Mort à moto sur la Sav
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Luc Delvar, bien connu de la communauté des motards calédoniens, a perdu la vie, samedi,
dans un accident de la route sur la Savexpress, à hauteur de Nakutakoin. Celui-ci a eu lieu au
lendemain de son anniversaire, avant un week-end familial prévu à Poé.

Luc Delvar, géomètre installé de longue date en Nouvelle-Calédonie, a perdu la vie samedi
lors d’un accident de moto.
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Ce devait être un moment festif et familial. Ce fut finalement un week-end de deuil. Au
lendemain de son quarante-cinquième anniversaire, Luc Delvar, pilote bien connu de la
communauté des motards de Nouvelle-Calédonie, est décédé samedi matin dans un accident
de la route. Le sinistre, vraisemblablement dû à une erreur de pilotage, a eu lieu à 8 h 30, sur
la Savexpress à hauteur de Nakutakoin, juste après le pont de la Dumbéa. Luc est décédé
trente minutes après l’accident des suites de ses blessures, malgré les secours et les tentatives
de réanimation.

Enfants. « Luc faisait partie d’un convoi de motards et de voitures qui se rendait à Poé pour
le week-end, explique Fabrice Louyot, qui gère le Forum des motards de Nouvelle-Calédonie.
C’était une sortie familiale, le convoi roulait à allure modérée, il y avait des enfants dans les
véhicules. »
Des enfants qui ont été témoins de l’accident et des tentatives de réanimation prodiguées par
les secours. Une cellule psychologique a été mise en place pour eux à l’hôpital GastonBourret. Les témoins adultes, amis de la victime, se sont réunis chez l’un d’entre eux, « parce

que dans des moments pareils, on n’a peut-être pas grand-chose à se dire, mais on n’a pas
envie d’être seul, » s’attriste Fabrice Louyot.

Solidarité. D’après les premiers éléments, ce dramatique accident serait dû à une erreur de
conduite du motard. Il aurait mal mesuré la distance qui le séparait d’un pick-up en tentant de
le dépasser, et l’aurait percuté à l’arrière. Il aurait alors glissé sur la chaussée avant de venir
percuter de plein fouet la glissière de sécurité. « On l’appelle la guillotine, dans le jargon des
motards », rappelle Fabrice Louyot.
Après l’accident, des motards et des amis de Luc se sont réunis sur les lieux. Les messages de
solidarité et les condoléances à sa famille et à son compagne Kristell ont très vite afflué dès
samedi matin sur le site Internet du Forum des motards. Pour l’un d’eux, « son âme est en
paix au pays des anges motards. »
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