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Deux morts dans un choc frontal à La Tamoa
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Ven 23 Mai 2008 |00:00
Deux hommes d'une quarantaine d'années sont morts, hier matin, sur la route de La Tamoa, après une collision frontale. Un
aquaplaning semble à l'origine du drame. L'état de la voiture témoigne de la violence du choc. L'accident, intervenu hier matin
en sortie de courbe, à La Tamoa, a ajouté deux victimes à la liste de la délinquance routière. Le choc n'a laissé aucune chance
aux deux conducteurs des deux véhicules en cause.
Peu avant 5h30, une Kia Rio roule en direction de la Tontouta. En sortie de courbe à gauche, peu après les « Melons de
Cavaillon », le conducteur de la voiture a perdu le contrôle, pour des raisons qui restent à éclaircir complètement. En dérapant
sur la chaussée, la Kia s'est retrouvée à la perpendiculaire de la chaussée, sur la voie opposée. En face, une moto BMW n'a pu
éviter le choc. Le deux-roues est alors venu s'encastrer sur le côté droit de la voiture, qui s'est retrouvée sur l'accotement de la
chaussée.
Morts sur le coup
Les deux victimes sont vraisemblablement mortes sur le coup. Le conducteur de la Kia, Franck Kubeck, 43 ans, résidait au
Mont-Dore et se rendait sur son lieu de travail, la boulangerie-pâtisserie de la Tontouta. Tout comme celui de la moto, Foken
Tapaio, qui rejoignait une entreprise de peinture à Ducos. Il était quant à lui âgé de 47 ans et habitait à Boulouparis. Comme
en pareil cas, des prises de sang ont été pratiquées sur les corps des deux victimes afin de déterminer une éventuelle
imprégnation alcoolique.
D'après les premiers éléments des constatations des gendarmes, la chaussée rendue glissante par une forte averse serait à
l'origine de ce nouveau drame de la route. Par ailleurs, il semblerait que ce secteur soit particulièrement accidentogène : par
le passé, plusieurs sorties de routes se sont produites à cet endroit, dans les mêmes conditions atmosphériques.

