
VALENCE

AGENDA
MERCREDI 21
NOVEMBRE
n Avantpremière et ren
contre
“Ernest et Célestine” en
présence du réalisateur
Benjamin Renner à 20
heures au Navire 9 bd
d’Alsace.
Tel.04 75 40 79 20.

n Ciné jeune public
 “Little bird” à 14 heures,
à Lux.
“Les demoiselles de
Rochefort” à 16 heures.
À Lux, tel. 04 75 82 44 15.

n Racontemoi une histoire
À 10h30, médiathèque
publique et universitaire
place Charles Huguenel.
Tel.04 75 79 23 70.

n Conférence
“La peinture américaine
de la guerre de Sécession
à l’Armory Show” par
Claire Grébille, à 14h30,
salle Haroun Tazieff, 10 rue
Farnerie.
Tel. 04 75 42 39 46.

n Théâtre
“Les bonnes intimité” à 20
heures palais de justice
(adulte 8/12€, enfant 5€).
Tel.04 75 78 41 70.

n Portes ouvertes
De 14 à 16 heures de
l’école santé social Sud
Est au 103 avenue Maurice
Faure (CTAV ligne 9 arrêt
Lesage – ligne 1 arrêt
Danton).
Tel. 04 75 86 30 56.

n Journée internationale
des Droits de l’Enfant
À partir de 14 heures jeu
de piste (devant le
théâtre), batucada
brésilienne (centreville),
15h30 batucada (MPT

Fontbarlettes et le Plan),
16h15 vidéo par le CADA et
MJCGrand Charran, 16h30
goûter avec Artisan du
Monde, 16h50 chansons
(CLAE Fontlozier, multi
accueil Valensolles, crèche
Balive).

n Courtsmétrages
“Atlantique”, “Brûleurs”,
“Les Invisibles” à 16
heures, en partenariat
avec la Cimade et de la
solidarité internationale
au centre du patrimoine
arménien.

JEUDI 22
NOVEMBRE
n Performance cinéma
“Les Larmes” mélange de
courtmétrage et jeu
théâtral en hommage aux
Parapluies de Cherbourg
de Jacques Damy à 18h15
à Lux.

n Comédie itinérante
“Les bonnes intimité” à 20
heures centre de loisirs
Bonzon 56 rue Charles
Gounod.
Tel.04 75 56 03 71.

n Conférence
“Nutrition et activité
cérébrale” par le docteur
Monique Ferry, à 18
heures, maison des
sociétés salle Haroun
Tazieff. Entrée libre.

n Journée contre les violen
ces faites aux femmes
Conférence :
 “contraintes” à 14h, salle
Haroun Tazieff, Maison des
sociétés, 4 rue SaintJean
programmée par les Amis
du Musée et animée par
Catherine De Buzon,
historienne d’art.
À 20h, salle des mariages
de l’Hôtel de Ville
conférence d’Art Thérapie
par Colette Delvenne,
peintre.

PASSION Rencontre avec un fervent supporter du président américain

Il amené campagne
depuis Valence !

C’
est sans nul dou
te un des sou
tiens les plus
“ é l o i g n é s ” –
géographique

ment parlant – dont Barack
Obama a pu bénéficier.

Car depuis Valence, Baba
Sada Sow n’a pas hésité à
passer des coups de fil aux
ÉtatsUnis pour motiver les
Américains à voter pour leur
président !

Baba Sada Sow, chargé des
relations internationales pour
la ville de Valence, est un fan
de la première heure. « Pour
moi, il n’y avait pas de dou
te.Je savais qu’il ferait un
deuxième mandat. J’étais
certain que les oracles d’Afri
que auraient raison des son
dages et des prières des Mor

mons ! »

Aujourd’hui, il cherche à
financer l’achat de cette
photo 2000 euros pour
une “remise officielle”

En 2007, lors des primaires
américaines, pour Baba, c’est
la révélation. « En lisant son
livre “Les rêves de mon pè
re”, j’ai retrouvé toutes les
pensées de Senghor, sur l’at
tachement et sur l’arrache
ment. Et j’ai retrouvé aussi ce
lien à l’Afrique, dont son père
est originaire.Ce livre a fait
écho en moi, qui suis migrant
et qui ai quitté le Sénégal,
mes maîtres soufis et ma fa
mille. »Très vite, il rejoint son
comité de soutien, s’abonne
auTime universel et à CNN

pour suivre de plus près celui
qui devient “le premier prési
dent noir américain”.

Un “déclic au niveau de la
jeunesse africaine” qui se
sent ainsi mieux prise en
compte, mais pas seule
ment.Leurs aînés aussi le vi
vent comme un signe positif.
La preuve, dans la famille
Sow, le grand frère “flashe”
également pour Barack. Et
participe ainsi à son investitu
re en 2008. « Il a été présent
pour la première, moi je serai
à Washington pour la deuxiè
me, en janvier !J’ai déjà ré
servé mon billet et mon hé
bergement. Je pars du 19 au
22 janvier sur place et je dois
y retrouver une Valentinoise,
Caroline Xu, qui fait actuelle
ment ses études en Califor
n ie » . Mais pas seu le 

ment…Le voyage sera pour
Baba Sada Sow l’occasion de
revoir le photographe Jean
Christian Rostagni. En effet,
ce dernier qui vit depuis long
temps de l’autre côté de l’At
lantique a en tête un projet
peu banal…Offrir une de ses
images à Obama himself.

« Cette photo a une histoire
particulière. Elle a justement
été prise le jour de la premiè
re investiture de Barack Oba
ma. Au moment où Jean
Christian est arrivé, il a vu sur
l’écran géant le portrait de
Lincoln qui a aboli les lois sur
l’esclavage.Il prend la photo
et pense qu’elle réapparaîtra
mais c’est fini.Plus jamais elle
ne repasse sur l’écran géant
monté sur scène… »

Pour mener à bien son idée
de cadeau, Rostagni contac

tera même l’Élysée qui décli
ne l’offre.Mais c’est mal con
naître le Valentinois qui a, en
tretemps, prévenu son grand
copain Baba.

Ensemble, ils cherchent à
f i n a n c e r c e t t e p h o t o
2 000 euros pour organiser
une “remise officielle”.
« Que ce soit aux ÉtatsUnis
ou au Sénégal où je pense
que Barack Obama ira un
jour, la première porte qui
s’ouvre sera la bonne ! »

Oui mais le rêve, ce serait
quand même de lui remettre
au Sénégal, non ?« Mon rêve
s’est déjà réalisé. C’était celui
de voir un président noir à la
tête des ÉtatsUnis ! »

Mireille ROSSI

Baba Sada Sow a rejoint le comité de soutien de Barack Obama il y a 5 ans.Cette année, on lui a demandé de
passer quelques coups de fil à des Américains pour les inciter à voter pour le président. Une mission dont il s’est
acquitté avec conscience ! Le DL/M.R.et archives

Unephoto pourBarackObama

C’est cette image que Baba Sada Sow etJean-ChristianRostagni souhaitent offrir au président Obama. Si certains ont envie de participer à son financement (2 000 euros en tout) ils peuvent
écrire à unephotopourbarackobamagmail.com ou se connecter à http://jean-christian.net/art/representation/foto4obama/et donner ce qu’ils veulent, que ce soit 5, 50 ou 500 euros…

UTILE
Le Dauphiné Libéré

n Centre Baudin – 8 rue Baudin – 2e étage
26 000 Valence, centre.valence@ledauphine.com
Tél. 04 75 79 78 00
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h. (weekends et jours fériés, veuillez joindre notre
rédaction au numéro cidessus)
Annonces légales, Tél. 04 75 79 78 56
LDLlegales26@ledauphine.com
LDLlegales07@ledauphine.com
Petites annonces/avis de décès
Tél. 04 75 79 78 39, carnet2607@ledauphine.com
(weekends et jours fériés, tél. 04 76 88 71 00)

Portage du journal à domicile
n Service relation clients, du lundi au vendredi de 7 à 12
heures. Tél. 08 00 88 70 01 src@ledauphine.com

Pharmacie de garde
n Composez le 3915 (0,15 €/mn).

Maison médicale
n Ouverte du lundi au vendredi de 20 à 23 heures, le
samedi de 14 à 23 heures ; le dimanche de 9 h à 23h. Les
consultations sont assurées par un service de médecins
à côté des urgences du centre hospitalier de Valence.

JUMELAGE Succès pour le stand valentinois
aumarché d’Asti en Italie
n Ce weekend, une dizaine
de bénévoles du comité de
jumelage de Valence se
rendait dans la ville jumelle
d’Asti en Italie pour participer
au grand marché de la truffe
(fiera del tartufo) et tenir un
stand présentant des
produits locaux. Entre la
clairette, les noix, la pogne, le
fromage, la confiture, etc, le

stand Valence était bien
rempli, juste à côté du stand
de Biberach, ville jumelle
allemande de Valence et
d’Asti. Et ce marché du
jumelage a été tellement
populaire auprès des
habitants d’Asti que tout a
été vendu très rapidement.
Un beau succès pour le stand
de Valence, mais surtout un

beau moment d’échange et
d’amitié entre Valence et Asti,
une amitié qui dure depuis
plus de 40 ans.
Le prochain échange avec
Asti aura lieu le weekend du
23 mars 2013 pour la course
de relais 24 per l’ora, à
laquelle le comité de
jumelage prévoit d’envoyer
une équipe.

QUALITÉ DE L’AIR
Aujourd’hui : médiocre
n La qualité de l’air devrait légèrement s’améliorer
grâce à des conditions un peu plus propices à la
dispersion atmosphérique. La qualité de l’air devrait être
bonne à médiocre avec des indices compris entre 4 et 7.
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