Terrasson : un enfant se noie à la piscine
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Les parents du garçon de 11 ans ont organisé une veillée en hommage à leur enfant décédé
dimanche 2 août à 21 heures devant la piscine.

Un garçon de 11 ans a été victime d'une noyade à la piscine municipale de Terrasson vers
17h30 ce jeudi 30 juillet. Il a été transporté à l'hôpital de Brive vers 19 heures. Selon des
témoins présents dans la piscine, l'enfant aurait été aspiré par une bouche d'évacuation située
à l'endroit le plus profond du bain moyen, soit près de 90 cm. Il semblerait que la grille de
protection ait été enlevée, l'enquête en cours devra en déterminer les raisons. L'enfant avait
une jambe entièrement coincée et, de ce fait, il ne pouvait que se tenir allongé et ne pouvait
même pas se tenir assis. Le surveillant est intervenu rapidement aidé par des baigneurs
présents mais l'enfant avait toujours la tête sous l'eau. Ils l'ont aidé à respirer avec les moyens
du bord, une paille semble-t-il, tandis qu'aussitôt une chaîne humaine d'une dizaine de
personnes s'est formée pour tenter de vider la piscine avec des seaux. Les secours sont arrivés
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très vite et l'enfant a pu être sorti du bain dès que le système technique de renouvellement de
l'eau a pu être stoppé. Les pompiers ont pratiqué des massages cardiaques et tous les gestes
nécessaires pour le réanimer, l'enfant n'ayant pu éviter d'absorber de l'eau. Ce jeune est
originaire de Terrasson, issue d'une famille de triplés. Une douzaine de sapeurs pompiers, le
SMUR de Brive et un médecin ont été mobilisés ainsi que de nombreux gendarmes. L'enfant
est décédé après son arrivée à l'hôpital, soit vers 20 heures.
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