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MONTÉLIMAR

Projet de la gare TGV : « Je me suis abstenu »
La gare TGV d’Allan est le

dossier  politique  clivant
par  excellence  sur  ce  terri
toire.  Qu’on  soit  pour  ou 
contre n’est pas anodin puis
que, l’enjeu final, c’est le fi
nancement pour moitié par
l’État  (au  bas  mot  35  à
50 millions).

Ü Quelle est votre position 
sur ce dossier de la gare 
TGV d’Allan ?
«Lorsque le sujet a été évo
qué en conseil communau
taire, je me suis abstenu, de
même que mes deux colis
tiers [Raphaël Rosello et An
nette  Biret,  NDLR].  Avoir 

une gare dans le coin, c’est 
bien mais il y a d’autres prio
rités. Ça coûterait 5 millions
d’euros  aux  contribuables 
du  territoire, plus encore si
on ajoute  la Région,  le Dé
partement,  l’État…  Et  ce 
n’est certainement pas cela
qui va solder le chômage.»

À 63 ans, Alain Csikel est 
candidat aux élections légi-
saltives pour la deuxième fois.
Entre-temps, il a été élu con-
seiller municipal à Montéli-
mar. Entre-temps aussi, il a 
rendu sa carte du Front natio-
nal. Désormais, ce directeur 
technique dans un groupe 
d’ingénierie incarne l’Union 
des patriotes.

Ü Franck Reynier accuse Thierry 
Cornillet de “comploter” contre 
lui. Quelle a été votre réaction en 
tant qu’élu montilien ?
«Il a pris la grosse tête. Rey
nier,  c’est un homme multi
missions, un  salarié à  temps 
partiel payé temps plein. Cor
nillet, tout le monde le connaît 
avec sympathie, je pense. En
fin, moi je ne le connais pas, 
c’est ce que les gens autour de 
moi me disent. Ceci dit, c’est le
bordel dans tous les partis.»

Ü Même le vôtre…
«Ce n’est plus mon parti,  le 
FN. Je suis parti après une mû
re  réflexion, un an avant  les 
élections (présidentielle et lé
gislatives, N.D.L.R.). Je pense 
que  le déclencheur,  c’est  le 
grand remplacement au sein 
du Front. Le parti a dérivé à 
gauche avec [Florian] Philip
pot. Moi,  je défends des va
leurs de droite, entre Les Ré
publicains et  le Front natio
nal.»

Ü Ça vous embête quand on 
écrit que le Siel est un micro-parti 
d’extrême-droite ?
«Oui, on n’est pas extrême. 
Les extrêmes ce sont des partis
qui veulent prendre le pouvoir
par la violence. On a connu ça 
dans les années 30. Moi, je suis

un démocrate, je respecte les 
résultats des élections. Si on 
me dit que je suis extrême par
ce que je suis chrétien et que je
défends la famille, je dis : ah 
bon, c’est nouveau ?»

Ü Donc, vous auriez pu voter 
pour François Fillon ?
«Oui.»

Ü Vous l’avez fait ?
«Non, j’ai voté pour Marine Le
Pen aux deux  tours. Claire
ment. Notre parti est peutêtre
petit, mais il est démocratique.
Notre assemblée a décidé par 
le vote. Ce n’est pas comme ça
au FN, c’est une secte.»

Ü Laure Pellier dit venir de la 
gauche. D’où venez-vous ?
«J‘étais gaulliste.»

Ü Tout le monde se dit gaulliste 
aujourd’hui…
«Ne me comparez pas,  s’il 
vous plaît. Le gaullisme pour 
moi,  c’est  la France d’abord. 
Estce que cette loi est bonne 
pour la France, pour nos en
fants ? Cette questionlà, on 
ne se la pose plus parce que 
quelques groupes de person
nes décident à Bruxelles et 
l’Assemblée nationale est  la 
caisse enregistreuse. De Gaul
le n’hésitait pas à pratiquer la 
politique de  la  chaise vide 
dans l’intérêt de la France.»

Ü Mais vous vous dites 
Européen…
«Oui, mais de  l’Europe des 
Nations, c’estàdire une con
fédération et pas une fédéra
tion. Je ne veux pas d’un pou
voir  supranational. Les na
tions gardent une autonomie 
sur les finances, les armées…»

Ü Vous parliez de la famille au 

début de l’entretien. Quelle en est 
votre conception ?
«Je suis pour une définition de
la famille traditionnelle, un pa
pa, une maman, un enfant. Je 
suis contre le mariage gay, je 
leur refuse d’être mariés com
me moi.»

Ü Qu’un enfant orphelin puisse 
avoir deux papas ou deux 
mamans, vous y êtes opposé ?
«Un orphelin,  c’est différent. 
Je suis opposé à la procréation 
artificielle, sauf pour les cou
ples de même sexe qui  sont 
stériles.»

Propos recueillis par Joël AUDRAN

Alain Csikel, le conseiller 
municipal de Montélimar, 
désormais au Siel, micro-parti 
d’extrême-droite, est candidat 
aux législatives pour la deuxième 
fois dans la circonscription au 
nom de l’Union des patriotes.
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« Le FN a dérivé à gauche »
L’INFO EN +
LA DEUXIÈME
CIRCONSCRIPTION
Ce sont les communes des
cantons de Loriol-sur-
Drôme (sauf Ambonil), 
Marsanne, Montélimar-1, 
Montélimar-2, Pierrelatte et
Portes-lès-Valence.

SA SUPPLÉANTE
Felicia Del Papa a 26 ans 
et réside à Pierrelatte. 
« Elle, elle ne vient pas de
Nyons », dit-il par allusion 
à la candidate FN 
Laure Pellier.

LA QUESTION 
DU NUCLÉAIRE
« J’ai travaillé 20 ans dans
le nucléaire, à Tricastin et 
La Hague. S’il est démontré
qu’une centrale est vieille,
qu’il y a un risque 
technologique, je réfléchis
à voter une fermeture de 
centrale. Mais aujourd’hui
je dis non. Par contre, je 
suis partisan de développer
des énergies propres 
localisées permettant une
autonomie énergétique 
individuelle, avec le solaire
par exemple. Je suis 
opposé aux grands parcs 
photovoltaïques 
et éoliens. »

Les résultats de la circonscription
aux législatives en 2012
Ü 1er TOUR
O. Roche (DVD) 0 % ; M. Cilla (ExG) 0,36 % ; S. Ortega (ExG)
0,54 % ; S. Eldin (DVD) 0,91 % ; N. Barthollet (DVD) 2,79 % ; 
J.-L. Chuilon (EELV) 3,30 % ; P. Trapier (FG) 7 % ; A. Csikel 
(FN) 19,81 % ; F. Reynier (UMP/UDI) 32,38 % ; C. Coutard 
(DVG) 32,90 %.
2e TOUR
F. Reynier : 50,80 % ; C. Coutard : 49,20 %

Les autres candidats dans la circonscription
Ü Laure Pellier (FN) ; Alain Terno (LO) ; Alain Csikel (L’Union 
des patriotes) ; Aline Fiore ; Christian Caracchini (Debout la 
France) ; Colette Gros ; Alice Thourot (La République en mar-
che) ; Pierre Trapier (PCF) ; Nicolas Barthollet (DVD) ; Isabel-
le Malric (PS) ; Roméo D’Ercole (100 % éco-citoyens) ; Evely-
ne Khiari ; Alexandra Vallon (UPR) ;  Danielle Persico (EELV) ; 
Rachel Mahé (France insoumise).

       

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
33 avenue Général de Gaulle 26200 Montélimar
Pour contacter la rédaction : 04 75 00 65 30 ldlredmontelimar@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 00 65 30 ldlmontelimar@ledauphine.com

Hier matin, Olivier Philippe
a mené son premier petit

déjeuner  mensuel  en  tant 
que  nouveau  président  de 
Montélimar Sud Développe
ment. Celui  qui  a  succédé, 
début mai, à Bruno Crisinel a
tout de suite instauré son sty
le. Direct et efficace. Comme
lorsqu’il  évoque  la  grande 
braderie prévue les vendre
di 8 et samedi 9 septembre : 
« L’année dernière, elle a été
bénéfique et a très bien fonc
tionné.  Certains  sont  venus 
se plaindre, mais il faut jouer
le  jeu !  Le  principe  est  de 
sortir, quand on peut, la mar
chandise  à  l’extérieur  et 
d’avoir  une  visibilité. »  Des 
animations  pourraient  être
reconduites, comme le vide
greniers à Maubec.

Pour Franck Reynier (UDI),
députécandidat, maire mais
aussi  président  de  l’agglo, 
c’était aussi une bonne occa

sion de faire passer des mes
sages,  saluant  « le  bon  état 
d’esprit » qui  règne au sein 
de  Montélimar  Sud  Déve
loppement.  « Il  y  a 1,3 mil
lion de personnes qui vien
nent  chaque  dans  la  zone
sud. Les gens viennent dans 
les  commerces  parce  qu’ils 
trouvent ce qu’ils veulent. » 
Et  d’ajouter :  « Dans  le  tra
vail,  la confiance est essen
tielle. »

Ce petitdéjeuner a égale
ment permis de présenter les
nouveaux adhérents de l’as
sociation,  dont  Arnaud  Fidl 
qui a repris il y a un mois le 
magasin Culture Vélo. Une 
boutique, située dans la zone
Fortuneau, qui a été entière
ment  rénovée.  Le  commer
çant prévoit, à partir de la fin
du mois, d’organiser des sor
ties nocturnes à vélo, ouver
tes à tous.

R.C.

Montélimar Sud Développement a 
organisé son petit-déjeuner, hier 
matin, dans le magasin Culture 
Vélo. Plusieurs élus étaient 
présents : Franck Reynier, député-
maire et président de l’agglo, 
Laurent Lanfray, vice-président du 
Département, et Hervé Landais, 
adjoint au maire. Le DL
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« Pour que la braderie soit bénéfique, il faut jouer le jeu ! »

Ü Portage à domicile
Service clientèle du Dauphiné 
Libéré du lundi au vendredi de 7 
à 12 heures. 
Tél. 0 800 88 70 01 (appel 
gratuit). ldlsrc@ledauphine.com
Ü Pharmacie de garde
Après 19 heures, s’adresser au 
commissariat de police par 
téléphone au 04 75 00 70 70.
Ü Urgence pompiers
Tél. 18.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 53 40 00.
Tél. 15 (Samu).
Ü Clinique Kennedy
Tél. 0 826 30 35 00.
Ü Médecin
Tél. 04 75 01 95 95.

Ü Samu social
N° vert : 0 800 006 226.
Ü Police nationale
Tél. 17.
Ü Police municipale
Tél. 04 75 00 25 22.
Ü Allô M. le Maire
Tél. 0 800 00 26 26.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Mairie de Montélimar
Hôtel de ville - place Emile 
Loubet. Tél. 04 75 00 25 00.
Mairie Annexe - place Léopold 
Blanc. www.montelimar.fr
Ü Office de tourisme
Montée Saint-Martin. 
Tél. 04 75 010 020. 
www.montelimar-tourisme.com

UTILE

Les interventions des sapeurs-pompiers
Ü Les pompiers montiliens sont intervenus mercredi à 
20 h 14 pour un secours à personne, rue Olivier de Serres ; 
puis jeudi à 11 h 33, pour un traumatisme grave (chute) au 
Bois de lion ; à 11 h 38, sauvetage d’animal, rue Joliot-Curie ; 
à 13 h 25, secours à personne, route de Châteauneuf ; à 
14 h 15, secours à personne au collège Europa ; à 14 h 16, 
carence d’ambulance, chemin des Contrebandiers ; à 15 h 13,
secours à personne sur l’aire de service (A7) à Allan.

ALLÔ LE 18

LA PHRASE

} Actuellement, je fais une promotion pour
l’impression des tracts, des affiches… ~

Un adhérent de Montélimar Sud Développement En faisant 
référence, en plaisantant, à la campagne des législatives 
alors que le député sortant Franck Reynier est candidat.

VENDREDI 2 JUIN
Ü Marché
À Pracomtal, ce matin.
Ü URNPA
Les Nougalous
Permanence au 8, rue 
Corneroche de13h30 
à 17 heures. À partir de 15 h 15, 
pôle informatique. Inscriptions 
pour l’Aïoli provençal du 7 juillet.
&04 75 51 03 43.
Ü Rendez-vous Ciné
“La Seconde Guerre mondiale au 
cinéma” par Fabrice Calzettoni 
de l’Institut Lumière. Dans la 
limite des places disponibles à 
18 h 30 à la médiathèque.
&04 75 92 22 62.
Ü Détection U17 
à l’UMS Football
En vue de renforcer ses équipes 
jeunes, l’UMS Montélimar 
Football organise une détection 
réservée aux joueurs U17. 
À 19 h au stade de l’hippodrome. 
Contact : Abdel Yahyaouy :
&06 67 97 35 25.
Ü Association 
Communale de Chasse 
Agréée (ACCA)
Assemblée générale avec 
renouvellement du tiers sortant. 
À 20 h à l’espace Saint-Martin.
Ü Concert
L’atelier chanson d’Alba-la-
Romaine, propose une soirée 
exceptionnelle, avec 
participation libre au profit de 
l’ASTI Montélimar (Association 
de solidarité avec tous les 
immigrés). À 20 h 30 
à la MJC, 7 rue Léo-Lagrange.
&04 75 01 13 94.
Ü Concert 
“Mistral à la clé”
Avec l’orchestre d’harmonie de 
Montélimar, concert spectacle 
avec libre participation. 
Aujourd’hui à 21 h 
et demain à 16 h, à l’auditorium 
Michel Petrucciani.

&04 75 54 35 73.
Ü Théâtre “O Zeus, 
quelle odyssée !”
Comédie de J.P Duru, durée 
1 h 40, réservations conseillées. 
À 21 h aux jardins suspendus 
des Carmes. Tarifs : 8 € ; 5 € 
pour les enfants (- de 10 ans). 
Compagnie Trac’n’art :
&06 16 07 78 74.
)compagnietracnart
@gmail.com.

SAMEDI 3 JUIN
Ü Marché
Place des Clercs, le matin.
Ü Festival Manga Mania
Mangas et culture Japonaise. 
Samedi 9 h à 18 h (22 h pour 
l’extérieur et le karaoké) et 
dimanche de 9 h à 18 h, au 
palais de congrès Charles 
Aznavour. Tarifs : samedi 10 €, 
dimanche 9 €, pass 2 jours 17 €.
Ü Pétanque
 des adhémar : 
concours doublette
La pétanque des Adhémar 
organise au clos Loubet, un 
concours doublettes inscrits au 
calendrier. Début des rencontres 
à 14 heures (concours A et B), 
300 € de prix plus les mises.
Ü Patrice Marie 
en dédicace
Le berger drômois viendra 
dédicacer son livre témoignage : 
“Le berger Jean Veymont, 
conteur indigné”. Échange, 
dédicaces et dégustation de 
fromages. De 10 h à 12 h 30 
à la Nouvelle Librairie Baume, 
52, rue Pierre Julien.

&04 75 01 26 73.
Ü Défilé spectacle : 
“Quand le soleil 
rencontre les Miss”
Avec la présence d’Emma 
Coursault, Miss 
Montélimar 2017, à 19 h 30, 
place des Oliviers 
à Saint-Martin. Gratuit.

AGENDA

IOFFICE DE TOURISMEI
Des visites guidées 
pour dévouvrir les jardins
» Dans le cadre de l’événement national “Rendezvous 
au jardin”, l’office de tourisme de Montélimar
Agglomération propose des visites guidées dans le jardin 
des sentiers (quartier SaintMartin) et, bien sûr, le jardin 
public. Rendezvous est donné à 10 h 30 devant l’office 
de tourisme, vendredi, samedi et dimanche.  Attention, la 
réservation est indispensable (dix personnes minimum 
pour une visite). Renseignements au 04 75 01 00 20.

IUMS FOOTBALLI
David De Freitas nommé entraîneur de la Une,
Nicolas Philibert reste le manager du club
» David De Freitas devient, à 37 ans,  le nouvel entraîneur de l’équipe fanion de 
l’UMS Montélimar Football  la saison prochaine (Honneur). Le club l’a annoncé sur 
son internet hier. Arrivé à Montélimar en tant que joueur en 2015,  l’ancien 
professionnel, passé notamment par Grenoble, a reçu pour mission de la 
présidente Delphine André de monter en National 3 (exCFA 2) la saison 
suivante. Il succède à Nicolas Philibert, qui reste le manager général du club. 
David De Freitas sera assisté de JeanClaude Martin (entraîneur adjoint) et 
Nicolas Bouyssou (en charge des gardiens de but).

779148900

Unique sur la ville
Ouverture
d’un Fast Casual
Restaurant

Pizzas sous toutes ses formes
Pâtes fraîches - Produits cuisinés sur place

140, avenue Jean-Jaurès & 04 75 49 42 24

Dans quelques jours à Montélimar

acsikel
Rectangle 


