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Villebrumier. Un hélicoptère avec un projecteur pour
retrouver un retraité disparu

Cette nuit pendant près de deux heures, les gendarmes tarn-et-garonnais ont mobilisé d’important moyen

pour retrouver le pensionnaire d’une maison de retraite à Villebrumier. L’homme âgé de 71 ans n’étant

pas présent à l’heure du repas, était dès lors activement recherché par les responsables de

l’établissement. Ne le trouvant pas, les secours étaient alertés. C’est grâce à un hélicoptère de la

gendarmerie muni d’un projecteur éclairant les chemins du secteur que les militaires ont fini par le

retrouver. Blessé à la tête, le septuagénaire qui était allongé au sol, a été pris en charge par les

pompiers. Il a été transporté au centre hospitalier de Montauban.
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