Tragique face-à-face
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Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux pick-up sont violemment entrés en collision sur le pont
de la rivière Ouaménie. Un homme de 37 ans, originaire de Canala, est décédé et trois blessés
sont à déplorer, dont une fillette de 4 ans gravement touchée.

Les secours n’ont rien pu faire pour ranimer la victime, un homme de 37 ans originaire de
Canala, qui était au volant du véhicule ci-dessus.
Photo Nadège Bège

Un homme de 37 ans, demeurant à la tribu de Nakéty à Canala, a perdu la vie dans un
accident de la route survenu mercredi soir, aux alentours de 22 h 30, à Boulouparis, au niveau
du pont de la Ouaménie. La collision a impliqué deux pick-up, un Mitsubishi Sportero qui
roulait en direction du Nord, et un Defender Land Rover, qui circulait dans le sens inverse.
Teddy Anoe, chauffeur d’engins, se trouvait au volant du Sportero et est apparemment décédé
sur le coup. C’est la trente-septième victime de la route depuis le début de l’année. Son
épouse s’en sort avec quelques égratignures. En revanche, sa petite fille, âgée de 4 ans, qui ne
portait pas sa ceinture de sécurité, semblait être plus gravement atteinte. Elle a été évacuée
vers le dispensaire de La Foa dans un premier temps avant d’être transférée au CHT de
Nouméa. Hier soir, elle était plongée dans le coma. Son pronostic vital restait incertain.

Epaves. Les deux passagers du Land Rover, qui eux non plus n’avaient pas leur ceinture de
sécurité, ont été éjectés hors du véhicule. Le conducteur souffrirait d’une hémorragie au
ventre et sa passagère de douleurs au dos. Un troisième véhicule, qui circulait en direction de
Nouméa a percuté lui aussi le Défender déjà accidenté sur le pont, mais sans faire de nouvelle
victime. Le choc frontal a été tel que les deux véhicules ont été réduits à l’état d’épave. Les
pompiers ont dû employer leur matériel de désincarcération, pendant près de deux heures.

Prélèvements. Tant du côté de la gendarmerie que des pompiers de Boulouparis et du SIVM
de La Foa, de gros moyens humains ont été déployés sur les lieux. « Neuf hommes et quatre
véhicules ont été engagés », indique l’un des soldats du feu. Un médecin de la commune a fait
également le déplacement. Les opérations de secours et de sécurisation ont été dirigées par le
capitaine Damien Reaud, de la compagnie de gendarmerie de La Foa. Régis Elbez,
commissaire délégué de la République pour la province Sud, était également présent sur les
lieux. Ce dernier a d’ailleurs rappelé l’importance de rester prudent et vigilant sur les routes,
notamment la nuit, et d’avoir un véhicule en bon état. Une enquête a été ouverte pour
déterminer exactement les causes de ce tragique accident. Des prélèvements ont été également
effectués pour vérifier si les conducteurs ne conduisaient pas sous l’emprise d’alcool ou de
stupéfiants. Les gendarmes ont dévié la circulation, fluide à cette heure, par Bouraké. La RT1
a finalement été rouverte à la circulation, jeudi matin, aux alentours de 1 h 30.
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