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VALLÉE DU RHÔNE

gés, afin de pouvoir accueillir 
tous les plateaux.

Les  U9  se  sont  retrouvés
pour des rencontres amicales 
puis les U11 et les U13, se sont
affrontés  par  poules,  lors  de 
six matchs de douze minutes

d’Ardèche, d’Isère et du Rhô
ne. Et les petits joueurs, près 
de 500 au total, avec leurs ac
compagnateurs  ont  disputé 
leurs premières rencontres à 
la fois côté foot et rugby, où les
terrains  avaient  été  aména

quaient à l’appel.
Au total, les présidents Sté

phane Bourgin et Denis Ga
briel, aidés de nombreux bé
névoles, ont accueilli une cin
quantaine  d’équipes  d’une 
vingtaine de clubs de Drôme, 

moment ensoleillée, très dou
ce. Malgré cette météo assez 
instable, la plupart des équi
pes de U9, U11 et U13 inscri
tes  ne  se  sont  pas  découra
gées et seules deux en U11 et
U13  et  quelques  U9  man

Dimanche, la première jour
née du 23e tournoi de Pâ

ques  du  footballclub  a  été 
placée  sous  le  signe  de  la 
pluie avec, d’abord, une mati
née très arrosée puis, heureu
sement,  une  aprèsmidi  par 

Samedi matin, dans le ca
dre  de  la  participation

des jeunes à la vie républi
caine, initiée au plan natio
nal,  le maire Bernard Val
lon a invité les jeunes nou
veaux inscrits sur les listes
électorales à une petite cé
rémonie d’accueil et de re
mise  de  leur  carte  d’élec
teur à la mairie.

Seulement six  jeunes sur
les 50 inscrits ont répondu
à cette invitation ce qui n’a
rien enlevé à la valeur des
principes citoyens soulevés
lors de  ce  rendezvous. Et
même si le taux de partici
pation était faible, la quali
té  de  ces  récipiendaires  a
largement participé à la va
leur de cette réception.

Bernard Vallon a rappelé
les valeurs de la citoyenne
té  et  les  principes  fonda
mentaux  de  la  Républi

que : liberté, égalité et fra
t e r n i t é ,   e n c o r e   p l u s
d’actualité en ces périodes
troublées ; des valeurs ob
tenues  au  terme  de  nom
breuses années de lutte en
France.

Le  premier  magistrat  a
également  rappelé  que  le
droit de vote est un privilè
ge  permettant  d’exprimer
son choix pour construire la
démocratie.  « Cette  céré
monie  de  remise  en  main
de  la  carte  d’électeur  est
une amorce de  la prise de
conscience dans l’avenir de
notre pays » a  insisté Ber
nard Vallon.

Une  belle  cérémonie  au
cours de laquelle les jeunes
montéliens  ont  pu  appré
cier  la  présence  de  nom
breux  conseillers  munici
paux  pour  les  accompa
gner dans leur citoyenneté. Le maire Bernard Vallon a remis, samedi matin, la carte d’électeur aux jeunes de la commune.

MONTÉLIER | 

Les nouveaux jeunes électeurs reçus à la mairie

Joueurs, 
entraîneurs et 
accom-
pagnateurs 
attendant la 
remise des 
prix. 

CHABEUIL | 23e tournoi de Pâques du Football Club

Première journée pluvieuse, mais animée

MONTÉLIER
Les basketteuses seniors 1 du BCM 
accèdent en demi-finale

Ü Vendredi soir, le gymnase de Montélier accueillait un large
public venu soutenir les équipes participantes au quart de 
finales de la coupe Drome-Ardèche de basket.
Les seniors 2 du BCM se sont inclinés face à Anneyron 1 
(50-60).
Les seniors 1 l’ont emporté contre Aubenas (76- 55) et 
accèdent ainsi à la demi-finale.

CHABEUIL
Stage multisports avec le Football Club : 
inscrivez-vous !

Ü Pendant les vacances de Pâques, le club de football de 
Chabeuil organise un stage multisports. Ouvert aux filles et 
garçons nés entre 2000 et 2008, licenciés ou non, il se 
déroulera du 11 au 15 avril de 9 h à 17 heures, au complexe 
sportif des Flandennes. Il sera encadré par Olivier Bertrand, 
moniteur breveté d’État, assisté de Maud Chabal, licence 
Staps-Bnssa.
Au programme, handball, escrime, lutte, judo, football, athlétis-
me, futsal, BMX, laser games, foire aux jeux, caverne, fort 
Boyard, etc. Goûter en fin de journée. Dotations et récompen-
ses. Coût : 130 € (avec repas de midi livré par traiteur) ou 100 €
(sans repas) et dans ce cas-là, prévoir repas tiré du sac. 
Inscriptions au plus vite au 06 29 69 37 45.

SPORTS EXPRESS

MALISSARD
Attention aux 
chenilles 
processionnaires
Ü Suite à un hiver propice,
sur beaucoup de résineux 
apparaissent des boules 
de soie situées en bout de 
branches. Ce  sont en réali-
té des nids peuplés de très 
nombreuses chenilles pro-
cessionnaires qui, la nuit, 
se nourrissent de sève. En 
cette période, elles quittent 
leur nid en procession  pour s’enterrer dans le sol, tisser un 
cocon individuel qui deviendra chrysalide, la métamorphose 
en papillon aura lieu fin août. 
Leur contact est on ne peu plus dangereux. Il est expressé-
ment recommandé de ne pas les toucher car elles sont 
recouvertes de poils de soie qui  libèrent une fois rompus, un 
venin  occasionnant à leur contact, de nombreux risques 
graves pour la peau, les yeux, les voies respiratoires, le 
système digestif, pouvant aller jusqu’ à l’hospitalisation. La 
méthode la plus efficace est de se munir de gants, de couper 
l’extrémité de la branche porteuse et de brûler le nid ou la 
procession en prenant bien soins d’exterminer toute sa popu-
lation ainsi que les larves. 
De plus, un arbre sur lequel elles puisent leur nourriture, 
porteur de ce fléau non traité est appelé à disparaître, comme
en témoigne notre photo prise dans le village, où l’on  remar-
que   une recrudescence de très nombreux sujets contaminés.
Renseignements en mairie ou sur Internet.

LOCALE EXPRESS

Les U11 et U13 Chabeuillois ont brillé 

Les équipes  chabeuilloises ont bien porté leurs couleurs car sur  seize équipes  respectives, 
elles  ont respectivement obtenu une quatrième classe pour les U11 et une deuxième pour 
les U13. Sur notre photo, les U11 avec leur coach, Loïc Mathieu, en présence des 
coprésidents Stéphane  Bourgin et Denis Gabriel, qui se sont classés 4e.

Les U11 de Montmeyran sur le podium

Les joueurs U11 de Montmeyran, venus avec leur coach, Emmanuel Coissieu, n’ont pas 
démérité en décrochant une troisième place.

Malissard et Montélier
s’imposent en U11 et U13
Dimanche, en fin d’après

midi,  la  cérémonie  des
récompenses,  supervisée 
par  Stéphane  Bourgin  et
Denis Gabriel, coprésidents
du  footballclub,  a  permis
de féliciter toutes les équi
pes, et de remettre, coupes,
trophées  et  cadeaux  aux
vainqueurs.

Le tournoi a été remporté,
en U11, par l’équipe de Ma
lissard,  la  deuxième  place
allant à “Abbaye de Greno
ble” et la troisième à Mont
meyran.  Quant  au  tournoi
U13,  c’est  la  formation  de
Montélier qui s’est imposée

sur  celle  de  Chabeuil,  le 
club  d’IrignyVernaison 
(69),  terminant  troisième.
Concernant  les  U9,  bien
qu’il n’y ait pas de classe
ment, les collectifs sont re
partis  avec  coupes  et  mé
dailles ! La caillette, spécia
lité charcutière locale, a été 
également  offerte  aux
« coaches » des différentes
équipes !

Les U11 de Malissard qui ont
brillé à la 1re place, ici avec leur

coach, Sylvain Théobald, et le
président du club, Stéphane

Bourgin.

  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


