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Un homme de 43 ans et une femme de 23 ans sont morts dans deux accidents de la route, ce week-end au
Vallon-Dore et à Païta. Dans les deux cas, l’alcool était présent.
Le massage cardiaque a duré près d’une heure. Malgré leur détermination, les pompiers du Mont-Dore n’ont rien pu
faire pour réanimer Gaétan Fanene, 43 ans, domicilié à Futuna et de passage sur le Caillou. Son corps va être rapatrié
vers son île natale, cette semaine.
L’homme se trouvait à l’arrière d’une Peugeot toute récente, qui se dirigeait vers le sud du Mont-Dore, vendredi soir.
Il était en compagnie de deux amis avec lesquels il comptait aller pêcher. L’accident s’est produit peu avant minuit,
dans la courbe à gauche qui suit la mise à l’eau de Plum, en face du lotissement Mary sur la route de la corniche.
Difficile d’en connaître l’heure exacte, personne n’ayant été témoin de la collision entre l’avant de la voiture et un
niaouli. La violence du choc permet de supposer que la voiture roulait à une vitesse excessive.
Le conducteur est un jeune homme de 19 ans. Comme le troisième occupant de la voiture, il a été gravement blessé et
évacué vers les urgences. Les deux survivants se trouvaient toujours en réanimation, hier soir. La présence d’airbags
leur a certainement sauvé la vie.
La prise de sang réalisée sur le conducteur a révélé qu’il avait bu. Au moment d’être admis à l’hôpital, son alcoolémie
était de 0,8 gramme par litre (le plafond légal est de 0,5g/l). Gaétan Fanene est la huitième victime de la route cette
année, la sixième où le conducteur du véhicule accidenté avait bu.

En 2010, neuf personnes sont décédées dans des accidents de la route
Malheureusement, une neuvième victime a péri moins de vingt-quatre heures plus tard, sur la route qui mène au
dépotoir de Gadji (Païta) quelques centaines de mètres après l’embranchement de la Savexpress. Samedi soir à 20
heures, Glenda Magulu, 23 ans, domicile à Ducos, a été éjectée de la Citroën Saxo que conduisait l’un de ses amis. Là
encore, il s’agit d’une sortie de route, sans autre véhicule en cause.
Quand les secours sont arrivés, la Citroën était sur le toit, après avoir fait plusieurs tonneaux et fini par écraser la
victime. En revanche, les deux autres occupants, âgés d’une vingtaine d’années, sont restés dans l’habitacle et sont
sortis indemnes du choc. Placé en garde à vue, le conducteur a indiqué ne connaître la victime que depuis quelques
jours.
Une prise de sang a établi qu’il avait bu, mais son alcoolémie (0,25g/L) était en phase descendante, et se trouve en

dessous du seuil légal. En 2010, neuf personnes sont décédées dans des accidents de la route. Il s’agit du total le plus
élevé, à cette date, depuis l’année 2006. Dans sept cas sur neuf, le conducteur avait bu.
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