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AVIS DE RECHERCHE 

 

 

 

 

 

DISPARITION DE NOTRE  

PAPA ET GRAND PERE  

 
FERJEUX LAB, 85 ANS,  A DISPARU DEPUIS  

LE MARDI 11 SEPTEMBRE A 18H  

A LONS-LE-SAUNIER 
 
  

Il portait un pantalon blanc, une chemise bleue et des chaussures 

de ville noires, des lunettes de vue, ainsi qu’un appareil dentaire. 

Il n’a ni téléphone, ni aucun appareil traçable GPS sur lui. 

Il a 85 ans, mesure 1,80m, il est mince et pèse environ 60kg. 

Il est vulnérable. Désorienté parfois, il souffre de pertes de 

mémoire. Perdu dans une ville ou dans un village, il a pu s’égarer 

dans la forêt, sur la route ou un sentier, tomber dans un fossé. Il a pu 

s’assoupir au bord d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un lac, d’une 

cascade, un rocher ou tout simplement près de votre domicile. 

Habitué à marcher beaucoup, il a une bonne forme physique.  

Il parle peu mais il est très avenant. Il a pu aussi être pris en stop, 

avoir pris le train, les transports en commun et quitter le Jura. 

Originaire du Haut Doubs (Ferrière-le-Lac, Trévillers), il a pu aussi 

vouloir y retourner. 
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Vous l’avez croisé,  

aperçu, avez été en 

contact avec lui ? 

CONTACTEZ AU PLUS VITE 

LA GENDARMERIE 

ou 

LA POLICE  

DE LONS LE SAUNIER 

03 84 35 17 10 

 

 

Originaire du Haut 

Doubs, Ferjeux LAB a 

été vu à Lons le Saunier 

le 11/09. Depuis, il a pu 

quitter le Jura et être 

près de chez vous. 

Il est recherché en 

Franche Comté, mais 

également sur tout le 

territoire national 

 


