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La remise des prix a mis à l’honneur
Alexis Jenni et AnneSophie Pic

Ü Conseil municipal

Aujourd’hui à partir de 18 h 30
dans la salle du conseil

de la mairie.

ANCÔNE

Ü Conseil municipal
Mercredi 26 septembre à 20 h 30
dans la salle du conseil
de la mairie.

L

SPORTS EXPRESS
ANCÔNE

Football : les résultats du week-end
Ü L’apprentissage de la division 3 s’annonce difficile pour des
Ancônais qui se sont inclinés face à une équipe de La Valdaine
s’annonçant comme une favorite pour les premières places. A
la 2e minute de jeu, les Ancônais ont encaissé un premier but
(1-0 pour La Valdaine). Malmenés, ils ont pris un 2e but (30e).
Deux buts offerts sur des erreurs défensives. Tentant de faire
front, les Ancônais ont eu quelques occasions mais sont
rentrés au vestiaire menés 2-0. A la reprise, ils ont tenté de
revenir à la marque mais se sont fait contrer (52e ; 3-0, score
final). Les locaux ont pris une leçon de réalisme de la part
d’une excellente formation de La Valdaine. La réserve recevait
Malataverne. Dominant la première mi-temps, elle menait 2-0
à la mi-temps (buts d’Ilyés Laheg à la 16e et d’Adrien Rouffiac à
la 36e). La seconde période a été gérée par les Ancônais qui
ont inscrit un 3e but par Sofiane Farés. Score final : 3-0.
L’équipe 3, à Berzème, a perdu 1-0.

LOCALE EXPRESS

a remise des prix des écri
vains gastronomes 2018,
parrainé pa la Ville de Monté
limar, le Centre Méditerra
néen de littérature (CML) et
MontélimarAgglomération,
s’est déroulée vendredi à l’oc
casion d’une conférence de
presse à la salle d'honneur de
la mairie.
Cette sixième édition a eu
lieu en présence du premier
magistrat Franck Reynier,
d'André Bonet, président du
CML et fondateur du prix, de
l'adjoint aux affaires culturel
les André OrsetBuisson,
d’élus, d'Alexis Jenni, écri
vain, de la librairie Baume et

de nombreuses personnali
tés.
Cette année représente une
nouvelle étape pour la Fête
de la gastronomie, depuis son
lancement en 2011, qui chan
ge d'appellation pour devenir
“Goût de France”. Une ab
sente de marque était au som
met des discussions, Anne
Sophie Pic, qui a reçu le pre
mier prix pour son livre
“Agrumes”. Le prix coup de
cœur du jury a été décerné à
Alexis Jenni pour son livre
“Femmes d'ici, cuisines
d'ailleurs”. Un très beau pal
marès pour ces écrivains pas
sionnés.

Avec sa nouvelle appella
tion, le prix de la gastronomie
prend une dimension natio
nale, comme l’a souligné An
dré Bonet, puisqu'il rejoint le
comité de pilotage de Bercy
qui a mis en place depuis plu
sieurs années cette fête natio
nale de la gastronomie. L'idée
cette année était d'annoncer
ce partenariat avec la Ville de
Montélimar et de faire coïnci
der cette remise de prix avec
l'organisation du Salon de la
gastronomie. C'est une nou
velle vie qui débute pour ce
palmarès avec mention, ce
qui est important pour une
ville comme Montélimar.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ENTREPRENEURS |

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN |

Une tradition bien ancrée

Rencontre autour
du film “Ma fille”

DONZÈRE

Amicale laïque : l’assemblée générale
a lieu ce soir à la salle Roche

D

Ü L’Amicale laïque organise sa réunion de rentrée et son
assemblée générale aujourd’hui à 18 heures à la salle Roche.
L’occasion de présenter le bilan des activités 2017-2018 et les
ateliers philosophiques qui auront lieu cette année dans les
classes de CE2 et ULIS, en partenariat avec la fondation
SEVE et l’équipe enseignante. Une partie du bureau étant
démissionnaire, l’équipe invite à venir nombreux pour permettre à l’Amicale laïque de pouvoir poursuivre ses actions dans
les trois écoles publiques de Donzère et à organiser les
kermesses. S’ils n’arrivent pas à constituer une équipe suffisamment étoffée, l’association sera mise en veille à nouveau à
l’issue de l’assemblée générale. Si vous souhaitez intégrer le
bureau et/ou assister aux réunions de l’Amicale laïque :
amicalelaique26290@gmail.com ; page Facebook Amicale
Laïque Donzère.

La campagne 2018 des brioches
de l’Adapei est lancée

Alexis Jenni a partagé son prix avec Boris Tavernier, directeur de
l'association Vrac.

Les élus de Montélimar-Agglomération ont accueilli les nouveaux entrepreneurs au palais des congrès.

J

eudi, le palais des congrès a
été le théâtre de l’accueil des
nouveaux entrepreneurs. Sur le
territoire de Montélimar et des
26 communes de l'Aggloméra
tion, 168 nouvelles entreprises
ont vu le jour. Franck Reynier,
maire de Montélimar, Laurent
Lanfray, conseiller départemen
tal, maires des communes voisi
nes et élus ont souhaité la bien

venue à ceux qui vont participer
au dynamisme et à l'avenir éco
nomique du territoire.
Dans leurs discours, le maire et
son 1er adjoint, Joël Duc, ont mis
à l'honneur les associations du
bassin montilien et la chambre
des métiers et de l'artisanat pour
souligner que de nombreux
moyens sont à la disposition des
nouveaux arrivants pour les

soutenir, les aider, et les guider
dans l'intégration de leur entre
prise au sein du milieu économi
que local. Des partenariats
noués entre les réseaux de l’éco
système entrepreneurial per
mettent de soutenir les projets et
le développement des nouvel
les entreprises. Diverses ren
contres permettent dans l’année
des échanges constructifs.

imanche soir, Le Palace a
accueilli dans le cadre du
festival De l'écrit à l'écran le
film “Ma fille” pour une séan
ce en présence de la réalisatri
ce, pour qui c'était un premier
film dans ce rôle. Malheureu
sement, Roschdy Zem n'a pu
accompagner Naidra Ayadi
dans sa rencontre avec le pu
blic. C'est le président de l'as
sociation De l'écrit à l'écran,
Frédéric Bourboulon, qui a fait
la médiation, apprenant au
public que c'était un peu des
retrouvailles car il avait été
producteur sur “Zim and Co”
en 2004, dans lequel elle avait
son premier rôle d'actrice. Elle
a répondu aux questions sur
son travail, notamment sur la
façon dont était née l'idée de

Des retrouvailles pour Frédéric
Bourboulon et Naidra Ayadi.

“Ma fille” et sur les difficultés
que peut rencontrer une jeune
réalisatrice. Le film est adapté
du roman de Bernard Clavel,
“Le Voyage du père”. Et le
plus difficile pour un réalisa
teur est de trouver le finance
ment et ensuite, lorsque le film
est tourné, de faire le montage.

DONZÈRE |

Rugby (Rod 1616 GuilherandGranges) :
un score de parité logique

C’
Ü Association créée par des parents en 1960, l’Adapei de le
Drôme accueille des enfants ou adultes atteints d’un handicap
intellectuel. Forte de ses 700 adhérents, elle forme un grand
mouvement d’espoir et de solidarité. Vendredi, les membres
de l’association ont remis la traditionnelle brioche aux élus.
Celle-ci marque le lancement officiel de la campagne 2018 qui
se déroulera du 1er au 7 octobre. Les bénéfices serviront, cette
année à créer une structure sur le secteur de Montélimar pour
accueillir des personnes handicapées intellectuelles retraitées. Elles y bénéficieront d’un cadre de vie et d’un accompagnement répondant aux besoins spécifiques que crée le
vieillissement. Sur Donzère, les ventes s’effectueront dans un
premier temps au porte à porte du lundi 1er au mercredi
3 octobre, puis à Super U les jeudi 4 et vendredi 5 et enfin sur le
marché le samedi 6. A noter que les vendeurs sont en
possession d’une autorisation préfectorale.

est sous une chaleur suffo
cante que s’est déroulé dans
le cadre de la poule préfédérale
de la Ligue AuvergneRhône
Alpes (2e journée de la phase al
ler) cette rencontre de cham
pionnat entre le Rugby olympi
que donzérois et Guilherand
Granges d’autre part. Un match
intéressant à suivre avec un
nombreux public pour cette
ouverture officielle à domicile. Et
ces équipes ont logiquement
partagé les points (1616) sur la
physionomie générale du
match. A noter chez les visiteurs
une ligne de troisquarts très per
formante, heureusement com
pensée chez les locaux par la
puissance du pack. Le coprési
dent Marco Durand était dans
l’ensemble « satisfait de la pres
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tation de son équipe ».
Les locaux ont eu du mal à ren
trer dans le match et les visiteurs
en ont profité pour marquer un
bel essai transformé (5e ; Rod 07
GuilherandGranges). Ils ont ag
gravé le score par une pénalité
(17 ; Rod 010 GuilherandGran
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L’équipe du Rod a étrenné contre Guilherand-Granges son nouveau maillot pour la saison 2018-2019.

ges). Les locaux sont alors reve
nus dans le match grâce à un es
sai de Yann Lurienne non trans
formé (20e ; Rod 510
GuilherandGranges). Les visi
teurs ont ensuite marqué une pé
nalité (37e ; Rod 513 Guilhe
randGranges). Le score à la

pause.
En deuxième période, le Rod a
pris le match à son compte et a
été récompensé par un bel essai
collectif, non transformé (Rod 10
13 GuilherandGranges). La vic
toire s’est dessinée un peu plus
avec deux pénalités de William

Bélaire (60e et 71e ; Rod 1613
GuilherandGranges) qui per
met aux locaux de mener pour la
première fois du match. Le Rod
semblait s’acheminer vers un
succès mais, en toute fin de ren
contre, une pénalité a été con
vertie par les visiteurs (80e ; Rod
1616 GuilherandGranges). Un
cruel dénouement pour les Don
zérois alors que la victoire sem
blait acquise. Le nul est cepen
dant logique sur l’ensemble du
match face à une belle équipe de
GuilherandGranges.
Dimanche prochain, le Rod se
ra à Beaurepaire pour une con
frontation qui ne sera pas de tout
repos. En lever de rideau, défaite
de la réserve du Rod face à son
homologue de Guilherand
Granges 1727).
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Porsche Golf Cup : Xinmei Wegener,
“meilleure joueuse de la journée”

C

hristophe Lapierre, con
cessionnaire montilien
Porsche, a organisé diman
che (avec ses confrères
lyonnais) la Porsche Golf
Cup. Et cent golfeurs ont ré
pondu à son invitation et
disputé cette compétition
sous un soleil magnifique.
L'objectif étant de se quali
fier pour la finale nationale
de la Porsche Golf Cup
France 2018. Avant la pro
clamation des résultats, Pas
cal Lefrançois, responsable
de l'école de golf de l'AS,
qui a géré la compétition, a
été remercié tout comme ses
collègues ayant contribué à
sa préparation et AnneSo
phie Gros à l'accueil du
Golf.
« Cette journée m'a permis
de m'y remettre un peu. Et

Xinmei Wegener, ici avec
Christophe Lapierre, est qualifiée
pour participer à la finale
nationale.

cela m'a fait plaisir d'être
avec vous et mon équipe », a
déclaré Christophe Lapier
re, participant parfois à des
Pro'Am ou autres compéti

tions golfiques. Car s'il est
bien connu comme pilote
automobile, cinq fois cham
pion de la Porsche Carrera
Cup, on connaît moins sa
passion pour le golf, discipli
ne qu'il pratique depuis
1993. Licencié à La Valdai
ne, cet amateur de sensa
tions fortes trouve que le
golf, sport ludique, nécessi
tant de la concentration, en
apporte aussi son lot. Xin
mei Wegener, “meilleure
joueuse de la journée”, est
sélectionnée pour participer
à la finale nationale qui se
déroulera au Dolce Frégate
à SaintCyrsurMer le
13 octobre, et qui sait ? Peut
être à la finale mondiale.
Gilbert Costantini a gagné
par tirage au sort un séjour à
l’Île Maurice.

