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Incendie dans une maison de retraite de l'Ain: un
blessé, 71 résidents relogés
Publié le 12.01.2012

Les 71 résidants d'une maison de retraite de Thoissey, dans l'Ain, ont été évacués à la suite d'un
incendie survenu jeudi soir dans la cuisine de l'établissement et qui a fait un blessé, un homme
de 72 ans, victime d'un arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès de la préfecture.Le feu s'est déclaré
peu après 20H00, pour une raison indéterminée, dans les cuisines situées au rez-de-chaussée
du bâtiment, et les fumées sont rapidement montées dans les étages, selon cette source.
Victime d'un arrêt cardiaque, un pensionnaire de 72 ans a pu être réanimé par les pompiers et
transporté au CHU de Mâcon.Les 70 autres résidents ont aussitôt été évacués dans la salle des
Fêtes à proximité, mise à disposition par la mairie, et ont été pour certains pris en charge par les
familles.Une cinquantaine de pompiers, aidés de 15 engins, sont intervenus pour venir à bout du
sinistre qui était circonscrit peu avant 22H00. Les résidents ne pourront toutefois pas regagner
immédiatement l'établissement.
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