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DRÔME ET ARDÈCHE
Saint-Remèze/Vallon-Pont-d’Arc

Saint-Jean-en-Royans

Une voiture fauche un groupe
de motards et fait 4 blessés graves
18 et 50 ans, et originaires du
Vaucluse.

■ L’automobiliste en cause,

un jeune conducteur, aurait
coupé le virage
En tout, 55 personnes ont
été mobilisées pour leur porter secours. Les sapeurs-pompiers étaient une quarantaine
sur place, et deux équipes du
Smur étaient présentes pour
les cas les plus graves.
Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie pour établir les responsabilités. Selon
les premiers éléments, il semblerait que l’automobiliste,
un jeune conducteur qui roulait à une vitesse excessive,
ait coupé un virage, entraînant la succession de chocs
avec les deux-roues. Il a été
placé en garde à vue par les

La voiture a coupé la route à un groupe de 20 motards dimanche
28 mars en début d'après-midi sur la RD4 entre Saint-Remèze
et la grotte Chauvet 2.
gendarmes. Il était négatif
aux contrôles alcool et stupé-

fiants.
A.Mo.

Valence

Marche pour le climat : ils étaient entre 600 et 800 à Valence
Une marche était organisée à
Valence dimanche 28 mars
après-midi. Elle a réuni plus de
600 de manifestants, qui avaient
répondu à l’appel de l’ANV-Cop
21 Valence. Des militants écologistes d’Alternatiba ou de Nous
voulons des coquelicots étaient
présents ainsi que de simples citoyens de tous âges. Tous réclamaient une vraie transition écologique et exigeaient « une loi
climat ambitieuse ». Ils défendent, notamment, les mesures
proposées par les 150 membres
de la Convention Citoyenne
pour le Climat alors que le projet
de loi doit être débattu dès ce
lundi à l’Assemblée nationale.
A.F.

Gendarmes et sapeurs-pompiers ont mis en place
un dispositif de recherches. Photo Le DL/Albert ARMAND
L’alerte a été donnée
vers 15 heures dimanche
28 mars : un témoin a
alerté les sapeurs-pompiers de l’Isère alors qu’il
venait d’entendre un petit avion semblant en
perdition, sur le secteur
de Saint-Jean-enRoyans/Saint-Laurenten-Royans. Objet de l’inquiétude : le bruit très
suspect du moteur. Un
témoignage pris au sérieux par les autorités,
puisque le plan Sater
(Sauvetage aéro-terrestre) a été déclenché par
la préfecture de la Drôme. Un plan de secours

spécialisé, ayant pour
objectif la recherche terrestre et la localisation
précise d‘aéronefs en détresse et de ses occupants.
Un dispositif de recherches a été mis en place
par les gendarmes, appuyés par les sapeurspompiers, dont des
membres du groupe secours en montagne, la
zone ciblée par les recherches étant difficile
d’accès.
Finalement, le pilote de
l’appareil a pu être
joint : il était sain et sauf.
A.Mo.

pierrelatte

Fuite de gaz : 92 résidents
d’un Ehpad confinés
Une marche pour le climat a réuni plus de 600 personnes, place de la Liberté. Photo Le DL/

Alzheimer :

du nouveau pour votre quotidien
Vivre à domicile avec son conjoint
Alzheimer, c’est possible !

Montélimar

150 manifestants
à Montélimar

<
aucœurdelaDrôme
Chez vous

provençale

Une maison de l’autonomie,
espace d’activité et de détente,
complète cet ensemble.
Notre équipe, animée par une
psychologue, y accueille votre
parent Alzheimer et lui assure un
entretien des fonctions cognitives,
contribuant à préserver son
autonomie.

Vous souhaitez effectuer une visite ou obtenir des
renseignements complémentaires

04 75 98 38 38

contact@logis-epidaure.com
Chemin des Asclépios

26790 LA BAUME-DE-TRANSIT

L’intervention rapide de
GRDF a permis de colmater la fuite. Pendant la
durée de l’intervention,
les 92 résidents et sept
membres du personnel
sont restés confinés dans
les bâtiments. Personne
n’a été indisposé par la
fuite.

Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Un piéton renversé
dans le centre-ville

Les logis d’Epidaure vous
accueillent, au mois ou à l’année,
au cœur de la Drôme provençale.
Dans un ensemble de 12 villas de
type T3 équipées de tous les
éléments de sécurité et de
confort vous bénéficierez, selon
vos besoins, de services et
d’aides de jour comme de nuit.

Dimanche 28 mars vers
17 h 30, une fuite de gaz a
été signalée près d’un Ehpad à Pierrelatte. La fuite
provenait d’une logette située à l’extérieur des bâtiments où résident les personnes âgées, plus
précisément d’une soupape de sécurité qui fuyait.

De nombreux thèmes ont été abordés pour obtenir une
« vraie » loi climat, dans une ambiance rythmée par les
percussions du groupe Diwanbi. Photo Le DL/Hubert ROMO
150 personnes se sont rassemblées au kiosque du jardin public à Montélimar dimanche,
sous l’organisation du Collectif
Citoyen.nes pour le Climat.
Une quinzaine d’associations
drômoises, parmi lesquelles Les
amis de la Terre et Attac, sont
intervenues. Aurore Desrayaud, conseillère municipale,
fait partie du collectif citoyen.
« Un atelier de réflexion est mis
en place avec d’une part, ce que
la loi propose, avec de petits
extraits de la loi comme support, et au dessous, ce que je
propose, pour dire qu’on veut
autre chose. Le texte va être
débattu à l’Assemblée nationale. Nous ramassons toutes les
contributions pour les envoyer
aux quatre députés de la cir-

conscription. »
La jeune Montilienne Lisa
Chaix, 17 ans, a pris la parole
pour inciter à participer à
l’amendement du texte existant.
La Nyonsaise Martine Rousset
a participé à la convention citoyenne supervisée par Emmanuel Macron. « Nous avons travaillé pendant un an et demi sur
les propositions de la convention citoyenne sur le climat. »
Et le Collectif citoyen.nes
pour le climat d’ajouter :
« 149 propositions réalistes,
viables et nouvelles. Mais visiblement, ça n’a pas plu au gouvernement qui porte un projet
de loi climat bien en deçà des
propositions de la Convention. »
Nicole GILLET

La voulte-sur-rhône

Le 30, les sapeurs-pompiers sur les
bords du Rhône et en zone industrielle
Les sapeurs-pompiers de la Drôme et de l’Ardèche seront
en formation risques chimiques toute la journée du mardi
30 mars. Ils seront ainsi en exercice sur les bords du
Rhône et au sein de plusieurs sociétés installées dans la
zone industrielle de La Voulte-sur-Rhône.

Vers 10 h 30 samedi
27 mars, un piéton s’est
fait renverser par une
voiture, dans le centreville de Saint-Donat-surl’Herbasse.
Selon nos informations, l’homme traversait la chaussée sur un
passage piéton quand
l’automobiliste l’a percuté, certainement en rai-

son d’un défaut de vigilance.
La voiture ne circulant
pas à trop vive allure, le
pire a pu être évité. Souffrant de plaies au cuir
chevelu, ayant une fracture au cheville et de
nombreux hématomes,
l’homme de 70 ans a été
transporté au centre hospitalier de Romans.
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l était aux alentours de
14 h 30, dimanche
28 mars, quand l’accident
s’est produit : un groupe
d’une vingtaine de motards
qui circulaient sur la RD4,
entre Saint-Remèze et Vallon-Pont-d’Arc, a été percuté
par un automobiliste. Trois
motos ont été renversées :
une avec un seul motard, et
deux avec un conducteur et
un passager. En tout, une dizaine de personnes ont été
blessées lors de l’accident,
qui a nécessité la mise en
place d’un important disposi-

tif de secours.
Quatre motards, trois hommes et une femme ont été
sérieusement blessés par
l’impact : trois d’entre eux,
considérés par les secours en
urgence absolue, ont été
transportés par hélicoptère
vers les centres hospitaliers
de Nîmes, Saint-Etienne et
Montpellier, et un quatrième
à Aubenas. Tous étaient conscients à l’arrivée des secours
et leur pronostic vital n’était
pas engagé. L’équipe des sapeurs-pompiers du Grimp,
spécialisés des interventions
en milieu périlleux, a été mobilisée car deux des blessés se
trouvaient en contrebas de la
route après l’accident.
Cinq autres personnes ont
été blessées plus légèrement.
Les motards sont âgés entre

 

Dimanche 28 mars en
début d’après-midi, un
jeune conducteur a percuté
un groupe d’une vingtaine
de motards. Quatre ont été
grièvement blessés.

Le pilote d’un petit avion
finalement sain et sauf

