Deux morts à Bourail
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Deux jeunes conducteurs ont encore perdu la vie hier matin. Le face-à-face de leurs deux pick-up, à la sortie sud de Bourail,
dans la descente juste après le col des Arabes, a été terriblement violent. Un passager est également entre la vie et la mort.

Dans les deux pick-up réduits à l’état d’épave, les secours ont dégagé les deux conducteurs décédés et deux blessés
graves.
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Ce n’est pas une série noire, mais une hécatombe sur les routes. Après le décès de deux jeunes Maréens samedi matin,
deux autres jeunes hommes ont perdu la vie hier matin sur la RT1. L’accident s’est produit tôt hier matin, à 5 heures,
juste après la longue descente du col des Arabes à la sortie sud de Bourail. A bord de son Nissan bleu nuit, le jeune
Garry Delathiere, demeurant à Bourail, roulait vers Nouméa, pour rejoindre son lieu de travail. Il avait fêté ses 26 ans

la veille. En sens inverse, trois employés de la société Colas, embarqués dans un Ford ranger rouge, se dirigeaient vers
Vavouto où ils travaillient. Au volant, Etuale Tui, la vingtaine, y a lui aussi laissé la vie. Il habitait au Mont-Dore.
Vitesse. Le choc a été terrible. Les deux véhicules se sont percutés de plein fouet. Et si les résultats d’alcoolémie et de
consommation de stupéfiants ne sont pas encore tombés, l’état des pick-up laisse planer peu de doutes sur la principale
cause du drame : la vitesse.
A leur arrivée, les pompiers du centre de secours principal de Bourail n’ont pu que constater le décès des deux
conducteurs. Les deux passagers du pick-up Ford, à l’avant et à l’arrière, étaient blessés et prisonniers de l’habitacle.
Les efforts des secours se sont d’abord concentrés sur les survivants. Le passager arrière a été pris en charge par
l’équipe du centre médical Jeanne-Boutin, avant d’être emmené par ambulance au dispensaire. L’état du passager
avant, grièvement blessé, a nécessité l’intervention du Samu du CHT Gaston-Bourret, arrivé rapidement sur les lieux
par hélicoptère. Son pronostic vital est engagé.
Désincarcération. Les sapeurs-pompiers ont aussi dû désincarcérer les deux corps des conducteurs coincés dans les
tôles enchevêtrées.
La circulation, très dense à cette heure, a pu se faire dans un premier temps par alternance. Puis les gendarmes de
Bourail, épaulés par le Détachement de surveillance et d’intervention, ont dû fermer totalement la RT1 lors de
l’atterrissage de l’hélicoptère sur la route. Le trafic a été interrompu pendant trois heures, occasionnant un
embouteillage. Les gendarmes de la Foa sont intervenus pour sécuriser la circulation à Moindou. La circulation a été
rétablie une fois les carcasses des pick-up enlevées.
L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce terrible accident. Mais la gendarmerie prévient
d’ores et déjà qu’elle sera présente sur la route tous ces prochains jours et qu’elle ne laissera rien passer. Vitesse, nonport de la ceinture de sécurité seront systématiquement sanctionnés. Ces deux nouveaux décès, auxquels s’ajoute la
mort d’un piéton hier (lire ci-dessous) porte à 61 le nombre de victimes de la route depuis le début de l’année.
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