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ALBUM AUX CŒURS |

LA TOUCHE

Une chèque qui donne le sourire

Ü Théâtre sous le hangar
Samedi 28 mai, route de Rochefort, à partir de 21 h, représentation de la pièce “Rapt” par la
compagnie “Les Mani Manivel”
de Fréjus.Tarifs : 10 € ou 8 €.
Renseignements et réservations
au 04 75 90 37 89 ou ai
06 86 66 66 97 ou par courriel :
theatredesconfidences
@orange.fr

ANCÔNE
Ü Inscriptions scolaires
pour la rentrée 2015-2016
Aujourd’hui, en mairie
de 8 h 30 à midi.
Ü Présentation des
timbres de l’Euro de foot
Aujourd’hui, agence postale,
de 13 h 30 à 16 h.
Ü Chapelet
Vendredi 27 mai, à l’église SaintCorneille-Saint-Cyprien, à partir

de 18 h 30.

ESPELUCHE
Ü Concours
de boules lyonnaises
Challenge Meneroud-Gonella,
samedi 28 mai, sur le terrain situé
aux abords du stade, à partir
de 13 h 30, concours
en seize doublettes.

SAUZET
Ü Spectacle de fin
d’année du CAMS
Vendredi 27 mai, fête du centre
artistique et musical de Sauzet, à
18 h, CRA (chemin de ronde).
Ü Spectacle musical :
“Les Passagers du vent”
Le Théâtre inattendu reçoit le
vendredi 3 juin à 20 h 30 au CRA
“Les Passagers du vent”, un
spectacle musical présentant des
chansons de Boris Vian, Georges
Brassens, Léo Ferré. Tarif : 8 €.
Informations et réservations au
04 75 46 14 14.

LOCALE EXPRESS
MONTÉLIMAR
Cap au Nord à la rencontre
des entrepreneurs

Dans la matinée de mardi, l'association Cap au nord, présidée
par Claire Audigier, a rendu visite à deux commerçants situés
sur son secteur géographique. Après un petit tour du côté du
restaurant traiteur L'Entrepôt, qui s'est agrandi, Claire Audigier
et des membres du bureau sont allés à La meule de Montélimar rencontrer le créateur de cette nouvelle fabrique et boutique de nougat, Mehdi Trudia. Pour Montélimar Cap au Nord,
c'est l'occasion de rencontrer les chefs d'entreprise, de faire
connaître l'association et d'énumérer les avantages à y adhérer. L'accueil, très convivial, s'est achevé par une distribution
de barres de nougat aux multiples parfums.

ANCÔNE
Vendredi, c’est soirée pyjama
à la bibliothèque

La bibliothèque propose le vendredi 27 mai à partir de 18 heures une heure du conte particulière, une soirée pyjama pour
écouter des histoires sur la nuit. Il est demander aux enfants
de prendre leurs parents par la main, d’enfiler leurs pyjamas,
leurs chaussons, d’apporter doudous, couvertures et oreillers
et de venir rejoindre les conteuses à la bibliothèque.

SPORTS EXPRESS
LA TOUCHE
Découvrez les résultats des concours
de boules

Voici les résultats des derniers concours de pétanque qui ont
eu lieu au village. Dans le concours en doublettes A de
samedi, Jérémy Leberquier et Laurent Correiri (Montélimar)
ont battu Sylvain Vallette et Gilles Chaix (Sauzet) ; et dans le B,
Baptiste Barbier et Frédéric Ramos (Saulce) ont dominé
Nathan Rosello et Julien Dumont (Cléon-d’Andran). dans le
concours en triplettes A de dimanche, Christophe et Clément
Carle, et Jérémie Le Berquin (Rochefort-en-Valdaine) ont
battu Stéphane Lafond, Maurice et Jean Gandon (La Touche) ; et dans le B, Dylan Cognat, Kevin Leymohon et JauffretPinchenet (La Laupie) ont dominé Shay Shakeshaft, Anthony
Castronoria et Deni Garcia (La Touche).

L

undi, l'Album aux
cœurs a reçcu les dames
d’Inner Wheel Montéli
marTricastin dans le ser
vice de pédiatrie du centre
hospitalier de Montélimar
pour une nouvelle remise
de chèque. Partenaires
depuis octobre 2015, c'est
en présence de Mme Le
roy, cadre supérieur du
pôle femmeenfant, qu'a
eu lieu cette sympathique
rencontre.

Des dons pour faire
le bonheur des écoliers
Un chèque de 1 500 € a été
remis par Mme Bournat,
présidente d’Inner Wheel,
à Christine Berger, prési
dente de l’Album aux
cœurs. Ce don va permet

tre de faire un stage brico
lage, d'acheter des fourni
tures, des puzzles, des
jeux de société et des li
vres pour les enfants hos
pitalisés ainsi que pour les
interventions dans les
classes de maternelle et
les médiathèques. Christi
ne Berger et les bénévo
les, très touchées, ont rap
pelé que les autres parte
naires comme la mairie de
Montélimar, le service
économat de l'hôpital et la
centrale EDF de Cruas
Meysse sont toujours à
leurs côtés, et les en re
mercient.
Les membres de l’Album aux
cœur avec les dames d’Inner
Wheel Montélimar-Tricastin.

ESPELUCHE |

Louis Merle s’exprime sur l’affaire du lotissement
V

Le lotissement Le Bosquet est au cœur d’un litige entre la commune et
l’aménageur.

isé par une plainte de
l’aménageur du lotisse
ment Le Bosquet, JeanMarie
Villard, le maire d’Espeluche
Louis Merle tient à démentir
les affirmations selon lesquel
les il aurait « favorisé des en
treprises » dans le cadre du
Projet urbain partenarial
(PUP) liant la commune et
M. Villard (notre édition du
20 avril).
S’il lui a fallu plus d’un mois
pour s’exprimer, dit Louis
Merle, c’est parce que son
avocat ne disposait pas de
« toutes les pièces du dos
sier ». Hier, en mairie, il a indi
qué que pour les travaux sur
les réseaux d’eau, « trois en
treprises ont été consultées ».
Quand M. Villard a demandé
l’ensemble des factures, il ne
les a pas obtenues ; M. Merle

répond : « Nous avons mis
plusieurs mois à obtenir celle
du Syndicat d‘électrification
de la Drôme, dès qu’elle est
arrivée, les documents lui ont
été remis. M. Villard en a dé
duit qu’il y avait des éléments
à reprocher au maire, en réali
té c’est lié à la facturation qui
est arrivée un peu tard ».

Et les 13 000 euros
de tropperçu ?
Peu de temps après, M. Vil
lard s’est vu remettre environ
13 000 € de tropperçu de la
part de la commune. Cela
aurait ajouté de la confusion,
arguent M. Merle et son con
seil. Ils expliquent en effet
que : « Dans le cadre d’un
Projet urbain partenarial, le
cabinet qui établit le coût pré
visionnel de l’opération, en

l’occurrence Beaur à Romans
surIsère, considère qu’il est
préférable de surestimer le
montant des travaux et de res
tituer le tropperçu au prorata
de la convention. »
M. Rigoulot ajoute que
M. Villard « est celui qui a ga
gné de l’argent » dans cette
opération immobilière, « il
n’est pas la victime. La mairie
a dépensé de l’argent pour
créer un nouveau lotisse
ment, c’était le seul objectif de
la commune ».
Le tribunal correctionnel de
Valence examinera ce dossier
le 30 juin.
Louis Merle a par ailleurs dit
son intention de porter plainte
contre JeanMarie Villard
pour dénonciation calom
nieuse.
Joël AUDRAN
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La créativité toujours bien présente Les greens envahis
L’

atelier Artdésiré four
millait comme une ru
che samedi. D'un côté,
Chantal, Christine, Véroni
que, MarieClaude, Natha
lie et Anita suivaient avec
application un stage power
tex avec MarieClaude Cor
bin. Les participantes
étaient bien décidées à
comprendre le fonctionne
ment de toutes les possibili
tés qu'offre le powertex,
afin de donner des effets de
marbrures, craquelés, ba
vures.
Au final, chacune selon
ses envies et sa personnalité
a pu s'exprimer. De l'autre
côté de l'atelier, aux côtés
de Christine Bayim, les cou
turières débutantes, Berna
dette, Céline, Nadège et
Odile ont réalisé robe ou
teeshirt. Une aprèsmidi

Les meilleurs classés lors de cette compétition.

D
Ces dames en plein travail.

intense en créativité.
Prochains rendezvous le
11 juin avec un stage de
pastel sur le thème du por
trait avec Valérie Danton
Ferrari et le 18 un atelier

ponctuel de cartonnage
avec Delphine Marchaud
(Au bruit des idées) pour
réaliser une boîte accessoi
res à couture. Contact :
04 75 41 56 92.

imanche, la compétition golfique organisée à La Valdaine
par JeanMarie Roussin, agence Generali Valréas, a vu la
participation de 88 participants qui ont profité de cette belle
journée clôturée par un cocktail accompagné d'une superbe
dotation. Sur le parcours, entre le trou 9 et le 10, un buffet
100 % fait maison était proposé, histoire de faire une petite
pause. Mireille Estrabaud et Christian Hamon, gagnants de
la 1ère série dames et hommes sont retenus pour disputer la
finale nationale du Generali golf tour le 3 octobre au golf de
Chantaco à SaintJeandeLuz. Par ailleurs, si vous souhai
tez découvrir gratuitement le golf, rendezvous le samedi
4 juin de midi à 13 heures. Inscriptions au 04 75 00 71 33.
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Fauteuils Anciens ou Modernes
Coussin, Mousse (sur mesure)
l Matelas Laine, Latex, Bultex
l Sommier Tapissier, Lattes
l Cannage, Rempaillage
l Grand choix de Tissus, Cuir

l

MONTÉLIMAR

04 75 92 22 23

20, rue Roger-Poyol

405830800

710358200

ACHAT - VENTE
Toutes pièces
de monnaies,
Bijoux, Or, Timbres,

Billets, Cartes postales

730983800

Du lundi au vendredi - 14 h/18 h
le matin sur rendez-vous

ARTS ET COLLECTIONS
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 15 à 12 h et de 14 h 15 à 19 h
7, bis rue St-Gaucher

- MONTÉLIMAR - 04 75 51 20 66

Paiement comptant aux personnes majeures munies d’une pièce d’identité

719943600

402625400

