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Le pensionnaire de l'Ehpad, disparu
depuis samedi, a été retrouvé mort 

Lu 410 fois

Le corps a été retrouvé à 5 km environ de l'Ehpad. - Image Google Maps

L’homme de 68 ans, pensionnaire de l’Ehpad de Menat, qui avait disparu

depuis samedi soir, a été retrouvé mort, aujourd'hui en fin d’après-midi. Son

corps a été découvert au lieu-dit “Piogat”, sur la commune de Neuf-Église,

lors de recherches menées par les habitants.
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