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ICINÉMAI

Les interventions des sapeurspompiers
entre mercredi et hier

Journée mondiale Alzheimer :
échanger avec le réseau Aloïs

Il ne sera
pas là

» À 19h27 mercredi, secours à personne impasse Jules Raimu à Montélimar ; à 19h41,

» Aujourd’hui, à l’occasion de la 25eme journée mondiale

» Malheureusement

secours à personne sur l’aire de repos d’Allan sur l’A7 ; à 21h05, secours à personne
boulevard Gambetta à Montélimar ; à 21h45, secours à personne Bd MarreDesmarais ; à
3h03 hier, secours à personne rue Paul Loubet ; à 3h24,secours à personne rue Buffon ; à
9h35, secours à personne place de l’Eglise ; à 9h37, secours à personne chemin des Alexis ; à
9h39, secours à personne rue Emile Loubet ; à 9h48, secours à personne allée de la
Carrière ; à 11h53, accident route de Sauzet à Savasse ; à 11h59, secours à personne avenue
de Tamaris et à 13h25 incendie avec dégagement de fumée avenue de Gournier.

Alzheimer, le service à domicile Aloïs organise une journée de
sensibilisation et d’information pour les personnes concernées
par la maladie d’Alzheimer. Au cours de cette journée, leurs
équipes échangeront avec ceux qui le désirent sur l’importance
que revêt la présence humaine auprès des personnes concernées
et sur l’aide considérable que les nouvelles technologies peuvent
apporter. De 10h à 19h, 41 avenue CharlesdeGaulle.

Edouard Baer ne sera pas là
lundi pour la projection de
Raoul Taburin (film tourné
dans la Drôme à Venterol)
dans le cadre du festival “De
l’écrit à l’écran”. Il était
pourtant tant attendu.

MONTÉLIMAR
AGENDA
VENDREDI
21 SEPTEMBRE

Marché
À Pracomtal, le matin.
Festival "A lo Cubano"
Stages, shows, concert, soirées
salsa. Divers lieux.
& 06 52 11 67 03.
Soirée parentalité
Conférence populaire "Qui a
peur de l’ÉCRAN méchant
loup ?". Rendez-vous autour
d’un repas partagé. À 18 h 30.
Au centre social de Nocaze.
& 04 75 01 94 10.
Unrpa Les Nougalous
Permanence au 8, rue
Corneroche de 13 h 30 à 17 h.
Inscriptions au pôle informatique
ainsi qu’à la sortie touristique du
mardi 9 octobre 2018.
& 04 75 51 03 43.
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.
Journée mondiale de lutte
contre la maladie d’Alzheimer
Rencontre et échange sur cette
maladie et plus largement sur
tous les aspects concernant la
prise en charge. De 10 h à 19 h.
Réseau Aloïs, 41, Avenue
Général de Gaulle.
& 04 75 90 15 15.
Festival de l’écrit à l’écran
Projections, ateliers, exposition,
lectures dans différents lieux
& 06 69 27 78 33.
) info@delecritalecran.com.
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.

SAMEDI
22 SEPTEMBRE

Marché
Place des Clercs et du marché, le
matin.
Conférence de l’association du
patrimoine Montilien

CANTINES SCOLAIRES | La ville compte 19 écoles et à midi, on met l’accent sur le bio
Par Maïlys Liautard, 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. Château.
& 06 17 42 63 55.
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.
Festival de l’écrit à l’écran
Projections, ateliers,
exposition, lectures dans
différents lieux.
& 06 69 27 78 33.
) info@delecritalecran.com
Exposition
Présentée par Bernard Merle,
choses vues, choses tues.
Tous les jours de 15 h à 19 h ;
mercredi et samedi de
10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h
à 19 h - Entrée libre. À
l’espace Chabrillan, 127, rue
Pierre Julien. Mairie de
Montélimar :
& 04 75 00 25 00.
Festival "A lo Cubano"
Stages, shows, concert,
soirées salsa Du vendredi
21 septembre au dimanche
23 septembre Divers lieux.
& 06 52 11 67 03.
Découverte d’activité sportive
Venez essayer gratuitement
différentes disciplines. De 10 h à
18 h. Au magasin Décathlon.
& 04 75 53 19 90.
Projection de "Quatrième
génération"
Film de Laurie Chevallier,
lauréate du concours de scénario
2016, en sa présence. Ce film
traite du racisme latent, de la
radicalisation, des lacunes dans
la transmission de l’histoire
familiale et donc de la mémoire à
14 h. À la médiathèque.
& 04 75 92 22 62.

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.

Du bio, du circuit-court et des
ateliers ludiques autour des
aliments, voilà ce qu’a choisi la
ville de Montélimar pour ses
cantines scolaires.

A

vec 19 écoles comptabili
sées (sept maternelles, huit
élémentaires et quatre
groupes scolaires), gérer les
cantines scolaires n’est pas une
sinécure. Environ 1 700 repas
par jour sont préparés, pour une
moyenne de 3 700 écoliers. Pour
la sixième année consécutive, la
Ville a recourt au prestataire So
dexo pour alimenter les restau
rants des écoliers. « C’est une
garantie nutritionnelle de pas
ser par ce prestataire », indique
Xavier Ranchon, directeur du
service éducation de la ville.
L’entreprise est au fait des der
nières recommandations et obli
gations légales en la matière.

Une fois tous les quinze jours,
un repas 100 % bio
« Aujourd’hui, nous sommes à
28 % de composants bio par dé
jeuner, plus que la moyenne na
tionale (20 % environ) », rensei
gne l’élu municipal délégué aux
affaires scolaires Daniel Poirier.
Chaque jour, un aliment bio est
proposé aux enfants. Et une fois
toutes les deux semaines, le re
pas est totalement bio. Le cir
cuitcourt représente égale
ment une part importante de
l’approvisionnement (40 %). Un
bon moyen de sensibiliser les
petites bouches aux aliments
naturels puisque la saisonnalité
des fruits et légumes condition
ne le menu. Depuis 2013, en
écoles élémentaires, le double
choix (sur les entrées, plats, fro
mages et desserts) est en place

A l’école de Maubec, les écoliers semblent prendre plaisir à trier leurs déchets. Photo LDL/Maï.B.

dans les cantines, respectant
l’équilibre nutritif.
Pour sensibiliser les écoliers au
déchet alimentaire, ce sont eux
qui jettent ce qu’ils n’ont pas
mangé, dans les poubelles adé
quates. Des doses sont égale
ment imposées, afin que les éco
liers soient contraints de goûter
à tout, pour être de remplir leur
estomac. Les cantines disposent
aussi de nombreux panneaux
explicatifs et ludiques.
Maï.B.

Coût total pour la ville (repas,
infrastructure etc.) :
1 678 940 euros. Coût par repas
pour la ville : 8,45 euros. Coût du
repas pour la famille : de
3,80 euros à 4, 05 euros.

LE CHIFFRE

1 700

C’est environ le nombre de repas
servis par jour dans les cantines
scolaires montiliennes pour alimenter
environ 3 700 écoliers.

Des ateliers ludiques et “rigolos”

P

our la ville et Sodex, la
philosophie est “com
prendre ce que les mater
nels mangent” et “se diri
ger vers plus d’autono
m i e p o u r l e s
élémentaires”.
Une animation par se
maine est organisée : sa
veurs du monde, la pla
nète, nouveautés du
chef… Et le fil conducteur
de cette année scolaire :
la danse, associée aux sa
veurs du monde. En octo
bre, place aux danses
folkloriques, en novem
bre à la country (saveurs
du Texas), en janvier à la
capoeira (saveurs du Bré
sil) etc. Sans oublier les
semaines de fêtes qui ont
droit à leur propre théma
tique (comme Noël).
Grâce à l’atelier cuisto
rigolo, plusieurs activités
ont été pensées, selon

De nombreux panneaux colorés décorent les cantines et fait
de la cantine un espace ludique, responsable et convivial. Photo LDL/Maï.B.

l’âge des écoliers, comme
des tableaux interactifs
pour trouver le bon ali
ment par mi d’autres.
C’est aussi la possibilité
de manger, tous les mar

dis, un fruit de saison à
l’heure de la récré’. Une
fois par, un “bar à fruits”
est mis en place, à travers
lequel chaque élève peut
préparer son jus de fruit.

CULTURE |

Auditorium MichelPetrucciani : bon début de saison

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

Ü Le temps chaud et ensoleillé reste propice à la formation
de l’ozone et à une qualité de l’air moyenne.

Demain : moyenne (indice 39)

Ü L’arrivée d’une perturbation, une nette baisse des températures et un passage en flux d’ouest sont favorables à une
diminution de la production d’ozone et à une amélioration de la
qualité de l’air.
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

Que mangent les écoliers
et comment ?

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

A

quelques jours du pre
mier spectacle de la sai
son nouvelle – ce sera le 2
octobre avec le chapitre 4
d’humour vocal de « Barber
Shop Quartet » mais, com
me sept autres spectacles,
d’ores et déjà complet , près
de 1050 abonnés ont choisi
leurs soirs de sorties.
Ce chiffre devrait vrai
semblablement atteindre
celui de la saison 20162017,
soit 1099, contre 1063 la sai
son dernière.
Pour ce faire, il convient
d’oser la curiosité et la dé
couverte.
De s’offrir des rendezvous
aux artistes moins connus,
aux genres moins définis
mais qui, en invitations sin
gulières, sont souvent syno
nymes de rencontres rares
et savoureuses.

Des places encore
disponibles
Ainsi, pour le premier tri
mestre des places sont dis
ponibles: mardi 9 octobre,
les 50 musiciens de l’Or
chestre régional Avignon
Provence et Suzana Bartal
au piano enchanteront
l’auditorium avec le concer
to n° 2 de Johannes Brahms
et la symphonie n° 9 d’Anto
nin Dvorak. Mardi 16 octo
bre, Mikael Chirinian, navi
gue avec « L’ombre de la
baleine », entre récit intime
et fable universelle, libre
ment inspiré du roman Mo
by Dick. Mardi 20 novem
bre, le quartet à cordes des
Doigts de l’homme enrichi
d’un percussionniste
s’ouvre aux musiques du
monde, latines, africaines
ou balkaniques. Vendredi

Brahms et Dvorak avec l'orchestre régional Avignon-Provence le 9 octobre

30 novembre, l’ensemble
Contraste et la soprano Ma
gali Léger rendent homma
ge à Joséphine Baker, chan
teuse, danseuse et femme
résolument engagée. Du 5
mars au 14 mai, il reste éga
lement des places pour tou
tes les propositions.
Il est trop tard pour voir et
écouter « Les Ritals » de
François Cavanna avec

Bruno Putzulu ; explorer «
Logiquimperturbabledufou
» de Zabou Breitman ; «
Comme à la maison » avec
la truculente Annie Grego
rio ; le cirque sans sommeil
de « Boutelis » ; le huis clos «
Fausse note » avec Christo
phe Malavoy et Tom No
vembre ; les réjouissantes «
Pâtissières » et « Cléram
bard » de Marcel Aymé.

À NOTER :
Il est toujours possible de
s’abonner. La billetterie est
ouverte maison des services
publics, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14 à 18
heures et le mercredi de 10
à 12 heures et de 14 à 18
heures, tél. 04 75 54 35 73.
Les tarifs sont inchangés, de
11 à 22 €.

