Trois morts en 48 heures
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Trois morts, c’est le bilan de ce week-end, portant à neuf le nombre de victimes sur les routes depuis le
début de l’année. Un piéton, fauché à La Foa, a perdu la vie. Deux autres personnes sont mortes dans
des accidents, à La Tontouta et à Païta.

Samedi matin un corps a été retrouvé gisant sur la route à l’entrée de La Foa. La gendarmerie a ouvert
une enquête pour délit de fuite.
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• Un piéton fauché à La Foa
Un piéton a perdu la vie, écrasé par une voiture samedi vers 4 h 30 du matin sur la RT1, à quelques
kilomètres du centre du village de La Foa, au lieu-dit Fonimoulou. Selon les premières constatations de
la gendarmerie, la victime, âgée de 36 ans, a été percutée par un premier véhicule se dirigeant vers
Nouméa. Gisant sur la route, elle a été écrasée par un second véhicule qui circulait en sens inverse. Une
enquête a été ouverte pour retrouver le véhicule à l’origine de la collision.
• Choc frontal à La Tontouta
Une collision entre deux véhicules a fait une autre victime sur la ligne droite de La Tontouta, à l’entrée
de la base aérienne. Samedi vers 4 heures du matin, une voiture s’est déportée sur la voie de gauche,
percutant de plein fouet un pick-up qui arrivait en face. Les deux véhicules ont fini leur course dans le
fossé, l’un atterrissant sur le toit. Le conducteur du pick-up est mort sur le coup. Si on ne connaît pas
encore les circonstances exactes de l’accident, selon la gendarmerie, le conducteur de la Peugeot se
serait endormi au volant de son véhicule. Cinq personnes sont impliquées dans cet accident dont deux
blessés légers et un grave, évacué au CHT de Nouméa. Selon les pompiers, l’intervention a été
particulièrement délicate pour les secouristes en raison des récentes intempéries. Les fossés étant
remplis d’eau, il a fallu plus de deux heures aux secouristes pour extraire les passagers des véhicules.
• Sortie de route à Païta
Un autre accident impliquant quatre personnes s’est produit à l’entrée du lotissement des Hauts de
Karikaté à Païta. Hier vers 6 heures du matin, un pick-up est sorti de route, effectuant plusieurs
tonneaux avant de s’immobiliser. Le conducteur aurait été éjecté et tué sur le coup. Les trois passagers
qui étaient avec lui ont été blessés et évacués au CHT. Le pronostic vital de l’un d’eux est engagé. Des
analyses sont en cours pour déterminer si le conducteur était sous l’empire de l’alcool.
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