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Elles ont polé pour Yla

Acquérir les bons gestes du
tri dès le plus jeune âge

Elles ont polé pour Yla. Photos Régis Geldhof

Passion Pole dance organisait dimanche après-midi un
stage de perfectionnement, au profit de l’association
V’ylavie. L’ensemble des bénéfices du stage, soit
350 euros, seront entièrement reversés à l’association,
afin d’aider au financement du premier fauteuil adapté
pour la jeune Yla Guelmi, atteinte d’une tétrasomie 12p,
syndrome de Pallister-Killian. Un très beau geste solidaire, et même si la directrice Sandrine Taravel regrette le
manque de participation, les petits ruisseaux font les
grandes rivières.

BOURG-DE-PÉAGE NAISSANCE

Amélia
Avec Amélia venant rejoindre Méline qui vient
tout juste de souffler sa
quatrième bougie ce
29 janvier, Fanélie Mach o n , p r é p a r a t r i c e e n
pharmacie, est une maman
une nouvelle fois émerveillée et Kévin Lacour,
ouvrier de scierie, un papa
comblé par la naissance de
leur deuxième petite princesse. Née le 31 janvier à la
maternité de l’hôpital de
Romans cette petite fille
pesait alors 3,180 kg. La
famille est domiciliée à
Bourg-de-Péage.

Depuis 2005, le Sytrad
développe des animations pédagogiques
gratuites pour sensibiliser les jeunes générations scolaires à l’écocitoyenneté.

L’

objectif étant de faire découvrir aux enfants comment sont gérés
leurs déchets ménagers et
surtout leur faire acquérir les bons gestes du tri
au quotidien, tout en sensibilisant aussi leur famille.
Ces actions concernent
352 communes du territoire du Sytrad visant
2500 écoliers de CE2 à
CM2, soit quelque 200
interventions dans 60
écoles différentes cette
année. Les écoles péa-

Eugénie Heller, animatrice Sytrad, ici dans la classe CM1-CM2 de Marie-Pierre Poirat à Pierreet-Marie-Curie. Le DL/Muriel PHILIPPART
geoises sont chaque année mobilisées sur cette
intervention, comme ici à

Pierre et Marie Curie.
Eugénie Heller, animatrice Sytrad est en effet in-

CHATUZANGE-LE-GOUBET

Un spectacle solidaire d’hypnose au profit d’Yla
Amélia. Le DL/B. VERNOUX

LA CHAPELLE-EN-VERCORS

Un abandon sur le rallye
historique Monte Carlo

Rémi affublait ces dames avec des ballons, dans diverses situations. Le DL/Christian CALVAYRAC
Les deux pilotes s’accordent une pause sur la route de SaintMartin-en-Vercors. Le DL/Jean Yves WISS

La Vespa 400 de 1958 était hors course au rallye de
Monte Carlo. Le pilote Paul de Varenne et son copilote
Gilles Santarossa ont décidé de continuer le rallye à leur
rythme pour arriver à Valence.

ALIXAN
Comité des fêtes
Matinée boudins le dimanche 10 février à partir de
8 h 30, salle Emile Descombres (MJC). Vente de saucisses à cuire, aux herbes et
couenne, saucissons secs,
caillettes, tripes et aligot.

BOURG-DE-PÉAGE
"Ensemble réinventons
notre Centre-Ville"
Pour renforcer l’attractivité
et le dynamisme du cœur de
ville de demain, les Péageois
sont invités à adresser un
e-mail (à urbanisme@mairiebdp.fr) en indiquant les
points forts du centre ville et
ceux qui pourraient être
améliorés.
samedi 9 février de 10 h à 12 h.
Maison des associations, Avenue
de Midelheim.

Twirling bâtons
Matinée boudin et charcuterie.
Dimanche 10 février de 8 h à
12 h. Maison des associations,
Avenue de Midelheim.

Loto ACC26
Loto de Agir contre le cancer,
le dimanche 10 février à
14 h, salle Jean Cocteau.

Les “Amis de mes amis”

Assemblée générale ordinaire de l’association dans ses
nouveaux locaux, salle 3.
Vendredi 15 février à 19 h. Maison des associations, Avenue de
Midelheim.

Association "Les Amis
des Fleurs"

Inscriptions avant le mercredi 20 février pour le voyage
en Alsace du 12 au 15 juin,
ouvert à tous avec visites et
soirée cabaret. Possibilité
de régler en quatre fois. Permanences tous les vendredis
de 18 à 19 h à la Maison des
Associations ou au
04 75 70 31 11 ou
04 75 02 95 26.

CHATUZANGE-LEGOUBET
Paroisse St Pierre des
Monts du Matin

Messe le dimanche 17 février, à 9 h (fête des laboureurs) et à 10 h 45 à l’église.

HOSTUN
Paroisse St Pierre des
Monts du matin

Messe le samedi 16 février, à
18 h, à l’église.
saintpierre26@gmail.com.

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

04 75 79 78 08
129013700

tervenue dans la classe
CM1-CM2 de Marie-Pierre Poirat, pour une séan-

ce interactive afin d’identifier et nommer les
différents déchets, comprendre la chaîne du tri,
pourquoi bien trier mais
aussi apprendre à consommer de façon raisonnée. Les chiffres énoncés
sont assez effarants puisque 4 personnes sur 6 ne
participeraient pas au tri
sélectif dans leur quotidien. Des gestes pourtant
simples que les jeunes
écoliers ont bien mémorisés, le tout appuyé par un
livret remis à chacun.
À noter que le Sytrad
propose également des
visites de centres de traitement des déchets ménagers, le prêt d’outils, jeux
et vidéos pour mieux
comprendre le parcours
des déchets.

BESAYES
BLEU CIEL TAXI

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

06 82 42 64 34

L’association “V’Yla vie” a
été créée en 2016 pour venir
en aide à Yla, jeune romanaise de 4 ans, atteinte du syndrome de Pallister-Killian,
maladie rare qui touche une
trentaine d’enfants en France. Yla a besoin d’être stimulée au quotidien et elle suit
des stages intensifs de rééducation 3 fois par an en Espagne à Barcelone. L’association organisait samedi
2 février à l’Ensemble Charles Bringuier, un spectacle
d’hypnose avec la participation bénévole d’Hypno’drôme. L’hypnose est un état de
conscience modifié, tout le
monde est plus ou moins réceptif mais certains le sont
plus particulièrement. C’est
Rémi Gondran et Jean-Bap-

tiste qui ont assuré la séance
d’hypnose collective, après
avoir effectué des tests de
réceptivité dans le public, 8
dames les plus sensibles ont
été invitées à monter sur scène et ont adopté durant plus
d’une heure les attitudes et
situations suggérées par Rémi, les faisant voyager dans
des points chauds, froids et
même en navette spaciale.
La soirée s’est poursuivie par
un spectacle musical sous
hypnose donnant une autre
dimension à l’écoute de la
musique. V’Yla vie tenait un
stand proposant divers objets, sacs, tee-shirt, poupées
en tissus et des gadgets tous
de fabrication artisanale.
Contact de l’association : vylavie@hotmail.com

GRANGES-LES-BEAUMONT

Les enfants de l’activité Multisports font le show
Lundi, en fin de journée,
une joyeuse effervescence
régnait dans l’enceinte de la
salle ERA, à l’occasion du
spectacle offert par les enfants inscrits à l’activité Multisports de l’association “Familles Rurales”. Cette année,
Justine Layeux, éducatrice
sportive, avait choisi comme
thème “Les Schtroumpfs” et
“Inspecteur Gadget”. Ainsi,
sur une musique entraînante, les jeunes artistes en herbe ont effectué des numéros
de jonglage, d’équilibre et
réalisé des mini-figures d’accro-sports, sous les applaudissements nourris des nombreux spectateurs.

Des mini-figures d’accro-sports étaient également présentées par les enfants. Le DL/Marc REY

MIRIBEL

Pour une gestion raisonnée et durable des forêts
C’est à l’Espace HauteHerbasse que l’association
Drôme des Collines Forestière a organisé pour la première fois son assemblée générale. Cette réunion fait
suite à la visite du groupe
scolaire, nouvelle génération, en ecomatériaux, situé
à proximité.
Jocelyne Chancrin, présidente, accueillait le public
et ouvrait la 29e assemblée
générale de l’ADCF. Elle a
présenté le rapport moral,
saluant tout particulièrement les élus, les partenaires pour leur travail, leur engagement, ainsi que leur
bonne collaboration avec
l’association de vulgarisation. Il est important de faire
connaître la filière bois et la

vention.

Les projets 2019

L’association Drôme des Collines Forestière a tenu sa première assemblée. Le DL/J. FOXONET
dynamiser, elle est source de
développement économique majeur et un vivier
d’emplois non-délocalisa-

bles.
Ensuite, Maurice Gélus,
secrétaire a donné lecture
des actions de l’année écou-

lée, suivi de Claude Désireux, trésorier, qui a fait état
d’une situation financière,
très saine, sans aucune sub-

Journée internationale de
la forêt (17 mars) ; poursuite
des actions dans les écoles
primaires, du travail avec le
conseil général, départemental, les communes et
communautés de communes, le CRPF, les communautés forestières et autres
partenaires, les journées
d’information et la préparation de la 9e fête de la forêt
et du bois, à Roybon ; Il est
aussi important d’encourager le programme de restructuration foncière.
Pour conclure, la parole
était donnée aux invités et
professionnels de la filière
bois.

