■ Faits divers. Pluie battante et tôles froissées…

■ Faits divers

Prudence au volant

Il succombe malgré
les secours

Après quelques jours de grand soleil, le pays est balayé par de fortes précipitations depuis dimanche soir.
Des conditions dégradées à l’origine d’accidents de la circulation. La situation devrait s’améliorer à partir d’aujourd’hui.

C

omme à chaque fois
que le temps fait des
siennes, les forces de
l’ordre, les pompiers et les
services d’urgence médicale
étaient sur le qui-vive, hier,
craignant une multiplication
des accidents de la circulation, la faute à des conditions météo dégradées et à
une vitesse de conduite souvent non adaptée.
Hier soir, le bilan de ce
lundi pluvieux se résumait
surtout à quelques tôles
froissées, deux accrochages
notamment qui ont eu lieu à
Nouméa en début de matinée. Le premier, vers
9 heures, au rond-point Gervolino, à Magenta. Bilan : un
blessé léger évacué vers

la pluie battante qui arrose
actuellement le pays.
Il était 5 heures, hier matin,
lorsqu’un camion s’est renversé sur la RT1 à l’entrée
nord de Boulouparis, à proximité de l’enseigne Ossature
Pacifique.
Rapide« Il y a un gros anticyclone
ment appesur la mer de Tasman et une zone lés sur les
lieux, les
de basse pression plus au nord.
secours ont
Le pays est pile au milieu ! »
pris
le
conducteur
entendues en ville, mais en charge. Contrairement aux
aucun incident majeur n’a premières informations qui
été déploré.
ont circulé, le conducteur n’a
pas été éjecté de son camion,
Aquaplaning.
En il est resté dans la cabine.
Brousse, un seul accident Souffrant du dos, il a rapidesemblait avoir été causé par ment été transféré vers le

CHT, mais son état ne présentait pas d‘inquiétude particulière. De son côté, la
gendarmerie a mis en place
une circulation alternée afin
de rétablir la circulation, ne
bloquant la route territoriale
qu’un petit quart d’heure, le
temps de permettre l’évacuation du camion à l’aide d’une
grue. D’après les premiers
éléments de l’enquête, le camion aurait pu être victime
d’aquaplaning dû aux fortes
pluies qui sont tombées sur
Boulouparis à cette heure matinale. A noter qu’il s’agit du
troisième accident au même
endroit depuis un an.

Un compteur
sous un parasol
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Dans un communiqué diffusé hier, EEC a indiqué
qu’un coffret de comptage
EEC, encore sous tension,
avait été posé près des
décombres d’une maison
récemment démolie rue
Olry, à la Vallée-du-Génie à
Nouméa. Le compteur était
posé sur une caisse en
bois, protégé par… un parasol. Cet appareil comportait
« des pièces nues sous tension et était situé à proximité
d’une autre habitation, sans
clôture, dans laquelle vit une
famille avec des enfants en
bas âge. Par chance, aucun
d’entre eux n’est venu toucher aux éléments sous tension, ce qui aurait pu provoquer l’électrocution ».
Avant la démolition du
bâtiment, seul l’abonnement
avait été résilié, le câble
d’alimentation EEC étant
toujours raccordé au réseau.
EEC rappelle que toute personne ou entreprise devant
effectuer des travaux de
démolition ou de réfection
nécessitant la dépose du
coffret de comptage doit se
procurer une attestation de
mise hors tension auprès de
ses services, afin de garantir
une sécurité totale.

Sur un arbre perché
à Houaïlou

Pick-up contre
lampadaire à Kaméré
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l’hôpital Gaston-Bourret. Et
le second, une demi-heure
plus tard, à proximité du magasin Calébam, en direction
des Portes-de-Fer. Tout au
long de la journée, des sirènes d’ambulances ont été

Convergence. Contactés
au sujet des précipitations,

les services de Météo France
se veulent rassurants. « C’est
un phénomène météo qui arrive fréquemment », confirme
David Esposito, prévisionniste, qui évoque « une convergence à grande échelle ». « Il y
a un gros anticyclone sur la
mer de Tasman et une zone de
basse pression plus au nord,
poursuit le spécialiste. La
Nouvelle-Calédonie est pile au
milieu ! »
Pour Météo France, la journée de lundi était la dernière
de très mauvais temps et
celui-ci devrait s’améliorer
dès aujourd’hui. « A partir de
mercredi, il fera beau, explique
David Esposito, jusqu’à la fin
de la semaine. » D’ici là, prudence au volant !

L’accident qui s’est produit dans la nuit de samedi à
dimanche sur la RM3, à
proximité de la tribu de N’Dé
sur la commune de Païta,
avait fait six blessés dont un
grave, le passager avant
droit, dont le cœur s’était
arrêté de battre pendant une
demi-heure environ.
En dépit du massage cardiaque effectué par les
urgentistes qui ont, dans un
premier temps, ramené le
passager à la vie, celui-ci a
finalement succombé à ses
blessures dimanche soir. Un
décès qui porte à 45 le nombre de victimes sur la route
depuis le début de l’année.

Le tireur
de Ko We Kara
en garde à vue
Les services de police ont
confirmé que l’enquête était
en cours dans l’affaire des
coups de feu tirés, dimanche
matin à Ko We Kara, à la fin
d’un mariage qui a dégénéré
en bagarre générale. Hier
soir, le tireur, un homme
d’une trentaine d’années, a
été placé en garde à vue afin
de s’expliquer sur les raisons de son geste (lire aussi
page 12).
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Double arrestation
à La Foa

Ce Ford Ranger a terminé sa course à quelques mètres d’un creek,
adossé à un tronc de bois noir. L’accident a eu lieu ce week-end, sur
la route de Goareu, à Houaïlou. Le pick-up aurait dérapé avant d’exploser une buse en béton et de verser dans le ravin. Le conducteur
s’est évaporé dans la nature.

Jeudi, vers 23 heures, rue des Trois-Baies, à Kaméré, ce pick-up
Nissan, apparemment volé, a arraché une borne à incendie, puis
un lampadaire et un manguier avant de s’immobiliser dans la cour
d'une habitation, à une centaine de mètres du restaurant Chez
Jeanne. Les forces de l’ordre auraient appréhendé l’auteur du vol.

LES NOUVELLES

CALÉDONIENNES

Une affaire qui remonte au
mois d’avril dernier a été élucidée par la gendarmerie de
La Foa. Il y a plus de six
mois, dans la nuit du 3 au
4 avril, deux jeunes sont
entrés par effraction dans les
locaux du centre socioculturel
de la commune, dérobant au
passage pour 26 000 francs
de glaces et de jus de fruits.
Sur sa lancée, le duo s’est
rendu à la subdivision de la
province Sud, cassant la
porte d’entrée à coups d’extincteurs avant de forcer la portière de deux véhicules et d’en
percuter un troisième. Montant
des dégradations commises:
400 000 francs. Les deux
jeunes, un mineur et un
majeur, ont été interpellés en
fin de semaine dernière suite à
un travail de fond effectué par
les services de police. Ils
devront répondre de leurs
actes en février et mars.
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