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IRUE PIERREJULLIENI

IALLÔ LE 18I

En état d’ébriété,
il outrage les policiers
» Dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, la police a
été appelée rue PierreJullien ; un groupe de cinq jeunes faisait du
chahut, s’amusant à jouer avec un plot déscellé. A leur arrivée, la
bande s’est dispersée. Mais dix minutes plus tard, la patrouille a
contrôlé l’un des jeunes. En état d’ébriété, cedernier a refusé le
contrôle d’identité et s’est mis à insulter la police. Il a été placé
en garde à vue. Une fois dégrisé, ce Montilien de 19 ans a reconnu
ses faits d’outrage et rébellion. Il fera l’objet d’un rappel à la loi.

Début des opérations
dimanche soir avec accident
place Émile Loubet à 20h28.
La suite hier lundi avec trouble
de la conscience avenue
Lamartine à 7h44, accident
rondpoint de l'abbé Pierre à
11h20, fumée suspecte rue
Yves Farge à 12h27, et
détresse respiratoire au lycée
des Catalins à 15h22.

ICONSOI

IUMS FOOTBALLI

Permanence
de CLCV

Félix Coundouris rejoint le club

» L’association CLCV

quelques jours de jouer le 8e tour de la coupe de France, la
présidente Delphine André annonce l’arrivée dans l’effectif
de Félix Coundouris (milieu offensif âgé de 22 ans). Ce
dernier rejoint ainsi son club d’origine puisque c’est à l’école
de foot montilienne qu’il a été formé avant de rejoindre
l’Olympique Lyonnais en tant que stagiaire pendant quatre
ans. Il arrive en droite ligne de ArlesAvignon avec qui il a
évolué en CFA et CFA2 (photo le DL/Angélique SUREL).

(Consommation Loge
ment et Cadre de Vie)
tiendra sa prochaine
permanence jeudi
10 décembre de 15h30 à
17h30 à la maison des
services Publics.

» Alors que l’UMS Football est en pleine effervescence à

MONTÉLIMAR
AGENDA
MARDI
1ER DÉCEMBRE
Ü Don du sang
Au palais des congrès, de 8 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.
Ü Association Générale
des Familles
Service Défense des consommateurs, permanences à Montlouis,
5, rue d’Isly, tél.04 75 92 02 10,
le mardi de 16h à 19h30 et sur
rendez-vous.
Ü Énergie vie quotienne
Pause café de 9 à 12 h à la
maison de quartier Nocaze ;
Ateliers peinture sur toile, initiation informatique pour débutant,
sorties à la journée à la maison
des services publics, renseignements au 06 79 95 93 37.
Ü Atelier alimentation et
activité physique
L’association “Garder la forme”
et le comité Drôme-Ardèche
d’éducation physique et de
gymnastique volontaire organisaient cinq séances avec des
ateliers “alimentation et activité
physique” à destination des
seniors. La dernière a lieu de

MUSIQUE | Créer un festival de jazz en 2016, tel est le projet d’une nouvelle association montilienne
15 h 30 à 17 h à la halle des
sports des Alexis. Sur inscription
tél.04 75 75 47 71.
Ü Spectacle de danse
“Fang Lao” à l’auditorium Michel
Petrucciani à 20 h 30, spectacle
de danse par la compagnie Kham
et chorégraphié par Olé Khamchanla. Durée : 1h, tarif de 11€ à
22€.

À NOTER

Ü Dans les yeux des
indiens, entre couleurs et
traditions
Présentée par l’association
Mission Inde du 2 décembre au
4 janvier, du lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h, samedi 10 à 12 h et de 14
à 17 h à l’espace de documentation de l’office de tourisme.
Vernissage le jeudi 3 décembre à
18 h 30. Tél. 04 75 010 020.
Ü Collecte de jouets
Du samedi 5 au dimanche
6 décembre, au profit des associations caritatives, samedi,
parvis de la médiathèque et
dimanche, place Saint James, de
9h à 17h, contact
04 75 51 03 80.

UTILE
Ü Portage à domicile
Service clientèle du Dauphiné
libéré du lundi au vendredi de 7 à
12 h Tél 0 800 88 70 01 (appel
gratuit) ldlsrc@ledauphine.com
Ü Pharmacie de garde
Après 19h s’adresser au commissariat (tél. 04 75 00 70 70).
Ü Urgence pompiers

Tél.18
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 53 40 00
Tél. 15 (Samu).
Ü Clinique Kennedy
Tél. 0 826 30 35 00.
Ü Médecin
Tél. 04 75 01 95 95

L’INFO EN +

C’

est leur bébé. Ils ont
d’ailleurs poussé la
comparaison jusqu’à
publier le fairepart de nais
sance de leur toute nouvelle
association, baptisée “Jazz
dans la ville”, tract qu’ils ont
distribué à Montélimar.
Cette douzaine de passion
nés, depuis une dizaine d’an
nées bénévoles à l’associa
tion les AJT (association de
jazz traditionnel) à Rochegu
de, a décidé de se lancer pour
développer le jazz à Montéli
mar. « C‘est dommage qu’il
n’y ait aucun festival dans no
tre ville. Beaucoup ici nous
incitaient à en créer un », ex
plique le Montilien Jacques
Lacombe, membre du conseil
d’administration de la nou
velle association et chargé de
la programmation.
Ils prévoient donc d’en or
ganiser un, sur deux soirées à
la fin de l’année 2016 à l’audi
torium Petrucciani. « Nous
souhaitons aussi proposer
durant une aprèsmidi lors de
ce weekend, une formation
au jazz destinée aux scolai
res », poursuitil.
Un festival qui mettra à
l’honneur le jazz traditionnel,
autrement dit, de ses débuts,
des années 1920 aux années

QUATRE JAZZ-CLUBS
Quatre jazz clubs ont
prévus avec à chaque fois
un thème différent.
-Le premier aura lieu le
dimanche 13 décembre à la
salle Lombard de la MJC
(rue Léo-Lagrange). Il sera
animé par le Blue Moon
Sextet. Thème : “les 13
desserts” (entrée 15 € avec
boisson offerte ; adhérents
12€ ; 16-21 ans 12€)
-le 10 janvier ; thème : “les
Rois”
-le 14 février : “SaintValentin”
-le 13 mars “Le printemps”.
Places limitées ;
réservations conseillées
avant le 8 décembre pour le
premier jazz club au
06 74 02 09 65 ou
06 59 99 59 72.

De gauche à droite, Jacques Rocci, le président, Jacques Lacombe, Claude Kieffer et Francis Rousier, des
amis et passionnés de jazz, musiciens amateurs pour certains.

50. Louis Armstrong, Sydney
Bechett, Duke Ellington…
Pour le financer, ils ont pré
vu d’organiser un jazz club,
réunion de musiciens profes
sionnels ou amateurs qui
exercent leur talent devant le
public et qui échangent en
suite avec lui. « Comme nous
ne pouvons pas prétendre

encore à une subvention de la
Ville, l’association venant jus
te d’être créée, nous avons
décidé de créer ces événè
ments pour trouver des
fonds». Une bonne manière
aussi de patienter jusqu’au
festival. Quatre jazzclub se
ront prévus, dont le premier
le 8 décembre à la MJC avec

comme invité “Blue Moon
Sextet” (cinq musiciens et un
chanteur).
Ils appellent tous ceux qui le
souhaitent à les rejoindre :
que vous soyez musicien,
programmateur de spectacle,
technicien du son ou bénévo
le, vous y serez les bienvenus.
F.Va.

“Jazz en ville”
Le président de l’association
est Jacques Rocci, le trésorier
Claude Kieffer et le secrétaire
Francis Rousier.
Contact 06 74 02 09 65 ou au
06 59 99 59 72. mail :
jazzdanslavillelaposte.net

EMPLOI | Une convention a été signée hier entre l’association Cap au nord et la Ville de Montélimar

FAIT DIVERS EXPRESS
Ivre, il percute trois voitures
en stationnement avenue Saint-Lazare
Fortement alcoolisé, un automobiliste est allé percuter trois
voitures en stationnement sur l’avenue Saint-Lazare à 5 heures du matin samedi. Il a été conduit au commissariat.

POUR NOUS SUIVRE :

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

Ça va jazzer en ville !

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

Pour faciliter les contacts
entre chefs d’entreprise et demandeurs d’emploi
F

aciliter la mise en relation
des chefs d’entreprise ad
hérents de Cap au nord et des
demandeurs d’emploi : tel est
l’objectif du dispositif qui vient
d’être mis en place en avril
dernier et qui a été formalisé
hier par la signature d’une
convention entre la Ville et le
club d’entreprises. « Sur le site
internet de Cap au nord,
nos 115 adhérents (représen
tant 4000 salariés) ont accès
directement, via un mot de
passe, à une CVthèque (base
de données de CV de deman
deurs d’emplois) proposée par
la cellule emploi de la Ville ; ils

feront aussi part sur ce site in
terne de leurs besoins en ter
me d’emploi (profils de poste),
stages, apprentissage, alter
nance… », explique Claire
Audigier, la présidente de l’as
sociation qui défend les inté
rêts des entreprises au nord de
Montélimar. Et les deman
deurs d’emplois pourront dé
poser leur CV en ligne sur le
site internet de Cap au nord*,
CV qui seront intégrés à la ba
se de données. « Ces données
ne seront visibles que par nos
adhérents, pas par le grand
public ».
La municipalité dit ne pas

vouloir se substituer à Pôle
emploi mais seulement propo
sait « une plusvalue dans un
contexte économique difficile,
marqué par un chômage in
quiétant, avec une simplifica
tion administrative tant atten
due par les entreprises et qui
tarde à venir », insiste le maire
Franck Reynier. « Le dévelop
pement économique et l’em
ploi sont nos priorités. Et c’est
le rôle aussi des collectivités de
rendre plus souple et efficace
nos structures administrati
ves ».

*www.montelimar-capaunord.fr

La convention a été signée hier par le maire et Claire Audigier,
présidente de Cap au nord, en mairie.

