Un couple tué sur le coup
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Mardi soir, vers 19 heures, près du Col des Roussettes, un véhicule qui s’est retrouvé au milieu de la
chaussée a été percuté par un pick-up arrivant en face. Une femme de 25 ans et un homme de 31 ans ont
été tués sur le coup. Un enfant a survécu.

La collision, près d’Azareu, a fait deux morts. Le choc a été tellement violent que la Golf est
méconnaissable.
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Le choc a été d’une extrême violence dans cette terrible collision et l’état des deux véhicules impliqués
parle de lui-même. Il était environ 19 heures, mardi, lorsque Johane Avila, 31 ans, originaire de la tribu
d’Azareu, a pris le volant de sa Golf, avec sa compagne Maruska Kasovimoin, 25 ans, assise à ses côtés et
leur fils de 4 ans qui se trouvait à l’arrière. Cette petite famille rentrait chez elle à Bourail, en empruntant la
transversale RT3.
Sans doute en raison d’une vitesse excessive, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et s’est
retrouvé en travers de la route. Mais au même moment un pick-up Nissan, qui circulait en direction de
Houaïlou, est arrivé et n’a rien pu faire pour l’éviter. Il l’a percuté de plein fouet.

Ceinture. Aussitôt un important dispositif de secours a été déployé. Les pompiers de Bourail suivis des
gendarmes se sont rendus sur les lieux de l’accident. Dans la Golf, malheureusement, les jeunes parents
ont été tués sur le coup. Leur petit garçon, lui, est un miraculé. Bien qu’il n’était pas installé dans un siège
auto adapté pour les enfants, sa ceinture de sécurité avait été bouclée et cela lui a sauvé la vie. Indemne,
le garçonnet a toutefois été évacué vers le centre hospitalier de Nouméa compte tenu de la violence du
choc, pour des examens complémentaires.
Dans le pick-up complètement enfoncé à l’avant, les deux occupants, un homme de 45 ans et sa fille âgée
de 15 ans, ont, quant à eux, été légèrement blessés. Ils souffraient de quelques égratignures et ont été
conduits au dispensaire de Houaïlou, où ils sont domiciliés.

Comme la loi l’impose, le conducteur a été soumis à un dépistage d’alcoolémie et de stupéfiants qui s’est
révélé négatif. De même, une prise de sang sur le corps du conducteur a été effectuée et des analyses
toxicologiques sont en cours. Les résultats seront connus d’ici quelques jours.

Enquête. D’après les premiers éléments de l’enquête confiée à la gendarmerie de Bourail, la vitesse serait
en cause. De même, les deux victimes ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Le choc a été tellement
violent que le véhicule a été complètement plié.
La route a été coupée à toute circulation le temps des opérations de secours et de dégagement de la
chaussée, avant d’être progressivement rouverte dans la soirée.
Ce nouveau drame de la route, qui endeuille deux familles et laisse un enfant orphelin, porte à 29 le
nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes du pays depuis le début de l’année.
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