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AUBIGNY-SUR-NÈRE■ À la suite d’une perte de contrôle et de plusieurs tonneaux, le passager d’une Clio meurt

La route emporte un garçon de 20 ans

Rémy Beurion
remy.beurion@cenrtrefrance.com

L es routes du Cher, une
fois de trop, laissent
aujourd’hui les pa

rents, les proches et les
amis de Maxime Bosi ,
dans une profonde tristes
se. Derrière eux, la ville
d’AubignysurNère se ré
veille, hier matin, un sale
goût de route meurtrière
au bord des lèvres : ce gar
çon de 20 ans est mort
dans un accident de la
route, aux portes de la vil
le.

Pas de ceinture
de sécurité
On ne doit pas mourir à

20 ans. On ne doit surtout
pas mourir d’une simple
négligence, comme un dé
faut de ceinture de sécuri
té, par exemple.

Car au moindre écart, la
fatalité silencieuse et la
violence sans concession
de la route, dressent la
moindre erreur d’inatten
tion en drame irréversible.

Maxime Bosi venait de
fêter ses 20 ans, en octo
bre dernier. Dans la nuit
de vendredi à hier, le jeu
ne garçon rentre à Aubi
gny par la route de Méné
tréolsurSauldre. Il donne
le volant de sa Clio à un
copain, un an plus vieux.
Peutêtre, l’enquête de la
gendarmerie le dira, ne se
sentil pas trop apte à ra
mener sa propre voiture ?

La Clio emprunte l’avenue
de l’hippodrome Antoine
deVogüé pour rallier la
cité des Stuart.

À la hauteur du passage
à niveau, à ce même en
droit où, en juillet dernier,
une remorque se détache
d’une voiture et tue deux
piétons, la Clio part en
tonneaux. Là aussi, l’en
quête de la gendarmerie
devra cerner les contours

de cette perte de contrôle.
Maxime Bosi n’est pas

attaché, contrairement au
c o n d u c t e u r. L e c h o c
l’éjecte brutalement de
l’habitacle. La voiture
s’immobilise sur les voies
ferrées, et en retombant
coince le jeune garçon,
sous le poids de la tôle ac
cidentée.

À ce momentlà, les se
cours, notamment les

pompiers d’Aubignysur
Nère, partent pour un ac
cident avec, comme pre
mier bilan, un blessé grave
et un blessé léger. La réali
té, sur le terrain, prend
une tournure mortelle, un
peu plus tard.

Le jeune Albinien meurt
sur place, malgré les soins
qui lui sont prodigués. La
nuit albinienne se teinte
alors de la mort d’un gar
çon de 20 ans.

Le jeune homme
travaillait à la
boucherie de
Brinonsur
Sauldre

Laurence Rénier, le mai
re d’AubignysurNère, est
toujours sous le choc, hier
en fin de matinée, après
s’être rendue sur les lieux,
dans la nuit. Elle connaît
les parents de Maxime,
elle connaît la jeune sœur
de douze ans du garçon.
Elle sait que, plus que les
circonstances techniques
de cet accident mortel,
c’est la disparition d’un
très jeune homme qui l’at

triste plus que tout.
À AubignysurNère, cité

riante de six mille habi
tants, certains tutoient dé
sormais la tristesse. Le
jeune Albinien travaillait
depuis un an à la bouche
riecharcuterie Lagneau,
d’ArgentsurSauldre. Mais
c’est à la boutique de Bri
n o n  s u r S a u l d re q u e
Maxime Bosi officiait .
Hier, son patron n’avait
pas les mots. Mais qui les
a vraiment ? ■

Maxime Bosi avait juste
20 ans. Il est mort, dans la
nuit de vendredi à hier,
dans un accident de la
route, avenue de l’hippo-
drome, à Aubigny-sur-Nère.

PERTE DE CONTRÔLE. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur les rails.

Maxime Bosi
avait été
récompensé,
comme apprenti,
en 2013.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES

Six pompiers du Cher font
partie de l’équipe des pom-
piers de l’urgence interna-
tionale (UI), une organisa-
tion non gouvernementale
(ONG) qui intervient dans
des missions de secours, ré-
cemment au Népal ou en
Bosnie.

Philippe Besson, pom
pier professionnel à Limo
ges, en est le patron. Hier
aprèsmidi, les pompiers
de l’UI montent leur quar
tier général dans l’ancien
ne usine de Mazières, à

Bourges. Ils sont du Cher
bien sûr, de la Creuse, de
Clermont, d’IndreetLoi
re. Et, à Bourges, ils s’en
traînent dans divers ate
l i e r s , à d e p r o b a b l e s
futures missions de se
c o u r s. I l s f o r m e n t e n
même temps des collè
gues et déploient, en un
temps record, leur impres
sionnante logistique.

Dans le Cher, l’organisa
tion vient de racheter trois
véhicules au SDIS 18 (Ser
vice départemental d’in

cendie et de secours) :
deux ambulances dont
une va partir à Djibouti et
un 4X4 qui sera transfor
mé en véhicule de se
cours. La centrale de Bel
levillesurLoire leur offre
également toute une bat
terie de matériel de radio
détection et de radiopro
tection.

Les pompiers de l’urgen
ce internationale revien
dront prochainement à
B o u r g e s p o u r u n e
manœuvre de plus grande
envergure. ■

SECOURS. Les pompiers de l’urgence internationale étaient à Bourges, hier après-midi. R.B.

BOURGES■ Les pompiers de l’urgence internationale

Sur tous les fronts dumonde
Mustafa, absent à la barre,
et c’est un tort, vient de
charger un peu plus sa déjà
très lourde barque judiciai-
re. À ce niveau-là, c’est car-
rément une péniche, de cel-
le qui glissait sur le canal
de Berry…

À 44 ans, ce Vierzonnais
gr ignoté par une sér ie
d’addictions incurables,
sème régulièrement la
zone, dans sa rue, sur les
hauteurs de Vierzon.

Ses voisins en ont ras le
bol de ses bêtises à répéti
tion.

Chargé comme
une mule
Quand il picole, il crie

après tout le monde. Le
7 juin dernier, enkysté
dans une cuite qui lui fait
prendre la nuit pour le
jour, Mustafa ouvre la por
te aux flics que les voisins
appellent pour la énième
fois.

Il est plus de minuit,
l’homme insulte son mon
de avec 1,50 gramme d’al
cool dans la vue. Il veut
même buter le voisinage.
Le souk habituel.

Cinq policiers débar
quent pour le calmer. Il les
accueille presque avec des
fleurs. Mais dès que le
dernier a le dos tourné, en
repartant, il tente de lui
chourer son arme.

La soirée vire au western
bas de gamme, dans la
turne à Mustapha. Le flic
le repousse dans les cor
des d’un coup de pied
dans le buffet. Il se rebiffe,
se rebelle, crache sa haine
alcoolique contre l’ordre
établi et balance des me
naces de mort à la face du
fonctionnaire. Le violent
finit au violon.

Les flics
déboulent chez
Mustafa et
tombent sur une
arme de poing

C’est qu’il en traîne des
conneries, Mustafa. Pas à
la pelle, plus que ça, à
pleins camions bennes.
Son casier déborde de
vingtneuf condamna
tions, il y a tout, une vraie
solderie.

Il picole, il se drogue. Un
cercle mortifère qui le dé
passe, sans doute, mais si
c’est lui qui boit, ce sont
les autres qui trinquent.

Le 10 août, il pointe son
museau dans une phar
macie du vieux Vierzon,
avec une ordonnance tru
quée, pour soutirer de la
morphine, entre autres. Et

d’autres joyeux produits
pour se faire des films
sans DVD.

La pharmacienne sent
l’entourloupe à deux kilo
mètres. Les flics déboulent
encore chez Mustafa, tom
b e n t s u r u n e a r m e d e
poing. Il est encore chargé
comme un coffre en plein
départ en vacances. L’or
donnance vient d’une
souche chouravée à l’hô
pital de Vierzon.

Dix mois ferme
Mustafa s’enfonce un

peu plus. En 20 ans, il s’est
tapé onze ans, deux mois
et quinze jours de trou.
Son avocate tente de se
dresser contre les 18 mois
de taule supplémentaires
que le parquet réclame.

Elle réfute l’acte de ré
bellion et la tentative de
vol du flingue. Met en
c a u s e l e s m e n a c e s d e
mort. Et, surtout, elle ne
veut pas lui jeter la pierre.
Un coup de main serait,
pour elle, plus efficace
qu’un tour de clef.

Elle demande une con
trainte pénale, un vrai sui
vi quoi. Mais le tribunal
renvoie Mustapha au ca
chot : 20 mois de prison
dont la moitié avec sursis.
Et 400 euros de domma
ges et intérêts. ■
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Mustafa sème encore sa zone


