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Le Dauphiné Libéré

MONTÉLIMAR
Soupçonné d’avoir ALLÔ LE 18 Les interventions
incendié une voiture
des sapeurspompiers

Ils se
classent 30e

n En fin de semaine
dernière, nous nous étions
fait l’écho d’une Mercedes
Classe A, découverte
incendiée sur le parking de
l’espace Mistral. Les policiers
du commissariat de
Montélimar viennent
d’interpeller un jeune
homme soupçonné d’être
l’auteur de ces faits. Placé en

n Matthias Allain et Cyrielle
Mattana, membres du Five
dance club, ont participé le
weekend dernier aux
championnats d’Europe de
danses latines, à Moscou.Ils
finissent à la 30e place sur 50
couples.Belle performance
pour leur 1ere “compet” à ce
niveau.Ils restent leaders de la
coupe de France de latines.

FAIT DIVERS

garde à vue, il aurait
expliqué avoir commis un vol
à la roulotte à l’intérieur de
ce même véhicule, ainsi que
dans un autre stationné sur
le même parking (une Fiat
Punto), avant de mettre le
feu à la Mercedes.
Le jeune homme sera
convoqué ultérieurement
devant la justice.

n Début des opérations lundi
soir avec un malaise route de
Crest sur la commune de
Sauzet à 17 h 55, un accident
de la circulation quartier de
la Robertière sur la commune
de Sauzet à 18 h 09, un
traumatisme rue Pierre
Lazareff à Montélimar
19 h 04, et une urgence vitale
à Ancône à 23 h 22.

La suite hier mardi avec un
malaise zone des Portes de
Provence à 8 h 43, idem
place SaintMartin à 13 h 28,
idem avenue SaintMartin à
14 h 58, traumatisme rue
Sainte Croix à 15 h 54,
accident de la circulation rue
Charles André à 16 h 44, et
urgence vitale à La
Coucourde à 16 h 56.

L’Homardine
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Restaurant

Spécialités Poissons et Coquillages
Plateaux de coquillages à emporter
Formule midi 13,5 ¤

(entrée • plat • dessert • café)

40, rue Cuiraterie
Montélimar

Tél. 04 69 39 48 14 - www.lhomardine.com
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24
HEURES
ENIMAGES

Les profs des Catalins en grève
n MARDI MIDI. Une vingtaine de professeurs du lycée
professionnel des Catalins se sont retrouvés hier, au rond
point en bas de leur établissement pour distribuer des
tracts aux automobilistes. Selon la direction de
l’établissement, 25 % des enseignants étaient en grève, les
grévistes estimaient être deux fois plus. Les professeurs se
sont mobilisés contre la dotation horaire globale que leur a
attribuée le rectorat pour 2010. « Il va y avoir beaucoup
plus d’élèves dans chaque classe, en CAP on sera à 24 au
lieu de 12 aujourd’hui. », estime Régis Hubidos. Les
professeurs réclament 50 heures d’enseignement en plus
« pour continuer à travailler sérieusement dans de bonnes
conditions ». Dans le même temps, les personnels et
parents d’élèves du collège Europa se sont réunis en
assemblée générale pour dénoncer « la pénurie de moyens,
alors même que le nombre d’élèves augmente. »

Quand les professionnels du
tourisme font leur marché
n MARDI, 15 HEURES. Le Palais des bonbons et du
nougat a été pris d’assaut toute l’aprèsmidi par les
professionnels du tourisme. Après l’assemblée générale de
la Fédération départementale des offices de tourisme et
syndicats d’initiative de la Drôme (FDOTSI) qui s’est
déroulée le matin, 150 exposants se sont retrouvés l’après
midi. Parmi eux : les offices du tourisme (Drôme, Ardèche,
Isère, Vaucluse...), des sites touristiques (Ardèche, Drôme,
Gard, Vaucluse...) mais aussi des institutionnels. Objectif ?
Échanger leur documentation afin de promouvoir au mieux
le territoire.

CYCLO SPORT Alors que la Corima Drôme provençale s’apprête à prendre son envol dimanche

Une course qui a tout d’une grande
L
e vélo n’en a pas fini de
mobiliser les foules à
Montélimar et dans ses
environs. Après le Tour
de France et l’Etape du Tour
Mondovélo l’an passé, place
cette année à une course cyclo
sportive plus “localolocale” :
la Corima Drôme provençale,
dont le départ est programmé
ce dimanche à 9 h 30 à Monté
limar.
Née dans les bureaux du
Saint James Vélo Club cette
course a pu voir le jour grâce à
ce club montilien certes, mais
grâceaussiàdenombreuxpar
tenaires et aux villages envi
ronnants. Un vrai travail
d’équipe qui s’annonce d’ores
et déjà prometteur. La preuve
avec les chiffres cidessous...

REPÈRES

QUAND ET OÙ ?

n Départ de la course

dimanche 28 mars à 9h 30,
avenue Saint-Lazare.
Ouverture du village samedi à
14 heures, quartier SaintMartin.

PARTICIPATION DU
ROTARY CLUB
n Par l’intermédiaire d’un

challenge-entreprise, greffé
sur la course, des fonds seront
collectés au profit de
l’association “Un fauteuil à la
mer”.

1400 cyclistes attendus
« Cette cyclo course est ouver
te à tout le monde, explique Li
lian Bernard, licencié du Saint
James vélo club et animateur
du comité d’organisation de la
Corima. Dimanche on devrait
avoir 1 400 participants, dont
50 % des participants viennent
de RhôneAlpes. On compte
également 60 % de licenciés et
95 % d’hommes. »

Les organisateurs de la Corima provençale attendent le jour du départ avec impatience.
leurs heures, les membres de
l’organisation ont travaillé
pendant un an sur cette course.

10 personnes composent
le comité d’organisation

Une course avec 2 entités

Pour la réalisation de la pre
mière édition de la Corima
Drôme provençale, un comité
d’organisation a été spéciale
ment mis en place au sein du
club de vélo montilien. Le
SaintJames vélo club a créé
cette course “sur les cendres”
de la “Nougalopett”, une ran
donnée qui existait depuis dix
sept ans. Ne comptant pas

Après avoir établi le parcours,
le lieu de départ, la date... la
Corima Drôme provençale est
donc née. Mais pourquoi ce
nom ? « On est très vite parti à
la recherche d’un partenaire fi
nancierimportant,expliqueLi
lian Bernard. Ce partenaire est
Corima,uneentreprisebaséeà
Loriolquifabriquedesrouesde
vélos en carbone de très hautes

Plusieurs parcours, tous sécurisés
a cyclo course de ce di
manche est composée de
plusieurs parcours afin que
la course soit accessible au
plus grand nombre.
La principale course fait
134 km.
C’est “la” course de la Co
rima Drôme provençale, ap
pelée aussi la “grande bou
cle”.
Deux autres parcours vont
aussi être proposés aux par
ticipants. Il s’agit d’un par
cours de 93 km et au autre de

L

46 km.

22 policiers mobilisés
sur Montélimar
Durant la Corima une équi
pe de 150 personnes va as
surer la sécurité. Parmi ces
personnes, deux médecins
seront présents et douze voi
tures et vingtquatre motos
assureront la sécurité du pe
loton.
À noter que sur la ville de
Montélimar, 22 policiers mu
nicipaux seront mobilisés. o

AUDITION CONSEIL

le spécialiste de l’audition à MONTELIMAR

n LUNDI 18 H 30. Quelques membres de l’association
Montélovélo, parmi lesquels son président Gilbert Beraud,
se sont retrouvés devant l’école Joliot Curie pour “tester”
les nouveaux parcs de stationnement vélo mis en place par
la municipalité. Leur constat est clair, pas plus de 4 vélos ne
peuvent y être attachés et selon l’association cela pourrait
être “juste” sur certains sites de la ville, comme devant la
médiathèque et le centre aquatique Aloha. L’association
regrette également « qu’il n’y ait pas eu concertation entre
les utilisateurs de vélos et le choix des nouveaux parkings à
vélo, un catalogue de ce qui se fait dans les pays tel que le
Danemark où les aménagements pour les cyclistes sont
supérieurs à ce qui existe à Montélimar ayant été remis en
mairie ». Pour l’heure, les parkings à vélo du centreville
semblent loin d’être saturés.

et vous OFFRE, pour
1 ¤ de plus, l’assurance
perte et vol 4 ANS

sur rendez-vous

*voir conditions avec votre conseiller

AUX JOURNÉES
POUR MIEUX ENTENDRE

L’association Montélovélo “teste”
les nouveaux garages à vélos

traverser 25 villages. Le choix
duparcoursaétédécidéparles
organisateurs, mais il s’est aus
si peaufiné avec la volonté des
certains maires. « On voulait
un joli parcours, mais pas trop
dur, car c’est le début de saison,
continue Lillian. Une fois le
parcours établi, nous sommes
donc allés à la recherche de bé
névoles dans les villages ».

25 villages traversés

Au grand bonheur des organi
sateurs, chaque village traver

Dimanche les cyclistes vont

300 bénévoles...
et 30 partenaires

Adélaïde MATHIEU

25 000 €
Une circulation perturbée
de dotations D imanche,
la circulation à
Les villages traversés : Es
Montélimar et dans plu peluche, RochefortenValdai
ne cyclo course est en prin sieurs villages risque d’être ne, La Touche, La BâtieRol

U

cipe une course qui mélan
ge balade et compétition. Mais
c’est l’ensemble des coureurs
quiestrécompensé:«Onaplus
de 25 000 € de dotations, expli
que Lilian Bernard. Les partici
pants auront des maillots ou
des serviettes et un repas après
la course, sans oublier un sé
jour au ski, une paire de roues
Corima, des VTT… qui seront
offerts via la tombola ».
o

perturbée par la Corima Drô
me provençale. À Montélimar,
plusieurs rues seront blo
quées : de la montée Saint
Martin jusqu’à la route d’Espe
luche en passant par les allées
provençales et l’avenue Char
les de Gaulle de 9 h 20 à 9
h 40 ; avenue SaintMartin de
6 à 20 heures ; chemin de
la Rochelle et avenue Saint
Lazare : de 10 h 30 à 18 heures.

land, Sallessousbois, Tauli
gnan, MontbrisonsurLez, La
RocheSaintsecretBeconne,
Montjoux, Teyssières, Valou
se, SaintFerréolTrentePas,
Bouvières, Crupies, Bour
deaux, Comps, Dieulefit, Ro
chebaudin, Charols, Saint
GervaissurRoubion, Bon
lieusurRoubion, Sauzet,
SaintMarcellesSauzet, Sa
vasse.

Coup de fouet de printemps
pour bien démarrer la saison

Bonjour

je vous invite du 22 mars au 9 avril 2010

Christelle Lopez

gammes. On a donc décidé de
donner le nom de cette entre
priseàlacoursepourreprésen
ter le vélo et la haute technolo
gie. Mais, l’atout premier de
cette course est surtout notre
région qui permet de pratiquer
du vélo au mois de mars dans
de bonnes conditions. C’était
important pour nous de mettre
notre territoire en valeur. D’où
le nom “Corima Drôme pro
vençale.” »

sé a fourni des bénévoles. Ils
sont 300, dont 150 personnes
chargéesdelasécuritédesrou
tes. « On a vraiment eu un im
portant soutien de la part des
élus etdelapopulation.Leseul
refus a été celui de la commu
nautéd’agglomérationMonté
limarSésame, qui en octobre
dernier avait jugé que cette
course n’avait pas d’intérêt
communautaire. Ce fut un
coup dur, mais très vite sur
montécarlamairiedeMontéli
mar a réalisé un travail énorme
pour l’organisation de cette
course. »
Plus de 1 300 participants at
tendus,300bénévoles,20villa
ges mobilisés... finalement le
seulchiffrequel’onnepeutpas
donner est le nombre d’édi
tions que va enregistrer cette
course. Les paris sont ouverts,
même si, vu le succès de cette
première, la durée de vie de la
Corima promet d’être longue...

ATOUT ENERGY vous propose de nombreux modèles
de batteries autos - motos à prix tout doux mais canon!

Batteries Auto :
12V 62AH :

81¤ au lieu de

12V 72AH :

YTX9-BS à

38¤

au lieu de 45¤ TTC

YT4L-BS à

21¤

au lieu de 25¤ TTC

Du 23 mars au 10 avril 2010 dans la limite des stocks disponibles

ATOUT ENERGY
Spécialiste pile et batterie

276105055

96¤ TTC

100¤ au lieu de 115¤ TTC
12V 95AH :

140¤ au lieu de 160¤ TTC
Espace Anthony
Bd Georges-Pompidou
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