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VOUS & NOUS

BOURG-DE-PÉAGE La cuvée 2018
du Club Drôme dévoilée hier

LE BILLET

C’est le complexe Vercors de Bourg-de-Péage qui a accueilli,
hier en fin d’après-midi et en préambule du match vedette de
handball féminin en soirée entre les Péageoises et les
Messines, la 27e présentation de la promotion 2018 des
meilleurs sportifs drômois soutenus par le Comité
départemental olympique et sportif (CDOS Drôme) et sa
présidente Odette Durand. 25 sportifs représentent cette
nouvelle promotion, répartis au sein de quatre catégories : les
traditionnelles “Espoir”, “Élite” et “Objectif Jeux Olympiques”
(Mathilde Cini) auxquelles s’ajoute cette année le “Collectif
Handisport” avec quatre représentants. Le spécialiste
valentinois de l’ultra-trail Benoit Girondel, vainqueur de la
Diagonale des Fous à la Réunion, était le parrain de cette
édition. Photo Le DL/Fabrice ANTÉRION

PAR GILLES DEBERNARDI

Une lourde vague de repentance monte d’Irak et de Syrie. Nos
compatriotes incarcérés là-bas, avec un rien d’hypocrisie, croulent
sous les regrets. Voici le petit Gibus de la Guerre des Boutons : « Si
j’aurais su, j’aurais pas venu ». Ou alors E.T, doigt nostalgique pointé
vers sa planète natale : « Maison, Maison ! ».
La défaite de Daech les laisse ensablés et contrits. Les djihadistes
tricolores ont le mal du pays. La patrie de Voltaire, cette nation
« raciste et postcoloniale », leur manque. Hier encore, tenant Bataclan
et Charlie Hebdo pour des noms de victoire, ils applaudissaient aux
attentats perpétrés à Paris. Allez-y mes frères, au nom d’Allah, tuez en
masse les mécréants ! Et la rage soudain s’apaise. La haine fanatique
contre la République, qui les poussa au terrorisme, a disparu.
Déradicalisés, comme par magie. Eux qui voulaient imposer la charia
au monde entier craignent désormais qu’on leur applique. Un procès
en terre d’islam, non merci ! Après la chute du Califat, tous semblent
redécouvrir les vertus démocratiques et exigent une extradition. Ils
veulent comparaître devant des magistrats français, « kouffar »,
peut-être, mais respectueux du code pénal.
Telle Émilie König, reine déchue de la propagande assassine, qui
renie la lutte armée. Du fond des prisons kurdes, la Bretonne en niqab
quémande à Macron un rapatriement immédiat. Quitter l’orient pour
rentrer à Lorient, retrouver l’État de droit et le goût des crêpes au
beurre salé… Vivre en France, ce n’était pas si mal, alors ? Ainsi
reconnaît-on souvent le bonheur, au bruit qu’il a fait en claquant la
porte.

ULA QUESTION DU JOUR
MALATAVERNE Le

village cherche
un docteur par tous les moyens

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :

Alors que les médecins de Montélimar sont débordés, la
commune voisine de Malataverne (2 000 habitants) peine à
dénicher un docteur qui veuille bien s’installer. Pire, avec une
démographie en hausse dans le bassin montilien, « trouver
aujourd’hui un médecin référent est devenu un parcours du
combattant », selon les propres termes du maire Alain Fallot
qui a fait déployer une banderole “Malataverne cherche médecin” en face du péage autoroutier de Montélimar-sud, sur la
Nationale 7. Probablement la meilleure visibilité possible sur le
secteur ! Précisons que la commune compte déjà des infirmières, des sages-femmes, des kinésithérapeutes et des
dentistes.

!"#

Oui

41 %

Non

59 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (7 314 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ANNONAY Dernier jour de glisse sur la patinoire
de la place des Cordeliers
La ronde des patins s’est terminée hier soir, à Annonay, sur la place des Cordeliers. Au revoir
piste glacée et chalets gourmands qui ont animé le centre-ville dès mi-décembre. La patinoire
sera démontée cette semaine, lorsqu’elle sera complètement dégelée. Hier après-midi, ils
étaient encore nombreux à se tester sur la glace avant de reprendre le chemin de l’école ou du
travail. Photo Le DL/Arielle BOSSUYT

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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abonnement de 6 mois minimum

ABONNEZ-VOUS

AUBENAS Les

ABONNEMENT 7 JOURS / 7
❑

BOURG-LÈS-VALENCE

Par prélèvement, votre journal à 1 €, le dimanche 1,50 €

❑

1 an au comptant : 390 € soit 312 exemplaires semaine et 52 dimanches

❑

6 mois au comptant : 195 € soit 156 exemplaires semaine et 26 dimanches

❑
❑
❑

Par prélèvement, votre journal à 1 €

ABONNEMENT 6 JOURS / 7
1 an au comptant : 312 € soit 312 exemplaires semaine
6 mois au comptant : 156 € soit 156 exemplaires semaine

Vous pouvez nous contacter par mail : ldlsrc@ledauphine.com
ou appeler le

    
ou retourner après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

Le Dauphiné Libéré, service abonnements - 38913 Veurey Cedex
- Accompagné de votre chèque à l’ordre du Dauphiné Libéré
pour un règlement au comptant
- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB
pour un règlement par prélèvement

Quand la digue fait du sous l’eau

meilleurs basketteurs
U17 régionaux en compétition

Depuis samedi, le Rhône a pris son rythme rapide, celui qui fait courir le maximum d’eau vers
l’aval avant qu’elle ne s’accumule en amont et déborde dans des lieux habités. Au bassin de
joutes de Bourg-lès-Valence, le niveau d’eau est monté de plus d’un mètre, la digue et la plateforme ont disparu, les escaliers d’accès et le bas des tribunes sont partiellement recouverts
par les eaux boueuses. Le phénomène devrait durer peut-être encore un jour ou deux, pendant la fonte des neiges, mais il n’y a rien d’alarmant, on a souvent vu bien pire dans le passé.

L’US Aubenas basket reçoit, tout le week-end, les quatre
meilleures équipes U17 de basket de la région Rhône-Alpes.
Il s’agissait hier des 16e de finale de la coupe de France avec
deux rencontres entre Bourg-en-Bresse, opposé à Aix-Maurienne et Saint-Égrève à Villeurbanne. Les deux équipes
gagnantes seront opposées, cet après-midi, à la halle des
sports à 15 h 30, pour un 8e de finale (entrée gratuite).

Photo Le DL/Pierre MARAND

Photo Le DL/Stéphane BLANC

  

  

    

Indiquez vos coordonnées

Nom ......................................................................... Prénom..............................................................

C.P...........................................Ville .......................................................................................................
Tél. ..................................................... Mail ............................................................................................

✁

Adresse .................................................................................................................................................

     
   

Mandat de En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des
prélèvement instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
SEPA
compte conformément aux instructions de le Dauphiné Libéré. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
Espace unique de paiement en euros 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Identifiant créancier SEPA : FR98ZZZ393812
Adresse : 650, route de Valence



Créancier : Le Dauphiné Libéré

Code postal : 38913

Ville : Veurey Cedex

Pays : France

    

Référence unique du mandat ................................................................................................................................................................
Débiteur : Votre nom : ..................................................... ..............................................................................................................

*!*$ ,$  ($ (#$ $ #($

Votre Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ..................................................................................................Pays : ......................................
IBAN :
BIC :

Paiement :

Récurrent/Répétitif

Ponctuel
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A : ..................................................................................................... Le :
Signature :

Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

     
            

 

