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Nous soussigné PELOFY Didier, MDUChef, OPJ à la compagnie de CASTELSARRASIN en résidence à VERDUN SUR
GARONNE
Vu les articles 16 à 19 ei 75 à 78 du code de procédure pénale
Rapportons les opérations suivantes.

Nous trouvant au bureau de notre unité VERDUN SUR GARONNE, entendons :

PERSONNECONCERNEE '

Nom naissance ; CORNIBERT
Prénom: Ghislaine
Situation familiale : mariée
Nam maital: FERNANDEZ
Date naissance: 19.05.1966 à TOULOUSE
Pays nationallfé ; françise
Prénom pére; de feu Lucien
Nom mère: ALBERTI
Prénam rnère.' Rose
Professian ; conseillère principale d'éducation
Adresse : 10, bis rue de Soubié
Cammune résidence : 31140 MONTBERON
Téléphone ; 05.61 .35.58.75

qui déclare le premier avril deux mille un à seize heures quarante ---------:--

"" Je suis employée en qualité de proviseur adjoint au lycée professionnel de BEAUMONT DE
LOMAGNE. Le vendredi 30 mars 2001, vers 18 heures 2t, j'ai quitté l'établissement pour regagner
mon domicile à MONTBERON. J'ai pris la route en direction de GRENADE à bord de mon véhicule
PEUGEOT 309 immatriculé 4058 WS 31
"" Peu après le carrefour dit < des Quatre Chemins >, un véhicule me précédait et un autre me
suivait. Je roulais à la vitesse approximative de 70-80 km/h. Dans la ligne droite après ce carrefour,
le véhicule qui me suivait m'a dépassé ainsi que le véhicule de devant. ll s'agissait d'une
PEUGEOT 106 de couleur verte conduite par une femme. A mon tour, j'ai dépassé la voiture de
devant et voyant que la 106 m'avait déja distané, je.rnes-uls_fgllA_ré.fl9X"p.n-q-UegLggl[1ej9tg
marehait bien. Je précise que lorsque j'ai doublé, j'éJaisila-yik_ss.g-de3Q'o*U1-9.".Q".!!n{b_r'::--:-:
-*T"âi*p'oursirfffma route et à I'amorce d'un faux plat, j'ai aperçu un"idûiiroÀ-ijiàâîùîi'venait en
sens inverse. Tout à cqgg"lng :or!giAg_gæ_nÉ-tg.ljqÉ._e_,e*s_ufgi-dç_ derrièr.e.cç.fo.urgg1l,*l;1.{Qp. gs_sé,rltgqlg-e-fl!àf tp-rt;_ô-r"ét]ânt,sur-te.rputç.cë"véîiCuie'rdùatt
à vive âlurë, ei ë'ëSf ïà5à:ftÙ juste devant le fourqon lui occasionnant probablement une qène. Jeà vive âhi?é-,Gi'êlëSf ïàbà-tttj juste devant le fourgon lui ôôcasionnant prôbablemen!.,Une-gèng,'Jg

!S*[ê"*sg15-p-?"s*â['ê]ë_".-"{epffi1,rr.É-s_"lE-qu9n;lô"sùis1ômnéé nàz â nez Ëui râc-cioënt qui
se produire. J'ai souvenance de ne pas avoir ré-accéléré après ma

mancsuvre d'évitement de ce véhicule gris mais plutôt d'avoir intensifier mon freinage pour éviter
des débris quijonchaient la chaussée. J'ai aussitôt stoppé mon véhicule après l'accident sur le bas
côté et je suis venue porter secours. Je me suis dirigée vers la conductrice de la première voiture
que j'ai vue. La dame gémissait, je lui ai parlé et elle m'a semblé qu'elle pouvait attendre les
secours. lmmédiatement, je suis allée vers le deuxième véhicule qui se trouvait dans le champ, sur
le toit. Là, j'ai aperçu un ærps étendu sur le sol, à I'extérieur de ce véhicule. Je me suis approchée
et visiblemeni, j'ai constaté que la dame ne respirait plus. J'ai de suite téléphoné à la gendarmerie
en faisant le 17, j'ai essayé de situer les lieux à mon interlocuteur. On m'a mis en communication
avec un centre de secours. Une personne m'a alors demandé l'état des victimes. J'ai fait savoir
qu'une personne était décédée et qu'une autre était blessée, consciente et encore dans son
véhicule. La personne m'a dit que les secours anivaient.
"" Entre-temps , deux autres personnes s'étaient arrêtées. L'une d'entre elles, roulant dans le
même sens que moi, est allée voir la dame blessée. ll s'agissait d'un homme
"" ll est revenu vers moi et m'a signifié que vraisemblablement une vûiture grise était à l'origine
de l'accident d'après les dires de la conductrice blessée. J'ai fait le rapprochement avec la voiture
grise qui m'avait gênée lors de sa manæuvre de dépassement du fourgon. Ce monsieur m'a
informée avoir croisé ce véhicule. ll a attendu que les pompiers arrivent et est parti. Je n'ai pas ses
coordonnées. Dès que vos services sont anivés, je suis allée laisser mon nom et mo{\Rdresse.---
La personne entendue L'dP'Jffi<W
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( suR LE vEHrcuLË cRrs AYANT EFFËcruE LE DFPASSEMENT: -----_------

;J:.""i?'i,i*,";.:::'::".Hi::li|:-g_" f:i;:, n;;;i"î;;, certainemenr récent, sans désât
:,; "-",, 6Ëd-iàr-r';'i;Ji'1 !COuftS d'aSpect ieune as.çezffiiT{â-xap,fi!-r'*;:rh-;;;,'ir=x:::::*::ri'tlir--',r',t'î'--'i:'|:j.-:-...--- i .. --.:P-ÈcW'

une fisure mince. lË-ËËGâtjêfr

runurrs uturr au votanrÈ-tes.lllçvgqx p-as tropgiiwiâit 
I r ;'a-;èmbjé-

su'rr avart une frsure mince. Le paéôâijêiêtâifôîffifâFfôô15,dû1ôT6ùërêûi5ijài u,. im*nr pasvu l'immatriculation.

-""*j?T::y,"^T*,"oiture 
peut être une pEUGEor 106, mais je n,en suis pas formeile.( SUR LE FOURGON: ----- - -

"" C'est un fourgon genre RENAULT M".tt"l,. tdut blanc, vraisemblablement tollé sur les côtés,semblant en bon état. Je n'ai pas pu le détaiil*r ;; jd;is oîcupoe à rnanoeuvrer pour éviter lavoiture grise qui me venait dessus. 
'

( SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACC|DENT: ._-. _:::_
:;, Sy$:Il"OJ.,^S1:: I?y_",,1: 

petite voiture srise peut-ene être à t,orisine de l,accident ? -.**_

La personne entendue 
L, OpJ
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I

I
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"" REPoNSE : A mon avis, je crois qu'etie a pu êire rereÀeniuZ;Ë;ï;;:éËo!,iJ"",i* ne peuxpas être affirmative car je n'ai pas asiister de visu a t'acciâeni.
"" QUESTIoN : Le conducteur de la petite voituÀà t-ii;;;;'p". s,apercevoir qu,it avait provoquéun accident ? 

--
"" REPoNSE: Probablement, il se peut, compte tenu de la configuration de la chaussée danscette_zone, qu'il ne se soit pas rendu compte quliry avait eu un accident""' c'est tout ce que je peux préciser sùr 

""ite 
àn"lre. si;àm"i", il me venait des détails, je nemanquerais pas de vous en aviser.

AVERDUNsURGARoNNE,lepremieravrildeuxmilleunàdixhuitheurestrente._-
Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et Jé i. oeo"ration ci-dessus, j,y persiste etn'ai.rien à y changer, à y ajouterôu à y retrancher. ))
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