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IPROCHAINEMENTI

Les intervention des pompiers
entre lundi et hier

185 000 euros de lots à gagner
dans la zone Sud

» À 17h03 lundi, fuite de gaz rue Maréchal Juin à
Montélimar ; à 21h08, un feu sur la voie publique rue de
Lattre de Tassigny ; à 21h25, secours à personne rue
Quatre Alliances ; à 0h31 hier, secours à personne route
d’Espeluche ; à 3h49, détresse respiratoire chemin des
Ferreints ; à 15h42, alteration de la conscience rue
Frédéric Mistral et à 16h45, destruction d’insectes
lotissement le Bosquet à MontbouchersurJabron.

La quinzaine de
Montélimar Sud

» Le deuxième numéro de Mag Sud est en train d’être distribué dans

bre
septem
du 29
ctobre
au 14 o
2018

les boîtes aux lettres des Montiliens. Ce magazine financé par
l’association Montélimar Sud Développement et réalisé par Le
Dauphiné Libéré met à l’honneur toute la richesse économique du plus
important pôle commercial du sud de la DrômeArdèche. Il annonce
également la prochaine Quinzaine commerciale qui aura lieu du
29 septembre au 14 octobre : une cinquantaine d’enseignes proposent
à leurs clients de gagner de nombreux lots d’une valeur totale de
185 000 euros.
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MONTÉLIMAR
AGENDA
MERCREDI
19 SEPTEMBRE

Marché
Place du marché, le matin.
Festival de l’écrit à l’écran
Projections, ateliers, exposition,
lectures dans différents lieux.
Soirée d’ouverture à 19 heures
au village. Entrée libre.
& 06 69 27 78 33.
) info@delecritalecran.com.
Exposition
Présentée par Bernard Merle,
choses vues, choses tues. De
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à
19 h. À l’espace Chabrillan,
127, rue Pierre Julien.

JEUDI
20 SEPTEMBRE

Marché
Place Saint-James, le matin.
Permanence Saint-Vincent de
Paul
L’association de lutte contre
l’isolement et la solitude tient sa
permanence de 15 h à 17 h. Au
14 rue des Granges :
& 04 75 90 43 89.
Adil 26
Permanence financière et
juridique. Un conseiller se
tiendra à la disposition du public
pour donner toutes informations
sur les problèmes administratifs
juridiques pour le locatif, la
construction neuve, l’acquisition
de logement ou les travaux
d’amélioration de 14 h à 16 h. À

CINÉMA | Le festival “De l’écrit à l’écran” s’ouvre ce soir pour un semaine
la Maison des Services Publics –
1 avenue Saint-Martin, bureau
204 :
& 04 75 79 04 04.

À NOTER

Tournoi du Jeu de Dames
Ce dimanche à partir de 14 h 15,
le pion montilien organise son
31e tournoi. Ouvert à tous : 3
parties - cadence : 20 minutes
+10 secondes/coup (amener vos
pendules) - Inscription 10 €.
Proclamation des résultats et pot
de l’amitié vers 17 h 45. À la
salle Saint-Martin, rue Bernard
Cathelin.
& 06 60 21 73 43.
Voyage des "Petites manches"
L’association “Les petites
manches” organise un voyage à
Salou, du samedi 20 octobre au
mardi 23 octobre au prix de
198 €.
S’inscrire auprès de la
présidente Michèle Montredon :
& 06 18 10 99 52.
Voyage de l’OMRA
L’Office Montilien de la Retraite
Active organise une sortie sur la
Costa Brava du 15 au 18 octobre
2018, il reste quelques places.
S’inscrire à la permanence à la
maison des services publics :
& 04 75 00 25 24.
Voyage de Pro BTP
La fête des bâtisseurs aura lieu
le 8 novembre à Charponnay
(69). Inscriptions auprès de
Mme Mazet :
& 06 71 26 54 28.

UTILE
Ü Portage à domicile

Ü Police municipale

Service clientèle du Dauphiné
Libéré du lundi au vendredi de 8
à 13 heures.
Tél. 0 800 88 70 01 (appel
gratuit). ldlsrc@ledauphine.com
Ü Pharmacie de garde
Après 19 heures, s’adresser au
commissariat de police par
téléphone au 04 75 00 70 70.
Ü Urgence pompiers
Tél. 18.
Ü Centre hospitalier
Route de Sauzet.
Tél. 04 75 53 40 00.
Tél. 15 (Samu).
Ü Maison médicale de
garde
(au sein de l’hopital).
Tous les soirs de 20h à minuit ;
samedi de 14h à minuit,
dimanche et jours fériés
de 8h à minuit.
Ü Clinique Kennedy
Avenue Kennedy.
Tél. 04 75 00 35 00.
Ü Médecin de garde
Tél. 15.
Ü Samu social
N° vert : 0 800 006 226.
Ü Police nationale
Rue Paul Loubet.
Tél. 17.

Avenue du Général de Gaulle.
Tél. 04 75 00 25 22.
Ü Mairie de Montélimar
Hôtel de ville - place Emile
Loubet. Tél. 04 75 00 25 00.
Ü Allô Monsieur le Maire
Numéro gratuit : 0 800 00 26 26.
Ü Mairie Annexe
Place Léopold Blanc.
montelimar.fr
Tél. 04 75 00 25 14.
Ü Direction de la retraite
active et des aînés
Tél. 04 75 00 26 52.
Ü Service de la vie
associative
Tél. 04 75 92 09 90.
Ü Office de tourisme
Montée Saint-Martin.
Tél. 04 75 010 020.
montelimar-tourisme.com
Ü Pôle emploi
8 rue Léon Blum. Demandeurs
d’emploi: composer le 39 49.
Employeurs: composer le 39 95.
Ü Mission locale des
Portes de Provence
1 avenue Saint-Martin à la
Maison des services publics.
Premier étage nord.
Tel. 04 75 00 70 30.
mlpp.fr

QUALITÉ DE L’AIR
Hier : moyenne (indice 51)

Ü Le temps a été chaud et ensoleillé. Donc toujours favorables à la formation de l’ozone.

Aujourd’hui : bonne (indice 50)

Ü Malgré une petite baisse des températures, les conditions
restent propices à une qualité de l’air moyenne.
Indice de 0 à 20 : très bon ; 100 et plus : très mauvais.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
33 avenue Général de Gaulle 26200 Montélimar
Pour contacter la rédaction : 04 75 00 65 30 ldlredmontelimar@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 00 65 30 ldlmontelimar@ledauphine.com

Vanessa Lhoste, actrice
et patronne de festival

L’idée était née dans la tête de son mari, Alain Choquart, voici plusieurs années. Mais c’est Vanessa Lhoste
qui a donné vie au festival “De l’écrit à l’écran” qu’elle dirige aujourd’hui, mue par une passion de l’art, des
artistes, de l’image et évidemment du cinéma. Photos Xavier BOUVIERr et Lise LEVY

C’

est peutêtre d’une
photo de Jorge Donn
dansant le Boléro de
Ravel offerte par son père
qu’est née, chez Vanessa
Lhoste une passion dévoran
te pour l’art et les artistes.
A 47 ans, toujours animée
par cette passion, elle ouvri
ra ce soir la 7e édition du
festival “De l’écrit à l’écran”
à Montélimar pour une se
maine d’une riche program
mation et de rencontres.
Au premier regard, Vanes
sa Lhoste est une menue
femme blonde affichant une
fragilité qui n’est qu’appa
rence. Car cette artiste, an
cienne élève du cours Flo
rent, actrice, réalisatrice,
scénariste et patronne de

festival irradie une pièce dès
l’instant où elle y entre.
Bosseuse acharnée que
l’on vit sur le petit écran dans
Nestor Burma, La Crim’, Une
femme d’honneur, Julie Les
caut ou encore Profilage, elle
est mue par une énergie
communicative puisée dans
sa passion pour le cinéma,
pour les cinémas.
L’un de ses traits de carac
tère les plus flagrants est
sans doute la volonté qui la
pousse à se donner les
moyens de ses envies et de
ses ambitions.
N’atelle pas, pour ren
contrer son idole cinémato
graphique, David Lynch, fait
un film parlant de lui.
« J’ai fait ce film et je suis

allé à Los Angeles lui pré
senter », racontetelle.
C’est sans doute cette même
énergie qui l’a conduite à
donner vie au festival rêvé
par son mari, Alain Cho
quart, qui fut le chef opéra
teur du géant Tavernier (qui
sera à Montélimar vendredi.)

De David Lynch à
Cassavetes en passant par
All that jazz de Bob Fosse
« Alain a rêvé “De l’écrit à
l’écran. Son idée était de ras
sembler autour d’un événe
ment culturel et de lutter
contre les exclusions. Un
jour, je lui ai demandé si je
pouvais reprendre cette idée
et la concrétiser. C’est un fes

tival qui raconte l’énergie
des cinéastes, qui raconte ce
qui nourrit le cinéma et en
l’organisant tout au long de
l’année, je me demande :
“qu’est ce qui pourrait leur
faire plaisir ?”.
“De l’écrit à l’écran”, ce
sont aussi des centaines de
séances d’éducation artisti
que à destination des scolai
res et des créations théâtra
les, tout au long de l’année.
Enfant de la ville (elle est
née et a grandi à Paris) Va
nessa Lhoste a découvert la
Drôme il y 25 ans (elle y vit
depuis 7 ou 8 ans) en se ma
riant et en venant régulière
ment dans la région de Mon
télimar où son mari a une
maison.

« Nous y venions pour tra
vailler. J’y ai découvert une
sorte de retour aux choses
essentielles, l’isolement au
bon sens du terme, les hivers
froids, les été très chauds et
le vent sifflant », ditelle.
Mais elle se ménage cha
que mois, un retour de quel
ques jours dans sa ville nata
le.
Ce soir, en ouvrant la 7e
édition de son festival, elle
rendra un nouvel hommage
au cinéma et à ceux qui le
font, avec, au fond d’elle, le
cinéma de John Cassavetes
et le souvenir d’un film qui
l’a tant marquée : All that
jazz, de Bob Fosse (palme
d’or en 1980).
Stéphane BLÉZY

OPÉRATION “CŒUR DE VILLE” |

Centreville : ce que prévoit la convention avec l’Etat
C

onseil municipal à 9 heures en
mairie, conseil d’aggloméra
tion à 18 h 30 au palais des con
grès et un seul ordre du jour
commun ce lundi 24 septembre :
l’approbation de la convention
cadre entre la l’Etat, la Ville et
l’Agglomération de Montélimar
dans le cadre de la future opéra
tion de redynamisation du cen
treville.
Il y a un bon nombre d’études
qui doivent encore être réali
sées. Voici toutefois déjà une
première série d’actions « matu
res », avec un calendrier et un
budget. Les financements sont
répartis, selon les thèmes, entre
la Ville, l’Agglo, la Drac, l’Anah,
le Département…

Commerce : un site internet
marchand
Embellissement des rues, candi
dature au programme Fisac, ac
tions de formation, étude pour
analyser l’activité commerciale
et les modes de consommation

Des dispositifs fiscaux pour
réhabiliter le bâti

des ménages, la liste des actions
prévues entre 2018 et 2019 pour
le commerce n’est pas négligea
ble.
Celle qui éveille le plus de cu
riosité ? La création d’un site in
ternet marchand et multiservi
ces dédié aux commerçants et
artisans du centreville dès 2019
(budget : 80 000 euros). Vente en
ligne, achat et retrait en point de
vente, « vitrine du savoirfaire »,
promotion des manifestations,
même commerciales, voilà l’idée
résumée sur le papier. Ce site
web serait complété par une pla
teforme logistique dont le lieu
reste « à déterminer ».

Un site patrimonial
remarquable ?
Il est envisagé “la définition d’un
site patrimonial remarquable”,
c’estàdire qu’une étude va de
voir déterminer s’il y a dans le
centre ancien un quartier ou un
monument « dont la conserva
tion, la restauration, la réhabili

Une part importante de l’opéra
tion de revitalisation du centre
passera par le logement, parfois
très dégradé voire indigne. Il est
prévu de mobiliser des disposi
tifs fiscaux pour encourager la
réhabilitation du bâti par des in
vestisseurs privés en 2019. Une
OPAH est aussi dans les tuyaux.

Renault Mobility
testé à Montélimar ?

Des travaux sont réalisés en centre-ville. Actuellement, il s’agit de la
phase concernant les réseaux (1,7 million d’euros). Viendra ensuite
celle de l’embellissement (2,2 M€). La part communale est de 3 M€.

tation ou la mise en valeur pré
sente, au point de vue historique,
architectural, archéologique, ar
tistique ou paysager, un intérêt
public » pour entrer dans le dis
positif ainsi défini par le ministè

re de la Culture.
L’année prochaine, 1,6 million
d’euros sera investi dans la res
tauration de la collégiale Sainte
Croix avec également une mise
en lumière du monument.

Vivre en centreville nécessite
aussi de pouvoir se garer : une
étude sur l’organisation et la tari
fication du stationnement est
confirmée pour 2019.
On découvre par contre l’idée
annoncée pour l’année prochai
ne de tester à Montélimar le ser
vice proposé par Renault Mobili
ty, à savoir la location de voiture
en libreservice. Le financement
sera réalisé sous forme de mécé
nat.
Joël AUDRAN

