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PORTRAIT Thierry Albert, maître de l’horlogerie de précision en Allemagne

Ce Valentinois qui n’a pas
perdu son temps

Chassé-croisé dans les gares valentinoises

Pascal Demeure
dédicace son polar
n SAMEDI, 14 HEURES. L’auteur Pascal Demeure a
dédicacé hier après-midi son cinquième livre, “Lettres
de l’au-delà”, paru fin 2008 aux éditions du polar. Il
s’agit du premier d’une série de six livres au cours
desquels les lecteurs pourront suivre les aventures de
Tom Anquette. Et selon l’auteur, “le deuxième est en
route”. Mais pour que le suspense continue, il faudra
attendre la fin de l’année.

NÉCROLOGIE                             
René Bard
n On a appris le récent décès à l’âge de 90 ans de René
Bard. Pendant de longues années il a été le collaborateur
de notre dépositaire central Georges Pierre-Bès dit
“Jésus” (Résistant rescapé de la Grotte de la Luire) dont
la librairie était située boulevard d’Alsace. René quadrillait
inlassablement le Valence de nos dépositaires, veillant de
près à ce que chacun ne manque jamais de “papier”. Il
était un ami du “Dauphiné libéré”, et faisait corps avec
l’équipe qui appréciait fort son dévouement et sa
gentillesse. Notre journal présente ses amicales
condoléances à son épouse, Odette, ses enfants
Jean-Claude et Daniel, petits-enfants et arrière
petits-enfants.

LA FÊTE DES VOISINS                   
“Immeubles en fête”
n Lancée en 1999 à Paris, la Fête des voisins rassemble
aujourd’hui 8 millions de participants en France et en
Europe. Ce moment convivial permet de rompre
l’anonymat et l’isolement qui règnent souvent dans les
villes. Cette année la ville de Valence est partenaire de cet
événement, et l’adhésion à cette manifestation permet de
donner une lisibilité sur toute la ville, grâce à un soutien
logistique et des supports de communication communs
(affiches, tracts, invitations…) distribués aux associations
et habitants.
Si vous souhaitez vous associer à cette fête des voisins
qui aura lieu le 26 mai prochain, contacter rapidement
Annie Roche, adjointe au maire chargée de la démocratie
de proximité et de la vie des quartiers au
04 75 79 22 88

a ville de Glashütte,
près de Dresde dans la
Saxe, à l’est de l’Alle-Lmagne. La Mecque de

l’horlogerie de précision alle-
mande et le fief d’un enfant de
Valence depuis près de 10
ans. Thierry Albert est le res-
ponsable recherche et déve-
loppement de la marque No-
mos, l’une des manufactures
de montres de la ville. Un
monde où chaque artisan
exerce, le menton à moins de 3
centimètres de son plan de
travail, un œillet de joaillier
vissé à l’œil.

Du lycée Algoud à l’Allemagne
en passant par la Suisse
« J’ai toujours été passionné
par l’horlogerie. Après le ly-
cée Jules Algoud, j’ai passé un
CAP d’horloger et je suis parti
en Suisse pour me spécialiser
en restauration d’horloges an-
ciennes ».
Un envoi de CV plus tard et

Thierry Albert posait ses va-
lises en Saxe pour un premier
job de prototypiste avant
d’être embauché chez Nomos.
Il vient de fêter ses 10 ans de
“boîte”. Dans cette usine,
l’ancienne gare désaffectée
de Glashütte, le Valentinois a

démontré son savoir-faire et
son talent. Plusieurs brevets et
innovations à son actif dont un
“tourbillon” qui permet au
mécanisme de la montre
d’être efficace quelque soit sa
position, et un quantiem, sys-
tème qui indique la date :
« tout le travail de recherche

sur ces mécanismes consiste à
les intégrer au boîtier sans
augmenter son épaisseur ».

La marque encore peu
diffusée en France
Son travail reste malheureu-
sement confidentiel en
France, la marque étant peu

diffusée. Mais Thierry Albert
est encore très attaché à Va-
lence, ses parents y vivent tou-
jours - « ils m’ont beaucoup
aidé » - et il fait le voyage
chaque année pour les fêtes.
Mais aucune chance pour
l’instant de trouver une No-
mos en ville. À 37 ans, ce Va-
lentinois qui n’a pas perdu son
temps a déjà d’autres idées en
tête : « des prototypes et
autres… il faut toujours faire
de nouvelles choses ».

Stéphan DUDZINSKI

                    
POURENSAVOIRPLUS   
La télé allemande a tourné un sujet
sur Thierry Albert. Il est visible sur
You tube.

es gares de Valence Ville etL Valence TGV ont fait face
ce samedi à une affluence re-
cord. La SNCF estime à près de
15 000 le nombre de voyageurs
ayant transité par Valence
pour se rendre ou revenir des
stations de ski. A cette occa-
sion, la SNCF avait mobilisé
l’ensemble de son personnel
afin d’assurer les correspon-
dances entre les trains de la
vallée du Rhône et ceux des
Alpes.
Pour Daniel Maleval, direc-

teur SNCF Drôme Ardèche “le
véritable défi est de maintenir
les trains à l’heure dans le
nœud ferroviaire valentinois,
lieu stratégique entre les lignes
à grande vitesse ou classiques,

les TER routiers et les lignes al-
pines à voie unique. Quelques
minutes de retard pour un
Briançonnais entraînent une
désorganisation importante du

plan de transport alpin. La dif-
ficulté réside dans le manque
de fluidité des lignes à voie
unique où les trains ne peuvent
se croiser que dans les gares.

Nous veillons particulièrement
à la gestion des flux de voya-
geurs afin de limiter les pertes
de temps des trains à quai“
Le personnel de la gare, de 4 h

du matin jusqu’à 22 h, s’est ef-
forcé de faciliter la vie des usa-
gers. Anne-Sophie, respon-
sable d’un groupe de trente
enfants (de 4 à 10 ans) en camp
de neige à Bouvante ne tarit
pas d’éloges : “Je suis enchan-
tée par l’accueil personnalisé
reçu, nous avons perdu l’habi-
tude de rencontrer autant de
dévouement et de gentillesse.
Nous terminons nos vacances
sur une note positive après
avoir effectué un séjour
agréable dans votre ré-
gion”.          q

 375628980

n S’il fallait résumer ce
concert on pourrait dire
styles musicaux divers et
variés, décors
improbables, vannes qui
fusent à 200 à l’heure,
jeux de scènes
comiques… mais on
passerait à côté de
l’essentiel : les Nubuck
jouent bien tout
simplement. La salle de la
rue Pasteur convient
parfaitement bien aux

loufoqueries et au jeu avec
le public du groupe qui
sortait d’une résidence de
deux jours sur les même
lieux,.

En deux heures de show
ébouriffant, on passe de la
section cgt de Romans,
aux ulcères à l’estomac
sans oublier les filles qui
aiment la chasse… Tout un
programme le tout décliné
avec un phrasé magique.

    MISTRAL PALACE    Grand show

n Le Centre culturel
hispanique dispense des
cours d’espagnol gratuits
s’adressant aux enfants de 7
à 18 ans dont les parents
peuvent justifier de la
nationalité espagnole. Ils
sont donnés par un
professeur mis à disposition
par le gouvernement
espagnol. En fin de cursus,

un examen permet à l’élève
d’obtenir le diplôme de langue
et culture espagnoles délivré
par le ministère Espagnol de
l’Education. Cours pour
adultes (à partir de 14 ans)
animés par Dolores Toledano
(rens. 04 75 59 19 34) -Mini
escuela, l’espagnol pour les
tout-petits (à partir de 3 ans)
animé par Raquel Picon-Bravo

(rens. 06 06 42 12 95). Cours
de flamenco (danse) dirigés
par Coralie Cazorla (rens.
06 17 93 03 26). Cours de
guitare flamenco animés par
Pepe Santiago du groupe
Luna del Sol, à partir de 12
ans (rens. 06 16 20 50 05

Toutes ces activités ont lieu
au Tambour (la
Chamberlière).

    AVEC LE CENTRE CULTUREL HISPANIQUE    

Maîtriser la langue, apprendre la culture

REPÈRES          
LA SOCIÉTÉ NOMOS
n Créée peu après la chute du
mur de Berlin, la société
emploie 75 employés et
fabrique près de 16 000
montres par an,
essentiellement vendues en
Allemagne, Autriche et Japon.
Le prix d’appel se situe entre
800 et 1000 euros.

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Vide-greniers
Au parking du stade
Georges Pompidou,
de 6 à 18 heures, A
Valence-le-Haut, place
de l’europe de 6
à 14 heures (20
emplacements
couverts + 150 non
couverts).
n Brocantes marchés
aux puces d’autrefois
Av. Victor-Hugo sud, de
6 à 18 heures, parking
visiteurs important à
proximité. Contact. Mr
Perez : 0610853831.
n 21e édition
de la bourse d’échange
Du club Katraplat à 9
heures au Parc des
expositions.
n Concert baroque
Concert des élèves de
troisième cycle du
Conservatoire de
Valence, au théâtre
Municipal de la Ville -
place de l’Hôtel de ville,
concert à 17 heures,
l’orchestre Allegro
(3ecycle) du
Conservatoire de
Valence interprétera
des extraits de l’opéra
Platée de Jean-Philippe
Rameau, sous la
direction de Mirella
Giardelli, (plein tarif : 12
Y ; tarif réduit (-16 ans,
étudiants) : 5 Y),
Théâtre de la Ville tél.
04 75 86 14 50
tél. 04 75 78 41 70.

PROCHAINEMENT
n Randonneurs
de l’amicale laïque
Romans - Valence
Sortie du jeudi 25
février :
- Hors neige :
St-Georges-les-Bains,
départ de Romans à
8 h 30,
Bourg-de-Péage à
8 h 40, Briker à 8 h 55,
place Dunkerque à 9 h.
Inscriptions mardi
matin au 0475710995.
- Sortie neige : suivant
enneigement, départ
place Dunkerque à 8 h,
Briker à 8 h 05,
Bourg-de-Péage à
8 h 20, Romans 8 h30.
Inscriptions mardi
matin au 0475406485.
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Thierry Albert, un Valentinois de 37 ans qui fait carrière
en Allemagne, dans l’horlogerie de précision. Photo DR

Un TGV affrété en gare de Valence attend l’arrivée du Briançonnais
afin d’assurer la correspondance vers Paris.
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