Une dame de 74 ans renversée sur un passage piétons
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Une dame de 74 ans est décédée après avoir été renversée par un camion citerne ce
jeudi matin à Terrasson
, vers 9h sur un passage piéton de la RD 6089 à hauteur du marché et de la place Voltaire.
Grièvement blessée, elle avait été évacuée d'urgence par hélicoptère vers le centre hospitalier
de Limoges. C'est là qu'elle a succombé à ses blessures en milieu d'après-midi. Très choqué,
le conducteur du camion citerne, âgé d'une quarantaine d'années, était toujours hospitalisé
jeudi soir à Brive. De nombreux embouteillages ont eu lieu le temps de l'intervention des
secours. La nationale 89 est restée coupée pendant plusieurs heures. Une circulation alternée
avait été mise en place. Il s'agit du 31e décès sur les routes de Dordogne depuis le début de
l'année. (photo d'un automobiliste sur place)

Vendredi 5 octobre 2018 soir. Selon nos informations, la victime est Hélène Damien, épouse
Langumier. Son corps a été présenté à l'Institut médico-légal lundi 8 octobre.

Vendredi 5 octobre à 9h30. Un jeune de 18 ans à scooter a été blessé légèrement vendredi
matin vers 9h30 dans une collision avec une voiture de marque Citroën qui aurait grillé un stop
au carrefour de l'avenue Brossolette et de la rue Saint Exupéry. Le pilote du deux-roues a été
transporté à l'hôpital de Brive pour des examens de contrôle. La conductrice de la voiture âgée
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de 33 ans ne l'aurait pas vu et se serait engagée dans l'intersection au moment où le scooter
arrivait. Il est vrai que la visibilité n'est pas forcèment très bonne à cet endroit précis car la route
fait un coude en arrivant de l'avenue Pasteur.
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