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Dernières informations
Escroqueries au rétroviseur
sur les parkings

Depuis 2012, plusieurs automobilistes ont été victimes
d'escroqueries suite à la simulation d'un accrochage avec
le rétroviseur de leur véhicule.
Des inconnus feignent une
collision avec leur voiture puis
tentent rapidement d'obtenir
de l'argent tout en menaçant
leurs victimes.
Dans le canton de Vaud,
quatre cas ont été portés à
la connaissance de la Police
cantonale depuis octobre
2012. Le dernier s'est produit
le 16 janvier sur le parking du
centre commercial de Signy.
Les auteurs simulent une collision avec la voiture de leur
future victime, émettant un
bruit sourd lors d'un croisement dans un parking, par
exemple. Ils suivent ensuite
leur victime jusqu'à son domicile et tentent de lui soutirer de
l'argent pour effectuer la réparation de prétendu dommage.
A l'intérieur du domicile, ils
simulent une conversation téléphonique avec un carrossier
ou un assureur pour justifier
leur demande immédiate de
plusieurs centaines d'Euros.
A plusieurs reprises, les auteurs ont même accompagné
leur victime jusqu'à un distributeur à billets afin de se faire

Mérite Communal
remettre l'argent immédiatement. Durant ces échanges,
les individus font preuve de
beaucoup d'assurance. Parfois, ils menacent leurs victimes d'appeler la police si
le paiement n'est pas effectué tout de suite. Selon les
déclarations des victimes, les
auteurs sont deux hommes
qui circulent à bord d'une voiture immatriculée en France,
s'exprimant en français avec
un fort accent du sud de laFrance.
Conseils !

- ne pas donner suite aux menaces et aux pressions
- ne pas conduire des personnes à son domicile et ne
pas les laisser entrer
- ne pas remettre de références personnelles comme
numéro de téléphones, etc...
- relever le maximum de détail
dont l'immatriculation du véhicule utilisé et renseigner rapi-

munales en raison d'un stage
avec l'équipe nationale, Naïm a
reçu son diplôme à son retour.
Le Judo-Club Cheseaux

Ici, votre publicité aurait été lue!

dement la police via le numéro d'appel d'urgence 117.

Si un accrochage sur un parking n'a causé que des dommages matériels, les usagers
en cause peuvent faire un
constat à l'amiable ou prendre
un arrangement entre eux.
Par contre s'il y a des blessés,
l'annonce à la police est obligatoire selon la loi.
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La Commune de Cheseaux a
octroyé son Mérite Sportif 2012
à Naïm Matt. En constante progression, le membre du JudoClub Cheseaux a réalisé une
saison remarquable. Cinquième
des Championnats Suisses en
catégorie Espoirs (moins de 17
ans) l'année précédente, il monte
sur le podium de l'épreuve nationale en novembre dernier. Sélectionné à plusieurs reprises
en équipe suisse, il obtient un 5e
rang dans l'étape portugaise de
Coupe d'Europe à Coimbra et
la médaille de bronze au tournoi
international de Leibnitz en Autriche. Absent de la cérémonie
organisée par les autorités com-
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