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VALLÉE DU RHÔNE

En  la  remerciant  pour  ce
moment  riche  en  émotions
partagées, les élèves ont été
très  heureux  d’apprendre
qu’ils continueront cette dé
couverte de l’art abstrait en
allant visiter son atelier, pla
ce  de  l’église  à  Malissard, 
les mardis 1er et 15 décem
bre de 15 h 30 à 16 h 30.

sentiellement sur l’art abs
trait.

Après nous avoir montrés
quelquesunes  de  ses
œuvres,  elle  a  expliqué 
aux enfants les techniques
avec  lesquelles  elle  tra
vaille.  Ils ont pu  lui poser 
toutes les questions possi
bles.

Dans le cadre du parcours
culturel de l’élève, grâ

ce  à  l’enseignante  Mme

Pierre, les écoliers de CM2
de  Louis  Pergaud  ont  ac
cueilli Delphine Lemaître
Auger, artiste peintre ma
lissardoise. Elle est venue
leur  parler  de  son  métier
d’artiste  peintre,  basé  es

INFOS PRATIQUES
CHABEUIL
Ü Comité des fêtes
Réunion préparatoire de la fête 
des Rameaux, mercredi 25 no-
vembre à 19 heures, dans le hall 
du centre culturel. Cette réunion 
est ouverte à toutes personnes 
désireuses de prendre part à la 
fête.
Ü Heure du conte
Mercredi 2 décembre à 16 h 15, 
heure du conte à la médiathèque 
sur le thème de “Dis, tu dors”, 
pour enfants à partir de 3 ans. 
Durée 40 minutes. Entrée libre.

MALISSARD
Ü ESM : 
soirée tartiflette du foot
Samedi 28 novembre, salle des 
fêtes, à partir de 19 heures, 
inscription au café du centre ou à 
la pizzeria de Malissard.
Ü Soutien aux sapeurs-
pompiers
Suite à l’information de la ferme-

ture de leur caserne, les sapeurs-
pompiers vous invitent à venir les 
soutenir, samedi 28 novembre, 
place de la mairie, à 10 heures.

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

UPIE
Ü Réveil de fête, repas à 
thème country
Le comité des Bouviers organise 
samedi 28 novembre à 19 h à la 
salle des fêtes un repas à thème 
country. Taureau mécanique, 
danse en ligne. Munissez-vous de 
votre chapeau et vos santiags. 
Réservation au 06 65 16 66 96 
(17 € adultes, 9 € enfants).
Ü Concours de belote
La paroisse de la Sainte Famille 
du Crestois organise un concours 
de belote samedi 5 décembre à 
14 h à la salle des fêtes.

LA BAUMECORNILLANE
Théâtre avec “Retour à Reims”
Ü La Comédie Itinérante avec les mairies de Montmeyran, 
d'Upie et de La Baume-Cornillane et également le concours 
des médiathèques de Montmeyran et d'Upie présentera la 
pièce de théâtre “Retour à Reims” avec Didier Eribon et 
Laurent Hatat, jeudi 26 novembre à 20 heures à la salle des 
fêtes de La Baume-Cornillane. 
Tarif plein 13€, tarif réduit 10€, tarifs jusqu'à 16 ans 7€.
Réservation au 04 75 60 33 45. 
Renseignements: www.comediedevalence.com
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UPIE
Franc succès 
pour le loto des parents d'élèves

Ü L'association des parents d'élèves n'a pas désempli la 
salle des fêtes, samedi. Après la bourse aux jouets, c'est le 
loto qui s'en est suivi avec une très forte participation de 
familles et amis. Les paniers garnis, tablette tactile, trampoline,
cartons de vin, repas dans un restaurant étoilé... ont fait des 
heureux. 3 000 euros de bénéfice pour cette journée qui 
permettra de financer les activités scolaires.

MONTVENDRE
Séances sur la mémoire
Ü Suite à la conférence sur la mémoire à destination des 
seniors, 11 séances, avec entretien préalable avec un psycho-
logue et un bilan deux à trois mois après les séances,
 sont proposées. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 30
novembre pour les seniors intéressés. contact@cc-raye.com 
ou tél. 04 75 85 30 79.

Avant le repas de la fête de
la  SainteCatherine,  di

manche 22 novembre, salle
des  Passereaux,  Bernard 
Vallon, maire,  Julie Benoît,
conseillère  municipale,  et 
François  Heyraud,  respon
sable des espaces verts de la
commune, ont remis les ré
compenses du concours an
nuel des maisons fleuries.

Ce fut l’occasion de félici
ter les lauréats. Ainsi M. et
Mme Avenant, résidant che
min  de  la  Pimpie,  et  Mme

Rambaud, allée des Frênes,
ont reçu leurs récompenses
dans  la  catégorie  “maison
avec  jardin  fleuri”.  Et  Sé
bastien  Perrot,  lieudit  “le
Cognet” celui des “gîtes et
tables d’hôtes”.

Bernard Vallon a souligné

la  participation  des  réci
piendaires au maintien des
quatre  fleurs,  fierté  de  la
commune.

« La réputation de Monté
lier  pour  son  fleurissement
nous  la  devons  à  François
Heyraud  qui,  depuis  de 
nombreuses années, œuvre
chaque jour avec son équipe
de 13 personnes » a rappelé
Bernard Vallon.

En effet, les très belles réa
lisations  effectuées  au  sein
de la  localité font  l’admira
tion de tous  les Montéliens
mais  également  des  nom
breux visiteurs de passage.
Le Jardin des rêves, passe
relles et personnages herbo
risés…  tant  de  créations 
dont les artistes jardiniers ne
peuvent qu’être fiers.

Bernard Vallon, maire, Julie Benoit, conseillère municipale, et François 
Heyraud, responsable des espaces verts, ont félicité les lauréats du 
concours fleurissement avant le repas de la Sainte-Catherine.
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Remise de récompenses
du concours de maisons fleuries

Au fond à gauche, Delphine Lemaître-Auger, à droite, Mme Pierre avec la classe de CM2.
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L’art abstrait à l’école

CHÂTEAUDOUBLE
Gourmandises and Co au Troquet
Ü Samedi 28 novembre à 16 h 30, le Troquet de Marette 
propose un atelier de fabrication de griottes au chocolat suivi 
d'une dégustation de thé. Les gâteaux qui accompagnent ce 
moment convivial sont offerts. À vos tabliers !

L’équipe fanion (seniors 1)
a  joué,  samedi  soir,  à

l’Olympique de Valence. Jo
hann Rimet a ouvert le sco
re,  permettant  aux  Cha
beuillois de mener 01 à  la
fin de la 1ere mitemps. À la
reprise, Théo Souche a mar
qué un 2e but. Puis, l’équipe
de Valence a été réduite à 10
joueurs  pendant  dix  minu
tes.  Une  aubaine  que  les
Chabeuillois  ont  saisie  à
fond. Car malgré un but des
Valentinois,  le  match  s’est
achevé par une belle victoi
re des Chabeuillois 15 (der
niers buts de Simon Bache
lin, Julien Ferrouillat et Tho
mas Dos Santos). Après huit
matchs  sans  défaite,  Cha

beuil  reste  le  leader  de  sa
poule. Prochain match con
tre  le  club  d’Eyrieux  Em
broye.

Dimanche,  l’équipe réser
ve (senior 2) jouait à Cruas.
Les Chabeuillois ont réalisé
un très beau match, récom
pensé par une nouvelle vic
toire 2 à 1 (deux buts d’Hugo
Chouvet).

Les seniors 3 recevaient la
réserve de Montéléger et se
sont inclinés 12.

Chez les jeunes
Samedi,  les  U11  (Bour
geons)  ont  vu  leur  plateau 
annulé. Les U13 Excellence
jouaient à Étoile contre Véo
reMontoison et ont gagné 2

à 1. Les U13 1ere division, qui
évoluent  en  entente  avec
Montvendre,  jouaient  en
déplacement,  contre  Ey
rieuxEmbroye 3 et ont rem
porté leur 1ere victoire à l’ex
térieur,  3  à  6.  Les  U15  ont
rencontré Lamastre, en cou
pe  DrômeArdèche,  et  se
sont inclinés 5 à 0.

Dimanche,  en  coupe,  les
U17 recevaient l’US Monté
limar,  qui  évolue  deux  ni
veaux audessus et qui cara
cole dans les premières pla
ces de son championnat. Les
Chabeuillois  se  sont  battus
avec leurs armes mais n’ont
rien pu faire face à cette for
mation  qui  leur  était  supé
rieure. Défaite 0 à 5.

Les seniors 2, boostés par les victoires de l’équipe fanion encore 
invaincue, ont remporté une nouvelle victoire ce week-end.
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Football : les seniors ont le vent en poupe

Dimanche  aprèsmidi,  le
club  de  tarot  de  Cha

beuil, présidé par Irène Peti
tdemange, supervisait, dans
deux salles du centre cultu
rel,  le challenge du Souve
nir Serge Long et Raymond
Chauvelly,  en  hommage  à
deux  fidèles  joueurs dispa
rus en 2014.

Ce  grand  tournoi  libre  a
connu un très vif succès car
il  a  réuni  pas  moins  de  27
tables,  soit  un  total  de  108
joueurs, venus de tout le dé
partement.

Même  si  le  tournoi  était
ouvert  à  tous,  mieux  valait 
connaître  sur  le  bout  des
doigts  les  règles  du  jeu  et
être  un  fin  stratège  car  le
niveau était plutôt élevé.

À l’issue des parties, un to
tal  de  points  individuel  a 
permis  d’établir  un  classe
ment et de récompenser pas
moins de 55  joueurs qui se
sont  vu  remettre  de  nom
breux lots et cadeaux.

Le 1er prix, un téléviseur, a
été  remporté  par  JeanMi
chel  Valette  d’Hostun,
joueur classé du club de ta
rot  de  Génisssieux,  avec
2 350 points. Il a reçu égale
ment le challenge du Souve
nir,  à  remettre  en  jeu,  l’an 
prochain.

La seconde place est allée
à Paul Peyre de Cruas (1 381
points) qui a reçu une tablet
te tactile.

Le troisième prix a récom
pensé  Jean  Bernard  de 

Beaumont lèsValence 
(1 346 points), avec un servi
ce à fondue.

Du  côté  des  joueurs  cha
beuillois, ils n’ont pas démé
rité  car  JeanFrançois  Sa
coccio  a  terminé  4e  (1 218 
points) et il est reparti avec 
une  plancha.  La  deuxième
meilleure performance cha
beuilloise est à mettre à l’ac
tif  de  Roland  Martaresche,
8e avec 980 points, gagnant
d’une radio portable.

Une  belle  journée  donc
pour  tous  et  un  prochain
rendezvous à ne pas man
quer avec le samedi 17 jan
vier, toujours très bien doté,
un  tournoi  officiel  l’après
midi  et  le  soir,  un  grand
tournoi libre.

Le vainqueur, Jean-Michel Valette, tenant le challenge du souvenir, avec 
Paul Peyre (1er à gauche) et Jean Bernard (3e à gauche), Éliane Long (2e 
à droite), et Irène Petitdemange, présidente du club de tarot.

Tarot : le challenge du souvenir
Serge Long et Raymond Chauvelly a fait le plein !

La   c a t é g o r i e   U 1 1   d e
l'Union  Sportive  Mont

meyran  se  déplaçait,  ce
weekend,  à  l'Olympique 
Valence  et  l'équipe  Bour
geon,  encadrée  par  Théo
Benoit et Joris Duroux,  s'est
inclinée face aux deux équi
pes locales.

En catégorie U13, l'équipe
A se déplaçait à Portesles
Valence. L'équipe de Benja
min  Varenne  a  dominé  le
match et s'est imposée 52.
L'équipe B a perdu 04 face
à SaintAgrève. À noter une
bonne 2e mitemps pour les
protégés  de  Jérôme  Ber
nard.

L'équipe B des U15 dispu
tait  le  2e  tour  de  coupe  en
recevant  Rochemaure.  Les 
verts  ont  bien  débuté  ce
match avec de nombreuses
occasions mais c'est les visi
teurs qui ouvraient le score
sur  un  coupfranc  pourtant

bien repoussé par le gardien
dans  un  premier  temps.
Après la pause, Rochemau
re doublait  la marque pour
finalement s'imposer 20.

En catégories seniors
L'équipe  réserve  a  perdu 
12  sur  le  terrain  de  l'USF
Grangeois.  Malgré  un  bon
contenu  et  de  nombreuses
occasions tout au long de la
rencontre, le sort des verts a 
été scellé sur un penalty en
seconde période.

L'équipe  fanion  se dépla
çait  à  BourglèsValence
pour  affronter  l'équipe  ré
serve.  Face  à  une  solide 
équipe, l'USM a bien débu
té  le  match  en  inscrivant
deux buts avant la pause. La
seconde mitemps était plus
à l'avantage des jaunes qui
revenaient  au  score  mais 
laissé  finalement  les  verts
s'imposaient 21.

Les U 17 de Stéphane Broc se sont brillamment qualifiés pour le 3e tour de coupe Drôme-Ardèche en 
s'imposant 2-1 face à Vesseaux avec des buts de Mathis Caillet et Timothée Dautel.
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Football : les U17 qualifiés pour le 3e tour de coupe 2607


