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VALENCE
Ü VENDREDI 4 MAI
Formation à la pratique du 
conte
Découvrir sa singularité de 
conteur-se ! Du vendredi 4 mai 
au dimanche 6 mai de 9 h 30 à 
17 h. 180 €. Les Vertébrées :
&06 16 33 44 66.
114, rue de la Forêt, 26000.
)nathalie@lesvertebrees.fr.
Les soirées Autoreverse
Soirée en partenariat avec 
Autoreverse label, collectif de 
groupes de la région Rhône-
Alpes. 4 groupes par soir. Lonely 
Dogs, Buster Space Rock, Rodeo 
Z, Nayi. À 20 h. Au Mistral 
Palace 12 rue Pasteur. 5 € :
&09 81 31 92 37.
12 Rue Pasteur 26000 Valence.
) info@mistralpalace.com.
Café santé : atelier jardinage
Comment utiliser et conserver 
les plantes de mon potager ? 
Atelier animé par Carine 
Tourable, naturopathe de 14 h à 
15 h 30. Association le Mat, 4 
allée Séverine à Fontbarlettes. 
Bina :
&04 75 43 04 75.
)accueil.maisondesante@gm
ail.com.
Vente de printemps à l’armée 
du salut
Vente au profit des actions 
sociales locales de la 
congrégation de l’armée du 
salut de 13h30 à 17h. 8 
impasse d’Athènes :
&06 09 55 13 94.
Soirée jeux
De 20 h à 23 h. À la MJC 
Châteauvert place des 
Buissonnets gratuit :
&04 75 81 26 20.
3 Place des Buissonnets 26000 
Valence.
)culture@mjc-chateauvert.fr.
Entre-temps, les 180 saisons 
du théâtre
Spectacle anniversaire, création 
de Luc Chareyron. De 8 € à 16 €. 
Du vendredi 4 mai au samedi 
5 mai à 20 h 45. Dimanche 6 mai
à 17 h. Au Théâtre de la Ville :
&04 75 86 14 50.
Manif’barbecue
“Non aux 80 km/h, radars 
automatiques : fixes, mobiles, 
embarqués et stop à la 
privatisation”. La FFMC fournira 
la braise, apporter vos grillades. 
À 16 h 30. À la préfecture 3 
boulevard Vauban. Fédération 
française des motards en colè-
re :
) ffmc2607@gmail.com.
Pause thé-café des mamans
“Pour moi, être parent c’est…”. 
Animations et échanges autour 
de ce thème. Vendredi 4 mai à 
partir de 13 h 30 jusqu’à 16 h de 
13 h 30 à 16 h. MPT Petit 
Charran 30 rue Henri Dunant. 
Gratuit :

&04 75 43 48 52.
)contact@mptpetitcharran.or
g.
Exposition d’art contemporain
Exposition “Au centre du scialet” 
les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 10 h à 
17 h. Jusqu’au mardi 22 mai. À 
la Maison de l’étudiant Drôme-
Ardèche 9 place Latour-
Maubourg. Aduda :
&04 75 78 10 26.
)communication@aduda.fr.
Ü SAMEDI 5 MAI
Vide-greniers de l’école 
Archimbaud
De 8 h à 14 h. Cour de l’école, 
272 rue Faventines :

&04 75 43 33 12.
Valence.
Vente de printemps à l’armée 
du salut
9 heuresc à 13h. 8 impasse 
d’Athéne :
&06 09 55 13 94.
Café lecture spécial 
“Rencontre de la BD”
Échanges et discussions autour 
des auteurs invités aux 5e 
encontres de la BD. Public 
ados/adultes. À 10 h. 
Médiathèque de Fontbarlettes :
&04 75 42 57 86.
Les Heures musicales : 
musique du XVIIe siècle
Avec Christel Carrion-Rimet, 
soprano, Camille Antoinet, 
violon, Cécile Boyer, viole de 
gambe, Wanda Kozyra, théorbe. 
Œuvres d’Élisabeth Jacquet de la 
Guerre, Marin Marais et Robert 
de Visée. À 11 h. Temple Saint-
Ruf, rue Saint-James. 
Participation libre.
ü les.heures.musicales26@g
mail.com.
Rencontre avec l’auteur Roger 
Gosselin pour son livre
“Je n’ai jamais fait le coup de 
feu, Algérie 1958-1959” de 10 h 
à 12 h. Librairie Notre Temps 30 
Grande Rue :
&04 75 43 78 79.
Visite guidée : Casimir Genest
Figure majeure du paysage 
artistique et culturel valentinois 
au tournant des XIXe et 
XXe siècles, Casimir Genest a 
laissé une architecture 
éclectique. Sur réservation. À 
14 h 30. RDV devant la Maison 
des Cigales 51 rue des Moulins. 
4 €. 3 € pour les 
étudiants/scolaires, 2 € minima 
sociaux et gratuit pour les jeunes 
(- de 18 ans). Service patrimoine 
pays d’art et d’histoire :
&04 75 79 20 86.
Valence.
Rencontre olfactive
 À 14 h. Au musée de Valence 4 
place des Ormeaux. 10 € :
&04 75 79 20 80.
)olivier.lossi@mairie-
valence.fr.

AGENDA

François Sarano, l’océano-
graphe valentinois, est 
venu au bord du bassin 
afin de partager avec les 
élèves sa passion et son 
engagement pour la pré-
servation du milieu marin. 
Il a véritablement cristalli-
sé l’attention des lycéens 
lors de ses échanges. 

Ü Pour quelle raison êtes-
vous venu à la rencontre de 
ces lycéens ?
«Olivier  Senechal  (moni
teur  diplômé  de  plongée)
m’a proposé, et c’est formi
dable  de  venir  rencontrer
ces  jeunes  lycéennes,  ces
lycéens  qui  découvrent  la
plongée  pour  ensuite  dé
couvrir  le  monde  marin  et
faire  des  rencontres  formi
dables.»

Ü Quel message voulez-vous 
leur transmettre ?
«La  plongée,  ça  offre  du
bonheur  si  on  va  à  l’eau
pour  rencontrer  des  ani
maux  sauvages  qui  vien
nent vers vous par curiosité.
Ils  vous  accordent  un  mo
ment sans contrepartie. Des
animaux libres, indomptés,
qui  viennent  à  votre  con
tact. Ce sont des rencontres
pures, originelles, authenti
ques.  Cela  vous  change
complètement,  vous  ouvre
sur les autres. Je veux abso
lument que les autres puis

sent le vivre.»

Ü L’aspect technique doit 
donc être dépassé ?
« L’enseignement classique
de la plongée ne suffit pas
toujours.  Très  souvent,  on
s’arrête à ce qui est techni
que,  à  la  sécurité  qui  est
cependant très  importante.
On s’arrête à la description
des  choses,  on  en  oublie
que,  tout  d’un  coup,  il  y  a
d’abord  une  envie  d’écou
ter  l’autre.  Un  respect  qui

doit être audessus de tout.
Avant d’apprendre la tech
nique,  la  biologie,  il  me
semble  qu’il  faudrait  que 
l’on se dise que l’on va aller
dans  un  monde  peuplé  de
créatures  inconnues,  que
l’on va y aller comme chez
nos  meilleurs  amis,  avec 
l’infini  respect  qui  permet
de  s’apprivoiser,  de  créer
un  bien  vivre  ensemble.
Avec  bienveillance,  en  es
sayant de trouver cette dis
tance qui fait que l’on n’em

piète  pas  sur  l’espace  inti
me  de  la  créature.  Cela
s’apprend. Cet apprentissa
ge de la distance de respect
avec  les  créatures  marines
est l’aube de l’apprentissa
ge  avec  mon  voisin.  La
plongée  et  la  rencontre
avec  les  animaux  marins,
c’est la meilleure école de la
vie ensemble, de  la vie en
société. »

Ü La plongée est donc une 
école de la vie ?

«Si je sais trouver la distan
ce  juste  avec  un  cachalot
que  je  ne  comprendrai  ja
mais, qui est tellement dif
férent de moi, alors je dois
pouvoir trouver la distance
avec quelqu’un qui ne parle
pas  ma  langue,  qui  a  une
religion,  une  culture  diffé
rente, parce que c’est beau
coup  plus  facile  !  C’est
l’école de  la bienveillance,
source  d’un  bonheur  infi
ni.»

Propos recueillis par Jacques PARIS

François Sarano a 
longuement échangé 
avec les élèves avant 
qu’elles ne se mettent 
à l’eau. Le Valentinois 
est docteur en 
océanographie, 
plongeur 
professionnel, ancien 
directeur de 
recherche du 
programme Deep 
Ocean Odyssey, chef 
d’expédition et ancien 
conseiller scientifique 
du commandant 
Cousteau. Photo Jacques 

PARIS

RENCONTRE  | Des lycéens de Montplaisir ont appris les bases du monde subaquatique avec François Sarano

Ils ont plongé avec 
l’océonographe de Cousteau

Dans le cadre de l’Association sportive du lycée 
Montplaisir, 17 élèves (13 filles et 4 garçons) ont la 
chance de pouvoir découvrir la plongée grâce à 
l’initiative de leur professeur d’EPS. Depuis 
plusieurs semaines, ils se forment à la piscine 
Jean-Pommier, le mercredi et le jeudi aux 
techniques de la plongée. Depuis sept ans, Olivier 
Senechal, moniteur diplômé de plongée, avec le 
support du Cercle Valence plongée, forme ses 
élèves pour acquérir les compétences du niveau 1 
de la FFESSM (jusqu’à 20 m de profondeur), avec 
un stage final aux Lecques, en Méditerranée (16 et 
17 juin).
Au-delà de l’acquisition des techniques de 
plongée, le projet est de sensibiliser et d’éduquer 
les élèves à l’environnement. 

LE CONCEPT  20 mètres sous 
l’eau grâce au lycée

IANCIENNE PRISONI
Les riverains ne pourront sans
doute pas visiter les lieux
» Le collectif de riverains de l’avenue de Chabeuil qui avait 
demandé à visiter l’ancienne prison avant sa démolition va être 
déçu. Dans un courrier à la Ville, le préfet renvoit vers le nouveau 
propriétaire Drôme aménagement  habitat pour la décision 
finale. Et s’il dit comprendre que la Ville fasse des photos, il émet 
un avis réservé pour les riverains, “pour des raisons de sécurité, 
de nombreux établissements pénitentiaires en fonctionnement se 
révélant bâtis et structurés selon un schéma très similaire”.

ÉDUCATION
Un concours et des ateliers jeux
pour faciliter le lien collège-lycée

Ü Lundi, la classe de 2nde 10 du lycée Algoud-Laffemas a 
accueilli au CDI les élèves de 3e du collège Seignobos de 
Chabeuil et ceux de Beaumont-lès-Valence dans le cadre 
d’une liaison facilitée collège-lycée. Une liaison autour des 
livres et d’ateliers jeux préparés par les lycéens, assortis d’une
visite guidée du lycée où les collégiens seront scolarisés l’an 
prochain. Cette étape fait partie du prix littéraire proposé à 15 
établissements où les élèves seront invités fin mai à voter pour
leur livre préféré (romans, bandes dessinées).

LOCALE EXPRESS

» Vous avez l’âme d’un artiste mais vous ne savez pas 
comment monter sur scène ? La fête de la musique est 
l’occasion rêvée. Pour le 21 juin, la Ville fait appel à tous 
les mélomanes, seuls ou en groupe, pour participer à cette 
soirée populaire et animée. Si vous êtes intéressé, il faut 
envoyer, avant le 31 mai, un mail avec votre nom de groupe 
et style de musique (avec, si possible, un lien d’écoute 
Soundcloud ou autre) à fetedelamusique@mairievalence.fr

IFÊTE DE LA MUSIQUEI
Et si vous montiez sur scène
le 21 juin ?


