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Lot : surpris en plein cambriolage, le voleur assure qu'il "cherche son chat"
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Jugé pour six tentatives de vol et vols chez des particuliers au tribunal correctionnel de

Cahors jeudi, M. C. est toujours recherché au niveau du parquet. Absent donc à son procès

malgré la présence de trois de ses victimes, il a pourtant brillé par ses commentaires lors

de son interrogatoire qu’a lu la présidente.

Attaque de coffre-fort, vol de bijoux, de sacs à main, de portefeuilles, déjà impliqué dans une

enquête de produits stupéfiants, condamné 17 fois depuis 2007, l’homme de 32 ans n’en est

pas à ses premiers méfaits. À Catus, le 11 mai 2019, il a notamment été surpris par une

propriétaire dans son jardin. Il a alors tout simplement répondu qu’il « cherchait son chat ».

Toujours dans le Lot, et toujours à la recherche de son chat semble-t-il, il s’est introduit dans

une maison à Saint-Cirq-Madelon le 13 mai suivant. Le propriétaire, absent aux moments

des faits, est arrivé juste à temps pour le voir sortir de chez lui et identifier son véhicule. Sa

femme se reposait dans la chambre. Il lui demande alors qui était l'homme qui venait de
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Sarah Nabli
suivre ce journaliste

Les tops de la semaine

1
L'Amour est dans le Pré. L'amour est dans le pré : Didier l'Aveyronnais et Isabelle sont séparés
après deux ans d'amour

2
Télé - médias. Jean-Pierre Pernaut atteint d'un nouveau cancer : "On ne peut pas opérer",
révèle son épouse

3
Sécurité routière. Sécurité routière : à partir de juillet 2022, tous les véhicules neufs auront un
limiteur de vitesse intégré

4 People. Le footballeur Eric Abidal va divorcer : 5 choses à savoir sur sa femme Hayet

5
Economie. Indemnité inflation de 100 euros : allocation, majoration, dotation... que propose le
Sénat à la place ?
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1 People. La justice rejette la demande de mise en liberté de Jean-Luc Lahaye, soupçonné de viol
sur mineurs

2 Justice. Affaire Omar Raddad : sa demande en révision examinée ce jeudi à huis clos

3 Economie. Dans l'Aude, Nadiane vit dans les bois : "Je suis obligée d’habiter loin des ondes !"

4 Justice. Lot : "L'accusé avait trouvé sa pompe à fric"

5 Justice. Lot : surpris en plein cambriolage, le voleur assure qu'il "cherche son chat"

Aussi à la une

1
Éducation. Covid-19 à l'école : autotests obligatoires en 6e, tests en maternelle... les nouvelles
annonces de Jean-Michel Blanquer

2
Disparition de Delphine Jubillar. Affaire Jubillar : ce que Louis, le fils de Delphine et Cédric âgé
de 7 ans, va dire aux juges ce vendredi

3
Faits divers. Affaire du corps retrouvé brûlé à Juillan: ouverture d'une information judiciaire
pour meurtre

4 Economie. Dans l'Aude, Nadiane vit dans les bois : "Je suis obligée d’habiter loin des ondes !"

5
Vaccins contre le Covid-19. Vaccins contre le Covid-19 : pass sanitaire, dates, lieux... 7
questions pour tout comprendre à la dose de rappel accessible à tous
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