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Près de Redon. Elle se brûle en allumant sa cheminée avec de l'essence
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Une femme s'est grièvement brûlée, ce mercredi 13 septembre, en voulant allumer un feu de cheminée à son domicile
avec de l'essence. (Photo d'illustration)© Joël Le Gall
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Une femme s’est grièvement brûlée, ce mercredi 13 septembre près de Mernel, en voulant
allumer un feu de cheminée à son domicile avec de l’essence. Prise en charge par les secours,
elle a été transférée au centre des grands brûlés de Nantes.
Ce mercredi 13 septembre, près de Mernel (Ille-et-Vilaine), une femme s’est grièvement brûlée en
voulant allumer un feu de cheminée à son domicile avec de l’essence au lieu-dit le Bois Brunard.
Alertés vers 11 h 51, les pompiers de Guichen et de Maure-de-Bretagne ainsi qu’un médecin du SMUR
(Service mobile d’urgence et de réanimation) de Ploërmel ont pris en charge la victime.
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