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La passagère succombe à ses blessures
Pays - Faits-divers
Mer 17 Déc 2008 |00:00
Le choc frontal survenu lundi soir, au Mont-Dore, a fait une deuxième victime. Quelques heures après le décès de son fils de
cinq ans, la passagère a succombé à ses blessures. Le papa et un deuxième enfant sont dans un état grave. élise Bonua épouse
Hnaxenine, 30 ans, est morte lundi soir à 23 heures, quelques heures après son admission aux urgences. Elle venait de vivre un
choc frontal d'une grande violence, entre la Citroën où se trouvait sa famille et un camion-citerne, au Mont-Dore (lire notre
édition d'hier). L'accident s'est produit vers 19h30 au niveau de la tribu de Saint-Louis, en face de la station maraîchère.
Dans la Citroën se trouvaient cinq personnes d'une même famille : le père (toujours en soins intensifs), la mère (décédée lundi
soir), un garçon de cinq ans (mort sur le coup), une fille de six ans (légèrement blessée) et un bébé (éjecté de l'habitacle,
sérieusement touché au crâne et placé en réanimation).
Au moment de l'accident, une légère pluie commençait à tomber.
Les circonstances précises de l'accident ne sont guère mieux connues qu'hier. Il est établi que le camion roulait vers Yaté, avec
sa citerne remplie d'eau, et que la famille arrivait en sens inverse.
Le camion a perdu son adhérence et a envahi la voie de gauche avant de percuter le véhicule léger. Le chauffeur du poids
lourd n'avait pas bu, a révélé un alcootest pratiqué sur place.
Pendant sa garde à vue, l'homme, effondré, a expliqué aux gendarmes qu'il avait simplement perdu le contrôle. Au moment
de l'accident, une légère pluie commençait à tomber. Une prise de sang a néanmoins été effectuée, qui dira si le chauffeur
avait ou non consommé du cannabis.
Le père de famille au volant de la Citröen a subi une prise de sang, lui aussi, dont le résultat n'était pas encore connu, hier
soir.

