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Cher: un chasseur blesse
accidentellement sa femme à
la gorge
12/11/2018 à 17h42
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D'après les
premiers éléments,
la balle aurait
ricoché avant
d'atteindre la
femme à la gorge
(image
d'illustration) Guillaume Souvant
- AFP

La victime, qui prenait part à la partie de chasse,
a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'est
pas engagé.

Un nouvel accident de chasse s'est produit ce week-end,
cette fois dans le département du Cher. Une chasseuse
de 47 ans a été touchée à la gorge par la balle de son
mari
dimanche
après-midi,
rapporte Le Berry
Républicain
(https://www.leberry.fr/saint-leger-lepetit/faits-divers/2018/11/11/une-balle-ricoche-et-seloge-dans-la-gorge-d-une-femme-pendant-unepartie-de-chasse_13048688.html#refresh). Le couple
faisait une partie de chasse avec des amis sur la
commune de Saint-Léger-le-Petit.
D'après les premiers éléments, publiés par le quotidien
local, le mari a voulu tirer sur un sanglier, mais sa balle
aurait ricoché et touché sa compagne à la gorge.
L'enquête lancée par les gendarmes devrait éclaircir les
conditions exactes de l'accident.
La victime a été rapidement hospitalisée à la suite de
cette blessure, mais son pronostic vital n'est pas
engagé. Elle doit toutefois subir une opération
chirurgicale afin que la balle soit extraite de sa gorge.

A lire aussi
Loire-Atlantique: un sanglier blesse
grièvement un chasseur lors d'une battue

(//www.bfmtv.com/police-justice/loireatlantique-un-sanglier-blessegrievement-un-chasseur-lors-d-unebattue-1551967.html)
"Ne tirez pas sur George!", une famille
américaine tente de dissuader les
chasseurs d'abattre son cerf

(//www.bfmtv.com/international/netirez-pas-sur-george-une-familleamericaine-tente-de-dissuader-leschasseurs-d-abattre-son-cerf1553538.html)
Chasse en Savoie: un arrêté oblige les
promeneurs
à
porter
des
gilets
fluorescents

(//www.bfmtv.com/policejustice/chasse-en-savoie-un-arreteoblige-les-promeneurs-a-porter-desgilets-fluorescents-1554030.html)
Lot-et-Garonne: violente altercation entre
chasseurs et un garde chasse

(//www.bfmtv.com/police-justice/lotet-garonne-violente-altercation-entrechasseurs-et-un-garde-chasse1554051.html)
Oise: des parents d'élèves s'inquiètent de
la présence de chasseurs à proximité de
l'école

(//www.bfmtv.com/societe/oise-desparents-d-eleves-s-inquietent-de-lapresence-de-chasseurs-a-proximitede-l-ecole-1560924.html)

Sa. V
A VOIR AUSSI

(https://www.outbrain.com/what-is/default/fr)

BFM TV

Paris: l’agresseur sexuel filmé dans le métro condamné
à 3 mois de prison avec sursis
(https://www.bfmtv.com/police-justice/paris-l-agresseursexuel-filme-dans-le-metro-condamne-a-3-mois-deprison-avec-sursis-1562454.html?obOrigUrl=true)

Affaire Daval: les parents
Indre: le mari de
d'Alexia affirment avoir subi l'assistante maternelle
des provocations de la…
agressait sexuellement de…
famille
de Jonathann
fillettes
(https://www.bfmtv.com/police(https://www.bfmtv.com/societe/indrejustice/affaire-daval-lesle-mari-de-l-assistanteparents-d-alexia-affirment- maternelle-agressaitavoir-subi-dessexuellement-des-fillettesprovocations-de-la-famille- 1047409.html)
de-jonathann1549013.html)

Gard: le corps retrouvé
Aisne: un homme vivait
pendu est celui d'Antoine
avec le cadavre de son
Zoia, disparu en 2016
père depuis plus de 10 ans
(https://www.bfmtv.com/police(https://www.bfmtv.com/policejustice/gard-le-corpsjustice/aisne-un-hommeretrouve-pendu-a-un-arbre- vivait-avec-le-cadavre-deappartient-a-celui-dson-pere-depuis-plus-deantoine-zoia-disparu-en10-ans-1547741.html)
2016-1535614.html)

Affaire Maëlys: les parents de la fillette insultés sur
Internet, leur avocat porte plainte
(https://www.bfmtv.com/police-justice/affaire-maelys-lesparents-de-la-fillette-insultes-sur-internet-leur-avocatporte-plainte-1557489.html)

Orléans: un adolescent est iPhone:
passé à tabac, les témoins des exhibitionnistes
ne réagissent pas
détournent la fonction…
AirDrop
(https://www.bfmtv.com/tech/iphone(https://www.bfmtv.com/policedesexhibitionnistesjustice/orleans-undetournent-la-fonctionadolescent-est-passe-aairdrop-dans-les-lieuxtabac-les-temoins-nepublics-1539693.html)
reagissent-pas1547878.html)

Votre opinion
Connectez-vous pour écrire ici...

Inscrivez-vous (https://www.bfmtv.com/mon-compte/s-inscrire.html)
Connectez-vous (https://www.bfmtv.com/mon-compte/s-identifier.html)

Flux RSS

Fréquences

Mentions légales &

(//www.bfmtv.com/info/flux- (//www.bfmtv.com/info/frequence/)
CGU BFMTV.com
(//www.bfmtv.com)

rss/)

Emissions

Évènements

(//www.bfmtv.com/emission/)
legales/)

(//www.bfmtv.com/evenement/)
Grille TV
(https://www.facebook.com/BFMTV)
(https://twitter.com/bfmtv)
(https://plus.google.com/+BfmtvJeux concours
(//www.bfmtv.com/grille/)
actu)
(//www.bfmtv.com/evenement/jeuxCharte de déontologie

Contact
(https://www.bfmtv.com/info/contact/)

(//www.bfmtv.com/info/mentionsPlan du site

Publicité

(//www.bfmtv.com/info/plan-du-site/)
Applications

(//www.bfmtv.com/info/publicite/)
(//www.bfmtv.com/info/application/)
Recrutement

concours/)

(//www.bfmtv.com/static/nxt-(https://nextradiotv-

Partenaires

bfmtv/info/deontologie/pdf/Charterecrute.talent-soft.com)

Newsletters
(//www.bfmtv.com/info/newsletter/)

(//www.bfmtv.com/info/partenariat/)
DeontologieServices

BFMTV.pdf)

(//www.bfmtv.com/services/)Archives BFMTV
(//www.bfmtv.com/archives/)

01net.com (//www.01net.com) - RMC (//rmc.bfmtv.com) - RMC Sport (//rmcsport.bfmtv.com) - RMC Découverte (http://rmcdecouverte.bfmtv.com) - BFMTV (//www.bfmtv.com) BFM Business (//bfmbusiness.bfmtv.com) - Association RMC/BFM (http://www.associationrmcbfm.fr) - MyCuisine (https://www.mycuisine.com/)
Code réduction Darty (//codes-promo.bfmtv.com/darty) - Code réduction Amazon (//codes-promo.bfmtv.com/amazon) - Codes promo & réductions (//codes-promo.bfmtv.com/)
Loi Pinel (//www.bfmtv.com/services/loi-pinel/) - Immobilier neuf (https://immo-neuf.lavieimmo.com/) - Prêt à taux zéro (https://immo-neuf.lavieimmo.com/simulation-ptz/) Comparateur d'assurance (//www.bfmtv.com/services/comparateur-assurance/)
Verif (https://www.verif.com) | Les plus grosses entreprises de France (https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/00-Pays/0-France) | Construction de bâtiments
: classement des entreprises (https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/03-Par-activite/41-Construction-de-batiments) | Nord Pas de Calais : classement des
entreprises (https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/02-Par-region/P-Nord-Pas-de-Calais) | Rhône Alpes : classement des entreprises
(https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/02-Par-region/W-Rhone-Alpes) | Aquitaine : classement des entreprises (https://www.verif.com/Hit-parade/01-CA/02Par-region/E-Aquitaine) | Seine Maritime : entreprises défaillantes (https://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/01-Par-departement/76-Seine-Maritime) |
Vendée : entreprises défaillantes (https://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/01-Par-departement/85-Vendee) | Finistère : entreprises défaillantes
(https://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/01-Par-departement/29-Finistere) | Nord : entreprises défaillantes (https://www.verif.com/Hit-parade/03Defaillance/01-Par-departement/59-Nord)

