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Deux rendez-vous pour les enfants
et les ados au Baron de Bayanne

Les Survoltés sont de retour ! LeDL/Le Dauphiné Libéré

Du théâtre d’impro avec les Survoltés et un goûter
spectacle proposé par la Cie Ciboulette : voici deux
propositions largement plébiscitées qui vont se côtoyer
ce week-end chez le Baron de Bayanne. Avec, à la clé, des
fous rires garantis pour les plus grands le samedi 9 février
et un bal adapté aux plus petits le dimanche 10 après-midi. Samedi 9 février à 21 h, une soirée théâtre d’impro
avec Les Survoltés et 1 h 30 de délires improvisés. Dimanche 10 février à 15 h 30, un goûter spectacle avec la Cie
Ciboulette pour les enfants accompagnés par les adultes.
Au Baron de Bayanne, lieu-dit La Roue route de Châteauneuf à Alixan. Tél. : 09 86 32 83 15 ou sur contact@lebarondebayanne.com

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 d’Agir contre le cancer,
le dimanche 10 février à
14 h, salle Jean Cocteau.

Les Amis de mes amis

Assemblée générale, salle 3.

12 h. Rendez-vous devant la
mairie,

Service Patrimoine - Pays
d’Art et d’Histoire

Visites “Les maisons troglodytiques” le samedi 16 février à 14 h 30. Rendez-vous
devant la mairie. Réservations indispensables au
04 75 79 20 86.

BÉSAYES
Mairie

Fermeture exceptionnelle le
lundi 11 février, matin, cause
formation.

CHARPEY
Comédie "Bon suaire,
M’sieurs Dames !" avec le
groupe senior "Les
joyeux amateurs"

Comédie de Marie LarocheFermis, adaptation de Didier
Lagny
Samedi 9 février à 20 h 30. Dimanche 10 février à 14 h 30. Salle Orfeuille,

CHÂTEAUNEUF-SURISÈRE
Matinée citoyenne

Divers travaux sur les remparts nord du village - Site
troglodyte. Une collation
clôturera la matinée.
Samedi 9 février de 8 h 30 à

04 75 79 78 08
129013700

nombreuses questions.
En amont, les élèves
avaient rempli un questionnaire et effectué un
test pour définir leur profil, toujours dans le but

de les aider au mieux
dans le choix de leur filière, qu’elle soit générale,
technologique ou professionnelle. Par ailleurs, la
semaine prochaine, tous

les élèves de 3 e effectueront un stage d’observation dans une entreprise
de leur choix pour se familiariser encore plus
avec le monde du travail.

Munis de tous ces outils,
nul doute que ces collégiens réussiront au mieux
leur orientation scolaire
et trouveront une filière à
leur convenance.

Jeudi 21 février de 14 h 30 à
16 h 30. Vendredi 1er mars de
14 h 30 à 16 h 30. Clos Fougères, 20 €.
04 75 71 80 94.

Lundi 11 février, randonnée
"Chapelle de Gillons" - la
Joyeuse" au départ de Châtillon-St-Jean. Départ 13 h du
parking du cimetière de Piz a n ç o n .
Tél. 06 30 06 89 57.

Conseil municipal

Réunion le mercredi 20 février à 20 h 30 (au lieu de
20 h), en salle du conseil.

EYMEUX
Paroisse St Pierre des
Monts du Matin

Messe le samedi 9 février, à
18 h, à l’église.

HOSTUN
Paroisse St Pierre des
Monts du matin

Messe le samedi 16 février, à
18 h, à l’église.

LA BAUME-D'HOSTUN
Service Patrimoine - Pays
d’Art et d’Histoire

Visite découverte des richesses du village et lecture de
paysage qui se déploie à mipente entre Vercors et Isère
le dimanche 17 février à
14 h 30. Rendez-vous devant
l’église Saint-Antoine. Tarifs : 5 €, 3 € (étudiants), 2 €
(minima sociaux), gratuit
pour les moins de 18 ans.

MARCHES
Fête des laboureurs 2019

Dimanche 10 février, messe
à 9 h, suivie vers 11 h du
défilé de chars et de la dégustation de bugnes, foujou,
et vin blanc. Vers 13 h 30,
repas servi à la salle des
fêtes par “Délices des Payr e s ”. R é s e r v a t i o n s a u
04 75 47 20 94.

INFOS SERVICES
POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le

Cinquante professionnels ont accueilli les élèves de 3e du collège des Maristes au centre culturel Jean-Cocteau. Marc REY

“Nichoirs à oiseaux” : Pour
enfants de 4 à 11 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation.

Association "C’la Forme"

Matinée boudin le dimanche
10 février à partir de 8 h 30
salle Émile Descombes
(MJC). Et aussi saucisses à
cuire, aux herbes et couenne, saucissons secs, caillettes, tripes et aligot.

ans le cadre de la
semaine de l’orientation, les élèves de 3 e et
quelques-uns de 4 e du
collège des Maristes ont
participé, ce mercredi, au
traditionnel forum des
métiers, installé cette année, au centre culturel
Jean-Cocteau, à Bourgde-Péage. Ainsi, mercredi
matin, 50 professionnels
et 15 établissements scolaires accueillaient les
jeunes collégiens pour
leur présenter leurs activités professionnelles –
avantages et inconvénients –, les filières à emprunter et répondre également à toutes leurs

Mercredi 20 février de 14 h 30 à
16 h 30. Mercredi 27 février de
14 h 30 à 16 h 30.

Association "Les Amis
des Fleurs"

Comité des fêtes

D

"Hôtel à insecte" pour enfants de 4 à 11 ans accompagnés d’un adulte, sur inscription.

CHATUZANGE-LEGOUBET

ALIXAN

Afin de s’orienter au
mieux, les collégiens de
3e et quelques-uns de
4e ont pu rencontrer une
cinquantaine de professionnels et des établissements scolaires salle
Jean-Cocteau.

Ateliers "familles" des
vacances de février

Vendredi 15 février à 19 h. Maison des associations, Avenue de
Midelheim.

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.

Un forum des métiers pour les
collégiens des Maristes

BESAYES
BLEU CIEL TAXI

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

06 82 42 64 34

BOURG-DE-PÉAGE

L’Ugap gymnastique rythmique en compétition
Après le très beau palmarès
de Fanely Cheval en national
le week-end dernier (5e en individuel), le club prépare les
championnats départementaux en ensembles. Lesquels
se dérouleront, ce dimanche,
à Aubenas. La première compétition de la saison pour les
ensembles à finalité nationale
et grande région. Les entraîneurs, Nadège Ottone et Virginie Vuillat, mettent le paquet, en engageant sept
ensembles. Autant dire que
les gymnastes ont la pression
lors des derniers entraînements. Sont ainsi engagées en
grande région 3 duos avec LyLan Hénin-Sarah et Touhlali
de Reikeneire en 7-9 ans, Rachel Thevin et Isaline Evrad,
Chloé Besson et MagdelainStella Urroz-Vinay en - de 13

ans. En finalité France, les 3
ensembles sont composés
d’un trophée fédéral B -15 ans
avec Lise Jerez, Laureena
Turc, Chloé Juillaguet, Jade
de Cadenet, Pauline Richard.
Mais aussi d’un trophée fédéral A -13 ans avec Emma Chapon, Célia Perrichon, Emilie
Besson-Magdelain, Anais
Curtelin, Alissa Falcioni. Et
en national toute catégorie,
de belles pointures qui ont
déjà brillé précédemment
avec Elisa Guillen, Tiphaine
Chalamet, Lucie Boyer, Ludivine Mballa, Gwendoline Patou et Fanely Cheval. Rappelons que le club local (90
adhérents) matche à haut niveau depuis 2004 et n’a manqué que 2 fois la qualification
aux France, se distinguant par
plusieurs titres nationaux.

Une partie des compétitrices à l’entraînement à Vercors rejoindront, dimanche, les plus
anciennes à Aubenas, pour les 1ers ensembles départementaux. Muriel PHILIPPART

BARBIÈRES

Des écoliers ambassadeurs du tri
« Vous allez devenir des ambassadeurs du tri ». Manifestations de joie dans la classe
de CE2-CM1 d’Eric Béguin,
en entendant la mission que
leur confie Nathalie Nieson,
vice-présidente du Syndicat
de traitements des déchets
Ardèche-Drôme. Nous sommes le jeudi 7 février et la
matinée est réservée à une
animation du SYTRAD pour
faire découvrir aux écoliers
comment sont gérés les déchets ménagers et comment
adopter les bons gestes au
quotidien. Très pédagogue,
Aurore Lavigne, l’animatrice,
instaure le dialogue avec les
enfants qui se prennent volontiers au jeu et propose de
nombreux exercices ludiques.

On passe en revue ce qu’est
un déchet, de quelle matière il
est constitué, comment le
trier, quelle est sa deuxième
vie. Ébahissement des écoliers en apprenant qu’avec
800 boîtes de conserve, on
pourra fabriquer un caddy de
supermarché ou que des canettes en alu deviendront le
cadre d’un superbe vélo. Le
message passe bien et ces jeunes Barbiérois sont prêts à
devenir des ambassadeurs
convaincus auprès de leurs
parents et de leur entourage.
Pendant cette année scolaire,
ils seront 2 500 enfants de 60
écoles différentes à bénéficier
d’une telle animation et être
formés pour devenir des écocitoyens responsables.

Les élus, par leur présence, soulignent l’importance de l’enjeu. Jean MONTALI

