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ROMANS-SUR-ISÈRE

Des élèves handicapés sans AESH
et un patrimoine à valoriser

Hôpital : le service maternité
dans ses nouveaux locaux

Cette semaine, sur notre page Facebook “Le Dauphiné libéré Romans et Drôme des collines”, vous avez
été nombreux à réagir à notre article sur le manque
d’accompagnants scolaires pour les élèves handicapés à Romans. «Et des AESH en recherche d’emploi
n’ont pas de nouvelles après avoir postulé», commente Vieufou Rêveur, rejoint par Serge ou encore
“Mavieest”. Engouement en revanche autour de la
volonté de la communauté de communes Porte de
DrômArdèche de voir entrer le Palais idéal du
facteur Cheval au patrimoine mondial de l’Unesco.

Après plus d’un an et demi de travaux, le
nouveau bâtiment des hôpitaux Drôme Nord
a été livré cet été. D’une surface de 8 700 m2
sur deux niveaux, il regroupera le pôle femme
et enfant, le bloc opératoire, le plateau de
chirurgie ambulatoire et d’endoscopie. Le
déménagement des différents services s’effectuera de façon échelonnée jusqu’au 4 novembre afin de garantir la sécurité des soins.
Le service maternité a été le premier à emménager mardi 24 septembre.

Le palais idéal du facteur Cheval. Le DL/Fabrice HÉBRARD

ROMANS
AGENDA
ROMANS-SUR-ISÈRE

■ LUNDI 30 SEPTEMBRE
Minute de silence

ROMANS-SUR-ISÈRE
"Les Guirlandes" sur la
scène.
Les ateliers du mardi

"Gestion des Copropriétés" Copropriétaires en petites
copropriétés : comment s'organiser avec les autres propriétaires pour entretenir le
bâtiment, prévenir les dégradations et se conformer
aux obligations légles ? proposé par Solilha dans le cadre de l'opération "Le centre
de Romans se rénove".

A 15 h, dans toutes ls
administrations et les
écoles suite aud écès de
Jacques Chirac, ce lundi, journée de deuil national. Hommage rendu
un peu avant 15 h parh. Salle Charles Michels rue
vis des Droits de l’Hom- Àdu18Puy
- Inscriptions obligatoires
me.
sur romans-se-renove.Fr
Foire du Dauphiné
Association Amicale LaïRencontre, à 14 h, avec
Pierre-Jean Chalençon et
Caroline Margeridon de
l'émission de M6 "Affaires
conclues". A 16 h, festival
de danse organisée par
ACC26, dans le cadre d'octobre rose avec Los Amigos del Tango, le Temps
d'un mot, Stomp'n Go et
Cécile Uny.
Avenue des Allobroges Entrée gratuite pour les
femmes.

Accès Mycologie

Permanence "Observation et
détermination des espèces"

de 17 h à 19 h 30. Maison de
quartier des Ors rue Magnard.

Orpa

Activité "Gymnastique"

de 9 h à 10 h. Gymnase Sylvano
Sauveur, 1 rue Roger Seignebos.

Cyclo-Club de Romans

Sorties, les lundis, mercredis et samedis, à 14 h, en
face de la salle Aragon. Renseignements : http://cycloclubromans.Onlc.Fr

Accès

Atelier sur «Qu’est-ce qu’une
SCOP ,» - Tarif 10 €.
de 18 h à 20 h, 20 rue St Antoine.
04 75 05 04 45.

■ MARDI 1ER OCTOBRE
Foire du Dauphiné

Business Day avec "Place
aux Start-up pour découvrir les tendances, les innovations, les mutations
et contribuer à construire
demain. Animations : rencontre avec Igor et Grichka Bogdanoff à 17 h, et
concert du groupe déjanté

que Romans - Section
Randonneurs

Inscriptions de 9 h à 12 h au
07 83 93 01 90 pour la randonnée aux Lacs de Laffrey
le jeudi 3 octobre (Valence 6
h 30 - Bourg-de-Péage 6 h 50
et Romans 7 h).

Secours Populaire Français

Assemblée générale du Comité de Romans/Bourg-dePéage
à 18 h. Salle Charles Michels rue
du Puy,

■ A NOTER
Colis de Noël

Faites la Foire entre filles !
Depuis plusieurs années,
l’entrée à la Foire du Dauphiné est gratuite pour les
femmes le lundi. Mais
entre les stands consacrés
à l’isolation et ceux dédiés
à la plomberie, y a-t-il
vraiment de quoi passer
une « journée entre copines » ? La réponse est oui !

B

ien sûr, il faut creuser un
peu pour dénicher des
stands dédiés à la mode et aux
soins du corps. Mais il y en a !
Le premier n’est pas difficile à
trouver, puisque c’est le premier de l’allée principale, sur la
gauche. Cela fait une quinzaine d’années que les blousons
en cuir, peau et fourrure de la
boutique Helm’s font partie de
la Foire du Dauphiné. « Nous
faisons de moins en moins de
foires mais nous avons gardé
celle-ci, parce qu’on aime bien
venir, et celle de Saint-Etienne,
où nous avons notre boutique », explique Catherine Serra. Voilà 22 ans qu’elle et son
mari ont repris cette enseigne,
qui propose diverses marques
misant sur la qualité.

Offerts aux personnes retraitées âgées de 65 ans
et plus, domiciliées à Romans et dont le revenu
mensuel est inférieur ou
égal à 800 € (seul) ou
1600 € (couple). Inscrip- ■ Vêtements péruviens
tions du lundi 30 septem- et bijoux de toutes sortes
bre au jeudi 31 octobre (y
Dans un tout autre registre,
compris ceux inscrits l'an dans le Grand Palais, Ana
dernier).
Mendoza présente des vête-

A la Villa Boréa rue Descartes de 9 à 12 h et de 14 à 16
h - Renseigneemnts au 04 75
71 37 26. Fournir pièce
d'identité et avis de non
imposition 2019 sur le revenur 2018

Petit tour d’horizon des stands de vêtements, bijoux et cosmétiques

ments pour enfants et adultes,
mais aussi des bijoux, venus
pour l’essentiel du Pérou, son
pays d’origine. « Il y a 50 % de
produits artisanaux, avec des
broderies faites à la main, en

Lucile Vallet offrira des soins des mains au lait d’ânesse cet
après-midi avec une esthéticienne romanaise. Le DL/F.L.
particulier les vêtements enfants qui sont en laine et acrylique », précise la gérante, qui vit
à Nyons. Présente depuis plusieurs années sur la foire, elle
s’est diversifiée pour répondre
à la demande, en particulier
avec des bracelets fantaisie venus d’Italie.
Des bijoux, on en trouve aussi sur un tout nouveau stand,
“Les trésors de Léa”. « Je suis
venue de l’Aube parce que des
amis me l’ont conseillé, et je
confirme que les gens sont très
sympas ici ! » Revendeuse de
bijoux en argent, plaqué or et
acier de différents créateurs depuis 25 ans sur les foires et
marchés, Christel Bachy espère bien gagner la confiance des

Stage Bafa

Session approfondissement
"Animer et travailler en équipe", du 21 au 26 octobre. En
externat demi pension à la
MJC Robert Martin. Coût :
320 € + 8 € d'adhésion. Renseignements et inscriptions
au 04 75 7126 00 ou au 87
avenue Adolphe Figuet - contact@mjc-robert-martin.fr ou
www.mjc-robert-martin.fr

UTILE
URGENCES
Pharmacie

Dès 20 h, contacter le 04 75
70 22 22.

Maison médicale

Hôpitaux Drôme Nord de Romans, route de Tain l'Hermitage, du lundi au vendredi
de 20 à 24 h.

Dentiste

Prière de contacter le 15
pour obtenir le numéro du
chirurgien-dentiste de garde
du secteur.

SOS enfants en détresse

Tél. 04 75 02 04 05 ou au 06
08 47 79 28, tous les jours,
24H/24.

Alma Drôme

(Allô maltraitance des personnes âgées). Ecoute télé-

phonique tous les jeudis de
9 h à 11 h 30 au 04 75 86 10
10.

SERVICES
Fenarac26

L'Association Départementale de la Drôme des Retraités
de l'Artisanat et du Commerce de Proximité assure une
permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 9 à
19 h au 07 71 04 67 00.
fenarac26@laposte.net.

Union locale CGT

Permanences juridiques les
lundis de 14 à 17 h et les
vendredis de 9 à 12 h. Convivialité retraités le lundi de
14 à 16 h 30.
04 75 02 31 34.
ul.cgt.romans26@gmail.com.

POUR NOUS SUIVRE :

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

POUR NOUS JOINDRE :

Twitter
@LeDL26et07

27 Côte des Cordeliers 26100 Romans-sur-Isère
Pour contacter la rédaction : 04 75 72 71 39 ldlredromans@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 72 77 53 ldlromans@ledauphine.com

Ana Mendoza fait découvrir des vêtements et accessoires de
son pays, le Pérou. Le DL/F.L.

ROMANS-SUR-ISÈRE

Christel Bachy est venue de l’Aube pour participer à la Foire
sur les conseils de confrères. Le DL/F.L.

Romanais.

■ Sacs en liège et

cosmétiques au lait d’ânesse
Elle, semble déjà l’avoir gagnée, puisque ce n’est pas un
mais deux stands que Guylaine
Gambin propose sur la foire,
avec l’aide de sa fille Océane.
La Rambertoise s’est lancée
voilà trois ans dans la revente
de sacs en liège, spécialité du
Portugal, pour leur originalité
et leur qualité. « J’ai deux gammes : une en tissu de liège et
une plein liège », précise la gérante de CK’elle. Qui propose
même des parapluies en liège !
Enfin, pour prendre soin de
sa peau, rien de tel que les
cosmétiques au lait d’ânesse.
Lucile Vallet et ses parents ont
créé la marque Lulane voilà
bientôt 10 ans à Albon, où leur
ferme compte une quarantaine
de bêtes. Leur lait est transformé, pour la plupart, à partir de
leurs propres formulations.
Savons, crèmes, laits, shampoings, une trentaine de références sont désormais proposées à la ferme aux ânes et sur
internet. Ce lundi après-midi,
l’esthéticienne romanaise
Alexa Pena offrira des soins
des mains gratuits au lait
d’ânesse sur le stand, situé
dans le hall des producteurs
locaux.
De quoi passer une vraie bonne journée entre copines !
Floriane LIONNET

Guylaine Gambin importe des sacs en liège du Portugal. Le
DL/F.L.

Voilà plus de 15 ans que Catherine Serra participe à la foire
pour sa boutique Helm’s. Le DL/F.L.

L’association Arthémusic lançait sa nouvelle saison au théâtre de la Presle

Des histoires à danser debout
L’

association Arthémusic
avait choisi la danse pour
lancer sa nouvelle saison. Une
discipline qu’elle pratique,
aussi, avec de nombreux talents. Le Théâtre de la Presle
n’a pas souffert de la concurrence de la foire du Dauphiné : une belle salle s’est remplie pour découvrir les cinq
histoires courtes créées par
des danseurs confirmés ou déjà sur de très beaux tremplins.
Rémi Patel, le guitariste lui
aussi bien installé dans le paysage culturel, était venu ponctuer la soirée d’un moment
musical gracieux. La soirée a
tourné autour de thématiques
chères aux artistes, celles de la
tolérance et des discriminations. Normal donc qu’elle

commence par un extrait du
spectacle de Thiago Menezes,
ce danseur brésilien qui, dans
“Vivre ici”, tente de faire passer par la danse les mal-être de
sa communauté. Avec Carla
Mellina et Louise OlivierDrure, deux sujets seront
abordés : la drogue et la relation amoureuse d’un vieux
couple. Cythia Banc, seule sur
scène avec un portemanteau,
nous a fait partager l’émotion
de ses souvenirs avant que la
troupe du projet Meta encourage les spectateurs à faire un
état des lieux de leurs rencontres amicales. Pour finir, le solo de Camille Péraire a démontré que la danse pouvait
être drôle et poétique.
B.B.

Camille Péraire et Thiago Menezes, deux univers tout aussi captivants. Le DL/Bernard BRET

