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La vitesse et l'alcool en cause dans le décès d'une passagère
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Une jeune femme de 26 ans a perdu la vie, hier midi, au lotissement Leroux, du Vallon-Dore. Une fois encore, la vitesse et
l'alcool sont pointés du doigt. La conductrice s'en est sortie avec des blessures légères. Elle n'avait pas le permis. Les weekends se suivent et se ressemblent trop. Hier, vers 11h15, une jeune femme de 26 ans a péri dans un terrible accident de la
route, survenu au Vallon-Dore (Mont-Dore). La conductrice et elle circulaient dans le lotissement Leroux à bord d'une Hyundaï
Getz, lorsque la voiture s'est déportée vers la droite, à la sortie d'un virage.
Le véhicule s'est embarqué sur le bas-côté et a heurté, dans sa course, le socle en béton d'un poteau électrique. Le choc a été
d'une violence extrême. La voiture s'est retournée avant de s'écraser dans le fossé. Le muret bordant l'une des habitations n'a
pas résisté au poids de la voiture et s'est effondré avec un poteau téléphonique.
« Nous avons entendu un bruit sourd. Comme si un placard s'était effondré », témoigne une habitante du quartier. Lorsque les
pompiers et les gendarmes sont arrivés, il était trop tard pour sauver la passagère. La jeune femme, qui ne portait pas sa
ceinture de sécurité, semble avoir été éjectée du véhicule.
La conductrice, âgée de 19 ans, n'a été que légèrement blessée. Le test a révélé une alcoolémie de 2 grammes par litre de
sang. Soit quatre fois la limite tolérée au volant. Elle ne possède pas le permis de conduire. Une enquête de gendarmerie est
en cours pour déterminer avec précision les causes de l'accident. D'après plusieurs témoignages, la voiture roulait à une
vitesse excessive. Un comportement à risques qui, selon les riverains, aurait pu connaître un bilan encore plus lourd « dans
cette rue où d'ordinaire circulent beaucoup d'enfants ». La conductrice et la victime étaient elles-mêmes des habitantes du
quartier.
Le week-end dernier, deux passagers étaient décédés dans un accident à Plum, et un conducteur était mort à Voh. Ce
nouveau drame porte à trente et une le nombre des victimes sur les routes depuis janvier.

