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NORD-DRÔME
MARGÈS

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

Volley-ball : fin de championnat
pour l’équipe Loisirs

Printemps de la tolérance au
collège du Pays de l’Herbasse
Liberté, égalité, fraternité étaient les
thèmes pour célébrer
le « Printemps de la
tolérance » à destination des élèves de
6 e à 4 e.

L’équipe loisirs disputera les phases finales samedi. J.F.

L’équipe Loisirs qui évolue en poule 1 vient de terminer
son championnat à la troisième place derrière Peyrins et
Pizançon. Une bonne saison surtout sur la phase retour et
toujours avec la bonne humeur. Au cours de cette saison
ils ont participé aussi à la coupe Drôme-Ardèche. Après
avoir passé les trois premiers tours avec succès, ils sont
qualifiés pour les phases finales samedi 25 mai à Beaumont-lès-Valence à partir de 14h. Ils rencontreront en
demi-finale l’équipe de Charnas qui évolue au niveau
pré-nationale, tandis que dans l’autre demi-finale ce sera
Margès évoluant en Régional contre Valence niveau départemental.

LA CHAPELLE-ENVERCORS

samedi 15 juin à 11 h. Avenue
Georges Bert.

Raid et trail orientation
O’Bivwak

SAINT-JEAN-ENROYANS

Du samedi 8 juin au dimanche
9 juin Bivouac obligatoire avec
animations. Clôture des inscriptions le 26 mai. Tail limité à 100
équipes. Www. Obivwak. Net.
07 70 68 15 84.

LA MOTTE-FANJAS
Ballade printanière

Avec l’ensemble vocal "Au fil
des Voix" de Romans, dirigé
par Svetlana Baussois-Yaroshenko. Au programme,
chants religieux et profanes
du XVIè au XXIè Siècle, Monteverdi, Poulenc, Palestrina,
Arvo Pärt, Stravinskyu, Lauridsen.

"Vers une alimentation
Royans-Vercors", réunion publique avec la Communauté
de communes Royans-Vercors "préparons notre alimentation de demain".
Lundi 27 mai à 18 h. Salle La
Parenthèse, rue des écoles.

A la Médiathèque

Salon de tout !"

(habitat, automobile, bienêtre, produits régionaux…)

Jeudi 20 juin à 12h, local de
la chasse, route d’Oriol. 25 €
par personne. Inscriptions
jusqu’au 10 juin (18h) café
bar de la Cime du Bourg,
St-Jean-en-Royans.

MORAS-EN-VALLOIRE
Acca

Assemblée générale.

Dimanche 26 mai à 9 h, salle des
fêtes.

SAINT-DONAT-SURL’HERBASSE
13è édition des Monstrueuses Rencontres !

Festival de théâtre à vivre en
famille organisé par la MJC
du Pays de l’Herbasse, sur le
thème, cette année de la "Superstition".

Dimanche 26 mai espace des Collines, avenue du général de Gaulle, avec l’école de musique du
Pays de l’Herbasse, l’ensemble
Instrumental de l’Herbasse et le
cirque Ozigno.

Exposition

D’Eric David et Daniel Gerussi
tous les jours de 10 à 19 h jusqu’au lundi 10 juin. Palais Delphinal,

Concert de la Saint Donatien

Avec les musiciens de l’Ensemble Instrumental De
l’Herbasse de Saint-Donat En
seconde partie, venez découvrir le son des vibraphones, sans oublier, les Trompettes, trombones et autre
euphoniums de l’ensemble
de cuivres de Bourg de Péage.
Dimanche 26 mai à 17 h. Cour du
cloître.

Commémoration

Hommage aux soldats morts
pour la France en Indochine
samedi 8 juin à 11 h. Monument
aux morts.

Commémoration

De la date d’anniversaire de
la repression nazie du
15 Juin 1944 devant la plaque des otages fusillées

Michel Augé fait remonter le passé. Lucien RIBAND

flambeau retourné, guirlande,...
Bien entendu, il était
impossible de ne pas faire
référence aux personnages célèbres qui y sont
inhumés, au premier rang
desquels on peut citer Joseph Bédier, écrivain médiéviste très connu pour
son “Roman de Tristan et
Iseut”, Louis Bizarelli,
qui fut député et sénateur
de la Drôme, sans oublier
Jean Sibert qui fut, lui,
capitaine dans la “Grande Armée” et qui fit toutes les campagnes de Bonaparte à Napoléon Ier !
Le cimetière du GrandSerre est un authentique
livre d’histoire qu’il fait
bon feuilleter, quand la
météo ne se déchaîne
pas !

Samedi 8 juin

LAPEYROUSEMORNAY

Samedi 15 juin à 10 h 30. Maison
des sports Marcel Cros.

Le “Printemps des Cimetières” a été fortement
contrarié par une météo
plutôt humide, ce qui n’a
pas empêché les vrais
“mordus” de patrimoine,
au premier rang desquels
Agnès Genthon, le premier magistrat, d’en faire
la visite sous la conduite
éclairée de Michel Augé !
Le guide, très documenté, a donc commencé par
montrer les différents types de sépultures que l’on
y trouve : dalles, stèles,
pyramides, sarcophage,
pierre en forme de cippe,
voire, même, chapelle
néo gothique !
Puis il a passé, en revue,
les nombreux symboles
qu’il recèle : colonne brisée, sablier, pleureuse,
chrisme, urne drapée,

Réunion publique de la
Com Com Royans Vercors

Du vendredi 14 juin au samedi
15 juin de 9 h à 20 h. Dimanche
16 juin de 9 h à 14 h. Parking
Vercornoix, Route de Saint-Laurent. Gratuit.

Assemblée générale.

Jocelyne FOXONET

Entre dalles, stèles et caveaux…

Assemblée générale lundi
27 mai, 15h45 à l’Ehpad La
Matinière

Après-midi MAO (Musique
Assistée par Ordinateur)
dans le cadre du projet ZIC'
en BIB' de la médiathèque
départementale de la Drôme. Renseignements au
04 75 47 46 14.

Une série de documentaires était à la disposition des élèves.

LE GRAND-SERRE

Comité d’animation La
Matinière

Samedi 25 mai à 20 h 30. A
l’église, Entrée : 8 € en prévente
auprès des choristes ou au
04 75 02 99 34 ou
06 37 47 16 60 - 10 € le soir du
concert, gratuit -12ans.

Club Sportif Lapeyrousien

ne campagne d’affichage a invité les élèves à s’interroger sur les
relations humaines, l’acceptation des différences
et le mieux vivre ensemble.
Ils en ont conclu qu’être
tolérant signifiait refuser
les discriminations sexistes, racistes, antisémites,

la violence !” sur le harcèlement scolaire. Enfin
les 3 e ont été émus de
découvrir en cours de
français le témoignage en
vidéo d’Amanda Todd,
une adolescente canadienne harcelée au point
de mettre fin à ses jours
en 2012.
La semaine s’est achevée par la soirée portes
ouvertes où les parents
des futurs élèves de 6 e venus très nombreux, ont
pu apprécier l’engagement fort et les valeurs
transmises par l’équipe
du collège.

Repas classe 63

SAINT-LAURENT-ENROYANS
Fairplay Pétanque Royannais

Annulation des concours de
pétanque prévus le samedi
25 mai (cause mauvais
temps).
06 80 48 04 20.

Combe Laval fait son cirque

Le spectacle du samedi 25 mai
de 10 à 18 h aura lieu au gymnase “La Providence” (la météo
annonce du mauvais temps).

Thé dansant du club Les
Edelweiss

Jeudi 30 mai 2019 à 14h30
avec l’orchestre Marcel River’s, salle des fêtes

SAINT-NAZAIRE-ENROYANS
Exposition

Photos de 20 ans de randonnée
Jusqu’au dimanche 26 mai 18 h.
Salle du lac, la plage

SAINT-SORLIN-ENVALLOIRE
Classes en 9 et 4

Dernier délai pour s’inscrire
à la journée des classes
lundi 27 mai à 20 h. Mairie,
06 61 99 25 43.

Festi’Tour Drôme des
Collines

Organisés par le Sport Moto
Vtt Team : parcours pédestres 10, 15, 23 kms (accessibles en trail) Circuits Vtt, 20,
35, 52 kms. Cyclos, 60 et 90
kms. Ravitaillements assurés et repas à l’arrivée. Lavages vélos, douches et sanitaires. Renseignements,
inscriptions et infos :
smvt@laposte.net
dimanche 2 juin à 8 h. Salle polyvalente, 10 €. 8 € licenciés et 5 €
pour les jeunes (- de 18 ans).
06 81 24 84 56.

HAUTERIVES

Deux photographes de talent à la galerie Orama
Anna Julia Celli a voulu
fêter, dignement, le troisième anniversaire de
l’ouverture de sa galerie,
sise, 17 Grande rue, à
Hauterives, en invitant
deux photographes de talent.
D’une part, Florianne
Pokos, qui, après un baccalauréat, littéraire, a été
attirée par une certaine
forme de poésie qu’elle a
trouvée dans la photographie. Après des études à
« l’Ecole de Photographie de Condé », à Lyon,
elle va se consacrer à
l’univers de l’objet, un
sujet, qui, pour elle, passe
par plusieurs prismes : la
perception, la représentation, la conscience, l’inconscience, et le langage.
Pour elle, incontestablement, la photographie lui
apparaît comme le
meilleur médium de la
représentation de l’objet.

Les photographes en compagnie du maire Florent Brunet et Frédéric Legros, le nouveau
directeur du Palais Idéal. Lucien RIBAND
Elle présente son exposition sous le titre : « Réversible » en référence à
la composition de l’univers de l’objet.
Par ailleurs, voici les

photos d’Emma K., née
près de Valence, qui, elle
aussi, a fait ses études, à
Lyon, en choisissant, de
prime abord, l’univers du
cinéma, univers qui la

fascine, depuis sa plus
tendre enf ance ! Plus
tard, elle prendra goût à
l’esthétique de l’image,
au fil de ses réalisations.
Depuis, pas un jour ne se

passe, sans qu’elle utilise
son « reflex » numérique,
voire même, ses pellicules argentiques, périmées ! La représentation
des corps, des visages,
des émotions, les instants
de vie, les « moments volés », comme il lui plaît
de les appeler, sont, le
plus souvent, au cœur de
ses photographies. Elle a
intitulé son exposition
« Nos yeux sont nos miroirs », en référence à un
documentaire qu’elle a
réalisé, en fin d’études, en
2017, film dans lequel elle traitait de l’aspect, narcissique des réseaux, sociaux, en opposant le
portrait, l’autoportrait et
le selfie !
Le maire Florent Brunet
et Frédéric Legros, directeur du Palais Idéal, n’ont
pas manqué d’honorer de
leur présence cette belle
manifestation !

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

Sensibiliser les élèves au tri des déchets
Les enfants de la classe
de l’IREESDA-HA La
Providence ont accueilli
Nathalie Nieson, viceprésidente du Sytrad et
Isabelle Bigaud, directrice en charge de la communication au Sytrad,
personnalités auxquelles
s’étaient joints Hervé
Gontier, adjoint à la communauté de communes
Royans-Vercors, délégué
auprès du Sytrad et Danielle Bonnet, adjointe à
la mairie de Saint-Laurent-en-Royans, dans le
cadre d’une animation
sur le thème du tri sélectif.
Yves Perrot, directeur
du dispositif enfants à la

Providence, a souligné
que depuis plusieurs années, des ateliers sont mis
en place afin de sensibiliser les élèves de l’établissement. Des visites ont
également eu lieu par le
passé sur le site de traitement des déchets. Ce partenariat qui existe depuis
plusieurs années permet
en effet aux jeunes en
situation de handicap auditif, au même titre que
les autres enfants, d’acquérir les bons gestes aux
quotidiens pour limiter
les déchets et favoriser le
recyclage.

Élus et intervenants en
classe. Albert ARMAND
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Une aventure 100 % nature
à vivre en famille ou entre
amis, grâce à 6 parcours de
course d’orientation et 1 parcours trail. Sportifs de haut
niveau ou du dimanche, fins
connaisseurs des sentiers de
montagne ou habitués du bitume, bienvenue aux sportfis de tous horizons et de
tous niveaux.

U

homophobes et transphobes ainsi que toute forme
de harcèlement.
Les élèves de 6 e ont découvert et réfléchi sur le
site internet Non au harcèlement avec le numéro
d’urgence à contacter, le
3020. Lors de la journée
mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie, les cinquièmes se
sont interrogés sur cette
problématique en cours
d’éducation morale et civique. Les 4 e ont investigué en salle informatique
pour résoudre les enquêtes du serious game “Stop

