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VALLÉE DU RHÔNE
INFOS PRATIQUES
CHABEUIL
Ü “La Toile de Pénélope”
Assemblée générale aujourd’hui, 
à 17h, à la salle des Faucons.
Ü Permanence du député 
Hervé Mariton
Samedi 12 mars, de 8h30 à 10h à 
l’espace Cluny. Pour prendre 
rendez-vous, contacter sa perma-
nence à Crest, 5 rue Paul Pons - 
Tél. 04 75 76 71 34.

MONTVENDRE
Ü Anciens combattants

Assemblée générale, samedi 
12 mars, salle communale, à 
14h30, ouvertes aux membres, 
sympathisants et bienfaiteurs, 
aux épouses et celles des cama-
rades décédés.
Tél. 04 75 59 28 13.

UPIE
Ü Marché d’Art
Le foyer pour tous organise son 3e 
marché d’art dimanche 13 mars 
de 10 à 18 h à la salle des fêtes. 
Entrée libre.

Rugby : les résultats et prochains matchs
Ü Les U12 de l’école de rugby ont repris, samedi 5 mars, le 
chemin du stade. Malgré un effectif réduit, ils ont disputé un 
tournoi à Bourg-Saint-Andéol. Associés à l’équipe de Joyeuse
Uram, elle aussi en sous-effectif, ils ont rencontré Bourg-Saint-
Andéol et Lamastre. L'après-midi s’est soldée par deux victoi-
res encourageantes. Prochain rendez-vous, samedi 12 mars à
Romans, puis le 19 mars  pour la finale du comité Drôme-Ardè-
che à Grâne. 
Les tournois U8 et U10 prévus à Annonay, samedi dernier, ont
été annulés à cause des intempéries et reportés au samedi 12
mars. La finale du comité Drôme-Ardèche est prévue le 19 
mars à St-Jean-en-Royans. 
Les U6 disputeront un tournoi samedi 12 mars à Saint-Marcel
-lès-Valence.

Samedi  5  mars,  la  salle
des fêtes a accueilli la 3e

journée  du  challenge  an
nuel”     Circuit  sud” qui a
réuni 30 joueurs des clubs
d’Upie, Charols et Le Teil  

En  catégorie  “joueurs
confirmés” cinq équipes de
trois ou quatre joueurs s’af
frontaient, en trois simples
et un double à chaque ren
contre. C’est Upie 1 qui l’a
emporté devant Charols 1.
Cette  équipe  (Elies  Larbi,
Noé Pieragostini  et Alexis
Mangeard) reste en tête de
la  compétition  et  trouvera
son  épilogue  le  9  avril  à
Cléon d’Andran. 

En catégorie “joueurs dé
butants”  (1ere  et  2e  année
de club) Charols 3 a devan
cé Upie 3 et Le Teil 2.

Le  bureau  d’Upie  TT  a
récompensé  les  deux  pre
mières équipes de chaque

catégorie  et  le  meilleur
joueur de chaque catégorie
sur  la  base  du  critère
“moins  de  sets  perdus”.
Alexis  Mangeard  d’Upie
TT  remporte    la  raquette
“jeune  compétiteur”  de
vant ses deux coéquipeirs,
Marceau  Priorol  de  Cha
rols  ;  chez  les  débutants
c’est  Thomas  San  Nicolas
du  Teil  gagne  le  sac  de
sport devant Matteo Faure.

Stéphane  Jourdan,  édu
cateur  sportif  de  Charols,
organise  ce  challenge  de
puis  2010  avec  également
la  participation  des  clubs
de PuySaint Martin, Allan
et La BatieRolland.

Samedi,  Upie  TT  avec
Catherine et Gérard Chau
vel,  Sébastien  Pasquet  et
Florence Planckeel ont as
suré la réception et le goû
ter.

Le dimanche 6 mars, Upie
TT recevait, dans la même
salle,  les  élèves de  l’école
d’Upie pour un aprèsmidi

“jeux pongistes”. 
Le bureau prépare d’ores

et déjà son 8e challenge qui
aura  lieu  le  dimanche  24

avril  à  la  salle  des  fêtes
d’Upie  avec  la  participa
tion d’une dizaine de clubs
de Drôme et d’Ardèche.

L'ensemble des compétiteurs de cette 3e journée circuit Sud.
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30 pongistes au challenge “Circuit Sud”

BMX : les Chabeuillois en coupe de France
Ü Le club de Sainte-Maxime (83) organisait, ce week-end, 
les 1ere et 2e manches de la coupe de France 2016. Elles ont 
réuni les meilleurs pilotes venus de toute la France et même de
l’étranger. Six pilotes chabeuillois y ont participé. Samedi, la 
pluie et le vent ont perturbé le déroulement de l’épreuve 
surtout pendant les sauts. Chez les Chabeuillois, Maxime 
Bertrand n’a pas réussi à franchir les manches qualificatives, 
Florian Lefebvre a accédé aux 8es de finale et termine 5e et 
Joris Martel, en demi-finale, se classe 7e. Le dimanche, le vent
soufflait en rafales et les pilotes ont eu des difficultés avec des
sauts de bosses délicats à négocier. Les benjamins, Tom 
Espeisse et Dorian Montusclat ainsi que Maxime Bertrand en
25/29 ans et Florian Lefebvre en élite, manquent de peu la 
qualification. Mais Mahé Oddon (benjamin) termine 8e en 
demi-finale et Joris Martel se classe 6e en demi-finale.

CHABEUIL
44 joueurs au concours de belote
de l’Amicale des Bérards 

Ü L’Amicale des Bérards a organisé, dimanche après-midi, un
concours de belote, ouvert à tous. La secrétaire, Annie Rossi,
a supervisé l’animation, aidée du président, Jérôme Martin. 
La petite salle polyvalente a rapidement affiché complet,  avec
22 doublettes venues des Bérards, de Parlanges... Le con-
cours a été remporté par sympathique tandem mère-fils qui 
gane un “blinder” et un panier gourmand. Les 2e et 3e au 
classement sont repartis avec  un robot ménager, un mixer et 
paniers gourmands. Devant la belle réussite de cette anima-
tion, l’Amicale projette d’organiser un autre concours à l’hiver 
2016. En attendant, elle supervisera, le samedi 19 mars, une 
chasse aux œufs pour les plus jeunes.

LOCALE EXPRESS 

CHABEUIL
Football : plateau réussi pour les U 7

Ü La pluie s’est invitée, samedi et dimanche, perturbant le 
programme des rencontres pour l’ensemble des équipes du 
football-club. Les matchs à domicile ont été annulés, et plu-
sieurs à l’extérieur aussi. Les U7 (notre photo avec leur 
entraîneur et le président) ont disputé un plateau à Beaumont-
lès-Valence, face à Malissard, Beaumont, Montélier, Montven-
dre et Montmeyran. Quatre victoires et un nul pour les Cha-
beuillois qui ont bien progressé. De quoi ravir Stéphane 
Bourgin, président, venu les voir jouer ainsi que David Burais,
éducateur du district Drôme-Ardèche et conseiller départe-
mental du football d’animation (U7 à U11). Ils ont salué le 
travail de Samuel Scheinine, senior du club, qui  entraîne, seul,
depuis janvier dernier, les U7. L’équipe 2 des U13 , en entente
avec l’Eam, recevait à Montvendre le FC Valence 2. Les 
protégés de Fabien Cuadrado s’imposent 4 à 2, résultat très 
encourageant pour la suite du championnat.

SPORTS EXPRESS 

Vendredi et samedi, la li
brairie  Écriture  a  ac

cueilli  l’écrivain Catherine 
Fradier. En avantpremière
(le  livre  ne  sort  que  le  10 
mars) elle a présenté et dé
dicacé sa première  fiction 
jeunesse,  intitulée  “Une 
petite chose sans importan
ce” (12€, Diable Vauvert). 
Ce roman, pour ados, est le
1er opus   des “Chroniques 
lunaires d’un garçon bizar

re”. Sacha, 14 ans, atteint 
du  syndrome  d’Asperger, 
porte sur  le monde un re
gard  décalé    et  innocent. 
Elle aborde, pour commen
cer,  le  travail  des  enfants, 
leur  exploitation  militaire 
et  idéologique.  Elle  tra
vaille  aussi,  depuis  2009,
sur un thriller  évoquant la 
menace nucléaire sur fond 
de terrorisme, qui pourrait 
paraître début 2017.

Catherine Fradier a dédicacé son premier roman jeunesse à Écriture.

Catherine Fradier à Écriture

Lundi et mardi, l’association
“Chabeuil, Aide et Parta

ge”(Cap) n’a pas chômé en 
vue  de  la  bourse  aux  vête
ments printempsété. En ef
fet,    elle  a  reçu,  au  centre 
culturel,  sur  rendezvous  , 
près  de  500  déposants.  Les 
bénévoles ont vérifié les lis
tes  des  déposants,  les  éti
quettes,  examiné  les  vête
ments  et  f ixé  les  prix. 
D’autres ont préparé la salle 
en vue de la bourse qui dé
bute  mercredi  9  mars,  de 
9h30 à 20 heures, et jeudi 10 
mars, de 9 à 19 heures. Ven
dredi  10  mars,  de  17h15  à 
18h15, reprise des invendus 
et règlements. Les vêtements
invendus non récupérés  se
ront,  le  soir  même,  remis  à 
des associations caritatives.

Lundi, lors de la première journée de dépôt , les bénévoles recevant les 
déposants sur rendez-vous, afin d’ éviter de longues heures d'attente.

500 déposants pour la bourse
aux vêtements qui débute aujourd’hui

Effervescence, dimanche 6
mars,  au  centre  culturel,

où la  paroisse SaintMartin
de  la  plaine  de  Valence
avait donné rendezvous  à
ses fidèles des 12 communes
qui  la  composent,  pour  un
exceptionnel  “Dimanche
autrement”. 

Cette journée  en lien avec
“l’année de la Miséricorde”
avait pour thème “Allons à
la  rencontre,   l ’un    de 
l’autre”.  Autour  du  père
Mathias Doamba , les équi
p e s   p a r o i s s i a l e s   a c 

cueillaient le public,  de tous
âges,  y  compris  les  jeunes
enfants.  Ces  derniers  pou
vaient  participer  à  13  ate
liers d’information et de ré
flexion  avec  l’objectif  de  “
vivre un vrai moment de fra
ternité”.  Globalement,  ces
ateliers, à l'école Gondin, à
l'espace Cluny ou à la mai
son paroissiale, ont été très
suivis,  certains  accueillant
jusqu’à  une  vingtaine  de
participants.   Parmi  les plus
fréquentés,  celui  d’Anne
Véronique Blette, aumônier

de prison qui a témoigné sur
le thème de “Dieu derrière
les barreaux”, mais aussi ce
lui d’Isabelle Gachon, prési
dente  de  l’Apeda    Drôme,
qui  a  proposé  aux  partici
pants  de  se mettre dans la
peau d’un Dys pour  mieux
comprendre  la  dyslexie, 
dyspraxie,  dysphasie,...
L’atelier “Écoute et chante”
avec  Noëlle Tissot, musico
thérapeute,  pour créer  une
relation par le chant, la voix ,
la musique, a également été
très apprécié. On a noté aus

si  beaucoup  d’intérêt  pour
l’atelier  “Tous  frères  en
Abraham”,  animé  par    le
diacre Xavier de Barberac et
l’Imam  Abdallah,  afin  de 
parler sur ce qui réunit chré
tiens et musulmans. 

Dans  un  autre  registre,
pour  les  plus  jeunes,  Pris
cille Bonhomme a supervisé
la  création  d’une  fresque
collective  avec  des  bou
chons en plastique. 

Difficile  de  citer  tous  ces
ateliers  tout comme les ex
positions dont celle de “Al

ter”, groupe de jeunes de 18
à 21 ans, qui prépare un sé
jour  au  Sénégal,  en  août
prochain, afin d’aider les ha
bitants d’un village. 

Après les ateliers, en  fin de
matinée, les participants qui
le  souhaitaient  se  sont  re
groupés,  sous  la  houlette
d’Arnaud  Rolin,  pour  une 
procession  jusqu’à  l’église 
SaintJean,    où  une  messe
était célébrée. 

La  matinée  s‘est  achevée
par un  couscous,  propice à
la convivialité.

De haut en bas et de gauche à droite : l'atelier “Écoute, chante” avec Noëlle Tissot musicothérapeute (à droite) ; le père Mathias Doamba, curé de la paroisse Saint-Martin (2e à droite), 
entouré, de gauche à droite d’Arnaud Rolin, Jean Brossy et Jean-Pierre Badois) ; llLa fresque en bouchons en plastique ; farandole des enfants à la garderie. 
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Un “Dimanche autrement” fraternel
à la paroisse SaintMartin


