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Plus de peur que de mal à la maison de retraite
Saint Jean-Marie Vianney, à Montbeton. Hier,
vers 13 heures, alors que tout le monde était
rassemblé dans la salle à manger pour le
déjeuner, le personnel a dû évacuer dans la
cour les 48 pensionnaires de l'établissement en
raison d'un incendie qui s'est déclaré dans
l'une des chambres. En moins de dix minutes,
les sapeurs-pompiers des centres de secours
de Montauban, Montech et Castelsarrasin sont
arrivés sur place. Rapidement maîtrisé, le feu
n'a fait aucune victime et tous les résidants ont
pu regagner leur chambre dans l'heure et demi
qui a suivi. Grâce à l'évacuation rapide des
pensionnaires, personne n'a été incommodé
par les fumées et seule la chambre où

Les pensionnaires ont été évacués./Photos DDM, Jean-Mars Etienne.
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l'incendie est parti a été détruite.
Le système de désenfumage a fonctionné

Selon les toutes premières constatations, le feu a été vraisemblablement provoqué par un court-circuit ou
un dysfonctionnement du moteur électrique d'un lit médicalisé.
Le directeur de cette maison de retraite privée de Montbeton, Xavier Delaitre a salué la réactivité du
personnel au moment de cet incendie : «Les équipes ont sorti aussitôt les pensionnaires dans la cour. Ce
qu'il fallait faire. Comme l'incendie a été rapidement maîtrisé, je n'ai pas noté de traumatisme particulier
chez les résidants. On va les réunir ce soir (NDLR : hier soir) pour bien leur expliquer tout ce qui s'est
passé.»
Michel Weil, maire de Montbeton et sa première adjointe Danielle Bedos se sont également rendus très
vite sur les lieux. «Le système de désenfumage mis en service récemment dans cet établissement a
parfaitement bien joué son rôle. Toutes les alarmes ont fonctionné, les trappes se sont ouvertes et les
portes coupe-feu se sont fermées», indique le premier magistrat de la commune.
A souligner, enfin, qu'un vaste chantier de construction de toutes nouvelles chambres est en cours dans
cet établissement et que la livraison est prévu dans moins d'un an maintenant.
Thierry Dupuy
J’aime
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