
VALENCE

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Danse et musique classi
que
A 17h, orgue et piano en
l’église Notre Dame.

n Au fil des canaux
A 10h balade dépaysante
dans Valence, à la
découverte d’un quartier
qui inscrit
harmonieusement le
patrimoine bâti dans des
espaces naturels et
paysagers d’exception.
Réservation
indispensable à la Maison
des têtes, 57Grand’rue
jusqu’à 18h la veille de la
visite, 04 75 79 20 86
Tarifs 4€, étudiants 3€,
minima sociaux 2€,
gratuit 18 ans

n Expo Cathelin : lithogra
phies “la femme”
A 14h visite commentée
à la Bourse du travail,
1 place de la Pierre
Tarif 4, gratuit – 12 ans (à
voir jusqu’au 31 août,
renseignements
04 75 79 20 86.

n Brocante marché aux
puces d’autrefois
De 6 à 13 heures, 400
emplacements
disponibles (sans
réservations) stade
Mistral nord clinique
Pasteur, à Guilherand
Granges.
Renseignement :
Association des
collectionneurs de
Crussol,
jeanpierre.perez68sfr.fr
au 06 10 85 38 31.

n Exposition
Tibet les visages de l’exil,
jusqu’au 18 septembre de
14h à 18h30 au Centre du
Patrimoine Arménien,
tél. 04 75 80 13 00,
info@patrimoinearmenie
n.org –
www.patrimoinearmenie
n.org

UTILE
n Dauphiné Libéré
13, bd MauriceClerc,
BP931,
26001Valence cedex
centre.valence@
ledauphine.com
04 75 79 78 00
Annonces légales
04 75 79 78 56
legales2607@
ledauphine.com
Petites annonces/
avis de décès
04 75 79 78 01
carnet2607@
ledauphine.com
(weekends et jours
fériés 04 76 88 71 00)

n Portage à domicile
Service relation clients,
du lundi au vendredi de
7h à 12h
0 800 88 70 01
src@ledauphine.com

n Pharmacie de garde
Dabilly Peraldi
178, av de Romans
04 75 43 00 59
La nuit de 19 à 9 heures,
se présenter muni de son
ordonnance au
commissariat.

ÉCOLOGIE Une cinquantaine de cyclistes de l’Alter tour ont fait étape à Valence

Ils pédalent contre
la surconsommation

I
ls sont arrivés à la Mai
son du vélo, mercredi mi
di, trempés, les joues
rougies par l’effort, mais
le sourire aux lèvres.

Ils étaient 45 cyclistes à
participer à l’”Alter tour sans
dopage”, un tour cycliste au
but très engagé qui se prati
que en relais. Il se déroule
cette année de Genève au
plateau du Larzac, avec des
étapes dans la Drôme.

Ils ne passent pas inaper
çus ces écolos sur deux
roues. Drapeaux à l’effigie
du tour cycliste, casque sur
monté d’une petite éolienne
pour dénoncer l’énergie nu
cléaire, chacun affiche en
couleur la cause qu’il dé
fend.

La cause défendue offi
ciellement par le collectif Al
ter tour comme fil rouge du
trajet est l’énergie. Un mot
qui est décliné à volonté. À
chaque étape, les partici
pants « certains partent, cer
tains nous rejoignent » pré
cise Mathieu Fromont, coor
dinateur de l’Alter tour,
assistent à une conférence
dont le thème a trait à l’éner
gie, renouvelable, nucléai
re…

« Il faut s’attendre à un
désastre alimentaire »

Mais à Valence, le thème
abordé lors de la pause “dé
jeuner” organisée par le col
lectif Ville Campagne, avait
un petit goût de déjàvu.
C’était le projet d’implanta
tion d’un “Oxylane Décath
lon” à Valence sur des terres
agricoles. Ce sujet délicat est
cher aux cyclistes.

« Entre Genève et Valen
ce, il existe un projet de con
tinuité urbaine, sorte de
Sillicone Valley, nous en
voyons déjà les impacts. À
SaintHilaireduRosier (Isè
re), nous avons rencontré
des personnes qui luttent
contre l’implantation d’un

“Center park”. Il y a quel
ques jours, à Les Marches,
en Savoie, c’était contre l’im
plantation d’un golf. Le dé
veloppement économique
de l’axe Genève/Valence
contribue au grignotage des
terres agricoles. Le rapport
au thème choisi cette année,
l’énergie, est simple. Dans
50 ans nous n’aurons plus de
pétrole. Dans les grandes
villes, plus de 50 % de la
nourriture est importée, et
nos bonnes terres agricoles
sont sacrifiées pour les loi
sirs. Il faut s’attendre à un
désastre alimentaire », dé
taille Mathieu Fromont. La
solution pour ces amateurs
de vélo serait de cultiver ces
terres agricoles proches des
villes.

Cette « grande balade iti

nérante à la rencontre des
alternatives » comme la dé
crit Mathieu Formont, ras
semble sur l’ensemble du
tour près de 180 personnes.

Cette année, elle est par
rainée par Pierre Rabhi,
agriculteur et philosophe, et
Michèle Rivasi, députée
européenne Europe Écolo
gie Les Verts. « Nous faisons
dans la relocalisation, nous
recherchons des conféren
ciers qui habitent les lieux,
c’est toujours une question
de sobriété énergétique »,
ajoute le coordinateur.

Sobre, sans dopage, pour
moins de consommation
énergétique et pour contrer
un fameux Tour de France
“surconsommateur”.

Aurélia DUMTE

Malgré la pluie et l’orage grondant, ils étaient 45 cyclistes à pédaler pour l’Alter Tour afin de dénoncer la surconsommation énergétique, et d’aller à la
rencontre des acteurs des alternatives, Ils ont été accueillis par le Collectif Ville Campagne à la maison du vélo pour un repas bio et local et des échanges
sur la perte des terres agricoles dans les villes.

REPÈRES
ALTER TOUR SANS
DOPAGE
n Le premier trajet alternatif
s’est déroulé en 2008, et
passait déjà par Valence.
19 vélos sont à la disposition
des cyclistes volontaires. Tous
les soirs, un campement est
monté chez un accueillant.
7 personnes encadrent
constamment le tour cycliste
sobre. Le départ a eu lieu le
6 juillet à Genève et l’arrivée
est prévue le 8 août sur le
plateau du Larzac.

COLLECTIF VILLE
CAMPAGNE
n Créer en juin 2010 ce
collectif s’est créé pour faire
face au projet d’implantation
d’un Oxylane Décathlon à
Valence.
Il réunit Agribiodrôme, Artisans
du Monde, les Amap, la
confédération paysanne,
Europe Écologie les Verts, la
Frapna Drôme, Le parti de
Gauche, Terre avenir Ville Terre
de Lien, de mémoire de terres,
le CEN, Stop OGM…

Oxylane : l’opposition
des écolos

S i la pluie ne s’était pas in
vitée, les cyclistes de l’Al

ter Tour auraient été ac
cueillis pour le déjeuner sur le
fameux terrain qui créé tant
de polémiques au sein des
élus municipaux.

Sur la route de Beaumont
lèsValence, à gauche avant
de rejoindre la Lacraa, se
trouvent 45 hectares de terres
agricoles convoitées par Dé
cathlon pour y installer un
parc Oxylane, selon les mili
tants Europe Écologie les
Verts.

« 45 hectares de terres ma
raîchères, c’est 45 emplois ! Il
y a des jeunes formés et qui
veulent acquérir des terres,
qui veulent faire du bio. Les
élus veulent fournir du bio et
du local aux cantines scolai
res. Tout y est, il ne manque
que les terres ! » s’indigne
Hélène Legardeur, du collec

tif Ville Campagne. « Ce sont
d’excellentes terres agricoles.
Tout est déjà bétonné, si nous
asphyxions encore plus nos
terres, nous ne pourrons par
revenir en arrière » met en
garde Annie Agier, conseillè
re régionale EELV. Des pro
moteurs ont fait des offres
d’achat aux propriétaires des
terres convoitées, selon EELV.

Le collectif Ville Campa
gne propose deux solutions :
« geler les terres agricoles
tant que le schéma de cohé
rence territoriale n’est pas
établi ». Le Scot devrait être
appliqué d’ici trois ans. Si les
terres sont épargnées par les
promoteurs immobiliers, le
collectif souhaiterait qu’elles
deviennentt des terrains ma
raîchers, apportant des em
plois et des fruits et légumes
biologiques pour nourrir les
écoliers valentinois. o

FAITS-DIVERS
Œufs oubliés
n Hiervers, lespompiersont
déployé leurgrandeéchellesur
lesboulevards.Alertéspourune
forteodeurdebrûlé, ilsont
accédéàunappartementau2e

étaged’un immeuble,en
cassantunevitre,avantde
découvrirquesesoccupants
étourdisavaientoubliédesœufs
dansunecasserolesur le feu…
ets’étaientabsentés.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Boulevards
limités à 30 km/heure
n Le panneau de limitation
de vitesse 30 kilomètres à
l’heure, les automobilistes
l’ont déjà vu, aux abords des
écoles, dans les ruelles du
centreville, souvent
accompagné d’un dosd’âne.
La municipalité souhaite
étendre progressivement la
limitation de vitesse à
d’autres rues de la ville. Les

Boulevards seront concernés
en premier lieu.
Sur ces grands axes, avec les
nombreux piétons et les
ralentisseurs, la sécurité est
de rigueur, les automobilistes
semblaient déjà la respecter.
Cette mesure devrait
s’appliquer au mois de
septembre lors de la semaine
européenne de la mobilité.
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