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D'autres escrocs démarchent 

MARNE & AISNE. Un faux commerçant a sévi  dans les régions d'Epernay  et 
Château-Thierry. 3 500 bouteilles ont été soustrait es frauduleusement  à des 
producteurs. 

L'ANNÉE dernière, les viticulteurs étaient la cible des voleurs de champagne. Cette 
année, ce sont les escrocs qui s'intéressent de près à leur production. En début de 
semaine, l'auteur de plusieurs arnaques a été interpellé par les gendarmes sud-
axonais. En six mois, il aurait spolié vingt victimes dans les régions de Château-Thierry 
et d'Epernay. Le butin est estimé à 3 500 bouteilles, pour une valeur de 45 000 euros. 
Un homme de 54 ans, domicilié à Sissonne dans l'arrondissement de Laon, est à 
l'origine de cette vaste escroquerie. Sans emploi, il avait mis en place un système 
ingénieux afin de soutirer des centaines de bouteilles aux exploitants de la région. 
« L'individu prenait rendez-vous avec les victimes, puis les mettait en confiance », 
indique une source proche de l'enquête. L'homme se présente ainsi comme le gérant 
de l'épicerie « Lucie ». Une boutique en capacité d'écouler d'important volume du « 
nectar » de la région. Son pas-de-porte serait basé à Couvron-et-Aumoncourt. En 
réalité, aucune n'enseigne n'existe ! Mais l'escroc prouve sa « bonne foi » en 
présentant des documents factices. Au fil de ses arnaques, l'homme mettra au point un 
autre argument. Le butin de ses premiers larcins lui permet de verser un acompte chez 
certaines de ses victimes. Il conseille alors aux autres de les contacter pour prouver 
son honnêteté ! 
 
La recherche des victimes  
 
Ses méthodes lui permettent d'emporter d'importante quantité avec paiement différé. Il 
emporte à chaque fois entre 150 et 200 bouteilles. Lorsque les exploitants le relancent 
pour obtenir leur règlement, le « client » ne donne plus signe de vie… 
Entre juin de cette année et novembre, vingt professionnels ont été « pigeonnés ». 
Onze d'entre eux sont installés dans la Marne dans les communes suivantes : Thil, 
Bouzy, Germigny, Rilly-la-Montagne, Étoges et Trigny. Les autres sont établis dans le 
Sud de l'Aisne à Trélou-sur-Marne, Saulchery, Mont-Saint-Père, Nesles-la-Montagne, 
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