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Montélimar va concrétiser sa promesse
d’aider sa ville jumelle de Nabeul

Les interventions des pompiers

» La mairie de Montélimar accordera prochainement une aide financière exceptionnelle de
10 000 euros à sa ville jumelle de Nabeul (Tunisie). La commune de plus de 70 000 habitants a été
récemment frappée par des inondations et des coulées de boue meurtrières.
La Télévision nationale turque a organisé un Téléthon le dimanche 30 septembre qui a déjà permis de
collecter des promesses de don à hauteur d’un million de dinars.
La Ville de Nabeul et la Ville de Montélimar nouent depuis plus de quinze ans des liens de coopération
et d’amitié réciproques, d’où la décision du maire centriste de Montélimar, Franck Reynier, de
soutenir son homologue Houda Skandaji Guiras. Le conseil municipal devra valider la décision.

La quinzaine de
Montélimar Sud

» Lundi, 20h20 feu divers pont Roosevelt ; 21h18, secours à
personne avenue du Généra DeGaulle ; 22h09, idem place
AlbertGougeon à Ancône. Mardi, 00h02, secours à personne rue
Pée de Colas ; 00h16, idem place SaintMartin ; 5 h, idem chemin
de la Dame ; 8h12, idem boulevard du Fust ; 10h13, idem chemin de
Bellefond, aux Tourrettes ; 11h20, idem avenue d’Aygu ; 11h31
idem avenue SaintDidier ; 11h48 traumatisme à l’école de
Savasse ; 13h54, accident avenue d’Aygu ; 16h05 accident au
PK92 sur l’A7 à hauteur de Loriol. 16h15, secours à personne bd
Pompidou, 16h21, accident zone industrielle aux Rées de Saulce.
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MONTÉLIMAR
AGENDA
MERCREDI
3 OCTOBRE
Ü
Ü Marché

Place du marché, le matin.
Ü Visite du Maire
Visite de quartier de Franck
Reynier à partir de 11 heures en
centre-ville, place des Halles.
Ü 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.
Ü Lectures
« Le Cercle de lecture des
blouses blanches » du
groupement hospitalier se
mobilise pour les cafés littéraires
- édition 2 018. Tout
commencera dans le hall de
l’Hôpital le matin, à partir de
10 h 30 et se poursuivra dans
différents services tout au long
de la journée. Centre hospitalier
& 04 75 53 40 00.
Ü Exposition
Présentée par Bernard Merle,
choses vues, choses tues. De
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à
19 h. Entrée libre. À l’espace
Chabrillan, 127, rue P. Julien.
Ü Assemblée générale
du Pion Montilien
Association de jeu de dames à
18 h. À la maison des
associations (salle 411), avenue
Saint-Martin.
& 06 60 21 73 43.

JEUDI 4 OCTOBRE
Ü Marché

Place Saint-James, le matin.
Ü Réflexions autour de
la fin de vie
Conférence animée par le Dr

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN | Un nouveau record battu lors de cette 7e édition
Marie-Claude Gouttebel,
médecin oncologue formée aux
soins palliatifs. Pour alimenter le
débat, vous pouvez poser vos
questions à :
ajcmontelo@laposte.net. À 20 h.
Salle Saint-James, 23 rue Jean
Jaurès.
Ü Cafés littéraires
Lectures, rencontres, signatures.
Programme sur
www.lescafeslitteraires.fr. Du
jeudi 4 octobre au dimanche
7 octobre, différents lieux, cafés
littéraires Montélimar :
& 04 75 51 16 20.
) cafeslitteraires@wanadoo.fr.
Ü Permanence SaintVincent de Paul
L’association de lutte contre
l’isolement et la solitude tient sa
permanence tous les jeudis de
15 h à 17 h. Au 14 rue des
Granges :
& 04 75 90 43 89.
Ü UNRPA Les
Nougalous
Permanence au 8, rue
Corneroche de 13 h 30 à 17
heures. Tout dernier délai pour
s’inscrire à la sortie du 9 octobre
2 018. La répétition de la chorale
est reportée au jeudi 11 octobre
2018.
& 04 75 51 03 43.

À NOTER

Ü Stage de

parabadminton
Le club de Badminton en
partenariat avec le comité de
badminton, organise un stage de
perfectionnement. Du samedi
6 octobre au dimanche
7 octobre. Gymnase à préciser.
Parabadminton :
& 04 75 75 47 57.
Ü Vitaa en concert
Avec 1re partie, ce samedi à
20 h. Au toit rouge, 37 €.
& 04 75 53 04 94.

UTILE
Ü Portage à domicile
Service clientèle du Dauphiné
Libéré du lundi au vendredi de 8
à 13 h.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.

FAIT DIVERS EXPRESS
Il conduisait sans permis
Ü Lors d’un contrôle routier, un automobiliste qui roulait
malgré l’annulation de son permis a été arrêté par la police
route de Valence, samedi, vers 21 heures. Ce Savasson âgé
de 43 ans fera l’objet d’une convocation ultérieure devant le
commissariat.

Près de 20 000 entrées et une
« vraie ferveur de festival »
L’INFO EN +

L

a barre des 20 000 entrées
payantes est près d’être fran
chie pour le festival De l’écrit
à l’écran. Et le record de fréquen
tation pour cette 7e édition, qui
s’est déroulée du 19 au 25 sep
tembre à Montélimar et au Teil,
est à nouveau battu. « J’en suis
émerveillée, car chaque année,
c’est comme si on repartait de zé
ro ; on ne sait pas si le public va
nous suivre à nouveau », réagit,
souriante, malgré la fatigue, la
directrice artistique Vanessa
Lhoste.
Les chiffres sont en train d’être
affinés. « Mais, d’ores et déjà, on
peut dire que nous sommes en
progression sur les entrées
payantes par rapport à l’an der
nier. Nous avons affiché complet
à l’auditorium et aux Templiers
sur toutes les séances et on a refu
sé du monde. Nous réfléchissons
d’ailleurs à améliorer la grille ho
raire et à ouvrir plusieurs séances
pour l’an prochain », préciset
elle, tout en remerciant aussi le
partenariat qui continue avec les
salles de cinéma. Progression au
niveau des scolaires aussi avec
quelque 9 300 élèves (6 900 en
2017) accueillis. Certains sont
venus d’Aubenas, de Valence et
même de Chambéry.

Un public qui s’est diversifié
Le public s’est diversifié aussi :
« Des cinéphiles comme des
gens qui vont peu au cinéma, des
chefs d’entreprise avec leur fa
mille, le tissu associatif, des jeu
nes et des moins jeunes… », énu
mère la directrice artistique. Et
de se souvenir des premières
éditions : « On avait davantage
un public de seniors cinéphiles. »
Pour Vanessa Lhoste, « il y
avait une vraie énergie, une
vraie ferveur de festival et le re
centrage autour de l’auditorium
(dû aux travaux au théâtre
N.D.L.R.), une contrainte pour
nous, a aussi été apprécié. On a
su créer un lieu culturel vivant
avec concerts, boutique propo
sant des produits locaux, rencon
tres, bien audelà d’un simple
festival de cinéma. »

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN,
C’EST TOUTE L’ANNÉE
De l’écrit à l’écran, ce n’est
pas que le festival et près
de 20 000 spectateurs,
contre 1 200 lors de la 1ère
édition en 2012. C’est aussi
des “Cinés sous les étoiles”,
des projections pour les
locataires du bailleur social
Montélimar Habitat, des
rencontres dans les
établissements scolaires…
« Peut-être 3 000
personnes touchées en
plus ».

DES IDÉES POUR 2019 ?
Année des élections
européennes, un focus sur
un cinéaste européen
pourrait être proposé.
Vanessa Lhoste, ici aux côtés d’Alain Choquart le fondateur du festival et de bénévoles montés sur scène lors
de la cérémonie de clôture. Photo archives

« Aujourd’hui, on parle du
festival à Paris et à Lyon »
« Aujourd’hui, grâce à la pro
grammation proposée (19 avant
premières), qui a même surpris le
CNC (Centre national du ciné
ma), on parle du festival à Lyon et
à Paris ! Des artistes qui sont ve
nus présenter des avantpremiè
res ici ont cité le festival de Mon
télimar sur des radios nationales.
Toute l’industrie cinématogra
phique savait qu’il y avait cet
événement à Montélimar. »
Preuve que « le travail acharné
paie », notamment celui de la
soixantaine de bénévoles qui se
sont investis et n’ont pas compté
leur temps pour cette édition se
félicite Vanessa Lhoste. Preuve
que l’ambition populaire autour
du festival a trouvé écho.

« D’abord par ce qu’il y a eu
beaucoup de comédies lors de
cette édition. Mais nous avons
travaillé avec des publics isolés,
notamment des mères qui sui
vent des cours d’alphabétisation
lors de la projection de “Mauvai
ses Herbes” de Kheiron. Avec les
Aînés ruraux aussi. »
Le festival s’est tenu aussi hors
les murs. Avec la création artisti
que “Eldorado” présentée à
Nyons ou encore une lecture à
Pierrelatte. Le festival se veut an
cré toujours plus dans le territoi
re. « Faire une programmation,
c’est aussi faire un acte politique
pour ses concitoyens autour de
valeurs, de l’éducation et du vi
vre ensemble. Avec des prix ac
cessibles. C’est faire bouger les
lignes. »
F.Va.

LA PHRASE

}

« La Région va doubler
sa subvention en 2019 »

«L

a Région va doubler sa subvention pour le festival. De 9000
€, elle va passer à 20 000 €. Cela doit être voté le mois
prochain. C’est un signal fort, mais le résultat d’un combat
aussi », se félicite Vanessa Lhoste, qui salue au passage l’aide de
Mounir Aarab, « le seul conseiller régional qui nous a répondu ».
Elle ne manque pas de relancer un nouvel appel aux élus de la
Ville et de Montélimar Agglo, du Département mais aussi du
Département de l’Ardèche (qui ne subventionne pas le festival
pour l’heure), leur rappelant aussi le coût notamment des trans
ports des scolaires (99 rotations de cars !) supportés par le
festival, une charge importante. «Pour plusieurs festivals en
France, il existe des passe gratuits pour les transports en com
mun », metelle en avant. Et de saluer enfin les mécènes « qui
ont tous déjà renouvelé leur engagement pour l’an prochain ».

« Déçus par le manque de
signalétique en centre-ville »

«N

ous avons été déçus du manque de signalétique annon
çant le festival en centreville, par rapport aux années
précédentes. Même si malgré cela, le public a su se réunir. On
nous a fait la remarque. Le directeur de la Drac (Direction des
affaires culturelles) RhôneAlpes s’est étonné que le festival
ne soit pas plus visible dans la ville. Certains m’ont demandé
si la Ville nous boudait », regrette Vanessa Lhoste.

Le festival ne réussirait pas
si ce n’était pas une affaire
collective

~

Vanessa Lhoste directrice artistique du
festival

CAFÉS LITTÉRAIRES |

QUALITÉ DE L’AIR

Première immersion de l’événement à l’hôpital

Aujourd’hui : bonne (indice 23)

P

Ü Avec un vent de nord toujours très présent, des perturbations sur l’ouest et les passages nuageux sur l’est, la qualité de
l’air est bonne sur la région.

Demain : bonne (indice 21)

Ü Le retour du soleil et l’atténuation du vent annoncé dans la
journée devraient être propices à une légère augmentation
des polluants. La qualité de l’air devrait toutefois rester bonne
sur l’ensemble du territoire.
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

our la première fois cette an
née, Les Cafés littéraires font
leur entrée à l’hôpital de Mon
télimar. Et cela grâce à une ren
contre avec le Dr. Sawsan Abu
Amara Olivieri, diabétologue
endocrinologue, comme
l’explique Cécile Moulain, qui
fait partie du comité de lecture.
« Sawsan Olivieri venait pro
fiter des cafés, dans le public, et
elle connaissait Sophie Audi
gier, qui fait aussi partie du co
mité de lecture. À la fin d’une
rencontre, nous avons discuté
avec elle de la littérature et du
besoin qu’elle a de s’en nourrir
par rapport à son métier. Je lui
ai alors suggéré de faire quel
que chose avec l’hôpital. Au
printemps, nous nous sommes
recontactés et Sophie Audigier
et moi sommes allées à l’hôpi
tal. »
Le duo a été reçu par le Dr.

Olivieri et une équipe compo
sée de médecins, d’infirmières,
d’assistantes sociales et de
pharmaciens. « Au départ,
nous n’étions que 5 ou 6, expli
que le Dr Olivieri. Mais au fur
et à mesure, d’autres personnes
d’autres services ont eu envie
de participer au projet. Aujour
d’hui, nous sommes 12 venus
de 8 services et nous avons
pour ambition de nous agran
dir encore. »

Des lectures prévues
aujourd’hui au sein de
l’établissement
Le club est donc né de l’amour
de la lecture, d’un besoin de
s’évader, d’un échange de li
vres et d’une envie de partager
toujours plus avec toujours plus
de monde. « Dans ces réunions,
j’ai eu l’impression que la lectu
re leur permettait de prendre

une distance métaphorique
avec leur travail en partageant
autre chose, témoigne Cécile.
J’ai donc proposé de faire un
événement qui ne coûte rien,
des moments de lecture à haute
voix. » Une formation a été or
ganisée avec la comédienne
Judith Levasseur pour que les
membres du club de lecture se
mettent en bouche les livres de
la sélection des Cafés littéraires
qu’ils ont choisi.
Aujourd’hui, Le Cercle de
lecture des blouses blanches va
partager ce goût de la lecture
avec l’ensemble du personnel,
les patients et les visiteurs. Les
deux premières lectures auront
lieu dans le hall d’entrée à
10h30 et 12h30. Et ensuite,
dans différents services. Cha
que lecture durera une quin
zaine de minutes.
Patricia FRANCKE

Dans le cadre des Cafés littéraires et grâce à l’actrice Judith Levasseur
et au Dr Olivieri, des lectures sont prévues aujourd’hui à l’hôpital. Après
ce rendez-vous, le Comité de lecture des blouses blanches à l’origine
de cette initiative se réunira mensuellement.

