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Commune de Blonay:
Lundi 05.05, entre 0830 et 1000, rte des Pleiades. Vol par effraction dans une villa. Forcé la
porte fenêtre du salon. Dérobé des bijoux.
Mardi 06.05, entre 0900 et 1140, rte de Tercier. Vol par effraction dans un appartement.
Arraché le cylindre de la porte palière. Empoté des bijoux et diverses valeurs.
Entre samedi 10, vers 2200, et dimanche 11.05, à 0800, ch. des Novalles, ch. de Baisemens
et chemin des Serrettes. Vol par effraction dans trois véhicules. Brisé le vitrage d'une
portière. Dérobé des appareils électroniques et diverses valeurs.
Entre lundi 12, vers 2300, et mardi 13.05, à 0900, rte de Brent. Vol par introduction
clandestine dans une villa. Vraisemblablement pénétré par la porte principale non verrouillée
et dérobé des bijoux.
Entre jeudi 15, vers 0800, et lundi 26.05, à 1810, rte de la Chaniaz. Vol par effraction dans
une villa. Brisé le vitrage de la fenêtre de la salle de bain. Emporté des valeurs diverses.

Commune de St-Légier :
Entre mercredi 30.04, à 1730, et jeudi 01.05, à 0700, ch. Veyre-d'en-Haut. Vol par effraction
dans un dépôt. Brisé le vitrage d'une fenêtre, puis forcé la porte des archives. Rien emporté.
Vendredi 02.05, entre 1430 et 1515, La Tuillière. Vol par effraction dans une voiture. Brisé la
vitre latérale avant droite. Dérobé un sac à main contenant du numéraire et des effets
personnels.
Entre samedi 05.04, vers 1700, et mercredi 07.05, à 1730, rte de Châtel-st-Denis. Tentative
de vol par effraction dans un chalet. Tenté de forcer les deux fenêtres du sous-sol. Sans
succès.
Entre samedi 10, vers 1830, et dimanche 11.05, à 1630, ch. du Pélaz. Vol par effraction dans
une auto. Brisé le vitrage de la portière arrière gauche. Emporté un appareil électronique et
divers effets personnels.
Entre lundi 19, vers 1145, et mardi 20.05, à 0115, rte des Deux-Villages. Vol par introduction
clandestine dans un appartement. Pénétré d'une manière indéterminée dans le logement et
dérobé un appareil électronique.
C. Borloz adj
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Vol de collier par ruse !
Depuis quelques semaines, notre canton connaît plusieurs cas de vols à l’astuce de colliers.
Les auteurs agissent à deux ou trois et circulent en voiture portant des plaques étrangères.
Ils s’arrêtent au bord de la route pour aborder principalement des personnes âgées,
majoritairement des femmes, et demandent un renseignement qui est souvent
l'emplacement d’un hôpital.
Lorsque les voleurs ont obtenu leur renseignement, l'un d'entre eux (généralement une
femme) descend de l'auto et, en guise de remerciement, prend la victime dans ses bras
(l'embrasse) pour lui subtiliser son collier, parfois en le remplaçant par un bijou de pacotille.
Une fois leur forfait commis, ces individus quittent rapidement les lieux. Le vol n'est
découvert que plus tard.

Conseils :
☺

Tenez les inconnus à distance lorsqu'ils s'adressent à vous dans la rue !

☺

Quittez rapidement ces gens si vous êtes harcelé ou s'ils se font trop pressants. Au
besoin, demandez de l'aide aux autres passants

☺

Avisez immédiatement la police si ce stratagème a été utilisé à votre endroit !

N'hésitez pas à sensibiliser vos aînés, vos voisins et votre famille !

