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LES LUMIÈRES DE NOËL BRILLENT DÉJÀ

HOMMAGE AUX VICTIMES

VALENCE
Séance de dédicaces pour
l’Académicien Jean-Christophe Rufin

Ü Une petite foule devant l’entrée de la librairie Notre Temps,
situé dans la Grande Rue. Hier après-midi, Jean-Christophe
Rufin tenait une séance de dédicaces sur l’ensemble de son
œuvre. L’occasion pour les admirateurs de l’Académicien et
ancien ambassadeur de la France au Sénégal d’échanger
avec l’auteur de “Rouge Brésil” et du “Collier Rouge” : « Nous
venons spécialement de Romans pour se faire dédicacer 2
bouquins », assure un couple de lecteurs assidus. L’écrivain
était également l’invité de la bibliothèque municipale de Tournon-sur-Rhône pour une soirée de rencontres avec le public.

MONTÉLIMAR
Le salon de la gastronomie et des vins,
c’est jusqu’à lundi !

CREST la

Tour se drape
aux couleurs de la France

VALENCE Les

Féeries sont lancées et la grande roue
des boulevards a fait son premier tour
Ü C’est l’événement incontournable de la fin d’année à Montélimar ; plus de 10 000 visiteurs l’an dernier avaient franchi les
portes du salon de la gastronomie et des vins au palais des
congrès. Pour sa 25e édition, le salon organisé par le comité
Foire et salons a ouvert ses portes hier matin, à 11 heures et
se poursuit jusqu’à lundi inclus au palais des congrès CharlesAznavour de Montélimar. Et les visiteurs pourront retrouver 85
professionnels qui leur feront découvrir et déguster leurs
produits (escargots, vins, foie gras, ravioles, champagne,
macarons, nougat…). Samedi et dimanche de 10 h à 20 h, et
lundi de 10 à 18 h, au palais des congrès. Entrée : 3€/pers.

ASTET (ARDÈCHE)
Ouverture du domaine de ski nordique
en accès libre ce week-end

Ü Une première partie du domaine nordique de la Chavade
Bel-Air ouvre aujourd’hui. Une piste verte de ski de fond, une
bleue et un aller-retour sur le plateau, soit une dizaine de
kilomètres, seront praticables ce week-end. « Nous avons
entre 15 et 40 cm de neige, assure le responsable du domaine, Thierry Armand. Les conditions sont bonnes puisque la
neige est froide. » Cinq circuits de raquettes sont également
praticables.
Pour ce premier week-end d’ouverture, l’accès aux pistes est
gratuit. L’accueil ouvre à partir de 9 h 30. Le domaine ferme
lundi et rouvre ses portes mercredi prochain. La station de la
Croix-de-Bauzon reste, elle, fermée.

La municipalité de Crest a voulu rendre un hommage, à sa
manière, aux victimes des attentats de Paris. Hier matin, la
Tour de Crest qui domine toute la Vallée de la Drôme, s’était
drapée d’un monumental drapeau aux couleurs bleu-blancrouge. Ce n’est pas la première fois puisque rappelons que
depuis le 14 juillet 2003 lors des fêtes nationales, le drapeau
tricolore flotte le long de la façade sud de la Tour de Crest, afin
de marquer l’attachement aux valeurs de la République du
député-maire, Hervé Mariton. Le DL/Julien COMBELLES

Hier, à 17 h 30, petits et grands se sont réunis autour de la fontaine monumentale, à Valence.
Ils ont assisté au début des “féeries d’hiver” lancé par le premier tour de la première grande
roue installée dans la Ville jusqu’au 4 janvier 2016. Les rues se sont aussi illuminées. LeDL/Fabrice
HEBRARD

ÉCONOMIE/TRANSPORT
ALLAN Le

projet de gare TGV défendu
par les chefs d’entreprise
Même s’ils ont choisi d’organiser ce rassemblement de
soutien une semaine avant le premier tour des élections
régionales, ils se défendent de toute récupération politique.
Une trentaine de chefs d’entreprises adhérents d’associations
économiques (Montélimar plus, Montélimar sud
développement et Cap au nord) ont souhaité « marquer leur
engagement en faveur du projet de gare TGV à Allan » (près
de Montélimar). Ils se sont réunis, hier, dans un hangar
agricole sur l’une des parcelles de Montélimar Agglo où ils
espèrent voir s’ériger la future gare. « C’est un projet
important pour l’activité industrielle, pour le commerce et le
tourisme sur notre territoire. Aujourd’hui rien ne s’oppose
techniquement au projet. C’est la question du financement qui
pose problème. Mais si tous les engagements pris sont
honorés, il ne resterait que peu à financer », a défendu
Bernard Defudes, président de l’association Montélimar plus.
« La Chambre de commerce a toujours soutenu depuis le
début ce projet », a voulu rappeler son représentant élu Daniel
Maimone.

