
VALLÉE DU RHÔNE

Mercredi 21 novembre, 1re
randonnée : départ 8 h ;
Chabrelle ; 20 km AR ; 6 h
de marche ; 900 m
dénivelé : niveau moyen ;
responsable : Joël
04 75 59 84 53 ; 2e

randonnée : départ 12 h 30
Coteaux de Chantemerle ;
60 km AR ; 3 h 30 de
marche ; 200 m de
dénivelé ; facile ;
responsable : Michel G.
Chorale “Grain’d’phonie”
Assemblée générale de la
chorale “Grain’d’phonie”
jeudi 22 novembre à 19 h à
l’espace Ménageon, suivie
de la répétition
hebdomadaire.
"Scènouverte" dédiée à
Georges Moustaki à la MJC
Vendredi 23 novembre à
20h30. Entrée gratuite.
Super loto de la Fnaca
Le comité intercommunal
Fnaca organise samedi
24 novembre à 20 h 30 un
super loto au centre
culturel.
Club pédestre
Assemblée générale jeudi
29 novembre du club
pédestre au centre culturel
de Chabeuil.

ALIXAN
Club du Bel Age
Jeudi 29 novembre,
concours de coinche, 14 h
à la salle polyvalente.

MALISSARD
Rugby
Championnat promotion d’
honneur 1re série. L’ OM
reçoit US Dieulefit –
Bourdeaux, dimanche
18 novembre, stade Roger
Deschamp, à 13 h, équipe
réserve, à 15 h équipe
première.

MONTÉLIER
Soirée solidarité avec
l’Admr : réservations en
cours
Elle a lieu aujourd’hui
samedi 17 novembre à
partir de 19 h 30 au centre
d’animation Jean Giono
sous la forme d’un repas
avec accompagnement
musical. Réservations :
04 75 59 94 55 auprès de
l’Admr, des aides
ménagères ou des
bénévoles.

CHABEUIL
Rencontres de la bande
dessinée de Valence Agglo :
exposition “Carnets d’Asie”
à la médiathèque
Jusqu’au 1er décembre, la
médiathèque de Chabeuil
propose l’exposition
“Carnets d’Asie”, dans le
cadre des “Rencontres de
la Bande dessinée de
Valence Agglo”. A
découvrir, les planches
originales de l’illustrateur
Benoit Guillaume d’après
sa bande dessinée” Chùc
Sùc Khe : Carnets d’Asie”.
Entrée libre.
Exposition de gravures,
estampes, livres d’artistes
A la galerie de la librairie
“Ecriture”, jusqu’au
29 novembre on peut voir
l’exposition “Chanson du
Ricochet” du Valentinois
JeanPaul Meiser, peintre,
photographe et graveur,
qui a rassemblé gravures,
estampes, livres d’artistes.
Entrée libre. Ouverte du
mardi au samedi de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

Animation “Noix et Contes”
avec l’Aslf
L’Association “Sports et
Loisirs des Faucons” (Aslf)
organise dimanche
18 novembre à partir de
14 h à la salle des Faucons
une animation “Noix et
Contes”. A 16 h : goûter et
contes avec six conteuses.
Assiette gourmande : 5 €.
Vente de crêpes et
gaufres : à partir de 1,5 €.
Réservation vivement
conseillée (nombre de
places limité) auprès de
Mme Duret,
04 75 59 20 77 ou
gduret0194@orange.fr.
Vente solidaire d’Emmaüs
L’association Emmaüs de
SaintPaullèsRomans
organise une vente
solidaire dimanche
18 novembre de 10 h à 17 h
au centre culturel.
Cinéma au centre culturel
Mardi 20 novembre,
cinéma au centre culturel
avec, à 18h30, “Kirikou 3”,
film d’aventure et
d’animation de Michel
Ocelot. Durée : 1h28 et à
20h30 “Camille redouble”,
comédie dramatique de
Noémie Lwovsky. Durée :
1h55.
Club pédestre : randonnées
21 novembre

INFOS
PRATIQUES

Football/5e tour de la CoupeGambardella :
match “historique” dimanche pour lesU19

D imanche à 14h30, au stade
desFlandennes, lesU19du

footballclub de Chabeuil dis
puterontle5etourdela“Coupe
Gambardella” (équivalent de
la Coupe de France pour les
jeunes). Un vrai tour de force
pourcetteformationquiévolue
en promotion d’excellence car,
à ce jour, il ne reste en lice plus
aucunreprésentantenDrôme
Ardèche, excepté l’As Valence
etChabeuil.Lehasarddestira
ges met maintenant les U19
devant un nouveau défi. En ef
fet, les voici confrontés, au cin
quième tour, à Lyon Duchère
AS, une des pointures du
championnat d’honneur, troi
sième au classement après sa
victoire contre Chambéry, le
weekenddernier !Auclub,où
l’onestdéjàtrèsfierdel’excep

tionnel parcours des U19 qui
ont éliminé, au quatrième tour,
le FC Vaulxen Velin, on est
conscient des difficultés qui
s’annoncent, mais l’équipe,
bien préparée par Damien Ca
rannante, jouera sans comple
xes, car elle n’a rien à perdre !
Cette rencontre constituera
c’est sûr une belle fête pour
Chabeuilet le football local.

Les autres rencontres
Samedi 17 novembre : les U7
U9 disputent, à 10h30 et à 14
heures, un “plateau” à Cha
beuil ; les U13 se déplacent à
Mours et à l’AS Valence ; les
U17 rencontrent le Cheylard à
16 heures, à Chabeuil. Diman
che18novembre : lesSéniors2
jouent à 11 heures à Chabeuil
contreBergOzon. o

Les U19 rencontreront dimanche Lyon Duchère AS, une des pointures du championnat d’honneur, dans le cadre
du 5ème tour de la Coupe Gambardella.

MONTVENDRE
Football : c’est la reprise, ceweekend,

pour les jeunes d’Eam
A près la trêve des vacan

ces scolaires, les jeunes
footballeurs d " En avant
Montvendre" (Eam) repren
nent, ce weekend, le che
min des stades. Samedi, à
SaintMarcelles Valence,
deux plateaux sont au pro
gramme : le premier, à 10
heures, avec les U7 de Tho
mas Philibert et le second, à
14 heures, avec les U9 de
Lalie Ferrand. L’aprèsmidi,
les U11 se déplaceront à Bar
bières à 14 heures où les coé
quipiers de Baptiste Martin,
bien préparés par leur en
traîneur Fabien Cuadrado, y
espèrent la victoire. Diman
che 18 novembre, les fémini

nes du tandem Buscema/Fu
mas, seront à Saint Jeande
Muzols à 10 heures où elles
misent aussi sur une victoire.
En clôture de ce gros week
end footballistique, les se
niors II de 4eme division rece
vront, à domicile à 13 heures,
leurs homologues de La
Coucourde tandis que
l’équipe fanion d’Amara Mo
hsen devra, à 15 heures,
montrer tout son potentiel fa
ce à l’équipe réserve du FC
BourglesValence.

Les jeunes Montvendrois qui
retrouvent, ce week-end, le chemin
des stades.

Conseilmunicipal :
modifications du budget
L ors du dernier conseil mu

nicipal, Lysiane Vidana,
adjointe aux finances a pro
posé diverses modifications
au budget principal afin de
pouvoir faire face, dans de
bonnes conditions, aux opé
rations financières et comp
tables liées à l’activité de la
commune. Parmi elles, figu
re la somme de 231 600€
TTC inscrite aux dépenses
pour les travaux de réfection
de la rue Bonzon rendus né
cessaires par la fin des tra
vaux au collège et la sécuri
sation du secteur. Une recet
te correspondant à une
subvention de 30 000 € a été
sollicitée auprès du conseil
général pour le financement
de cette opération au titre du
Plan de déplacement des
collégiens. Par ailleurs, les

travaux de la falaise de la
Gontarde étant terminés et
ces derniers étant moins con
séquents que prévus, la som
me inscrite au budget est di
minuée de 70 000 €. De ce
fait, la subvention DGE est
réajustée de – 14 600 € pour
tenir compte de cette dimi
nution de coût. Autre modifi
cation : l’acquisition d’un ra
dar pédagogique pour
3 500 € permettra d’établir
des statistiques en matière
de vitesse de circulation sur
différents sites sensibles de
la commune (ce radar pourra
être déplacé). Des dépenses
courantes et des régularisa
tions d’opérations d’ordre
ont complété cette décision
modificative approuvée par
23 voix pour et 4 abstentions.

o

CHABEUIL
Dans la chaleurmusicale du 6ème Festiv’Jazz !

C’est dans une chaleureuse
atmosphère “cabaret"

qu’a débuté, jeudi soir au cen
treculturel, le6ème Festiv’Jazz,
supervisé par l’association du
même nom. Réputée festive
et pleine d’entrain, la premiè
re soirée du " Festiv’Jazz", est
toujours très attendue, atti
rant les passionnés de jazz
mais aussi, chaque fois, un
nouveau public, curieux d’en
découvrir l’ambiance. C’est le
" Swing Brosse system", ori
ginaire de la région romanai
se qui a ouvert la soirée. Cette
formation composée d’une fa
mille entière de musiciens
avec le père, la mère, et les
quatre enfants, le plus jeune
ayant 9 ans, a impressionné
par son interprétation de dif
férents morceaux jazz ma
nouche et traditionnel et ses

musiciens virtuoses. La soi
rée, très détendue, s’est pour
suivie, dans le rythme et la
musicalité, avec deux autres
groupes “Appartement B” et
“Duo 2b4”, jusqu'au cœur de
la nuit, dans une salle enthou
siaste !

Au programme ce soir
Aujourd’hui à 21 heures :
spectacle “I remember Ella”
avec le sextet de Philippe
Khouryet lachanteuseFrédé
rique Brun. o

POUR EN SAVOIR PLUS
Tarifs : 18 €. Tarifs réduits pour
étudiants, demandeurs d’emploi,
groupes de 10 personnes, 15 € la
soirée ; enfants de moins de 12
ans : gratuit. Réservations : office
de tourisme de Chabeuil, tél. : 0475
59 28 67.

Le groupe romanais “Swing brosse System”, dans une impressionnante prestation “en famille”, mêlant jazz
manouche et traditionnel.

La poésie s’invite pour un soir
à la Librairie Ecriture

D ans le cadre du 17ème festi
val international de poé

sie, à l’initiative de la " Mai
son de la poésie RhôneAl
pes", l’heure était aux "
Lectures croisées", jeudi soir,
à l’espace culturel de la Li
brairie " Écriture". L’occa
sion, pour une vingtaine
d’auditeurs, d’en savoir plus
sur le large programme de ce
festival qui se déroule dans
différents lieux de la région
jusqu’au 15 décembre et de
découvrir le nouveau numéro
de la revue " Bacchanales",
intitulé " A pleines mains"
dans lequel soixanteetonze
écrivains et poètes explorent
le thème très riche de la main.
Trois auteurs, Dominica Mic
quiauxTriquet, Gilbert Vin
centCaboux et Kaféclem, qui
ont pris part à cet ouvrage, ont

procédé ensuite tour à tour, à
des lectures déclamant, mur
murant, "slamant", des mots,
des sensations, des émotions,
des idées ! o

Le poète Gilbert Vincent-Caboux
lors d’une lecture devant le public.

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
CHABEUIL
 Françoise MELIGON : 04 75 59 01 68
MALISSARD
 Gérard MIRIBEL : 04 75 85 26 70
gerard.miribel@orange.fr
MONTMEYRAN
 Thérèse GALLOT : 04 75 59 51 46 ou 06 03 13 49 28
therese.gallot@orange.fr
UPIE
 Chantal HOCHART : 04 75 25 50 24 ou 06 71 87 39 19
ch.hochart@laposte.net

LOCALE EXPRESS

MONTMEYRAN
Les travaux avancent à La Poste
n Mercredi à La Poste avait lieu la réunion de chantier.
Clotilde Boucher, directrice des projets à la direction de
l’enseigne RhôneAlpes Sud, pilote le dossier avec la
participation de la mairie. Les travaux avancent bien.
Une demidouzaine d’entreprises travaille sur le chantier
et la réouverture devrait pouvoir intervenir comme
prévu le 28 novembre aprèsmidi.
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