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[Le Nissan Vitara a fini sa course dans un arbre. Le conducteur serait mort sur le coup.::]
Mercredi après-midi, un homme de 59 ans a perdu le contrôle de son véhicule sur la route principale d'Ouvéa et a percuté un
poteau électrique. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme de 35 ans semble, quant à lui, avoir perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage entre Koné et Voh.
Perte de contrôle fatale
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme de 35 ans est décédé sur la route. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage.
Il était 23h10, mercredi soir, lorsque la brigade de gendarmerie a reçu l’appel. Un homme, seul, à bord de son Nissan Vitara a
perdu le contrôle de son véhicule peu après le lieu dit Pinjen, quelques kilomètres avant la tribu d’Oundjo. Lorsque les secours
sont arrivés, le conducteur, Michel Poada, était déjà décédé. Cet habitant de Ouelisse, âgé de 35 ans, serait mort sur le coup
de la violence du choc.
Il n’a pas pu maîtriser son véhicule dans le virage.
Selon les premières constatations, il semblerait qu’il n’ait pas pu maîtriser son véhicule dans ce virage. Il a traversé la chaussée
et est allé s’encastrer dans un arbre de l’autre côté de la voie.
Pluie, vitesse, alcool, les circonstances exactes de cet accident qui porte à 62 le nombre de morts sur les routes calédoniennes
cette année, seront établies par l’enquête de gendarmerie en cours.
M. B.
Accident mortel à Ouvéa
Mercredi, vers 15h30, un homme de 59 ans a trouvé la mort à Ouvéa sur la route principale de l’île, à hauteur de la tribu de
Wadrilla. L’homme, employé communal, avait emmené avec lui sa fille et ses deux petits-enfants à bord.
Il a vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule, qui a percuté un poteau électrique. Le chauffeur a été éjecté et est
décédé sur le coup. Les trois passagers s’en sont sortis indemnes. La vitesse semble être en cause. Les analyses d’alcoolémie
sont en cours.
Après l’accident, une partie de l’île a été privée d’électricité. L’alimentation a été rétablie en fin d’après-midi.

