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L’émotion après la mort du
parolier de Claude François

n Gatsby n’était pas magnifique. Il arrachait violemment les colliers des
femmes dans la rue. Hier, ce jeune de 16 ans a été déféré au tribunal. Il a
été interpellé dimanche soir en flagrant délit, rue Laborde (VIIIe). Sa
victime avait 70 ans. Elle s’est vue prescrire 5 jours d’ITT (Interruption
totale temporaire). Les policiers ont rattrapé Gatsby un peu plus loin,
dans un bus en direction de Saint-Lazare, flanqué de son complice de
22 ans, un natif du VIIIe arrondissement. Les enquêteurs ont trouvé dans
les poches de son survêtement deux autres chaînes en or aux fermoirs
cassés… Si lors de sa garde à vue, l’arracheur de collier a été identifié par
la victime et a reconnu deux autres vols avec des violences similaires, il
s’est laissé aller à frapper la femme officier de police judiciaire et à
cracher sur deux fonctionnaires de police. Ce qui a valu à la policière
3 jours d’ITT et à Gatsby deux plaintes supplémentaires.

Ier

Les voleurs de bijoux faisaient
leurs courses en chariot
Avenue du Recteur-Poincaré (XVIe). L’appartement de Nicolas Skorsky
est au 1er étage de ce bel immeuble et donne sur la petite place Rodin. (LP/C.C.)

n Leur mode opératoire est original. Ils s’introduisaient dans le magasin
par les gaines d’aération et ramenaient leur butin en chariot… Avanthier, ils ont été déférés au tribunal. Le duo de voleurs devra s’expliquer
devant la justice. Dimanche soir, en pleine nuit, à 2 h 30 du matin,
avenue de l’Opéra (Ier), ces deux hommes de 29 et 39 ans se font
interpeller par les policiers de la BAC. Ils étaient en train de sortir d’un
chantier jouxtant un magasin de luxe et poussant un chariot rempli de
maroquinerie et de bijoux. Manque de chance pour eux, la sonnette
d’alarme s’était mise en marche peu avant. D’après les premiers
éléments de l’enquête, les voleurs étaient connus des services de police
allemands. Ils avaient fait d’autres emplettes en Europe.
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A LA SUITE de nos articles sur un
probable dérapage du calendrier du
prolongement de la ligne 14 du métro entre Saint-Lazare et Mairie-de
Saint-Ouen en raison d’écueils techniques, la polémique se poursuit. La
maire UMP du XVIIe, à qui la RATP a
annoncé une mise en service « bien
après 2018 » a lancé hier une pétition
en ligne « pour le maintien du calendrier d’ouverture à 2017 ».
Dans la foulée, le groupe UMP à la
région Ile-de-France s’est fendu d’un
communiqué. « Ce retard dans la
mise en service du premier tronçon
du projet de Grand Paris Express augure très mal de la réalisation du reste du projet » craignent les élus qui
doutent que la liaison avec les aéroports annoncée pour 2024 au lieu de
2027 par le Premier ministre Manuel
Valls la semaine dernière soit réalisable. La présidente du groupe Valérie
Pécresse annonce avoir saisi la commission des finances de l’Assemblée
Nationale « afin qu’elle crée une mission d’évaluation et de contrôle, sorte de comité de vigilance sur le budget du Grand Paris ». Du côté de
l’exécutif régional, son vice-président (EELV) aux Transports, Pierre
Serne a exprimé hier son mécontentement « 2019 est clairement un dérapage. Nous souhaitons que la
RATP optimise le calendrier ».
Cette dernière devrait apporter des
éclaircissements en fin de semaine.

GALERIES LAFAYETTE MONTPARNASSE
Centre Commercial Montparnasse
22 rue du Départ
GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN
40 Boulevard Haussmann
*Non cumulable avec certaines offres en cours. Jusqu’à épuisement des stocks.

Plus de mode sur galerieslafayette.com

