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Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme de 35 ans est décédé sur la RT1, au lieu-dit Poinloch, entre Voh et
Kaala-Gomen. Il a percuté de plein fouet un autre véhicule arrivant face à lui.

Il est 1h30, dans la nuit de mardi à mercredi, quand les gendarmes de la brigade
de Voh reçoivent un appel leur indiquant qu’un accident de la route a eu lieu à Poinloch.
Robert Schouene, âgé de 35 ans, habitant à Pouembout, serait décédé sur le coup.
L’homme se rendait, seul, en direction du Nord, à bord d’un véhicule Renault Scenic quand il a percuté un pick-up
Nissan Navara qui venait en sens inverse. Le choc frontal a été d’une grande violence, ce qui a obligé les pompiers de
Voh à intervenir pendant plusieurs heures pour réussir à dégager le corps de la victime du véhicule. L’un des
conducteurs n’aurait pas maîtrisé sa voiture dans ce virage et, selon des témoins, se serait déporté à une vitesse
excessive, provoquant ainsi l’accident.

Les deux enfants indemnes
A bord du 4x4 qui a fini sa route en contrebas, dans un fossé, se trouvait une famille de quatre personnes.
L’homme, originaire de Kaala-Gomen âgé de 50 ans et la femme, originaire de Témala âgée de 38 ans, légèrement
blessés respectivement au thorax et à l’épaule, ont été évacués vers le dispensaire de Voh avant d’être finalement
dirigés vers l’hôpital de Koumac. Les deux enfants sont sortis indemnes de cette
collision. L’enquête de gendarmerie va tenter d’éclaircir les faits, mais il semble d’ores et déjà difficile de définir les
circonstances exactes de cet accident. Des analyses en cours détermineront si le chauffeur du pick-up avait consommé

de l’alcool. Ce ne sera pas possible pour la victime sur laquelle aucun prélèvement sanguin n’a pu être effectué. Et
aucune trace de freinage ne permet de définir si la vitesse est en cause dans ce choc frontal.
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