Accident mortel au Mont-Dore
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Le passager d’une voiture a été tué samedi, lors d’un violent accident de la route survenu au centre-ville du Mont-Dore. Le
conducteur tentait de doubler un véhicule par la droite.

Le véhicule qui avait tenté un dépassement à l’entrée du quartier de Saint-Michel a violemment percuté un poteau
électrique. Le passager avant n’a pas survécu au choc.
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La route principale du Mont-Dore a été, samedi, en début de soirée, le théâtre d’un nouvel accident mortel. Aux
environs de 17h30, un véhicule s’apprêtait à tourner à droite pour s’engager rue des Thazards, située au coin des
nouveaux immeubles de la Sem agglo, à la limite de Boulari et de Saint-Michel, à quelques dizaines de mètres de la
mairie.
Désincarcération. C’est à ce moment-là qu’une voiture a entrepris de le doubler par la droite, à vive allure. Ce second
véhicule aurait donc percuté le premier pour finir sa course tragiquement contre un poteau électrique en béton armé.
Sous la violence du choc, celui-ci s’est brisé à sa base.
L’accident a été fatal pour l’un des trois occupants, le passager avant. Ce dernier serait âgé d’une trentaine d’années et
originaire, comme les deux autres occupants du véhicule, de la tribu de Saint-Louis. Les pompiers du Mont-Dore ont
œuvré près de deux heures pour pouvoir les désincarcérer. Le tout sous les yeux de plus d’une centaine d’habitants des
alentours, enfants et membres de la famille compris, laissant parfois éclater leur colère et leur tristesse. Le conducteur
et l’autre passager ont été transportés à l’hôpital. L’un d’entre eux serait grièvement blessé.
Moto. Aucune victime n’est à déplorer dans le premier véhicule. Dans le coffre de la voiture accidentée, gendarmes et
policiers municipaux ont trouvé une moto, qui venait de faire l’objet d’un vol à Nouméa. Ce nouveau drame porte à 49
le nombre de victimes de la route depuis le début de l’année.
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