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Le Dauphiné Libéré

PIERRELATTE

INFOS
PRATIQUES
LA GARDEADHÉMAR
Conférence du club Unesco
Vendredi 7 octobre,
chapelle des Pénitents, à
20h30 : «Italie et
architecture de la
Renaissance dans le sillon
rhodanien».

LES GRANGESGONTARDES
Concours de pétanque
Vendredi 7 octobre, au
boulodrome, à 18h. Tapas,
grillades avec l’ASPGG.

PIERRELATTE
Le Dauphiné Libéré
2, avenue JoliotCurie tél.
04 75 04 48 60
redaction.pierrelatte@
ledauphine.com.
Club de scrabble
Assemblée générale,
aujourd’hui, à l’espace
Montaigne, à 14 heures.

Permanence logement Adil
Aujourd’hui, au centre
d’activités, de 10h à 11h30.
Opération Brioches
Aujourd’hui, en ville, des
bénévoles des Papillons
Blancs vendent des
brioches pour soutenir les
personnes handicapées
L’An Claux, anciens élèves
de l’école du Claux
Assemblée générale,
vendredi 7 octobre, à
l’école du Claux, à 18h 30.
Tournoi de scrabble
Samedi 8 octobre, à la
salle des fêtes, à 14h.
Videgrenier de Lire
Samedi 8 octobre, place de
la Poste, de 9h à 18h, tél.
04 75 04 31 20.
Salon Numismatique
Dimanche 9 octobre, salle
des fêtes de 9h à 17h.
Monnaies, billets,
médailles... (gratuit)

DONZÈRE

Préparation du Téléthon
Aujourd’hui, espace
Aiguebelle, à 18h 30.
FNACA
Assemblée générale,
vendredi 7 octobre, espace
Aiguebelle, à 18 heures.

LOCALE EXPRESS

COMMERCE La commission départementale d’aménagemenr commercial a donné un avis favorable

Centre commercial de la Croix d’or :
feu vert pour l’agrandissement
A

ctuellement coupée en
deux, la zone commer
ciale de la Croix d’or va
pouvoir s’agrandir et
former un ensemble cohé
rent.Réunie lundi à Valence, la
commission départementale
d’aménagement commercial
(CDAC) a donné un avis favo
rable au projet d’extension dé
posé par le promoteur lyonnais
Eurinvim associé à la Foncière
Vauban.
La commission a examiné
deux dossiers distincts, l’un de
3551m² (six surfaces spéciali
sées dans l’équipement de la
personne et de la maison) et
l’autre de 2675m² (six surfaces
spécialisées dans l’alimen
taire, l’équipement de la per
sonne et de la maison). L’en
semble du projet porte donc
sur douze commerces et une
surface de vente totale de
6226m².

L’évasion commerciale

PIERRELATTE

La FCPE a deux présidentes
n La FCPE est sortie de l’impasse après la réunion
extraordinaire du conseil d’administration. Patricia
Jodar, présidente sortante, et Evelyne Renversade ont
été élues coprésidentes de l’association de parents
d’élèves. Elles sont entourées d’un bureau élargi mais
dont l’ossature ne varie guère : Sylvie Marchesi,
trésorière, Catherine Labeye trésorière adjointe, Elise
Juillet, secrétaire, et Marlène Germond, secrétaire
adjointe. Il a été beaucoup question de la bourse aux
livres qui demande beaucoup de travail aux bénévoles,
en plus d’un emploi saisonnier rémunéré dont le temps
devrait être élargi. La nouvelle coprésidente Evelyne
Renversade s’investira sur ce point. La constitution des
listes des représentants au lycée et la préparation des
élections du 14 octobre étaient les deux autres points
essentiels de la réunion.

La sirène fait du zèle
n Une des sirènes du système national d’alerte de
Pierrelatte est restée bloquée pendant plus de 45
minutes hier lors de l’essai qui se déroule chaque
premier mercredi du mois à midi. Le bruit strident ne
s’est arrêté que peu avant 13 heures. Plusieurs
Pierrelattins se sont inquiétés, croyant à une
catastrophe. Il a fallu couper l’alimentation électrique
pour arrêter la sirène située sur le toit de l’immeuble
Curie, dans le quartier de la Roseraie. Les habitants les
plus proches avaient fermé leurs fenêtres et leurs volets
pour tenter de s’isoler du bruit.

«Nous avons monté deux dos
siers en parallèle car il y a plu
sieurs compromis de vente
avec des vendeurs et des con
ditions différentes» préci
seDavid Beauchamp, prési
dent de la société Eurinvim. «Il
s’agit tout de même d’un en
semble cohérent» précisetil.
Le promoteur estime qu’il était
temps de relancer la zone de la
Croix d’or pour freiner l’éva
sion commerciale de Pierrelat
te vers les autres pôles de la
région.
Le président de l’association
des commerçants soutenait le
projet.Joël Canac se félicite de
la décision de la CDAC.«Cette
zone sera complémentaire du

REPÈRES

UN ENSEMBLE
DE 6226M²

n Le dossier déposé par le

promoteur porte sur une
surface totale de vente
supplémentaire de 6226m²

12COMMERCES
DE 115 M²À 1200M²
n Douze surfaces spécialisées

dans l’alimentaire,
l’équipement de la personne et
de la maison de 115m² (deux),
355m², 400m² (deux), 415m²,
451m², 480m², 650m², 655
m², 990m² et 1200m²

PAS DE 2e HYPER
MAIS UN DISCOUNT
n Le promoteur a renoncé à

Douze nouvelles enseignes vont pouvoir s’installer sur la zone commerciale de la Croix d’Or.
centreville de Pierrelatte et el
le permettra de faire la liaison
entre les commerces autour de
Carrefour Market et ceux qui
sont près de Sport 2000» ajou
te le président de l’office du
commerce.

Les trois vetos de Joël Canac

Joël Canac annonce l’installa
tion d’une brasserie, de maga
sins d’électroménager, de
chaussures, de vêtements et
de jouets. Le président des
commerçants a mis trois ve
tos.«Il n’y aura pas de magasin
d’optique, de tabacpresse ni
de pharmacie car ils concur
renceraient le centreville, dé
jà bien fourni.J’ai un engage

Pas d’Intermarché, un Netto ?

Il n’y aura d’Intermarché sur la
zone de la Croix d’Or, mais un
discount alimentaire, qui pour
rait être un “Netto”, l’enseigne
discount du groupe Intermar
ché, la seule à ne pas être im
plantée à Pierrelatte.
S’il n’y a pas de recours de
vant la commission nationale
d’aménagement commercial,

le promoteur va maintenant
pouvoir déposer une demande
de permis de construire et
commencer à commercialiser
les lots.«Les enseignes ne sont
pas encore choisies, mais je ne

suis pas inquiet.Nous n’aurons
pas de problème pour trouver
des enseignes intéressées» as
sure David Beauchamp.
Luc CHAILLOT

«Non au projet de Donzère»

J

oël Canac s’oppose vivement à la future zone commerciale de
Donzère.Ce projet de 35370 m² sera examiné par la commis
sion départementale d’aménagement commercial la semaine
prochaine selon le président de l’office de commerce de Pierrelat
te.Il s’inquiète des 28 enseignes annoncées autour d’un hyper
marché Auchan et d’une galerie marchande de 30magasins. «Si
ce projet aboutit, il y aura des friches commerciales y compris à
Montélimar et Orange et des centrevilles déserts. Les considéra
tions politiques ne doivent pas l’emporter sur les enjeux économi
ques» ditil. Il prévoit déjà un recours si le projet est accepté. o

FOOTBALL CHALLENGE ORANGE

Ils ont joué les quarts de finale et rencontré Zidane
L

es jeunes footballeurs de
moins de 15 ans n’ont pas
démérité lors de finale natio
nale du trophée Orange à
Paris dimanche. Les Pierre
lattins se sont qualifiés pour
les quarts de finale. Dans la
poule A, ils ont battu l’ES Vi
trolles 5 à 3, le FC Temple
marsVendeville 7 à 3 et ils se
sont inclinés face à J3 Amilly
5 à 4 et face à Stella Maris
Douarnenez 4 à 2. En quart
de finale, les jeunes de l’En
tente Pierrelatte ont été bat
tus 6 à 4. par Antony Sport
Football.

«Passion et esprit d’équipe»

Les Pierrelattins n’ont pas eu
la chance d’accéder en finale
et de jouer pendant la mi
temps du match PSGLyon
au Parc des Princes, mais ils

ont rencontré Zinédine Zida
ne, parrain de l'épreuve.
«Il est venu sur les terrains,
il a joué un match avec nous
et il a été très gentil. C’est
impressionnant de le voir en
vrai et de lui parler» ont ra
conté quelques jeunes
joueurs. «J’ai rencontré cha
cune des 20 équipes et j’ai
pris beaucoup de plaisir à
échanger avec tous ces jeu
nes. Je suis heureux de voir
la passion qui les anime, leur
esprit d’équipe et ce goût du
challenge» a commenté Zi
nédine Zidane.
La finale a été remportée
par l’US Billy Berclau, une
équipe de la région de Lens,
face au Gardouch Olympi
que Club, une équipe de la
région toulousaine.
o

SPORT EXPRESS

Les jeunes footballeurs pierrelattins ont eu l’immense privilège de rencontrer Zinédine Zidane, le parrain de
l’Orange football challenge.

DONZÈRE

JEU LYONNAIS

Opération brioches : la solidarité Freiner Alzheimer

Christian Grollier,
nouveau président
n Après la démission de
Gilbert Clair, président
sortant et du conseil
d'administration, une
assemblée générale
extraordinaire de
l’association de jeu
lyonnais a eu lieu au
boulodrome. Le nouveau
conseil d'administration
s’est réuni pour élire son
bureau. Christian Grollier a
été choisi comme
président. Il est assisté de
Denis Marcel, vice
président, PierreJean
Alcaraz, trésorier, Alain
Verstraete, trésorier
adjoint, François Marcel,
secrétaire, José Royuela,
secrétaire adjoint.
L'intendance est à la
charge d’Alain Pivier et de

ment du promoteur» assuret
il.
Le patron d’Eurinvim a fina
lement renoncé à son projet de
deuxième grande surface ali
mentaire qui aurait concurren
cé Carrefour Market et qui ris
quait de créer un déséquilibre.

un deuxième hypermarché
près de Carrefour.Il l’a
remplacé par un alimentaire
maxi-discount de 990m²

N

Chantal Marcel. Yazid
Bénour et Pascal Terrasse
sont commissaires aux
comptes. Membres: Patrick
Leporini, Michel
Berthommier, Annie
Sobzyc, Martine Lachaud
et Georges Martin.
Les concours du jeudi vont
reprendre. Une première
rencontre annuelle est
programmée jeudi 13
octobre à 13h30 au
boulodrome de Pierrelatte.

Des brioches ont été remises aux élus.La vente aura lieu demain vendredi à Super U et samedi sur le marché. LB

L'

ADAAPEI (Association
départementale des
parents et amis de person
nes handicapées intellec
tuelles) de la Drôme se mo
bilise pour aider les per
sonnes en attente de
places en établissements
spécialisés, notamment en

organisant l’opération
brioches depuis 13 ans . A
Donzère, des Donzérois
proposeront ces brioches à
5 euros demain vendredi 7
octobre dans le hall de su
per U puis samedi 8 octo
bre sur le marché. Ils per
mettront ainsi aux ache

teurs de participer au
financement d'une partie
des besoins matériels des
handicapés.
Ce weekend les pre
mières brioches ont été
proposées aux élus donzé
rois par les familles.
o

ouvellement créée à Don
zère et présidée par Sylvia
ne Palayer, l’association des
compagnons d’Alzheimer
(ACA) a organisé vendredi
une soirée consacrée à cette
maladie qui touche de nom
breuses personnes. Après un
spectacle de marionnettes, le
trésorier fondateur Bernard
Valbon a expliqué le but de
l’ACA qui assiste l’aidant vi
vant au côté du malade en lui
proposant un compagnon
quelques heures par semaine.
Il est formé par l’association
afin de stimuler les neurones
du patient. Cette nouvelle
technique a été expliquée par
Marie Roche qui a souligné
l’impact d’exercices physiques
et cérébraux et d’une alimen
tation appropriée pour ralentir
la dégénérescence. Infos :
http://aca.asso.free.fr.
o

Gérard Valbon veut créer un cocon
d’amour autour des malades. LB
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