Un mur s'effondre au pied du château de Milhars
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Un chien du Tarn et Garonne a reniflé les décombres à la recherche d'éventuelles victimes./ Phot DDM JM
Lamboley

Hier, vers 10 h 30, une partie du mur de soutènement du château de Milhars s’est effondrée,
fragilisé sans doute par la pluie. Il n’y a pas eu de victimes. Une équipe cynophile est intervenue.
La zone du sinistre n’avait pas été rénovée.
Dans le village de Milhars, les habitants ont été surpris hier matin par un bruit sourd. Vers 10 h
30, une partie du mur de soutènement du château voisin s’est effondrée. Ce mur de pierre
permet de soutenir les fondations du monument. Sur place les dégâts sont impressionnants : un
pan de 20 mètres de long et de 7 à 10 mètres de haut s’est détaché de la terre. Les habitants du
bourg alertés par le bruit ont prévenu le maire qui a pris contact avec les pompiers. Les secours
ont mis en place un périmètre de sécurité. Le chemin sinistré est selon le maire de la commune
Jean- Pierre Barreau «un endroit stratégique» de Milhars, un chemin qui permet aux secours
d’accéder aux hauteurs de la ville et qui est très fréquentée par les touristes et les riverains.
Le maire avait alerté le propriétaire

Même si l’affluence est moins massive en hiver, les pompiers craignaient de retrouver des
victimes coincées dans les décombres. Une équipe cynophile du Tarn et Garonne a donc été
dépêchée sur place pour effectuer une reconnaissance des lieux. Un chien a reniflé les
décombres pendant un quart d’heure à la recherche d’éventuelles victimes. Heureusement,
aucune présence humaine n’a été détectée. Selon les pompiers, l’origine du sinistre est due à
l’usure naturelle du site mais également aux fortes précipitations tombées ces dernières
semaines dans la commune.
La zone du sinistre appartient au propriétaire du château. Elle ne fait donc pas partie des sites
rénovés par la ville. Pourtant, il y a un an et demi, le maire de la commune avait fait état au
propriétaire de fragilités à l’endroit où le mur s’est effondré. On ne sait pas encore pour l’instant si
des travaux ont été engagés mais hier, le maire a pu constater de nouveau des fissures sur
d’autres zones du mur. Les gravats n’ont pour l’instant pas été dégagés. Une pelle mécanique
sera nécessaire pour dégager les pierres. Le maire de la commune souhaite que cela soit fait «le
plus rapidement possible».
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