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VOUS & NOUS

l’Isère ne tarit pas d’éloges sur
le retour à Valence : « C’est fa
buleux,  aussi  bien  pour  les 
gens  de  ma  génération  que 
pour les jeunes. Quand j’étais 
gamin,  mon  grandpère 
m’emmenait  assister  aux 
courses, c’est de merveilleux 
souvenirs.  Cet  événement 
donne  du  rêve,  c’est  impor
tant.  Les  gens  viennent  du 
monde entier pour voir les pi
lotes faire danser leurs beaux 
bolides  sur  les  routes  ennei
gées, ce sont de grands mo
ments  d’exception.  Ça  fait 
partie de l’hiver dans nos deux
départements. Les retombées 
économiques  sont  aussi  im
portantes  pour  le  commerce 
local. »

monde. »

Ü Julien Maurin, pilote
« C’est une bonne chose que
le  rallye  revienne  dans  les 
lieux qui ont fait sa réputation.
J’ai tout appris sur les routes 
ardéchoises. Le profil de ces 
routes est sympa. Sur celles du
Vercors  aussi,  il  y  avait  des 
spéciales  que  j’appréciais 
beaucoup. Dans les deux cas, 
on pouvait compter sur la nei
ge. J’ai en mémoire les excel
lentes tartes aux pommes à la 
Remise,  chez  Yves  Jouanny. 
C’était  un  haut  lieu  du  ral
lye. »

Ü Michel Chabran, restaurateur
Le  restaurateur  de  Pontde

Ü Franck Métiffiot, pilote
«Ce ne serait pas une bonne 
nouvelle, mais une excellente.
Je  sais  que  c’est  dans  les 
tuyaux,  que  c’est  en  bonne 
voie mais tant que ce n’est pas
signé en bas de la feuille… J’ai
bon espoir car j’avais des re
grets quand il est parti, com
me  quand  on  perd  un  être 
cher.  C’était  triste  pour  les 
sportifs, les Valentinois. Je fe
rai  en  2018  mon  31e  rallye 
MonteCarlo classique et his
torique,  ce  serait  bien  si,  en 
2019, avec mon fils qui a repris
le flambeau, il puisse y avoir le
WRC à Valence. Ah si on pou
vait trouver un accord !»

Ü Bryan Bouffier, pilote
(notre photo)
Natif de Die, dans la Drôme, le
pilote se  félicite de  la bonne 
nouvelle : « En tant que Drô
mois, je suis très content que la
course revienne à Valence. La 
spéciale Le Moulinon/Antrai
gues est  l’une des plus belle 
au monde. Les changements 
de météo font la magie de la 
course,  surtout  quand  c’est 
brutal avec la neige, ça peut 
faire toute la différence. Pour 
ma part, ces éléments ont joué
quand  j’ai  remporté  l’édition 
2011. »

Ü Jean-Marie Cuoq, pilote
Le pilote ardéchois garde en
mémoire sa première partici
pation  au  rallye  en  2007 : 
« C’était  extraordinaire,  un 
vrai rêve, surtout que tout pe
tit je suivais la course à la ra
dio. J’avais une bonne voiture 
et rouler avec les meilleurs pi
lotes  du  monde,  c’était  top ! 
J’ai  de  bons  souvenirs  des 
spéciales  Burzet/SaintMar
tial  et  SaintBonnet.  En  tant 
qu’Ardéchois, le rallye est as
socié aux spéciales de l’Ardè
che. Pour la région c’est bien, 
ça  déplace  énormément  de 

L
a rumeur vrombit à Valen
ce depuis quelques jours :
après  une  escapade  à

Gap,  le  rallye  MonteCarlo 
WRC  pourrait  revenir  à  Va
lence, la ville qui l’a accueilli 
de 2009 à 2013. Elle a gonflé 
tout l’été. Précisément, selon 
nos informations, depuis une 
rencontre  officieuse  en  juin. 
Deux membres de l’Automo
bileClub  de  Monaco,  dont 
Christian Tornatore, commis
saire  général  et  Guy  De 
Alexandris,  président  de 
commission  de  la  discipline, 
sont  venus  déjeuner  avec 
l’exprésident du conseil dé
partemental de  l’Ardèche et 
désormais  député,  Hervé 
Saulignac (PS) et Nicolas Da
ragon. Le maire LR de Valen
ce  ne  dit  pas  le  contraire 
« mais  ce  n’était  pas  chez 
Pic ! », prometil.

« Ce que je peux dire,
c’est que nous sommes 
candidats chaque année »

Valence  atelle  reçu  l’assu
rance de recevoir le rallye en 
2019 ? « Ce que je peux dire, 
c’est que nous sommes candi
dats  chaque  année,  depuis 
que  je  suis  élu  (en  2014, 
NDLR).  Guy  De  Alexandris 
est  un  ami  de  longue  date, 
depuis que j’avais fait venir le
rallye à Valence dans les an
nées 2000 (l’actuel maire était
alors adjoint aux sports à Va
lence, NDLR). Lors de ce re
pas,  je  lui ai  redit  le souhait 
d’accueillir  le  rallye  Monte
Carlo.  L’ACM  y  réfléchit, 
mais rien n’est décidé. »

Deux sentiments s’entremê
lent  dans  la  cité  de  Peynet : 
celui  d’être  bien  placé  pour 
récupérer  l’épreuve,  et  la 

peur de trop en dire, de laisser
passer la caravane. Une nou
velle fois. Car en 2016, déjà, la
Ville  comptait  récupérer 
l’épreuve, pensant que le bail 
de l’ACM avec Gap ne dure
rait que  trois ans…  Il  en  fut 
tout autre.

Renaud Poutot, rallymen, et
adjoint  aux  sports,  reste  sur 
ses gardes : « Aujourd’hui, je 
ne veux pas faire trop de com
mentaires, nous confiaitil. Ce
n’est pas nous qui décidons. 
L’ACM  est  souverain.  On 
croise les doigts et on attend. 

Faire du lobbying serait mal 
perçu :  ce  que  nous  faisons, 
c’est  d’organiser  du  mieux 
possible les événements que 
nous confient l’ACM comme 
le rallye historique. »

En janvier prochain, Valen
ce pourra à nouveau faire ses 
preuves :  « Nous  sommes  la 
ville de concentration du ral
lye  historique,  nous  l’aurons 
donc pour 4 jours », rappelle 
le maire. Cette fois, le déjeu
ner sera officiel. Et une bonne
nouvelle officialisée ? 

Florent CHABOUD

Parc de concentration du rallye mythique entre 2009 et 2013, Valence 
pourrait voir revenir les bolides. Photo Archives Le DL/Stéphane MARC

Les réactions des pilotes et passionnés locaux

Les organisateurs de passage à Valence, une ville qui y croit plus que jamais

Avant le rallye, le critérium
du Dauphiné et le Tour

«Parce que Valence est une ville sportive et que nous
voulons vraiment multiplier les événements populai

res  et  accessibles  à  tous »,  dixit  son  maire,  le  cheflieu 
drômois s’est porté candidat à de nombreuses épreuves 
sportives. Le rallye MonteCarlo, espéré pour 2019 voire 
2020 mais également des épreuves cyclistes : le Tour de 
France devrait revenir en 2018 dans la cité de Peynet. Une
délibération de l’Agglo le 12 octobre devrait même valider
le principe de cet accueil puis l’organisateur (ASO) livrera 
la liste des étapes le 17 octobre à Paris. En juin 2018, avant
la Grande Boucle, la cité s’est aussi positionnée pour être 
villedépart du Criterium du Dauphiné, et selon nos infor
mations, l’affaire est en très bonne voie.

SPORT AUTOMOBILE | L’AutomobileClub de Monaco assure que l’épreuve fera

Et si le rallye Monte

LE DOSSIER DU JOUR | EN DRÔME ET EN ARDÈCHE

LE BILLET
PARANTOINE CHANDELLIER

L’alerte
du Mont-Blanc

C’est à la fois un paradoxe et une évidence que cette histoire de pollution qui
rend malade la vallée de l’Arve. Comment, au pays où l’on a longtemps 
prétendu que l’air était plus pur, incitant le touriste à venir respirer, l’atmos-
phère est apparue aussi viciée qu’en agglomération ? Le paradoxe tient de 
l’anachronisme quand on voit une usine de carbone positionnée là il y a un 
siècle, un incinérateur qui absorbe des déchets venus d’ailleurs et un tunnel 
conçu dans les trente glorieuses attirant les camions internationaux en 
altitude. Dans les glaces à 4000m, on a trouvé des traces d’hydrocarbure. Il a
fallu du temps pour retourner la carte postale. Signe de l’urgence, trois 
ministres dont Hulot étaient hier sous le mont Blanc qui fait grise mine.

L’évidence saute aux yeux quand on prend de la hauteur ces jours anticyclo-
niques d’hiver. Ces nappes douteuses qui enveloppent nos vallées ne datent 
pas d’hier. Sauf qu’aujourd’hui les indicateurs sont là pour dire le poison lent 
qu’elles diffusent. Et qu’on ne peut pas vivre dans ces montagnes froides où 
l’encaissement retient le polluant comme en ces mégalopoles qui grignotent
l’espace. Or, de Genève aux hauts de Chamonix, l’Arve est devenue un ruban
urbain entrecoupé de rares coulées vertes. On a construit, on vit, on travaille,
on se chauffe, on rejette, on prend sa voiture et on héberge dans cet espace 
vulnérable où la démographie et ses pics saisonniers –plus de 100 000 
logements- pèsent de leur empreinte carbone. Si le relief souffre deux fois 
plus du réchauffement climatique que les plaines, l’expérience vécue en haut
doit faire réfléchir en bas, partout dans le monde, sur une équation simple : 
7 milliards d’humains consommeront bientôt deux fois ce que la Terre produit
en une année. Qu’en sera-t-il en 2100 à 11 milliards ? Le salut ne viendra que
de la modération. Ou du malthusianisme.

ULA QUESTION DU JOUR
Sexisme : faut-il pénaliser le harcèlement 
de rue ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Euro, JO : la France a-t-elle les moyens d’organiser des grands 
événements sportifs ?

Oui 27% Non 73%
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (7 610 votes).
Vous êtes invités à répondre à la question sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

Football : ce gardien fait tout
pour toucher le ballon
avant chaque coup d’envoi

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

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

✁

Pour vous abonner, appelez le

ABONNEMENT 6 JOURS/7

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.

Pour payer par prélèvement, c’est facile :
remplissez et signez le mandat SEPA ci-dessous
et n’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire.

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

Dauphiné Libéré, service abonnement - 38913 Veurey Cedex
- Accompagné de votre règlement pour un règlement au comptant.

- Accompagné du mandat SEPA et de votre RIB
pour un règlement par prélèvement.

Indiquez vos coordonnées
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VOTRE JOURNAL à
0,90€ au lieu de 1€
ET RECEVEZ LE LIVRE

«RIZ ET RISOTTI»
De la collection Saveurs d’Italie
découvrez 39 façons originales et variées pour préparer
riz et risotti.

RENTRÉE
AVEC LA
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❑ Par prélèvement, votre journal à 0,90€ au lieu de 1 €, le dimanche
1,35 € au lieu de 1,50€ + le livre, pendant les 6 premiers mois, puis 1 €
en semaine et 1,5 € le dimanche.

❑ 1 an au comptant : 351 € au lieu de 390€ soit 312 exemplaires semaine
et 52 dimanches + le livre.

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

❑ Par prélèvement, votre journal à 0,90€ au lieu de 1 €, + le livre, pendant
les 6 premiers mois, puis 1 €.

❑ 1 an au comptant : 280,80€ au lieu de 312 € soit 312 exemplaires semaine
+ le livre.

❑ 6 mois au comptant : 156 € soit 156 exemplaires semaine.

837695800

L’A7 FAIT PEAU NEUVE !

Entre septembre 2017 et mai 2018,
VINCI Autoroutes engage un
programme de travaux de rénovation
des chaussées dans le secteur de
Montélimar, sur 24 km dans chaque
sens de circulation.

SUR LES ZONES DE CHANTIER
JE LÈVE LE PIED !

Pour votre sécurité, celle du personnel
de VINCI Autoroutes, des entreprises
et des intervenants, merci d’être vigilant
aux abords du chantier :
RÉDUISEZ VOTRE VITESSE
GARDEZ LES DISTANCES DE SÉCURITÉ
REDOUBLEZ DE VIGILANCE
GARD
REDO

RESTEZ INFORMÉ !

Radio VINCI Autoroutes,
avec vous sur la route.

Le compte Twitter
@A7Trafic et la page
Facebook
VINCI Autoroutes

L’Info Travaux spécifique par
mail ou SMS (abonnement
gratuit sur inscription).

Le site dédié au projet :
www.a7-travaux-chaussees.fr

Le 3605, pour tout savoir sur
votre trajet, 24h/24 et 7j/7.

L’Application
VINCI Autoroutes :
trafic en temps réel.


