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Près de Rennes. Interpellé après le vol de 300 cartouches
dans un bureau de tabac
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Le 9 août dernier, deux malfaiteurs avaient cambriolé en pleine nuit un bureau de tabac à
Cesson-Sévigné, près de Rennes. Leur butin ? Cigarettes, briquets et jeux à gratter pour
un montant de 30 000 €. Un suspect a été placé en garde à vue ce matin.
Les deux cambrioleurs, portant des cagoules, ont agi dans la nuit du 8 au 9 août dernier, vers 5
h du matin. Ils ont d’abord forcé la porte vitrée d’une boulangerie pour accéder à la galerie du
centre commercial de Bourgchevreuil, à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Ils se sont ensuite
dirigés vers un bureau de tabac.

30 000 € de préjudice

Le plus costaud, équipé d’un pied de biche, a brisé la porte du commerce. Les deux hommes
n’avaient plus qu’à se servir… Ils ont fait un premier aller-retour, les bras remplis de cartouches
de cigarettes.

Cigarettes, briquets et pied de biche retrouvés en perquisition ce mardi matin. | OUEST-FRANCE



https://abonnement.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=bouton-jaune-menu&marquesource=OF&marquepref=&ida=6534876
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/pres-de-rennes-interpelle-apres-le-vol-de-300-cartouches-dans-un-bureau-de-tabac-6534876?login
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/
https://www.ouest-france.fr/
https://abonnement.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=abonnement&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=OF&marquepref=&ida=6534876
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cesson-sevigne-35510/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/


#Rennes #Faits divers #Ille-et-Vilaine

Puis, ils sont revenus dans le commerce avec un conteneur trouvé sur place dans lequel ils ont
empilé d’autres cartouches, des briquets par centaines et des jeux de grattage. Le préjudice,
sans compter les dégradations, s’élevait à environ 30 000 €.

Les enquêteurs de la brigade anti-cambriolage ont identifié un suspect qui s’est rendu dans des
bureaux de tabac, hors de Rennes et jusqu’à Lorient, pour retirer les gains du grattage.

Interpellé ce mardi matin

Ce Rennais de 34 ans, déjà connu de la justice, a été interpellé à son domicile ce mardi matin,
et placé en garde à vue. Il nie avoir participé au cambriolage et reconnaît simplement l’achat
des jeux volés.

Lors de la perquisition, les policiers ont trouvé chez lui 80 paquets de cigarettes, des dizaines
de briquets, plus de 1 000 € en liquide et un pied de biche ressemblant fortement à celui utilisé
le 9 août.

Sa garde à vue se poursuit dans les locaux du commissariat.
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Près d’Angers. Un père surpris en train de se caresser dans la maison
d’assistantes maternelles
Il s’adonnait systématiquement à un plaisir solitaire en allant chercher son fils. Discret, il a été 
relaxé des poursuites pour exhibition sexuelle.
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