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VALLÉE DU RHÔNE

Lundi matin, le père Noël a
rendu visite aux toutpe

tits de la Maison de l’Enfan
ce. Les enfants, qui étaient
près  de  cent  vingt,  avec
leurs parents ou leurs nou
nous, lui ont réservé un très
bel accueil. On notait aussi
la  présence  de  Catherine
Court, directrice de la struc
ture de Lucie Thermes, res
ponsable du "Relais Assis
tantes  Maternelles"  ainsi
que  toute  l’équipe  du  "
Multi accueil", notamment
Aurore Bourhis, éducatrice
de  jeunes  enfants,  Laëtitia
Abbatista, infirmière puéri
cultrice  et  plusieurs  auxi

liaires  puéricultrices.  Une
fois sur place, le père Noël a
remis des friandises et man
darines  à  chacun,  attirant
de  nombreux  petits  cu
rieux, désireux de le voir de
près,  de  faire  sa  connais
sance  et  d’échanger  quel
ques mots. Cette belle fête a
été ponctuée par plusieurs
chants,  offerts  par  les  en
fants au père Noël, et s’est
achevée  par  une  collation
conviviale !

Les enfants chantant avec
nounous et puéricultrices

plusieurs chansons au père Noël.
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Une matinée avec le père Noël
à la Maison de l’enfance

Le club de tennis Jean Le
dru  a  célébré,  dernière

ment, son 45e anniversaire.
Outre  un  tournoi  de  dou

bles  original  “Vieilles  ra
quettes et tenues blanches”,
l’aprèsmidi, le club a orga
nisé,  en  soirée,  une  récep
tion, suivie d’une fondue sa
voyarde.  Cette  cérémonie 
officielle,  en  présence  du
maire Pascal Pertusa, des di
rigeants  autour  du  prési
dent,  Eduardo  Mendès,  a
permis d’accueillir plusieurs
anciens présidents.

L’occasion aussi d’égrener
des souvenirs et pour David
Haouzi,  secrétaire,  de  rap
peler l’historique du club. Il
faut  savoir  qu’à  la  fin  des
années  60,  le  notaire  de 
Chabeuil, Jean Ledru, pas
sionné de tennis, eut  l’idée
de créer un club. Il sollicita
la mairie pour un terrain au
Pré des Dames où un com
plexe sportif était envisagé.
La mairie accepta mais lais

sa  le  club  l’aménager.  Ce
dernier  déposa  officielle
ment les statuts le 9 octobre
1970 sous  le nom de” Cha
beuil  Tennis”.  Dès  lors,  il 
s’employa à la construction
et au  financement de deux
courts  (terre battue et gou
dron).  En  1973,  suivait  un
clubhouse  et  un  3e  court 
(terre battue) puis en 1976,
une extension du clubhou
se et un 4e court. Le 14 juin
1988, à l’initiative du prési
dent  Christian  Lollini,  le
club  prit  le  nom  du  fonda
teur pour lui rendre un hom
mage de son vivant et le re
mercier d’avoir mobilisé ses
relations  ayant  contribué  à
la création du club. À partir 
de cette date, le club prit le
nom  de  Chabeuil  Tennis
Jean  Ledru.  Jusqu’en  1994
le  club  fonctionna  grâce  à
ses adhérents, puis la muni
cipalité participa financière
ment. Le club compta, dans
les  années  80,  jusqu’à  400

adhérents et garde le souve
nir  des  moniteurs  qui  s’y
sont  succédé,  le  professeur
d’EPS  JeanPaul  Fontaine,
Patrick Fourquier, David Er
ker  et,  depuis  2002,  Yves 
Rossard.

Aujourd’hui, les dirigeants
du  club  espèrent  disposer 

bientôt, d’une structure qui
abriterait  deux  courts  cou
verts, trois courts extérieurs
et un club house. Ce qui per
mettrait au club, fort de 160
licenciés, de  se développer
davantage  et  d’encourager
diverses  actions  en  faveur
du sport santé.

Autour du président Eduardo Mendès (1er à droite), le maire, 
Claude Badois, Mireille Larue, Pascal Mariusse et Christian Lollini.

Le Tennis Club Jean Ledru a soufflé ses 45 bougies

Mercredi  aprèsmidi,  dans
le cadre des rendezvous

de la Cour des Contes, pro
grammation  mise  en  place 
par le réseau des médiathè
ques de l’Agglo, la médiathè
que de Chabeuil a accueilli, 
pour deux représentations, la
conteuse Martine Billot de la 
Cie théâtrale Scoubidou. Elle
y  a  joué,  à  guichets  fermés 
son  spectacle,  destiné  aux 
enfants, à partir de 3 ans, « Il 
était  une  fois..  Contes  de 
Noël », mis en scène par Ro
bert  Magurno.  Entièrement 
vêtue de rouge, sous les traits
de  Léonie,  la  comédienne, 
avec et talent, a entraîné les 
enfants  dans  un  univers  fa
buleux  avec  des  histoires 
tendres et pleines de poésie 
comme  “Casse  Noisette”, 
“Ivan et l’Oie de Noël”, “La 
sorcière Clara Bistouille” ou 
“loup Bossu”.La comédienne et conteuse Martine Billot très expressive a su captiver son jeune auditoire.

Martine Billot conteuse, à guichets fermés, à la médiathèque

Mercredi,  juste  avant  le
dernier entraînement de

l’année  2015,  le  Football
Club de Chabeuil a convié
les  joueurs  U7,  U9,  U11  et
U13  à  une  aprèsmidi  ré
créative  de  Noël.  Proposée
sur  inscription,  elle  a  ras
semblé environ la moitié de
l’effectif de ces équipes, soit 
une  quarantaine  d’enfants.
Le  programme,  concocté 
par Olivier Bertrand, moni
teur du club et responsable 
du Pôle « Jeunes », avait de
quoi  séduire,  avec,  tout 
d’abord une projection puis
un grand goûter, avec man
darines,  papillotes,  choco
lats, boissons variées et plu
sieurs  magnifiques  bûches,
au  nom  du  club,  réalisées
par  Ingrid Robelet, maman
d’un  joueur  qui  est  égale
ment  une  pâtissière  exper
te ! Pour éviter la bouscula

de, un service en bonne et 
due  forme  était  assuré  par
plusieurs parents. Mais ces
derniers ont dû faire patien
ter les petits joueurs car une 
surprise les attendait. En ef
fet, le père Noël, passé dis
crètement  un  peu  plus  tôt, 
avait laissé pour chacun, un
mug  personnalisé  portant,
outre  le  logo  du  FC  Cha
beuil, le prénom de chaque
enfant, le nom de son équi
pe  et  la  saison  correspon
dante.  C’est  Olivier  Ber
trand  qui  s’est  chargé  de
cette  distribution  délicate, 
très appréciée de tou.

Les petits footballeurs posant
devant la belle table du goûter

de Noël avant la dégustation.

Un Noël gourmand et plein de surprises au FootballClub

CHABEUIL
Le programme chargé 
du 4e marché du père Noël, aujourd’hui

Ü Le 4e « Marché du père Noël », qui se déroulera tout le 
week-end, s’annonce très animé, ce samedi  19  décembre, de
10 à 22h (nocturne). Autour du centre culturel, on découvrira 
une cinquantaine d’artisans d’art, de producteurs et créateurs,
pour faire ses derniers achats et une multitude d' d’attractions
comme jeux et ateliers pour les enfants, flash-mob de lutins, 
déambulations, manège- luge, balades en calèche, etc. Parmi
les animations à ne pas manquer, « La Mère-Noël » de la Cie
du Ptit Grain, sur son stand ; à 14h30, une lecture de contes au
centre culturel (gratuit) ; à 15h. la chorale « Les Cigalous » 
(podium) ; à partir de 16h, musique avec « L’attraction à 
vents ». À 18h, concours, pour les moins de 10 ans, du plus 
beau déguisement.

Parade nocturne costumée
Ü À 18h30, grande parade nocturne costumée autour du 
centre culturel, suivie d’une fantaisie pyrotechnique, avec la 
participation de personnages costumés, le groupe « l’Attrac-
tion à vents »", et bien sûr le père Noël. On retrouvera l’esprit 
« corso d’hiver » des précédentes éditions, le tout ponctué de
messages de paix et d’espoir et d’un lâcher de ballons en 
hommage aux victimes des récents attentats. Le soir, enfin à 
20h30, au centre culturel, soirée « enchantée et dansante » 
avec la chanteuse Sandra Ribière. Entrée 6€ (gratuit pour les 
moins de 12 ans). Buffet – buvette
Renseignements : www.comitedesfetesdechabeuil.fr

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
CHABEUIL
Ü Horaires
 office de tourisme
Place Génissieu, ouvert du mardi 
au vendredi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h, (fermé du 
24 décembre au 4 janvier).

ALIXAN
Ü Médiathèque
 Rose Payre
Permanence du lundi au vendredi 
de 15h45 à 18h30, le mardi de 
8h30 à 10h, le mercredi de 11h30 
à 12h30, le samedi de 10h à 12h.

Ü Club du Bel Âge
Dégustation de la bûche de Noël, 
le mardi 22 décembre, aux 
alentours de 16h, salle polyva-
lente. Accueil possible à partir de 
14h.

Ü Paroisse Saint-Pierre 
des Monts du Matin
Dimanche 27 décembre, 10h, 
messe à l’église.

MALISSARD
Ü Football
Championnat de district 2e divi-
sion, dimanche 20 décembre, 
stade Roger-Deschamp, à 15h, 
ESM 1 reçoit Rhône Crussol 4e 
division, derby à 13h ESM 2 se 
déplace à Montvendre.

MONTVENDRE
Ü Marché de Noël 
à la ferme
A la ferme aux escargots, au-
jourd’hui, de 9h à 18h, sous 
chapiteau chauffé, foies gras du 
Vercors, huîtres et produits de la 
mer, bières artisanales et vins de 
pays, produits du terroir, choco-
lats, volailles fines, escargots de 
Montvendre, etc. Restauration sur 
place auprès des producteurs. 
Renseignements 06 80 84 11 11

PEYRUS
Ü Horaires de la 
bibliothèque
Le jeudi de 16h30 à 18h30, le 
samedi de 10h30 à 12h.

CHABEUIL
La fête au “Relais de la Caillette” 
pour les lecteurs du Dauphiné Libéré

Ü Vendredi 18 décembre, c’était la fête, au “Relais de la 
Caillette”, pour les lecteurs du Dauphiné Libéré. En effet, dans 
le cadre de l’opération “Vœux de la Rédaction”, chaque client 
de la station, s’est vu offrir par Marielle Barde et son équipe, un
exemplaire gratuit de notre journal ainsi qu’un calendrier de 
2016. Un cadeau reçu avec le sourire par les heureux récipien-
daires, très nombreux, car près de cinq-cents exemplaires 
devaient été distribués dans la journée !

AVEC NOS DIFFUSEURS

  POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> CHABEUIL : Françoise Meligon ; f.mel@wanadoo.fr ; 
tél 04 75 59 01 68
> LA BAUMECORNILLANE/MONTMEYRAN : 
Thérèse Gallot ; gallot.therese@orange.fr ; tél. 06 03 13 49 28
> MALISSARD/MONTVENDRE : Gérard Miribel ; 
gerard.miribel@orange.fr ; tél.04 75 85 26 70
> MONTÉLIER : Joël Gérard ; gerard.joel@gmail.com ; 
tél.06 63 08 48 95
> PEYRUS : Sylvie Arnaud ; srjcac@gmail.com ; tél. 06 50 25 72 76
> UPIE : Chantal Hochart ; ch.hochart@laposte.net ; tél.06 71 87 39 19

Les présidents
Voici  la  liste des prési

dents du club de ten
nis depuis sa création :

 Jean Ledru (197079)
Christian Lollini 

(198084)
Claude Delort (198488)
Paul Merland (198889)
Mireille Larue 

(198994)
Giles Antoine (199599)
Michel Maupetit (2000

02)
Pascal Mariusse 

(200304)
François Gasnier 

(2005 06)
E d u a r d o   M e n d e s

(200709)
Thierry  Jammes(2009

10)
E d u a r d o   M e n d e s

(201013)
JeanFrançois   Ode

(201315)
Eduardo Mendes 

(2015 à ce jour).


