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Saint-Julien-de-Concelles

À 91 ans, une retraitée en légère
hypothermie après une nuit dehors à
Saint-Julien-de-Concelles

Une pensionnaire de la maison de retraite de Saint-Julien-de-Concelles,

dans le vignoble nantais, a disparu vendredi soir, sur un coup de tête.

Alertés, les gendarmes ont aussitôt déployé un dispositif de recherches

avec une vingtaine d’hommes. Malheureusement, le chien pisteur a très

vite perdu la trace de la disparue. Vers 1 h du matin, les recherches ont

été suspendues.

Samedi à l’aube, une vingtaine de gendarmes ont repris les recherches. Ils

ont retrouvé la pensionnaire vers 10 h, allongée sur un tas de gravats, sur

un chantier de démolition, dans le bourg de Saint-Julien-de- Concelles.

Elle avait été trempée par les fortes averses mais la nuit ayant été plutôt

douce elle se trouvait dans une hypothermie qualifiée de légère.

La nonagénaire a été hospitalisée sans que son pronostic vital soit

engagé. Son état de santé semblait s’améliorer aux dernières nouvelles,

samedi soir.
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