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Mauvezin. Un pensionnaire disparaît de la maison de
retraite

Les responsables de la maison de retraite de Mauvezin ont été en émoi une petite heure, mardi soir.

Alors que les infirmières faisaient le tour des chambres pour vérifier la présence des pensionnaires, une

d’entre elles s’est aperçu de l’absence d’un des retraités. Après avoir fait le tour des locaux, un appel a

été passé à la gendarmerie pour signaler sa disparition, vers 19 heures. Dépêchés sur place, les

militaires ont pris quelques renseignements etont parcouru l’ensemble du bâtiment, avant de retrouver le

disparu du jour...dans son lit, une heure plus tard. Celui-ci ayant tout simplement prolongé sa balade.
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