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Les pompiers de Saône-et-Loire ont fait évacuer les résidents. Le bâtiment propose un

accueil de jour pour personnes âgées qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Une fumée

suspecte s’échappait des locaux. D'importants moyens ont été déployés pour trouver d’où

elle provenait. Vers 11h15, les pompiers poursuivaient toujours leurs investigations.

Finalement, un peu avant midi, on s'est aperçu que la fumée avait été provoquée par un

feu de cuisine venant d'un appartement situé dans le même immeuble que la maison de

retraite. 

Chalon-sur-Saône : les pompiers ont évacué
une maison de retraite
La maison de retraite Roger Lagrange, située rue Vincent Auriol, a été évacuée ce matin mardi 3

septembre 2013, car une fumée suspecte s’échappait du bâtiment.

© Ludov ic Foyard  La maison de retraite Roger Lagrange, située 1 rue Aristide Briand à Chalon-sur-Saône, a été évacuée par les
pompiers.
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