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Une femme de 90 ans a été violemment agressée par un homme au casino Barrière de

Toulouse. L'homme l'a étranglée dans les toilettes. Il a laissé la vieille dame inanimée.

Il n'a eu aucun scrupule. Fin août, une élégante femme de 90 ans s'est rendue au casino

Barrière à Toulouse, afin de jouer un peu d'argent. Dans la salle se trouvait également un

couple. Chanceuse, la nonagénaire a gagné 600 €. De son côté, le couple était en déveine.

Mais le gain de cette femme n'a pas échappé à l'homme de 59 ans qui a observé sa proie.

Jugeant, à son allure, que la dame n'avait pas besoin de cet argent, il a décidé de la dépouiller.

Violemment. Il a attendu qu'elle se rende aux toilettes et l'a suivie. Pendant qu'elle était

enfermée dans une cabine, il l'a patiemment attendue et a enlevé sa ceinture.
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