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AU SUD DE VALENCE | PLAINE DE VALENCE

PORTESLÈSVALENCE
210 sportifs pour la randonnée
des 3 Vallées

Ü La randonnée des 3 vallées VTT est une activité sans 
classement organisée par le Bike club Portois, qui l’a créée en
1992 par et pour les amoureux de la nature et de la conviviali-
té. Elle a permis de rassembler pas moins de 210 marcheurs 
et vététistes sur des parcours exigeants. Au programme pour 
les VTT, 3 circuits de : 20, 32 et 52 km avec des dénivelés 
allant de 650 m à 1 650 m de dénivelés positifs. Pour les 
inconditionnels de la marche une boucle de 17 km et 600 m de
D +. Les organisateurs ont aussi pensé aux personnes les 
moins initiées avec deux circuits de découvertes en VTT et 
une marche sans difficulté de 5 km. Un ravitaillement était mis
en place à mi-parcours et un repas attendait tous les partici-
pants à l’arrivée. Le temps a été un peu capricieux mais la 
journée a pu être maintenue.
Cette manifestation a été rendue possible grâce aux bénévo-
les qui ont su répondre présent et à la mairie de Toulaud 
d’avoir permis d’organiser cette rando sur sa commune.

Quelques jours après la si
gnature de la convention

transférant  la  gestion  du 
parc du château de l’hôpital
de Valence à Beauvallon, la
municipalité  accueillait  six
jeunes  bénévoles  de  Jeu
nesse  et  reconstruction 
d’Espagne,  Turquie  et  Co
rée du Sud, et qui venaient
participer au chantier de mi
se en valeur du parc et des 
bassins.

Devant l’ampleur de la tâ
che  à  accomplir  en  seule
ment deux semaines, la par
ticipation  des  jeunes  de  la 
MJC  fut  la  bienvenue  et 
l’appel lancé aux bénévoles
du village a vu une douzai
ne de seniors venir sponta
nément  prêter  mainforte
aux jeunes travailleurs.

Inutile  de  préciser  que  la
bonne  humeur  et  la  convi
vialité  furent  au  rendez
vous  du  groupe  intergéné
rationnel. Les objectifs n’ont
pas été oubliés pour autant.

Entraînés par la fougue de

Christian  Pezzali,  premier
adjoint, les seniors se char
gèrent  de  débroussailler 
ronces,  arbustes  et  troncs
pourris  qui  obstruaient  les
bords  des  bassins,  les  ren
dant ainsi visibles depuis les
chemins ombragés du parc

qui seront bientôt intégrés à
un circuit de randonnée re
liant  plusieurs  communes
voisines.

Les escaliers séculaires 
retapés

Les  jeunes,  conseillés  par 

Adi Rousson, “jeune” octo
génaire  et  perpétuel  béné
vole, entreprirent de recons
truire les marches des esca
liers  séculaires, abîmés par
le  temps et  les  jeux parfois 
destructeurs  de  gamins  en
mal d’aventure.

Le  résultat  est  époustou
flant, il ne manque plus que 
la pose de quelques bancs et
barrières  de  sécurité  pour 
que le public puisse appré
cier  ce  site  romantique  so
norisé  par  le  gazouillis  in
cessant des hôtes de ce parc.

Adi Rousson, “jeune” octogénaire, et perpétuel bénévole. Et de gauche à droite Samuel d’Espagne, Burak de Turquie, Chao Woun de Corée, 
Bathuan de Turquie, Maria d’Espagne, et Juliette la Française responsable du groupe.

BEAUVALLON  | Seconde jeunesse pour les escaliers séculaires

Le troisième chantier international
a atteint ses objectifs

Les marches des escaliers séculaires avant et après les travaux.

En  juillet  2014  l’amicale
boule  organisait  pour  la

première  fois  un  concours
corporatif  initiatique  en
seminocturne.  La  soixan
taine de boulistes présents,
actifs  ou  retraités,  dont
beaucoup n’avaient  jamais
pratiqué  (l’un  d’entre  eux
jouait avec les boules clou
tées de son grandpère) dé
fendait les couleurs de leurs
entreprises.  Coup  d’essai,
coup  de  maître,  ambiance
conviviale  exceptionnelle,
les frites, godiveaux et mer
guez  de  Roger  se  dégus
taient déjà avec délice. Re
merciements  réciproques,
des participants heureux de
se  retrouver  ailleurs  qu’au
boulot, de l’amicale boules
qui  avait  osé  et  promettait
déjà  de  renouveler  ce  ras

semblement.
Ce  vendredi  c’était  la  4e

édition. 18 quadrettes : des
Aînés – des cheminots – des
agriculteurs  –  de  Hydro
System avec deux équipes ;
des collégiens – de la Bour
ne – de Biomet – des politi
ciens  –  de  Brossette  –  De
Riggio  –  de  Crouzet ;  des
retraités ;  des  fonctionnai
res – de Faun et de l’amicale
boule avec quatre équipes.
Rien  a  changé,  toujours  la
même  ambiance,  certains
présents  depuis  la  1re  édi
tion ont  fait des progrès et
ont défendu fièrement leur
société.  Roger  avec  une
équipe renforcée était  tou
jours là avec son barbecue.

Une 5e édition est plébisci
tée et sera certainement re
conduite. Les participants espèrent déjà la 5e édition.
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18 quadrettes au concours de longue initiaque corporatif

ÉTOILESURRHÔNE
“Astérix et Obélix : mission Cléopâtre” 
en ciné plein air
Ü Suite au succès du premier festival À la belle Étoile le 
week-end dernier, la municipalité organise un cinéma en plein
air, ce soir à 21 h 45 au parc du château.
Assistez à la projection sur écran géant du film français 
“Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre” réalisé par Alain Chabat
avec une pléiade de célèbres acteurs, tels Gérard Depardieu 
(Obélix), Christian Clavier (Astérix), Jamel Debbouze (Numé-
robis), Gérard Darmon (Amonbofis), Claude Rich (Panora-
mix). Durée : 1 h 43. Entrée gratuite.
Vous avez la possibilité de venir avec vos sièges ou plaids, 
mais aussi d’amener votre pique-nique sur place.
L’association Aspiro tiendra une buvette.

LOCALE EXPRESS

CHÂTEAUDOUBLE
Ü Valientes Gracias : 
grou’e de cumbia
Né d’une envie collective de 
manifester, de dénoncer, de 
protester par le biais de la 
musique, pour une amélioration 
de la condition des femmes en 
Colombie et ailleurs, Valientes 
Gracias joue à la terre, à la 
justice, à l’égalité, aux femmes, 
avec une pointe d’ironie et 
beaucoup de "sabor"! Vendredi 
28 juillet à 20 h 30. Au Troquet 
de Marette, Participation libre.
Ü Tournoi de pétanque 
et paella
Venez profiter de l’espace dédié 
à la pétanque pour participer au 
tournoi organisé par le Troquet 
de Marette. Et pour consoler les 
perdants (et contenter les 
gagnants !) une paella sera 
proposée le soir. Penser à venir 
réserver en journée. Samedi 
29 juillet à 14 h. Au Troquet de 
Marette.

COMBOVIN
Ü Soirée grecque 
avec le groupe Epsilon
Venez faire un voyage en Grèce 
avec les sonorités du groupe 
Epsilon. Bien installé en terrasse, 
vous aurez aussi la possibilité de 
dîner sur place. Réservation 
conseillée : 04 75 83 56 05 
vendredi 28 juillet à 21 h. À 
l’Auberge des Trois Ruisseaux, 
Participation libre. Auberge des 3 
ruisseaux :
&04 75 83 56 05.

MALISSARD 
Ü Battage à l’ancienne
Démonstration de labour et 
battage à l'ancienne. Exposition 
de matériel agricole dimanche 
30 juillet de 10 h à 20 h. À côté 
du boulodrome Willy-Margier.

PORTELÈS
VALENCE
Ü On crawle 
sous les livres
Lecture sous les arbres à la 
piscine pour les nageurs de 

moins de 6 ans, les jeudis de 
juillet, jeudi 27 juillet de 15 h 30 
à 17 h 30. Piscine municipale 
Auguste Delaune, médiathèque 
de Portes-lès-Valence :
&04 75 57 40 65.
Ü Concert gospel
Dirigés par la diva Rachel 
Ratsizafy, les 30 choristes du 
chœur de Celleneuve proposent 
un répertoire éclectique entre 
tradition et modernité. Vendredi 
28 juillet à 21 h 30. Place de la 
mairie, Gratuit. Mairie de Portes-
lès-Valence :
&04 75 57 95 00.

ÉTOILE
SURRHÔNE
Ü La voix, 
l’expo qui vous parle
Elle s’adresse à tous, dès l’âge 
de 6 ans. Les visiteurs sont 
invités à jouer avec leur propre 
voix, en la modifiant, la testant et 
la transformant. Tous les jours de 
16 h à 20 h. Jusqu’au vendredi 
28 juillet. Les Clévos, cité des 
Savoirs, 390, route de Marmans. 
5 €. 3 € pour les demandeurs 
d’emploi, les étudiants/scolaires 
et les jeunes (- de 18 ans) et 
gratuit de 0 à 3 ans. Les Clévos :
&04 75 60 27 33.
Ü Quatre femmes 
aux cimaises
Marie-Ange Cobb peintre 
figuratif, Louison Eckenfelder 
peintre abstrait, Magali 
Desbouit, mosaïste et Françoise 
Margaritelli sculpteur céramiste 
en Raku. Tombola et lots offerts 
par les exposantes. La galerie est
ouverte pendant les marchés 
nocturnes. Ouverte jusqu’au 
29 juillet tous les jours sauf le 
lundi et le dimanche. Jusqu’au 
samedi 29 juillet. Galerie Lez’art, 
Rue des Ecoles. Gratuit. 
Dominique Vinay :
&06 31 79 92 96.
Ü Cinéma en plein air
"Astérix, Obélix, mission 
Cléopâtre" jeudi 27 juillet à 
21 h 45. Parc du château, Mairie 
d’Étoile-sur-Rhône :
&04 75 60 69 52.

INFOS PRATIQUES

Après avoir  fait diverses
visites  du  village  avec

les enfants des écoles, Re
née  Sautriau  et  Pascale
Oliveaux  ont  eu  l’idée  de
re t race r   l ’h i s to i re   de

Montmeyran. Avec la col
laboration de la municipa
lité et Mémoires de la Drô
me  est  né  "Montmeyran
au siècle dernier", un livre
d’environ  130  pages,  ri
chement  illustré  avec  des
reproductions  de  cartes
postales  anciennes  et  de
documents  d’archives  qui
paraîtra  début  novem
bre 2017.

Raconter la vie d’avant
D’anciens Montmeyranais
habitant  le  village  depuis
des  décennies  ont  confié
les  précieux  souvenirs  de
leur vie quotidienne ainsi
que  des  événements  ex
ceptionnels  comme  l’arri
vée de l’eau et de l’électri
cité, l’installation des pre
miers  téléphones  et  du

chemin de fer ou même la
tempête de neige de 1970.

Tous  ces  habitants  sou
haitaient  transmettre  aux
générations futures ce qui
a  fait  le  bonheur  de  leur
vie.

Pour soutenir l’édition du
livre,  une  souscription
peut  être  faite  avant  le
21 octobre à Mémoire de la
Drôme  ou  à  Montmeyran
aux heures d’ouverture de
la médiathèque, de la Bou
tique ou de Vival Épicerie,
au prix de 17 euros au lieu
de 20 € prix public.

Le livre pourra être retiré
à la fête des places le 9 dé
cembre 2017 ou après, à la
mairie de Montmeyran ou
encore  à  Mémoire  de  la
Drôme  à  partir  du  15  no
vembre. Le livre sortira en novembre.
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Quand la commune d’antan se raconte…


