DES GUENANGEOIS DETRUISENT UN PAVILLON AVEC LEUR
VOITURE A SAINT-AVOLD

La voiture finit dans le salon : cinq blessés
LE 13/08/2018 A 05:00

Un spectaculaire accident a fait cinq blessés ce dimanche à la cité Jeanned’Arc de Saint-Avold. Une voiture avec à son bord cinq Guénangeois s’est
écrasée dans le salon d’une maison.

•
•

PHOTO HD LA RENAULT CLIO S’EST ECRASEE DANS LE SALON DE CETTE MAISON DE LA CITE JEANNE-D’ARC,
AVANT DE RETOMBER SUR LA VOITURE DES PROPRIETAIRES. PHOTO THIERRY SANCHIS

L’accident
7 h 05. Une Renault Clio avec à son bord cinq personnes originaires de Guénange circule
à grande vitesse en direction de la cité Jeanne-d’Arc de Saint-Avold. Arrivé à l’entrée
du quartier - marqué par un stop et un dos-d’âne - le conducteur perd le contrôle de sa
citadine. Le véhicule décolle littéralement de la chaussée, frappe un poteau et vient
s’encastrer dans le salon de la première habitation de la rue Lavoisier, avant de
s’écraser sur la voiture du couple domicilié dans cette maison. Un voisin témoin de la
scène vient aussitôt à la rescousse pour aider les passagers à s’extraire de l’amas de
tôle. Les cinq jeunes Guénangeois sont blessés. Les sapeurs-pompiers sont aussitôt
alertés. De gros moyens sont déployés : plus d’une vingtaine d’hommes, cinq
ambulances venues de Saint-Avold, Freyming, Forbach, Creutzwald et Faulquemont.
Les policiers aussi arrivent sur les lieux.

Réveil brutal
7 h 05. Rémy Ardt et son épouse Martine sont sur le point de se réveiller. « J’ai
entendu un bruit sourd », raconte le propriétaire de la maison. Je me suis aussitôt
levé. « Il y avait de la poussière partout dans la maison. Je ne parvenais pas à
avancer jusqu’au salon ». Cet habitant de la cité Jeanne-d’Arc découvre avec stupeur
qu’une voiture vient de défoncer le mur de sa maison et qu’elle a terminé sa course dans
son salon. « Mon épouse s’est mise à paniquer, elle a perdu son sang-froid ». Martine
se retrouve nez à nez avec le conducteur de la Renault Clio et ses passagers. « Elle leur
a demandé des explications, s’est emportée ». En guise de réponse, l’automobiliste lui
crache au visage et la couvre d’insultes. Rémy est abasourdi.

Deux prennent la fuite
7 h 30. Le conducteur et l’un des passagers prennent la fuite. « Lorsque je suis arrivé
sur place, j’ai vu un type sortir de la forêt, le visage en sang », décrit Yahia Tlemsani,
adjoint au maire de Saint-Avold. Plus loin, son comparse est interpellé par les forces de
l’ordre, alors qu’il court dans le quartier pour tenter de se cacher et surtout de leur
échapper. La scène dégénère lorsque qu’il est conduit de force à l’ambulance, afin qu’il
puisse être pris en charge par les pompiers et transféré au centre hospitalier de SaintAvold. « Le type s’est mis à insulter tout le monde », avoue un soldat du feu. « Il se
débattait, ne voulait pas rentrer dans le véhicule de secours. Il s’est mis à crier qu’il
était une personnalité bien connue, qu’il allait prendre le meilleur avocat de France
pour le défendre et que nous tous, nous allions payer ». L’homme est finalement
maîtrisé, les blessés sont transportés à l’hôpital. Une enquête est ouverte par les
policiers du commissariat de Freyming.

Nouveau rebondissement
12 h 30. Alors qu’il était pris en charge en salle des soins des urgences de Saint-Avold,
le conducteur guénangeois a soudain pris la poudre d’escampette. Pour quelle raison ?
Selon des sources proches de l’enquête, il semblerait qu’il conduisait sous l’empire d’un
état alcoolique. L’automobiliste a préféré s’enfuir, plutôt que de répondre aux questions
des autorités. Ce dimanche après-midi, il n’avait toujours pas été retrouvé par les
policiers.

Premiers éléments
Les premières investigations laissent entrevoir que ce groupe de cinq amis de
Guénange – âgés d’une vingtaine d’années – était venu faire la fête dans une
discothèque de Saint-Avold. Ils ont attendu le lever du jour pour regagner leur domicile.
Pour rejoindre le Nord mosellan, ils auraient opté pour les petites routes, car des
contrôles d’alcoolémie avaient été mis en place sur les axes principaux.

