
Immensebrasier àPusey
Unincendieacauséde
grosdégâtsdansune
exploitationagricoleà
Pusey.L’originedu
sinistreestencore
indéterminée.

L
es flammes étaient
visibles depuis l’en-
trée de Pusey. Impos-
sible de les manquer,
tant elles étaient hau-

tes.
Tôt mercredi matin, un gra-

ve incendie s’est déclaré à
Pusey, dans une exploitation
agricole située rue Henri-
Athey, le long de la RN19.

Les flammes ont pris dans
de vastes hangars agricoles,
où étaient notamment entre-
posés du foin et de la paille.

C’est le frère de l’agricul-
teur qui a prévenu les se-
cours. « On habite juste à
côté, c’est mon épouse qui a
vu la première le feu », ra-
conte Robert Bonnet. Agri-
culteur lui aussi, l’homme
travaille avec son frère Joël, le
propriétaire des hangars.

« 20ansde travail »

envolés

Les pompiers, alertés vers
3 h 15, ont dépêché sur place
une quinzaine d’hommes, de
Vesoul et Port-sur-Saône, et
deux lances. Mais à leur arri-
vée, les hangars, ainsi que le
fourrage entreposé à l’inté-
rieur, étaient totalement em-
brasés. Sur 2.500 m² de surfa-
ce au sol, 1.600 étaient en

flammes. Impossible pour les
pompiers de sauver les bâti-
ments, comme les tonnes de
foin et de paille stockées à
l’intérieur des hangars.

Le propriétaire a tout juste
eu le temps d’évacuer du ma-
tériel et ses bêtes, des ovins et
des bovins, qui étaient égale-
ment sous un des hangars
lorsque l’incendie s’est dé-
claré. Toutefois, deux brebis
et cinq agneaux ont péri.

Pour traduire l’ampleur du

sinistre, mercredi en fin de
journée, vers 18 h, le feu était
encore actif et les pompiers
toujours sur place.

Présent au petit matin avec
quelques membres de sa fa-
mille, Joël Bonnet contem-
plait, impuissant, « 20 ans de
travail » partir en fumée. Un
sérieux coup porté à son acti-
vité, qui va l’obliger à acheter
du foin pour la saison hiver-
nale. « Heureusement que ce
n’est pas l’hiver et que je

n’avais pas encore rentré
toutes les bêtes », soufflait-il.

Hier, l’origine de ce grave
sinistre était encore indéter-
minée. Pour le propriétaire, la
thèse de l’accident n’est pas
plausible. « Ça ne peut ni ve-
nir d’une machine agricole ni
d’un problème électrique. »

Élément troublant : les
pompiers ont eu à affronter
un second départ de feu sur
l’exploitation. Cette fois, le

foyer, rapidement repéré et
maîtrisé par les pompiers, se
situait à proximité d’un autre
hangar, bien en contrebas de
l’énorme brasier, sur des bal-
lots de foin enrubannés.

Les gendarmes de Vesoul,
sur place au moment des faits
avec le maire de Pusey, René
Regaudie, auront à faire la lu-
mière sur cette affaire. Joël
Bonnet, pour sa part, a dépo-
sé plainte hier après-midi.
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K À l’arrivée des pompiers, les hangars et leurs stockages étaient totalement embrasés. Photo ER


