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VALLÉE DU RHÔNE
SAINTLAURENTDUPAPE |

INFOS PRATIQUES
LA VOULTE
SURRHÔNE

Ü Office de tourisme
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30. Fermé le mardi
matin. Ouvert le matin le samedi
et les jours fériés. Ardèche
buissonnière :
& 04 75 20 81 81.

GUILHERAND
GRANGES

Ü Madagascar, terre

de contrastes
Exposition proposée par
l’association Zazakely07 de
Guilherand-Granges, visible aux
heures d'ouverture du 3 mai au 2
juin; visite guidée sur inscription.
Médiathèque Rhône Crussol.
& 04 75 44 03 33.
Ü Concert de Ny Ako
Une quinzaine de jeunes
Malgaches vous emmènent en
musique à Madagascar. Un bel
aperçu des coutumes et
traditions de leur pays. Vendredi
4 mai à 20 h 30 au temple.
Participation libre.

CHARMES
SURRHÔNE

Ü Voix et musique de

Corse
Le groupe corse "Alba" et ses
chants polyphoniques seront sur
scène mercredi 2 mai à 20 h à
l'église, 15 €. 7,50 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Réservations dans les offices de
tourisme de l'Ardèche et au 06
84 07 03 04.
Ü Randonnée
La charmésienne
Le comité des fêtes propose une
randonnée pédestre au départ du
parking du gymnase. 5, 10 ou 16
kilomètres. Possibilité de
restauration à midi, sur le lieu de
départ, autour d'un plateau
repas avec de l'omelette.
Dimanche 6 mai de 8 h 30 à 11 h
au départ du parking du
gymnase, 6 €. Réservation
Comité des fêtes :
& 06 34 74 57 77.

1 250 festivaliers aux Pattes de Sanglier
L

a quatrième édition du
festival Les Pattes de san
glier qui s’est déroulé same
di soir dans le parc du châ
teau du Bousquet fut à nou
veau un formidable succès,
puisque plus de 1250 per
sonnes s’y sont rendues,
pour écouter les trois forma
tions Carlitos Y Banditos,
Faut Qu’ça Guinche et Bu
vette. Trois styles très diffé
rents et une « super am
biance », selon le président
Julien Chenou.
La fréquentation a ravi les
organisateurs, qui, même

s’ils espéraient faire mieux
que l’année dernière (700
personnes), ne s’atten
daient pas à un tel engoue
ment.
Les nombreux bénévoles
ont aussi contribué à la
réussite de cette nouvelle
mouture, qui devrait être re
nouvelée l’année prochai
ne, en suivant le concept
initial, qui est de promou
voir de jeunes formations,
tout en restant un microfes
tival gratuit à vocation fami
liale qui permet à tous de s’y
rendre.

Carlitos Y Banditos, Faut Qu’ça Guinche et Buvette se sont succédé sur scène.

LOCALE EXPRESS
BEAUCHASTEL

La salle des fêtes transformée en jardin

Ü La salle des fêtes Marly s’est transformée en jardin ce
week-end, lors du loto des fleurs organisé par Ensemble
etsolidaires UNRPA beauchastellois. Les nombreux lots (rosiers, œillets, pétunias, lewisias, et autres jardinières fleuries)
ont fait le bonheur des participants. La composition de plantes
mise en jeu pour la tombola a été gagnée par Antoine Garcia
de Saint-Georges-les-Bains.

Chanter le 1er mai : les trombes d’eau
n’auront pas découragé la fête

Les nombreux bénévoles (en haut) ont contribué à la réussite de cette nouvelle édition.
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Une soirée humour contre les discriminations

Le collectif voultain avait organisé la soirée humour contre la discrimination, samedi.

S

amedi à la salle des fê
tes, le collectif voultain
avait organisé une soirée
humour contre les discrimi
nations. Ils avaient accueilli
les comédiens Amine et Ra

chid, le magicien Kiko, qui
en a surpris plus d'un dans
la salle, avec les atres et les
transmissions de pensées.
Tatiana Rojo a présenté son
spectacle “Amoutati, la da

me de fer”. Cette mère cou
rage africaine élève seule
ses quatre filles et rêve de
les voir épouser des Occi
dentaux pour sortir enfin
de la misère. La séance a

débuté avec une scène
jouée par les jeunes du
foyer socioéducatif du col
lège. Le principal du collè
ge, les représentants de la
MJC étaient présents. Les

personnages artistes de la
soirée étaient tous plus
vrais et attachants les uns
que les autres. Le public
qui a fortement participé a
longuement applaudi.

CHARMESSURRHÔNE/SAINTGEORGESLESBAINS/BEAUCHASTEL |

MJC : imagination débridée au marathon de la créativité
Ü Lundi, veille du 1er mai, une tradition se perpétue dans le
village, depuis plus de 20 ans. Organisée par le comité des
fêtes et animée par la dizaine de musiciens de la batterie
fanfare des sapeurs-pompiers, la fête s’est déroulée malgré
les tombes d’eau qui se sont abattues en fin d’après-midi.
Avec quelques parents et les musiciens, une quinzaine d’enfants ont fait le tour des maisons dans les différents quartiers
pour recueillir des œufs. Puis, en début de soirée, c’est au sec
à la salle des fêtes que tout le monde s’est retrouvé pour
déguster les omelettes agrémentées de différents ingrédients.
Avec un stock de 700 œufs, les cuisiniers bénévoles du comité
des fêtes étaient à la manœuvre pour rendre heureux plus
d’une centaine de participants !

INFOS SERVICES

Martine Charre et Emilie Seignovert de la MPT du Petit Charran (Valence), ont séduit avec leur installation en lien avec le film Les choristes (à gauche). Au milieu, Le rappeur Simidjay, de
la MJC d’Annonay, obtient le prix “celui qui n’a peur de rien, le plus rappeur de rien”. Le club Joie et amitié, de Valence (à droite), a proposé une œuvre faite de capsules de café.

LA VOULTE SUR RHÔNE

L

STEF TAXI

Tous types de transports :
médicalisés, professionnels
touristiques, particuliers

04 75 43 97 61
886286100

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 75 20 25 70

e marathon de la créativité,
initié par les MJC Drôme/
Ardèche, a trouvé sa conclu
sion, dimanche, à l’Oustaou
charmésien, avec la présenta
tion des créations des 14 équi
pes engagées. Carte blanche
leur a été laissée sur le thème

"action/réaction" pour imagi
ner la création de leur choix
(installation artistique, photo,
chanson, performance live…).
Et les participants n’ont pas
manqué d’imagination pour le
coup à l’image de l’équipe
constituée par Martine Charre

et Emilie Seignovert ,de la
MPT du Petit Charran, qui ont
recréé, sous forme de manne
quin animé, le prof de sport du
film Les choristes. « L’acteur
Kad Mérad prononce cette ré
plique "action réaction" dans
le film. Ça nous a tout de suite

inspiré » indique Martine
Charre. Elles repartent ainsi
avec le prix « le plus Jugnot ».
L’équipe locale estampillée
MJC 3 Rivières centre social a
proposé un numéro de chute
de dominos humains, joliment
mis en scène, et s’adjuge le

prix « les plus cascadeurs ». La
MJC de GuilherandGranges
obtient le prix « les plus colla
boratifs » pour son installation
photo. L’aprèsmidi était ani
mé par la troupe de théâtre
d’improvisation Les potes au
feu.

