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SAILLANS
Après la mort de deux adolescents, le village

est sous le choc
Caroline BERN

Ce 22 juillet, à midi, lorsque le glas de l’église a retenti, les habitants du village de Saillans ont rendu hommage aux
deux jeunes du village décédés la veille dans un accident de la route. Le parterre de fleurs est devenu de plus en plus

grand, dans un silence sans nom.  Photo Le DL /C.B.

Deux copains. Deux adolescents de 15 et 17 ans de la petite commune de Saillans, située
dans la vallée de la Drôme, ont perdu la vie dans un accident de la route, jeudi 21 juillet.
Au lendemain du drame, le village est en deuil.

Sous le choc. Au lendemain du drame qui a ôté la vie à deux adolescents de 15 et 17 ans, dans
un accident de la route, le village de Saillans est en deuil.

Dans la rue principale, les habitants sont là, debout, ou en terrasse des cafés, par petits
groupes ou en duo. Les fumeurs allument cigarette sur cigarette. Les serveurs servent mais
l’entrain a disparu. « On n’a pas envie de travailler », entend-on à la supérette. « Hier soir, hier
soir… », murmurent-ils tous, les mines déconfites.

Le drame s’est produit le 21 juillet en fin d’après-midi. Antonin, 15 ans, et Elijah, 17 ans, sortent
d’une baignade dans la rivière Drôme. Ils sont tous les deux sur un scooter quand, à la sortie du
rond-point de Saillans, en direction de Crest, sur la RD93, le deux-roues, pour une raison
encore indéterminée, se retrouve sur la voie de gauche et est percuté par une voiture, puis une
deuxième.

Ce vendredi, à midi, le glas de l’église a retenti de longues minutes. Saillansons et

drôme et ardèche
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Saillansonnes, toutes générations confondues, se sont réunis devant le parterre de fleurs qui
augmentait de minutes en minutes au pied du monument où trônait une photo des deux
adolescents. Leurs amis s’y sont retrouvés petit à petit jusque dans d’après-midi. Comme la
veille, ils sont restés unis.

Antonin et Elijah faisaient partie d’un groupe de copains bien connu. « C’était une bande de
jeunes qui se retrouvait souvent au bord de la Drôme pour se baigner. Ils étaient aussi très
impliqués dans la vie du village. L’un d’eux avait fait des chantiers participatifs et aidait dans
l’organisation du Raid VTT », raconte un Saillanson aux côtés de sa femme qui ajoute :
« C’était le genre de jeunes qui venaient sans problème lorsqu’on leur demandait un coup de
main ».

Antonin avait un frère et une sœur. Il venait de passer son brevet au collège Revesz-Long, à
Crest. « C’était un élève sympa, gentil. Populaire et réservé à la fois », décrit le proviseur de
l’établissement, Stéphane Gerland. Antonin attendait une réponse pour son contrat
d’apprentissage qu’il devait faire à Lyon. Il voulait rejoindre les Compagnons du devoir en
maçonnerie.

Elijah, lui, avait une sœur. « Il était très sympa et un peu timide », rapporte Batistoun, élève au
lycée de Die où Elijah avait rejoint la section sport et nature après toute une scolarité passée à
Saint-Louis, à Crest. Il devait rentrer en classe de terminale en septembre.

« C’était le genre de jeunes qui venaient sans problème lorsqu’on leur demandait un coup de
main. »

Une habitant e de Saillans
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