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Faits divers.
Côte-d’Or : un enfant de 8 ans
et demi meurt par pendaison
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Saint-Bernard. Un garçon a trouvé la mort, hier aprèsmidi. Retrouvé pendu à la rambarde d’un escalier, il est
décédé peu de temps après l’arrivée des secours.
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D’après les premiers éléments, il est aux environs de 12 h 45, lorsque la mère
de l’enfant, inquiète de ne plus entendre de bruit à l’étage, décide d’aller voir
ce qu’il se passe. « C’est là qu’elle découvre le corps de son fils, inanimé, et
pendu à la rambarde d’un escalier », indique-t-on au sein du parquet de Dijon.

En état de choc, la mère de famille prévient immédiatement ses voisins,
lesquels prodiguent à l’enfant les premiers soins, le temps que les secours
arrivent sur les lieux. Malheureusement, le jeune garçon ne peut être réanimé
et décède peu de temps après l’arrivée de l’hélicoptère du Samu. Une
autopsie devrait être pratiquée prochainement sur le corps de la jeune victime
pour s’assurer que la pendaison est bien la cause de son décès.

Un village sous le choc
En attendant, la gendarmerie a ouvert une enquête pour tenter de comprendre
les circonstances exactes de ce drame, même si, pour le moment, la thèse de
l’accident semble la plus probable.
Hier après-midi, c’est la consternation et la tristesse qui régnaient au sein de
Saint-Bernard, petite commune sur la côte viticole d’à peine 300 âmes. « Cette
famille s’est installée dans le lotissement Les Marguerites en 2008, quasiment
lors de sa création. Les enfants du quartier jouent régulièrement ensemble ;
tout le monde se connaît », rappelle Guy Cassière, le maire de la commune. «
Depuis l’annonce du décès de cet enfant, je ne cesse de recevoir des appels
des habitants. Ce drame les a profondément choqués. » Une cellule de
soutien psychologique a d’ailleurs été mise en place pour la famille et le
voisinage. Et le maire d’ajouter : « Je me suis immédiatement rendu sur les
lieux lorsque j’ai appris la triste nouvelle. Mais on a beau faire tout ce que l’on
peut, dans ce genre de moment, on se sent totalement impuissant ».
Elodie Bidaul

