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«Il m’aurait écrasé, ça aurait été
pareil»: un cyclis te girondin
témoigne
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Lorsque nous le rencontrons, hier matin, Thierry Delmonteil n’a pas dormi de la

nuit. Une deuxième nuit blanche après son accident qui s’est déroulé mardi, vers 16

heures, à Saint-Laurent-des-Vignes, près de Bergerac (Dordogne). Cet après-midi-

là, le cycliste a enfourché son vélo comme il le fait trois fois par semaine. Alors qu’il

circulait sur la route de la Ferrière entre Sainte-Foy-la-Grande et Bergerac, il a été

violemment percuté par un camion de chantier. Une scène dont les circonstances

restent floues pour lui, mais qu’un témoin est en mesure de raconter.

«C’était dans une ligne droite, explique ce Bergeracois qui a préféré garder

l’anonymat. Je me trouvais derrière le camion, j’ai vu qu’il commençait à doubler,

mais une voiture arrivait en face. C’est allé très vite. Le camion s’est rabattu et j’ai vu

le vélo se faire éjecter. J’ai fait des appels de phare au camion pour qu’il se calme,

mais il est parti.» Thierry Delmonteil se relève, constate qu’il n’a, en apparence, pas

de grosses blessures. L’automobiliste, témoin de la scène, mais qui n’a pas eu le

temps de noter la plaque d’immatriculation, le prend en charge.

«Il m’a emmené à la gendarmerie de Pineuilh, où j’habite. Ils ont contacté les

pompiers qui m’ont transporté à l’hôpital de Sainte-Foy-la-Grande.» Après divers

examens, celui qui est chauffeur de bus à l’Agglomération bergeracoise apprend

que ses blessures sont graves. Il souffre d’une «fracture complexe du sacrum»,

selon l’attestation du médecin, qui lui prescrit soixante jours d’interruption totale

de travail (ITT).

Mercredi, c’est finalement en fauteuil roulant que Thierry Delmonteil quitte le

centre hospitalier. Il en a pour un mois minimum, auquel il faut ajouter quinze jours

avec des béquilles. Depuis, il reste terriblement choqué et ne «pense qu’à ça». «Un

accident, cela peut arriver. Je voudrais surtout que l’on retrouve le chauffard. Il

m’aurait écrasé, cela aurait été pareil!» Dans son malheur, Thierry Delmonteil est

conscient d’avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. L’état de son vélo le

prouve.

Aujourd’hui, plusieurs de ses amis se démènent pour tenter de retrouver le

chauffeur du camion. Quant à Thierry Delmonteil, qui ne peut plus se déplacer, il

attend la visite des gendarmes de la brigade de Pineuilh. «C’est un endroit où il n’y

a pas de maison, mais beaucoup de vignes: peut-être qu’il y a des caméras qui

permettront de retrouver le camion.»

«C’est de plus en plus compliqué»

Pour Guy Lacoste, le président de l’Entente Vélo Cyclo Club de Bergerac, «cela

devient de plus en plus compliqué de circuler à vélo». «Les automobilistes

prennent des routes moins surveillées et roulent à des vitesses excessives. Pour les

entraînements hivernaux, nous avons l’habitude de mettre un véhicule à l’arrière

[du peloton] pour protéger les coureurs, mais cela ne suffit pas.Sur le vélo, nous

n’avons pas de protection: le corps prend tout», témoigne le président.
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