Trois victimes de la route en deux jours
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Une sexagénaire a trouvé la mort au volant de sa voiture, hier matin, sur la RT1, après en avoir perdu le
contrôle. De même, le conducteur qui se trouvait dans le coma après une sortie de route à Sarraméa, a
succombé à ses blessures, hier. Il avait 19 ans.
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A Bourail, un malaise de la conductrice pourrait être à l’origine de l’accident mortel survenu, hier matin, sur
la RT1. Le conducteur qui a fait une sortie de route entre Sarraméa et Petit Couli a succombé, hier, à ses
blessures.
Une femme de 64 ans, originaire de Maré, qui circulait hier matin vers le nord de la Grande Terre a été
tuée sur le coup dans une sortie de route. L’accident s’est produit sur la RT1, juste après l’entrée du
cimetière néo-zélandais, à Bourail. Il était environ 11 heures lorsque pour une raison indéterminée, sa
petite Peugeot 106 a traversé la chaussée et s’est encastrée dans un arbre. Lorsque les secours et les
gendarmes de Bourail sont arrivés sur les lieux de l’accident, ils n’ont relevé aucune trace de freinage.
Malaise. Les pompiers de la commune ont dû la désincarcérer tant la carrosserie du véhicule était
déformée sous l’impact du choc. Cette sexagénaire, qui vivait à Nouméa, se trouvait seule à bord.
Malheureusement, malgré des massages cardiaques, les secouristes n’ont rien pu faire pour la ranimer.
D’après les gendarmes qui ont ouvert une enquête sur les circonstances de l’accident, il se pourrait qu’elle
ait été victime d’un malaise, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas freiné. Des analyses sanguines ont été
effectuées, les résultats seront connus d’ici plusieurs jours.
Décès. L’automobiliste qui avait perdu le contrôle de sa voiture sur la route de traverse entre Sarraméa et
Petit Couli, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h30 du matin, a succombé hier à ses blessures. Le
chauffeur n’avait pas bouclé sa ceinture. Grièvement blessé et souffrant notamment d’un traumatisme
crânien, il avait été évacué dans le coma vers le centre hospitalier Gaston-Bourret, à Nouméa. Le jeune
homme avait 19 ans.
D’après les gendarmes de La Foa, à qui l’enquête a été confiée, ce conducteur a effectué plusieurs
tonneaux. Une vitesse non adaptée pourrait être à l’origine de l’accident. Des analyses toxicologiques sont
également en cours pour déterminer une éventuelle imprégnation alcoolique ou de produits stupéfiants. La
passagère qui était à ses côtés, elle, portait sa ceinture de sécurité. Elle est ressortie indemne de l’accident.

Enquête. Samedi soir, une jeune femme de 26 ans a été mortellement fauchée par un chauffard ivre alors
qu’elle marchait au bord de la route avec son compagnon, à Nouville (notre édition d’hier). Le 4X4 avait fini
sa course sur le toit. Le conducteur, blessé, était toujours hospitalisé hier et n’avait pas pu être entendu par
la police. Dès que son état le permettra, il sera placé en garde à vue pour « homicide involontaire en état
alcoolique ». L’enquête se poursuit.
Depuis le début de l’année, dix-sept personnes ont péri sur les routes calédoniennes, contre 24 l’an dernier,
à la même époque.
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