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MONTAUBAN

us soussrgne

les articles :

Mercredi premier mai de I'an deux mille deux, nous trouvantà MONTAUBAN (82).

PEREZ Christan, adjudant,
offrcier de police judiciaire à la Brigade de Recherches départementale de MONTAUBAN (82).

16 à 19 ei 151 à 155 du Code de Procédure Pénale.

Date Nméro Nom et fonction du magislrat

20/09101 ll07l21 Mme Joëlle MUNIER-PACHEU. iuse d'instruction au T.G.L de MONTAUBAN (82).
bformation ouverte contre : ... X
Information ouverte pour EOMICIDE IIWOLONTAIRE PAR MÀNQUEMENT DELIBER.E SUNT D'UN
DELIT IIE FUITE ( Alexia PELLO ) BLESSIIRES INVOLONTAIRES PAR MANQUEMENT
IIELIBERE SUftT D'UN DF.I.IT DE F{IITB ITT SUPERIEURE A 3 MOIS ( FUSERO Lydie )
FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE _ DEPASSEMENT A GAUCHE IRREGULIER
Dale de transmission et numéro Du (grade, nom et fonction)

24109101N" 545/3CR Colonel De BOYSERE Philippe Cdt. Le Grpt. de Gendarmerie de Tarn-et-Ga.ronne.
Mission (si l'énoncé est court il doit ê1re recopié integralemen! sinon indexer < X > la mention ci-dessous)

EVOIR COMMISSION ROGATOIRE JOINTE

-- A 16 heures, faisons comparaître devant nous le témoin ci-après nommé et lui donnons

connaissance des faits pour lesquels sa déposition est requise.
---- Après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, le témoin entendu séparément e1

hors la présence de la personne mise en examen, dépose comme il suit :

----- Je me nomme TONiCELLO Régis, ie suis né le 0410411961 à AGEN (47). J'exerce la profession de

g.ndng,et suis dffionsée de MOISSAC (82).

Je ne-Sffis ni parent ni allié ni au service des parties.

--- Je suis informé des fai* ayant motivé ma déposition. ----
--- Je suis en poste à la brigade motorisée de MOISSAC depuis 1 juillet 2000. A ce titre je me suis portt

volontaire pour être Inspecteur Départemental de Sécurité Routière. De part cette fonction je participe au>

REAGIR, qui sont faites à la suite d'accidents mortels ou très graves qui surviennent sur l'arrondissemen

de CASTELSARRASIN

--- Au début du second trimestre 2001, j'ai participé à I'enquête REAGIR concernant l'accident mortel de li

circulation survenu le 30 Mars 2001 sur la commune de SAVENES. J'ai participé à cette enquête er

compagnie de Michel FRANCAZAL assureur à MONTALIBAN et Magalie REGULSKI monitrice d'autr

école à MONTA{IBAN également.

--- Dans cette équipe le rapporteur responsable de I'enquête étâit Magalie REG{ILSKL Ensuite 1es tache
sont réparties entre nous. En ce qui me conceme j'ai rencontré une victime de cet accident à savoir Mm

ISYLVAIN Lydie épouse |USERO.
lLe témoin 
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I'ai jamais vu ou reûcohtré.

Feuillet 1.1"2
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dossier à ma*l
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