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VOUS & NOUS

Pour ce lundi de Pâques, comme il est de tradition, le corso de Beaumont-lès-Valence a rendu 
une joyeuse visite aux communes avoisinantes dont celle de Montéléger. Une quinzaine de 
chars très colorés ont ainsi défilé dans le centre du village après avoir fait un petit tour dans le 
parc du château. Venu de Montmeyran, le cortège a ensuite pris la direction de Beauvallon.

Le DL/Thérèse GALLOT

MONTÉLÉGER Les chars de Beaumont en visite

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS
CHABEUIL Près de 
600 footballeurs 
au tournoi 
de Pâques

Ce dimanche, le stade des 
Flandennes de Chabeuil a 
accueilli la première journée 
du 24e tournoi de Pâques du 
football club chabeuillois. 
Une soixantaine d’équipes 
U9, U11 et U13 de clubs de 
Drôme, d’Ardèche, d’Isère et 
du Rhône étaient prêtes à en 
découdre. Pour le lundi de 
Pâques, le club local atten-
dait les catégories U15 et 
U17, toujours aux Flanden-
nes. Le DL/Françoise MELIGON

MONTÉLIMAR L’incontournable chasse aux œufs
en ce lundi de Pâques

Hier, des centaines d’enfants se sont retrouvées dans le parc d’un des centres de loisirs - le 
jardin public étant en travaux - pour la traditionnelle chasse aux œufs. Des petits trésors en 
plastique qu’il fallait récolter selon des règles précises afin de pouvoir gagner de volumineuses 
compositions en chocolats. Mais les perdants n’ayant pas démérité, des sucreries leur avaient 
été réservées par la municipalité qui chapeautait le tout… Le DL/H.R.

HAUTERIVES Une 43e foire de Pâques
sans vache, mais avec des chevaux

C’est sous un beau soleil que les quelque 200 exposants de 
la 43e foire de Pâques d’Hauterives ont accueilli les chalands 
hier. Des visiteurs nombreux malgré l’absence exceptionnelle 
du concours de vaches laitières, trop compliqué à organiser 
par les agriculteurs cette année. À la place, l’union des com-
merçants a fait venir des clubs équestres locaux qui ont assu-
ré le spectacle, notamment celui des Oures, de Châteauneuf-
de-Galaure, qui a fait découvrir le horseball. Le DL/Floriane LIONNET

AUBENAS  Berg-Helvie et Pierrelatte 
remportent le tournoi de football

Pour la 12e fois à Aubenas, le week-end de Pâques est syno-
nyme d’un grand rassemblement de football : le tournoi Jean-
Louis Gineste. Dimanche et lundi, 50 équipes U11 et U13 ont 
envahi les pelouses du stade Ripotier. Dans une ambiance 
familiale où le fair-play est roi, les matches se sont succédé 
jusqu’aux finales. Berg-Helvie (en photo) l’emporte sur Com-
melle (Isère) en U11 et Pierrelatte gagne aux tirs au but contre 
Lattes (Hérault) en U13. Le DL/Séverine MIZERA

ANNONAY Une 
scène tournée 
au théâtre 
des Cordeliers

L’équipe du film, “Mélancolie 
ouvrière”, réalisé par Gérard 
Mordillat, a choisi hier le 
théâtre des Cordeliers pour 
tourner une des scènes du 
court-métrage. La fiction 
relate l’histoire de Lucie 
Baud, née en 1870, incarnée 
par Virginie Ledoyen, une 
des premières femmes syn-
dicalistes de France. Plus 
d’une cinquantaine de figu-
rants étaient venus d’Anno-
nay et de Saint-Julien-Molin-
Molette, revêtus de vête-
ments du début du 
XXe siècle. Le film, coproduit 
par Arte, devrait être diffusé à 
l’automne prochain sur la 
chaîne franco-allemande.

Le DL/Fabrice ANTERION

Les coffrets de photos

Mémoire d’ici

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré

ldldocumentation@ledauphine.com Tél. 04 76 88 71 37

20 photos sur papier
noir et blanc

20€
+frais de port

Quelques exemples de photos tirées des coffrets

Huit coffrets disponibles : Grenoble (1951-1957) • Tignes, le barrage de l’avenir •
Grenoble, comme notre ville a changé • Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne •

Dans les coulisses du Critérium (1951-1954) • Tignes avant le Chevril •
Au plus près des stars • Beaucroissant • Annecy des années 30 •

[VIDÉO] Canada : un hélicoptère
largue 45 000 œufs de Pâques
depuis le ciel d’Ottawa

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

LE BILLET
PAR GILLES DEBERNARDI

À J-5, le retour 
aux classiques

C’est encore dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes.
Dimanche soir, rediffusant la “ Grande Vadrouille ” pour la énième fois,
France 2 battait ainsi des records d’audience. La recette vaut égale-
ment pour la campagne présidentielle. Dans la dernière ligne droite, 
sans crainte de redites, chaque prétendant à l’Élysée revient à ses
classiques. Marine Le Pen concentre à nouveau son discours sur
l’immigration, thème qui assura naguère les succès de papa. François
Fillon se replie sur la frange conservatrice du camp catholique. Ses
appels du pied à Sens Commun, émanation directe de la “ Manif pour
tous ”, ne passent pas inaperçus. Jean-Luc Mélenchon, rejetant
l’étiquette « d’extrême gauche », semble redevenir socialiste et place
ses pas « dans la foulée de Jaurès ». Recentré, d’accord, mais toujours
lyrique : « Nous triompherons sous le soleil ardent de l’action ». Emma-
nuel Macron, quant à lui, s’applique à redorer son blason « d’homme 
neuf » qui pâlit un peu au fil des jours. Le « ni droite, ni gauche », 
martèle-t-il, est un gage certain de renouvellement.

Au bout des ultimes meetings, les uns et les autres espèrent renforcer
leur image singulière. Histoire de bien se distinguer de la concurrence :
« Moi c’est moi, eux c’est eux ! »

Avec ça, à cinq jours de l’échéance, le citoyen hésite. Le contenu des
programmes, à la fin, risque de moins compter que la personnalité des
candidats. Nombre d’électeurs se décideront in extremis, au bord de
l’urne, sur une soudaine empathie ou un brusque mouvement d’hu-
meur. L’imprévisible émotion, qui échappe aux enquêtes sondagières,
prime souvent sur la raison. Autant dire que tout peut arriver le 23 avril.

ULA QUESTION DU JOUR
Faut-il supprimer les sous-préfectures ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Présidentielle : pensez-vous pouvoir changer d’avis cette 
semaine ?

Oui 20 % Non 80 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (9863 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

✁

❑ Par prélèvement, les 6 premiers mois, votre journal à 0,80€ au lieu
de 1 €, le dimanche 1,20€ au lieu de 1,50€. Par suite un maximum mensuel
de 33,50€ pour 26 exemplaires semaine à 1 € et 5 dimanches à 1,50€.

❑ 6 mois au comptant : 156 € au lieu de 195€ soit 156 exemplaires semaine et
26 dimanches.

ABONNEMENT 7 JOURS/7

ABONNEMENT 6 JOURS/7

ou retourner après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

Le Dauphiné Libéré, service abonnements - 38913 Veurey Cedex
- Accompagné de votre chèque à l’ordre du Dauphiné Libéré

pour un règlement au comptant.
- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB

pour un règlement par prélèvement.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Dauphiné Libéré à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de le Dauphiné Libéré. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Mandat de
prélèvement

SEPA

Espace unique de paiement en euros

Identifiant créancier SEPA : FR98ZZZ393812 Créancier : Le Dauphiné Libéré

Adresse : 650, route de Valence Code postal : 38913 Ville : Veurey Cedex Pays : France

Référence unique du mandat ................................................................................................................................................................

Débiteur : Votre nom : ..................................................... ..............................................................................................................

Votre Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville : ..................................................................................................Pays : ......................................

IBAN :

BIC : Paiement : Récurrent/Répétitif Ponctuel

A : ..................................................................................................... Le :

Signature :
Nota : Vos droits concernant le présent mandat
sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Indiquez vos coordonnées

Nom .........................................................................Prénom..............................................................

Adresse .................................................................................................................................................

C.P...........................................Ville .......................................................................................................

Tél. .....................................................Mail............................................................................................

Pour vous abonner, appeler le

SUIVEZ LES ÉLECTIONS 2017

Votre journal

à 0,80€

au lieu de 1€
* Offre réservée aux nouveaux abonnés

❑ Par prélèvement, les 6 premiers mois, votre journal à 0,80€ au lieu de 1 €.
Par la suite un maximummensuel de 27€, pour 27 exemplaires semaine à 1 €.

❑ 6 mois au comptant : 124,80€ au lieu de 156€ soit 156 exemplaires.

1,50€ | DIMANCHE 15 JANVIER 2017 | J 38 DE L'AGGLOMÉRATION AU VERCORS

SASSENAGE
La 10e Nuit du folk
se prépare P. 18

LE FONTANIL-CORNILLON

Lesvœuxdécapants
de Dupont-Ferrier P. 16

L’ALPE D’HUEZ/FESTIVAL

Déjà 20 ans
de comédie !

ISÈRE
De la neige et quelques
perturbations sur les routes P. 4 et 13

PRÉSIDENTIELLE L’HISTOIRE ET SES SYMBOLES, UN ENJEU DU SCRUTIN

À chaque candidat
sa figure historique

Manuel Valls évoque Clémenceau, François F
illon Clovis, Jean-Luc Mélenchon Robespierr

e, Emmanuel Macron et Marine Le

Pen Jeanne d’Arc... Les références à des sym
boles de l’histoire de France permettent aux

candidats à l’élection présidentielle

d’afficher leur vision de la France actuelle et
son devenir. Photos AFP et PQR

P. 33

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès
P. 21-22

IMMOBILIER Acheter avec précaution un bien à deux
P. 35

PATRIMOINE/MARSEILLE

La grotte Cosquer
va-t-elle sauver
la Villa
Méditerranée ? P. 38

AUTOMOBILE
Y a-t-il encore un intérêt

à rouler avec un véhicule

diesel en 2017 ? P. 34

Alors que le Festival international du film de comédie

en Isère débute ce mardi, dans la station

de l’Oisans, retour sur deux décennies de stars

et de films qui font rire ! Photos archives Le DL P. 2 et 3
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