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Dimanche matin, un piéton de 15 ans a été mortellement percuté par un véhicule, à Poindimié.
Le chauffard est en fuite. Quelques heures plus tard, à Ouégoa, c’est le chauffeur d’un 4x4 qui
a perdu la vie après une sortie de route sur une piste.

Dimanche, à Ouégoa, un 4X4 a dévalé un talus d’une trentaine de mètres. Il roulait sur une
piste difficilement praticable en raison des pluies.
61 personnes ont trouvé la mort sur les routes en 2011. La liste macabre de 2012 est
malheureusement déjà ouverte. Depuis dimanche, deux victimes sont à déplorer.
C’est à Poindimié qu’est survenu le premier accident mortel de l’année. Dimanche, en fin de
nuit, des passants aux abords de la tribu de Saint-Denis ont découvert un corps sans vie sur le
bas-côté. Selon les constatations des gendarmes, la victime est un garçon âgé de 15 ans, mort
sur le coup lors d’un choc avec un véhicule.
Originaire de la tribu de Tyé, le jeune homme a été percuté aux alentours de 4 heures du
matin, alors qu’il marchait, semble-t-il, sur le bord de la route. Le chauffard a pris la fuite et
aucun indice ne peut éclairer les circonstances à l’heure actuelle. Ni éléments matériels ni

témoins.
Recherches. L’adolescent devait probablement réveillonner dans les alentours. Même le sens
de circulation du véhicule en cause semble difficile à définir. Hier, les gendarmes
poursuivaient leurs recherches pour tenter d’identifier le chauffard.
Vers 5 heures dimanche, alors que les forces de l’ordre étaient sur place pour procéder à des
relevés, une jeune fille a été renversée par une voiture. Transportée vers un centre médical,
elle ne souffre heureusement que de blessures superficielles.
Quelques heures plus tard, c’est à Ouégoa que la deuxième victime de l’année est décédée.
Dimanche, vers 19 heures, un 4x4 circulait à Bondé, sur la piste menant à la tribu de SaintThimothée, rendue très glissante par les pluies.
Ceinture. Le véhicule, à bord duquel se trouvaient cinq personnes - deux adultes et trois
enfants - a fait une sortie de route dévalant un talus avant de s’immobiliser une trentaine de
mètres en contrebas.
Le conducteur, Lionel Beleou, 42 ans, n’a pas survécu. Il était originaire de Saint-Thimothée.
Les quatre autres occupants du véhicule ont été pris en charge par une ambulance. Les
gendarmes de Ouégoa se sont rendus sur place pour procéder aux constatations d’usage.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur n’avait pas bouclé sa ceinture de
sécurité. Il n’était pas non plus titulaire du permis de conduire. La vitesse pourrait être en
cause pour expliquer la sortie de route, sur une piste difficile à pratiquer.

Un piéton percuté à Houaïlou et un pick-up renversé à
Tibarama
Dimanche soir, un autre piéton a été renversé, cette fois à Houaïlou. Un groupe de quatre
jeunes circulant en voiture s’était arrêté au niveau du groupe scolaire Do Neva : leur voiture
venait de perdre un pare-chocs. C’est à ce moment-là qu’un véhicule a percuté l’un des quatre
jeunes, âgé d’une vingtaine d’années. Victime d’une fracture au bras, il a été évacué au
dispensaire puis au CHT de Nouméa. Le chauffard, qui a pris la fuite, a été identifié. Toujours
sur la côte Est, hier après-midi, un pick-up s’est renversé, à Tibarama, à Poindimié. Un
passager avait pris place à l’arrière de la benne. Il a été grièvement blessé. Les secouristes ont
dû le tirer d’affaire : il était coincé sous la voiture qui s’était retournée. D’après les premières
constatations des gendarmes, l’alcoolémie du conducteur était positive. Rappelons qu’une loi
de pays interdit aux passagers de prendre place dans les bennes de pick-up.
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