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Crash d'un avion parti d’Oyonnax : le
pilote meurt sur le coup
Un avion s’est crashé mardi 21 décembre, vers 18 h 30, dans un champ situé
sur la commune de Charbuy (Yonne), à proximité de l‘aérodrome d’AuxerreBranches. L'appareil s’était envolé quelques heures plus tôt d’Oyonnax.
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L’aérodrome d’Oyonnax-Arbent d’où s’est envolé le Cirrus SR 22, un avion de tourisme monomoteur
léger. Archives Progrès/Cédric LOUBET

Selon L’Yonne Républicaine qui relate les faits, l’appareil, un Cirrus SR
22, s’était envolé quelques heures plus tôt d’Oyonnax. Le pilote, âgé de
54 ans, qui se trouvait seul à bord, est décédé sur le coup. Il s’agit
d’Emmanuel Marti, PDG de l’entreprise Dury, spécialisée dans la
couverture-charpente, basée à Saint-Georges-sur-Baulche.
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D’après nos informations, l’avion se serait posé dimanche 19 décembre
sur le tarmac de l’aérodrome d’Arbent-Oyonnax. « Nous n’avons pas eu
de contact avec lui et nous ne savons pas ce qu’il était venu faire. Peutêtre était-il seulement de passage. Il est fréquent que des chefs
d’entreprise utilisent les installations. Les rotations sont
nombreuses », précise un membre de l’aérodrome interrogé ce
mercredi.
D‘après les premiers éléments de l’enquête, l’avion était en phase
d’atterrissage lorsque l’accident est survenu. Il avait envoyé un
message à la tour de contrôle de l‘aérodrome d’Auxerre-Branches,
avant que cette dernière ne perde le contact pour une raison encore
inconnue.
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