Un mort à Moindou
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Dimanche, un homme qui roulait à vitesse excessive a percuté un terre-plein dans le virage de Moindou. Sa
voiture a décollé avant de s’écraser sur le toit. Le conducteur voulait éviter une voiture roulant « à vitesse
normale ». Il est mort sur le coup.
Hier, à 12 h 45, un accident de voiture est signalé aux gendarmes du secteur de La Foa. Arrivés à Moindou,
les officiers ne peuvent que constater le décès d’un homme de 30 ans.
L’automobiliste conduisait à une vitesse excessive alors qu’il arrivait de Bourail à hauteur du pont de
Moindou, à l’entrée nord de la commune.

Embardée. C’est, là, dans le virage de l’auberge historique du village, que le conducteur est surpris par
une voiture roulant « à vitesse tout à fait normale », selon les gendarmes.
En essayant d’éviter de percuter cette voiture par l’arrière, le jeune homme a fait alors une embardée sur la
droite et est tombé dans un fossé. Sa voiture a fait plusieurs tonneaux, est venue frôler un terre-plein
bordant ce grand virage puis a décollé avant d’atterrir sur le toit, sur le mur de béton bordant le parking de
la station-service, quelques mètres plus loin. Le jeune homme est décédé sur le coup.
Le toit de la voiture, complètement écrasé, témoigne de la violence du choc.
« Le non-respect du code de la route et la vitesse excessive sont à l’origine de cet accident mortel »,
soulignent les gendarmes.

Pneus. Hier soir, il était encore impossible de savoir si le jeune homme portait sa ceinture. Il n’a cependant
pas été éjecté du véhicule.
Selon les gendarmes, le mauvais état des pneumatiques pourrait également être à l’origine du drame.
Cet homme de 30 ans est la quatrième victime de la route en une semaine. Le week-end dernier, deux
personnes étaient également décédées : un piéton en traversant la voie express de Nouméa et un employé
de Vavouto dans une collision frontale entre Koné et Voh. Lundi soir, un conducteur en état d’ivresse a
percuté un arbre entre les tribus de Goro et de Touaourou. Son passager de 43 ans est mort sur le coup.
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