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Sam e di 31.08 - 17:32

Incendie à la maison de retraite d'Arbois
Haute-Saône
Un incendie s’est déclaré cet après midi, vers 15h30, à la maison de retraite d’Arbois. Le feu est parti
d’une chambre et s’est propagé à la toiture.
Dix neuf personnes ont été évacuées et transportées dans une autre aile. Une personne âgée a été
conduite à l’hôpital de Dole. Au plus fort du sinistre, une cinquantaine de pompiers étaient présents.
J’aime

2 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.

L e s 4 d e rn iè re s in fo rma t io n s ré g io n a le s :

FLASH EXPRESS

Dimanche 01.09 - 09:04

Besanç on / Munic ipales : Philippe Gonon v eut rassembler à droit e.
A Besançon, l’opposition s’organise. Hier, lors d’une conférence de presse, Philippe Gonon, le chef de file de l’UDI, le
parti de Jean...
Dimanche 01.09 - 08:48

Voray sur l’Ognon : F ait s div ers
Trois voitures ont brûlé cette nuit à Voray sur l’Ognon (70). Un quatrième véhicule est endommagé et un local
appartenant à la commune a égale...
Dimanche 01.09 - 08:42

1000 lit res de désherbant dans les égout s de F resne Saint Mamès (70)
Plus de 1000 litres de désherbant se sont déversés dans les égouts de Fresne Saint Mamès (70). Le produit s’est
échappé de la cuve d’un épan...

Témoin d'un évenement?
Partagez vos infos avec notre
rédaction...

Samedi 31.08 - 17:32

Inc endie à la maison de ret rait e d'Arbois
Un incendie s’est déclaré cet après midi, vers 15h30, à la maison de retraite d’Arbois. Le feu est parti d’une chambre
et s’est prop...

Affich e r le s in fo rma t io n s d e s 7 d e rn ie rs jo u rs ...
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