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Ce week-end, deux personnes ont perdu la vie sur les routes de la Grande Terre. Dans la nuit de samedi à
dimanche, une voiture a perdu le contrôle au-dessus d’un pont à Hienghène. Le passager est décédé. Dimanche
après-midi, non loin de Baco, une femme a quant à elle perdu le contrôle de son véhicule, avant de percuter un
arbre.

Chute mortelle dans l’eau
À hauteur de la tribu de Tao, du côté de Hienghène, une voiture a quitté le pont et est tombée dans l’eau. Le
passager est décédé.
Vers 2h15, dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture circulait sur la RPN3, non loin de Hienghène, en direction
du Nord, lorsqu’au niveau de la tribu de Tao, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. L’automobile a quitté
alors la chaussée principale, est sortie d’un pont, puis a chuté de quatre à cinq mètres dans l’eau. Alertés, pompiers et
gendarmes découvriront la berline immergée, sur le toit, la marée étant haute au moment du drame. Le passager avant,
âgé de 18 ans, est décédé. L’hypothèse de la noyade semble privilégiée. Le conducteur, son cousin de 26 ans, est sorti
indemne du terrible accident. Cet endroit de Tao n’est pas particulièrement réputé pour être dangereux. La fatigue, un
peu de vitesse, et la boisson sont les ingrédients responsables de cette nouvelle tragédie routière : 2,18 grammes
d’alcool dans le sang ont été relevés chez le conducteur, qui a été placé en garde à vue dimanche en matinée. Une
enquête est en cours.

Une conductrice se tue dans un virage
Une femme de 48 ans a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage, non loin de la tribu de Baco, avant de
percuter un arbre.

Un second drame de la route a frappé le Nord en ce long week-end. En milieu d’aprèsmidi, vers 16 heures dimanche, une conductrice de 48 ans, seule à bord, circulait sur la transversale Koné-Tiwaka, en
direction de la côte Ouest. Quatre kilomètres avant la tribu de Baco, soit peu avant le rond-point de la province Nord,
sa voiture s’est déportée vers la gauche dans un virage, a quitté la chaussée, puis a percuté un arbre en contrebas.
L’automobile, une petite berline, n’a pas résisté. Henriette Philippon, sa conductrice, était originaire de Poindimié.
Commerciale de profession, elle travaillait d’ordinaire, semble-t-il sur Koné. Elle est décédée dans le choc. La
chaussée, rendue glissante par d’abondantes pluies tombées peu avant, pourrait expliquer le terrible accident. Des
analyses seront réalisées, une enquête est ouverte.
Depuis le début de l’année, quarante-cinq personnes ont disparu sur les routes calédoniennes.
Pas moins de six personnes ont trouvé la mort en octobre. La dernière victime était un homme de 34 ans, décédé sur la
transversale reliant Bourail à Houaïlou. En cause : une violente sortie de route, une nouvelle fois.

