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IDÉCÈS D’ARNAUD REMEI

ICOLLÈGE LES ALEXISI

IALLÔ LE 18I

La section PS rend hommage
à “un homme de valeurs”

Les professeurs en grève

Les interventions des sapeurspompiers

» Les professeurs du collège Les Alexis (12 sur 36) étaient
en grève le jeudi 20février. Ils dénoncent notamment une
Dotation horaire globale (DHG) insuffisante, des projets
“supprimés faute de moyens, un cours de latin supprimé”.
Ils s’inquiètent aussi pour la rentrée prochaine, avec le
transfert du collège à Maubec et “des classes à 30
élèves”.Ils souhaiteraient que l’on prévoie dès maintenant
certains dédoublements de classes en anglais, une classe
supplémentaire (“6 divisions à 25 plutôt que 5 à 30 si on
atteint les 30”), précisant “cela se prévoit maintenant”.

» « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce
jeudi le décès d’Arnaud Reme, écrit Isabelle Malric, secrétaire de
la section socialiste de Montélimar, dans un communiqué. Militant
depuis de nombreuses années, homme de valeurs, Arnaud était
un passionné qui aimait la vie avant tout. Les militants socialistes
de la section de Montélimar présentent leurs condoléances à
AnneMarie RemePic et sa famille. » Les obsèques d’Arnaud
Reme auront lieu ce matin à 10 h 30 en l’église SaintJames.

» Début des opérations jeudi soir avec secours à personne Grand rue commune d’Ancône à
18 h 10, trouble de la conscience chemin de Narbonne à 18 h 54, secours à personne avenue
du Meyrol à 19 h 11, et trouble de la conscience avenue Kennedy à 19 h 21.
La suite hier vendredi avec secours à personne impasse Ducatez à 1 h 07, trouble de la
conscience chemin des Contrebandiers à 3 h 18, carence d’ambulance privée impasse Jean
de SaintPrix à 7 h 25, accident sur la voie publique route du Teil à 10 h 20, secours à
personne au commissariat de police à 10 h 42, idem rue Saint Gaucher à 12 h 18, douleur
thoracique rue de Freycinet à 16 h 24, et manoeuvre au centre nucléaire de production
électrique de CruasMeysse à 16 h 43.

MONTÉLIMAR
AGENDA
SAMEDI
22 FÉVRIER

Ü Conférence sur les
monnaies
La Société archéologique et
numismatique de la Drôme
(SAND) organise une conférence
aujourd’hui à 15 heures sur le
thème “Tentatives de monnaies
nationales au milieu XIXe siècle”
au centre culturel des Carmes.
Ü Urban Trip
Compétition organisée par Urban
Trip aujourd’hui de 8 heures à 19
heures gymnase des Alexis.

CYCLOSPORTIVE | L’épreuve du SaintJames véloclub aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 mars
Ü Prix littéraire de

Montélimar
Remise des œuvres dans la salle
303 de la maison de la vie
associative de Montélimar (Espace Saint-Martin 3e étage)
aujourd’hui à 11 heures.
Ü Spectacle
“Titoff” aujourd’hui à 20 h 30 au
Palais des congrès.

DIMANCHE
23 FÉVRIER
Ü Loto du PCF

Loto du Parti communiste français à l’espace Saint-Martin à
partir de 14 heures.

UTILE
Ü Pharmacie de garde
Après 19 h s’adresser au commissariat de police (tél.
04 75 00 70 70).
Ü Urgence pompiers
Tél.18
Ü Centre hospitalier

Tél. 04 75 53 40 00
Tél. 15 (Samu).
Ü Médecin
Tél. 04 75 01 95 95
Ü Samu social
N° vert 0 800 006 226
Ü Police nationale
Tél.17

La ZAC nord est-elle un poisson d’avril ?

Ü Il faut avoir l’oeil aiguisé pour l’apercevoir. Sur le croquis
illustrant le projet de la Zone commerciale nord dans le
document de campagne de Franck Reynier (p. 3 de son
dépliant et p. 7 de la version développée), l’un des restaurants
a été baptisé… “Poisson d’avril”. On ne sait pas si le concepteur de cette image de synthèse a voulu faire une plaisanterie
ou s’il imaginait qu’un restaurant spécialisé pourrait s’installer.
Une chose est sûre, la gauche qui s’oppose au projet a bien ri
et aimerait y voit une prémonition !

JOHANN MATTI
Indifférence partagée avec Rochedy

Ü Le candidat socialiste Johann Matti n’inspirerait que de
l’indifférence à Julien Rochedy (FN/RBM). Ce dernier disait
récemment : “Personne ne m’a encore dit qu’il allait voter pour
lui”. L’intéressé n’est pas inquiet : “Je ne m’attendais pas à ça
de son électorat, ni de lui d’ailleurs puisqu’il n’est lui-même pas
inscrit sur les listes électorales de Montélimar”.

FRANCKREYNIER
“S’il arrête Maubec, la collectivité paiera
la nouvelle école”

Ü Le candidat de la “gauche réunie”, Johann Matti, a annoncé
que s’il est élu, il arrêtera le développement du quartier
Maubec. « S’il fait ça, dit Franck Reynier (UDI/UMP), alors
c’est la collectivité qui paiera la nouvelle école.Une école,
c’est entre 7et 10 millions d’euros.Je rappelle que c’est
l’aménageur qui doit prendre en charge la construction de
cette nouvelle école, ce qui ne coutera rien à la collectivité ».

JULIENROCHEDY
“Les parkings du maire ne servent à rien”

Ü Julien Rochedy (FN/RBM) a lu la proposition de Franck
Reynier de créer différents parkings, notamment à Espoulette.
« Tous les parkings que le maire sortant veut faire ne servent à
rien, dit-il.Ils sont bien trop éloignés du centre-ville. »

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL26et07

La Corima rêve de soleil
Y

auratil du soleil pour
la 5e édition de la Cori
ma Drôme provençale ?
La question peut prêter à
sourire, c’est pourtant bien
cette donnée inaltérable qui
préoccupe les organisa
teurs, désormais habitués
aux caprices de la météo le
jour J. Cette année, la mani
festation est avancée d’une
semaine en raison des élec
tions municipales, cela
aidera peutêtre…
Ce qui est sûr, c’est que la
cyclosportive créée par les
passionnés du SaintJames
véloclub en partenariat
avec le célèbre concepteur
de roues drômois, Corima,
est désormais ancrée dans
les agendas. Ils sont déjà
980 inscrits et, même si l’en
gouement est moindre que
l’année passée où il avait
fallu refuser des partici
pants, le chef des opéra
tions Lilian Bernard n’est
pas inquiet : 1 850 à 1900
coureurs et randonneurs
devraient être derrière la li
gne du départ fictif diman
che 16 mars à 9 h 30 face à
la porte SaintMartin.
L’ensemble des partici
pants seront habillés par les
organisateurs. Deux mille
maillots ont été achetés grâ
ce au soutien financier des
sponsors fidèles depuis le
début (Palais des bonbons,
JW Immo…) et de quelques
nouveaux (RST Bâtiment,
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Pyroverre…). Les nom
breux bénévoles du SJVC
et du Rotary club ont été
remerciés chaleureuse
ment.

Trois cols ardus
La course débutera réelle
ment, c’est une tradition,
aux portes d’Espeluche à
9h45. Le temps de se chauf
fer les mollets pour franchir
le col du Colombier en di
rection de Grignan (3,1 km
de pente ascendante à
6,5 %), et profiter quelques
instants d’une vue imprena
ble sur le château où séjour

na la marquise de Sévigné.
Accalmie en matière de
dénivelé sur quelques kilo
mètres, le temps de passer
les communes de Taulignan
et La RocheSaintSecret.
Cela ne durera pas long
temps. Devant eux, les cy
clistes ont la véritable diffi
culté de cette course qui
ouvre la saison, les deux
cols de Vesc (735 m) et du
Grand Bois (654 m). « Le
Tour de France 2013 y est
passé lors de l’étape Givors
Mont Ventoux », rappellent
les organisateurs. Glorieux,
certes, mais ardu. Eh oui, les

havres de paix que sont les
pays de Dieulefit et Bour
deaux se méritent…
Cette année, le retour vers
la capitale du nougat se fera
par une étape inédite via la
Combe Bernardine (près de
l’hôpital) grimpant au quar
tier des Catalins. En conclu
sion, le fameux sprint final
sur l’avenue SaintLazare.
L’éprouvante “montée du
château” et ses 24 % de dé
nivelé ont été rayés de ce
parcours qui affiche tout de
même un total de 141 km au
compteur.

TROIS
QUESTIONS À…

V

oici également ce que l’on
pourra retenir d’une course
déjà bien enracinée dans le
paysage local…

Lilian Bernard

Inscription : – 50 %
pour les femmes

Vice-président du SJVC
en charge de la course

Jusqu’au 3mars, les organisa
teurs,quiveulentféminiserles
concurrents, proposent aux
femmes 50 % de réduction sur
les frais d’engagement : 15 €
au lieu de 30 pour la cyclos
portive, 12,50 € au lieu de 25
pour la randonnée. L’an der
nier, sur 2 000 engagés, il y
avait 169 femmes.

« Premier événement
sportif de Montélimar »
Ü Quelles sont les

Nouveau : le contrelamontre
Le samedi 15 mars à Espelu
che, un contrelamontre dé
butera à 13 h 30.Départ toutes
lesminutesjusqu’à15 h 30. Le
parking se fera au terrain de
foot (il y aura un fléchage).Re
mise des récompenses à
17heures à SaintMartin.

Combien ça coûte ?
Pour le SJVCM, qui organise
la course, le budget est d’envi
ron 130 000 €, dont seulement
20 % de subventions. La cour
se s’autofinance donc très lar
gement.Il faut savoir que cha
que coureur “coûte” plus de
60 € à l’organisation.Quant à
la société Corima, qui donne
son nom à l’épreuve, elle
prendenchargelapartiecom
munication pour environ
25 000 €, elle offre aussi com
me dotation une paire de
roues en carbone.
Traditionnellement, la Corima
lance la saison cycliste, mais
aussi un peu la saison touristi
que. La course a séduit beau
coup de sportifs, du côté de

UN MAL POUR UN BIEN ?
Les organisateurs ont mal
vécu la décision de la mairie d’installer la fête foraine
à Saint-Martin. Par ricochet, le village cycliste est
contraint de déménager sur
l’esplanade de la Maison
des services publics (à côté
du départ). Un mal pour un
bien ? C’est ce que veulent
croire Karim Oumeddour,
adjoint aux Sports, et Guy
Spacialbelli, sponsor : en
attendant les coureurs,
familles et public pourront
faire un tour de manège.

J.A.

Les petits secrets d’une grande course

Atout touristique

POUR NOUS JOINDRE :

Lilian Bernard et Pierre-Jean Martin, responsable de la course et directeur général de Corima, lors de la présentation de cette cinquième édition.

Lors du départ de la course 2013, sous la pluie.

Dieulefit, qui reviennent en
suite à Montélimar pour se
promener.Selon une étude de
2011, la course rapportait
180 000 € de retombées éco
nomiques directes à la ville.

Dans le “top 10”
Selon le magazine Le Cycle, la
Corima Drôme provençale fi
gure désormais dans le “top
10”, parmi les 135 courses cy
closportives répertoriées en
France.

Montée du Boutond’or :
c’est terminé
Lescoureursnepasserontplus
par la spectaculaire montée
du Boutond’or, qui les con
duisait sur le plateau de Nar
bonne.À l’origine, de cette dé
cision, un début de pétition
des riverains du plateau, qui
se plaignaient de la fermeture
de la route. Les organisateurs
ont préféré calmer le jeu et les
coureurs passeront par la

Archives DL/D.B.

Combe Bernardine.

Animations musicales
Des animations seront organi
séessurlespointsderavitaille
ment.Il y aura l’intervention
musicale du CAEMde Dieu
lefit ou encore de la fanfare de
Marsanne.Sur le village (es
planade SaintMartin), c’est
Pauline Chambe, de Soleil
FM, qui assurera l’animation.

Les partenaires
Dans son travail d’organisa
tion, le SaintJames vélo club
reçoit l’aide précieuse de la
Ville de Montélimar, de
l’agglo, mais aussi de plu
sieurs associations avec leurs
bénévoles : Montélimar
triathlon, UMS sport boules,
foyer du 3e âge de SaintJa
mes (qui s’occupe notamment
du repas), cyclos grignanais,
cyclosmarsannais,association
CO2de Dieulefit…
D.B.

nouveautés de la Corima
Drôme provençale 2014 ?
«Principalement le contrela-montre du samedi aprèsmidi qui se déroulera autour
d’Espeluche. Apporter du
neuf chaque année est
presque une obligation car
avoir 1 500 à 2000 participants n’est jamais acquis
d’avance. Nous avons bâti
cette nouvelle épreuve avec
un souci d’extrême qualité.
Chronométrage à puce
électronique, rampe de lancement, prêt de roues Corima spécifique à l’exercice,
nos 120 participants se sentiront quelques instants
dans la peau des pros.»

Ü Depuis combien de temps
préparez-vous l’événement ?
«Nous en serons déjà à la 5e
édition et depuis 2010, le
Saint-James vélo-club ne
s’est guère arrêté de penser
à la Corima Drôme Provençale jusqu’à ce jour. À peine
une édition est finie que
nous nous lançons dans la
suivante. Quand on parvient
à satisfaire 2 000 cyclistes
qui ont roulé toute la journée
sous la pluie, c’est qu’on a
réussi notre coup. L’étude
menée en 2011, outre le
poids économique de
l’épreuve sur la région, avait
montré un taux de satisfac-

tion de 97 %. Nous sommes
onze autour de la table avec
chacun des taches bien précises. Sans cette force collective, cette organisation ne
serait pas possible. Car
après, il faut convaincre et
mettre en place plus de 300
bénévoles le jour J…»

Ü Que mettez-vous en
œuvre pour que cet
événement sportif devienne
aussi un événement tout
court pour les Montiliens ?
«La Corima Drôme provençale est devenue le premier
événement sportif de Montélimar. Pourtant, c’est vrai,
elle est avant tout populaire
auprès des amoureux et
passionnés du vélo. Nous
avons un peu de mal à séduire un public moins averti.
Pourtant, notre village au
quartier Saint-Martin est
garni d’une trentaine d’exposants avec de nombreuses animations. Nous en
aurons le programme précis
d’ici quelques jours. Ensuite,
notre partenaire le Palais
des bonbons et du nougat
installe ses jeux d’enfants
type Air-badaboum, organise une démonstration de fabrication de Nougat. Peutêtre que la cohabitation cette année avec la fête foraine
sera un atout pour attirer
plus de public.»

