Un couple meurt dans une sortie de route
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Un couple est mort sur la route, samedi soir, à Païta. Agés de 29 et 39 ans, tous deux étaient originaires de Païta.
Leur véhicule s’est enflammé après avoir heurté un poteau électrique.
Un homme et une femme ont trouvé la mort, dans la nuit de samedi à dimanche, à Païta, où tous deux résidaient.
L’accident s’est produit sur la route d’Ondémia, entre le cimetière et le monument érigé par l’association Pyrania. Pour
des raisons qui restent précisément à établir, un véhicule 4x4 a effectué une sortie de route. La voiture a percuté un
premier poteau électrique en bois et l’a complètement sectionné. Elle s’est immobilisée au pied d’un second poteau, en
béton, qui soutenait vraisemblablement une ligne moyenne tension. Les fils électriques ont été sectionnés et seraient
tombés sur la voiture, qui se trouvait sur le toit. Résultat, la carcasse s’est rapidement enflammée.

La voiture roulait vite et le couple se serait disputé avant la perte de contrôle.

Les deux occupants assis à l’arrière de la voiture ont pu s’en extraire avant que
les flammes ne gagnent la totalité de l’habitacle. Malheureusement, les deux personnes assises à l’avant sont restées
coincées. Un homme et une femme, respectivement âgés de 39 et 29 ans, ont péri dans les flammes. Le couple marié
venait du lotissement Bernard, à Païta. Il avait quatre enfants. Les deux blessés, des membres de la famille de ce
couple, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers de la commune et transférés au CHT de Nouméa. D’après les
premiers éléments recueillis sur place par les gendarmes, le véhicule roulait à vive allure. Ensuite, d’après les
survivants de l’accident, le couple se serait disputé assez vivement au moment de l’accident. Un élément qui pourrait
expliquer que l’attention du conducteur se serait détournée quelques instants, suffisant pour sortir de la route.
Autre conséquence de l’accident : la distribution du courant a été interrompue jusqu’en fin de matinée sur le secteur, le
temps pour les services techniques d’Enercal d’intervenir pour remettre en route le circuit d’alimentation. Une semaine

plus tôt, un accident mortel avait eu lieu quasiment au même endroit, sur la route d’Ondémia. Un homme de 33 ans
avait perdu la vie dans une sortie de route. Avec les deux nouveaux morts de ce week-end, il y a au moins eu 32
personnes qui sont décédées sur les routes calédoniennes depuis le début de l’année.
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