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Deux morts sur les routes ce week-end
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Un automobiliste de 35 ans s’est tué vendredi soir, près de Houaïlou. Son 4x4 a heurté une buse en béton. Le
lendemain à Païta, en fin d’après-midi, un conducteur de 33 ans a perdu le contrôle de sa 207. Il est mort sur le
coup.
Jean Poukiou, 35 ans, se dirigeait vers le village de Houaïlou, vendredi, à 23 heures, quand sa vie s’est arrêtée au bord
de la route, quelque part entre les tribus de Mèömô et Nékoué.
Dans une courbe vers la droite, le Nissan Patrol qu’il conduisait a mordu l’accotement, ce qui lui a fait perdre de
l’adhérence. En fin de trajectoire, l’intérieur de la roue avant droite a frappé l’une des nombreuses buses en béton qui
bordent la route provinciale 3. Le 4x4 a terminé sa course 90 mètres plus loin, après avoir effectué un tonneau, selon le
témoignage des secours. Malheureusement, Jean Poukiou n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Éjecté de
l’habitacle, il était déjà décédé quand les urgences sont arrivées.

Au bout de l’accélération, la mort.

Sa passagère, une jeune femme de 24 ans, souffre de blessures sérieuses, mais
qui ne paraissaient pas mettre sa vie en danger. Elle a été admise au centre hospitalier de Poindimié. Une enquête de
gendarmerie a été ouverte.
Le lendemain, samedi en fin d’après-midi à Païta, un Nouméen de 33 ans a péri au volant de sa Peugeot 207. Il est
sorti de la route alors qu’il roulait trop vite.
Les dernières personnes à l’avoir vu vivant sont les riverains du quartier d’Ondémia, à la sortie Nord de Païta. Peu
avant 18 heures, samedi soir, ils ont aperçu un bolide bleu rouler à vive allure, sur la RT1 en direction du centre-ville.

À quelle vitesse ? L’enquête de gendarmerie le dira, grâce à l’analyse des impacts sur la voiture. En tout cas, c’était
bien plus vite que les 50 km/h réglementaires en agglomération. Il faut dire que dans cette partie de la commune, le
tracé de la route territoriale 1 invite à l’accélération, malgré les dos-d’âne.
C’est dans une portion de chaussée rectiligne, à la hauteur de la statue de Saint- Georges, que la Peugeot d’allure
sportive a dévié de sa trajectoire. Pour se diriger droit vers un poteau électrique, s’enrouler autour et finir dans un fossé
profond de quatre mètres. La victime, un homme né en 1977 à Wallis et domicilié à Nouméa, ne portait pas sa ceinture
de sécurité. Ce sombre week-end porte à vingt-neuf le nombre de tués sur les routes de Calédonie depuis le début de
l’année. L’année dernière à la même date, les statistiques routières faisaient état de vingt-sept tués.
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