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Collision avec un cerf à cause
de la vitesse ou de la chasse ?

JOUÉ-LÈS-TOURS
Choc frontal
sur la route de Monts

Une voiture a percuté un cerf sur la D764 entre Loches et Genillé, faisant trois
blessés, hier matin. La faute à la chasse à courre ou à la vitesse ?
Loches

U

ne voiture a percuté un cerf sur la
D764 qui traverse
la forêt domaniale
de Loches, entre Genillé et
Loches, samedi matin, 2 nove mbre , ve rs 11 h 30 . U n
couple, âgé de 22 et 30 ans et
un enfant de 2 ans, résidant à
Orbigny, circulaient dans une
Renault Laguna, en direction
de Loches, lorsqu’est survenu
l’accident. Le véhicule a doublé une voiture blanche, qui,
warnings allumés, signalait
qu’une chasse à courre se déroulait à ce moment-là dans la
forêt de Loches. C’est juste
après avoir dépassé ce véhicule que la voiture a percuté
un cerf. L’impact a été violent.
Sur une route détrempée, la
Laguna a fini sa course sur le
bas-côté, sur le toit.
Le cerf a été projeté à une cinquantaine de mètres, selon un
témoin. Le conducteur et l’enfant ont été blessés mais sont
indemnes. La passagère a fait
un arrêt cardiaque. Grièvement blessée, elle a été extraite

Selon un témoin, la voiture n’aurait pas pu éviter le choc avec
un cerf qui traversait la route.
(Photo NR, X. R-B)

du véhicule par les pompiers
de Loches. L’hélicoptère du
Samu n’a pas pu se poser sur
place, en raison des arbres. La
passagère a été transportée à
l’hôpital de Loches puis transférée par hélicoptère à Tours.
Selon les premiers éléments
d’information, le capot de la
Laguna se serait retourné dans
l’impact, causant les blessures
des occupants du véhicule. Les

agents de l’ONF (Office national des forêts) ont été appelés
pour récupérer le cerf.

“ Ce n’est pas à cause
de la chasse à courre ”
La chasse à courre serait-elle la
cause de cet accident ? Non,
selon un témoin sur place au
moment du drame. A la lecture
de notre article sur le site de la
NR hier, il apporte son éclai-

rage : « J’ai vu ce cerf, il n’est
pas sorti brusquement de la forêt. Il s’est arrêté tranquillement au bord de la route. Je
voulais le prendre en photo.
C’est quand il a traversé qu’est
arrivée la voiture. Elle roulait
très vite, je ne l’ai même pas vue
arriver, raconte ce témoin à la
NR. Quand la voiture l’a tapé, il
a glissé sur le capot, il s’est retrouvé dans le pare-brise, puis il
a volé pour atterrir à 50 m. La
voiture a fait des tonneaux, elle
s’est arrêtée 97 m plus loin ».
Pour ce témoin, « ce n’est pas à
cause de la chasse à courre, elle
se déroulait plus loin vers Ferrière-sur-Beaulieu. Les chiens
ne sont arrivés qu’un quart
d’heure après ». L’homme a
porté assistance à la passagère,
en attendant les secours.
« L’enfant était bien sanglé, le
monsieur est sorti seul de la voiture. La dame avait du mal à
respirer, elle a fait un arrêt cardiaque quand les pompiers
étaient là ». Il tient à saluer
« leur rapidité et leur efficacité ».
Xavier Roche-Bayard

TOURS
Une voiture
volontairement
incendiée
dans un parking
souterrain
Hier, peu avant 6 h, les
pompiers sont intervenus
dans le parking souterrain de
l’avenue Stendhal, à proximité
de la galerie marchande dans
le quartier des Fontaines à
Tours, où une voiture était en
feu. Il n’y a pas de victime à
déplorer. L’incendie, d’origine
volontaire, a engendré un
important dégagement de
fumée.

Voiture contre piéton

théâtre

Clap de fin pour la 35e édition de Festhéa
L

a trente-cinquième édition
de Festhéa, festival de
théâtre amateur de Saint-Cyrsur-Loire, s’est achevée hier
soir. Vive la trente-sixième !
Durant une semaine, une vingtaine de représentations théâtrales ont été données à L’Escale, à Saint-Cyr, ainsi qu’une
dizaine aux alentours, dans ce
qu’on appelle le « décentralisé ». Ces spectacles avaient
été préalablement sélectionnés
dans les régions, au printemps
dernier.
Hier soir, à l’Escale, la présidente du festival, Sylvie Darras, se disait satisfaite de la fréquentation, mais émettait
quelques réserves à demi-mots
sur la qualité du millésime. « Il
y a de grandes années, et de
bonnes années, disons que c’est
une bonne année », nous confiait-elle, juste avant la promulgation du palmarès. Néanmoins, cette dernière édition

L’accident, qui aurait pu être
dramatique, s’est produit
vendredi 1er novembre, à 5 h,
route de Monts, à
Joué-lès-Tours. Une
conductrice qui vient de
Monts, se dirige vers
Joué-lès-Tours quand sa
voiture est percutée par un
véhicule engagé malgré
l’interdiction signalée par un
panneau, dans le sens de
circulation inverse à hauteur
du terre-plein central. Le choc
est inévitable entre les deux
voitures.
Au volant de cette voiture, un
homme de 23 ans, alcoolisé.
Son permis lui a été
immédiatement retiré. La
conductrice de la voiture
percutée a été examinée par
les sapeurs-pompiers mais n’a
pas été transportée à l’hôpital.

Vendredi, les secours sont
intervenus peu après 16 h 30,
avenue du Général-de-Gaulle,
à Tours où un piéton qui
traversait sur le passage
protégé venait d’être percuté
par une voiture. Le choc s’est,
heureusement, produit à une
faible vitesse. Le piéton, un
jeune homme souffrant d’une
douleur à la cheville droite, a
été pris en charge par les
pompiers et transporté au
CHRU Trousseau.

ÉPEIGNÉ-LES-BOIS
Après l’accident
la voiture prend feu

Cette édition s’est achevée hier soir à L’Escale à Saint-Cyr devant une salle comble.
(Photo NR)

aura encore livré son lot de
très jolis moments de complicité entre la scène et le public,
avec des troupes venues de
quinze grandes régions de
France pour jouer du Feydeau,
du Courteline, du Labiche, du

Marivaux, mais aussi du Boris
Vian, du Jean-Michel Ribes, du
Y asmin a Re za, e t mê me
jusqu’à se risquer avec une
« Antigone » de Sophocle… Le
public a répondu avec le même
engouement que les années

précédentes, avec une fréquent at ion auto ur des
6.000 spectateurs. Concerts,
expositions ont accompagné
cette édition dont nous donnerons le palmarès dans notre
édition de mardi.

Les pompiers loir-et-chériens
ont été mobilisés pour un
accident samedi, vers 10 h 50,
sur l’autoroute A 85, dans le
sens Vierzon-Tours, à hauteur
d’Épeigné-les-Bois. Un
automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule et a
eu un accident. Puis la voiture
a pris feu. Deux personnes ont
été conduites au centre
hospitalier Trousseau, à
Tours. Les pompiers de
Montrichard, Thésée,
Romorantin et Saint-Aignan
sont intervenus.

