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Le chien Spirou a été retrouvé ce samedi dans la Loire, "il va être accueilli en héro…

LES PLUS CONSULT

Insolite

Le chien Spirou a été retrouvé ce samedi dans
la Loire, "il va être accueilli en héros" se
réjouit son maître
Dimanche 21 novembre 2021 à 17:30 - Par Lauriane Havard, France Bleu Saint-Étienne Loire, France
Bleu, France Bleu Hérault
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Le chien Spirou, recherché depuis plusieurs jours par son maître Héraultais, a été
retrouvé ce week-end, dans le Gier. © Radio France - Céline Autin

C'est une histoire qui finit bien ! Le chien Spirou a été
retrouvé, sain et sauf, ce week-end à Saint-Romain-enJarez. Son maître Justin, un chauffeur-routier originaire de
Béziers, dans l'Hérault, recherchait son fidèle compagnon,
échappé de son camion lors d'un accident à SaintÉtienne.
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Tout savoir sur la circul

Le chien Spirou a été retrouvé sain et sauf ce week-end dans la Loire.

Justin et Spirou remercient les Stéphanois et
Stéphanoises
Spirou, le chien de race chihuahua, a pu être retrouvé
grâce à la solidarité et à la mobilisation de nombreux
Stéphanois et Stéphanoises. "J'ai été très très ému de voir
cet élan et j'aimerais pouvoir remercier tous les
Stéphanois. Cela a pris une ampleur incroyable, je ne
pensais pas que les gens seraient si dévoués" confie
Justin, le maître de Spirou, désormais très soulagé.
D'autant que le petit chien a été retrouvé dans un tout
autre secteur que celui ratissé par les bénévoles. "On a
cherché quartier de Montreynaud, et en fait il était du côté
de Saint-Romain-en Jarez, près de Saint-Chamond".
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Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les
cookies Réseaux Sociaux.
Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur
les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer
du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils
permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur
nos sites et applications à des fins de personnalisation et de
ciblage publicitaire.

J'autorise
Gérer mes choix

Animaux de compagnie

Chiens

Loire

Recherche

Lauriane Havard
France Bleu
Recherche

Retour Haut de page



Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à vos informations personnelles, comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements fondés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "Gérer mes choix" ou
dans notre politique de confidentialité présente sur ce site, et dans ce cas vous n'aurez plus accès à du contenu
personnalisé basé sur votre navigation, aux contenus et fonctionnalités provenant des réseaux sociaux ou des

Nous
contacter
plateformes
de vidéos
et nous ne tiendrons pas compte de votre usage pour améliorer notre site.
Charte de modération

Avec nos partenaires, nous traitons vos données pour les finalités suivantes : le fonctionnement du site, la

Nos fréquences
mesure d'audience
et web analyse, la personnalisation, la publicité et le ciblage, les publicités et contenus
personnalisés,
la mesure
de performance des publicités et du contenu, le développement de produit, l'activation
Émissions
et podcasts
des fonctionnalités des réseaux sociaux.

Application mobile

Franceseront
Bleu conservées
Foot sur Alexa
Vos préférences
pendant une durée de 6 mois.
La Récré à Sons sur Alexa
Newsletter
Gérer mes choix
Résultats élections
Ma France 2022
Plan du site

Les régions
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire

Tout refuser

Tout accepter

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Toute la France
Recherche

Suivez-nous

Espace presse
Communiqués de presse
Dossier de presse

Retrouvez France Bleu sur tous
les supports

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à vos informations personnelles, comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements fondés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "Gérer mes choix" ou
dans notre politique de confidentialité présente sur ce site, et dans ce cas vous n'aurez plus accès à du contenu
personnalisé
basé sur votre
navigation,
aux contenus
et fonctionnalités provenant des réseaux sociaux ou des
Télécharger
l'application
France
Bleu
plateformes de vidéos et nous ne tiendrons pas compte de votre usage pour améliorer notre site.

Avec nos partenaires, nous traitons vos données pour les finalités suivantes : le fonctionnement du site, la
mesure d'audience et web analyse, la personnalisation, la publicité et le ciblage, les publicités et contenus
personnalisés, la mesure de performance des publicités et du contenu, le développement de produit, l'activation
des fonctionnalités des réseaux sociaux.
Vos préférences seront conservées pendant une durée de 6 mois.

Crédits

|

Gérer mes choix
Mentions légales | Gestion des cookies

France Bleu 2021 – Tous droits réservés

|

ACPM

|

Tout refuser
Annonceurs | Médiatrice

Tout accepter

