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À la recherche du champagne volé à 
Ludes, les gendarmes s'invitent à la 
noce
Fabrice Curlier 

Cinquante gendarmes ont investi la salle des fêtes de 
Tinqueux pendant les préparatifs d’un mariage chez des gens 
du voyage. Tout le champagne prévu pour le banquet était 
volé…

Ce fut un beau et grand mariage, avec 600 invités, deux hôtels complets réservés et 
du champagne, bien sûr, beaucoup de champagne : 340 bouteilles de Thiénot… qui 
ont manqué au moment de trinquer. À quelques heures de la noce, alors que les 
préparatifs allaient bon train à la salle des fêtes de Tinqueux, une cinquantaine de 
gendarmes y ont débarqué subito presto pour confisquer le précieux breuvage. 

Lire le journal.

S'inscrire | 
Se connecter

Les 340 bouteilles provenaient d’un vol commis le 7 avril dans un cellier 
de Ludes. 
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Inutile de demander la facture. L’intégralité du lot provenait d’un cambriolage 
commis le soir du 6 avril à la maison Canard-Duchêne de Ludes. Entrés par 
effraction du portail, les voleurs avaient raflé 65 cartons sur un quai de chargement. 
Valeur du butin : 8 000 euros.

Saisie de l’enquête, la brigade de recherches de Reims n’a pas mis longtemps à 
savoir que....
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