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SOS ENVIE de RIRE
“Heureusement que le monde va mal. Je n’aurais pas supporté d’aller mal dans un monde qui va bien”
Georges Wolinski.
Allez savoir pourquoi, j’ai envie de rire, ou plutôt, j’ai envie qu’on me fasse rire et pour ne pas paraître trop
exigeante, au moins sourire. Donnez-moi un peu de gaîté, de bonne humeur et pourquoi pas de joie. Ca ne
coûte pas cher : c’est gratuit le rire ! Que risque-t-on à rire ? Tout au plus quelques zygomatiques détendus,
et encore à condition de rire à gorge déployée ! Combien de gorges n’ont pas été déployées depuis un bon
bout de temps ? Alors faites-nous rire et sourire. A une période où l’on n’a jamais vu autant d’humoristes,
pourquoi sommes-nous si tristes ? Pourtant toujours plus de nouveaux “stand uppeurs” viennent nous
raconter leurs petites misères quotidiennes, pensant nous faire rire ? (en gagnant, de plus, beaucoup
d’argent). Parfois ça marche : nous ne sommes pas les seuls à avoir des problèmes, ou ça ne marche pas :
nous avons bien assez des nôtres. Tout dépend du talent de l’auteur.
Il y a tellement de façon de nous dérider. Humour, dérision, comique, moquerie, esprit, satire, plaisanterie,
badinerie, rigolade, facétie, il y en a pour tous les goûts et tous les styles : de l’homme qui reçoit un pot de
peinture en passant sous une échelle au clown ou à Sacha Guitry (mon chouchou) ou encore aux
chansonniers. Alors pourquoi de plus en plus d’humoristes, quel que soit leur degré d’efficacité, et de moins
en moins de mines réjouies ? Accablés par la morosité ambiante, devenons-nous imperméables à la chose
drôle ? Trop est-il l’ennemi du bien : trop de comique tue-t’il le comique ? Trop blasés, sommes-nous
insensibles, indifférents ?
Evidemment, tout le monde n’apprécie pas le même humour ; exemple : la tarte à la crème dans la figure ne
me fait pas rire, alors que les saillies (verbales !) de Sacha Guitry ou Woody Allen me mettent en joie.
Trouvons chaque jour un sujet pour sourire. Faites-moi rire je vous en supplie, chatouillez-moi, faites des
grimaces, racontez-moi une anecdote drôlissime, que je me torde de rire, que j’ai mal au ventre ou aux côtes,
que je me tape sur les cuisses, que j’en pleure … au moins un rictus, une ébauche de risette, une commissure
qui se soulève... Je suis la mendiante de la bonne humeur... Humeur... Humour... à vot’ bon cœur !
Evidemment, la citation humoristique :
“Donner avec ostentation, ce n’est pas très joli, mais ne rien donner du tout avec discrétion, ça ne vaut
guère mieux” Pierre Dac.
Bernadette

de Services

centre
du Pays de Crussol ...

multimédia

centre
du Pays de Crussol ...

Le mot du Président
Enfin voilà le printemps ! Avec lui, son cortège de
manifestations qui se préparent fébrilement au sein des
différentes associations de notre dynamique territoire. Vous
en trouverez une liste (non exhaustive) en fin de ce
bulletin. N’oubliez pas de faire appel à nos services pour
votre communication : affiches, affichettes et flyers,
billetterie.
Nous tiendrons bientôt notre assemblée générale annuelle.
Soyez nombreux à y assister car votre présence est pour
nous un réel soutien et un réconfort important. L’année
2014 n’a pas été très brillante car la facturation est en
baisse notable, en particulier de la part des collectivités.
Nous espérions faire un score “intéressant” grâce aux
élections municipales, mais hélas il n’en a rien été car
trop souvent il n’a pas été fait appel à nous pour les
impressions diverses. Les associations semblent aussi
avoir fait des économies sur leur budget communication.
Tout ceci nous met dans une situation délicate. Il est
extrêmement important que vous favorisiez l’utilisation
des ressources de reprographie du Centre de Services car
cela contribue aussi au maintien depuis 20 ans : d’un
service de proximité très apprécié de la population et
d’un emploi à temps plein.
Chacun de vous faites connaître dans votre entourage le
Centre de Services afin que nous puissions continuer
d’assurer la mission voulue au départ par les élus des 7
villages du Plateau de Crussol quand ils ont créé voilà
20 ans le Centre de Services. Il y va de notre pérennité !
Ce bulletin du CISAL, très attendu par beaucoup d’entre
vous, pèse sur notre budget (coût d’impression et coût de
distribution). Aussi par souci d’économie, et pour être dans
l’air du temps, nous envisageons sérieusement de le
dématérialiser pour vous le faire passer par mail dès le
numéro de juillet. Nous ferons néanmoins des tirages
papier, mais en quantité limitée, qui seront mis à
disposition dans les mairies, les médiathèques, les OT, les
commerces et le Centre de Services.
Nous vous remercions de bien vouloir nous
communiquer vos cordonnées mail le plus rapidement
possible. Pour cela il vous suffit d’adresser un courriel à
cisal@free.fr en mettant “OK pour le bulletin du Cisal par
Internet”.

Pour recevoir le “Cisal Infos”
par mail, communiquez-nous votre
adresse mail à : cisal@free.fr
(plus de distribution dans les boîtes aux lettres)

Egalement consultable sur
www.lecentredeservices.fr

LES HORAIRES
D’OUVERTURE

Centre de Services
Contact : Sylvie
Tél. 04 75 58 25 76 - Fax. 04 75 58 26 12
cisal@free.fr

Centre Multimédia
Contact : Céline et Indiana - Tél. 04 75 58 29 13
centre.multimedia@rhone-crussol.fr
http://ccm.alboussiere.inforoutes-ardeche.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h - 12h
10h - 12h
9h - 12h
10h - 12h
10h - 12h
9h - 12h

13h45 -17h
13h45 -17h
13h45 -17h
13h45 -17h
13h45 -17h
13h45 - 16h30

Traceur
impression d’affiche au format 60x80 cm
Sous ce nom peu commun se cache le dernier
investissement du Centre de Services. Il ne s’agit ni
plus ni moins, que d’une imprimante (N&B et
couleurs) capable d’imprimer des affiches jusqu’au
format A1, c’est-à-dire 60x80 cm.
L’appareil étant alimenté en papier en rouleau, il est
même possible d’envisager des formats de 60x120 cm
ou même des bannières de longueur encore plus
importante !
Nous tenons en stock du papier (blanc, couleur et fluo)
de différents grammages, mais il est possible d’étudier
des tirages sur des supports encore plus variés (adhésif,
tissu, etc) si la quantité ou la réitération le justifie.
Enfin, l’imprimante étant équipée de 8 couleurs
d’encre différentes, les tirages photos couleurs sont
d’excellente qualité. A vous les posters
personnalisés, les tirages en grand format sur des
papiers photos sophistiqués.
Bien sûr, nous ne serons pas moins chers que les
grosses structures qui travaillent sur le Net, mais avec
nous, vous gagnerez en proximité, en délai, en faisant
l’économie du port, et ceci, pour des tirages
commençant à l’unité !
Imaginez un poster pour un évènement familial, un
plan pour une entreprise, une illustration sympa
qu’on s’est préparée sur son ordinateur, et que l’on va
pouvoir afficher en grand sur sa port ! Nous sommes
certains que les idées ne vous manqueront pas, et que
votre créativité nous surprendra !

“ 19ème Foire de Printemps et Fête du Bois ”
Samedi 28 mars, Gilhoc-sur-Ormèze
Cette année, pour la première fois, le Comité des fêtes accueille en Ardèche, avec la Foire de
Printemps, la Fête du Bois - Championnat de France de tronçonneuse de précision.

Programme de la foire :

Programme du championnat :

Dès 6h30 :
12h30 :

8h : Début de la compétition.
Le championnat s’articule autour
de plusieurs épreuves qui se
dérouleront tout au long de
la journée :
- l’abattage,
- le changement de chaîne,
- la coupe de précision combinée,
- l’ébranchage.

Installation des exposants
Déjeuner régional
(Billets vendus à l’accueil à côté
de la salle des fêtes)
Menu : “Lou Boulli” (pot au feu
garni) - Fromage - Dessert
Enfant 7 € - Adultes 14 €
vin compris.

Toute la journée
- Artisanat
- Produits régionaux
- Présentation de vaches laitières
- Exploitation du bois
- Nouvelles énergies
- Solaire
- Matériel agricole
- Motoculture
- Voitures neuves et d’occasion

20h : Remise des prix avec le participation de la
fanfare de Gilhoc-sur-Ormèze.
21h : Dîner
Bouillon de légumes aux vermicelles
Charcuterie - Fromage.
Prix unique : 6 €

Animations toute la journée !
Jeux pour les enfants (structure gonflable - le château toboggan saloon)

En
bref ...

L'association ART k'a
Dit propose un STAGE

THEATRE pour les 7-12 ans
sur la 2ème semaine des
vacances d'avril. Dates et
horaires à définir.
Pour plus d'informations : artkadit.fr ou
06.25.50.86.45
Nombre de places limité ! Inscrivez-vous vite !

L'Association des Amis de Saint-Didierde-Crussol recevra le groupe vocal RIPITIKI,
répertoire chants sacrés et contemporains, le
dimanche 19 avril 2015 à 17h à l’Eglise de SaintDidier-de-Crussol.
Le pot de l'amitié sera offert après le concert.

Le Comité des fêtes du Pays de Boffres
organise le samedi 25 juillet : vide-grenier, marché
paysan, artisans, artistes et associations locales,
grand jeu, concours de boules, repas, soirée DJ et
de nombreuses autres surprises pour le retour de la
Fête du village.

Amicale laïque de Saint- BarthélémyGrozon
Carnaval : vendredi 10 avril 2015 à partir de 15h45
à l'école de Saint-Barthélémy-Grozon. Vente de
crêpes, maquillage gratuit. Défilé et jugement du
Carmentran.
Kermesse : dimanche 21 juin à partir de 11h à Saint
Barthélémy-Grozon. Méchoui, concours “Lego” sur
inscription au 06 78 79 62 55.

nouvelles

des médiathèques
Rhône Crussol ...

A l’occasion de l’ouverture au public de la restitution de la
Caverne Pont d’Arc (dite grotte Chauvet), les médiathèques
d’Alboussière-Champis et de Boffres vous incitent à une
balade dans la Préhistoire :

Médiathèque d’Alboussière-Champis
Du mercredi 1er avril au samedi 11 avril inclus, la
médiathèque présentera une exposition interactive “ChauvetPont d’Arc, le premier chef-d’œuvre de l’humanité révélé
par la 3D”.
Cette exposition richement illustrée montre, grâce au relevé
3D de la cavité originale, les plus anciens dessins connus de
l’humanité, réalisés de main de maître il y a 36 000 ans sur les
parois de la Caverne Pont d’Arc.
Muni d’une tablette prêtée par la médiathèque ou muni de son
propre smartphone, le visiteur accède à des contenus
multimédia, en “flashant” les panneaux signalés par un
pictogramme.
Par exemple, il peut survoler le paysage de la grotte ou bien
voir le bison de la paroi s’animer…
Samedi 11 avril, à 20h30, conférence de Pedro Lima,
journaliste scientifique, réalisateur de l’exposition avec
Philippe Psaïla.
La conférence “Chauvet-Pont d’Arc, l’art des origines
révélé par la 3D” décrit la découverte de la grotte, propose
une visite dans les principales salles ornées et, enfin, décrit la
construction du fac-similé de “La Caverne du Pont-d’Arc”.

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
Alboussière-Champis :
tél : 04.75.58.25.55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
Lundi
16h à 18h
Mercredi 10h à 12h 15h à 17h
Vendredi
16h à 18h
Samedi
10h à 12h 16h à 18h30
Boffres : tél. 04 75 58 20 04
Jeudi
16h à 18h
Samedi
10h à 12h
Gilhoc-sur-Ormèze : tél. 04 75 06 29 37
Vendredi (à partir du 3 avril) 16h30 à 19h
Samedi
9h30-11h
St-Romain-de-Lerps : tél. 04 75 58 54 85
Mardi
16h à 17h
Vendredi
18h à 19h
Samedi
10h30 à 12h

Contact : 04 75 58 25 55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr

L’entrée est libre et gratuite.

Médiathèque de Boffres
Du jeudi 9 avril au mercredi 22 avril, la médiathèque de Boffres présentera une exposition de la
Bibliothèque départementale de l’Ardèche sur la Préhistoire.
En dix panneaux très illustrés, cette exposition retrace les grands évènements de la Préhistoire.
Après la disparition des dinosaures, les mammifères se diversifient et s’adaptent aux changements climatiques.
La lignée des hominidés se sépare de celle des primates. Progressivement, les premiers hommes vont fabriquer
des outils et maîtriser le feu. L’Homo Sapiens peint sur les parois rocheuses, il se sédentarise et développe
l’agriculture et l’élevage.
Parallèlement à ces manifestations, les médiathèques Rhône Crussol organisent un jeu-concours du 1er au 22
avril.
Ce quizz est ouvert à tous à partir de 8 ans (sauf aux employés des médiathèques ainsi qu’à leur famille).
Bulletins à retirer dans les médiathèques ou à imprimer depuis chaque site internet.

nouvelles

des médiathèques
Rhône Crussol ...

Médiathèque de Gilhoc
Du vendredi 24 avril au mercredi 24 juin, la médiathèque vous proposera une exposition de la
Bibliothèque départementale de l’Ardèche : “L’eau s’expose”. Eau-matière, eau-énergie, eau-espace, eauliberté : l’eau a inspiré de grands photographes ardéchois. Autant de regards différents pour illustrer cette
irremplaçable richesse, symbole de l’Ardèche et pourtant trop souvent maltraitée.
Et pour terminer, de la musique !
Samedi 6 juin, à 20h30, la médiathèque
d’Alboussière-Champis a invité le groupe Cellica,
quatre violoncellistes de formation classique,
interprétant également des morceaux contemporains.
Après une évocation musicale de l’histoire du
violoncelle, les musiciens, durant la seconde partie du
spectacle, reprendront des morceaux du groupe
Apocalyptica, groupe de métal finlandais au
répertoire heavy metal.
Entrée libre et gratuite.

En
bref ...
“ Ronde des fours ”
Dimanche 19 avril, Saint-Romain-de-Lerps
L’association AIR et Tourisme de Saint-Romain-de-Lerps
organise comme chaque année sa traditionnelle “Ronde
des fours” le dimanche 19 avril 2015.
Toujours quatre fours : Genestel, Mazel, Cros et Signac.
Accueil aux fours à partir de 10h et jusqu’à 18h.
Un très bon accueil vous sera réservé et vous pourrez
déguster du pain, cuit à l’ancienne, dans les fours à bois
de chaque ferme.
Le son des tirelires est toujours le même : c’est vous qui
donnez la note et votre participation est le seul revenu de
l’association.
Merci de votre soutien et bonne
balade sous le soleil, nous
l'espérons.
Renseignements : 04 75 58 52 87
L’équipe d’AIR et Tourisme

CALAC Des Racines et
des Arbres
Alboussière

- Pour être
accessible au plus grand nombre, nous
ajoutons une séance de généalogie.
Nous serons à votre disposition le
premier mardi de chaque mois à partir de
18 heures, à compter du 3 mars
prochain. Pour quelques semaines, nous
sommes toujours hébergés dans la salle
annexe du Centre de services.
- Nous allons déménager sous peu, nous
rejoignons “Le Château” siège du
CALAC. Grâce à l’intervention de la
municipalité, nous nous installons au
second étage où une grande pièce a été
restaurée et où nous pourrons poser nos
bagages. Nous espérons pendre bientôt
la crémaillère !
- Le livre “L’histoire de Boffres et de ses
maisons” va bientôt être terminé, sans
doute en avril. Ce fut difficile voire
laborieux, mais nous avons relevé le
défi : faire un opus classique et
documenté, illustré et vivant. Nous avons
essayé de reconstruire le village au fur et
à mesure des années et des siècles.

Les Dimanches
au Pays de Crussol
L’équipe de programmation manque de bras (si l’on peut
dire !). Nos appels à des bonnes volontés n’ont pas été
entendus et le relayage au niveau des collectivités est
encore à parfaire.
Dans ces conditions nous ne pouvons vous proposer
d’animations pendant le premier semestre 2015. Nous
faisons notre possible pour revenir vers vous à la rentrée.
Gageons que d’ici là, vous serez quelques-uns à vouloir
nous rejoindre.
Les tâches ?
- rechercher des spectacles qui correspondent à notre
charte
- prendre les contacts avec les artistes,
- préparer leur venue
- retenir les salles
- préparer la communication
- et le jour de l’évènement avec l’aide des élus, préparer
les salles et recevoir le public
N’hésitez pas à prendre contact avec nous en appelant le
Centre de Services au 04 75 58 25 76 pour laisser vos
coordonées.

Sport ...
La Boule du Pic Saint-Romain-de-Lerps
participera à la Coupe de France des clubs de
pétanque 2015.
La “Boule du Pic” est toujours ouverte aux amateurs
de pétanque qu'ils soient hommes ou femmes. Si
des personnes sont intéressées par une licence de
pétanque, qu'elles se rapprochent de notre
association.

Boxing Club d’Alboussière
Le 18 avril 2015 au Gymnase de Vernoux, le BCA
prépare sa 4ème Nuit des Gladiateurs avec une
soirée Multi-boxes : Full Contact, Kick boxing et K1.
Nous alignerons 6 combattants locaux aux palmarès
éloquents, dont 2 championnes de France 2014.
Venez nombreux nous soutenir.
Renseignements : richardguillot@free.fr

En
bref ...

“Association La
Filanda”
Du 9 au 10 mai à
Alboussière au Trouillet
Stage de dessin et
aquarelle, avec Thierry BALLAY, illustrateur et
accompagnateur en montagne.
“L’atelier du naturaliste voyageur”.
Partons de l’idée que le voyage commence
au bout d’une route…
Vendredi 8 mai à 14h : accueil, découverte
des lieux puis premiers croquis animaliers.
Quelques notions d’architecture et de mise en
couleurs.
Samedi 9 mai à 9h30 : comme un carnet de
naturaliste, prendre des notes et organiser sa
page, allier à la fois le relevé botanique et
l’esthétisme d’une plante. Pique-nique tiré du
sac.
Dimanche 10 mai à 9h30 : les plantes, les
arbres et l’habitat composent un paysage.
Avec quelques règles simples, apprenons à
en faire une bonne lecture. Le paysage peut
être un sujet à lui seul mais peut aussi
prendre sa place dans le coin d’une page
avec d’autres éléments, c’est alors la
naissance du carnet de voyage. En extérieur,
à proximité du domaine, pique-nique tiré du
sac.
En fin de séjour chacun repartira avec un petit
carnet de voyage, comprenant des paysages,
de l’architecture, de la botanique et peut-être
même des croquis d’animaux en mouvement.
Les 30 et 31 mai à Alboussière au Trouillet
Ratataplantes
Une trentaine d'exposants et une quarantaine
d'animations pour cette nouvelle édition de
Ratataplantes. Au programme : des ateliers
autour du jardin et de la nature, des visites de
la ferme, des défis sportifs, des
démonstrations de labour à cheval, des
balades en calèche, des sorties en vélos
électriques, de nombreuses animations pour
les petits et les grands (vannerie, poterie,
création de bijoux, dessin, construction
d’objets, …) mais aussi des expositions
exceptionnelles, des concerts, des tables
rondes…
Infos et inscriptions : 07 82 80 71 38
lafilanda@letrouillet.com

Rhône Crussol
“ Fête de la randonnée ”
Dimanche 17 mai, Alboussière

Dimanche 17 mai, Alboussière accueillera la 20ème édition de
la Fête de la Rando.
Trois circuits en boucle de 9, 14 et 24 kms, de niveau facile
à plus difficile, sont proposés afin de répondre à la demande
de tous : marcheurs confirmés, bons marcheurs ou
promeneurs en famille. Chaque circuit permettra de
découvrir les paysages et les points d’intérêt de la commune
d’Alboussière et de sa voisine Boffres.
Départ dès 7h30 avec accueil-café. Ravitaillements sur le
parcours et casse-croûte ardéchois au retour.
A l’occasion de la 20ème édition, plusieurs activités
complémentaires vous seront proposées :
- un parcours nature mis en place par l’association “Les
Mousquetaires du 07”
- un itinéraire de marche nordique de 6,5 kms,
- des balades en calèche et des activités avec les chevaux au
plan d’eau par l’association “Caval’07”,
- une exposition “faune et flore” au Pays de Crussol,
- une présentation de vélo à assistance électrique,
- et de nombreuses surprises et animations…
Tarifs :

Adulte : 8 € (gobelet offert)
6-12 ans : 4€ (gobelet offert)
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Contacts : 04 75 58 20 08 - 04 75 40 46 75
www.rhone-crussol-tourisme.com

Programmation en cours pour les randonnées de l’été et la
nouveauté 2015 : les Rando-Restos, les visites de
vignobles et les visites découvertes de savoir-faire.
Informez-vous en temps réel sur notre site
www.rhone-crussol-tourisme.com
et suivez- nous sur
https://fr-fr.facebook.com/rhonecrussoltourisme

Tourisme

**

LES HORAIRES
D’ OUVERTURE

Rhône Crussol Tourisme**
1er Avril au 30 Septembre
Bureau d'accueil d'Alboussière :
- du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
- Ouvert le dimanche de 9h00 à 13h00
en Juillet – Août.
Siège de Saint-Péray :
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00

En
bref ...

Gym du Pic
Saint-Romainde-Lerps

La marche de la
“Gym du Pic” aura
lieu le dimanche 12 avril. Inscription
salle des Sapins à partir de 13h30.
Deux circuits accompagnés d’environ 8
et 15 kms. Goûter offert à l'arrivée.
Participation 3 €.

L'association Mères pour la
Paix Champis organisera une
soirée au cinéma “Les Navires” à
Valence mardi 31 mars (film non
choisi). Séance à 20h au profit des
femmes du Burkina. L'argent récolté
nous aidera à financer un forage pour
le village dont nous nous occupons.

Le Sou des écoles de Boffres
organise la fête aux fleurs le vendredi
1er mai à partir de 10h, à la salle
communale : un producteur bio
(plantes et légumes) et un producteur
traditionnel. A midi, paëlla et à 14h30
concours de pétanque.

calendrier intercommunal des fêtes
calendrier intercommunal

des fêtes

“

Mars

Lun 23, mar 24 jeu 26, ven 27 :
Spectacles jeune public réservés aux
écoles “Mimages”, Com. de
Communes Rhône Crussol
Jeu 26 :
Soirée conférence-spectacle
“Mimages”, Guilherand-Granges,
Com. de Communes Rhône Crussol
Sam 28 :
Dîner-spectacle “Mimages fait son
cirque”, St Sylvestre, Com. de
Communes Rhône Crussol
Sam 28 :
Foire de Printemps, Comité des Fêtes
Gilhoc
Mar 31 :
Séance Cinéma “Les Navires”, 20h,
Valence au profit l’Association Mères
pour la Paix Champis

“

Avril

Du mer 1er au sam 11 :
Exposition interactive “Chauvet-Pont
d’Arc, le premier chef-d’œuvre de
l’humanité révélé par la 3D”(cf article),
Médiathèque Alboussière-Champis
Lun 6 :
Chasse aux oeufs de Pâques et Clown,
salle des fêtes, 10h30, Comité des fêtes
Saint-Sylvestre
Du jeu 9 au mer 22 :
Exposition sur la Préhistoire, (cf
article), Médiathèque Boffres
Ven 10 :
Carnaval (cf en bref), Amicale laïque
St-Barthélémy-Grozon
Ven 10 :
Assemblée générale, 20h30, Comité
des Fêtes Saint-Sylvestre
Sam 11 :
Conférence “Chauvet-Pont d’Arc, l’art
des origines révélé par la 3D”, 20h30
(cf article),Médiathèque Alb-Champis
Dim 12 :
Vide grenier, le matin, place de la
bascule, Sou des écoles Alb-Champis
Dim 12 :
Groupe vocal “Ripitiki” à 17h (cf en
bref), Eglise St Didier, Alboussière
Amis de St-Didier-de-Crussol

Dim 19 :
Ronde des fours, 10h (cf article), AIR
et Tourisme Saint-Romain de Lerps
Dim 19 :
Vide-grenier, le matin, place de la
bascule, Sou des écoles Alb-Champis
Du ven 24 avril au mer 24 juin :
Exposition “L’eau s’expose”, (cf
article), Médiathèque Gilhoc
Sam 25 :
Bal de la bière, Association Sportive
Gilhoc

“

Juin

Sam 6 :
Groupe Cellica (cf article),
Médiathèque Alboussière-Champis
Sam13 :
Paëlla, pétanque, stade Jean Moulin,
Foot Alboussière
Mer 17 et jeu 18 :
“L’Ardéchoise” sur nos communes
Sam 20 :
Fête de fin d’année, paëlla sur place ou
à emporter, stade Jean Moulin, Ecole
Alboussière-Champis
Dim 21 :
Kermesse (cf en bref), Amicale laïque
Ven 1er :
Saint-Barthélémy-Grozon
Fête des fleurs (cf en bref),10h, salle
Sam 27 :
communale, concours de pétanque,
Fête de fin d’année, Ecole Gilhoc
14h30, Sou des Ecoles Boffres
Sam 27 :
Ven 1er :
Fête de l’école,16h. Paëlla en soirée,
Vide-grenier, 7h à 18h, place de la
Parents d’élèves Ecole publique
Mairie, Club de l’Eglantier SaintDim 28 :
Barthélémy-Grozon.
Commémoration à Tachay, Anciens
Sam 2 :
Combattants
Challenge d’Antoulin (épreuve de
Dim 28 :
maniabilité et de sauts d’obstacles),
Fête de l’école, concours de pétanque
toute la journée, Antoulin Champis,
après-midi, Ecole St-Joseph SaintEquit’Antoulin
Romain-de-Lerps
Ven 8 :
Dim 28 :
Commémoration du 8 mai 1945, Mairie Spectacle équestre en musique et
Gilhoc
costume à 14h30. Carroussel équestre
Du ven 8 au dim 10:
présenté au championnat de France,
Stage de dessin et aquarelle (cf en bref), Antoulin Champis, Equit’Antoulin
Alboussière, La Filanda
Dim 10 :
Concours de bûcheron, Comité des
fêtes Gilhoc
Sam 4 :
Dim 24 :
Feu d’artifice, Comité fêtes Gilhoc
Tournoi foot-volley, Association
Sam 11 :
sportive Gilhoc
Pétanque, 15h, feu d’artifice et bal,
Lun 25 :
Interassoc. Saint-Barthélémy-Grozon
Concours FFE de Dressage et Hunter
Dim 12 :
Club, toute la journée, Antoulin
Pétanque, Aînés Ruraux Gilhoc
Champis, Equit’Antoulin
Mar 14 :
Sam 30 et dim 31:
Concours de Boules, 14h, Ainés
Ratataplantes(cf en bref), Alboussière,
Ruraux Saint-Sylvestre
La Filanda
Mar 14 :
Dim 31 :
Soirée guinguette, 18h30, Comité des
Vente de fleurs, le matin devant la
fêtes Saint-Sylvestre
boulangerie et place de la bascule pour
Sam 25 :
la Fête des Mères, Sou des Ecoles
Fête du village (cf en bref), Comité des
Alboussière-Champis
Fêtes du Pays de Boffres

“
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Juillet

Associations, mairies, pour le prochain numéro à paraître début juillet,
envoyez nous vos
articles pour le 1er juin 2015.

