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VALENCE
DON DU SANG

Toute la semaine

GARE DE VALENCE VILLE

Caprices d’escalator

n Dans le contexte actuel d’épidémie grippale et afin d’anticiper
toute baisse des stocks de produits sanguins durant la période de
fin d’année, l’Etablissement Français du Sang invite la population à
donner son sang. Dans la région, le stock actuel permet de couvrir
les besoins pendant 13 jours. Avant la fin du mois, 1500 dons
supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux besoins des
malades. Tous les groupes sanguins sont concernés.
En collectes mobiles ou sites fixes, n’attendez plus, venez donner,
les : Lundi 1er février : Etablissement Français du sang, site de
Valence de 8h à 16h Non stop, Gendarmerie, Valence, Véhicule de
Prélèvements, de 8h30 à 12h, Université scientifique J. Fourier,
Valence, de 9h30 à 13h.
Les collectes se poursuivent toute la semaine.

n Mais que se passetil
donc avec l’escalator de la
gare Valence ville ? Remis en
service tout récemment, ce
dernier serait à nouveau en
panne. En tous cas, il ne
fonctionnait plus hier et
certains usagers
commencent à perdre
patience : « Depuis qu’il a
été réparé il y a 9 jours, il a

dû marcher à peine quelques
heures », s’agace l’un d’entre
eux. Du côté de la SNCF, on
se veut apaisant : « Il est
peutêtre arrêté mais c’est
sans doute à cause des
sécurités qui se déclenchent
très souvent. Dans ce caslà,
il faut à chaque fois
réinitialiser l’escalator, ce qui
prend un certain temps »...
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24
HEURES
ENIMAGES

Départ lundi en Italie
pour les Terminales d’Amblard
n JEUDI 15 HEURES Les 14 élèves du ServiceAccueil du
lycée Amblard se préparent pour un séjour de 5 jours en
Italie dans le cadre de leur projet « Intégration des jeunes
handicapés à travers l’école et comparaison des pratiques
en Europe ». Accompagnés de leurs professeurs M.
Guadadagnino, A. BoscRobert et M. Blanchot, ils vont
découvrir l’accueil mis en place au lycée de Foligno et la
législation italienne réputée en pointe dans ce domaine.
Elles poursuivront leur voyage par la découverte de Rome.

Deux nouvelles pompes
en pédiatrie
n VENDREDI 13 HEURES Deux pompes ont été remises
par la Ligue contre le cancer et l’association Moëlle,
Partage et Vie aux enfants hospitalisés en pédiatrie au
centre hospitalier de Valence. Elles viennent ainsi s’ajouter
aux deux autres dont disposait déjà l’hôpital de jour du
service. Utilisé pour des chimiothérapies l’appareil permet
également de sécuriser les transfusions en maîtrisant la
vitesse, le volume ainsi que le débit. L’utilisation de ce type
d’équipement est obligatoire pour les enfants de moins de 3
ans.

ÉVÉNEMENT Le salon de l’immobilier inauguré hier au parc des Expositions

Un weekend pour
concrétiser ses projets
L
e douzième salon de
l’immobilier, organisé
parleDauphinéLibéré/
Publiprint a ouvert ses
portes, hier midi au parc
des Expositions. Pierre Fayolle,
directeur des éditions Drôme
Ardèche du Dauphiné Libéré,
Bertrand De Bussy, directeur
DrômeArdècheVaucluse de
Publiprint, et Antoine Reboul,
directeur commercial du titre,
ont inauguré cet événement
entourés des élus et représen
tants du MEDEF et de la cham
bre de commerce et d’indus
trie.
Consacréau crédit, àl’achat,
la vente, la construction, ce
weekend est placé sous le si
gne du développement dura
ble. Sur place : 30 exposants
Drômardéchois, profession
nels, qui comptent faire de leur
mieux pour répondre aux
questions des visiteurs souhai
tant concrétiser un peu plus
leurs projets. « Dans le contex
te actuel de crise, le marché
souffre. Les gens ont perdu
confiance, alors que l’acces
sionàlapropriétéfaitpartiedes
parcours classiques à avoir
dans une vie », raconte le mai
re Alain Maurice. « C’est donc
très important pour la ville
d’accueillir ce salon, qui est par

n VENDREDI, 15H30. L’année scolaire est loin d’être
terminée, mais c’est déjà le moment pour les jeunes de
construire leurs projets d’avenir. L’antenne locale de
l’ESISAR (école nationale supérieure en systèmes avances
et réseaux) a donc organisé ses journées portesouvertes,
hier et aujourd’hui. Elle propose principalement des
formations postbac permettant d’accéder aux métiers de
l’ingénierie.

LOCALE EXPRESS
SOIRÉE LE 5 FÉVRIER À FONTLOZIER
Voyage au Myanmar
n Annie et Loic Carfatan sillonnent l’Asie depuis 20 ans.
Le 5 février, ils présenteront leur voyage au Myanmar ex
Birmanie, où ils sont restés 28 jours. Le film montrera
les mille pagodes d’or et les plus grands bouddhas
géants couchés, les pèlerins, et les moines, mais aussi la
vie quotidienne sur terre et sur l’eau au contact des
petits métiers de la pêche et du travail de la terre. Ils
répondront ensuite aux questions des spectateurs...

AUJOURD’HUI
n 6e salon de la maquette
De 10 à 18 h, aujourd’hui
et demain, animations
expositions, bourse aux
jouets au Parc des
Expositions. Entrée : 5 €,
612 ans : 4 €.
n Championnat départe
mental de gymnastique
À 19 h, organisé par
l’Amicale Gymnique et
sportive Valentinoise,
Complexe Gymnique du
Polygone avenue de la
marne.
n Assemblées générales
 À 15 h, des
Cyclotouristes
Valentinois, maison des
sociétés salle 21.
 À 15 h, Union Nationale
des anciens combattants
Harkis, maison des
sociétés 4, rue StJean,
salle 31.
n Vente de boudin
À partir de 9 h, au café
des sports 215, rue
Châteauvert au profit
des minimes du Valence
Sportif.

Représentants du Dauphiné Libéré, de la chambre de commerce et d’industrie et élus ont ouvert ce 12e salon. Le
DL./ Fabrice HEBRARD

ailleurs très complet, d’autant
que nous investissons nous
aussi, à travers le projet de ré
novation urbaine par exem
ple...»
Selon Didier Guillaume,
président du conseil général,
« C’est un événement très im
portant pour le département.
Un des objectifs numéro un de

nos concitoyens, c’est de vivre
dans un logement décent,
adapté aux normes énergéti
ques, et c’est tout cet aspectlà
qu’on pourra retrouver ici… »
L’élu en profite par ailleurs
pour livrer son sentiment sur la
crise immobilière : « Elle n’est
pas encore terminée, mais on
sent que ça redémarre un peu.

Il peut se passer des choses
dansledomaine,alorsilfautles
encourager, notamment à tra
vers ce genre de salons… »
Mais les gens sontils réelle
ment moins frileux et prêts à
investir ? Réponse dimanche
soir.
Guillaume SOCKEEL

EXPOSANTS, QU’ATTENDEZVOUS DE CE DOUZIÈME SALON DE L’IMMOBILIER ?

n Concert classique
À 20 h 30, orchestre du
Chorale de Valence,
Chapelle des Capucins,
place Laënnec (basse
ville). Gratuit,
renseignements
choralvalencefree.fr//
musamaval@free.fr
n Spectacle
De 15 à 20 h 30, “Valse à
l’opérette” au Parc des
Expositions.

DEMAIN
n Les Chamois verts
Sortie prévue ce
dimanche 31 janvier : les
Tonils grand Delmas (26),
prévoir les raquettes,
parking Latour
Maubourg, niveau 2.

MICHAËL RANDO
Commercial
Confort Habitat

Portes ouvertes à l’ESISAR

AGENDA

« J’espère que ce salon me
permettra de nouer des contacts,
de pouvoir conseiller les gens.
Mon rôle, c’est de leur apporter
des solutions en matière de
chauffage, grâce aux énergies
renouvelables. Je compte donc
leur proposer d’installer du
matériel photovoltaïque, des
panneaux solaires qui leur
permettront de faires des
économies d’énergies. »

GILLES VIDAL
Constructeur
Dauphibat

« En se déroulant à Valence, ce
salon permet une représentation
des exposants au niveau
régional. Ca me paraît donc être
une manifestation forte. Je suis
principalement là pour le côté
mercantile : exposer, informer et
prendre des contacts, car c’est
dans ce genre de manifestations
que les gens peuvent prendre
des informations concernant
leurs projets futurs. »

FRANCK BUIS
Directeur habitat
Crédit-Agricole

« On vient avant tout pour
mettre en avant notre nouvelle
cellule habitat, mise en place
dans notre banque au début de
l’année. On cherche à rencontrer
le maximum de contacts, pour
leur faire des propositions et
avoir ensuite un entretien plus
approfondi., notamment pour
l’ouverture d’un compte. On a la
volonté d’être toujours leader en
matière d’habitat. »

ESTHER VALLON
Constructeur
Top Duo

« On est venus se faire connaître,
car on n’existe que depuis 2001.
On participe à ce salon depuis
2004. Notre rôle, c’est un rôle de
conseil auprès des visiteurs,
notamment à propos des
réglementations qui changent
(au niveau du développement
durable, par exemple). On
cherche également à échanger
avec les professionnels présents
à cette manifestation, car ils sont
aussi nos partenaires. »

VISITEURS, POUR QUELLES RAISONS ÊTESVOUS VENUS SUR PLACE ?

KARINE
30 ans, ingénieur
Valence

« Je suis venue avec mon
compagnon parce qu’on avait
rendezvous pour un projet de
construction sur un terrain. En
fait, on vient de vendre notre
appartement donc on regarde ce
qui se fait à la fois en matière de
vente de maisons et de
constructions sur les terrains.
Mais on trouve les terrains très
rares et pas très grands. Il n’y a
pas non plus beaucoup de
maisons à la vente qui nous
correspondent… »

CORINNE 47ans,
conseillère
immobilière
Valence

« Je suis avant tout venue avec
une amie, qui vient rechercher
des renseignements. Je voulais
également voir les promotions au
niveau des programmes
immobiliers, pour voir ce qu’il y a
de nouveau dans la ville. Valence
a besoin de se réveiller : il y a une
forte demande en petites
maisons, mais on n’en trouve pas
beaucoup dans les lotissements
des environs… Alors il faut qu’il y
ait des salons de ce type ! »

JEANNICOLAS
Chômeur, 28 ans
Die

« J’ai un projet de construction à
court terme. Je venais avant tout
pour faire des démarches
administratives, et
éventuellement faire faire des
devis. Je pensais qu’il y aurait
plus de stands d’entreprises de
matériaux, car je cherche des
informations consacrées aux
nouvelles normes BBC.
Dommage qu’il n’y ait pas ce
genre de salons plus souvent, car
c’est un secteur qui évolue
beaucoup ! »

ALBERT,
Retraité, 69 ans
Valence

« Si je suis venu à ce salon de
l’immobilier, c’est avant tout pour
voir ce qui se construisait ou se
vendait en ce moment dans le
secteur. Je crois que l’on est
toujours intéressé par le fait de
voir comment se porte
l’immobilier dans sa ville !
Après avoir parcouru le salon, je
suis d’ailleurs très étonné de voir
que l’on propose beaucoup de
maisons individuelles, mais peu
d’habitat collectif... »

n Spectacle
À 15 h, Raphaël Lacour
imitateur « Face
cachée », à l’Agora de
GuilhérandGranges.
Rés. : Agora
04 75 40 98 34.
n Flûtiste
À 17 h 30, Andre
Stocchetti, Train Théâtre.
Renseignements
réservations
04 75 57 85 46.

UTILE
n Dauphiné Libéré
13 bd. MauriceClerc,
BP 931, 26001 Valence
centre.valence@ledauphi
ne.com
04 75 79 78 00
Annonces légales
04 75 79 78 56
Petites annonces/avis
de décès
04 75 79 78 01
(Weekend
04 76 88 71 00)
n Centre antipoison
04 76 42 42 42
n Pharmacie de garde
Composez le 3915
(0,15€/mn)
n EDFGDF
Dépannage électricité
0 810 333 321
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