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L'agglo
Inauguration du Palais des congrès

'dè Montélimar

Le «zénith-palais» du grand Charles
ette inauguration était un
moment tres attendu, à la
fois pour decouvrir enfin
de l'intérieur ce nouvel équipement réalise par la communauté
d'agglomération, et à la fois par
la présence de Charles Aznavour, qui lui a donne son nom.
Le «grand Charles», comme l'a
nomme son ami Michel Drucker
qui s'est invite a la fête en voisin, est apparu très heureux, et
même «flatte» qu'on ait pense a
lui pour baptiser ce palais des
congres. L'artiste, âge de bientôt 90 ans, qui a chanté dans
tant de salles et de zéniths partout dans le monde au cours de
ses 70 ans de carrière, a souligne I esthetique artistique de
l'architecture du bâtiment
«J'ai chante dans tellement de
zéniths qui me faisaient penser
a aux cubes de mes /eux de
construction ! Ici c'est une salle
qui a été faite artistiquement,
c'est un palais, un zénith-palais » L'architecte William Vassal (cabinet Z Architecture)
appréciera le compliment...
L'artiste a même promis de revenir en s'arrêtant plus souvent
à Montélimar..

C

lin concert Aznavour ?
Ce n'est pas le chanteur qui l'a
dit maîs c'est Michel Drucker
qui s'y est risque en dévoilant
peut-être un projet en cours de
discussion. «Que/que chose me
dit qu'il viendra chanter un jour
dans « son » palais des congrès

de Montélimar »
En attendant, l'animateur telé
de «Vivement Dimanche», séduit par les lieux, a promis de revenir avec des cameras pour
réaliser une émission à Montelimar Des le dimanche 13 octobre,
dans une emission
consacrée à Charles Aznavour,
il devrait y avoir des images de
I inauguration montihenne présentée à cette occasion
Et pour clôturer cette partie
«people» de l'inauguration, Michel Drucker a appelé en direct
au téléphone Mariane James,
l'enfant de Montelimar et fille de
Jacqueline, ancienne employée
dans une entreprise de nougat,
également presente parmi le public invité

Communaute d'AaalDmeratic

Charles Aznavour et Michel Drucker ont concentré tous les regards durant cette inauguration.

Tirer le territoire vers le haut
La notoriété de Charles Aznavour, «le chanteur français le
plus connu dans le monde»,
après Edith Piaf bien sûr dont il
fut un ami tres complice, a évidemment donné une dimension
particulière a cet evenement. On
en oublierai presque la dimension de l'équipement, qui en ce
jour d'inauguration, s'est un peu
fait voler la vedette par son illustre parrain.
Le président de l'agglo Franck
Reynier a souligne que la
construction de ce palais des
congres relevait d'un constat
maîs aussi d'une ambition pour
le territoire. Le constat d'une
population grandissante et d'un

Première foule au palais des congrès avec les centaines d'invités de l'agglo et en arrière plan les gradins rétractables dans la grande salle du palais des congrès.
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• EN CHIFFRES
Petit mémo chiffre sur
le palais dcs congrès
Investissement 16,5M€,
Places debout • 4 205 (Mistral 1
et 2),
Places assises 2 744 (Mistral 1
et 2),
Capacité des salons . 122
stands;
Le chantier : 2 900 m3 de
béton, 5,2 km de brises soleil,
229 tonnes de charpente métallique et 302 tonnes de ferraillage,
Premières dates
octobre . forum des associations et forum des seniors,
novembre : salons de I habitat
et de l'immobilier, forum de
l'emploi et salon de la gastronomie,
Premier spectacle • la comédie
musicale «Bollywood express»
le 21 novembre,
Concerts en projet • I Am et
Roch Voisine en 2014...

Michel, Michel ! Les fans ont assailli l'animateur télé.

développement qui amènent a
adapter la jauge et le niveau des
équipements. L'ambition d'agir
pour donner de nouveaux
atouts au territoire et favoriser
son expansion economique
avec un projet porteur de developpement pour le bassin local.
«^4 Montélimar nous sommes
habités par l'audace du développement Et le Palais des
congres est un declic dont notre
agglomération a besoin ll sera
une chance pour developper le
tourisme, qu'il soit de loisirs ou
d'affaires. Le tourisme d'affaires
est en effet un bien précieux
puisqu'il mobilise sur plusieurs
/ours, de nombreux congressistes qui sont amenés à
consommer sur leur territoire
d'accueil et qui ont souvent les
moyens de le faire C'est un
grand projet qui se concrétise

aujourd'hui, un projet capable
de tirer notre territoire encore
plus haut »
Et en s'adressant a Charles
Aznavour, venu avec son fils Nicolas, Gerard Davoust, president des Editions Raoul Breton
et André Bonet, président du

Centre Méditerranéen de Litterature, le président de l'agglo
assure : «Qu'un grand homme
comme vous ait accepté cette
proposition, que « Monsieur
Charles Azanvour » soit la pour
cet événement restera dans
toutes les memoires »

Si Drucker est venu en avion, Charles Aznavour est arrive en train jeudi
soir, en voyageant incognito, ou presque car le député Pascal Terrasse
qui était dans le même wagon l'a immédiatement reconnu...

I Joindre la Sésame
Communauté d'agglomération
Montélimar-Sésame, Maison des
services publics; 1 avenue SaintMartin, 26200 Montélimar.
Tél 0 4 7 5 0 0 6 4 4 1
www montelimar-sesame com
Au revoir Charles Aznavour, et peut-être a bientôt pour un tour de chant...

Une inauguration qui rend joyeux..
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