Un jeune homme de 33 ans s’est tué hier matin sur la route de Plum au volant d’un pick-up dont il a perdu
le contrôle. Ses trois passagers ont été lègèrement blessés. La vitesse excessive est encore une fois en
cause.

Un jeune homme de 33 ans a perdu la vie hier matin sur la route de Plum. La vitesse est encore en cause
dans cet accident, et peut-être aussi l’alcool.
Encore un mort sur les routes calédoniennes ce week-end. Un jeune homme de 33 ans a perdu la vie,
dimanche matin, vers 8h30, sur la route de Plum. Il était au volant d’un 4x4 Ford Ranger et roulait
apparemment très vite. Dans un virage à gauche au niveau des Jardins de Bélep, il a perdu le contrôle de
sa voiture et a versé dans le fossé.
Canettes. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de venir heurter une buse en béton. Le chauffeur
n’a pas survécu. Les trois passagers n’ont été que très légèrement blessés.
L’enquête est en cours pour déterminer si le conducteur avait bu avant de prendre le volant. Plusieurs
canettes vides ont été retrouvées dans le véhicule et les passagers étaient tous alcoolisés. Le chauffeur
n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité. Cet accident porte à trente le nombre de morts sur les routes
depuis le début de l’année. Trente morts en six mois, soit plus d’un décès par semaine.

Accidents en série
En plus de cette tragique sortie de route, plusieurs accidents sont à déplorer sur nos routes durant le weekend. Vendredi soir, à 21h30, à Ponérihouen, au niveau de la tribu de l’Embouchure, un jeune homme de 20
ans a perdu le contrôle de son véhicule sur une ligne droite, pour des raisons encore indéterminées. Blessé,
il a été évacué sur Nouméa. Hier, un véhicule a fait plusieurs tonneaux dans le col des Roussettes. Le
conducteur légèrement blessé a été évacué sur le dispensaire de Bourail. Enfin, hier toujours, un piéton a
été renversé par une voiture dans le village de Houaïlou. Blessé légèrement, il a été admis au CHT de
Poindimié. Une enquête est en cours.

