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Le Bellay-en-Vexin

Il sort indemne de sa voiture
coupée en deux
C'EST un accident aussi spectaculaire que rarissime qui est
survenu dans la nuit de mardi à mercredi, vers 19 h 30 sur la D 43
à hauteur de Bellay-en-Vexin. Un conducteur a survécu à
l'accident alors que sa voiture a été littéralement coupée en deux.
« En trente ans d'activité, j'ai dû voir trois fois ce genre d'accident,
lâche un pompier. Les deux premières fois, le conducteur avait été
tué sur le coup. Là, il s'en est sorti. Il devait avoir son ange gardien
avec lui. »
Ce soir-là, le jeune homme, âgé de 26 ans et originaire de l'Oise,
roule sur la D 43 avec son Opel Corsa. Il décide de doubler une
Peugeot 106. Pour une raison inconnue, il accroche celle-ci et se
retrouve en travers de la route. En face, un Renault Espace conduit
par un homme d'une cinquantaine d'années ne peut éviter
l'obstacle.
Le choc est d'une rare violence et l'Opel est coupée en deux. La
partie avant se retrouve sur le toit, au bord de la route tandis que la
seconde finit dans un champ, à une vingtaine de mètres de
l'accident. Les pompiers découvrent la victime à moitié éjectée de
l'habitacle, le buste à l'extérieur. Le Samu parvient à l'extraire en
une dizaine de minutes. Traité sur place dans un premier temps, il
est ensuite emmené vers l'hôpital de Pontoise. Après examens, les
médecins évoquent des blessures légères et n'hésitent pas à parler
de miracle.
Quant au conducteur de la Renault Espace, il a été légèrement
blessé lui aussi et également transporté à Pontoise.
Enfin la conductrice de la Peugeot a refusé d'être examiné à
l'hôpital. Les gendarmes de Marines ont été chargés de l'enquête.
O.Su.
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