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Un début de feu s’est déclaré dans une chambre de la maison de retraite
de l’hôpital Saint-Martin, ce lundi matin à 8 h 45, à Beaupréau. Par
sécurité, 28 personnes ont été mises en sécurité dans le bâtiment, isolées
derrière une porte coupe-feu. Le feu a pu être éteint avant l’arrivée des
secours. Les lieux ont été ventilés avant que chacun puisse réintégrer ses
chambres.
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