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VALENCE
MARDI 26/07
Ü Les off du festival
F.A.T. Trio, à 20 heures, place de 
la Pierre.

MERCREDI 27/07
Ü Spectacle
“Thé perché” par la compagnie 
Prise de Pied, spectacle dès 4 
ans, gratuit, de 18 heures à 

18h40, parc Jouvet avenue 
Gambetta, en partenariat avec la 
FOL 26.

Ü Baptême de plongée
Le Cypréa club organise des 
baptêmes de plongée à 19h30, à 
la piscine Jean Pommier (à partir 
de 8 ans).
Infos 04 75 56 51 07 piscine 
Pommier.

AGENDA

» La fuite au plus mauvais moment, pendant l’été… Hier, la 
communauté d’agglomération a annoncé la fermeture de la 
piscine Plein Ciel, située à Valensolles. En cause : la 
vidange du bassin « afin de sécuriser une fuite détectée ». 
La réouverture est prévue « à partir du samedi 30 juillet ». 
D’ici là, en cas de forte chaleur, les Valentinois devront se 
rendre à la piscine couverte JeanPommier de Valence ou 
encore à celle en plein air de BourglèsValence.

IPISCINEI
Valensolles : Plein Ciel fermée
pendant une semaine !

U
ne très légère odeur de
fumée  témoigne  de  la
tentative d’incendie cri

minel dont a été  la cible  le 
bâtiment  de  l’association
francoturque  de  Valence.
C’est la première fois depuis 
sa création en 2002 que cette
association  est  l’objet  d’un 
tel acte de vandalisme. Iné
vitablement,  vu  le  climat 
géopolitique et la série d’at
tentats  perpétrés  tant  en 
France  qu’à  l’étranger,  des 
questions  se  posent.  « Ça 
peut venir de partout et de 
nulle part »,  résume Selami 
Aslankas, viceprésident de 
l’association.  C’est  l’incom
préhension dans  la discrète 
communauté  francoturque 
de la Drôme. « Envenimer le 
climat social, ça doit être ça 
le but d’un tel acte », avance
l’un de ses membres. Raté !

Vedat  Akbulut,  le  prési
dent de l’association, ne cé
dera pas à la colère, ni à la 

tentation de se venger. « De 
toute façon, nous ne savons 
rien. »  Raison  de  plus  pour 
resserrer  les  liens  entre  les 
membres.

La kermesse, ici,attire plus
de 1 500 participants

Animée à 100 % par des bé
névoles,  l’association  fran
coturque  ouvre  tous  les 
jours son local de la rue Fer
dinand de Lesseps (Briffaut).
S’y  retrouvent  des  Franco
Turcs  de  toutes  les  généra
tions. Les animations propo
sées,  tant  culturelles  que
sportives,  sont  variées. 
« Tous  les  dimanches,  un 
groupe  d’une  quinzaine  de 
personnes va faire une ran
donnée à vélo »,  illustre un 
membre. Lors du dernier ra
madan, quelque 500 repas y 
ont  été  pris. Et  la  kermesse 
attire  plus  de  1 500  partici
pants.

Cependant,  l’association
met  surtout  l’accent  sur  le 
soutien scolaire. « 80 filles et
40  garçons  sont  accompa
gnés » précise Selami Aslan
kas. Et d’ailleurs, si l’associa
tion  agrandit  actuellement
son bâtiment, en y rajoutant 
un étage, c’est précisément 
pour en réserver un entier à 
cette activité de soutien sco
laire  et  d’enseignement. 
« Dans le cadre du program
me Elco, nous avons un pro
fesseur parlant le français et 
le  turc,  qui  enseigne  les 
deux  langues. »  Et,  « pour
inciter nos jeunes à poursui
vre leurs études, nous orga
niserons  pour  la  troisième
fois un forum postbac en fé
vrier  2017 »,  indique  Vedat 
Akbulut. À l’instar de Con
dorcet,  le président de  l’as
sociation francoturque pen
se  que  « l’instruction  est  le 
seul remède à la stupidité. »

MN.C.

Femmes, hommes et jeunes, les membres de la communauté turque de Valence ont répondu en nombre à l’appel au rassemblement du président 
de l’association. C’est «un appel au calme » qui leur a été lancé après la tentative d’incendie criminel de leur bâtiment, 100% financé par la 
communauté et rénové par ses artisans BTP. Photo Le DL/F.H.

L’INFO EN +
RAPPEL DES FAITS
Dans la nuit de samedi à 
dimanche, l’association 
franco-turque de Valence a
été la cible à 2 h 42 du 
matin d’une tentative 
d’incendie criminel.  Deux 
cocktails Molotov ont été 
lancés à l’intérieur du local,
situé rue Ferdinand-de-
Lesseps dans le quartier 
Briffaut. La scène a été 
filmée par les caméras de
vidéo surveillance. On y voit
deux individus, le visage 
dissimulé, briser une vitre 
et lancer leurs projectiles 
enflammés. À l’intérieur, on
voit le feu se propager le 
long du filet de liquide 
inflammable et s’éteindre 
de lui-même, faute de 
matériaux combustibles. 
Les dégâts sont donc très
limités. .

APRÈS L’INCENDIE | L’association francoturque rassemble 500 familles, unies dans l’épreuve

Ni colère, ni vengeance pour  
une communauté soudée

Accueilli dans les locaux de Briffaut par Vedat Akbulut (président, à 
gauche) et par Selami Aslankas (vice-président), Franck Soulignac, 
adjoint au maire LR, constate que les dégâts sont heureusement limités.

Retour aux sources en quel
que sorte. Du 24 octobre au

12 novembre, Hervé Bernard 
présentera  ses œuvres dans 
l’espace JeannedeFlandrey
sy de Valence,  là où  il  avait 
oeuvré... dans  l’hôtellerie. 
Hervé Bernard n’est artiste à 
temps plein que depuis le dé
but des années 2000. Après 
l’école hôtelière de Paris, il a 
eu, entre autres directions, la 
charge du Novotel de Valence
entre 1973 et 1986.

Chaque tableau raconte une 
histoire de solitude

C’est en 2001 dans le touris
me, toujours, que sa vie pro
fessionnelle a pris un tournant 
décisif. « Il y avait eu le 11 sep
tembre à NewYork. Nous avi
ons perdu 50 % du chiffre d’af
faires. Les actionnaires ont 
exigé un premier plan social, 
puis un autre. J’ai fini par leur 
dire de me mettre – moi aussi –
dans le plan social ».

C’est ainsi qu’à 57 ans, Her
vé Bernard, a pu se consacrer à
la peinture. C’était, avec l’alpi
nisme, l’une de ses passions. 
Après être passé de la cérami
que à la toile, de l’abstrait au 
figuratif,  l’artiste a  trouvé  sa 
voie dans un style réaliste des 
plus précis. « J’ai  refusé  l’art 
contemporain. Pour moi 
c’était une pantalonnade.  Je 
recherchais les traces humai
nes dans les villes, la solitude 
dans la montagne. Je me suis 
donc dirigé vers une peinture 
hyperréaliste. Une peinture 
narrative ». Qu’il  s’agisse 
d’une vieille dame cheminant 
dans Central park, de deux 
touristes assoupis sur le banc 
d’une salle des pas perdus ou 
d’une  silhouette en costume 
gris longeant Wall street, cha
que  tableau urbain  semble, 
comme chez Hopper,  com
mencer une histoire de solitu
de urbaine que l’imagination 
se plaît à poursuivre.

La “Dame de Central park” figure sur chaque carte de visite du peintre Hervé Bernard. Ses tableaux seront 
exposés en octobre à Valence.

PEINTURE | Il exposera en octobre à Valence, où autrefois... il dirigeait le Novotel

Hervé Bernard peint la solitude des grandes villes

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 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 8 à 14h.
- Bassin sportif (8 lignes d’eau) :
Mardi, jeudi de 7 à 14h ; mercre-
di, vendredi de 10 à 14h ; same-
di et dimanche de 8h à 14h.
Ü Plein-Ciel, quartier de 
Valensolles
Fermeture exceptionnelle en 
raison d’un problème technique. 
Tél. 04 75 44 22 04.

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

UTILE

Hier : moyen
Ü Des masses d’air plus stables et un ensoleillement bien 
présent pourraient être propices à une nouvelle dégradation 
de la qualité de l’air, surtout en vallée du Rhône.

Aujourd’hui : mauvais
Ü La qualité de l’air devrait poursuivre sa dégradation avec 
les niveaux les plus élevés toujours attendus.

QUALITÉ DE L’AIR

         

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

IINCENDIEI
Dégât limité
à une chaise
» Non, ce n’est pas une œuvre d’art 
contemporain à l’assise minimaliste. Il s’agit de la 
chaise endommagée dans le début d’incendie 
criminel du local de l’association francoturque, 
perpétré dans la nuit de samedi à dimanche, rue 
Ferdinand de Lesseps (voir cicontre). Faute de 
matériaux combustibles, le feu s’est éteint de lui
même très rapidement.

FLEURIR VALENCE 
Les Valentinois peuvent voter pour leur 
massif fleuri préféré 
Ü  Dans le cadre du concours Fleurir Valence 2016, la Ville 
propose aux Valentinois de voter pour leur massif de fleurs 
préféré. 5 massifs types ont été mis en place dans le parc Jean
Perdrix. Les Valentinois sont invités à voter pour leur massif 
préféré au nom de leur quartier. Le massif qui aura obtenu la 
majorité des votes d’un quartier y sera implanté à l’été 2017. 
Pour voter jusqu’au 20 août, deux possibilités :
•en ligne sur http://www.valence.fr/fr/cadre-de-vie/nature/con-
cours-massifs-de-fleurs-2016.html ;
•en remplissant la carte postale distribuée sur les marchés et 
disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

LOCALE EXPRESS


