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Hier soir, une femme de 91 ans, résidente de la maison de retraite de Veyrier-du-Lac, près
d’Annecy, était signalée disparue à la gendarmerie. Il sagit de Jeanne Burquier. La dame,
plutôt coquette, a les cheveux blancs ondulés et s’exprime bien. Elle porte un sac noir en
bandoulière et un bracelet de la maison de retraite au poignet. La gendarmerie lance un appel
à témoins (tèl au 17). Ce matin, les recherches continuent. 15 gendarmes sont sur le terrain,
deux chiens ont été mobilisés, un côté montagne, un autre côté lac. Enfin, un bateau et un
hélicoptère sont sur la zone.
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