Émotions et reportages

Un grand merci Vasco
PAR JEAN DEPREZ

L’UNUCR AU TABLEAU D’HONNEUR

La zone est boisée et compte la présence de
tourbières mais que se soit à pied ou en survol d’hélicoptère les jours passent et les recherches sont vaines.
Au 4eme jour, Charles Evrard délégué de
l’UDUCR 51, enfant du village de Paissy et de
plus membre de la famille de la disparue est
contacté.
Sa parfaite connaissance des lieux (terrain
de jeux dans son enfance) permet de cibler
des lieux connus par lui et tout particulièrement un lieu dit la champignonnière ancienne carrière utilisée pour la culture des
champignons.
Jeudi matin il demande à un conducteur de
la Marne de l’accompagner. Vasco un rouge
de Bavière est du voyage, on ne sait jamais
il peut-être utile !
Vers 8h30 les bénévoles, Charles, le conducteur et Vasco se présentent.

L

e dimanche 21 aout 2011 une pensionnaire d’une maison de retraite de
Bourg et Comin située dans l’Aisne
dans un haut lieu historique « le chemin
des dames » à quitté en pleine nuit l’établissement.
Pendant trois jours les militaires de la gendarmerie, des bénévoles et les membres de
la famille sillonnent les environs.
Mardi la présence de Dinow un chien arrivé
des Yvelines capable de trouver la trace
d’une personne jusqu'à dix jours après son
passage est utilisé.
Ce chien, un saint-Hubert comme la gendarmerie en possède six en France a repris le
trajet emprunté par cette dame, âgée de 67
ans.
Avec son maitre, l’animal confirme le chemin que cette dame, atteinte de la maladie
d’Alzheimer, aurait suivi.
Elle a d’ailleurs été vue vers 6h30 du matin
entre deux villages. Puis le chien s’arrête
brusquement au bord d’une petite route à
proximité d’un ruisseau.
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Le terrain est accidenté et escarpé une
équipe se dirige vers l’entrée de la champignonnière le conducteur et Vasco reste à mipente, le chien bricole rien de sérieux
pendant 200 mètres.
Puis arrivé a proximité d’une cheminée de
ventilation de la champignonnière, une
trace fraîche est remarquée dans la cavité,
le chien descend et marque puis remonte et
emprunte une coulée d’animaux. Le travail
est sérieux et appliqué, il colle à la voie.
Après un pistage de 300 mètres environ une
tache blanche apparaît. Elle tranche avec la
végétation, derrière un buisson, l’équipe
avance et la veille dame est découverte allongée sur le sol, vivante en chemise de nuit
sans chaussures. Vasco aboie, les yeux s’ouvrent légèrement quelques mouvements de
la tête sont en direction du chien comme
pour le remercier de l’avoir retrouvée.
Moment intense d’émotion, c’est l’explosion
de larmes de joie qui récompense quatre
jours intenses, quelle expérience et encore
une fois faisons confiance à nos fidèles compagnons.

