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Trois victimes de la route en trois jours

Ven 07 Jan 2011 |20:00
Mercredi soir, après la collision frontale qui s’est produit sur la RT1 près de La Foa, une jeune femme de 20 ans a succombé à
ses blessures pendant son transfert vers Nouméa.
La situation ne s’améliore pas sur les routes. En trois jours, trois accidents ont fait trois victimes. Trois jeunes. Lundi, une jeune
femme de Canala âgée de 20 ans a perdu la vie, éjectée sur une route de Thio. Dans la nuit de mardi à mercredi, un garçon de
24 ans s’est tué contre un lampadaire à Nouméa. Et mercredi soir, une jeune femme de 20 ans, originaire de Touho, a
succombé à ses blessures durant son transport vers l’hôpital de Nouméa.
Assise à l’arrière, la jeune femme avait été éjectée à une dizaine de mètres.
Pluie. L’accident s’était produit vers 15 heures, au lieu-dit Forêt-Noire, à quatre kilomètres au sud de La Foa. Sous une pluie
battante, une Fiat Uno avait perdu le contrôle dans un virage avant de percuter un Ford C-Max arrivant en face.
Le choc avait été très violent. Assise à l’arrière de la Fiat, la jeune femme avait été éjectée dans le talus à une dizaine de
mètres.
Grièvement touchée, elle n’a pu être sauvée par les secours. Après une année 2010 catastrophique, 2011 commence par une
terrible série noire.
Pays - Faits-divers
Ven 07 Jan 2011 |20:00
[L’accident s’est produit mercredi, au lieu-dit Forêt-Noire. (Photo Edmond Jarzabek)::]
Mercredi soir, après la collision frontale qui s’est produit sur la RT1 près de La Foa, une jeune femme de 20 ans a succombé à
ses blessures pendant son transfert vers Nouméa.
La situation ne s’améliore pas sur les routes. En trois jours, trois accidents ont fait trois victimes. Trois jeunes. Lundi, une jeune
femme de Canala âgée de 20 ans a perdu la vie, éjectée sur une route de Thio. Dans la nuit de mardi à mercredi, un garçon de
24 ans s’est tué contre un lampadaire à Nouméa. Et mercredi soir, une jeune femme de 20 ans, originaire de Touho, a
succombé à ses blessures durant son transport vers l’hôpital de Nouméa.
Assise à l’arrière, la jeune femme avait été éjectée à une dizaine de mètres.
Pluie. L’accident s’était produit vers 15 heures, au lieu-dit Forêt-Noire, à quatre kilomètres au sud de La Foa. Sous une pluie
battante, une Fiat Uno avait perdu le contrôle dans un virage avant de percuter un Ford C-Max arrivant en face.
Le choc avait été très violent. Assise à l’arrière de la Fiat, la jeune femme avait été éjectée dans le talus à une dizaine de
mètres.
Grièvement touchée, elle n’a pu être sauvée par les secours. Après une année 2010 catastrophique, 2011 commence par une
terrible série noire.

