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La maison est dévastée, les occupants sont relogés  
 

Une mère et son enfant ont tout perdu avant Noël dans l'incendie accidentel de leur  
maison au sud de Rochefort 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La maman et son enfant ont pu s'enfuir à temps. Les cadeaux de Noël ont été sauvés par les pompiers. (Beno) 

Pas de victimes dans l'incendie qui a ravagé hier, en fin de matinée, un pavillon familial au 6, rue des 
Fantonnières, à Beaugeay, une commune de 600 habitants à dix kilomètres au sud-ouest de 
Rochefort. 

Les occupants de la maison, une maman et son fils de 5 ans, étaient à l'intérieur quand le feu, 

d'origine accidentelle, n'a plus été maîtrisable, vers 11 h 45. 

« Vers 11 h 30, la jeune femme est venue me demander, affolée, si j'avais un extincteur », raconte la 

voisine d'en face. Mais la mère de famille n'a rien pu faire pour arrêter les flammes et a donc quitté 

son foyer… à temps. Apparemment indemnes, elle et son enfant ont été transportés au centre 

hospitalier de Rochefort pour les examens d'usage. 

« La maman avait quand même les cheveux un peu brûlés. Ils étaient locataires et installés depuis 

quelques années déjà dans la commune, mais c'est une dame que je connaissais très peu », explique 

un adjoint au maire de Beaugeay. 

Relogement d'urgence  

Après avoir maîtrisé l'incendie, la douzaine de sapeurs-pompiers venus de Rochefort avec trois 

véhicules, dont un camion-citerne d'une capacité de 8 200 litres de mousse, ont déblayé l'intérieur de 

la maison encore fumante. Vêtements, meubles, literie… Il s'agit de tout sortir dans le jardin pour 

éviter la moindre reprise de feu et de tout noyer à coups de lance à incendie. 

Les cadeaux de Noël tout emballés de papier rouge et rose ont pu être « sauvés » par les 

pompiers. Deux adjoints ont transporté les paquets noircis et très abîmés chez la voisine d'en face. 

Une heure après le sinistre, des élus avaient déjà commencé à rechercher de quoi reloger la 

maman et ses deux enfants, le second étant chez les nounous au moment du drame. Rien n'était 

disponible sur Beaugeay même. « On trouvera bien quelque chose ou un gîte du côté de Saint-Agnant 

ou dans les communes des alentours », ont-ils expliqué. 

Attaché à un poteau électrique, le jeune chien de la famille, un épagneul noir et brun, regarde les 

pompiers aller et venir, ne semblant pas saisir le drame qui vient de priver ses maîtres de Noël et 

de foyer. 
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