Sortie de route mortelle à Saint-Louis
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Un jeune homme de 27 ans, originaire de Saint-Louis, est décédé dans l’accident du véhicule qu’il
conduisait, samedi vers 3 heures du matin. Son passager, 24 ans, a été grièvement blessé. Une enquête est
en cours.

L’épave de la voiture a été remorquée à Ducos. Les causes de cet accident mortel n’étaient pas encore
connues, hier soir.
Au volant de sa Suzuki, un jeune homme de 27 ans a perdu le contrôle peu avant 3 heures dimanche
matin. Après plusieurs tonneaux, la voiture a fini sa course sur le flanc en travers de la chaussée. L’accident
s’est produit dans le sens Nouméa - Mont-Dore, sur la route du Sud, au niveau de l’Ave Maria, à SaintLouis.
Inconscient. À l’arrivée des pompiers et des médecins du Samu, le conducteur était inconscient. Des
massages cardiaques lui ont été prodigués mais le jeune homme est décédé sur les lieux de l’accident. Il
était domicilié à Saint-Louis. Il ne lui restait plus que quelques mètres à parcourir avant d’arriver chez lui.
Son passager, âgé de 24 ans, a été grièvement blessé. Il a été évacué vers le centre hospitalier GastonBourret, à Nouméa, où il a été admis en soins intensifs. Ses jours ne seraient pas en danger.
Enquête. L’identité des victimes n’a pas été divulguée. Une enquête a été confiée à la gendarmerie du
Mont-Dore, qui s’efforcera de déterminer les circonstances exactes de ce nouveau drame de la route. Pour
savoir ce qui s’est passé, il faudra attendre une amélioration de l’état du passager, afin de procéder à son
audition.
Comme dans tout accident corporel de la circulation, des analyses toxicologiques ont été effectuées sur le
conducteur pour déterminer une éventuelle consommation d’alcool ou de produits stupéfiants. Les résultats
seront connus d’ici quelques jours. Il s’agit de la quatorzième victime sur les routes depuis le début de
l’année. C’est dix personnes de moins que l’an dernier, à la même époque.
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