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Tennie

Tennie. Le feu à la maison de retraite

Grosse intervention des pompiers sarthois, mardi soir, à la maison de

retraite de Tennie, située rue de Vègre. Sans doute provoqué par un

court-circuit, un incendie s’est déclaré dans un sèche-linge, situé dans la

laverie. Le sinistre a provoqué un important dégagement de fumée. Une

vingtaine de résidents, dont certains de l’unité Alzheimer, ont été mis en

sécurité dans une autre partie de l’établissement, le temps de

l’intervention. Il n’y a pas eu de blessé et tous les résidents ont pu

regagner leurs chambres.
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