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Trois morts sur la RT1
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[Hier vers 14h30, un homme de 36 ans a perdu la vie dans la montée du col de la Pirogue. (Photo Brigitte Roumagnac)::]
Le mauvais temps a été meurtrier sur les routes, hier. Deux accidents, l’un au col de la Pirogue, l’autre à la Ouenghi, ont causé
la mort de trois personnes, dont une maman et son bébé.
Un premier accident s’est produit hier vers 14h30, dans la montée du col de la Pirogue (Païta) en direction de Tontouta. Sur
une chaussée rendue très glissante par la forte pluie, un homme de 36 ans a perdu le contrôle de son pick-up, qui est parti en
tête-à-queue dans le fossé. Seul à bord, le conducteur, originaire de Païta, est décédé sur les lieux, malgré l’intervention
rapide des pompiers et des gendarmes de Païta, ainsi que du Smur.
Selon les premiers éléments recueillis sur place, il semble que l’homme ne portait pas sa ceinture de sécurité. Un peu plus
tard, aux environs de 16 heures, une violente collision entre deux voitures a eu lieu sur la RT1 au niveau de la Ouenghi. Dans
une courbe également très arrosée par la dépression, une Chevrolet Lacetti descendant vers Nouméa a dérapé avant de
percuter une Clio arrivant en sens inverse.
Le choc a été très important puisque la Chevrolet a été quasiment coupée en deux. A son bord, un jeune couple et son bébé,
originaires de Tomo. Le bilan est dramatique puisque la conductrice et son bébé sont décédés sur le coup, le papa s’en sortant
indemne. Seule à bord, la conductrice de la Clio, une Nouméenne, n’a été que légèrement blessée.
Face à une telle hécatombe, les gendarmes rappellent les règles élémentaires de prudence sur des routes aussi détrempées. Il
est essentiel de réduire sa vitesse et d’observer une extrême vigilance. « En période d’alerte orange, la consigne est très claire
: il faut limiter ses déplacements au strict nécessaire », insiste le haut-commissaire. Avec six décès sur les routes depuis le 1er
janvier, l’année 2011 démarre de façon catastrophique. De quoi interpeller tous les conducteurs du Caillou.

