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Grenoble | L’employée de la maison de retraite condamnée pour avoir volé le collier d’une octogénaire
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L’employée de la maison de retraite condamnée pour
avoir volé le collier d’une octogénaire
« De la honte, et puis du regret. » Voilà les sentiments qu’une
femme de 41 ans, aide médico-psychologique dans une maison
de retraite iséroise, a ...
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