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MONTÉLIMAR | VALLÉE DU RHÔNE
INFOS PRATIQUES

DÉCOUVERTE |

ALLAN

Une journée d’initiation au sport avec les clubs locaux

Ü Festiv’Allan : théâtre
avec la Cie Bric Broc
Vendredi 8 juillet, au théâtre de
Verdure à 21 heures, “Toc Toc”
d’après Laurent Baffie. Libre
participation.
Ü Pétanque : challenge
Gianfaldoni
Samedi 9 juillet, à 14 heures, en
doublette, ouvert aux Allanais et
leurs amis. Repas moules-frites à
20 heures, au Relais d’Aiguebelle.
Résa : 04 69 26 20 01.

CHÂTEAUNEUF

6 à 15 ans
Samedi 9 juillet, contre canal “les
saules” à 8 h 45, renseignement
et inscription au 04 75 01 83 57.
Premier prix : un VTT.

MALATAVERNE

Ü Première journée de la
Préhistoire
Mardi 5 juillet, bibliothèque
communale de 15 h 45 à 23
heures, animations familiales.
Ü Club de randonnée
pédestre
Mercredi 6 juillet, assemblée
générale en mairie à 18 h 30.

Ü Piscine

PUYGIRON

De 11 à 19 heures.
Ü Fermeture de la
médiathèque
Jusqu’au samedi 16 juillet,.
Ü Concours de pêche de

travail et à l’emploi
Permanence, aujourd’hui, en
mairie de 15 h 15 à 16 h 15,
tel. 04 75 50 16 44.

Ü Atelier préparatoire au

LOCALE EXPRESS
MÉDIATHÈQUE
C’est l’été, voici les nouveaux horaires

Ü Samedi matin, à l’occasion de la reprise de son rythme
estival, la médiathèque intercommunale a organisé une matinée festive. Au programme, un grand jeu de piste pour petits et
grands, des photos devant un fond paradisiaque, qui seront
visibles sur le site de la médiathèque d’ici une dizaine de jours
et de la musique dans et sur le parvis avec la fanfare des Hot
jazz brothers. Pour conclure, le personnel de la médiathèque a
partagé le verre de l’amitié avec tous les utilisateurs présents.
C’est ainsi que la médiathèque a pris son rythme de croisière
estival avec de nouveaux horaires valables jusqu’au 27 août :
le samedi de 10 h à 12 h, fermé l’après-midi, mardi et mercredi
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le jeudi et vendredi de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Et pour les utilisateurs la
possibilité d’emprunter 18 documents pour 6 semaines.

ASSOCIATION CAP AU NORD
300 adhérents et invités réunis
lors de la “Fête des voisins pro”

Les activités présentées sur le parking de Décathlon étaient encadrées par les entraîneurs diplômés d’État des clubs sportifs.

P

our la troisième année
consécutive, le magasin
Décathlon proposait, same
di, une journée de décou
verte et d’initiation au sport.
Grâce aux dix clubs parte
naires, ce sont une vingtaine
de sports différents qui
étaient présentés sur le par

king du magasin de la zone
sud. L’association Handis
port Montélimar sensibili
sait également le public au
handisport en proposant de
tester un fauteuil roulant
sportif sur un parcours en
slalom et en lançant un défi
sur un handbike. Gratuit, et

sans inscription préalable,
tout était fait pour rendre
l’événement accessible à
tous. L’accessibilité est une
des valeurs prônées par l’or
ganisateur de l’événement,
Théo Roche, ainsi que la dé
couverte, la convivialité
(également autour du bar

becue en fin de journée), et
l’aspect éducatif de cette
rencontre. Boxe, danse, ten
nis de table, roller, fitness,
sports collectifs… Un large
choix pour ravir les partici
pants de tout âge. Ils étaient
1 300 l’an passé, et Théo Ro
che espérait atteindre les

ÉCOLE CHABRILLAN |

ÉCOLE DES ALLÉES |

Un départ émouvant

Le goût des fruits

2 000 personnes cette an
née. Le samedi 3 septembre
sera proposé un événement
similaire, au même endroit.
L’occasion de découvrir de
nouvelles activités et de
s’inscrire directement sur
place auprès des clubs pour
une rentrée sportive.

Des enfants émus au moment de dire aurevoir à Anne Solano.

U

n aurevoir rempli d’émotion vendredi matin. Ensei
gnants et parents d’élèves de l’école Chabrillan sa
luaient en effet Anne Solano, directrice du premier degré
à la cité scolaire, qui prend sa retraite après trentesept
ans de métier dans l’enseignement puis en tant que chef
d’établissement. Les enfants avaient été rassemblés avec
une fleur à la main, ils ont chanté “L’école est finie”,
offert des cadeaux, un livre d’or remplis de poèmes, de
dessins et de petits mots.

Jeudi et vendredi matin, les élèves de l’école des Allées, rue Quatre alliances, avaient rendez-vous avec Cyril
Aubry. Le responsable de la cuisine centrale gérée par Sodexo était accompagné de deux animatrices,
Josiane Audap et Latifa Rawi. Ils proposaient des animations sur le thème des fruits et légumes. Six classes
ont bénéficié d’ateliers colorés, en immersion avec la langue anglaise, afin de développer leur goût pour ces
produits plein de vitamines.

MUSIQUE ET THÉÂTRE |

Quoi de neuf au conservatoire intercommunal ?
L
Ü Vendredi midi, le bureau et les adhérents du club entreprises Cap au nord se sont retrouvés à l’aérodrome de Montélimar pour la “Fête des voisins pro”. Ce rendez-vous était
proposé pour la première fois par l’association et a réuni 300
personnes. « Depuis 2 ou 3 ans, nous organisons régulièrement des manifestations tournées vers les particuliers mais
nous avons souhaité grâce au repas d’aujourd’hui mutualiser
nos réseaux », précise Eric Sautel, en charge de la commission actions commerciales de l’association. « Chaque adhérent ou invité pouvait venir avec des personnes de son propre
réseau pour échanger », a ajouté Claire Audigier, présidente.
Après les discours, les participants ont rejoint leur table pour
partager un bœuf à la broche.

SPORT EXPRESS
MALATAVERNE
Eric Planet et Stephy Mounez remportent
le challenge Combe de boule lyonnaise

Ü Le challenge Combe de boule lyonnaise s’est déroulé
samedi, au clos Aime Villeneuve, en semi-nocture. Comme le
regrettent les organisateurs, il y avait bien peu de participants.
Seulement douze doublettes ont pu être constituées. La
victoire est revenue à l’équipe de l’US Montélimar composée
d’Eric Planet et Stephy Mounez. A noter également que dans
le cadre des championnats de France doublette à Béziers
(Hérault), deux féminines, Martine Villeneuve et Laurence
Renaudier, défendront les couleurs du club. A suivre…

e conservatoire inter
communal a organisé
une journée portes ouver
tes la semaine dernière
dans le cadre des préins
criptions entamée le
1er juin. Les curieux ont eu
la possibilité de découvrir
les lieux, mais aussi les ac
tivités proposées. Pour ce
la, il fallait se fier à un
dépliant servant de guide.
La journée offrait des
cours gratuits afin de ten
ter les futurs inscrits. Ils
pouvaient s’essayer à la
harpe, au clavecin, au vio
loncelle ou encore au
saxophone et la liste est
non exhaustive. En paral
lèle, des représentations
étaient éparpillées dans

retraire d’Yves Faure, le
professeur de théâtre, Jé
rémy Chapelain et Sylvie
Busnel vont prendre la re
lève. Aussi, la prochaine
thématique annuelle sera
la musique contemporaine
liée à l’écrit et l’électroa
coustique. Le compositeur
Francisco Ferro intervien
dra toute l’année auprès
des élèves et sera égale
ment directeur artistique
et enseignant pédagogi
que.
P.PP.

Au conservatoire, la représentation fait partie du parcours de l’élève musicien ou comédien. Photo/PPP

l’enceinte du conservatoi
re. Comme à la cafétéria,
où l’association des pa
rents d’élèves a enchaîné
représentations de flûtes

et de violoncelles. Le con
servatoire ne s’arrête pas
là, puisqu’il propose aussi
d’apprendre le chant lyri
que ou le théâtre.

Les nouveautés
Pour cette nouvelle ren
trée scolaire, quelques
changements sont à pré
voir. Suite au départ à la

Inscriptions selon
disponibilités des places,
voir auprès du bureau du
conservatoire situé rue
Bouverie.

ANCÔNE |

Le bilan de l’activité des conseillers municipaux juniors

Visite du maire Christophe Féret et de la première adjointe Ghislaine Esposito à l’école Robert Desnos vendredi. Elle avait pour but d’expliquer aux écoliers des CM1 et CM2 les résultats
du travail des conseillers municipaux juniors. Ce petit monde s’est rendu jusqu’au rond-point de la place Albert-Goujon pour constater la plantation réalisée à leur initiative. Retour dans
la cour de l’école où ces mêmes conseillers juniors ont reçu un diplôme attestant de leur travail et la présentation par le premier magistrat de deux panneaux réalisés par les enfants qui
seront installés pour signaler les deux établissements scolaires. Ce fut ensuite la remise d’un cadeau à chacun des élèves qui quittent l’école pour entrer en 6e à la rentrée. Pour conclure
sur une note sucrée, un goûter a été partagé en présence de la directrice Magali Bognier et de Karine Juan.

