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Mont-de-Marsan : Une personne âgée
activement recherchée

Cette pensionnaire de la maison de retraite Lesbazeilles n'a pas donné

de signes de vie depuis samedi, 10 heures

Michèle Loubère réside à la maison de retraite Lesbazeilles depuis cet été. (Photo archives

Nicolas Le Lièvre)

Une Montoise de 64 ans, pensionnaire de la maison de retraite

Lesbazeilles depuis cet été, est activement recherchée par les

pompiers et les policiers depuis samedi après-midi. Michelle

Loubère avait quitté son lieu d'hébergement ce jour-là, vers 10

heures, afin de se rendre au marché Saint-Roch. Mais elle n'est jamais

revenue.

Alors que les recherches menées par les pompiers et les policiers

n'ont toujours pas permis de la retrouver, le commissariat montois

appelle ce lundi matin les habitants à signaler toute personne qui

pourrait correspondre à ce profil. Cette femme née le 14 août 1949 à

Mont-de-Marsan est de type européen, elle mesure 1,65 mètre et a

une corpulence normale. Outre le port de lunettes de vue et

vraisemblablement d'une jupe longue, son principal signe distinctif est

sa chevelure gris-blanc très longue (jusqu'en bas du dos),

généralement coiffée en queue de cheval.

Les informations sont attendues au standard du commissariat

montois, au 05 58 05 52 52.

Mont-de-Marsan
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kilimandjaro40
25/11/2013, à 16h41

Alertez

oui, une photo serait la bienvenue...merci
Réagir

pops40
25/11/2013, à 15h28

Alertez

64 ans c'est jeune pour etre en maison de retraite. bref oui avec
une photo ce serai plus efficace...

Réagir

mirmi24
25/11/2013, à 12h41

Alertez

Une photo peut-être ?
C'est pour son bien...

Réagir
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