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SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
INFOS PRATIQUES

MOSAÏC | La fréquentation a été satisfaisante pendant les vacances scolaires de février

BOUCHET

Les jeunes n’avaient que l’embarras du choix

Ü Association
bousquetaine culturelle
Samedi 5 mars, abbaye, à
19 h 30, repas-loto (25 € par
personne comprenant le repas, un
carton de loto, apéritif et vin ; 5 €
les deux cartons en plus).

CLANSAYES
Ü Vivre à Clansayes
Assemblée générale, samedi
5 mars, salle de la voûte, à 11 h.

MONTSÉGUR
SURLAUZON
Ü Conseil municipal
Vendredi 4 mars, mairie, à 20 h.
Ü Association familliale
Repas dansant (choucroute
royale), samedi 5 mars, salle
Giono, à 20 h, avec l’orchestre
Sharm Musette. 32 €.

Réservation : 04 75 98 13 50
ou 04 75 98 13 45.

SOLÉRIEUX
Ü Concours de belote
Des Doigts de fées en quatre
parties de douze donnes, samedi 5 mars, foyer rural, à 14 h (15 €
par équipe). Tél. 04 75 98 14 90/
04 75 98 13 36.
Ü Récital Georges
Brassens
Dimanche 6 mars, foyer rural, à
17 h, au profit de l’association
Quatres pattes sans toit, récital de
Jacky Bellion, chanteur guitariste
accompagné par une guitare et un
violoncelle. Libre participation aux
frais.

SUZELAROUSSE
Ü Office de tourisme
Assemblée générale, aujourd’hui,
salle voûtée, à 18 h.

LOCALE EXPRESS
LA BAUMEDETRANSIT
Les jeux de société bientôt en vedette
Ü La bibliothèque organise le vendredi 11 mars à la salle des
fêtes de 20 h 30 à 23 h 30 une soirée dédiée aux jeux de
société. Une seule condition est requise, être âgé de 9 mois à
99 ans. Et apportez vos jeux préférés à faire découvrir.

L’atelier culinaire a permis à de nombreux jeunes d’apprendre à cuisiner des recettes sucrées.

L’

équipe d’animation de
Mosaïc s’est beaucoup
investie pour que les activités
proposées aux jeunes durant
cette période de vacances
scolaires soient une réussite
et en adéquation avec leurs
envies. « Il n’est toujours pas
évident de capter l’intérêt
des jeunes » explique Samia
Meghazi, coordinatrice jeu
nesse et culture à Mosaïc.

Cent jeunes de 11 à 17 ans
ont participé avec les anima
teurs Samia, Benjamin et
Athman aux activités propo
sées. L’atelier cuisine a ren
contré un beau succès.
« C’est une manière ludique
pour apprendre à cuisiner
des recettes sucrées. Ils dé
couvrent de nouveaux goûts
et peuvent imaginer des re
cettes faciles à réaliser. » Tout

comme les activités sportives
(initiation au football améri
cain, futsal, parkour, art de se
déplacer efficacement, avec
une rapidité et beaucoup de
prudence) qui ont beaucoup
plu aux jeunes.
L’accueil des jeunes autour
de jeux de société, babyfoot,
détente, a lui aussi été bien
fréquenté. « Notre volonté
est de proposer cette forme

SUZELAROUSSE
L’heure du bilan approche
pour les Amis de Saint-Turquois

P

our clôturer les vacances de février, l’équipe d’ani
mation de Mosaïc a organisé un grand jeu s’inspirant
d’une célèbre émission télévisée. Deux équipes se sont
affrontées sur un parcours semé de pièges, d’énigmes
et de duels pour qu’au final les deux équipes n’en
forment plus qu’une. Seize jeunes ont participé à ce jeu,
tous très motivés et prêts à gagner pour résoudre les
énigmes et remporter les différentes étapes du jeu. Le
matin, afin d’apporter de la convivialité et de l’entraide
au sein de groupe, ils ont tous ensemble élaboré un
menu pour partager le repas du midi. Ils sont allés avec
les animateurs acheter les ingrédients pour faire salade
mixte et pizza. Les tâches ont été réparties en fonction
des motivations et des compétences des jeunes.

SOLÉRIEUX
Les associations unies autour d’un loto
Ü Les associations de la commune organisent le samedi
19 mars à 20 heures au foyer rural un grand loto commun
richement doté de nombreux lots. 3 € le carton et 10 € les
quatre.

MONTSÉGURSURLAUZON
Gaule du Lauzon : erratum

Des Montséguriens ont leur stand
au salon de l’agriculture

Ü Ce week-end, Paul Bérard, premier adjoint de la commune,
s'est arrêté sur le stand du nougat de Montségur au sein du
pavillon des régions sur le salon de l'agriculture, là où il y a le
plus de monde. Au final, ce sont plusieurs milliers de personnes qui auront goûté le nougat de Montségur sur le salon.
« C'est vraiment une belle vitrine pour le village et l'entreprise... Tous les gens que j'ai croisés étaient ravis de redécouvrir
la Drôme provençale » se réjouit Paul Bérard.

SPORTS EXPRESS
SAINTPAUL
TROISCHÂTEAUX
BMX : les Tricastins
en forme au trophée
des ravioles
Ü Samedi, onze pilotes du
BMX SP3C étaient au trophée des ravioles à MoursSaint-Eusèbe. Cette journée
s'est déroulée dans d'assez
bonnes conditions, sans
pluie. 350 pilotes de la région
étaient au rendez-vous. Bravo à Pierre Geisse (notre
photo) qui a fini 1er, au coach
Cédric qui termine 4e et à
Alissia Cordoba, 8e. Le classement des Tricastins. Benjamins : Pierre Geisse (notre
photo) 1er, Charles Geisse 6e
en demi-finale, Enzo Martin
s'arrête en manche. Minimes : Pierre Ouvret termine
6e et Charly Meffre 7e en de-

mi-finale, Arthur Cavart, Jonathan De Quillacq et Tom
Roche s'arrêtent en manche.
Cadets : Alissia Cordoba finit
8e en finale et Thibaud Roche
s'arrête en manche. Cruisers : Jean-François Cordoba se classe 6e en demi-finale. Cédric Frappesauce est 4e
de la finale en hommes
17 ans et plus. Prochaine
compétition à Lavilledieu, le
13 mars, pour le championnat Drôme-Ardèche.

ne permet pas l’émergence
de projets jeunes. Notre but
est d’accueillir des jeunes et
de les impliquer dans une
démarche de projet. Actuel
lement, nous y travaillons
avec eux pour éviter qu’ils se
sentent exclus du projet.
Construire ensemble est la
clef de la réussite pour cette
forme d’accueil » conclut Sa
mia Méghazi.

Un grand jeu avant
de se dire au revoir

Ü L’assemblée générale de l’association des Amis de SaintTurquois aura lieu le samedi 19 mars, à 18 heures à la salle
voûtée de la mairie.

Ü Des erreurs se sont glissées dans l'article concernant
l'assemblée générale de la Gaule du Lauzon paru le dimanche 28 février. Il fallait lire que la pêche débutera le 12 mars
avec un lâcher de truites farios quelques jours auparavant et
non arc-en-ciel comme écrit. A noter aussi que les panneaux
financés sont évidemment des panneaux indiquant “réserves
de pêche” et pas “de chasse” et que le repas dansant aura lieu
le 5 février 2017.

d’accueil qui correspond
réellement à une demande et
à un besoin d’une partie des
jeunes qui gravitent autour
de la structure depuis de
nombreuses années et qui ne
souhaitent pas participer aux
activités programmées. Pour
le moment, nous tentons de
bien repérer les besoins de ce
public afin d’éviter un ac
cueil stérile, un accueil qui

Une des deux équipes participant au grand jeu.

“Piaf le spectacle” : un pur bonheur Semaine encourageante
pour les volleyeurs
musical pour les spectateurs
P

rès de 300 personnes
étaient présentes di
manche en début de soirée
à la salle Fontaine pour as
sister au spectacle produit
et mis en scène par Gil
Marsalla, qui célébrait la
légendaire Edith Piaf.
“Piaf le spectacle” se situe
avant tout entre la comédie
musicale et le récital et est
servi par des artistes talen
tueux.
Vêtue de noir, comme la
Môme, la seule concession
qu'elle fait, Anne Carrère
ne plagie pas Piaf, elle l'a
sert avec son âme et sa
voix. Ce spectacle a em
porté le public dans un mo
ment plein d'émotion et
dans une atmosphère sin
gulière et malgré tout plei
ne d'humour. Ce spectacle

Anne Carrère n’a pas hésité à
descendre de la scène pour faire
chanter le public.

était très complet et s'est
déroulé en deux parties. La
première autour d’un café
et de la rue et qui, avec des
chansons un peu moins
connues, raconte les dé

buts de la Môme. Et un
deuxième volet sous la for
me d’un récital. Le temps
de l'entracte, les décors ont
été enlevés pour que le pu
blic puisse ensuite se re
trouver à l’Olympia avec
les plus grandes chansons
de Piaf et lorsqu’elle était
une star. La reprise d'une
grande partie de ses tubes
les plus connus a ravi
l'auditoire. De “L'accor
déoniste” à “Milord” en
passant par “L'homme à la
moto”, “La vie en rose” et
“L'hymne à l'amour”. Non,
le public ne regrette rien et
certainement pas d'être
venu et Edith Piaf est tou
jours sacrément vivante
dans le cœur du public grâ
ce à Anne Carrère et ses
musiciens.

C

e weekend, les équipes seniors féminines et masculi
nes de l’AS Tricastin volleyball jouaient à domicile.
Les filles ont reçu Bédarrides avec laquelle elles luttent
pour le titre de championne de Vaucluse. Cette rencontre,
reportée deux fois à la demande de Bédarrides, s’annon
çait chaude. Mais le niveau de jeu pratiqué par les locales
dépassionnait vite les débats, les deux premiers sets étant
gagnés 2510 et 2514. Le 3e set a été un peu plus tendu
avec un adversaire ayant repris un peu espoir jusqu'au
“moneytime” à 1818. Mais les Tricastines l'ont emporté
2519 au grand dam de Bédarrides qui est pratiquement
écarté du titre. La rencontre capitale aura lieu au Pontet.
Une victoire 31 suffirait pour l'octroi du titre.
Les garçons quant à eux ont joué contre CoudouxVe
laux, 3e du championnat régional. Malgré un premier set
remporté par l'AST, les locaux ont dû s'incliner 13 avec
un dernier set perdu de peu 2527. Les Tricastins pou
vaient nourrir beaucoup de regrets dans cette rencontre.
Le score aurait été inversé qu’il n'y aurait rien eu à dire, ce
que d'ailleurs reconnaissaient les joueurs de Coudoux
Velaux. Il faudra aux Tricastins pour les matches restant à
jouer mieux gérer le “moneytime” (les points entre 20 et
25) pour remporter ces rencontres où l'AST domine sans
pour autant s'imposer.
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Les coureurs vont apprécier

Un mur qui pourrait
être bien utile

Lors de la réunion officialisant la création du Challenge de la Drôme provençale.

S

ix villages de la Drôme
provençale, avec le sou
tien logistique du comité
d’expansion touristique et
économique de la Drôme pro
vençale et du Département,
ont créé un challenge regrou
pant leurs six courses à pied
historiques. Elles se déroule
ront de mars à septembre : il y
a “Courir sur le plateau” à
Clansayes le 20 mars ; “La Ro

cherude” à Rochegude le 22
mai ; le cross de San Rapheou
à Solérieux le 5 juin ; “LaVé
ronique” à SaintRestitut le
19 juin ; le Trail du Val des
Nymphes à La GardeAdhé
mar le 11 septembre ; et “La
Foulée de la truffe” à Montsé
gur le 25 septembre.
Tout sportif ayant participé
à cinq des six courses préten
dra à un tirage au sort qui

récompensera dix femmes et
dix hommes après la dernière
course. La participation est
gratuite et automatique dès la
participation à une épreuve
et l'équipe organisatrice es
père que ces compétitions
motiveront les coureurs à se
déplacer en Drôme proven
çale. Remise des prix le
25 septembre après la derniè
re course à Montségur.

Le 2e adjoint, l’employé communal, un ouvrier de l’équipe et le
directeur de l'entreprise ont inspecté le chantier.

L

a mairie a commandé à une entreprise suzienne la cons
truction d’un mur de protection d’environ 30 m de long et
d’une hauteur d’1,50 m en moyenne. D’un coût de plus de
28 000 € HT, ces travaux sont subventionnés à 50 % dans le
cadre du budget 2015. Lundi, les ouvriers ont préparé le
terrain pour la réalisation des fondations. Ce mur a pour but
de protéger l’accès à la place du village d’une érosion éven
tuelle par l’eau du canal déversoir qui longe cette voie. Celui
ci limite le débit du bief du moulin en cas de crue. Ils dureront
trois semaines et sont réalisés par Suze bâtiment.

