Plum à nouveau endeuillée
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Un jeune de 19 ans est décédé, dans la nuit de samedi à dimanche, à Plum. Son véhicule a fait plusieurs
tonneaux avant de percuter un arbre. C’est la dixième victime de la route depuis le début de l’année, la
deuxième sur la commune du Mont-Dore.

Le véhicule a effectué une sortie de route dans une ligne droite avant de terminer sa course contre un
arbre.
Photo Françoise Tromeur
Teiva (*) allait avoir 20 ans au mois de juillet. Sa vie s’est brusquement arrêtée dans la nuit de samedi à
dimanche, peu avant une heure du matin. Le Range Rover qu’il conduisait a fait une sortie de route sur
la route du Sud, 300 mètres après le pont des Pirogues, à Plum. D’après les premiers éléments de
l’enquête de gendarmerie, Teiva roulait en direction de Prony, alors qu’il était censé faire le chemin en
sens inverse puisqu’il revenait d’une fête familiale organisée, semble-t-il, du côté de Prony. Teiva et son
passager étaient suivis par des amis, dans une seconde voiture.

Tonneaux. Pour des raisons qui restent à déterminer, le Range Rover s’est déporté sur la gauche de la
chaussée - comme en attestent les traces de ripage relevées sur le bitume - avant de faire plusieurs
tonneaux et de percuter un arbre.
Teiva est décédé sur les lieux de l’accident. Son passager, âgé de 20 ans, a été évacué vers le CHT
Gaston-Bourret. Ses jours ne sont pas en danger. Des prises de sang ont été effectuées peu après
l’accident, les résultats sont attendus en milieu de semaine.
Si l’enquête devra avant tout déterminer dans quelles circonstances le jeune homme a perdu le contrôle
de son véhicule dans cette ligne droite, elle cherchera sans doute aussi à expliquer pourquoi il circulait
dans le sens Plum-Prony, alors que les jeunes gens étaient censés regagner leur domicile de Plum, au
retour de la fête familiale. Cet accident porte à dix le nombre des victime sur les routes calédoniennes
depuis le début de l’année.
C’est aussi le deuxième accident mortel de la circulation au Mont-Dore depuis la même période.
Dispositif. Le 18 mars dernier, un sexagénaire, employé par une société d'élagage, avait été percuté par
un camion benne, toujours à Plum. « Malgré le dispositif mis en place par la commune, il faut être
prudent sur la route », a rappelé Laurent Bourdon, le directeur de la sécurité de la ville du Mont-Dore.
Teiva sera inhumé dans les jours prochains au cimetière de Plum.
(*) Prénom d’emprunt
Tomislav Govekar
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