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Bréves de l'Ouest
AÏN TÉMOUCHENT : Une bande de cambrioleurs sous les verrous
Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya
de Aïn Témouchent en collaboration avec leurs collègues de la 4e Sûreté urbaine ont réussi à mettre hors état
de nuire une bande de malfaiteurs notoires spécialisés dans le vol par effraction avec pour cibles des
habitations et des locaux commerciaux sous la menace d’armes blanches. En effet, c’est à la suite d’une plainte
déposée par l’une des victime ayant fait l’objet d’un vol commis à l’intérieur de son domicile avec la disparition
d’une importante somme d’argent en monnaie nationale et en devise en plus de bijoux en or et en plaqué or
appartenant à sa femme, que les enquêteurs, munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la
République près le tribunal de Aïn Témouchent se sont déplacés sur les lieux où ils ont relevé les empreintes
des auteurs de ce vol lesquelles ont donné lieu à leur identification. Les investigations menées par les policiers
qui ont intensifié leurs recherches ont permis de surprendre les malfrats, trois hommes et deux femmes, en
flagrant délit dans une bijouterie au moment où ils tentaient d’agresser le bijoutier sous la menace d’armes
blanches après que celui-ci eut refusé d’acheter les bijoux volés. Il s’agit de B. A., 22 ans, B. Y., F. Y., 19 ans, et
les deux femmes F. Kh. et Gh. Kh., 64 ans. La fouille du domicile des parents de F. Y. a permis la découverte des
objets volés. Présentés devant la justice les trois premiers ont été placés sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction tandis que le reste de la bande devra répondre à une seconde convocation devant le même
magistrat.
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asile “Lachachi” : Réception pour les personnes âgées durant l’Aïd
C’est dans la ferveur et la piété qu’a été célébré l’Aïd El-Adha à Tlemcen et sa région. Comme d’habitude les
mosquées ont fait le plein et les fidèles se sont congratulés sur place dans une ambiance conviviale. Côté fête,
la direction de l’hôtel Les Zianides sous tutelle du ministère du tourisme et de l’artisanat a organisé une
réception à l’intention des personnes âgées de l’asile «Lachachi». Des moutons ont été sacrifiés à cette
occasion et la viande cuite servie aux personnes abandonnées par leurs familles et placées dans ce centre privé
à vocation humanitaire. La joie était perceptible dans leurs yeux et ce fut un moment de bonheur partagé par
ces vieilles personnes qui ont retrouvé, pendant un instant, un peu de chaleur humaine. Côté cour, la fête du
sacrifice, comme la précédente, fut amputée par la notion de service public étant donné l’absence de moyens
de transport, et la plupart des commerces sont restés fermés durant les deux jours.
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