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Labellisée « Terre de jeux 2024 », la Drôme cultive aussi un
goût prononcé pour le sport, celui qui met filles et garçons
sur les mêmes marches des podiums, qui permet à tous et
à tout âge de se sentir mieux dans son corps comme dans
sa tête. Le 23 juin, à l’occasion de la Journée nationale
de l’olympisme, si la situation le permet, l’Olympiade des
collégiens drômois célébrera la joie de se retrouver. Parce
qu’il est des valeurs humaines et citoyennes que l’on se
doit d’apprendre et de vivre ensemble.

La Présidente
du Département
de la Drôme
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Parce que la Drôme est généreuse et a beaucoup à offrir,
que l’on y vienne pour quelques jours en villégiature, pour
un rendez-vous professionnel ou pour s’y installer plus
durablement. À commencer par un terroir authentique
et gourmand qui invite à produire et à consommer en
conscience. La crise sanitaire a mis en lumière tout
l’intérêt d’une alimentation saine à base de produits qui
n’auront pas fait trois fois le tour du monde avant d’arriver
dans nos assiettes. Pour cela, il suffit de regarder autour
de nous, souvent à seulement quelques kilomètres, pour
découvrir toute la richesse et la qualité des productions
proposées par les agriculteurs drômois. De quoi composer
des repas variés, équilibrés et savoureux… à partager en
famille ou entre amis dès que cela sera à nouveau possible.

ladrome.fr

C’est dans sa maison drômoise des environs de Dieulefit,
qu’Hervé Le Tellier a mis la dernière touche à son roman
« L’Anomalie » (éd. Gallimard) prix Goncourt 2020. À la
page 233, l’un de ses personnages déclare : « Moi j’irai
dans la Drôme, j’y suis bien ». Un avis « trois étoiles » qui
nous réjouit et qui, on l’espère, donnera envie à un large
public de venir constater sur place tout le bien fondé de
cette affirmation.

LA RELÈVE

À L’ÉCOLE DES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS (JSP)

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

* Cres t , Die (é cole inté gré e au
collège-lycée du Diois), Étoile, Nyons,
Rhône-Valloire (Saint-Sorlin- en-Valloire),
Romans, Saint-Paul-Trois-Châteaux,
Sauzet
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C’est une école pas comme les
autres. Pas de salle de classe,
mais rendez-vous dans un CPS
(centre principal de secours)
pour y apprendre à dérouler un
tuyau d’incendie, manœuvrer un
brancard, à pratiquer les gestes
de premiers secours, à positionner
une victime en PLS (position
latérale de sécurité) et à se mettre
au garde à vous en prévision d’une
prochaine cérémonie officielle.
Bienvenue chez les JSP (jeunes
sapeurs-pompiers) de la Drôme.
Ouverte aux filles et aux garçons
de 13 à 18 ans, la formation de 3
ans prépare au brevet national
JSP, véritable sésame pour qui
souhaite devenir sapeur-pompier
volontaire ou professionnel. En
2020, 37 jeunes ont obtenu leur
diplôme : 100% de réussite. Un
résultat qui satisfait l’adjudant
Pat rick Ro ch e, p réside nt de
l’ Union dé p ar te me ntale des
sapeurs-pompiers de la Drôme
( U D S P 2 6) q u i s u p e r v i s e l e s
8 écoles* drômoises : « Il s’agit
d’une formation technique et
physique basée sur le travail en
équipe, mais aussi citoyenne
et humaine, incarnation des
valeurs du corps des sapeurspompiers : engagement, courage
et dévouement. 98% des jeunes
intègrent le volontariat ce qui
est formidable. Certains de nos
anciens JSP sont aujourd’hui
dans l’armée, les marins-pompiers
ou la b rigade de s p omp ie r s
de Paris ». À ce jour, 170 jeunes
suivent l’entraînement des JSP.
Pas de doute la relève est bel et
bien là.
udsp26.fr
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ÉTOILE-SUR-RHÔNE

PORTFOLIO
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DIE

ENTRAÎNEMENT AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS SUR VICTIME À SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

EXERCICE PRATIQUE POUR DÉROULER UN TUYAU AU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE ROMANS

ENTRAÎNEMENT À LA POSE D'UN
COLLIER CERVICAL SUR VICTIME À DIE

EXERCICE DE MANIPULATION
DE MATÉRIELS DE SOINS À DIE

PORTFOLIO
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EN 2018, YANICE LAFONT, JSP À ETOILE-SUR-RHÔNE
a reçu la médaille de l’Union départementale des sapeurs-pompiers
de la Drôme (UDSP26) pour acte de bravoure et de courage, après
avoir réanimé une personne en arrêt cardiaque. Aujourd’hui sapeurpompier volontaire au centre principal de secours de Valence, Yanice
prépare le concours de professionnel 2021.

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE,
TAULIGNAN JANVIER 2021

D OSSIER

LA DRÔME,
ON Y PREND
GOÛT !

D OSSIER

©Juan Robert

P 10 - 11
La Drôme le Magazine

Avec une grande diversité agricole,
des savoir-faire de tradition alliés
à des productions de qualité, celle
que l’on surnomme « la petite
France » bénéficie de nombreux
atouts. Et elle peut ainsi répondre
à l’un des enjeux majeurs du 21 e
siècle : l’alimentation. Car dans la
Drôme, territoire riche en culture,
arboriculture et élevage, marqué
par une agriculture biologique
forte, la question de l’alimentation
et la façon de consommer est
une préoccupation cruciale. Plus
encore depuis les effets de la crise
sanitaire. « Pour le Département,
souligne le Vice-président chargé
de l'agriculture, il est indispensable
d’agir sur l’environnement, de
veiller à sa santé, de contribuer
au vivre ensemble, d’améliorer
l’accès aux produits, de développer
la gastronomie locale, de soutenir
l’économie et l’attractivité du
territoire. » Dans cet objectif,
des initiatives innovantes sont
encouragées : fort soutien au
développement des circuits courts
et au « consommer local », appui
soutenu aux filières de l’agriculture, expansion de la culture
bio, labellisation des restaurants
scolaires, mise en œuvre d’un
projet alimentaire territorial, fort
développement de la recherche et
de l’expérimentation. De nouveaux
modes de consommation et
d’approvisionnement se sont mis
en place, d’autres sont encore à
imaginer. L’objectif ? Favoriser
plus que jamais l’accès de tous
à une alimentation saine et
équilibrée et faire en sorte que
les producteurs soient rémunérés
au juste prix.
ladrome.fr
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DU CHAMP À L’ASSIETTE
AVEC LES CIRCUITS COURTS
Largement plébiscités ces derniers
mois, les circuits courts se sont
développés sur notre territoire.
C’est que le Département de la
Drôme multiplie les initiatives
innovantes pour sensibiliser
les Drômois à ce mode de
consommation qui met en
relation directe le consommateur
et le producteur. À commencer
par les plus jeunes qui mangent
des produits locaux au collège :
Agrilocal26.fr, la plateforme
internet conçue et lancée par le
Département en 2012, favorise
entre autres l'approvisionnement
des restaurants des collèges
auprès des producteurs locaux.
Ave c u n b u d g e t a n n u e l d e
1,3 M € alloué à l’agriculture, le
Département soutient aussi les
projets de création d’ateliers de
transformation, de commercialisation et de stockage en
circuit court. Il croit au principe
de proximité et aux nouveaux
modes d’approvisionnement
(AMAP, livraison à domicile ou
sur le lieu de travail…). Illustration
avec Vercourses et Nos produits
Lo’co, deux structures qui se sont

associées pour répondre à ce
besoin grandissant. D’un coté
des livraisons sur le lieu de travail
ou à domicile avec Vercourses
et son véhicule 100% électrique ;
de l’autre le camion-épicerie Nos
produits Lo’co qui sillonne les
routes du Royans, des Monts-duMatin, de la Drôme des collines et
du bassin Romano-Valentinois.
Ce qui les rassemble ? Proposer
au plus grand nombre des
produits locaux et de qualité.
Car c’est bien sur ce postulat de
départ qu’Arnaud Chantron a
imaginé, il y a 3 ans, Vercourses :
approvisionner en produits locaux
alimentaires et non alimentaires
ceux qui n’ont pas le temps de
se rendre chez les producteurs
dispersés aux quatre coins de la
Drôme. Ils sont d’ailleurs plus de
70 référencés au profit d’une offre
diversifiée : légumes, confiture,
viande, fromage, jus de fruits,
bière, vin, pâte, farine, mais aussi
chips sans huile pour l’apéritif ou
biscuits au safran pour le goûter,
le tout en bio ou conventionnel.
vercourses.fr
nosproduitsloco.fr

Au plus près
de chez vous
AMAP
Engagez-vous pour des paniers respectueux
de la saisonnalité des produits.
amap-aura.org/je-cherche-une-amap
Vente directe
Achetez à la ferme et rencontrez des
producteurs qui vendent en circuit court.
ladrometourisme.com/a-la-ferme/
producteurs
Drive de produits fermiers ou drive
de groupements de producteurs
Vous préférez la livraison à domicile
ou sur votre lieu de travail ? Fruits et
légumes locaux en un clic.
commandes.agricourt.fr et vercourses.fr
Les marchés de producteurs
ladrometourisme.com/
decouvrez-la-drome/ saveurs-et-senteurs/
les-marches-de-producteurs
Les marchés hebdomadaires
avec des producteurs locaux

D OSSIER

RECONNAÎTRE
L’EXCELLENCE

Label rouge
Désigne des produits qui, par leurs
conditions de production ou de
fabrication, ont un niveau de
qualité supérieur par rapport à
des produits similaires.
Appellation d’origine contrôlée (AOC)
Étape préliminaire vers l’AOP,
elle permet la protection de la
dénomination du produit sur le
territoire français.
Appellation d’origine protégée (AOP)
Production, transformation et
élaboration des produits, réalisées selon
un savoir-faire reconnu dans une même
zone géographique. C’est un signe
européen qui protège le nom du produit
dans toute l’Union européenne.
Indication géographique
protégée (IGP)
Caractéristiques du produit liées à
l’espace géographique de sa production
ou de sa transformation. Protection
du nom du produit dans toute
l’union européenne.

26-27

Juin

®

2021

CHANGEMENT DE

DATE !

www.defermeenferme.com

DE FERME EN
FERME DANS
LA DRÔME

26 ET 27 JUIN 2021

Pour consommer local, découvrir un
métier et des savoir-faire et parcourir les
campagnes drômoises, rendez-vous pour
un week-end De ferme en ferme ! La date
change, mais le principe reste le même !
Deux jours de portes-ouvertes* chez une
centaine de producteurs avec visites et
dégustations gratuites.
* Dans le respect des gestes barrières et
des préconisations en vigueur, pour garantir
la sécurité de tous.
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SIGNES OFFICIELS
DE QUALITÉ

DOSSIER

Au j o u r d ’h u i , 9 0 e n t r e p r i s e s
agroalimentaires et 2 045 exploitations agricoles drômoises
produisent sous un signe officiel
de qualité. On dénombre ainsi 19
Appellations d’origine protégée
(AOP) et Appellations d’origine
contrôlée (AOC), 18 Identifications
géographiques protégées (IGP)
et plusieurs projets de demande
de reconnaissance sont en
cours comme pour le nougat
de Montélimar ou l’abricot des
Baronnies. Une réelle opportunité
pour un territoire fermement
orienté vers l’agritourisme et
l’œnotourisme.

La Drôme le Magazine

Reconnus au niveau national et
au-delà, les savoir-faire et productions du territoire drômois
sont de vrais atout s pour le
département de la Drôme. Identifiables par leur signe de qualité
(AOP, AOC, IGP ou Label rouge),
olives noires de Nyons, picodon,
raviole du Dauphiné, volailles de
la Drôme, noix de Grenoble,
clairette de Die sont ce que l’on
appelle, des produits d’excellence.
Et les produits drômois estampillés signe de qualité favorisent
le rayonnement des productions
locales et concourent à ancrer
les filières sur notre territoire.

D OSSIER

MANGEONS MIEUX,
MANGEONS BIO
LE BIO
DANS LA DRÔME

1 415 PRODUCTEURS BIO
27,2 % DE LA SURFACE

AGRICOLE UTILE EN BIO
OU EN CONVERSION CONTRE
8,31 % AU NATIONAL

53 104 HECTARES
CERTIFIÉS BIO OU
EN CONVERSION

422 TRANSFORMATEURS,
DISTRIBUTEURS, ETC.

1 ER DÉPARTEMENT BIO
pour les plantes à parfum,
aromatiques et médicinales
(notamment le lavandin).

Avec 53 104 hectares de terres
cult i vé e s e n b io e t 1 415 exploitations certifiées bio ou en
conversion, la Drôme se démarque
par l’engagement et le nombre
de ses producteurs. Déterminé
à soutenir l’un des fleurons de
son économie, le Département
consacre un tiers de son budget
au développement de l'agriculture
biologique. Ainsi, il met en place
des actions encourageant
l a p ro d u c t i o n l o c al e e t b i o,
sec teur économique riche et
diversifié : partage d’expérience
et développement de la filière qui
joue la carte de la variété et de
la qualité.
Zoom sur le petit épeautre
Parmi ces productions, celle,
1 0 0% bio, du petit épeautre
de Haute-Provence® et de sa
farine, reconnus produits d’excellence par une Identification
géographique protégée (IGP).
Avec un intérêt grandissant de
la part des consommateurs, des
restaurateurs et autres transformateurs, cette filière s’organise.
Pour préparer son accroissement,
elle vient de définir une véritable
stratégie de développement de
la production dédiant une part

majeure à sa promotion et un
impor tant travail de recherche autour de ce produit. En effet,
cé ré ale ancie nne et utilisé e
« complète », le petit épeautre de
Haute-Provence® présente des
propriétés intéressantes pour la
nutrition. Il est un véritable plus
pour tous ceux qui concoctent
des repas végétariens (mais
pas seulement !) : associé aux
légumes secs, il permet un apport
protéique végétal tout en conservant les acides aminés essentiels.
ladrome.fr
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La veille, faire tremper le petit épeautre. Couper
en petits morceaux les légumes. Dans une
sauteuse, faire fondre le beurre. Faire revenir les
légumes jusqu’à blanchiment des oignons. Les
déglacer au vin blanc. Ajouter le petit épeautre
égoutté. Faire fondre le bouillon cube dans
1 litre d’eau. Mouiller la préparation avec le
bouillon en remuant jusqu’à cuisson, à feu doux,
du petit épeautre (environ 40 mn). Ajouter la
crème en fin de cuisson. Il ne vous reste plus
qu’à servir chaud avec une volaille de la Drôme.

Bio, où es-tu ?

Lors d’un séjour dans la Drôme ou tout
simplement pour faire vos courses au quotidien, découvrez les entreprises drômoises
labellisées bio qui ont une boutique d'usine
ou organisent des visites de leur atelier.
Des entreprises engagées, à retrouver sur
la carte touristique éditée par le Cluster
Bio Auvergne-Rhône-Alpes. L’occasion de
visiter des lieux de production et de se
délecter de délicieux produits bio !
cluster-bio.com

©Patrick Gardin

DEMAIN, QUOI DE NEUF
DANS NOS ASSIETTES ?

C’est à Étoile-sur-Rhône, sur un site de 20 hectares, propriété du Département, que
se dessine l’avenir de notre alimentation. Bienvenue à la plateforme des Techniques
Alternatives et Bio (TAB), gérée par la Chambre d’Agriculture de la Drôme.
Nouvelles recherches, nouvelles expérimentations : ici, on s’interroge sur l’impact
du changement climatique et autres aléas météorologiques (sécheresse, hausse des
températures, fréquence des étés caniculaires) sur les arbres fruitiers, les céréales, le
thym ou encore la vigne et on trouve des solutions pour développer l’agroforesterie !
extranet-drome.chambres-agriculture.fr

La Drôme le Magazine
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200 g de petit épeautre
1 bouillon cube de poule
1 noix de beurre
200 g de carottes
1 poireau
2 oignons
12 cl de crème fraîche
1 cuillère à soupe d’huile
d’olive
6 cl de vin blanc
Poivre, sel

FERME AUBERGE
DAGOBERT À ROCHEBRUNE

©Lionel Pascale

Préparation : 20 mn • Cuisson : 40 mn

©Lionel Pascale

POUR 6 PERSONNES

D OSSIER

MANGER ENCORE MIEUX
DANS LA RESTAURATION
COLLECTIVE PUBLIQUE
D’ici 2022, la restauration
collective publique devra
proposer 50 % de produits
respectueux de l’environnement
ou sous signe de qualité. Et
20 % minimum de ces produits
devront être bio. Cette directive
inscrite dans la loi EGALIM est
une réelle opportunité pour le
Département de la Drôme, car
l’alimentation collective est
au cœur de ses priorités. Au
programme : amélioration de la
qualité des repas, sensibilisation
des convives, valorisation des
produits du territoire, création de
filières et approvisionnement
de proximité. Avec son projet
alimentaire territorial ( PAT ) ,
il s’appuie sur les nombreux
atouts du territoire pour aider la
restauration publique (crèches,
restaurants scolaires, maisons

de retraite, structures médicosociales...) à relever les défis
de cette législation. La mise
en œuvre ? Être aux côtés des
acteurs en accompagnant le
changement des pratiques et en
structurant les filières locales
pour faire de la Drôme un
territoire leader du bien manger.
Plusieurs projets sont déjà mis
en place dans les collectivités, les
maisons de retraites, les structures
de santé ou les associations.
Ouvert 365 jours par an pour les
hébergements et 221 jours pour
les ateliers de travail, le pôle
d’établissements de la CroixRouge* à Recoubeau-Jansac
réalise chaque jour environ 120
repas (dont ceux de la cantine
scolaire des trois villages du
territoire). Autour du projet de
cet établissement, c’est la notion

du « bien manger » qui prime :
éducation au goût, prévention
des maladies (diabète, surpoids),
augmentation des produits
bio et locaux dans les repas
ou encore accroissement de
l’approvisionnement en circuit
cour t . À terme, la structure
devrait fournir deux crèches
du Diois créant ainsi une réelle
mutualisation des ressources,
un partenariat local et une
évolution des compétences de
travail des personnes en situation
d e h a n d i c a p … U n vé r i t a b l e
développement circulaire et
économique vertueux !
ladrome.fr
* composé d’un ESAT, d’un foyer
d’hébergement, un foyer appartement
et d’un SAVS pour des personnes en
situation de handicap

Ecocert, vous connaissez ? Il s’agit de la structure engagée avec son label « En cuisine » auprès
des professionnels des restaurants scolaires qui cuisinent des produits biologiques et locaux. Si
l’ensemble des 30 restaurants des collèges drômois est certifié (utilisation d’au moins 30% de
produits bio dans la confection des repas), une expérimentation est menée dans la Drôme auprès
de trois établissements scolaires pour déterminer le pourcentage d’approvisionnement local
de la restauration collective. Un enjeu de taille pour identifier l’origine des matières premières
entrants dans la composition des produits et en comprendre leur circuit de distribution (achat
au producteur, au transformateur ou au distributeur). Une traçabilité de l’approvisionnement
local qui apporterait plus de transparence sur l’origine des produits participant ainsi à la
transition écologique des territoires. Les résultats sont déjà prometteurs quand on sait que le
restaurant du collège Joseph Bedier au Grand-Serre s'approvisionne à 49% en produits locaux.
ladrome.fr

Nul n'est à l’abri
du succès. (p.79)

C’est une formule que j’aime bien.
D’abord c’est inattendu. Ensuite
il y a une notion de danger dans
le succès… Le succès apporte
beaucoup de choses positives mais
qui peut en amener des négatives.
Cela ne va pas influencer mon
écriture, mon mode de vie, ni
transformer mon rapport à mes
amis ou altérer la pers onne
que je suis. Mais pour de jeunes
écrivains, cela peut être à la fois
une bénédiction et un drame. Pour
moi, ce sera juste une bénédiction.

C’est l’histoire d’un
mathématicien et docteur
en linguistique devenu
journaliste scientifique
devenu écrivain qui
remporte le plus prestigieux
prix littéraire français
et qui, dès que possible,
vient travailler et se
ressourcer dans la Drôme…
Comme d’ailleurs l’un des
personnages de son roman
« L’Anomalie » (Gallimard)
prix Goncourt 2020.
Rencontre à livre ouvert
avec Hervé Le Tellier.

Quand Hervé
Le Tellier nous
raconte « sa » Drôme,
interview vidéo
à retrouver sur
ladrome.fr

franceinfo 6 janvier 2021)
Le confinement nous a
fait nous retrouver face
à soi. Un de ces rares
moment s dans notre
vie, par la solitude, par
la confrontation en permanence à soi, on vivait
quelque chose d’unique.
Deuxième chose intéressante, la dimension de
déréalisation, le réel paraissant
un peu moins réel. Nous avions
plus le temps de nous interroger
sur ce qu’était notre vie quotidienne. Et en même temps, le port
du masque, les gestes barrière
faisaient que toute une série de
choses nous reliant aux autres
disparaissait. Dans « L’Anomalie »
il y a cette idée de disparition
relative d’une certaine biologie de
nos vies, une certaine disparition
du réel concret, de l’existence qui
rentrait en écho.

À votre avis suis-je
l’original ou la copie ? (p.230)

Si un jour je me retrouvais face
à mon double… Je crois qu’on
aurait des choses à négocier…
Forcément. Et si il y avait trois
mois de différence avec ce double,
ça l’emmènerait début novembre
(2020) et je pourrais lui dire :
« Arrête de stresser ».

P 16 - 17

J’ai rencontré la Drôme
grâce à deux amis, l’écrivain Yves Bichet qui vit à
Grignan et le traducteur
Bernard Hoepffner qui habitait Dieulefit. Je voulais
un lieu pour travailler, que
je destinais à transformer
en résidence d’écrivains
pour des amis. J’aime
bien ce mélange de ce
qui reste de notre passé
gréco-latin et de sauvagerie montagnarde. La
Drôme est un peu unique
dans ce cadre. Elle a cette histoire
liée à notre passé historique et à
notre aspiration vers les cimes. Je
voulais travailler ici de manière
régulière, me promener de temps
en temps et avoir une vue sur la
montagne quand je lève les yeux
de mon bureau.

Mon livre est
tombé totalement
en écho avec
ce que vivaient
les gens (interview

La Drôme le Magazine

Moi j’irai dans
la Drôme. J’y suis
bien. (p.233)

DITES-NOUS

DITES-NOUS...
HERVÉ LE TELLIER

DITES-NOUS... HERVÉ LE TELLIER

RECORD

En février, le tirage de « L’Anomalie » a atteint les 930 000
exemplaires. Il est aussi devenu
le deuxième Goncourt le plus lu
après « L'Amant » de Marguerite
Duras. Déjà traduit dans 35 pays,
le roman devrait prochainement
être adapté en série.

NOTRE AVIS

Un roman qui offre une autre
version du monde doublée d’une
expérience de pensée vertigineuse.
Une zone de turbulences émotionnelles et de styles, de JeanPatrick Manchette à Italo Calvino
en passant par Georges Perec. A
lire absolument.

OULIPIEN

SON CONSEIL
DE LECTURE

Un père étranger
d’Edouardo Berti
L’INTRIGUE

Juin 2021, le vol Paris-New York
d’Air France se prépare à atterrir
à l’aéroport Kennedy après avoir
traversé une violente tempête.
Au dernier moment, la tour de
contrôle le déroute vers une base
militaire : trois mois auparavant, ce
même vol, de la même compagnie,
avec le même équipage et les
mêmes passagers, s’est déjà posé
à JFK ! Faille spatio-temporelle,
illusion d’optique, rencontre du 2e
type ou double « Je » ? A chacun
sa traversée du miroir.

traduit de l’espagnol (Argentine)
par Jean-Marie Saint-Lu,
Édition La Contre Allée,

Hervé Le Tellier est président de
l’OuLiPo, l'Ouvroir de littérature
potentielle, société « discrète »
(pas secrète) de littérature expérimentale imaginée en 1960 par
Raymond Queneau. Objectif :
inventer de nouvelles structures,
règles et formes, en imposant des
contraintes de style. Exemple :
rédiger un roman sans employer
la voyelle « e » (Georges Perec, La
disparition).

SON LIEU DRÔMOIS
DE PRÉDILECTION

La librairie Sauts et gambades à
Dieulefit. Au lendemain de l’attribution du prix Gongourt 2020, il
y est venu en voisin pour sa toute
première séance de dédicaces. Il y
a sa table attitrée à proximité de
la machine à café. Merci à AnneLaure Reboul de nous avoir ouvert
les portes de sa jolie librairie pour
cette rencontre.

RENDEZ-VOUS

Hervé le Tellier est annoncé chez
Colophon, la maison de l’imprimeur (Grignan), samedi 25 juillet
à 18h30.
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NUMÉRIQUE

ÉLIGIBLES À LA FIBRE OPTIQUE SUR
LE RÉSEAU PUBLIC ADN D’ICI FIN 2021

4 5 0 0 0 F OY E R S D R Ô M O I S

Incontournable, indispensable, le
numérique s’est installé dans notre
quotidien : télétravail, e-santé,
maintien à domicile des seniors,
domotique, e-administration,
éducation, agriculture, tourisme,
culture... La crise sanitaire a
même intensifié ses usages,
notamment pour le maintien des
liens intergénérationnels grâce
aux appels en vidéo. Conscient
des enjeux majeurs de cette
transition, le Département de
la Drôme a engagé un budget
de 25 M€ sur 10 ans (2015/2025)
et a confié au syndicat Ardèche
Drôme Numérique le déploiement,
sur les deux territoires, de la fibre
optique, laquelle permettra à tous
un accès au Très Haut Débit. Dans
le même temps, le Département
a le souci de sensibiliser les
jeunes aux risques du numérique,
mais aussi d’accompagner les
Drômois éloignés de ces nouveaux outils. D’où la mise en
œuvre de formations gratuites et
d’interventions pédagogiques (voir
ci-après).

©Fotolia

NUMÉRIQUE
POUR TOUS
15 000 KM

DE FIBRE ET 310 000
PRISES RACCORDÉES
UN INVESTISSEMENT
PUBLIC DE PLUS DE

467 M €

cofinancé par l’Europe
(FEDER), l’État (Plan France
Très Haut Débit), la Région
Auvergne Rhône Alpes,
les Départements de
l’Ardèche et de la Drôme
et les 27 intercommunalités
du territoire.
INFOS +
ardèchedromenumerique.fr
Chiffres pour les départements
de la Drôme et de l'Ardèche.

FACE AUX ZONES BLANCHES,
LA SOLUTION DU SATELLITE

Éligible à l’aide
« passeport satellite »
Région/Département ?
Comment bénéficier de l’aide ?

ICI C’EST LA DRÔME

auvergnerhonealpes.fr/actualite/
satellitecampusnumerique.
auvergnerhonealpes.fr/satellite
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Savoir naviguer sur le web pour
faire des dé m arches e n ligne
(impôts, CAF, emploi…) passer un
appel vidéo pour échanger avec ses
petits-enfants, réaliser un CV, faire
un achat en ligne, envoyer un mail
avec des pièces jointes, protéger
ses données… Smartphone,
tablette, PC, Mac ? Et au fait, le
« cloud » c’est quoi ? Des gestes
quotidiens pour beaucoup mais
pas forcément évidents pour tous.
Pour accompagner les personnes
éloignées du numérique, le
Département propose le chéquierformations « Pass numérique 26 ».
Concrètement, il s'agit de séances,
animées par des médiateurs, à
suivre dans l'un des 20 espaces
publics numériques labellisés qui
quadrillent la Drôme et participent
à l’opération. Au programme,
d e s a te l i e r s p o u r d é b u te r o u
approfondir ses connaissances.
Accessible à tous les Drômois (à
partir de 18 ans) sans condition
de ressources, le « Pass numérique
26 » est à demander auprès des
centres-médico sociaux ou des
tiers lieux participants.
Carte et coordonnées des
espaces publics numériques
labellisés sur
https://passnumerique26.fr

PÉDAGOGIE 2.0
En direction des jeunes, et notamment des
collégiens, le Département allie découverte,
pédagogie et prévention via diverses interventions :
• classes culturelles numériques avec Lux
(scène nationale à Valence), des ateliers associant
collégiens et artistes sur un projet numérique ;
• actions éducatives : découverte des techniques
de fabrication (imprimantes 3D), décryptage des
médias et des réseaux sociaux pour apprendre
à repérer les fausses informations…
• mise en place du dispositif « Promeneurs du Net »
pour donner aux adolescents les bases des
bonnes pratiques sur Internet et les sensibiliser
aux risques, dangers et dérives du numérique.
150 classes de 5e ont été sensibilisées.
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MAÎTRISER INTERNET
AVEC LE PASS
NUMÉRIQUE 26
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PROFESSIONS À
HAUTES VALEURS
HUMAINES AJOUTÉES
A s s i s t a n t f a m i l i a l (f a m i l l e
d’accueil) et accueillant familial
(adultes) : deux professions à
ne pas confondre, même si
toutes deux relèvent plus de la
vocation que du simple métier.
Parce qu’ouvrir son foyer, et sa
vie familiale, à un enfant en
difficulté pour le premier, et à un
adulte pour le second, réclame
un engagement impor tant.
Décisionnaire de l’attribution de
l’agrément obligatoire pour ces

deux fonctions : le Département,
chef de file des solidarités et
de la protection de l’enfance.
Pour augmenter les capacités
de ces deux types d’accueil « à
la maison », le Dépar tement
de la Drôme souhaite susciter
d e n o u ve l l e s vo c a t i o n s . L a
Conse illè re dé p ar te m e ntale
déléguée chargée de la famille
et de l’enfance souligne : « Ces
métiers sont peu connus. On
les confond entre eux ou avec
d’autres métiers de service à la
personne. Il est important de
bien les présenter et de mieux
les valoriser ».

L’ASSISTANT FAMILIAL

À la suite d’une décision de justice,
ou à la demande de parent s
temporairement en difficultés,
l’assistant familial accueille à
son domicile des mineurs au
parcours de vie complexe. Le
placement permet à l’enfant ou
à l’adolescent de retrouver une
vie apaisée et structurée au sein
d’un foyer bienveillant. Au cœur
du dispositif dépar temental
de l’Aide sociale à l’enfance
(ASE), les assistants travaillent
en corrélation étroite avec les
travailleurs sociaux (éducateurs,
psychologue…) du Département.

Christelle, assistante familiale
Des livres pour aider les enfants
à comprendre leur histoire
« Je suis devenue assistante familiale en 2008, à 28 ans. Deux ans plus tard, j’ai eu mon diplôme d’Etat.
Depuis 2010, je m’occupe d’Agathe* qui avait 2 ans à son arrivée. Durant ces années, il y a eu de bons
moments et d’autres, plus compliqués, au gré de l’évolution de son histoire personnelle et familiale. Pour
l’aider à mieux comprendre sa situation, j’ai cherché un livre jeunesse évoquant le sujet. N’en trouvant
aucun, j'ai décidé d’en écrire un, en imaginant une jeune héroïne, Amandine, confrontée à cette épreuve.
Publiés en novembre, ces albums ont été très bien accueillis par les assistants familiaux mais aussi, et à
ma plus grande joie, par d’anciens enfants accueillis qui, devenus à leur tour parents, s’en sont servis pour
expliquer leur histoire à leurs enfants » * le prénom a été changé
Pour les tout petits « Amandine à la Maison des enfants - tome 1 » et « Amandine en famille d’accueil - tome 2 » ;
à partir de 7 ans « Les aventures d’Amandine » (illustrations Laure Marion, éd. Nombre7).
Facebook @amandine.enfance

©Adobe Stock

SOLIDARITÉS

Sylviane, accueillante
familiale adultes à Taulignan

Département la Drôme,
Direction des solidarités,
pôle assistants familiaux
Tél. 04 75 79 70 00 • Courriel :
celluleassfam@ladrome.fr

Infos + Le logement de l’accueillant doit être compatible
avec les besoins liés à l’âge ou
au handicap des personnes
accueillies. Après avoir demandé
et obtenu l’agrément du Dé partement, une formation de
12 heures est obligatoire avant
le premier accueil, suivie d’une
formation complémentaire
de 70 heures et de séances de
formation continue. L’accueillant
familial est employé et salarié par
les résidents hébergés sur la base
d’un contrat d’accueil.
ladrome.fr
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Bénéficier de cet accueil familial
relève du choix personnel fait
p ar des adultes ou en p er te
d’autonomie. La Conseillère
dépar tementale chargée des
personnes âgées et handicapées
souligne : « Le métier d’accueillant
familial est exigeant, c’est vrai.
Il ne s’agit pas que d’un simple
service hôtelier, mais d’un partage
de la vie quotidienne qui participe
au b ie n - être de s p e r so nne s
handicapées et des seniors. Une
alternative intéressante à l’entrée
en établissement collectif ».

Maison Départementale
de l’Autonomie – Drôme
Solidarités
Tél. 04 75 79 70 09 • Courriel :
dromesolidarites@ladrome.fr

FA M I L I A U X A G R É É S

Infos + Après avoir demandé et
obtenu l’agrément du Département,
une formation de 60 heures est
obligatoire avant l’accueil du 1 er
enfant, puis une autre de 240 heures
au cours des 3 premières années,
validée par un diplôme d’Etat.
L’assistant familial peut être recruté
en CDI par le Département ou une
association.
ladrome.fr

L’ACCUEILLANT
FAMILIAL ADULTES

8 8 ACCUEILLANTS

Les enfants leurs sont confiés de
quelques semaines à plusieurs
années. Durant le séjour, tout est mis
en œuvre dans l’intérêt de l’enfant et
pour préserver les liens familiaux.
Certains assistants familiaux sont
spécialisés dans l’accueil d’urgence.
D’une grande disponibilité, pouvant
être sollicités de jour comme de nuit,
ils interviennent le plus souvent au
moment critique de la séparation
de l’enfant d’avec sa famille. D’où
un dialogue constant avec les
équipes de la Maison des enfants
(MDE, foyer départemental chargé
de l’accueil des enfants et mineurs
de 0 à 18 ans).

ICI C’EST LA DRÔME

« C’est en suivant une formation professionnelle
que j’ai découvert ce métier. Avant de
m’engager, j’ai discuté du projet avec mon
mari, car c’est le genre de décision importante
à prendre en accord avec son conjoint. J’ai
obtenu l’agrément d’accueillante familiale pour
adultes handicapés fin 2016. Actuellement
j’assure l’accueil permanent de 3 personnes de
46, 52 et 62 ans. Ce qu’elles apprécient le plus,
c’est l’ambiance « maison », les repas pris en
commun, les moments d’échanges, toujours
dans le respect de leur vie privée. Assurément,
c’est un mode de vie plus épanouissant qu’en
structures collectives. Statutairement, je suis
employée et salariée par les résidents. En
cas de besoin, j’ai une référente au Conseil
départemental et je peux compter sur une
équipe de travailleurs sociaux pour m’épauler ».

MÉDIATHÈQUES

Virginie prof ite chaque jour,
tranquillement installée sur son
canapé, des livres numériques
qu’elle télécharge pour les lire sur
sa tablette. Grâce à l’application
Cafeyn, Alicia et Albin ont le choix
parmi plus de 1 600 magazines,
à feuilleter en ligne depuis leur
smartphone. Nathan préfère regarder l’un des 6 000 films d’Arte
ou de la collection d’UniversCiné,
tandis que Fanny et Hervé se
délectent des quelques 4 500
morceaux de musique proposés
par la Cité de la musique ou par
la plate-forme Music Me. Les
ressources numériques de la
Médiathèque départementale
de la Drôme, accessibles aux
adhérents des médiathèques
dépar tementales (Crest, Die,
Nyons et Saint-Vallier) ou d’une
des 31 biblio-thèques affiliées
au réseau de la Médiathèque
départementale, sont pléthoriques ! En ces périodes de
confinement et autres fermetures
de lieux culturels, ces outils en
ligne sont le lien indispensable
avec la culture. En libre service,

les usagers en profitent ainsi
24h/24, 7j/ 7, sans bouger de
chez eux. Et pour preuve de
l’engouement (qui répond encore
davantage aux besoins actuels),
on note sur l’année 2020 une
augmentation de 110% des
visionnages de films, de 72%
de prêts de livres numériques
et de +47% de consultation de
la plateforme Tout apprendre,
l’outil indispensable pour réviser
son code de la route, s'initier à
un logiciel de retouche photo,
se remettre au sport, essayer
un cours de yoga... Une forte
hausse qui vient conforter une
augmentation progressive de
l’usage des outils numériques
ces dernières années anticipée
par le Département : avec son
p l a n d e d é ve l o p p e m e n t d e
l’offre numérique, la labellisation
« Bibliothèque numérique de
référence » de la Médiathèque
dépar tementale insuf f le une
réelle dynamique.
mediatheque.ladrome.fr/
numerique

INFOS
JEUNESSE
La Médiathèque départementale chouchoute les plus jeunes et depuis son site
mediatheque.ladrome.fr/numerique,
elle offre un accès illimité à la plateforme
Ma petite mediatheque dédiée aux plus
petits ! En ligne, histoires à écouter, vidéos,
dessins d’animation, coloriages, films, tout
pour jouer, lire, créer, écouter depuis un
espace ludique et intuitif.

©Adobe Stock
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UNE MÉDIATHÈQUE
À LA PAGE
C’est le nouveau cœur battant de la culture,
des savoirs partagés et de la vie étudiante.
La médiathèque de Valence (réseau des
médiathèques de Valence Romans agglo)
a définitivement quitté la place Huguenel
pour s’installer quartier Latour-Maubourg.
Dans l’ancienne caserne, dont l’architecture
militaire du 19e siècle a été préservée,
rénovée et agrémentée d’une grande verrière,
sur 6 000 m2 et 5 niveaux, la médiathèque
voisine avec les archives communales
et intercommunales, ainsi que le Point
information jeunesse. Signé par l’architecte
Rudy Ricciotti — à qui l’on doit le Mucem de
Marseille et bientôt le nouveau collège de
Suze-la-Rousse — l’ensemble a été conçu
comme un espace de vie, de partage, de
convivialité. Un lieu qui fait la part belle
à la lecture, mais aussi à la musique avec
un auditorium de 150 places, à la création
et aux expositions. 200 000 documents et
de nombreux outils numériques sont à la
disposition du public. Partenaire de Valence
Romans agglo, le Département de la Drôme
a accompagné cette réhabilitation via une
subvention de 407 000 € et a participé à
l’aménagement du parvis (345 000 €).
Facebook @mediathequevalence ·
Bibliothèque

©Ville de Romans

©Ville de Romans

pédagogique : « Le sport scolaire
participe à l’apprentissage de la
citoyenneté, de l’égalité filles/
garçons, mais aussi du goût
de l’effort et du dépassement
de soi. Le Dépar tement s’est
to u jo ur s ap p li qu é à d o nn e r
plus de place au sport scolaire.
La dynamique « Terre de Jeux
2024 » nous offre une nouvelle
occasion d’encourager la
pratique spor tive auprès des
jeunes et plus largement auprès
d e to u s . S an s o ub li e r n o tr e
soutien aux 32 sportifs Elites et
Espoirs de la promotion 2021 du
Club Drôme porté par le Comité
dépar temental olympique et
sportif de la Drôme ».
Facebook/Mathilde-Cini
Facebook/Hassan-Chahdi

À l’automne 2020, trois sites drômois ont reçu un avis favorable
du Comité d'organisation des jeux olympiques (Cojo) pour
figurer sur la liste des possibles centres de préparation aux jeux
olympiques et paralympiques 2024 :
le stade Porchier (Romans) pour le rugby à 7
le dojo romanais (Romans) pour le judo
le complexe Vercors (Bourg de Péage) pour le handball
Une sélection qui souligne la qualité de ces équipements qui
pourraient accueillir des délégations sportives françaises ou étrangères
pour un stage de préparation ou être base arrière pendant les jeux.
D’autres sites drômois, pour l'aviron, le volley-ball, l'escalade, l'escrime
et le breaking (ou breakdance, nouvelle discipline olympique),
pourraient prochainement venir compléter cette liste.

ICI C’EST LA DRÔME

ont le regard braqué sur Tokyo
2021. Deux athlètes de très haut
niveau, que le Département de la
Drôme a décidé d’accompagner
et de soutenir via une subvention
de 5 000 € chacun. En échange,
ils seront ambassadeurs pour
valoriser la Drôme « Terre de jeux
2024 » lors d’événements grand
public. Ainsi, et si la situation
sanitaire le permet, ils seront au
rendez-vous du 23 juin, journée
nationale de l’olympisme et de
la première olympiade drômoise
des collégiens proposée par le
Département, en partenariat
a ve c l e s a c t e u r s d u m o n d e
sportif. Une manifestation que
le Conseiller dép ar temental
délégué au sport et à la jeunesse,
souhaite à la fois fes tive et
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Au fil des mois, le label « Terre de
jeux 2024 » prend ses marques
dans la Drôme. Après la sélection
de trois sites (voir encadré) pour
devenir centres de préparation
olympique et paralympique, le
voilà aujourd’hui incarné par
deux champions : Mathilde Cini et
Hassan Chahdi. Espoirs tricolores
des plus prometteurs, la nageuse
valentinoise multi médaillée (19
titres de championne de France
au compteur) et le marathonien
(2h09’’14 au marathon de Valencia
2020) qui réside et s’entraîne
aux environs de Montélimar,

La Drôme le Magazine
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SPORT

COLLÈGES

À SAINT-DONAT,
LE CHANTIER AVANCE
À l’entrée Est de Saint-Donat, le long de la
RD 67, les bâtiments du futur collège du Pays
de l’Herbasse s’installent progressivement dans
le paysage. Pour réaliser cette construction
à énergie p ositive (290 m 2 de p anne aux
photovoltaïques) et répondre aux impératifs
environnementaux, l’utilisation de matériaux
naturels, notamment du bois local, a été
privilégiée. Une sobriété de conception qui
garantit des économies significatives d’énergie
et de ressources. Pour sécuriser l’accès de
l’établissement, le Département a construit
un giratoire sur la RD 67 qui dessert le collège
ainsi que la future zone d’activités où doit
s’implanter le nouveau centre de secours et
d’incendie. Cet aménagement s’inscrit dans le
projet global d’élargissement de la RD 67 entre
la Ligne grande vitesse (LGV) et le carrefour
d'accès au collège. L’objectif est de donner à
la route et au pont sur le Chaloray un gabarit
adapté au trafic quotidien (8 000 véhicules/
jour) pour plus de sécurité aux usagers.

REPÈRES

CONSTRUCTION DU NOUVEAU COLLÈGE
AVEC RESTAURANT, SALLE POLYVALENTE,
GYMNASE ET PLATEAU SPORTIF
CAPACITÉ D’ACCUEIL

650/700 ÉLÈVES
BUDGET

29,5 M € 27,7 M€ DÉPARTEMENT,

1,420 M€ ARCHE AGGLO ET 0,380 M€ COMMUNE
MISE EN SERVICE

JANVIER

2022

GIRATOIRE COLLÈGE

650 000 €
ÉLARGISSEMENT DU PONT SUR LE CHALORAY

815 000 €

LIS ISCLO D’OR,
COMME NEUF
Retardé par le premier confinement du printemps 2020, le chantier
de restructuration du collège Lis Isclo d’or de Pierrelatte est
désormais achevé. D’importants travaux ont porté sur l’amélioration
des performances énergétiques (toiture, chauffage, isolation des
façades, changement des menuiseries), mais aussi sur la rénovation
des locaux pédagogiques, du CDI ou encore de la cour, l’extension de
la vie scolaire, la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite… Le Département a consacré un budget de 6.5 M€ pour
réhabiliter et moderniser cet établissement qui accueille 541 élèves.

LA DRÔME EN CHIFFRES

DRÔME
AMÉNAGEMENT
NOMBRE DE LOGEMENTS
ATTRIBUÉS EN 2020

L A

D R Ô M E

144

E N

C H I F F R E S

136

NOUVEAUX LOGEMENTS FAMILIAUX,
DONT 84 POUR PERSONNES ÂGÉES
ET 29 LOGEMENTS INDIVIDUELS

591
LOGEMENTS EN CHANTIER
AU 31/12/2020

LOGEMENTS ONT BÉNÉFICIÉ
DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION
THERMIQUE ET 104 LOGEMENTS
SONT EN COURS DE RÉHABILITATION

48 M€
EN SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
LOCALE À TRAVERS LES DIFFÉRENTS
MARCHÉS ATTRIBUÉS PAR DAH DANS LE
CADRE DE SON ACTIVITÉ
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HABITAT

PAYSAGES
DE MÉMOIRE

13 > 15 AVRIL
Bourg-lès-Valence

> 30 AVRIL
Nyons

FESTIVAL VICE
& VERSA

TOHU

festival-vice-versa.com
06 10 16 61 63

Daniell Alnuma adopte
un langage corporel
organique et fluide ainsi
que des éléments de
danse contemporaine et
classique.
nyons.com
04 75 26 50 10

27 > 29 AVRIL
Porteslès-Valence
Le Train-Théâtre

COMPRENDRE

Un récit théâtral et
musical autour d’une
femme, du corps et de
la douleur. Grave et
burlesque !
train-theatre.fr
04 75 57 14 55

JUSQU’AU 31 JUILLET
Étoile-sur-Rhône
Les Clévos

L’ARBRE,
DE LA PETITE
GRAINE
À LA VIEILLE
BRANCHE

Osez une visite
interactive qui ne vous
laissera pas de bois !
lesclevos.com
04 72 60 27 33

+ D'INFOS SUR
LADROME.FR

27 > 30 AVRIL
La Comédie de
Valence

VANISHING
POINT
LES DEUX
VOYAGES DE
SUZANNE W.

Pièce centrale dans le
répertoire de Marc Lainé,
Vanishing Point s’inscrit
à la fois dans son exploration de la culture populaire et dans sa recherche
d’un « théâtre de genre »,
à la croisée du cinéma et
du concert-live.
comediedevalence.com
04 75 78 41 70

> 11 MAI
Romans-sur-Isère
Les Cordeliers

INTARSI

Un cirque en perpétuel
mouvement, un spectacle
fort, poétique, drôle et
chaleureux.
ville-romans.fr
04 75 05 51 51

©MJ Raydelet
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Cette exposition interroge
les paysages qui nous
entourent, fait émerger
leur mémoire, rend
visibles les traces de
leur passé douloureux.
le-cpa.com
04 75 80 13 00

AGENDA

JUSQU'AU 30 MAI
Valence / CPA

©Patrick Denis

©Tomasz Kizny

PROGRAMMES SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION OU D'ANNULATION SUIVANT L'EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

15 MAI > 4 JUIN
Sainte-Croix
Ancien monastère

BRIGITTE
DUPUIS. TISSUS

04 75 21 22 06

> 29 MAI
Valence / CPA

FÊTE DE
LA NATURE

Découvrez les richesses
naturelles drômoises dans
le respect des gestes
barrières et des consignes
sanitaires.
ladrome.fr

> 22 MAI
Romans-sur-Isère
La Cordonnerie

> 21 MAI
Montélimar
Auditorium Michel
Petrucciani
LE CONCERT IDÉAL

La violoniste Marianne
Piketty et le Concert Idéal
voyagent au cœur de
l’école vénitienne baroque.
montelimar-agglo.fr

A. DAMASIO
& Y. PÉCHIN,
ENTRER DANS
LA COULEUR
Entrez dans la couleur
réunie l’auteur de sciencefiction A. Damasio et le
guitariste Y. Péchin pour
un concert littéraire autour
du roman Les Furtifs.
citemusique-romans.com
04 75 02 00 40

DISPARITION

Un nouveau festival
dans le Royans !
lacinquiemesaisonaccr.org
04 76 36 09 74

©JL Prevost

Une mosaïque théâtrale
qui évoque le glissement
dans la maladie
neurologique.
leplato.org
09 53 29 67 84

21 > 23 MAI
Crest

25 > 29 MAI
Valence / Lux,
scène nationale

Magie et folklore du
Moyen Âge : spectacles
gratuits, grand marché
médiéval, banquet...
ville-crest.fr
04 75 76 61 10

À travers spectacles,
films, rencontres et
expositions Viva Cinéma
témoigne de l’incroyable
vitalité du cinéma.
lux-valence.com
04 75 82 44 15

FÊTE MÉDIÉVALE

VIVA CINÉMA

JEANNE ADDED
BRUNO RUDER
VINCENT
LÊ QUANG

8 > 12 JUIN
Valence

jazzactionvalence.com
04 75 41 89 60

VALENCE
SCÉNARIO

18 > 20 JUIN
Die

24e festival international
des scénaristes et des
compositeurs
scenarioaulongcourt.com

FÊTE ROMAINE

©Valentine Brune

23 > 24 MAI
Saint-Laurenten-Royans

> 21 MAI
Romans-sur-Isère,
Le Plato

> 17 JUIN
Valence / Jazz
Action Valence

Lecture musicale avec
l’écrivain Ahmed Kalouaz,
en écho à l exposition
«Paysages de mémoire».
le-cpa.com
04 75 80 13 00

> 10 JUIN
Die / Théâtre de
Die et du Diois

ENSEMBLE
BAB ASSALAM
& SYLVAIN
JULIEN
Un voyage spirituel inspiré
par la philosophie et la
musique soufie.
theatre-de-die.com
04 26 58 80 35

Reconstitution d’une
ferme gauloise et d’un
camp romain, ateliers,
repas et bal
communelibredesaintmarceldie.123siteweb.fr

26 JUIN 2021

> 2 JANV. 2022

Montélimar
Musée d’art
contemporain

montelimar-agglo.fr
04 75 92 09 98

NOUVEL ALBUM
JAV Contreband feat. David Linx
Jazz Action Valence / Inouïe Distribution
Artiste résident Festival « Jazz sur le Grill » 2019,
David Linx est invité à rejoindre le projet initié par
Pascal Berne, directeur artistique du JAV Contreband
autour de la musique de David Bowie.
paniermusique.fr • jazzactionvalence.fr

La Drôme le Magazine

©Benjamin Béchet

19 > 23 MAI

NOCTURNE DE
PRINTEMPS

EXPRESSION POLITIQUE
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE « ENSEMBLE POUR LA DRÔME »
Le groupe de la Majorité départementale :
André GILLES • Corinne MOULIN • Emmanuelle ANTHOINE • Aimé CHALÉON • Françoise CHAZAL • Jacques LADEGAILLERIE •
Catherine AUTAJON • Patricia BRUNEL-MAILLET • Laurent LANFRAY • Hervé CHABOUD • Annie GUIBERT •
Fabien LIMONTA • Marie-Pierre MOUTON • Aurélien ESPRIT • Béatrice TEYSSOT • Geneviève GIRARD • Franck SOULIGNAC •
Patrick LABAUNE • Véronique PUGEAT • Nathalie HELMER • Christian MORIN

Afin de se conformer à la dernière jurisprudence des tribunaux administratifs concernant la communication en période
pré-électorale, la Majorité départementale a fait le choix de ne pas publier de Tribune.

LA DRÔME EN MOUVEMENT
Pierre JOUVET • Pascale ROCHAS • coprésidents du groupe « La Drôme en mouvement »
Patricia BOIDIN • Luc CHAMBONNET • Pierre COMBES • Karine GUILLEMINOT •
Zabida NAKIB-COLOMB • Muriel PARET • Renée PAYAN – Jean SERRET •

L A M A J O R I T É L A I S S E PA S S E R L E S T R A I N S
Nous aler tons la majorité depuis
des mois sur la crise sanitaire et ses
conséquences économiques. Lors du
budget , nous avons demandé que
le Département mette en œuvre un
vrai bouclier social pour contrer la
pauvreté grandissante. La lutte contre
la précarité doit être la priorité de la
collectivité. Mais les quelques mesures

mises en place pour le moment ne
pourront pas endiguer la crise. Cette
majorité reste sourde et se contente
du minimum. Pourtant, les moyens
financiers existent et permettraient de
développer des politiques ambitieuses
pour répondre aux urgences sociales
e t e nv i r o n n e m e n t a l e s . L a d r o i t e
aux responsabilités n’a de cesse de

désendetter le Département pour se
glorifier d’un bon classement, mais elle
se montre peu attentive aux problèmes
auxquels sont confrontés les habitants
de notre territoire. Quelles politiques
pour la jeunesse, pour les acteurs
associatifs, culturels, sportifs ? Nous
faisons face à une majorité résignée
et passive.

UNIS POUR LA DRÔME
Bernard BUIS • Martine CHARMET • Gérard CHAUMONTET • Karim OUMEDDOUR •
Pascal PERTUSA • Pierre PIENIEK • Anna PLACE

Tout au long de ce mandat, les élus
d’ « Unis Pour la Drôme » ont été guidés
par les solidarités humaine et territoriale.
À l’écoute des Drômois(es), notre première préoccupation a été de répondre
aux attentes des plus fragiles : personnes
âgées ou en situation de handicap.

Notre solidarité s’est exprimée sur toute
la Drôme en soutenant techniquement
et financièrement les communes dans
leurs projets.
Notre position a été constructive comme
toutes nos propositions : plan de relance
départemental pour soutenir notre

économie, plan de rénovation pour les
collèges, etc. Nos projets ne manquent
pas en Drôme et vous pouvez compter
sur le groupe « Unis Pour la Drôme » pour
les soutenir.

COVID-19
Perte d’emploi,
baisse de revenus, conflits familiaux,
problèmes de loyers, isolement social...

LE DÉPARTEMENT
VOUS ACCOMPAGNE

04 75 79 70 33
du lundi au vendredi
de 13h à 17h30
Une démarche commune du Département
et des services de l’Etat.

ladrome.fr

APPELEZ LE

?

MARDI 6 JUILLET

MERCREDI 8 JUILLET

10e étape

12e étape

Albertville > Valence

Saint-Paul-Trois-Châteaux > Nîmes

