Une femme décède dans un accident à Houaïlou
Dans l’après-midi de samedi, une femme de 78 ans est décédée dans un accident
au niveau du col des Roussettes, à Houaïlou.

L’accident s’est produit samedi au col des Roussettes, près de la tribu de Coula. Les secours ont retrouvé la voiture
plusieurs mètres en contrebas de la route.
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Il s’agit de la 27e personne à perdre la vie sur la route depuis le début de l’année. Le conducteur
de la voiture a été évacué par hélicoptère vers le Médipôle.

Encore une fois, le week-end a été entaché par un drame sur la route. Samedi après-midi, aux
alentours de 15 heures, une voiture a fait une sortie de route au niveau du col des Roussettes,

près de la tribu de Coula, sur la commune de Houaïlou. Le véhicule a été retrouvé par les
gendarmes et les pompiers dans un ravin, plusieurs mètres en contrebas de l’axe de circulation.
Houaïlou durement touché
Une enquête de la gendarmerie, confiée à la brigade de Houaïlou, a été ouverte afin de
comprendre dans quelles circonstances le conducteur a fait cette tragique embardée. Hier, à
l’heure où nous écrivions ces lignes, peu d’éléments avaient été communiqués. Une vitesse
excessive pourrait expliquer l’accident.
Toujours est-il que le bilan est lourd : un mort et un blessé grave. Une femme de 78 ans,
passagère, est décédée. La conductrice, une femme de 42 ans, a été retrouvée grièvement
blessée. Ses jours ne semblent pas en danger mais ses blessures ont nécessité une évacuation
d’urgence en hélicoptère vers le Médipôle. Cette nouvelle victime porte à vingt-sept le nombre
de décès sur la route depuis le début de l’année. Avec Boulouparis, la commune de Houaïlou
est la plus touchée par cette insécurité routière avec trois accidents mortels.

