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VOTRE RÉGION

CRUASMEYSSE
Une pièce de métal dans un générateur
de vapeur de la centrale nucléaire
Ü Lors d’un contrôle, effectué le 5 septembre, la présence 
d’une pièce métallique, dans un générateur de vapeur de 
l’unité de production n°3 de la centrale nucléaire Cruas-Meys-
se a été détectée. Initialement déclaré à l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) le 10 septembre, au niveau 0 de l’échelle 
INES, cet événement a été reclassé au niveau 1, le lundi 
16 novembre. Le jour de l’incident, l’unité de production n°3 de
la centrale EDF de Cruas-Meysse était à l’arrêt pour mainte-
nance et renouvellement du combustible. C’est lors d’un 
examen télévisuel, dans l’un des générateurs de vapeur situés
dans le bâtiment réacteur, que les équipes de la centrale ont 
détecté la présence de cette pièce métallique n’appartenant 
pas à ce composant. Dès la détection de l’écart, les techni-
ciens ont préparé l’intervention et procédé à l’extraction de 
cette pièce, le 8 septembre. Cet événement n’aurait eu aucune
conséquence sur la sûreté des installations, ni sur l’environne-
ment.

RÉGION EXPRESS

DRÔMEARDÈCHE
Attentats : les cérémonies 
de la Sainte-Geneviève annulées
Ü Suite aux attentats de vendredi 13 novembre à Paris, 
toutes les cérémonies de la Sainte-Geneviève, patronne des 
gendarmes, qui devaient se dérouler en France d’ici la fin de 
l’année, ont été annulées. C’est le cas en Ardèche et aussi 
dans la Drôme, ainsi celle de la compagnie de Nyons qui 
devait avoir lieu le 27 novembre à Taulignan, est annulée. La 
gendarmerie nationale pourrait les repousser en début d’an-
née prochaine.

BARNAS
Deux hectares de genêts et châtaigniers 
détruits par le feu
Ü C’est un écobuage qui aurait mal tourné. Deux hectares de
genêts et de châtaigniers ont été détruits par le feu hier au 
lieu-dit Lafarre à Barnas. L’intervention a duré une bonne 
partie de la journée et a mobilisé une trentaine de pompiers de
Thueyts, Burzet, Lavilledieu, Lachapelle-sous-Aubenas, Vals-
les-Bains, Aubenas, Privas, Saint-Cirgues-en-Montagne et Le
Béage de 10 h 30 à 17 heures. Le lieu de l’incendie était 
particulièrement difficile d’accès. 

VILLENEUVEDEBERG
Un camion renversé sur la chaussée
Ü Hier matin, un accident de la circulation s’est produit sur la
RN 102 à hauteur du rond-point du Pommier à Villeneuve-de-
Berg. Un poids lourd s’est retrouvé renversé sur la chaus-
sée. Les circonstances de cet accident restent à déterminer.

FAITS DIVERS EXPRESS

IMONTÉLIMARI
Le théâtre illuminé de bleu blanc rouge

» Les Montiliens ont eu la surprise de découvrir mardi soir le théâtre intercommunal habillé 
aux couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau français. Un monument extrêmement symbolique 
puisqu’il a été voulu à la fin du XIXe siècle par l’ancien président de la République, Émile Loubet. 
Le théâtre sera illuminé de cette manière jusqu’au 4 décembre. Rappelons que de nombreuses 
villes en France et dans le monde ont rendu hommage aux victimes des attentats ces derniers 
jours en illuminant leurs monuments de la sorte. La rédaction du Dauphiné invite les Montiliens 
à se prendre en photo devant le théâtre habillé de bleu, blanc, rouge et à nous envoyer leurs 
selfies pour une page spéciale à ldlredmontelimar@ledauphine.com. Précisez théâtre France 
dans l’objet et indiquez votre prénom et votre âge.

P
assionné de musique, Ra
phaël Ruiz, 37 ans, qui a
grandi à Romans et dont

les parents vivent dans la Drô
me, est mort vendredi soir au 
Bataclan à Paris, comme 128 
autres personnes au moins.

Quelques heures avant  les
attentats simultanés, Raphaël 
a eu ses parents au téléphone, 
pour une discussion des plus 
banales. Mais ce qu’il ne leur a
pas mentionné, c’est qu’il s’ap
prêtait à assister au concert du 
groupe Eagles Of Death Me
tal, désormais tristement célè
bre. Inquiets de ne pas l’avoir 
au  téléphone  le  lendemain, 
ses parents ont finalement ap
pris  la nouvelle durant  le 
weekend. 

Leur fils, enlevé par la folie et
la barbarie de l’Etat islamique,
était un amoureux de la vie, et 

surtout de musique. Guitariste
autodidacte, il allait de concert
en concert,  et  faisait même 
partie d’un groupe, “Les prési
dents du vice”.

Diplômé de Sciences Po
Grenoble en 1998, Raphaël 
Ruiz travaillait depuis 2002 au 
sein de la société Ubiqus, une 
entreprise  installée au quar
tier de La Défense qui propose
des  services notamment aux 
organisateurs de  réunions, 
comme les comités d’entrepri
se, etc. « Raphaël incarnait la 
douceur,  la générosité et 
l’amitié sincère. Gentil est sou
vent le terme qui arrive en pre
mier lorsque l’on évoque une 
personne décédée. Pour Raf, 
mon ami indéfectible, c’était le
mot qui le définissait le mieux 
de son vivant » témoigne un 
de ses amis sur le site Internet 

de L’Obs. « Raphaël était pas
sionné de musique, de ciné
ma, de BD et de tant d’autres 
choses. C’était un ami hors 
pair, un homme attachant et 
passionnant, et un grand éclat 
de rire avec les enfants. Il lais
se un vide immense dans nos 
cœurs », publie ainsi l’associa
tion des diplômés de Sciences 
Po. Ayant eu  la confirmation 
de sa mort seulement samedi 
en  fin d’aprèsmidi,  les pa
rents de Raphaël ont eu quel
ques difficultés ensuite à sa
voir où était  le corps de  leur 
fils. Hier,  ils ont été pris en 
charge par la préfecture de la 
Drôme, qui a organisé  leur 
voyage à Paris. Dans l’attente 
de pouvoir, à leur retour, orga
niser les obsèques, et de com
mencer leur deuil.

Charles GUIRAUD
Raphaël Ruiz, 37 ans, était diplômé de Sciences Po Grenoble,
 et faisait partie d’un groupe de musique. Photo DR.
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Le Drômois Raphaël Ruiz a été
tué au Bataclan : il avait 37 ansDans le cadre des disposi

tions  visant  l’état  d’ur
gence,  le  dispositif  de  sé
curisation  a  été  renforcé 
dans la Drôme.

Comme à Valence où les
policiers  multiplient,  de
jour comme de nuit,  leurs 
patrouilles  aux  abords  de 
lieux “sensibles” : sites in
dustriels classés “Seveso” ;

lieux  de  culte  ;  bâtiments 
publics (mairie, conseil dé
partemental,  gare…)  ;  or
ganes de presse…

Les  lieux qui  accueillent
le public,  comme  les cen
tres  commerciaux  ou  les 
théâtres  et  cinémas  font
également  l’objet  de  sur
veillance de la part des po
liciers.

DRÔME | Sécurisation renforcée

Multiplication des
patrouilles de police

Un accident de la circula
tion  a  eu  lieu,  hier

aprèsmidi,  dans  la  com
mune de Davézieux (Nord
Ardèche).  La  voiture,  en
voulant  s’engager  sur  le
rondpoint situé à proximi

té du Géant Casino a fau
ché un piéton. La victime,
une dame de 73 ans a été
transportée  à  l’hôpital
d’Annonay.  Légèrement
blessée, elle souffre d’une 
fracture au bras.

La dame de 73 ans souffre d’une fracture au bras.

DAVÉZIEUX | Une voiture fauche un piéton

Une septuagénaire
blessée

L’homme et  la  femme qui
se trouvaient à bord de la

voiture volée prise en chasse 
par  les  gendarmes,  mardi 
matin sur la RD 1532, ont été 
présentés  hier,  à  l’issue  de 
leur garde à vue, au parquet 
de Grenoble qui a ouvert une
information  judiciaire  pour 
“extorsion avec arme”, “vio
lences  avec  arme”,  “refus 
d’obtempérer”  et  “infrac
tions au code de la route”.

Lundi  soir,  une  Mercedes
GLE 4x4 avait été volée sur la
commune de Gières par deux
hommes armés d’un couteau 
qui  en  avaient  menacé  le 
conducteur pour le contrain
dre à leur laisser le véhicule. 
Elle avait ensuite été  locali
sée sur la commune de Vinay.

Pris en chasse par les gen
darmes,  le  conducteur  avait 
rejoint la RD 1 532 pour se di
riger vers Grenoble.

Entretemps,  les  militaires
avaient  appelé  des  renforts 
pour que des points d’inter
ception  soient  mis  en  place 
afin de l’arrêter.

Les gendarmes avaient dû 
faire feu à deux reprises 
pour tenter d’arrêter 
la voiture en fuite

L’automobiliste en fuite avait 
alors forcé un premier barra
ge,  à  la  hauteur  de  Tullins 
contraignant un gendarme à 
tirer en direction de la voiture
qu’il n’avait pas atteinte.

Poursuivant  sa  course,  le
fuyard était de nouveau pas
sé en force à un second barra
ge, installé au niveau du lieu
dit  “Le  Bec  de  l’Echaillon” 
sur  la  commune  de  Saint
QuentinsurIsère.

Un gendarme avait, là aus
si, fait feu pour tenter de stop
per  le véhicule et avait  tou

ché un pneu, le faisant écla
ter.  Après  quelques  mètres 
parcourus sur la jante, le 4x4 
s’était finalement immobilisé 
et  ses  deux  occupants,  un 
homme  et  une  femme, 
avaient pu être interpellés et 
placés en garde à vue.

Tous  deux  ont  été  mis  en
examen,  hier,  par  le  juge 
d’instruction  auquel  ils  ont 
été présentés.

Le parquet a requis le pla
cement sous mandat de dé
pôt pour l’homme, un Isérois 
majeur déjà connu des servi
ces de police, mais pas pour 
la  femme  qui  l’accompa
gnait.

Leur audition s’étant pour
suivie jusque tard dans la soi
rée, on ignorait hier si le juge 
des libertés et de la détention
qui les a entendus par la suite
avait suivi ces réquisitions.

Vanessa LAIME

TULLINS/SAINTQUENTINSURISÈRE | Un couple se trouvait à bord du 4x4

Barrages forcés par une voiture
volée : les deux suspects en examen


