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Faits divers mercredi 01 mai 2013

J'achète le journal numérique S'inscrire à la newsletter

Elven

À Elven, un homme disparaît de la
maison de retraite

Louis Guével

Un homme de 80 ans, Louis Guével, souffrant de la maladie d’Alzheimer a

quitté l’Ehpad (Établissement d’hébergement de personnes âgées

dépendantes) d’Elven, hier et n’a pas réapparu. Des recherches ont été

menées par la gendarmerie, jusqu’à 23 h mardi, sans succès.

Mesurant 1,75 m, mince, Louis Guével a des yeux bleus et des chevaux

poivre et sel. Il porte une polaire bleu marine et un pantalon de jogging

gris.

Les personnes l’ayant aperçue peuvent appeler la gendarmerie au

0 297 547 530.
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Voilier lorientais disparu. Les
recherches n’ont pas repris ce
mercredi

16:09 France - Cinéma 
Cinéma. Jurassic Park de retour en

3D ce mercredi ! 
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Tour de Bretagne. L'Autrichien
Riccardo Zoidl remporte la 47e édition
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