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Drame de la route à Saint-May
Un mort et sept blessés dans une collision
Un accident entre deux voitures a causé la mort d’une jeune femme et fait sept blessés
dont deux dans un état grave, hier matin à hauteur du village de Saint-May, près de
Rémuzat, dans le Sud-Drôme. Le test de dépistage aux stupéfiants, imposé au
conducteur du véhicule qui transportait la victime, s’est révélé positif. Il a été placé en
garde à vue.
C’est semble t’il suite à une manœuvre de dépassement entreprise par une Ford Fusion,
sur le CD 94, qu’est survenu le tragique accident qui a coûté la vie à une jeune femme de
24 ans et fait 7 blessés dont deux dans un état grave, hier matin à la hauteur de la petite
commune de Saint-May dans la Drôme.
Il était 10 h 45 lorsque ce véhicule, qui se trouvait selon toute vraisemblance sur la voie
de gauche, a percuté de plein fouet la Renault Clio qui arrivait en face. Sous l’effet du
choc, la Ford s’est littéralement envolée avant de partir en tonneaux et de finir sa course
sur le toit.
Sous la violence du choc, la jeune femme qui se trouvait à l’arrière, Séverine X,
domiciliée à Paris a été tuée. Le passager avant droit de la même voiture, grièvement
blessé, a été transporté par hélicoptère à l’hôpital de Romans-sur-Isère.
Grièvement blessée également , la conductrice de la Clio, originaire des Bouches-duRhône, a été évacuée vers l’hôpital de Valréas, au même titre que cinq autres blessés,
atteints plus légèrement
D’après les résultats des premiers contrôles des gendarmes, le test de dépistage aux
stupéfiants effectué sur le conducteur de la Ford s’est révélé positif. L’homme a été
placé en garde à vue à la brigade de Rémusat. La justice attend à présent les résultats
d’analyses plus poussées.
Très rapidement, sur place du fait qu’il revenait d’une mission en hélicoptère, lorsqu’il a
été avisé de cet accident, le Samu a déployé des efforts considérables pour secourir la
jeune femme, en vain ; Son équipe a parallèlement médicalisé sur place les autres
blessés avant qu’ils ne soient conduits à l’hôpital par les sapeurs-pompiers, venus en
force de Nyons, Rémuzat, La-Motte-Chalancon et Rosans, dans les Hautes-Alpes. Pour
qu’ils puissent opérer sans être gênés, les gendarmes ont fermé momentanément la
route à la circulation.
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