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Saint-Brice (33) : le feu dans une
maison de retraite
Seule la buanderie a brûlé. Peu de dégâts, pas de victime ni
d'évacuation.

Agen
Auch
Pau
Bayonne

Biarritz

Mt-de-Marsan

Dax

Dans les communes voisines
Saint-Félix-de-Foncaude Joutes de chevalerie au castrum

de Pommiers
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Saint-Genis-du-Bois Un nouvel artisan
Cessac Une Lormontaise aux racines rurales
Saint-Sulpice-de-Pom m iers Nicole Bonnamy, une maire

méritante
Illustration, photo archives. Un pompier à côté du 18, numéro de téléphone d'urgence.

Plus de peur que de mal ce matin vers 6h30 à la
maison de retraite de Saint-Brice (Gironde). Pour une
raison indéterminée le feu a pris dans la buanderie
située au rez-de-chaussée de l'établissement pour
personnes âgées. Le local de 30 m² a été détruit par
l'incendie. Le sinistre a été maîtrisé par le personnel
de l établissement et les pompiers. Trois des 42
résidents ont été éloignés de leur chambre le temps de
l'intervention et ont pu regagner leurs quartiers.
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Bayonne : ivres sur un scooter volé
Deux jeunes majeurs, sur un scooter volé, ont croisé
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Il manquait un tronçon de tuyauterie pour l'évacuation
de l'acide. Il s'est infiltré dans le sol avant d'être
rejeté dans la rivière Lire
Il y a 2 heures

Bordeaux : une septuagénaire arrêtée pour
délit de fuite après un accident
Un cycliste a été blessé dans un accident dans
lequel elle était impliquée. Elle ne s'est pas arrêtée
Lire
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Disparition d'un couple et de ses deux
enfants : le canoë retrouvé vide
L'embarcation, disparue dans le lac de Sainte-Croix,
a été retrouvée dans une zone où la circulation est
interdite et dangereuse Lire
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