L’institutrice perd le contrôle de sa voiture et se tue
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Une femme de 40 ans a ététuée sur le coup, mardi en fin d’après-midi, à Farino, après avoir quitté la chaussée
au volant d’un 4X4 et dévalé un ravin. Elle ne portait pas sa ceinture de sécurité. Une enquête a été ouverte.
Une habitante de Farino, âgée de 40 ans, s’est tuée mardi en fin d’après-midi dans un accident de la circulation dans la
descente du col de Farino, sur la RPN5. Pour une raison indéterminée, son véhicule, un 4X4 Toyota Landcruiser, a
mordu l’accotement dans un virage à gauche et a quitté la chaussée avant de dévaler un ravin. La conductrice a
effectué plusieurs tonneaux et son véhicule, stoppé par des arbres plusieurs mètres en contrebas, s’est immobilisé sur le
toit. Très rapidement, les secours se sont déportés sur les lieux de l’accident mais ni les pompiers de La Foa ni les
équipes médicales du dispensaire n’ont pu la ranimer. Elle a été tuée sur le coup. Les gendarmes de la brigade
territoriale ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cette perte de contrôle. Selon les premiers
éléments, la conductrice ne portait pas sa ceinture de sécurité. Une vitesse mal adaptée pourrait également être à
l’origine de ce drame.

20e victime de la route
Des analyses toxicologiques sont en cours pour déterminer une éventuelle imprégnation alcoolique. « Il est important,
même pour les petits trajets, de boucler sa ceinture de sécurité et d’adapter sa vitesse à la tombée de la nuit sur ce
type de route. », a rappelé le capitaine Franck Groizeleau, adjoint à la compagnie de La Foa. La mairesse, Ghislaine
Arlie, était également sur les lieux.
Nathalie Laine, qui habitait à Bas-Farino, était bien connue dans le secteur. Mère de famille, elle était aussi institutrice
à l’école maternelle des Bégonias à La Foa. Depuis le début de l’année, vingt personnes sont mortes sur les routes
calédoniennes.
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