
I

A LA UNE / DORDOGNE / PÉRIGUEUX /

Publié le 07/08/2017 à 14h05. Mis à jour le 08/08/2017 par SudOuest.fr Dordogne, avec Titia Carrizey-Jasick.

ndemne, il a�che un calme assez incroyable (comme son épouse, d’ailleurs, venue le retrouver

sur les lieux). Juan Gonzales-Cabeza s’est sorti, ce lundi matin, d’un accident avec l’ULM qu’il

pilotait. Celui-ci s’est posé à la cime d’un chêne, peu après 10 heures, au lieu-dit Picot, à Cénac-et-

Saint-Julien, sur le plateau qui surplombe la vallée du Céou.

Physicien et dentiste à la retraite, ce ressortissant allemand vit avec son épouse Anne depuis seize ans

dans leur propriété de Calviac-en-Périgord. C’est un pilote chevronné, qui vole beaucoup, avec son

propre ULM qui ressemble à un petit avion, garé dans un hangar qu’il partage avec un autre pilote à

l’aérodrome de Sarlat-Domme.

« C’est de là que j’ai décollé pour un petit vol local, dans le secteur de Belvès, racontait-il ce lundi en

�n de matinée, après son sauvetage par les pompiers. Après une quarantaine de minutes de vol, sur

le retour et alors que je m’annonçais à l’approche, le moteur a accusé une sérieuse perte de

Un homme du Grimp a secouru le pilote en cassant le pare-brise de l'ULM avant de l'évacuer en rappel. ©TITIA
CARRIZEY-JASICK

Propriétaire d’une résidence secondaire en Périgord noir, ce dentiste retraité a pu tester son

sang froid. Il raconte.

En images : le sauvetage du pilote d’ULM accidenté dans
les arbres, à Cénac (24)
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puissance. J’ai essayé de le relancer, mais sans succès… J’ai alors cherché un pré pour atterrir

d’urgence et que l’on n’ait pas de mal à me trouver. Mais ici, c’est di�cile. Après avoir déclenché le

parachute de l’appareil, je me suis emmêlé dans les branches d’un arbre. »
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Le Coulobre, ce dragon qui dévorait les bateliers de la Dordogne

Juan Gonzales-Cabeza a pu regagner le plancher des vaches, ce lundi en �n de matinée. ©CRÉDIT PHOTO : TITIA
CARRIZEY-JASICK
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Juan Gonzales-Cabeza a été descendu de la cime du chêne par le Groupe de reconnaissance et

d’intervention en milieu périlleux, en rappel avec l’aide de l’échelle du camion des pompiers. 
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Une fois à terre, en �n de matinée, le pilote a béné�cié d’un bilan de santé dans le camion des

pompiers et les gendarmes ont procédé aux prélèvements toxicologiques d’usage.

Les secours estiment que les branches de l’arbre ont amorti la chute et qu’un atterrissage dans le

pré voisin aurait peut-être été plus violent.
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Accident mortel à Irun :
les victimes venaient de
Dax et Bayonne

 

Bordeaux : la famille qui
dormait dans la rue a
besoin d’un dernier coup
de pouce

 

Bordeaux : ils volaient
les fêtards

 

Charente-Maritime : un
conseiller municipal
décède dans un accident
de la route
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