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IALLÉES PROVENÇALESI

IALLÔ LE 18I

Plusieurs personnes ont chuté
à cause de pavés cassés

Les interventions des pompiers

» Tout l’été, plusieurs personnes se sont pris les pieds dans des

Montélimar ; à 9h55, secours à personne rue Bernard
Cathelin ; à 10h10, secours à personne rue Zamenhof à
Montboucher ; à 10h57, feu route du site du Tricastin à
StPaul ; à 12h03, secours à personne rue du 28 août 44
à Montélimar ; à 12h17, secours à personne rue André
Ducatez ; à 12h27, secours à personne rue Antonio
Vivaldi ; à 14h28, secours à personne rue Paul Loubet ;
à 15h58 incendie rue Panorama à StMarcellèsSauzet.

Acoustique
Médicale
BOISSEL
Laboratoire certifié
par le réseau national de soins

» À 9h36 hier, secours à personne rue Emile Monier à

pavés endommagés sur les allées provençales. Tantôt une dalle
soulevée par la racine d’un platane, tantôt de véritables nidsde
poule. Au moins deux personnes ont chuté, récemment, à l’angle de la
rue du Fossé (notre photo). À cet endroit, la mairie que nous avons
sollicitée indique : « La zone va être sécurisée dans les plus brefs
délais et des travaux effectués après avoir consulté les entreprises ».
Mais une intervention un peu plus large risque de s’imposer très vite.
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MONTÉLIMAR
AGENDA
JEUDI
20 SEPTEMBRE

Marché
Place Saint-James, le matin.
Festival de l’écrit à l’écran
Projections, ateliers, exposition,
lectures dans différents lieux.
Jusqu’au mardi 25 septembre.
Festival de l’écrit à l’écran :
& 06 69 27 78 33.
) info@delecritalecran.com.
Permanence de l’Afsep
L’association de malades qui
lutte contre la sclérose en
plaques, tient un lieu d’écoute
et d’échanges, tous les 3ième
jeudi du mois, de 14h à 17h30 à
la maison des services publics,
salle 302.
Exposition
Présentée par Bernard Merle,
choses vues, choses tues. De
15 h à 19 h ; Entrée libre. À
l’espace Chabrillan, 127, rue
Pierre Julien.
Unrpa Les Nougalous
Permanence au 8, rue
Corneroche de 13 h 30 à 17
heures. A partir de 14 h 15,
répétition de la chorale.
Inscriptions pour la 27e session
d’initiation à l’informatique et à
la prochaine sortie du 9 octobre
2018, au pied du Vercors, en
Drôme Isère.
& 04 75 51 03 43.
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.
Exposition Boncompain
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h. Tarif plein 6 €, réduit 4 €,
gratuit moins de 18 ans. 1 expo 2
lieux Musée d’Art Contemporain
et au château des adhémar.
& 04 75 92 09 98.
Adil 26
Permanence financière et
juridique pour répondre à des
interrogations juridiques pour le
locatif, la construction neuve,

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN | Michel Ocelot, réalisateur de films d’animation, était l’invité du festival hier
l’acquisition de logement ou les
travaux d’amélioration de 14 h à
16 h. À la Maison des Services
Publics – 1 avenue Saint-Martin.
& 04 75 79 04 04.

VENDREDI
21 SEPTEMBRE
Marché
À Pracomtal, le matin.

SAMEDI
22 SEPTEMBRE

Marché
Place des Clercs et du marché, le
matin.
Conférence de l’association du
patrimoine Montilien
La conférencière, Maïlys
Liautard, a travaillé sur la
"patrimonialisation" du château,
c’est-à-dire la manière dont a
été utilisé et perçu le château,
passé depuis la révolution d’une
prison à un monument musée
aujourd’hui.
Gratuit dans la limite des places
disponibles. Durée : 1 h 30
environ. À 15 h. Au château.
& 06 17 42 63 55.
Vente au profit de la paroisse
Venez chiner, samedi
22 septembre de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Dimanche 23 septembre de 9 h à
12 h. Dans les locaux de l’église
Saint-James, 23 avenue Jean
Jaurès.

DIMANCHE
23 SEPTEMBRE

Tournoi du Jeu de Dames
Le Pion Montilien organise son
31e tournoi à 14 h. Ouvert à
tous : 3 parties - cadence :
20 minutes +10 secondes/coup
(amener vos pendules) Inscription 10 €.
3 rondes à 14 h 30 – 15 h 30 et
16 h 30 Proclamation des
résultats et pot de l’amitié vers
17 h 45. À la salle Saint-Martin,
rue Bernard Cathelin. Pion
Montilien :
& 06 60 21 73 43.

UTILE
Ü Portage à domicile
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.

Le père de Kirikou à la rencontre
d’élèves du lycée Alain Borne
R

iche échange hier
matin entre le ci
néaste d’animation
Michel Ocelot et des
élèves de Seconde et de
1ere du lycée Alain Bor
ne de Montélimar. Des
élèves d’une classe de
Français et d’une classe
d’Art.
Le père de Kirikou,
d’Azur et Asmar, mais
aussi de Gédéon le ca
nard au long cou des
années 70 et qui présen
te en ce moment son
dernier film “Dilili à Pa
ris” était l’un des invités
de la semaine dans le
cadre du festival “De
l’écrit à l’écran”.
Et les questions des
élèves n’ont pas tardé à
fleurir.
Pourquoi le choix du
conte de fée dans ses
films ?
« Parce qu’il permet
d’aller plus vite là où on
veut aller dans l’histoire
en faisant, par exemple,
intervenir un sorcier ou
une fée », répond
l’auteur.
Déjà déçu par l’un de
ses films ?
« Non. Dans la vie, tout
ce que j’ai fait, je l’ai
décidé. Sauf Gédéon car
j’étais jeune. »

Les questions sont
intelligentes, fines, les
élèves passionnés
Un film préféré parmi
les siens ?
« Je suis un bon pè
re. J’ai voulu tous ces
enfants. Je les aime
tous. Ils sont tous diffé
rents et je veux d’autres
enfants », a répondu le
cinéaste, faisant sourire
la salle.
Les questions sont in
telligentes, fines, les
élèves visiblement pas
sionnés et conscients
d’être face à l’un des

Heureux parmi les lycéens d’Alain Borne, Michel Ocelot s’est prêté au jeu des questions-réponses sans retenue, livrant ses sentiments
sur son œuvre, devant une assistance visiblement captivée. Photo Le DL/S.B.

maîtres du cinéma d’ani
mation.
Michel Ocelot se réga
le. « Les jeunes ont une
séduction absolue, ils
sont beaux, intactes, in
telligents, ils savent
s’exprimer (...) Ils ont
une relation privilégiée
avec moi, parce que je
les ai élevés. Ce que je
n’avait pas prévu », nous
diratil après la rencon
tre avec le lycéens, évo
quant élégamment le
succès planétaire de Ki
rikou notamment.
Et l’on comprend que
Michel Ocelot poursuit
un but dans son œuvre,
lutter contre ce qu’il a
appelé « la sottise mal
faisante et le racisme,
qui le rendent malade ».
Stéphane BLÉZY

La navigatrice Catherine Chabaud
en conférence ce matin

L’ouverture avant le film de Pierre Schoeller

QUALITÉ DE L’AIR
Aujourd’hui : moyenne (indice 59)

Ü Pas de changement, la qualité est toujours moyenne avant
l’arrivée, demain, d’une perturbation par l’ouest.

Demain : moyenne (indice 59)

Ü Une perturbation par l’ouest va arriver. Celle-ci sera favorable à une amélioration de la qualité de l’air sur de nombreuses
zones.
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
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@LeDL26et07
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Catherine Chabaud, hier soir, aux côtés d’Alain Choquart à qui l’on doit
l’idée du festival “De l’écrit à l’écran”. Photo Le DL/S.B.

Hier soir, Vanessa Lhoste (à droite) a lancé la 7 édition du festival qu’elle dirige. Photo Le DL/S.B.

«L’

C’

océan, bien com
mun de l’humani
té ». C’est cette notion
que veut défendre la na
vigatrice Catherine Cha
baud qui est ce matin à
l’Auditorium pour une
conférence à 9 heures
aux côtés de l’océanogra

phe drômois François Sa
rano et du président de
Planète Mer, Laurent De
bas.
Une conférence lors de
laquelle Catherine Cha
baud évoquera son com
bat pour les océans et le
littoral.

est le film de Pierre
Schoeller, “Un peuple
et son roi” qui ouvrait le
festival hier soir, en présen
ce du réalisateur. Mais
avant cela, Vanessa Lhos
te, la directrice du festival
“De l’écrit à l’écran” et
l’acteur et producteur Fré

déric Bourboulon, prési
dent de l’association du
festival ont ouvert l’événe
ment en compagnie des
élus de Montélimar, de
l’agglomération et du dé
partement et de Christine
Bonnard, souspréfète de
Nyons.

Des élus qui ont tous loué
le dynamisme du festival et
de sa directrice et surtout
l’action qu’elle mène en fa
veur des scolaires qui se
ront nombreux, pendant
une semaine, à découvrir
des oeuvres au palais des
congrès.

