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VALENCE
LUNDI 8 AOÛT
Ü Visite éclair
Histoire et décors, entre Gothique 
et Renaissance, à 15 heures, 
maison des têtes, Grande Rue.

Ü Balades nature canaux
Promenade le long des canaux 
de Châteauvert, à 18 heures, 
réservation indispensable, pays 
d’art et d’histoire.

Tel. 04 75 79 20 86.

MARDI 9 AOÛT
Ü Petit train
Petits et grands pourront profiter 
d’une visite d’environ 40 minutes 
commentée en français, 
allemand ou anglais jusqu’au 
31 août, tous les jours. 
Départs à 15h, 16h et 17h 
(adulte 5€, enfant 2,50€ de 3 à 
12 ans, gratuit pour les moins de 
3 ans) devant l’office de 
tourisme.

AGENDA

IFAITS MAISON I
Savons artisanaux 
aux senteurs originales
» Sur le marché de la place des Clercs le samedi, on 
trouve aussi des savons artisanaux, produits d’Isabelle 
Neff. Également apicultrice depuis 12 ans, la commerçante 
propose à ses clients des parfums inattendus : épices, 
calendula et même vanille chocolat ! Tous sont faits 
localement. « Je suis sur le marché depuis 10 ans et 
l’artisanat est un bon argument de vente. Les gens sont 
attirés par les produits faits près de chez eux. »

IVU SUR LE MARCHÉ !I
Un économe pour
les avares de mouvements
» Samedi, Magic Dem (Pierre Simon de son vrai nom) était 
sur le marché de la place des Clercs pour présenter un 
outil de cuisine magique : un économe qui permet 
d’éplucher les légumes rapidement et intelligemment. 
Magic Dem reviendra à Valence aux alentours du mois 
d’octobre. Et petite anecdote : pour chaque démonstration, 
il utilise près de 30 kg de fruits et légumes. « Mais ils ne 
sont jamais gâchés, je les donne ensuite ! »

I
ls  sont venus nombreux au
rendezvous. À Montmey
ran,  chez  les parents de  la

jeune prodige,  la  famille,  les 
amis , des supporters et nom
bre de sociétaires du Valence 
triathlon, son club. Et six ans 
après son titre de championne 
olympique jeune à Singapour, 
chez les grands, Mathilde peut 
goûter aux JO, version brési
lienne. Sur la série du 4x100 m 
nage   l ib re 
avec  l'équipe 
de France et 
possibilité de 
d é c r o c h e r 
u n e  p l a c e 
pour la finale. 
Après   un apéritif    en guise 
d'échauffement, vers 20h30, la 
tension monte dans la maison 
familiale.Tous  les  regards  se 
tournent vers le grand écran. 

Bernard, le papa de Mathil
de, cache par quelques  plai
santeries, son anxiété. Quant à 
Marie, la maman, il suffit de re
garder son visage pour perce
voir  toute  la  tension du mo
ment. Car l'équation est com
pliquée pour Mathilde et  ses 
camarades du  relais  francais 

lors de cette deuxième série : 
nager vite si elles veulent en
trer en  finale, parmi  les 8 
meilleures nations mondiales. 

Et c'est dans un calme quasi
monacal que  les  supporters 
suivent la course. Arrive le tour 
de Mathilde, 3ème relayeuse. 
En bonne compétitrice, elle ne 
lâche rien, réussissant un bon 
2ème 50 mètres. Permettant 
de maintenir le relais francais à

flot, à la 4ème
place de  la
série. Record
de France en
prime.

Vient en
suite l'attente

interminable du chrono. Sur
tout éviter cette 9 ème place, 
synonyme d'enfer ! Soudain  le 
tableau électronique donne 
son verdict  :  les Françaises 
8ème obtiennent de  justesse 
les clefs du paradis !

À Montmeyran, c'est une ex
plosion de joie. Cerise sur le gâ
teau, en mondovision,  face à 
Nelson Monfort,  le polyglotte 
du micro, Mathilde,  sourire 
aux  lèvres, donne même ses 
premières  impressions. Alors 

l'appel de  l'eau est  trop  fort. 
Dans le bassin non olympique 
de  la maison Cini, Bernard 
bien aidé par son fils Julien, va 
goûter le chlore. Car Mathilde 
Cini finaliste olympique... non 
mais à l'eau quoi !

Stéphane MARCOU

Ils étaient nombreux les supporters chez les parents de Mathilde Cini !

JEUX OLYMPIQUES  | Famille et amis étaient tous réunis dans la nuit de samedi à dimanche

Ils ont vibré pour Mathilde Cini

C’est reparti pour 4 ans  ! 

Les confidences d'une ma
man heureuse : « Mathil

de après cette belle 7 ème
place en finale a terminé ses
jeux sur le plan sportif. Mais
elle restera à Rio jusqu'à la
cérémonie  de  clôture.  Du

rant les semaines de compé
tition,  elle  va  soutenir  les
autres  nageurs  de  l'équipe
de France. Elle ira aussi voir
ses    anciens  camarades de
l'INSEP  en  boxe,  en  escri
me. Tout en allant bien évi

demment  aussi  voir  le 
triathlon.  Et  heureuse    de
cette  expérience  olympi
que,  ma  fille  est  repartie
pour la prochaine olympia
de, au cercle des nageurs de
Marseille .  »

Mathilde a confié ses premières impressions à l’incontournable Nelson  Montfort  

Mathilde finaliste olympique..Non mais à l'eau quoi  !

Bernard Cini et son ami l'ancien président du Valence Triathlon 
Philippe Romain.

Ü Pharmacie
Composez le 3915 (0,15 €n).
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 75 75 75.
Ü Urgences
Tél. 04 75 82 31 08
Courriel : cesu26ch-valence.
Ü Maison médicale
Ouverte du lundi au vendredi de 
20 à 23 heures ; samedi de 14 
heures à 23 heures ; dimanche de 
9 heures à 23 heures. Les consul-
tations sont assurées par un 
service de médecins à côté des 
Urgences du centre hospitalier.
Ü Maison de santé 
Valence- Europe
Horaires de l’accueil de 9 heures à 
12 heures et de 13h30 à 17h30. 
Médecine générale (sur rendez-
vous), cabinet de soins infirmiers, 
Kinésithérapeutes, service d’aide à 
la personne, au 6 rue du Docteur 
Koharian, Tél. 04 75 43 04 75.
Ü Urgences 
dentaires Drôme
Composez le 15.
Ü SOS femmes battues
Tél. 3919.
Ü Centre Anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.

MÉDIATHÈQUES
Ü Fontbarlettes
Accueil : mercredi de 10 à 12 h 

et de 14 à 18 h, place Camille-
St-Saëns – Tél. 04 75 42 57 86.
Ü Du Plan
Mercredi de 9 à 12h et de 14 à 
18h. Tél. 04 75 63 76 72.
Ü Valence sud
Accueil : mercredi de 10 à 12 h 
et de 14 à 18 h, 148, av. Maurice 
Faure – Tél. 04 75 40 93 82.

PISCINES
Ü Jean-Pommier, 
quartier du Polygone
Tél. 04 75 56 51 07
Vacances scolaires :
- Bassin d’apprentissage (6 
lignes d’eau et petit bain) :
Du mardi au vendredi 14h20 ; 
samedi et dimanche de 8h à 
14h.
- Bassin sportif (8 lignes d’eau) :
Mardi, jeudi de 7h à 14h ; mer-
credi, vendredi de 10h à 14h ; 
samedi et dimanche de 8h à 
14h.
Ü Plein-Ciel, 
quartier de Valensolles
Tél. 04 75 44 22 04.
Du lundi au vendredi de 10h à 
19h ; samedi, dimanche de 13h 
à 19h.

PATINOIRE
Ü Quartier du Polygone
Tél. 04 75 80 27 27.

UTILE

         

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur  :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Baudin, 8 rue Baudin 26000 Valence
Pour contacter la rédaction : 04 75 79 78 00 LDLredvalence@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 79 78 00 LDLcentreval@ledauphine.com 
Petites annonces/avis de décès : Tél. 04 75 79 78 39
LDLpubcarnet27@ledauphine.com
(Week-ends et jours fériés, Tél.04 76 88 71 00)
Portage du journal à domicile
Service relation clients, du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures.
Tél.08 00 88 70 01. LDLsrc@ledauphine.com

Des parents heureux Apres la place de finaliste de leur fille .

À Montmeyran, 
c'est une explosion 
de joie. 

PRÉVENTION AMBROISIE
Opérations de fauchage au parc Jouvet
Ü Dans le cadre de la lutte contre l’ambroisie, le service 
Espaces Verts et Nature en Ville procèdera à des opérations 
de fauchage, d’arrachage et de tonte au parc de l’Épervière, 
où des pousses ont été identifiées cette semaine. Ces inter-
ventions ont lieu avant la floraison, en prévention des risques 
allergiques. 

PATRIMOINE ET MUSÉE
À la découverte des trésors de la ville
Ü Durant l’été, le musée s’associe au Service Patrimoine – 
Pays d’art et d’histoire - Valence Romans Sud Rhône Alpes 
pour des visites commentées, à la découverte des trésors de 
la ville et du Musée de Valence. Pendentif, Maison des têtes, 
Cathédrale se mêlent à la peinture de Fragonard, aux sangui-
nes d’Hubert Robert ou au plateau des mosaïques pour une 
visite culturelle de Valence et de ses trésors patrimoniaux. 
Jeudi 18 août et jeudi 1er septembre à 14h - Durée : 2h, limitée
à 25 personnes - Sans réservation - Tarifs 3 euros en plus du 
billet d’entrée collections permanentes (attention ce billet ne 
donne pas droit à une entrée dans l’exposition temporaire).
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