Sortie de route et chute mortelle dans un ravin
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Hier à Canala, un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé mort dans sa voiture, qui a dévalé un
ravin avant de tomber dans la rivière. Une enquête a été ouverte. Il s’agit de la trente-troisième victime
sur les routes depuis le début de l’année.

Les gendarmes de Canala ont été prévenus vers 15 heures, hier, par des passants. Un homme,
dont l’identité n’a pas été communiquée, a été retrouvé mort. Il se trouvait au volant de sa
voiture, qui était tombée dans la rivière Negropo, à l’entrée de Canala. Selon les premiers
éléments de l’enquête, il aurait effectué une sortie de route dans un virage, dans la soirée.
L’enquête ouverte par les gendarmes n’a pas encore permis de déterminer les circonstances
exactes de ce drame et de retracer avec précision les dernières heures de l’emploi du temps de la
victime.
Inquiets. D’après les premières constatations réalisées hier après-midi par les militaires de la
brigade de Canala, la voiture aurait dévalé un ravin avant de finir sa course une vingtaine de
mètres en contrebas, dans l’eau. L’homme serait âgé d’une trentaine d’années. Cet habitant de
Canala, qui travaillait sur mine, a été vu pour la dernière fois la veille vers 22 heures, alors qu’il
quittait son domicile pour passer la soirée dehors.
Trente-trois. Ses proches étaient inquiets de ne pas l’avoir revu. Aucun prélèvement sanguin n’a
pu être effectué. Le corps de la victime a été rendu à la famille.
Ce nouveau décès porte à trente-trois le nombre de personnes tuées sur les routes depuis le début
de l’année. La veille, une jeune femme de 21 ans avait trouvé la mort au volant d’un pick-up, sur
la route de Thio. Elle conduisait sans permis et n‘avait pas bouclé sa ceinture de sécurité.
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