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Un mort dans l'incendie d'une maison de
retraite à Neuilly

Une femme nonagénaire a été tuée mercredi dans l'incendie
d'origine indéterminée de sa maison de retraite à Neuilly-sur-
Seine.

M.G. avec AFP 

Le 27/02/2013 à 20:14

Une femme de 94 ans est décédée mercredi 27 février dans l'incendie de son studio pour personnes âgées

(Photo d'illustration - Marmotte73 / Flickr cc)
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Une femme de 94 ans est morte mercredi dans l'incendie d'une maison de retraite à Neuilly-sur-Seine, dans

les Hauts-de-Seine.

    

Le feu, d'origine indéterminée, a pris dans le studio de la nonagénaire située au sixième étage de la résidence

pour personnes âgées qui en compte dix, a expliqué une source policière.

    

Le corps de la victime a été retrouvé sur son lit, grièvement brûlé.

    

Vingt-trois personnes ont dû être évacuées le temps de l'intervention des pompiers. Six personnes,
incommodées par les fumées, ont été conduites dans un hôpital.
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A LIRE AUSSI:

>> Faut-il géolocaliser les pensionnaires des maisons de retraite ?

>> Les maisons de retraite sont-elles des prisons ?

LA SECURITE

ELECTRIQUE

Avec l'association Promotelec, faites

le sécuri quiz, c'est simple et gratuit

Don pour sauver des vies

Soutenez les enfants les plus

défavorisés avec UNICEF !

Mincir avec Eric Favre !

Une approche globale pour un corps

plus beau, plus sain et un mental plus

fort ! Essayez-là !
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 ENVOYER

Pour poster vos commentaires inscrivez-vous ou connectez-vous

danvig 1804, le 27 février 2013 à 21h08 Signaler un abus

quelle tristesse, toutes ces personnes qui ne peuvent même pas se mouvoir et meurent ainsi d'ailleurs ce n'est
plus vivre !

Voir plus de réactions

http://r.ligatus.com/?t=js&z=8XPgyZgIUlAP7ijUTzOQbOHZayqC1RFGhmAgsKWF0U7spB1eg1OrEx_KYJDE4N4J4AsLKAeoH1pvKxa-YKog8G7poFVnKsGrJM2gwjL955qJvcP3BeSMniRXK9Rdx-EvUkSd3LyDpNRv-J_8a-4AzJYGNq8.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=8XPgyZgIUlAP7ijUTzOQbOHZayqC1RFGhmAgsKWF0U7spB1eg1OrEx_KYJDE4N4J4AsLKAeoH1pvKxa-YKog8G7poFVnKsGrJM2gwjL955qJvcP3BeSMniRXK9Rdx-EvUkSd3LyDpNRv-J_8a-4AzJYGNq8.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=8XPgyZgIUlAP7ijUTzOQbOHZayqC1RFGhmAgsKWF0U7spB1eg1OrEx_KYJDE4N4J4AsLKAeoH1pvKxa-YKog8G7poFVnKsGrJM2gwjL955qJvcP3BeSMniRXK9Rdx-EvUkSd3LyDpNRv-J_8a-4AzJYGNq8.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=k_rhumYJM8MJkmUKo4sG-C2yBzX1-D0-w99OO1sVQvFTrjZdNj_l2RHhItsd1onVIpfjImmf4eXm-AGOFMiJuzjzhKiydQF1iVVw00P3C9b8CYHmDTRpG3mwmd7b1rON5-8ICTK19JC9Md9UQibLAxOCpfM.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=k_rhumYJM8MJkmUKo4sG-C2yBzX1-D0-w99OO1sVQvFTrjZdNj_l2RHhItsd1onVIpfjImmf4eXm-AGOFMiJuzjzhKiydQF1iVVw00P3C9b8CYHmDTRpG3mwmd7b1rON5-8ICTK19JC9Md9UQibLAxOCpfM.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=k_rhumYJM8MJkmUKo4sG-C2yBzX1-D0-w99OO1sVQvFTrjZdNj_l2RHhItsd1onVIpfjImmf4eXm-AGOFMiJuzjzhKiydQF1iVVw00P3C9b8CYHmDTRpG3mwmd7b1rON5-8ICTK19JC9Md9UQibLAxOCpfM.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=IXKBkPfbPQCy74UAS9jYlmllhOoqNHlyqI9ac38qHfRLuqTHlJ7JNWA6MtDMUTT-b6kXB-ag9FLx85W_eCzYuzIbP5DUg_ivAf4KYcIUD0UrZ0LzrHGC3De5f525j_cN5FPE6i7n40r0RydoRxW8isPQx_U.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=IXKBkPfbPQCy74UAS9jYlmllhOoqNHlyqI9ac38qHfRLuqTHlJ7JNWA6MtDMUTT-b6kXB-ag9FLx85W_eCzYuzIbP5DUg_ivAf4KYcIUD0UrZ0LzrHGC3De5f525j_cN5FPE6i7n40r0RydoRxW8isPQx_U.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=IXKBkPfbPQCy74UAS9jYlmllhOoqNHlyqI9ac38qHfRLuqTHlJ7JNWA6MtDMUTT-b6kXB-ag9FLx85W_eCzYuzIbP5DUg_ivAf4KYcIUD0UrZ0LzrHGC3De5f525j_cN5FPE6i7n40r0RydoRxW8isPQx_U.
http://directads2.ligatus.com/fr-fr/
http://www.bfmtv.com/societe/geolocaliser-pensionnaires-maisons-retraite-446162.html
http://www.bfmtv.com/societe/maisons-retraites-viseur-controleur-prisons-457682.html
http://www.bfmtv.com/societe/un-mort-lincendie-dune-maison-retraite-a-neuilly-459350.html#
http://www.bfmtv.com/societe/un-mort-lincendie-dune-maison-retraite-a-neuilly-459350.html#
javascript:signaler(459350, 237402)
http://www.bfmtv.com/societe/un-mort-lincendie-dune-maison-retraite-a-neuilly-459350/avis/?page=1

