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Une femme de 67 ans a été retrouvée morte noyée dans un bassin du parc de
Versailles, ce samedi. La veille, la police avait signalé sa disparition de la
maison de retraite dans laquelle elle habitait.
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Le parc de l'Orangerie du château de Versailles, le 6 juin 2013.
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Une femme de 67 ans a été retrouvée noyée samedi matin dans un
bassin du parc du château de Versailles, a-t-on appris de sources
concordantes. Un agent de sécurité qui effectuait sa ronde a
découvert le corps sans vie dans un grand bassin de la pièce
d'eau des Suisses, située tout au fond du parc du château.
Intervenus peu avant 11h, les pompiers ont constaté le décès,
datant de plusieurs heures.
La disparition de cette femme avait été signalée auprès de la police
depuis la veille par la maison de retraite dans laquelle elle résidait
à Carrières-sous-Poissy (Yvelines), à une vingtaine de kilomètres
de Versailles. Elle n'était pas rentrée de sa promenade vendredi en
fin d'après-midi.
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publique (DDSP) des Yvelines, s'oriente vers la piste du suicide,
selon une source policière, la victime ayant déjà tenté de mettre fin
à ses jours à plusieurs reprises dans le passé.
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