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PLAINE DE VALENCE

MONTÉLIER/FAUCONNIÈRES
Soirée basque avec l’USM football

Ü Samedi soir, à la salle Marcel Pagnol de Fauconnières, les
dirigeants du club de football USM, entourés de nombreux 
bénévoles, avaient concocté un excellent poulet basquaise 
pour plus de 90 convives. Aux fourneaux, le vice-président 
Jean Luc Moulin, soutenu par le président Sébastien Aubin, 
s’est activé pour régaler les participants à ce repas, entrecou-
pé par l’animation de DJ Seb. Tard dans la soirée, le parquet 
de la salle a vibré des pas des nombreux danseurs lors de 
cette soirée qui s’est prolongée jusqu’au bout de la nuit.
L’US Montélier vous donne rendez-vous le lundi 8 mai, au 
stade du Prieuré, pour son traditionnel tournoi de jeunes. 
Restauration et buvette sur place, abrité par le toit des tribunes
fraîchement rénové suite à destruction due à une violente 
bourrasque il y a quelques années.

MALISSARD 
Les chasseurs ont régalé les pompiers

Ü Devant le nombre important de prélèvements effectués 
dans les montagnes dioises, à l’initiative de Noël et de ses 
amis, une soirée dégustation de sanglier et chevreuil était 
organisée pour les pompiers. Michel et  Jean-Pierre, véritables
cordons bleus, se sont appliqués à en réussir parfaitement la 
préparation et leur rôtie, servie à l’apéritif, était  royale ! Les 
membres de l’Amicale, coachés par Séverine, la présidente, 
se sont mis en quatre pour servir les anciens pompiers, 
toujours présents, ainsi que les chasseurs invités. Excellent 
repas, bonne ambiance ont été les ingrédients indispensables
à la réussite de cette amicale soirée.      

Dimanche 16 avril, malgré
un peu de fraîcheur, c’est

sous un beau soleil que s’est
déroulée  la  première  jour
née  du  24e  tournoi  de  Pâ
ques du football club local.

Dès 9 heures,  les équipes
de U11 et U13 sont arrivées
en  nombre,  suivies  un  peu
plus  tard  des  U9.  Au  total,
les  présidents,  Stéphane 
Bourgin  et  Denis  Gabriel,
entourés  de  nombreux  bé
névoles,  sans oublier  l’aide
active, sur le plan sportif, de
Loïc  Richonnier,  responsa
ble  technique du Pôle Jeu
nes et de Frédéric Sylvestre,
éducateur  du  club,  ont  ac
cueilli  une  soixantaine
d’équipes  d’une  vingtaine
de clubs de Drôme, d’Ardè
che, d’Isère et du Rhône.

Entre joueurs et accompa
gnateurs ce sont près de 700
personnes  au  total  qui  ont 
passé  la  journée  au  stade 
des Flandennes, à la fois cô
té  foot et  rugby, où  les  ter
rains avaient été aménagés,
afin  de  pouvoir  accueillir 
tous les plateaux.

Les  U9  se  sont  retrouvés
pour des rencontres amica
les puis les U11 et les U13, se
sont  affrontés  par  poules, 
lors de six matchs de 12 mi
nutes.

Dans  l’ensemble,  les  ren
contres,  qui  ont  été  suivies 
avec entrain par les familles
et éducateurs, ont été mar
quées  par  le  fairplay  et  le 
plaisir  de  jouer  face  à  de
nouveaux adversaires.

Textes et photos F.M.
t Les U11 chabeuillois  avec 
l’équipe de Bourg-de-Péage.

CHABEUIL | 24e tournoi de Pâques du football club. La première journée, au stade des Flandennes

Plus de 700 participants ce dimanche !

Chabeuil et Millery s’imposent
en U 11 et U 13

Dimanche, en fin d’après
midi,  la  cérémonie  des

récompenses,  supervisée 
par  Stéphane  Bourgin  et 
Denis  Gabriel,  présidents 
du football club, en présen
ce  de  Lysiane  Vidana,  1ere 
adjointe et Carole Antheu
nus,  adjointe  aux  sports,  a 
permis de féliciter toutes les 
équipes.

Au final,  le tournoi a   été
remporté,  en  U11,  par 
l'équipe 1  de  Chabeuil, la 2e

revenant à BourgdePéage 
et la 3e à Châteauneufsur
Isère. Quant au tournoi U13,
c'est la formation de Millery 
(69)  qui  s'est  imposée  sur 
celle  de      Chabeuil/Mon
tvendre, le club de Valence 
FC1, terminant 3e. 

Les U9 sont  repartis avec
coupes  et  médailles.  Et  la 
caillette,  spécialité  charcu
tière locale, a été offerte aux 
coaches  des  différentes 
équipes. 

Les U11, équipe 1 de Chabeuil entourés de Lysiane Vidana, Carole 
Antheunus et de leur éducateur Loïc Mathieu.

Les joueurs U13 de Millery qui s'octroient une belle victoire.

Les finalistes U13 de l'entente Montvendre - Chabeuil repartent 
néanmoins avec une belle coupe.

Les U11 Montvendrois et U13 Montéliens
repartent aussi avec des coupes   

Parmi les clubs voisins, plusieurs équipes ont bien porté leurs couleurs et sont reparties avec de jolies 
coupes. On a noté la joie des U11 Montvendrois (photo de haut) qui ont décroché une 7e place et aussi la fierté 
des U13 Montéliens (photo du bas) qui se sont classés 4e.

Une organisation sans faille pour la pause méridienne

Compte  tenu  du  nombre
important  d’équipes  en

gagées,  les  bénévoles  du 
football  club ont dû mettre
en  place  une  organisation
sans  faille  pour  faire  face 
aux petits creux des joueurs,

entre deux matches et à  la
forte  affluence,  lors  de  la
pause méridienne.

Denis  Gabriel,  responsa
ble du buffetsnack et de la
buvette, a su gérer parfaite
ment ses équipes de béné

voles, sur tous les fronts, dès
6 h 30. Les messieurs du Foot
loisir  se  sont  chargés,  tout
d’abord, de préparer la pâte
pour  près  de  600  crêpes.
Plus tard, ils avaient la char
ge  du  barbecue  où  ils  ont

grillé  une  quarantaine  de 
kilos  de  merguez  et  godi
veaux sans oublier près de 
200 steaks américains.

Du côté des dames, on n’a
pas  chômé  non  plus  pour
cuire une centaine de kilos

de frites, préparer d’innom
brables hotdogs et crêpes.

La  troisième équipe, pen
dant ce temps, s’affairait à la
buvette,  servant  chocolat, 
café,  thé  et  boissons  fraî
ches.

Les bénévoles du Foot loisir actifs au barbecue. Et les dames ont fait cuire une centaine de kilos de frites, et préparer d’innombrables hot-dogs et crêpes, tout en gardant le sourire !

MONTVENDRE
Réunion publique sur le PLU, ce mardi
Ü Une réunion publique sur le Plan local d’urbanisme (PLU) 
est organisée mardi 18 avril à 20 heures à la salle du conseil 
municipal. Venez nombreux pour parler de l’agriculture et des
paysages de notre commune. Quel état des lieux et quel 
avenir ?

LOCALE EXPRESS

s Beaucoup de monde sur les stades, ce dimanche, tout au long de la 
journée.

BARCELONNE
Ü Réunion d'information 
municipale sur le PLU
Agriculture et paysages de la 
commune et état des lieux et 
avenir. Jeudi 20 avril à 18 h 30 à 
la Bergerie. Mairie: 
&04 75 59 23 32. 

CHABEUIL
Ü Expo “Angèle et le 
nouveau monde”
de Thibaut Derien
Visible tous les jours de 10 à 12 h 
et de 15 à 18 h, jusqu'au 
vendredi 30 juin à la cave 
Vinothenthik, 3 rue Maurice 
Koechlin. Gratuit. 
Ü Expo de planches de 
BD de Fabien Lacaf
L'exposition sera ponctuée par 
une journée de dédicaces avec 
l'illustrateur, samedi 22 avril de 
11 à 12 h et de 14h30 à 18 h. 
Expo visible tous les jours de 9 à 
12 h et de 14 à 19 h jusqu'au 
samedi 29 avril à la librairie 
Ecriture. Gratuit. 
Ü Atelier numérique
du " Stop Motion"
Dès 8 ans, sur inscription, pour 
réaliser, en prenant des photos, 
une scène animée. Vendredi 21 
avril de 14 h à 15 h 30 à la 
médiathèque. Participation libre.  
&04 75 59 23 54. 
Ü Journée des victimes 
et héros de la Déportation
Cérémonie dimanche 30 avril à 
10 h au monument aux Morts. 

CHÂTEAUDOUBLE
Ü Circa'Parc est ouvert
Découverte des arts du cirque, 
manèges, aires de jeux, mini-
parcours de santé, spacio-parc, 
structure gonflable, piste des 
curiosités, esposition, spectacle 
de cirque ! Tous les jours de 14 h 
45 à 18 h jusqu'au lundi 1er mai. 
Au Circa'Parc, près du camping " 
Le grand Lierne", Chemin de 
Garaland. 8 €. Gratuit pour les - 
de 2 ans. Circa'Parc : 

&04 75 59 88 67. 
Ü Théâtre de la Fontaine
“Appelez-moi Bichette!” 
comédie en trois actes de Vivien  
Lhéraux. Réservations au 06 77 
33 24 45. Les 21, 22, 28 et 29 
avril à 20 h 30 et dimanche 30 
avril à 14 h 30 à la salle des 
fêtes. 
Ü Défrichage des 
sentiers du village
Rendez-vous au Troquet de 
Marette munis de vos outils ! 
(café offert). Samedi 22 avril à 8 
h au troquet de Marette. Gratuit. 

PEYRUS
Ü Rendez-vous Nature 
des Ateliers Les Monts du 
matin
Ces stages consisteront à 
découvrir la rivière de l'intérieur 
en randonnant les pieds dans 
l'eau ; de bonnes baskets 
suffisent ou des chaussures 
d'eau mais si possible à 
semelles épaisses. Les 19 et 25 
avril de 9 h 30 à 17 h à la 
bibliothèque, 35 €. 
Ateliers Les Monts du Matin : 
&04 75 60 63 38. 
Ü Stage de danse de 
salon
Du 24 au 25 avril de 19 h à 20 h 
30 et du 27 au 28 avril de 19 à 20 
h 30 à la salle des fêtes, 20 €. 
Club des Blaireaux : 
&06 42 68 61 05. 
)blaireaux.peyrus@gmail.
com. 

UPIE
Ü Les Bouviers chantent 
le Mai
Dimanche 30 avril à 19 h rendez-
vous au Clos Bourbousson pour 
le départ du cortège. Passage 
dans les rues du village en 
chantant le mai devant les 
maisons et obtenir quelques 
œufs ou autres victuailles. Pour 
clôturer Céline et Jérôme vous 
donnent rendez-vous au 6 rue de 
la Calade pour partager 
l'omelette.  

INFOS PRATIQUES


