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NORDDRÔME
INFOS PRATIQUES
BOUVANTE

Palais Delphinal.

8 mai 1945
Lundi 8 mai, rendez-vous devant
les monuments aux Morts,
9 h 30 à Bouvante le Haut ; 10 h
à Bouvante le Bas.

Ü Aînés Ruraux du

Ü Commémoration du

CHAVANNES

Ü Club des Bleuets
Mardi 2 mai, 14 h, concours de
coinche, salle des fêtes et
concours de pétanque, au
complexe sportif de Chavannes.
Réservé aux adhérents des
clubs.

LA CHAPELLEEN
VERCORS
Ü Boules du Vercors

Eliminatoires doublettes 4e
division, le samedi 6 mai, à partir
de 8 h. Inscriptions au
06 87 49 96 39.

LAPEYROUSE
MORNAY

Ü Commémoration du

8 Mai 1945
Rassemblement pour le défilé et
le dépôt de gerbes, lundi 8 mai à
9 h 45, Place de la Mairie.

MANTHES

Ü Commémoration du

8 mai 1945
Rassemblement pour le défilé
suivi du dépôt de gerbe au
cimetière lundi 8 mai à 11 h 15.
Le verre de l’amitié sera offert
par le conseil municipal à la salle
communale.

MONTCHENU

Ü Commémoration du

8 mai 1945
Lundi 8 mai cérémonie à 11h30
au monument aux morts.

ROCHECHINARD

Ü Commémoration du

8 Mai 1945
Rendez-vous 9h30 au cimetière
(présence de l’association
Mémoire Civile et Militaire 1944
et défilé en costumes d’époque
des Volontaires de l' An II") lundi
8 mai à 9 h 30.

SAINTJEANEN
ROYANS
Royans
Concours de coinche ouvert à
tous vendredi 5 mai à 14 h, salle
La Parenthèse, Rue des écoles.
Ü Commémoration du
8 Mai 1945
Rassemblement 11h15 devant le
monument aux Morts.
Ü Fédération des
Accidentés de la Vie
Permanences, le jeudi 11 mai, de
13 h 30 à 17 h, au Centre de
Ressources Multimédia, 78,
place Jean-Jaurès.
Renseignements au
06 08 57 14 30 ou par mail
fnath.section-saintjean@orange.fr

SAINTLAURENT
ENROYANS
Ü Commémoration du

8 Mai 1945
Rassemblement à 10 h devant la
mairie lundi 8 mai.

SAINTMARTINLE
COLONEL
Ü Commémoration du

8 mai 1945
Lundi 8 mai, 11 h, rendez-vous
devant le monument aux
morts. Cérémonie suivie d’un
apéritif.

SAINTSORLINEN
VALLOIRE
Ü Commémoration du

8 mai 1945
Rassemblement pour le défilé,
lundi 8 mai à 10 h 45, place de la
Paix.
Ü Tennis Club
Concours de pétanque. 12€ la
doublette avec lots aux finalistes.
Buvette et petite restauration sur
place, le samedi 13 mai à
13 h 30 au Complexe bouliste.
& 04 75 31 70 18.

SAINTEEULALIE
SAINTDONATSUR ENROYANS
Ü Commémoration du
8 mai 1945
L’HERBASSE
Ü Exposition "Japon zen
ou pas"
A voir jusqu’au lundi 8 mai au

Rassemblement 11 h devant le
monument aux morts lundi
8 mai.

LOCALE EXPRESS
SAINTJEANENROYANS
Illustre atelier à la bibliothèque

DE FERME EN FERME L’opération a eu lieu à Marches et Triors ce week-end

Safran, légumes et pigeons

Un détour par la cave

A

u cours de l’opération de
fermes en fermes qui se
déroulait ce weekend les
conseillers départementaux
Emmanuelle Anthoine, Na
thalie Helmer et Aimé Cha
léon, accompagnés de
Christian Gauthier, ont Visi
té de nombreuses exploita
tions. Entre autres sur Mar
ches, après avoir déjeuné
chez Françoise Santucci “Ô
délices de la Bergère”, dé
couvrant ainsi les produc
tions de cette ferme que
Françoise exploite avec son
époux : un hectare pour les
légumes, mais aussi 500 m²
pour le safran, qui est trans
formé sur place en miel, con
fitures ou gâteaux et en fila
ments pour la cuisine. Les
élus ont fait aussi une halte à
la ferme des pigeons. Créée

Au cours de la visite devant les immenses fûts de vieillissement.

F

abrice Rousset, vigneron,
est le cinquième maillon
d’une chaîne de générations
qui se perpétue depuis 1872.
Ils cultivent depuis près d’un
siècle et demi, leur passion
pour la vigne et le domaine
de Château Vieux. Ce week
end, Fabrice Rousset a ac
cueilli un nombreux public
pour une visite et une dégus

Françoise Santucci, entourée des bénévoles sur le stand du safran.

en 1980 par JeanLouis et
Christine Chabert, et reprise
en 2015 par Rémy Rozeron,

cette entreprise emploie six
personnes pour s’occuper
des 2 600 pigeons.
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Les SaintJeannais vaincus mais en huitièmes de finale
P

our le compte des seiziè
mes de finale du cham
pionnat de France fédérale,
match retour, les SaintJean
nais se déplaçaient à Rumilly
avec le bonus offensif et 16
points d’avance. Malgré cet
avantage les SaintJeannais
savaient que la réception al
lait être chaude. Les Sa
voyards donnaient le ton dès
l’entame du match, en pen
sant faire plier leurs adversai
res. Le SCR, sur la défensive, a
d’ailleurs passé presque toute
la première mitemps à 14,
étant trop souvent pénalisé.
Dès l’entame, ouverture du
score par Munoz sur pénali
té pour les locaux. À la 4e mi
nute sur le renvoi, attaque des
troisquarts qui se conclue par
un essai d’Allègre. Rumilly re
vient au score sur une mêlée

aux 5 mètres du SCR, essai de
Decoux. À la 36e minute, sur
une relance au large, Rebesco
redonne à l’intérieur et essai
de Bard. Mais peu avant la
pause, un essai de Mias per
met à Rumilly de rester à hau
teur. À la pause, SCR 1715
Rumilly.
À la reprise, Rumilly re
prend l’avantage sur péna
l’touche : essai de Pétrod. Les
locaux marquent un nouvel
essai à la 70e minute par Si
mond Cotte et se prennent à
espérer, en vain, le SCR sur un
ballon vite joué Fernet Man
gione se joue de ses adversai
res dans un petit couloir et
marque.
Score final : Rumilly 2925
SCR et les SaintJeannais va
lident leur ticket pour les hui
tièmes.

Le SCR concède une courte défaite sur la pelouse de Rumilly.
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L’USVG Rugby n’a pas résisté au Stade Phocéen
E

n match de barrage qua
lificatif pour les 32e de fi
nale du championnat de
France en Promotion
d’Honneur, l’USVG Rugby
jouait ce dimanche à Oran
ge face au Stade Phocéen
de Marseille.
Une rencontre qui s’est dé
roulée en présence d’un fort
vent, perturbant quelque
peu les débats, mais qui au
cours de la première mi
temps a favorisé les Drô
mois avec deux pénalités
passées par le buteur Char
ly Vaschalde (10e et 16e).
Une maigre avance atteinte
à la pause : 6 à 0 en faveur
de l’USVG. En sortant des
vestiaires, les verts et blancs
aggravent le score avec une
pénalité (90). Les Phocéens
répliquent à la 43e mais la
tentative passera à côté des

La bibliothèque municipale “Lire et Relire” accueillait mardi
Christelle Vallat pour un après-midi “Illustr’atelier”. Sur le thème
d’un de ses derniers livres “Ma maison du bout du monde” les
enfants ont pu travailler. « Petit pingouin a entrepris un beau
voyage au milieu de ses rêves, une maison fusée, une maison
coquelicot, mais quelle est donc sa maison préférée ? » Les
enfants avec du carton ondulé et de la feutrine ont dessiné,
découpé, colorier et coller suivant leur imagination pour créer
la maison de leur imagination. L’après-midi s’est terminé par
un bon goûter.

HAUTERIVES
Sur des airs de Billie Holiday

tation, avec modération, de
ses vins de pays et ses grands
crus AOP de SaintJoseph,
dont le vignoble se situe en
Ardèche. Les visiteurs ont pu
découvrir les chais où les
vins rouges sont élevés et
vieillis durant 18 mois dans
des fûts de chêne et déguster
aussi le pain de campagne
fabriqué sur place.

La bataille a été rude pour la conquête du ballon.

perches. Sur une erreur dé
fensive des Drômois, les
Marseillais marquent un es
sai transformé à la 46e, suivi
d’une pénalité à la 57e, pre
nant ainsi l’avantage, 10 à 9.
Réduits à 14 sur carton, les
bleus et blancs augmentent
leur avance à la 74e avec un
essai transformé, 17 à 10.
Le XV vert et blanc sonne
la rébellion trop tard par son
capitaine Alban Tardy. De
plus, l’essai n’est pas trans
formé. Score final : 17 à 10
en faveur du Stade Pho
céen. Un match qui laisse
sans doute des regrets aux
hommes du président Men
neron ainsi qu’aux suppor
ters ayant fait le déplace
ment. Néanmoins, il clôture
une belle saison avec pour
la deuxième année consé
cutive le titre de champion.
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Nostalgie, quand tu nous tiens !

Anna Celli, du studio-galerie « Orama » à Hauterives, a eu
l’excellente idée d’inviter la formation grenobloise Billie Billie
and the Band à donner un concert devant une vraie foule
d’amateurs de jazz des années quarante. Cette formation
travaille dans l’esprit de la très célèbre Billie Holiday, une des
plus fameuses chanteuses de jazz américaine. Laetitia Pellegrini, la chanteuse du groupe « Billie Billie and the Band » a
donc endossé le rôle de Billie Holiday, en compagnie d’un
flûtiste, d’un contrebassiste, d’un pianiste et d’un batteur ce qui
nous a donné un concert d’une grande qualité car tous les
membres de la formation étaient parfaitement au diapason
des airs, à la fois intimistes, discrets, envoûtants, sensuels ou,
parfois, imprégnés d’une sourde révolte, de leur merveilleux
modèle qui n’aura connu qu’une gloire éphémère. Florent
Brunet, maire d’Hauterives n’en a perdu miette.

Mg de 1951, 4 Cv de 1955, 2 Cv de 1949, Clément Bayard de 1913 et autres voitures mythiques se sont retrouvées au musée de nos ancêtres.

A

près quelques années
de mise en sommeil, le
Club Auto Nostalgie 26 est
reparti de plus belle sur les
routes de nos départe
ments. Avec une vingtaine

de membres et autant de
belles anciennes mécani
ques et motos, les nostalgi
ques des autos de nos
grandsparents, dont le
président Michel Fénomi

no, ont fait une halte au
musée des vieux métiers et
outils de la famille Maurin
dimanche matin. Après le
repos des machines et la
pause gourmande de tous

ces passionnés, les MG,
Peugeot 201 et autres 2 Cv,
4 Cv, Lotus, Facel Vega,
Clément Bayard sont re
parties pour d’autres aven
tures sur les belles routes

de la Valloire. Un clin d’œil
en hommage aux fonda
teurs de l’association de
1985, Pierre et Andrée
Aubrun, ainsi que Laurent
Murgat.

