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Un mort et quatre blessés au fond du ravin
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Une adolescente de 17 ans a perdu la vie dans un accident de la route, vendredi soir, entre Boulouparis et Thio. Les quatre
autres occupants de la voiture sont grièvement blessés, après plusieurs tonneaux et un plongeon dans le ravin. Le week-end
était encore jeune, quand la Golf de série récente (230000 NC) a quitté la chaussée toute seule, vendredi soir vers 19h30. Au
volant se trouvait un homme de 28 ans, domicilié à la tribu des Pétroglyphes.
Il arrivait de l'agglomération nouméenne, venait de passer Boulouparis et se dirigeait vers Thio, avec quatre passagers à son
bord : un voisin des Pétroglyphes, âgé de 21 ans ; un jeune de Yahoué (19 ans) ; une jeune femme de Thio-Mission (18 ans) et
la victime, originaire d'Unia, près de Yaté, et âgée de 17 ans.
Un peu avant d'arriver à l'embranchement vers Kouaré, le conducteur a profité d'une belle ligne droite pour accélérer. Mais,
quelques centaines de mètres plus loin, un virage serré à gauche l'a piégé. D'après les premiers constats de l'enquête, il s'y
était engagé bien trop vite.
La Golf rouge est partie en travers à l'entrée de la courbe, puis a glissé tout droit. Le véhicule a heurté un arbre de plein fouet,
avant d'enchaîner les tonneaux. Avec l'élan, la Volkswagen a plongé dans un fossé d'environ cinq mètres pour finir dans la
rivière en contrebas.
Quand les secours sont arrivés, des automobilistes de passage avaient déjà aidé les survivants à sortir de la voiture. Ils ont été
évacués vers le dispensaire dans un état sérieux, mais leur vie ne semblait pas menacée à ce moment-là.
En revanche, la jeune passagère de 17 ans a expiré au cours des minutes qui ont suivi le choc. Il s'agit de la huitième victime
de la route, cette année

