Deux jeunes tués à Dumbéa
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Ils étaient âgés de seulement 22 et 19 ans. Deux jeunes Maréens sont morts dans un accident de la route au lieu-dit La
Pépinière, à Dumbéa, samedi vers 1 heure du matin.

Deux personnes sont mortes au lieu-dit La Pépinière à Dumbéa, en bas du grand virage et du col de Tonghoué, samedi
vers 1 heure.
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La chaussée était mouillée, mais il ne pleuvait pas. Samedi vers 1 heure du matin, une Peugeot 406 avec à son bord
quatre personnes emprunte l’ancienne RT1 et descend le col de Tonghoué dans le sens Dumbéa-Païta. C’est à la sortie
du grand virage, en bas du col, au niveau du lieu-dit La Pépinière, que le conducteur aurait perdu le contrôle du
véhicule, là où débute une ligne droite. Les accidents, en particulier les collisions frontales en ce point précis de la
commune de Dumbéa, n’y sont d’ailleurs pas rares.
58 tués sur les routes
Hors de contrôle, la 406 serait venue percuter violemment un arbre après avoir traversé la chaussée. Les deux
passagers arrière, âgés de 22 et 19 ans, n’auraient pas été éjectés. Ils seraient décédés sur le coup. Les victimes étaient
originaires de Maré. Le passager avant, sérieusement blessé, a fait l’objet de toutes les attentions des secouristes pour
être dégagé. Le conducteur n’a, lui, été que légèrement blessé. Les deux hommes ont été transportés jusqu’à l’hôpital
Gaston-Bourret, dont ils sont ressortis hier. Les investigations des gendarmes se poursuivent pour connaître les causes
exactes de l’accident. On ne connaît pas encore les résultats du test d’alcoolémie réalisé sur les deux survivants.Ce
nouvel accident mortel porte à 58 le nombre de tués sur la route depuis le début de l’année. Un chiffre qui,
malheureusement, se rapproche du total de 2010. L’an dernier, 63 personnes sont décédées au cours ou des suites d’un
accident de la route.
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