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CHABEUIL
Ü Permanence Mission 
locale
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, 
tous les lundis et vendredis de 
9 h à 12 h au centre médico-
social, 7 rue des cerisiers.
Ü Inscription voyage 
anciens combattants
La Fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie de Chabeuil 
organise un voyage “La Costa 
Brava” du lundi 6 au vendredi 
10 novembre. Ouvert à tous. 
Inscription jusqu’au dimanche 
15 octobre. Marcel Cadet :
&04 75 59 57 58.
Ü Don de sang
Mardi 26 septembre de 15 h 30 
à 19 h à la salle des fêtes.

CHÂTEAUDOUBLE
Ü Concert de musique 
africaine
Kaluwo, un groupe de quatre 
artistes qui mêlent leur voix pour 
des sonorités africaines 
“urbaines”. Un véritable voyage 
initiatique, une musique intime, 
propice à l’écoute et à la 
découverte, samedi 
23 septembre au Troquet de 
Marette, participation libre.

MALISSARD
Ü Fête de la Saint-
Maurice
Samedi 23 septembre, 
courseton dans le centre du 
village départ à 9 h place de 
l’Église, ouvert à tous ; 
restauration ; tournoi de bubble 
foot (inscription en mairie). 
Dimanche 24, vide-greniers ; 
lundi 25, concours de longue à 
13 h 30, défarde (réservation 
Amicale boules 06 70 48 30 15). 
Fête foraine les trois jours. Mairie 
de Malissard :
&04 75 85 22 00.
ü www.malissard.fr.
Ü Grande brocante
Dimanche 24 septembre à 8 h. 
Dans le village. Pour les 
exposants, s’inscrire en mairie.
Ü Don de sang
Vendredi 29 septembre de 
15 h 30 à 19 h à la salle des 
fêtes.
Ü Challenge Maurice-
Pansu
Concours promotion en 
doublettes 3e et 4e divisions, 
samedi 30 septembre à 13 h 30, 
boulodrome Willy-Margier, 12 €. 

Amicale boules :
&06 70 48 30 15.

MONTÉLIER
Ü Pétanque des parents 
d’élèves
L’association des parents 
d’élèves de l’enseignement libre 
de l’école des Primevères 
organise un concours de 
pétanque aujourd’hui vendredi 
22 septembre, à 17 h pour les 
enfants, à 19 h pour les adultes, 
au stade de pétanque, chemin du 
Clos.
Ü Concert Odyssée
À l’occasion de la fête de la 
Renaissance, concert du Chœur 
Odyssée dirigé par Philippe 
Simon : Monteverdi, Ode à 
l’amour, aujourd’hui vendredi 
22 septembre à 20 h, église 
Saint-Prix.

MONTMEYRAN
Ü Paroisse protestante
Assemblée générale suivie d’un 
repas, dimanche 24 septembre à 
9 h.
Ü Concours
de pétanque
La country de la MJC organise 
son concours de pétanque en 
doublettes formées (12 € par 
équipe) en trois parties plus 
demi-finale plus finale. Ouvert à 
tous, buvette et petite 
restauration sur place. Samedi 
30 septembre à 13 h 30 au 
boulodrome.
Country de la MJC :
&04 75 59 34 95.

PEYRUS
Ü Atelier théâtre enfants
Atelier théâtre pour les enfants 
de 8 à 12 ans organisé par le 
Théâtre de la Pierre tous les 
mardis de 16 h 45 à 18 h, 190 €. 
Contact : Mathilde au 
06 70 59 66 02.
Ü Inauguration
de La Parenthèse
Le maire de Peyrus, Georges 
Deloche et son conseil municipal 
vous convient à l’inauguration du 
nouveau bâtiment communal "la 
Parenthèse". La cérémonie sera 
suivie d’un buffet et de diverses 
animations. Samedi 
30 septembre à 11 h 30, place 
de la mairie. Gratuit.

UPIE
Ü Un troc et partage
Troc et partage de livres ce 
vendredi 22 septembre dès 
19 h 30 à la Ptite Cantine.

INFOS PRATIQUES

CHABEUIL
Quoi de neuf à la paroisse protestante ?
Ü La paroisse protestante de Chabeuil-Châteaudouble est 
cette année sans pasteur en titre, mais avec l’aide des pas-
teurs des paroisses voisines, les activités reprennent, selon 
les modalités suivantes. Cultes à 10 h 30 au temple de Cha-
beuil les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois et
au temple de Châteaudouble les seconds et quatrièmes 
dimanches. Club biblique : “années école primaire” deux sa-
medis par mois de 10 h 30 à 12 h (hors vacances scolaires). 
Thème : “Vive le vent ! Un souffle qui te porte…” dans les 
locaux du 5, rue Mönchweiler. Catéchisme : “années collège” 
un vendredi par mois de 18 h à 21 h. Thème “Nature, Dieu et 
découverte” avec jeux, films, partages, repas, chants prières, 
découverte de la Bible, activités vertes. Groupe 15 ans et plus
“lycéens, jeunes étudiants” un samedi par mois de 18 h 30 à 
22 h : accueil, écoute, discussions, thèmes de société, sorties,
aumônerie. Renseignements : tél. 04 75 59 00 51 ou site
www.erfchabeuil.org

LOCALE EXPRESS

Mardi soir, la Comédie iti
néraire de Valence a fait

étape  à  la  salle  des  fêtes
pour  présenter  un  specta
cle de danse du chorégra
phe  Olé  Khamchanla,  ori
ginaire  du  Laos.  Venu  du
hiphop,  inspiré  par  les
danses  tradit ionnel les
d’Asie du SudEst, il multi
plie  les  incursions  dans  la
danse  contemporaine.  Les
trois danseurs de Focus as
similent  les  langages  cho
régraphiques  épars  pour
les conjuguer en une danse
personnelle et surprenante.
De  la  mémoire  de  leurs
corps ont émergé les diffé
rentes  formes  transmises
au cours de leurs années de
pratique,  soulevant  l’en
thousiasme de toute l’assis
tance.Soixante personnes étaient présentes à ce spectacle de danse exceptionnel.
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Le trio Focus, une véritable fête de la danse

Les adhérents de sports et
loisirs  font  leur  rentrée

mardi 26 septembre. Ils se
retrouveront  au  premier
étage de la maison des as
sociations  les  mardis  de
17 h 30  à  19 h 30  entre
adultes  et  ados,  les  mer
credis  de  17  heures  à
18 heures pour les enfants
de 6 à 10 ans et les vendre
dis de 18 heures à 20 heu
res  pour  les  ados  et  adul
tes.

MarieJo Briffa et ses élè
ves  consacreront  une  an
née de travail assidu à l’art
plastique et pictural entre
portraits à la mine graphi
te,  au  pastel,  au  fusain,
paysages à l’aquarelle, ta
bleaux  peints  à  l’huile,  à
l’acrylique  qui  permettra
d’explorer  et  d’exploiter
les  vastes  techniques  du
monde du dessin. Marie-Jo Briffa entourée de ses élèves.
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Les artistes sont de retour derrière leurs chevalets
CHABEUIL
Bien-être et détente : “L’Instant douce 
heure” a ouvert ses portes !

Ü Samedi soir, c’était l’affluence, rue Maurice-Ravel, au
quartier des Flandennes à l’occasion de l’inauguration ani-
mée de L’Instant douce heure. Cécile Delvigne a créé, voilà 
quelques mois déjà, une micro-entreprise, lui permettant d’ef-
fectuer, à domicile, modelages et massages à visée non 
thérapeutique. Désireuse de passer à l’étape supérieure, elle 
vient de se doter d’un local, joli chalet en bois installé dans son
jardin, où elle peut recevoir désormais sa clientèle dans un 
cadre paisible et relaxant. Cette éducatrice spécialisée, pas-
sionnée de bien-être et de détente, a suivi plusieurs forma-
tions pour maîtriser les techniques de massages californien, 
hawaïen, ayurvédique (Inde), ainsi que le massage Amma 
(Japon) qui s’effectue assis. Elle pratique, en outre, le modela-
ge drainant et liftant. Contact : 06 15 05 51 92.

ÉCHO DU COMMERCE




