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Un atelier de sophrologie pour
les résidents de l’Ehpad

Semaine bleue : un
spectacle pour les seniors

Dans le cadre de la semaine bleue, un atelier de
sophrologie a eu lieu ce jeudi 10 octobre à l’Ehpad
Peysson. Organisé par l’association Agir contre le
cancer 26, il était animé par Annick Ferlin, venue de
Chanos-Curson pour l’occasion. Réservé aux résidents, il a pu leur permettre de mettre des mots sur
ce qu’ils ressentent. En effet la sophrologie permet
de maîtriser ses peurs, ses angoisses, son stress, et
ses insomnies tout en réapprenant à respirer pour
retrouver l’harmonie entre le corps et l esprit.

Dans le cadre de la semaine bleue, un spectacle musical a eu lieu à la salle des Cordeliers
jeudi 10 octobre avec la participation du duo
chic Jacqueline Bivia et Claude Valenti. Ce
spectacle était organisé par les chorales Clair
Matin, Cœur en Fête, Chœur des aînés ruraux,
et le groupe de danse de l’ORPA, avec l’aide
du CCAS qui a permis la gratuité de cet
événement pour les aînés de la commune.

La sophrologue avec les équipes soignantes.

Les artistes sur la scène du théâtre des
Cordeliers. Photo Le DL/Daniel GINEYS

Photo Le DL/Daniel GINEYS
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les enfants et plus encore
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Cercle National des Anciens Soldats Français
stationnés Outre-Rhin

Semaines Bleues Romanaises

Marche intergénérationnelle
à 13 h 30 (inscriptions sur
place), départ 14 h du parvis
de la salle des fêtes de
Triors. Deux parcours : 8 ou
13 km et collation.

Université Populaire

Atelier «Préserver sa sécurité numérique»

De 9 h 30 à 11 h 30. Chez ACCES
Université populaire, 20 rue St
Antoine. 20 €. 10 € pour les
demandeurs d'emploi.
04 75 05 04 45.

Les Sea Girls au pouvoir !

L'énergie et l'humour suffiront-ils à gouverner une nation ?
à 20 h. Aux Cordeliers,

Service Patrimoine-Pays
d'Art et d'Histoire

"De la caserne Bon à Marque
Avenue" : retour sur l'histoire du site et visite des coulisses de l'ancienne caserne
pour mieux comprendre la
réhabilitation signée par
l'architecte Wilmotte, à 9 h
30. Sur réservations au 04
75 79 20 86.

Percussions et théâtre

Soirée organisée par la Marche Mondiale des Femmes
26/07, mouvement international d'actions féministes
qui agit contre les violences
et toutes les formes de discréminations dont sont victimes les femmes. A 20 h, accueil ; 20 h 30 spectacle
"Alcool" par la Cie Tungstène
suivi d'un débat
Maison de quartier St Nicolas Avec exposition "les Chemins de
femmes", sur "Qu'en est-il du regard de la société sur les actes
des femmes ?".

Festival "La cour des
contes"

"Ca cartonne !" par les conteurs Zanonymes pour les
4/7ans..
Médiathèque Simone de Beauvoir rue Sabaton, Réservations
dès le samedi 12 octobre au 04
75 72 79 74.

Permanence

Ouverte à tous et sans rendez-vous des conseillères
départementales, Karine
Guilleminot (canton de Romans) et Anna Place (canton
de Bourg-de-Péage).
De 8 h 30 à 10 h. Masion de
quartier Saint-Nicolas, 14, place
du Chapitre.

Les Têteurs fêtent leurs
10 ans !

Dès 14 h, badges party ; Projection en continu de la vie
de 4 bébés du monde ; Caquette & Tricote" des histoires de cocottes !; spectacle
par la Cie Conte en Ombres
"Un peu perdu" (2/4 ans) .

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, rue Sabaton, A 16 h, goûter
d'anniversaire.

Les Amis du Musée de
Romans

Conférence avec Gilbert
Croué sur "La sculpture baroque espagnole", à 10 h, et
"L'oeuvre de Lopez Garcia"
l'après-midi, salle Jean Vilar.

Relais d'Assistants maternels de l'Agglo

Café d'accueil et goûter pour

Au 13-15 rue Réaumur - tél. 04 75
71 66 23 - Accès libre et gratuit.

Congrès annuel à Romans.

Les Amis de St-Barnard et
du Calvaire des Récollets

Visite de la Collégiale SaintBarnard, 14 h 30.

Les 10 km de Romans

Inscriptions et remise des
dossards par l'Entente Athlétique RP. Course qualificative et classante pour les
championnats de France, dotée du label régional FFA,
ouverte à tous, dès la catégorie cadets.

De 16 h à 18 h. Cité de la
Chaussure place Jean Jaurès, Remise d'un tee shirt aux couleurs
de l'association "Sauvez-le coeur
des femmes" aux participants.

L'énergie de la plume
Ateliers d'écriture

Samedi 12 octobre, de 9 h à 12 h.
chez Accès Université Populaire,
20 rue St Antoine.
06 64 97 94 84.

■ DIMANCHE 13

OCTOBRE
Association "Les Amis
des Balmes"

Concert daccordéonistes de
talent, 15 h, chapelle aux
Balmes. (5 €)..

"Enfant du vent"

Cécile Corbel en concert
dans un registre entre folk
country et pop mystique inspirée

à 17 h. À la Collégiale St-Barnard
- Tarif : 18 € - gratuit jusqu'à 12
ans. Réservations dans les offices de tourisme et sur
www.Billetweb.Fr/cecile-corbelromans-sur-isere.

"Jardins en fête"

12ème édition de la foire aux
plantes organisée par le lycée horticole Terre d'horizon.
De 9 h à 17 h. route de Tain,
Entrée et parking gratuits - transport des achats encombrants jusqu'au parking par les élèves.
04 75 71 25 25.

Les 10 km de Romans

De 8 à 9 h, inscription sur
site (18 €) place Jean-Jaurès
sur présentation de la licence FFA ou d'un certificat médical de non-contre-indication dadant de moins d'un
an. 10 h, départ de la course.

Match de rugby

Valence Romans Drôme Rugby contre Biarritz avec vente
aux enchères des maillots
des joueurs après le match
au profit de l'association
Agir contre le Cancer ACC26,
dans le cadre d'Octobre Rose, 14 h 25 stade Pompidou à
valence..

Balade à vélo

Proposée par l'Association
"A pinces et à vélo" par les
petites routes à BeauregardBaret avec possibilité de haltes sur le chemin des peintres. Pique-nique vers midi,
retour vers 17 h. Ouverte à
tous sans pré-inscription.
Vérifier les freins et casque
obligatoire pour les enfants.
Départ 10 h de la Place Gailly,
association à pinces et à vélo :
04 75 02 01 12.
Maison de quartier st nicolas à
r o m a n s . r o m a n s bourgdepeage@fubicy.org.

POUR NOUS SUIVRE :

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

POUR NOUS JOINDRE :

Le Dauphiné Libéré - samedi 12 octobre 2019

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

Elle a été signée ce jeudi 10 octobre entre les HDN, le parquet, la police et la gendarmerie

Hôpitaux : la sécurité
au cœur d’une convention
Depuis 2010, les hôpitaux et les acteurs de la
sécurité et de la justice
sont liés par des conventions. Mais les attentats des dernières années mettent en lumière
la nécessité de pousser
la collaboration plus
loin.

L

a convention locale de
coopération de sécurité
hôpital-police-justice a été
signée ce jeudi 10 octobre
entre le procureur de la république de Valence, Alex
Perrin, le directeur départemental de la sécurité publique de la Drôme, Noël
Fayet, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Drôme,
Christophe Deshayes, et le
directeur des hôpitaux Drôme Nord, Jean-Pierre Coulier. « Il y a une forte demande de sécurité », explique
François Renoul, chargé de
prévention sécurité, sûreté,
environnement et développement durable au sein des
hôpitaux Drôme Nord.

Acquérir et développer
une culture de
la sécurité en
milieu hospitalier
« Cette convention est une
mise à jour de l’accord national de 2010 qui tend à garantir aux professionnels de
santé des conditions de travail sécurisées et à optimiser
la collaboration entre les différents services. Il vise notamment à renforcer les
liens avec les acteurs de la
sécurité et de la justice. Par
ailleurs, des choses ont
changé depuis les instructions du 16 novembre 2016
à la suite de la vague d’attentats qui a touché le pays et
qui ont aussi donné lieu à
des instructions de notre ministère. On est en train de se
dire qu’on est vulnérables et
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Depuis les attentats qui ont touché la France, les hôpitaux sont invités à réfléchir à leur sécurisation et à renforcer la
coopération avec les services de sécurité intérieure et la justice. Photo Le DL/Jérémy PERRAUD
qu’on n’avait pas, jusqu’à
présent, de culture de la sécurité au sein des hôpitaux.
Dans l’esprit, l’hôpital c’est
un lieu ouvert. »
Un important travail impliquant le service social de
l’établissement, les urgences, le service gynécologique, le service prévention, le
commissariat de Romans, le
groupement de gendarmerie
a donc été fait pour aboutir à
ce plan de sécurisation des
hôpitaux. Dans ce même esprit, les agents ont été formés et sensibilisés sur les
questions de sécurité, mais
aussi de radicalisation.
« L’idée, c’est de faire acquérir aux personnels des réflexes du type “je repère, je
signale”. Il faut vraiment faire avancer cette politique et
cette culture de la sécurité
car, en tant que service de
santé, nous avons une obligation de résilience face à la

crise, quelle qu’elle soit. »
Ainsi, cette convention,
qui a été considérablement
enrichie par rapport à la première mouture de 2010,
aborde-t-elle précisément

les cas de sollicitations des
forces de l’ordre par les
HDN, et en sens inverse, les
cas dans lesquels les services
de sécurité solliciteront le
personnel hospitalier tout

Une convention a été signée le 10 octobre entre le DDSP de la Drôme, Noël Fayet, le
président des Hôpitaux Drôme Nord, Jean-Pierre Coulier, le procureur de la République de
Valence, Alex Perrin, et le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Drôme,
Christophe Deshayes. Photo le DL/HDN

Une campagne d’abattage va avoir lieu
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La grêle n’a pas
épargné les arbres
L’

épisode de grêle du
15 juin n’a pas seulement endommagé des voitures et des toitures. Il a aussi
fait des dégâts sur une cinquantaine de pins sylvestres
« qui vont devoir être abattus
afin de sécuriser l’espace public », précise la municipalité
dans un communiqué. « La
grêle a en effet provoqué des
blessures dans lesquelles un
champignon parasite s’est
engouffré. […] Ces abattages
débuteront dès la fin octobre
et se prolongeront jusqu’au
printemps. Ils seront suivis
d’une replantation qualitative qui privilégiera des essences locales plus adaptées à la
sécheresse. »

Le bois des Ussiaux sera partiellement fermé au public (zone en
rouge). Document Ville de Romans
Le bois des Ussiaux, propriété de la ville de Romans
a, lui aussi, été touché. « Un
rapport préconise une coupe
de bois à blanc, soit la totalité
du peuplement de l’aire d’ac-

en actualisant les protocoles
d’intervention des forces de
sécurité intérieures au sein
de l’établissement en cas de
recours.
Fabrice MARGAILLAN

cueil. […] Elle sera donc fermée, ainsi qu’une partie du
bois, du 4 novembre au
1er juin 2020 (les travaux
d’abattage interviendront
après le 11 novembre). »
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