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ROMANS
La restauration
du chemin de croix va se poursuivre

Orgue en compagnie

n La municipalité prévoit de
poursuivre, en 2011, la
restauration des stations du
chemin de croix du Grand
Voyage, disséminées dans le
centre historique de
Romans. C’est ce qu’a
déclaré l’élue Émilie Jungo,
lors du conseil municipal de
lundi soir.
Cinq stations sont inscrites

n Début de la saison
d’orgue des Amis de l’orgue,
samedi 5 juin à la collégiale
SaintBarnard. Les
traditionnels rendezvous du
samedi à 18 heures mettront
un organiste “en
compagnie” d’un autre
protagoniste, que ce soit
une chanteuse, des textes,
ou même un autre

PATRIMOINE

au programme de
restauration de 2011 : (IV,
côte Montolivet ; V, côte
SaintRomans ; VII, rue Jean
Jacques Rousseau, XV, rue
Pêcherie ; XX, avenue
Berthelot). Le coût est de
62 000 € ; le syndicat mixte
de la Drôme des collines
financera le tout à hauteur
de 30 %.

MUSIQUE À LA COLLÉGIALE SAINT-BARNARD

Au total, la ville prévoit de
restaurer onze stations (sur
un total de 21). Il s’agit de
celles qui sont classées
“monument historique”.
Une première station a été
restaurée en 2008 (la n°
XXI, située avenue
Berthelot). Après 2011, il en
restera cinq à remettre à
neuf.

24

organiste. À noter le “point
d’orgue” de ce mois de juin :
le marathon d’orgue du
dimanche 20 juin qui réunira
huit organistes en relais
pour huit heures de
musique. Ce sont deux
musiciens bien connus dans
la région qui inaugureront la
saison 2010 : Laurent
Jouvet sera à l’orgue, et

Véronique Bauer tiendra le
pupitre de soprano. Le
programme sera résolument
romantique avec des pièces
de Rheinberger, Vierne, et
Wagner. Un duo chant et
orgue pour un programme
romantique, samedi 5 juin à
18 heures, à SaintBarnard.
Entrée libre. Site internet :
orgues.free.fro

CE WEEK-END Les rendez-vous aux jardins

AGENDA

Du lycée horticole
aux érables du Japon

HEURES
ENIMAGES

AUJOURD’HUI
n Caférencontre
“La Crise” par Éric
Boucheny, 20 h 30,
maison de quartier
Coluche.
n Association “Les Amis
du musée de la chaussure”
Assemblée générale,
17 h 30, musée de la
Chaussure.

REPÈRES
ET AUSSI…

La démolition continue !

n AVANT-PREMIÈRE. Une

n MERCREDI, 17 HEURES. La démolition du bâtiment
situé à l’angle de l’avenue CharlesJourdan est quasiment
achevée. L’entreprise en charge du chantier ayant pour
contrainte de terminer au plus vite pour que la circulation
soit rétablie dans les plus brefs délais. C’estàdire
aujourd’hui ! Rappelons que le bâtiment s’était fissuré au
risque de s’effondrer et causer des dégâts. HPR a donc
préféré qu’il soit détruit.

classe de CE1 et une de CE2
découvriront avec les élèves
de BTS, 3 ateliers : les outils
du jardinier, la réalisation de
plantation et la confection
d’épouvantails.
n PÔLE COMPOSTAGE.
Durant le week-end, le lycée
horticole propose de
sensibiliser les Romanais au
compostage.
n BIODIVERSITÉ. Samedi à
14h et 15h30, et dimanche à
14h, Maximilien Quivrin,
entomologiste et les
enseignantes de biologie du
lycée vous feront découvrir les
insectes présents sur le parc
du lycée.
Joseph Grimaldi, entrepreneur paysagiste et délégué départemental de
l’Unep présentera le jardin d’un particulier composé d’innombrables
espèces florales et une riche et rare collection d’érables.

Incendie dans une habitation
n MERCREDI, 15H50. Rue Premier, hier aprèsmidi, un
incendie s’est déclaré dans une chambre à coucher située
au premier étage d’une habitation. Rapidement sur les
lieux, les sapeurspompiers romanais ont rapidement
maîtrisé les flammes. Les fumées ont néanmoins fortement
endommagé plusieurs pièces de la maison.

o t r e m é t i e r,
c’est LA créati
vité » lance, les
yeux pétillants,
Joseph Grimaldi, entrepre
neur paysagiste. Pour la cin
quièmeannée,lelycéehortico
le, l’Union nationale des entre
preneurs du paysage et les
professionnels des espaces
verts de Romans et des alen
tours se lancent dans “les ren
dezvous aux jardins”. Un évé
nement placé sous l’égide du
ministère de la culture. Le thè
me choisi cette année est “le
jardinier et ses outils”.

«N

Les lycéens présentent
leurs jardins

Lecture à voix haute
n MERCREDI, 15H15. Onze élèves en classe de 3e du
collège Malraux, avec le concours d’Annick VidalVivier,
professeur de français et de Pauline Fredenucci,
documentaliste, ont lu, en public, un texte de leur choix à la
médiathèque S. de Beauvoir. Cette manifestation s’inscrit
dans le cadre d’un projet en faveur des actions éducatives
proposées par le conseil général de la Drôme en partenariat
avec JeanMarie Feynerol et Nadine Despert, comédiens.

Ainsi pendant deux jours, le ly
cée horticole_et ses 29 hecta
res_ ouvrira ses portes. « His
toire de découvrir achevés, les
jardins réalisés par nos élèves
en Bac professionnel “Travaux
paysagers” avec l’aide d’un
professionnel » explique Nico
le Fontanille, directrice de l’en
semble du site de l’enseigne
ment et de formation profes
sionnelle agricole. « Le lycée
horticole est le seul établisse

À NOTER

“Un écrin en plein
centre-ville”
Nicole Fontanille, Carine Lecoeur et Joseph Grimaldi organisent ensemble
les rendez-vous aux jardins.
que, Joseph Grimaldi.
L’an passé, 500 personnes
étaient venues découvrir les
lieux durant le weekend. Pour
ces rendezvous, les visiteurs
pourront aussi rencontrer Fré
dérique Dumas le samedi à
11h30. Celleci viendra dédi
cacer son livre sur la taille des
arbustes. Enfin, le dimanche,
Joseph Grimaldi passera de la
théorie à la pratique en organi
sant à 11h, une formation à la
taille d’arbuste.
Dequoisusciterchezlesplus

jeunes des vocations, et de
donner des idées aux plus
grands.
Carole RAYNAUD

POUR EN SAVOIR PLUS
Lycée ouvert le week-end de 13 à 17
heures.
Rens. : 04 75 71 25 25.
Jardin privé (à côté du Café des Arts)
51 cours Pierre-Didier.
Ouvert de 10 heures à 12h30 et de 14
heures à 18h30.
Renseignements par téléphone :
06 72 76 21 31.

“Armer la police municipale”
F

Pour mieux s’orienter
n MARDI, 15 HEURES. L’orientation était le thème de la
3e rencontre de l’année pour les élèves de grandes sections
de maternelle des 9 écoles de Romans, soit plus de 300
enfants qui, sur 4 jours, ont participé à des exercices
destinés à s’orienter dans l’espace. Cette année, c’est le site
de SaintAnge à Peyrins qui a été choisi.

Pour “Romans Nouvel Élan”, il faut installer la vidéosurveillance dans plusieurs quartiers de la ville.
le et à proximité des bâti
ments importants. Mais il faut
surtout armer la police muni

UTILE
n Pharmacie
Dès 20 h, contacter le
04 75 70 22 22.

SÉCURITÉ Les élus de “Romans Nouvel Élan” demandent plus de moyens

ace à la recrudescence des
actes d’incivilité, la chef
de file des élus d’opposition,
MarieHélène Thoraval a
rappelé, hier soir, « que les
caillassages et autres alterca
tions laissaient des traces dé
plorables en terme d’image
pour la ville ».
D’ajouter « qu’il s’agisse
du caillassage du lycée Tri
boulet ou de la salle des Cor
deliers, on assiste à une su
renchère. Sans parler des
commerces du centre an
cien ».
Regrettant que la commis
sion tranquillité publique mi
se en place au début du man
dat ne se soit pas encore réu
nie, elle demande que des
moyens supplémentaires
soient mis en œuvre. « Il faut
que la vidéosurveillance soit
installée dans le bas de la vil

n Fnaca
Permanence 15 à 16 h,
Maison des Combattants,
suivie réunion du Bureau.
n CaféPhoto
Expo “L’eau et le sacré
en Inde” de Fabian Da
Costa, 20 h, maison de
quartier Coluche.
n Adil 26
Permanence, 9 h 30 à
11 h 45, Mutuelle Drôme
Arpica.

GARDE
ET URGENCE

ment scolaire à participer à la
manifestation sur le départe
ment », renchérit Carine Le
coeur du lycée.
Durant deux jours, des ate
liers liés à la taille, des exposi
tionssurlesoutilsserontpropo
sés aux visiteurs.

À côté du lycée, l’entrepre
neur Joseph Grimaldi a choisi
de dévoiler « un écrin » qu’il a
confectionné pour des particu
liers. Ces Romanais ont accep
té exceptionnellement de pré
senter leur jardin. Sur une su
perficie de 150 m² se côtoient
des érables japonais de collec
tion, des bambous, des horten
sias, notamment mais aussi un
bassin dans lequel vivent des
carpes “koï”. Un endroit magi
que qui, pour sa confection, a
nécessité plusieurs années de
travail. « Pour cela, on a utilisé
desmatériauxderécupération.
Par exemple les pierres entou
rant la fontaine proviennent de
l’hôpital de Romans » expli

DEMAIN

cipale souvent en première
ligne ». Enfin, concernant les
effectifs de police nationale,

elle souhaite interpeller rapi
dement les pouvoirs publics.
o

n Pour nous joindre
Tél. 04 75 72 77 50 ou
par mail
redaction.romans@ledau
phine.com
n Union nationale des
Amis et Familles de mala
des psychiques
Jeudi 10 juin, 18 h,
projection du film
documentaire “Après la
folie” suivie d’un débat,
salle JeanVilar. Entrée
gratuite.
n M.J.C.
Vendredi 11 juin, 18 h 30,
assemblée générale,
salle YvesPéron.
Renseignements
04 75 71 26 00.
n Groupement Philatélique
RP
Dimanches 13 et 27 juin,
9 à 12 h, permanences,
salle CharlesMichels.
n Club de l’Âge d’Or
Lundi 7 juin, 13 h 30,
concours de belote,
réservé aux adhérents.
n Association “Les Bou
chons d’amour”
Samedi 19 juin, 9 à 12 h et
14 à 16 h, permanence,
local, quai SteClaire.
n “Santé et travail en
Drôme des Collines”
Jeudi 10 juin, 16 h 30,
assemblée générale,
siège, rue de Gillières, ZI.
des Allobroges.
n Orpa
Dimanche 13 juin, 12 h,
repas “paëlla”, centre de
l’Amicale Laïque, quartier
des Fourneaux à Mours
StEusèbe. Prix : 12 €.
Jeudi 17 juin, sortie à
Nyons. Jeudi aprèsmidi :
scrabble ; vendredi
aprèsmidi : tarot. Lundi
14 juin, 14 h, atelier
lecture. Renseignements
et Orpa, 11, rue
Guillaume, tél.
04 75 05 92 72.
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