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Elle avait disparu depuis 5 heures ce matin
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La nonagénaire qui avait disparu depuis cinq
heures ce mardi matin à Nailloux, a été
retrouvée saine et sauve, a indiqué la
gendarmerie de Haute-Garonne.

Toulouse vue du ciel grâce à SkyShoot (vidéo)

Odette Pouilhes, veuve Piacentini, avait quitté
la maison de retraite "Les Acacias" de Nailloux
ce mardi vers 5 heures du matin. Âgée de 93
ans, elle était vêtue d'une robe de chambre
rose et d'une paire de chaussettes. La
nonagénaire mesurant 1,63 mètre, de
corpulence mince, a été retrouvée à Nailloux.
Les gendarmes, avec le personnel de la
compagnie de Villefranche-de-Lauragais, de la
section aérienne de la gendarmerie et des
équipes cynophiles, dont un Saint-Hubert de
Nîmes, dans le Gard, ont effectué des
recherches dès les premières heures de la
journée. La gendarmerie avait lancé un appel à
témoin pour retrouver la nonagénaire à la
santé fragile. Tout est bien qui finit bien pour
Odette Pouilhes, les résidents et le personnel
de la maison de retraite "Les Acacias" qui
pourront passer un joyeux réveillon de la SaintSylvestre.
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