Fait divers Guénange : voiture volée et course-poursuite
•

Le 04/02/2019 à 05:00

Photo HD Repéré par les gendarmes, le conducteur du véhicule volé plus tôt dans la soirée s’est engagé
dans une course-poursuite avec les forces de l’ordre. Photo Pierre HECKLER

La scène aurait pu être tirée d’un film hollywoodien.
Samedi soir, peu avant 23 h, un conducteur gare sa voiture place Saint-Benoît, à Guénange. Le temps
d’aller faire une course dans un commerce proche, quelques minutes tout au plus, les clefs sont
laissées sur le contact.
L’attention du propriétaire aurait alors été détournée par deux individus et son véhicule dérobé.
Difficile pour l’heure de déterminer les circonstances exactes du délit.
Le vol de l’auto est signalé auprès de la compagnie de gendarmerie de Guénange et une plainte a
été déposée en ce sens dimanche matin.
Un homme au volant du véhicule volé
Le signalement du véhicule transmis, les militaires n’auront pas à chercher très longtemps. Aux
alentours d’1 h du matin, la voiture est localisée circulant entre Bertrange et Guénange.
Sans qu’il soit possible, pour le moment, d’établir un lien formel avec les événements survenus plus
tôt dans la soirée, un jeune homme d’une vingtaine d’années se trouve au volant du véhicule.
Afin de fausser compagnie aux gendarmes venus l’interpeller, le conducteur a pris la fuite. Une
course-poursuite s’est engagée pendant près d’une dizaine de kilomètres.
Tentant d’échapper aux forces de l’ordre, le suspect s’est engagé sur l’A 31 à hauteur d’Illange en
direction de Metz avant d’effectuer une sortie de route sur la Départementale 60, à la hauteur de
la sortie 37.1 en direction de Guénange-Bertrange.
Déjà connu des forces de police et de gendarmerie, l’homme a été appréhendé et placé en garde à
vue.
Parmi les infractions d’ores et déjà relevées à son encontre, on retrouve : défaut de permis de
conduire, refus d’obtempérer, outrage à agent, vol aggravé de véhicule et mise en danger de la vie
d’autrui. Le suspect passera en comparution immédiate ce lundi.

