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Faits divers | Un résident d’une maison de retraite retrouvé en slip dans un ruisseau
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Saint-Just-en-Chevalet. Un résident d’une maison de

retraite retrouvé en slip dans un ruisseau
Publiée le 28/05/2013 à 00:53
Samedi vers 23 h 30, le personnel de la maison de retraite de St-Just-enChevalet s’est aperçu qu’un des résidents, âgé de 72 ans, s’était enfui par ...
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