Sortie de route mortelle à Poindimié
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Deux morts et un blessé grave : c’est le lourd bilan d’un accident de la circulation survenu jeudi soir à Poindimié.
Personne n’avait bouclé sa ceinture. Une enquête a été ouverte.

Après s’être déporté sur la gauche, le véhicule a percuté un arbre avant de s’immobiliser dans un fossé.
Photo DR
Aucun des quatre occupants de cette Renault Clio n’avait bouclé sa ceinture, jeudi soir. Ce geste simple aurait pourtant
sans doute sauvé des vies. Vers 21 heures, le conducteur, âgé de 18 ans, fonce à toute vitesse entre Poindimié et
Touho, sur la RT3. Pour une raison encore indéterminée, il perd le contrôle de la voiture.
L’accident s’est produit au niveau de la tribu de Thye. Le véhicule s’est déporté d’un seul coup sur la gauche de la
chaussée et a percuté un arbre, avant de rebondir et de s’immobiliser de l’autre côté, dans un fossé.
Éjectés. Le conducteur et les deux passagers arrière ont été éjectés par les vitres latérales. Thierry Apatye, qui était au
volant, était encore au lycée. Il a été tué sur le coup. De même, Jean-Philippe Bai-Pimbe, 26 ans, qui se trouvait
derrière lui, a succombé à ses blessures au bord de la route. Son frère Jean-Christophe, âgé de 25 ans, a été grièvement
blessé. Seul le passager avant, un jeune homme de 19 ans, resté dans l’habitacle, s’en est miraculeusement sorti
indemne, malgré le fait qu‘il n’était pas attaché.
Les pompiers de la commune sont intervenus rapidement sur les lieux de ce terrible accident et les gendarmes, qui
sécurisaient la circulation, ont procédé aux constatations d’usage. Une enquête a été ouverte.
Analyses. Selon les premiers éléments, le conducteur, qui n’était pas le propriétaire du véhicule, roulait alors qu’il
n’était pas titulaire de son permis de conduire. Il se pourrait même que l’alcool soit en cause. Un prélèvement sanguin
a été effectué et des analyses toxicologiques sont en cours. Les résultats seront connus dans quelques jours. Tous
étaient originaires de Poindimié et de la tribu d’Ina.
La victime blessée a été évacuée dans la soirée vers le centre hospitalier Gaston-Bourret, à Nouméa. Ses jours ne
seraient pas en danger.
La nouvelle année a commencé il y a peine deux semaines que déjà quatre décès sont à déplorer sur les routes du pays.
La nuit de la Saint-Sylvestre, à Poindimié, un adolescent de 15 ans a été fauché par un chauffard. Ce dernier, qui avait
pris la fuite, est toujours activement recherché par les forces de l’ordre. Un peu plus tard, dans la journée, à Ouégoa, le
conducteur d’un 4X4 qui ne portait pas sa ceinture est mort éjecté dans une sortie de piste. Lui non plus n’était pas
titulaire du permis de conduire.
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