Il vise un sanglier et touche une voiture avec 3 enfants à bord

La lune e arrière explose sur les trois enfants assis sur la banque e DDM
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Faits divers, Gers, Castelnau-d'Auzan
Dans le Gers, un homme qui s’adonnait à une ac vité qu’il pensait peut-être s’apparenter à de la
chasse, a ré sur un sanglier au bord d’une route départementale alors qu’un véhicule venait de le
dépasser : la balle a fait exploser la lune e arrière de la pe te Citröen… à bord de laquelle se
trouvaient un père de famille et ses trois enfants.
Il était aux environs de 15h30 samedi dernier. A.D., ingénieur en aéronau que installé près de
Bordeaux, roule tranquillement sur la D15 entre Montréal-du-Gers et Castelnau-D’Auzan. L’humeur
est joyeuse. Vacances scolaires oblige. Ses trois enfants, trois garçons âgés de 11, 8 et 6 ans,
viennent de passer quelques jours dans le Gers chez les grands-parents maternels. Le papa les
conduit maintenant auprès de ses parents au Pays-Basque.

"Il était impassible"
Sur le bord droit de la route, A.D. voit alors un chasseur accompagné de deux jeunes femmes.
L’homme porte son fusil cassé. Mais, au moment où il dépasse le groupe, le père de famille aperçoit
le chasseur armer son fusil. L’instant qui suit, devant lui sur sa gauche, A.D.voit surgir un sanglier : «
Il sort d’un pe t bois et se met à courir le long de la chaussée », raconte le conducteur. Tout
s’enchaîne alors en quelques secondes : « J’ai entendu rer et ma lune e arrière a explosé ! Puis, les
enfants, complètement paniqués se sont mis à crier… Je me suis arrêté. J’ai couru vers le chasseur,
lui ai crié dessus. Forcément ! Lui, il était là, impassible… »
« Il ne tenait absolument pas compte de ce que je lui disais, ajoute le père, encore en colère. Alors je
me suis adressé aux deux femmes en leur indiquant que j’allais alerter la gendarmerie. Et lorsque je
suis par , lui, il a con nué à chasser comme si de rien n’était ! »

La scène a été ﬁlmée

Le pe t groupe familial, complètement en émoi, se rend à la gendarmerie d’Eauze où l’aﬀaire est
immédiatement prise très au sérieux. À tel point que le papa n’a pas encore ﬁni sa déposi on que
l’individu suspecté d’être l’auteur des faits est interpellé et conduit dans les locaux de la gendarmerie
pour une première audi on. Bien que l’enquête se poursuive pour tenter de tout comprendre, les
faits reprochés n’en demeurent pas moins très graves et l’homme devrait être poursuivi pour mise en
danger de la vie d’autrui.
Des faits que l’homme aura en tout cas bien du mal à nier : ils auraient en eﬀet été ﬁlmés par l’une
des jeunes femmes présentes ! À défaut donc de pouvoir les contester, peut-être pourra-t-il
apporter quelques explica ons sur ce comportement bien éloigné des règles élémentaires que doit
observer un chasseur. Sans parler de son a tude pour le moins désinvolte une fois sa bévue énorme
commise…

Balle dans le coffre
« L’enquête en ﬂagrance se poursuit. Le parquet suit de très près ce e aﬀaire très par culière et
grave », nous a conﬁrmés ce mardi soir Charlo e Beluet, procureur de la République.
« La balle a été retrouvée dans mon coﬀre, où elle a ﬁni après s’être écrasée sur la charnière du toit
», indique le père de famille encore sous le choc. Et de préciser : « Mes enfants sont dans le cocon
familial. Mais pour l’instant, ils refusent de remonter dans une voiture. Et ils sursautent au moindre
bruit. Il leur faudra sans doute un suivi psychologique à leur retour. Pour ma part, je reste dans
l’eﬀarement et l’incompréhension. »
Serge Boulbès

