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BOURGDEPÉAGE
INFOS PRATIQUES

BOURGDEPÉAGE DRÔME HANDBALL | Revirement de situation pour les joueuses de Geoffrey Terver

BOURGDEPÉAGE

Dimanche 17 juin, 9 h, messe,
église.

L’équipe réserve accède finalement en N1

Ü Orchestre d’Harmonie

R

Ü Concert “Petites

cours et résonances”
Concert de la classe de chant du
Conservatoire de Romans, le
mardi 19 juin, 20 h, 1, quai
Palletours : extraits d’opérettes
et comédies musicales.
Réservations obligatoires au
contact@romans-patrimoine.fr
En cas de pluie, repli salle 4 de la
cité de la musique à Romans.

CHATUZANGE
LEGOUBET

Ü Paroisse Saint-Pierre
des Monts du Matin
Dimanche 17 juin, 10 h 45,
messe, église.

ALIXAN

Ü Club du Bel Âge
Voyage du lundi 25 au mercredi
27 juin : visite guidée de
Carcassonne, de Toulouse et du
site Airbus, de l’Abbaye de
Fontfroide. Repas au “Grand
Buffet” de Narbonne. Tarif :
335 € adhérents.
Renseignements et réservations
au 07 85 88 41 64.

CHARPEY

Ü Comité culturel

et sportif
Spectacle “zumba”, enfants et
adultes, le lundi 18 juin,
20 heures, espace d’Orfeuille.
Entrée libre.

CHÂTEAUNEUF
SURISÈRE

Ü Club des Candidats

Centenaires
Soirée seniors, le mercredi
27 juin, 16 h 30, place de
l’Isère : pétanque, pique-nique
pris en commun, marche
nocturne autour du village.
Ouverte à tous les
Châteauneuvois, à partir de
l’année de leurs 65 ans.

HOSTUN

Ü Paroisse Saint-Pierre
des Monts du Matin

CHÂTILLON
SAINTJEAN

“Les enfants
de la Joyeuse”
Fête de la musique, le samedi
16 juin, à partir de 20 h, à la salle
des fêtes Daniel-Ardin.

CLÉRIEUX

Ü Club des Blés d’Or
Sortie à Béziers, avec croisière et
déjeuner sur le Canal du Midi, le
jeudi 21 juin. Départ : 6 h, de
l’ancienne gare.
Renseignements au
04 75 71 51 08.

MOURS
SAINTEUSÈBE
Ü Club des Aînés

Sortie à Saint-Galmier, le jeudi
21 juin. Départ : 6 h 45, devant
l’école ; 6 h 30, dépôt des
Rapids Bleus.

PARNANS

Ü Foyer culturel
Assemblée générale, le vendredi
29 juin, 20 h 30, espace du
Citoyen.
Ü Club de l’Amitié
Repas “grenouilles”, le mardi
3 juillet, 12 heures, salle des
fêtes. Ouvert à tous.
Réservations au 04 75 45 30 88,
avant le mardi 19 juin.

evirement de situation
pour l’équipe réserve du
BourgdePéage Drôme
Handball ! Ce jeudi, la Fédé
ration envoie au club la com
position des poules pour la
saison prochaine. Ô surpri
se : les Péageoises se trou
vent en Nationale 1. Il n’y a
pas d’erreur.
Les joueuses de Geoffrey
Terver étaient pourtant con
damnées à rester en N2
après leur 5e place acquise
en championnat. Mais deux
clubs déjà présents à l’éche
lon supérieur ne recondui
sent pas leur équipe. Bilan :
les meilleures 5e de N2 pren
nent la place. Avec leurs 12
victoires en 14 matchs en
2018, les Péageoises raflent
le gros lot. « C’est une énor
me satisfaction, et c’est méri

L’équipe 2 a atteint le niveau le plus haut auquel elle peut aspirer. Un nouvel atout pour tenter d’attirer
de grands espoirs nationaux du handball féminin. LeDL/Fabrice HÉBRARD

té ! ». Le coache ne mâche
pas ses mots : « On a pro
gressé et prouvé qu’on méri
tait de monter ».

Un bond en avant qui per
met au club de remplir l’en
semble des objectifs fixés en
début de saison avec le

maintient en LFH de l’équi
pe fanion, et le label reçu par
le centre de formation. « Ce
la signifie que les joueuses

pourront jouer dans les deux
équipes le même week
end ». Un message qui
s’adresse prioritairement à
Maëlle Faynel, qui a fait plu
sieurs apparitions en LFH
cette saison, ainsi qu’aux 5
autres joueuses du centre.
Quant à l’équipe réserve,
« je pense que le groupe ac
tuel peut se maintenir en N1,
mais ce sera difficile. On sera
dans la même configuration
que l’équipe de LFH cette
année ». Le coach espère re
cruter une arrièredroite
pour consolider son effectif
avant la reprise fixée au
4 août. « C’est une étape im
portante pour le club. Il ne
faut pas oublier que l’équipe
1 était en N1 il y a seulement
quelques saisons ».
Jérémy PERRAUD

VARIETY COCKTAIL | L’association avait fêté ses 150 ans en 2015, lorsqu’elle s’appelait “La Harpe”

La troupe honore ses plus anciens membres

PEYRINS

L

a Harpe, plus ancienne
chorale du départe
ment, avait fêté en 2015
ses 150 ans. Depuis, elle
s’est donné un coup de
jeune en s’appelant la
troupe Variety Cocktail.
Elle regroupe 25 artistes
de toutes générations,
chanteurs, danseuses,
choristes, dont on avait
pu apprécier le gala an
nuel fin mars. La prési
dente MarieLaure Du
vernay, son époux Gé
rard, chef de chœur de la
troupe, et l’ensemble du
bureau ont tenu à hono

Ü Troupe “D’Gens T”
Assemblée générale, le mardi
19 juin, 20 h 30, à la salle des
fêtes.

SAINTBARDOUX
Ü ACCA

Concours de pétanque, le
samedi 16 juin, 13 h 30, sur le
parking de la salle des fêtes,
suivi à 20 h, d’un repas
campagnard et des feux de la
Saint-Jean.
Renseignements au
06 10 53 08 14.

LOCALE EXPRESS
BOURGDEPÉAGE
Le festival de country aujourd’hui
et demain

Avec 77 ans de présence au sein
de la troupe, le Péageois René
Vannière est le plus ancien
chanteur de Variety Cocktail.

rer les plus anciens artis
tes lors d’une petite céré
monie officielle à l’OSCP,
en présence du maire Na
thalie Nieson et de l’ad
joint à la culture Bernard
Léauthier. Pour les per
sonnes malades, l’équipe
n’a pas hésité à se rendre
à leur chevet.
Un trophée et un cadeau
personnel ont ainsi été re
mis à René Vannière, le
plus ancien avec 77 ans
de présence, Nicole Mul
ler, pour ses 55 ans, Co
lette Brudsche, 53 ans,
Paulette Bert, 48 ans,
Nico Madiot, 10 ans. Mais
aussi à deux artistes pré
sents depuis 5 ans et qui
luttent contre la maladie,
Marie Porcel et Alain Ar
manet.

SAINTDIDIERDECHARPEY |

Les écoliers au secours de la planète
«T

Ü Organisé par Stomp and Go, le festival ouvre aujourd’hui
ses portes salle Cocteau aux amateurs du genre. À partir de
14h30 et jusqu’à 18h30, les ateliers workshops seront animés
par la chorégraphe allemande Gudrun Shneider, déjà plébiscitée en 2016. À 19h30, bal country et danses en lignes
(animation CD), suivi à 21h30 d’un bal animé par la chanteuse-animatrice belge Mimimusik. Tarifs : worshops 14€, bal 10€
(adhérent Stomp and Go 6€), forfait worshops + bal 20€
(adhérent Stomp and Go 16€). Buvette et petite restauration.
Dimanche au parc Mossant, échanges inter-clubs à partir de
11h, de 14h à 20h bal country et danses en lignes (animation
CD). Entrée gratuite, repli salle Cocteau en cas de pluie.

LA BAUMED'HOSTUN

ous les joueurs que vous
allez voir pendant la cou
pe du monde de foot sont ha
billés grâce à des bouteilles en
plastique comme celleci », lan
ce Élise Bonnissol, animatrice
du Sytrad à la classe médusée.
Nous sommes ce jeudi 14 juin
avec les CM2 d’Aude Bourdy
Heimbourger. C’est pour eux le
deuxième volet de l’animation
proposée par le Syndicat de trai
tement des déchets Ardèche
Drôme. Après avoir appris, dans
un premier temps, à distinguer
les diverses catégories de dé
chets, à appréhender la notion
de matière première et à con
sommer de façon raisonnée, il
s’agit aujourd’hui de s’appro
prier concrètement les gestes du
tri sélectif et de suivre le voyage
des déchets et leur devenir.
Les élèves de cette classe se

prennent au jeu de la poubelle.
Peu d’erreurs commises. Même
lorsqu’il s’agit de trier des objets
en plastique qui ne sont ni des
bouteilles, ni des bidons, ni des
flacons, comme des barquettes
ou des sachets : le réflexe de les
jeter dans la poubelle des ordu
res ménagères n’est pourtant
pas toujours évident.
À la fin de l’intervention, le
circuit et la deuxième vie du ver
re, les différents plastiques, le
métal et les déchets organiques
n’ont plus de secrets pour les
écoliers.
À eux maintenant de devenir
des ambassadeurs du tri :
« C’est votre mission », leur ont
lancé Nathalie Niéson, vice
présidente du Sytrad et le maire
JeanFrançois Comte. « Grâce à
vous ce sera mieux pour notre
planète . »

Les CM2 avec, en arrière-plan de gauche à droite : Aude Bourgy-Heimbourger, Isabelle Bigot,
responsable du pôle communication, Élise Bonnissol, Nathalie Niéson et Jean-François Comte.

Concert “Musifolia aux champs”
Ü Le concert du dimanche 17 juin à 17 heures à l’église de La
Baume-d’Hostun fait partie de quatre spectacles “Musifolia
aux champs” dont le but est d’amener la musique classique
dans les communes rurales de la Drôme avec l’aide de
Valence Romans Agglo au travers de l’appel à projets “Culture
et territoires”. L’association “Dromans cadences” née en 2014
grâce à des musiciens professionnels et des amoureux de la
musique classique est à l’initiative de ce dispositif pour une
culture musicale accessible et des rencontres entre habitants,
élèves musiciens et professionnels de renommée internationale. Les trois premiers concerts ont eu lieu à Geyssans,
Saint-Paul-lès-Romans et Jaillans au mois de mai. Dromans
cadences se déplace avec musiciens et instruments.
Ce sont des programmes adaptés à tous les publics même
ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller aux concerts classiques.
Tarifs : 12 / 8 € pour adulte et gratuit pour les enfants de
moins de12 ans. Billetterie sur place.

BARBIÈRES |

Le BBRM fête les noces d’or du Racing club de Barbières
L

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 75 72 77 53
874576300

BESAYES
BLEU CIEL TAXI

Toutes distances - Médical assis
Entrée et sortie d’hospitalisation
Déplacement privé, affaires, courses

06 82 42 64 34

Après la victoire en coupe René Giraud en 2017

e Club de BBRM (Barbières,
Bésayes, RochefortSamson,
Marches) va réaliser le tour de
force de fêter ses 50 ans deux ans
après avoir fêté ses 30 ans. Expli
cations.
À la création du BBRM en 1986,
celuici a conservé le numéro
d’affiliation (523208) du Racing
club de Barbières (RCB) né en
1968. Le BBRM est donc officiel
lement cinquantenaire en 2018.
Ce qui sera fêté dignement di
manche 24 juin à Barbières. Pour
Patrick Albert et JeanPierre
Manteaux, les coprésidents, « ce
sera l’occasion d’une rencontre
de tous les licenciés et dirigeants
avec nos sponsors et les élus et de
retrouvailles avec les anciens ».
La matinée sera ponctuée par
des matches « en famille ». Les
U7 et U9 défieront leurs mamans
à 9h30, les U11 et U13 en décou
dront avec papa et maman à 10h

et les U15 et U17 à 10h30. Pen
dant ce temps, les U13 et U15 fé
minines affronteront leurs ho
mologues seniors. À 11h, seniors
et seniors futsal entreront en lice
juste avant le match des 50 ans
des vétérans contre les anciens
du RCB et du BBRM. Le repas
qui suivra et le gâteau d’anniver
saire devraient requinquer tout
le monde.
En parallèle, toute la journée,
rétrospective des grandes heu
res des deux clubs, galerie de
photos et résultats à l’appui. Pour
se détendre, les plus jeunes
pourront partir à l’assaut des
structures gonflables et grands
et petits s’adonner à la pétanque.
Ou recommencer des parties de
foot.

Pour tout renseignement,
contacter Patrick Albert au
06 95 37 14 02.

