
16 | VENDREDI 4 MARS 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

VALLÉE DU RHÔNE
INFOS PRATIQUES
CHABEUIL
Ü Festiv’Jazz : 
“jazz traditionnel”
Samedi 5 mars, à 20 h 45, avec 
“Paris Washboard”. Prix : 17/5 € 
de 12 à 25 ans ; 14 € groupes et 
demandeurs d’emploi.
Ü Heure du conte
Mercredi 9 mars à 16 h 15, mé-
diathèque, sur le thème de “Con-
tes globe-trotters”, à partir de 3 
ans. Entrée libre.
Ü “La Toile de Pénélope”
L’association tiendra son assem-
blée générale le mercredi 9 mars 
à 17 h à la salle des Faucons.

CHÂTEAUDOUBLE
Ü Vernissage photos
Aujourd’hui, Troquet de Marette, à 
19 h, vernissage “A la renverse” 
par Eliade Vega (gratuit).
Ü Troquet littéraire
Samedi 5 mars, Troquet de 
Marette, de 17 à 19 h, Cathy, 
Geneviève, Christine et Nouara 
présenteront un livre, un auteur, et 
échangeront autour de vos coups 
de cœur (gratuit).
Ü Concert
Dimanche 13 mars, Troquet de 
Marette, à 11 h, Lindo y Querido, 
duo de chansons mexicaines suivi 
d’un apéro huîtres (au chapeau).
Ü Retransmission rugby

Dimanche 13 mars, Troquet de 
Marette, à 16 h, retransmission 
du match de rugby Écosse/
France, (gratuit).

LA BAUME
CORNILLANE
Ü Concert des copains
La soirée “concert des copains” 
se tiendra samedi 5 mars à partir 
de 19 h 30 pour la soupe et 
20 h 30 pour les concerts à la 
salle des fêtes avec Emily Tissot, 
“Frisette” “Dixmille” et “Petit 
bonhomme”.

PEYRUS
Ü Horaires de la 
bibliothèque
Le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30, le 
samedi de 10 h 30 à 12 h.

UPIE
Ü Inscription 2016/2017 
école maternelle
Inscriptions des enfants nés en 
2011-2012-2013-2014 en 
mairie, jusqu’au 12 mars : lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 
12 h, vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h 30. Les enfants 
nés en 2014 ne seront accueillis 
qu’en fonction des places di-
sponibles. Apporter le livret de 
famille et un justificatif de domi-
cile.

CHABEUIL
Festiv’Jazz : soirée “World Music”, 
vendredi 4 mars

Ü La session de printemps du Festiv’Jazz se poursuit, ven-
dredi 4 mars, au centre culturel, avec la soirée “World Music”. A
20 h 45, en 1ere partie, le groupe “Jazz 4 Lab” composé de 
Benoît Thévenot (piano), Nicolas Serret (batterie), Alexandre 
Bes (contrebasse) et Patrice Foudon (saxophone) qui propo-
sera ses compositions originales dans un jazz actuel, mou-
vant et chaleureux. En 2e partie, le groupe Akpé Motion avec le
célèbre trompettiste drômois Alain Brunet (notre photo archi-
ves), qui a côtoyé les grands musiciens français (Texier, 
Humer, Lubat, Solal, Petrucciani, Legrand…). Déjà présent à 
Chabeuil en 2013, il sera de retour pour présenter son nouvel 
album “Migrations”, reflet de plusieurs épisodes musicaux et 
de ses dernières tournées. Un voyage musical nourri de jazz 
-rock et de world musique, et de réinterprétations de Miles 
Davis, Serge Gainsbourg ou Charles Trénet. Autour d’Alain 
Brunet, vous pourrez applaudir Pascal Bouterin (batterie, 
Jean Gros (guitare), Luis Mansera (basse) et Benoit Thevenot
(piano). Tarifs : 17 €, 14 € (chômeurs, groupes), 5 € (12-25 ans)
et gratuit pour les moins de 12 ans. Possibilité de réservation 
en ligne sur le site du Festiv’Jazz.
Et, dès 19 heures, dans le hall du centre culturel, piano-bar 
avec Antoine Laville et possibilité de repas sur place (11 €).

LOCALE EXPRESS

Paroisse Protestante : conférence sur 
la théologie du Moyen-Âge
Ü Dans le cadre du cycle de conférences sur la “Théologie du
Moyen-Âge” proposé par l’église protestante unie de Cha-
beuil-Châteaudouble, le pasteur Gilbert Carayon, évoquera, 
mardi 8 mars  à 20 heures, au temple de Chabeuil,  “Crises et
développement de la papauté au Moyen-Âge”. Il parlera no-
tamment de la querelle des investitures entre l’empereur 
germanique et le pape. Entrée libre.

Depuis  le  début  de  la  se
maine, une nouvelle ex

position  est  en  place,  à  la
médiathèque.  Elle  est  pré
sentée  dans  le  cadre  du  7e

festival  itinérant  “ Voyage
au cœur de l’homme ”, pré
vu  les 2, 9 et 16 avril dans
différentes communes de la
Drôme. Organisé par  la Cie

“ Muse Errante ”, sur le thè
me “ Féminin Pluri (elles) ”,
ce festival se veut pluridisci
plinaire s’intéressant à la lit
térature, au théâtre, à la mu
sique, aux arts plastiques et
culinaires, avec l’objectif de
« changer le regard méfiant
que peut avoir le spectateur
sur  l’élitisme de la création
et d’éveiller sa curiosité ».

Afin de donner plus de vi
sibilité à cet événement,  la

Cie  “ Muse  Errante ”  a  pro
posé à la médiathèque d’ac
cueillir successivement trois
expositions  de  plasticiens
ayant  travaillé  à  l’explora
tion d’un thème, d’un texte 
ou d’un auteur lors des pré
cédentes éditions de ce fes
tival qui existe depuis 2009.

C’est ainsi qu’on peut dé
couvrir,  jusqu’au  11  mars, 
les œuvres de Myriam Du
manoir sur le thème de “  Ma
terre” présentant des mou
lages  de  courges  et  de 
feuillages, tressages de sar
ments  de  vignes,…  Ses
œuvres évoquent son ques
tionnement  sur  la  terre 
nourricière, sur sa symboli
que, sur la relation de l’hom
me avec la nature.

Du 15 mars au 4 avril, vous

pourrez voir le travail de Ca
therine Medico.

Puis, du 5 au 19 avril, celui
de Pascal Marcel.

Ces expositions seront, en
outre,  accompagnées  d’in
formations sur ce festival.

Par  ailleurs,  la  médiathè
que  recevra,   le   mardi 
15 mars à 18 h 30, le comé
dien  Jacques  Merle,  direc
teur artistique de la Cie “ Mu
se Errante ” et fondateur du
festival,  pour  une  lecture 
de” Je  finirai  à  terre ”  de
l’écrivain Laurent Gaudé, ti
tulaire de nombreux prix lit
téraires.  Il  s’agit  d’une  soi
rée, en entrée libre, ouverte
à tous. L’exposition, quant à
elle, est visible aux jours et
heures  d’ouverture  de  la 
médiathèque.

Deux enfants intrigués posant devant l’exposition de Myriam Dumanoir, 
actuellement présentée à la médiathèque en écho au prochain festival
“Voyage au cœur de l’homme”.

Les artistes de “Voyage au cœur de l’homme” s’exposent

Vendredi  4  mars,  la  caté
gorie vétérans de l’Union

Sportive  Montmeyran  re
prend  le  championnat  en
accueillant  le  FC  Diois  à 
21heures.

Samedi 5 mars, la catégo
rie U7 disputera un plateau
à  BeaumontlèsValence  à
10 heures, départ à 9 h 30. La
catégorie U11 sera elle aussi
en  plateau  :  l’équipe  A  à
Mours (terrain synthétique)
à  15 h 30,  l’équipe  B  à  14
heures à Vallée de l’Ouvèze
et l’équipe C à 14 heures à 
Montmeyran.

Toujours ,   ce   samedi ,
l’équipe  A  des  U13  jouera 
un  match  à  Montmeyran  à

15 h 30  face  à  Malissard  et
l’équipe  B  se  déplacera  à
BBRM  (Besayes)  à  15 h 30.
L’équipe  A  des  U15  se  dé
placera  à  vallée  du  Doux
(Lamastre)  à  15 h 30  et 
l’équipe B recevra le FC Ey
rieux 2 à 15 h 30.

Dimanche 6 mars, les U17,
pour  leur  match  de  cham
pionnat,  se  déplaceront  à
SaintSauveurdeMonta
gut à 10 heures.

À noter la belle affiche, di
manche  prochain  au  stade
de la rivière à Montmeyran,
à  15  heures,  avec  l’équipe 
fanion  qui  recevra  Labla
chère, équipe de 2e division,
dans le cadre des huitièmes

de finale de  la coupe René
Giraud.

Soirée dansante
L’USM organise une soirée
dansante  sous  le  signe  de
l ’ E s p a g n e ,   l e   s a m e d i
26 mars à 19 h 30 à  la  salle
des  fêtes  de  Montmeyran.
Avant  le  repas,  buvette  et
assiette de tapas, au menu :
paëlla,  crème  catalane,  vin
et café. Tarifs : adulte 18 €, 
enfant (jusqu’à 10 ans) 10 €.
L’ambiance  musicale  sera 
assurée  par  Rythm’n  Light
jusqu’au  bout  de  la  nuit. 
Contact  et  réservation
auprès  de  Katia  Gomes  au
06 72 52 17 69.
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Les prochaines rencontres
des footballeurs de l’USM La commission municipa

le action culturelle orga
nise  le concert de Marion
Elgé qui aura lieu le ven
dredi 25 mars à 20 h 30 à la
salle JeanGiono.

Marion  Elgé,  jeune  drô
moise de 23 ans est auteur
compositeurinterprète.
Pour son concert, elle sera 
accompagnée de son pia
no ou de sa guitare, et elle
proposera  des  chansons 
aux  couleurs  “pop’acidu
lées”.  Ses  textes  à  la  fois
sensibles, frais et pétillants
retracent  le  quotidien
d’une  jeune  fille  et  évo
quent  librement  certains 
aspects de la vie.

Avec  l’aide  de  David
Granier,  (batteur  de  La
Grande Sophie, Buridane,

les  Tit’Nassels…)  ils  ont
réalisé l’enregistrement de
son 1er album et elle a par
ticipé  aux  premières  par
ties des concerts de Clari
ka,  Joyce  Jonathan,  les
Stentors,  Natasha  St  Pier,
Paris Combo…

Pour  vous  imprégner  de
sa  musique,  consulter  le
lien  :  http://www.marion
elge.com/#!media/cee5

Pour le concert, réservez 
rapidement à la mairie de 
Montélier (tél. 
04 75 59 93 92 ou 
06 62 67 68 52) ou 
contact@montelier.com
Prix : gratuit jusqu’à 12 ans, 
12-25 ans 8 €, plus de 25 
ans 12 € sur réservation et 
15 € sur place.
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Marion Elgé en concert

Lundi soir, au centre cultu
rel, se tenait l’assemblée

générale  du  comité  de  ju
melage. Autour de la prési
dente  Ghislaine  Barde,  et
de  son  bureau,  on  remar
quait  le maire, Pascal Per
tusa,  et  Catherine  Palliès,
adjointe  à  la  vie  associati
ve.

Dans  son  rapport  moral,
Ghislaine  Barde  a  rappelé
que  depuis  les  festivités
“ retour” du 30e anniversai
re du jumelage avec Mön
chweiler  (Allemagne)  en
2014, et la soirée vidéo qui
avait suivi, le comité n’avait
pas eu d’activité particuliè
re. Ce qui n’a pas empêché,
en 2015, les échanges puis
que le club pédestre a ren
du  visite  à  ses  amis  mar

cheurs allemands pour des
randonnées en Forêt Noire.

Concernant  2016,  du  13
au  15  mai,  la  banda  “Los
Cailletos” recevra une qua
rantaine de musiciens alle
mands.  Puis,  autour  du
14 juillet, le cycloclub cha
beuillois  ira  à  Mönchwei
ler. Enfin, le Comité devrait
contribuer  au  rapproche
ment entre les pompiers vo
lontaires  de  Chabeuil  et
leurs  homologues  alle
mands.

À  l’issue  du  bilan  finan
cier,  montrant  une  gestion
saine,  plusieurs  points  ont
été évoqués.

En avril, Mönchweiler de
vrait désigner un nouveau
burgermeister  mais  Frie
drich Scheerer, très appré

cié des Chabeuillois, ne se
représentera  pas.  Et  c’est
son successeur qui partici
pera  au  prochain  anniver
saire allerretour du  jume
lage  (en  2018  et  2019).
Avant cela, le Comité pour
rait  participer  au  carnaval
2017 de Mönchweiler.

Toujours pour 2017, le cy
cloclub  envisage  égale
ment un séjour francoalle
mand  dans  les  Dolomites,
en Italie.

Avant  le  renouvellement
du  conseil  d’administra
tion, qui demeure presque
inchangé, il a été question
aussi d’un éventuel jumela
ge avec une petite ville ita
lienne,  à  étudier  soigneu
sement, et dont on saura un
peu plus prochainement.

Le comité de jumelage autour de la présidente Ghislaine Barde (debout). 
On remarque autour d’elle, de gauche à droite, le trésorier Jean-Pierre 
Roucoules, le maire Pascal Pertusa, la secrétaire Bernadette Andrieu et 
la vice-présidente, Claudette Ravet.
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Échanges et projets au Comité de jumelage

Cela  devient  une  tradition
au  football  club  de  Cha

beuil. Une soirée partenaires 
placée sous le signe des jeux 
de  casino,  s’est  tenue,  mer
credi, au restaurant “La Pa
renthèse”  à  Châteauneuf
surIsère. Ces soirées, à l’ini
t i a t i v e   d u   p r é s i d e n t 
Stéphane Bourgin et de l’en

semble  de  la  commission 
sponsoring, ont pour but de 
tisser  des  liens  entre  les  47 
partenaires  appartenant  au 
club. Tout cela dans une am
biance conviviale.

Durant la soirée, la quinzai
ne d’éducateurs que compte 
le club a pu se présenter aux 
sponsors  avant  que  tout  le 

monde  prenne  possession 
des  tables  de  poker,  black 
jack et autre  roulette. Cette 
année,  un  annuaire  des 
sponsors, édité à 300 exem
plaires,  a  été  distribué  aux 
familles des quelque 230  li
cenciés  que  compte  le  club 
ainsi  qu’à  tous  les  sponsors 
du club qu’ils aient adhéré ou

pas au club des partenaires.
Sur le terrain, l’équipe 1 se

niors s’accroche à la 1ere place
de  sa  poule  de  Promotion 
d’Excellence  et  espère  bien 
faire  partie  des  promus  en 
Excellence,  le  plus  haut  ni
veau  départemental.  Cela 
fait  plusieurs  années  que 
l’ensemble  du  club  travail 

pour atteindre cet objectif.
La fin de saison coïncidera

avec le tournoi de “foot’bul
les”, organisé pour la 1ere fois 
à Chabeuil, le 25 juin, en noc
turne.

Réservations auprès du club et 
de Maud Chabal au 
06 85 08 83 76.

Plus de 60 personnes ont participé à la soirée du club de football.

Ambiance casino au club des partenaires du football club

L’écrivain Catherine 
Fradier, en dédicace 
vendredi et samedi, 
à la librairie Écriture
Ü Événement à la librairie Écri-
ture, vendredi 4 mars de 15 à 19 
heures, et samedi 5 mars de 
9 h 30 à 12 heures.
En effet, l’écrivain Catherine Fra-
dier présentera à ses lecteurs et 
dédicacera “Une petite chose 
sans importance” (éditions du 
Diable Vauvert), qui a la particu-
larité d’être sa toute première fiction jeunesse, ciblant plus 
spécialement les adolescents. Avec l’expérience de déjà 12 
romans, dont plusieurs primés, et une palpitante trilogie d’es-
pionnage économique (“Cristal Défense”, “La face cachée des
miroirs”, “Le stratagème de la Lamproie” (2011-2014), l’auteur 
malissardoise qui a longtemps vécu à Chabeuil, s’est lancée 
un nouveau défi de taille. Jeunes et adultes seront curieux de 
venir découvrir “Une petite chose sans importance”, une histoi-
re attachante et prenante autour des thèmes de l’autisme, du 
travail des enfants, de leur exploitation militaire et idéologique.
D’autant que ce récit est le premier à s’inscrire dans le cadre 
de la série “Chroniques lunaires d’un garçon bizarre”. Le livre 
est disponible au prix de 12 euros.


