Fauchée par une voiture
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L’accident s’est produit vers 4h30, hier, sur la route de Yahoué. En voulant éviter un chien sur la
chaussée, un automobiliste a fauché une femme qui marchait au bord de la route. Elle est décédée.

La femme marchait sur le bord de la route de Yahoué, non loin des serres, lorsqu’elle a été
fauchée par un automobiliste. On distingue encore les traces de freinage laissées sur le bitume.
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L’accident a eu lieu peu après la brigade de gendarmerie de Pont-des-Français, non loin des
serres de Yahoué. Au volant d’une Peugeot 106, un jeune homme de 26 ans rentrait de son travail
et circulait en direction de Yahoué, hier vers 4h30. Il faisait encore nuit noire. En voulant éviter
un chien qui se trouvait sur sa trajectoire, il a donné un coup de volant en serrant sa droite et a
roulé sur le bas-côté de la route, sans apercevoir une femme qui marchait en direction du rondpoint de Yahoué.
Projetée. Il n’a rien pu faire pour l’éviter et la malheureuse a été fauchée et projetée sur le parebrise côté droit avant de retomber lourdement en contrebas du fossé.
Gendarmes, pompiers et des médecins du SMUR sont arrivés rapidement sur les lieux de
l’accident. Mais la victime est décédée sur place. Cette habitante de Yahoué avait 52 ans et se
rendait à son travail.
Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. Le conducteur a été soumis à un dépistage
d’alcoolémie qui s’est révélé négatif. Dans un premier temps, il a été placé en garde à vue avant
d’être remis en liberté. Un prélèvement sanguin a également été effectué sur la victime. Les
investigations se poursuivent.

Il s’agit de la 45e victime de la route depuis le début de l’année.
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