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L’incendie d’un dépôt de pain pose pas mal de
questions
Le feu, qui s’est déclaré mercredi en fin d’après-midi, au magasin Les Blés d’or pose pas mal de questions.
Par G. P. (CLP | Publié le 02/02/2017

À l’extérieur, rien ne laisse supposer qu’un incendie est intervenu, la veille, au point chaud Les blés d’Or,
avenue Mitterrand à Petite- Forêt. À l’intérieur, le jeune gérant et son épouse sont complètement désabusés et
inquiets.
« En début d’après-midi un prestataire était intervenu pour installer un nouveau compteur type Linky, durant
une petite demi-heure. Vers 18 heures, j’ai procédé au démarrage de la machine « chambre de pousse »
permettant de cuire la pâte à pain destinée aux baguettes et autres viennoiseries du soir. Et quelques instants
plus tard une importante fumée s’est dégagée au niveau de l’installation du compteur avec production
d’intenses étincelles puis des flammes, dans le même temps l’ensemble de l’électricité s’est coupé » relate le
gérant.
Après une première intervention faite par le gérant et son épouse, les pompiers sont rapidement arrivés et le
départ de feu est resté cantonné au niveau de l’installation proche du compteur sans toucher le reste du bâtiment
et du logement à l’étage où se trouvaient les deux enfants du couple.
« La situation est très difficile à supporter car nous avions repris le fonds de commerce début janvier et nous
avons contracté des emprunts pour démarrer cette activité, nous n’avons plus d’électricité pour produire du
pain, le stock actuel va être perdu, nous allons être aussi en difficulté pour nous loger même si la mairie nous a
proposé une solution provisoire d’hébergement en hôtel. Il faudrait que les expertises se fassent au plus vite
ainsi que le rétablissement de l’électricité », a confié le gérant.
Qu’en sera-t-il également du matériel « chambre de pousse » qui il faut le souhaiter pourra reprendre également
une activité normale, car dans ce cas les conséquences économiques seraient désastreuses pour ce jeune couple
d’entrepreneurs bien malchanceux en attendant les résultats de l’expertise qui déterminera les raisons de ce
départ de feu et le lien éventuel avec l’installation du nouveau compteur.

