Un cadavre découvert hier matin
sur la route de Poé
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FAITS DIVERS. Le corps sans vie d’un homme a été découvert hier matin sur la RP20. Un appel à
témoins est lancé par la gendarmerie.

C’est à la Roche Percée que l’individu, découvert hier matin sur la chaussée, aurait fait la fête. Au cours de la soirée, il
aurait décidé de quitter le groupe et de rentrer à pied.
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L’enquête, menée dans le cadre d’une découverte de cadavre, ne fait que commencer. Hier, aux
alentours de 5 heures du matin, une automobiliste se rendant à son travail a fait une étrange et
macabre découverte en découvrant le corps sans vie d’un homme sur la chaussée de la RP20 entre
l’embranchement avec la RT1 et la route de la Roche Percée.
Après avoir été alertés, les gendarmes de la brigade de Bourail se sont immédiatement rendus sur
les lieux. Comme pour une scène de crime, ils ont procédé à un gel des lieux, inspectant
minutieusement les environs à la recherche du moindre indice.
Si les circonstances du décès restent pour l’instant inconnues, les militaires privilégient malgré tout
une hypothèse, notamment au regard des blessures : l’homme aurait pu être percuté par un
véhicule . Mais sur place, aucune trace de freinage, de débris ou de morceaux d’un quelconque
véhicule.
Au milieu de la fête,
il quitte ses amis
Mais les enquêteurs ont, selon nos informations, commencé à éclaircir certaines zones d’ombre.
Ainsi, l’homme, âgé d’une quarantaine d’années, aurait fait la fête à la Roche Percée, sur la
commune de Bourail. Au cours de la soirée, il aurait décidé de quitter le groupe d’amis et de rentrer

à pied. Où ? Le mystère reste entier. Peut-être pour rejoindre son travail, la victime étant salarié
d’une société à Bourail. Des témoins de la soirée ont été, hier matin, entendus par les forces de
l’ordre.
Si les circonstances exactes de l’accident sont encore à établir, une autopsie devrait être réalisée en
début de semaine prochaine, ce qui aidera peut-être les gendarmes dans leur enquête.
Un appel à témoins
Avec l’accord du parquet, les enquêteurs de la brigade de Bourail ont lancé hier un appel à témoins
pour « toute personne ayant circulé sur l’axe RP20 entre 4 heures 45 et 5 heures du matin et ayant
aperçu un homme, de même toute personne détenant des informations sur les circonstances de ce
décès, est priée de contacter la gendarmerie de Bourail au 44 88 10 ou au 29 51 34 ».
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