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L'alerte a été donnée vers 4 h, dans la nuit de jeudi à vendredi, lorsqu'un

cumulus électrique installé dans l'une des ailes de la maison de retraite a soudain

pris feu. Aussitôt prévenus, les sapeurs-pompiers ont rapidement éteint le feu.

Mais le sinistre avait provoqué d'importants dégagements de fumée, c'est

pourquoi dix résidents du secteur concerné ont été temporairement déplacés, le

temps du traitement des fumées. Ils ont ensuite pu regagner leur chambre sans

perturbation.
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Feu dans une maison de retraite
Le 25 mai à 6h00 par B. G.

 

COMMENTAIRE (1)

satourne  25 Mai à 19:49

Bonjour,

Quel est le nom de la maison de retraite S.V.P. ?

Merci.
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