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YAM (Y’en a marre)
Marre des petites têtes et des grosses têtes
Marre des cœurs gros et des cœurs trop petits
Marre de ceux qui se haussent du col
Mais qui ont le cul pincé
Marre de ceux qui se gonflent et de ceux qui
s’écrasent
Marre des mains qui se tendent pour prendre
Mais jamais pour donner
Marre de ceux qui crient trop et de ceux qui se
taisent trop
Marre de ceux qui veulent tout changer et ne font
rien
Marre de ceux qui ne font vraiment rien
Marre des gros durs et des gros mous
Marre de ceux qui savent tout et de ceux qui ne
savent rien
Marre de ceux qui veulent tout et de ceux qui ne
veulent rien
Marre de ceux qui rêvent trop et de ceux qui ne
rêvent jamais
Marre d’en avoir marre
Mais, mais, mais…
Il y a aussi
L’amour, des enfants formidables, des amis fidèles
Et…

Un livre, une bonne table,
Les animaux, les fleurs, les vignes
Le soleil à travers les arbres
Le bon vin bien gouleyant
Les bons fromages à cœur
Des paysages superbes
Et...
Des copains, des relations, des rencontres,
Bref... la vie tout simplement
Et de la vie, vraiment,
y’en a pas marre !!!

Et la citation :
“Un hasard a donné à l’homme l’intelligence. Il en a
fait usage : il a inventé la bêtise”.
Henri de Régnier (poète et écrivain)

Bernadette

de Services

centre
du Pays de Crussol...

Espace

Public Numérique
Rhône Crussol...

Mot du Président
Cette fois-ci, c’est l’été qui joue les prolongations
avec ces belles et douces journées de septembre. La
rentrée s’est faite d’une façon satisfaisante pour tous,
et l’activité du Centre de services reprend doucement.
C’est pourquoi nous relançons un appel aux
nombreuses associations, collectivités et TPE du
Plateau de Crussol de penser au Centre de services
pour leurs travaux de reprographie. Nos compétences
sont nombreuses et variées, et en ont surpris plus
d’un lorsque nous avons exposé au Forum des
associations d’Alboussière du 3 septembre.
Au-delà de la location du matériel de fêtes, nous
pouvons vous faire grandes affiches, tirages de
mémoire, flyers, tickets de loto et de tombola,
calendriers illustrés, photos couleurs en grand format,
etc.
Les discussions ont repris ce mois-ci avec la
Communauté de communes Rhône Crussol pour
définir la continuité du Centre de Services, et son
évolution.
Nous devons trouver une solution avant la fin de
l’année, solution qui devra prendre en compte le
maintien de ce service à la population des zones
rurales de notre territoire, et la sauvegarde de
l’emploi salarié dont nous avons la charge !
Une issue satisfaisante sera d’autant plus aisée à
mettre en place que la population fera entendre son
attachement fort au Centre de services. N’hésitez
donc pas à en parler autour de vous, d’en parler à nos
élus, à nos présidents d’associations, à nos
responsables économiques, etc.
Félix LARCHER

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
Centre de Services
Contact : Sylvie Moze
Tél. 04 75 58 25 76
cisal@free.fr - www.lecentredeservices.fr
et Espace Publique Numérique (EPN)
Contact : Céline Debaud
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

Attention fermeture :
le lundi 3 octobre, le mardi 4 octobre matin,
le mardi 11 octobre - uniquement l’EPN,
le Centre de Services reste ouvert
le lundi 31 octobre, les samedis 24 et 31
décembre - Centre de Services et EPN

En raison de l’accueil d’un atelier dans le cadre
des Temps d’Activité Périscolaire (TAP)
l’Espace Public Numérique sera fermé
de 15h30 à 16h30 les vendredis
sauf pendant les vacances scolaires.

Espace

Public
Numérique
Rhône Crussol...

Ateliers numériques gratuits
La programmation des prochains ateliers numériques gratuits vient de sortir, en voici le détail :
Vendredi 30 septembre de 10h à 11h30
Création de profil et /ou page Facebook
Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, Facebook
est placé numéro 1 des réseaux sociaux dans le
monde. Vous ne le connaissez pas ou le ne
comprenez pas ? Que ce soit pour l’utiliser à titre
personnel ou pour assurer la promotion d’une
activité ou d’une association, venez vous informer
et peut-être même franchir le pas !
Au programme :
- différences entre profil et page Facebook ;
- fonctionnement général ;
- mise en place des premiers éléments ;
- quelques trucs et astuces.
Sur inscription à partir du jeudi 8 septembre à
10h au 04 75 58 29 13
Vendredi 21 octobre 2016 de 10h à 11h30
Retouche d’images et création artistique en
ligne
Atelier numérique “spécial vacances” (à partir de
8 ans)
Peindre, dessiner ou retoucher, venez à la
découverte de techniques et d’outils en lien avec
les arts visuels pour mettre en valeur votre
créativité !

Mardi 25 octobre de 10h à 11h30
Ma boîte à outils numérique
Atelier numérique “spécial vacances” - à partir de
8 ans.
Et si on se concoctait une “boîte à outils
numérique” pour parer à toute éventualité ? Un
exposé à faire ? Facile, je sais où trouver
l’information ! Mais comment le présenter ?
Nombreux sont les outils à ma disposition sur
internet, il suffit d’y penser !
Sur inscription à partir du lundi 3 octobre à 10h au
04 75 58 29 13
Pour chaque atelier :
Pré-requis : Utilisation du clavier et de la souris.
Places limitées à 8 personnes.
Gratuit pour tout abonné aux médiathèques Rhône
Crussol.
Un sujet vous intéresse (photos, vidéos, créer un
site internet…) mais il ne fait pas partie de ce
programme ? N’hésitez pas à nous appeler et à
indiquer les sujets que vous souhaiteriez voir
aborder, nous pourrons les intégrer à notre
programmation.
Un seul numéro : 04 75 58 29 13.

Sur inscription à partir du jeudi 29 septembre
2016 à 10 h au 04 75 58 29 13
Vendredi 21 octobre de 14h à 15h30
Initiation au codage
Atelier numérique “spécial vacances” - à partir de
8 ans.
Une première approche du code pour aborder la
pensée informatique dans le but de créer une
animation (de personnages, de textes, de dessins,
les idées sont illimitées !) en favorisant logique et
créativité.
Sur inscription à partir du jeudi 29 septembre à
10h au 04 75 58 29 13

Rappel
Sachez que l’accès à internet est gratuit
et illimité pour toutes et tous
à l’Espace Public Numérique (EPN) à
Alboussière, n’hésitez donc pas à en profiter et
parlez en à vos voisins !
Fermeture exceptionnelle de l’EPN :
tous les vendredis après-midi de 15h30 à 16h30
en période scolaire (accueil des TAP),
lundi 3 octobre, mardi 4 octobre matin,
mardi 11 octobre, lundi 31 octobre
et les samedis 24 et 31 décembre.

nouvelles

des médiathèques
Rhône Crussol

Racontines à la médiathèque !

LES HORAIRES
Les tout-petits, accompagnés de leur doudou et de leurs parents,
D’OUVERTURE
grands-parents ou nounou, sont invités chaque
- deuxième mardi du mois à Saint-Romain-de-Lerps, 9h
Médiathèques Rhône Crussol
- deuxième mercredi du mois à Alboussière-Champis, 9h30
à venir écouter des histoires à la médiathèque.
Tél : 04.75.58.25.55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
Comptines, chansons, jeux de doigts et histoires seront au
mac.rhone-crussol.fr
rendez-vous tout au long de l’année. D’abord, on vous raconte,
ensuite, tout le monde prend le temps de lire et regarder ce dont Alboussière-Champis :
il a envie.
Lundi
16h à 18h
Pour tous les enfants de 0 à 3 ans.
Mercredi 10h à 12h 15h à 17h
Vendredi
Samedi

A Saint-Romain-de-Lerps :
Les goûter-contes, c’est reparti !
Mardi 11 octobre et mardi 13 décembre à 16h, pour les
enfants de 3 à 11 ans, (2 groupes selon le nombre), un goûter et
des histoires à partager sans modération !
Café-lecture, un nouveau rendez-vous pour les lecteurs,
vendredi 25 novembre, de 16h30 à 18h.
Vous avez envie de partager vos coups de cœur ou vos
déceptions ? Vous cherchez des pistes pour vos lectures à
venir ? Soyez les bienvenus pour vous exprimer ou simplement
écouter !

A Alboussière - Champis :

10h à 12h

16h à 18h
16h à 18h30

Boffres : tél. 04 75 58 20 04
Mercredi
14h30 à 16h30
Jeudi
16h à 18h
Samedi
10h à 12h
Gilhoc-sur-Ormèze : tél. 04 75 06 29 37
Vendredi
16h30 à 19h
Samedi
9h30 à 11h
St-Romain-de-Lerps : tél. 04 75 58 54 85
Mardi
16h à 17h30
Vendredi
18h à 19h
Samedi
10h30 à 12h

Exposition : le célèbre illustrateur Quentin Blake s’invite à la
médiathèque du 7 au 19 novembre ! Un humour à savourer à
tout âge, aux heures d’ouverture de la médiathèque !

Rappel : Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous ; pas besoin d’être abonné pour venir !

sport
Union Sportive de Saint-Sylvestre
L’union sportive vous propose de découvrir la
pratique du volley-ball en club.
Vous êtes motivé pour pratiquer une activité
sportive dans une ambiance conviviale, venez
nous rejoindre les vendredis à 20h30 pour les
adultes.
Nouveauté cette saison pour les jeunes de 10 à 14
ans : initiation au volley les vendredis de 18h à 20h.
Les équipes sont mixtes et ouvertes à tous, que vous
soyez débutants ou confirmés, n’hésitez pas à venir

faire un essai. Possibilité de faire deux entraînements
avant de s’engager pour prendre une licence.
Les entraînements ont lieu au gymnase de SaintSylvestre.
Renseignements adultes : Eric au 06 16 11 46 64
Renseignements jeunes : Raphaël au 06 88 59 64 49

En
bref ...

Cie Art K’a Dit

- Week-end théâtre adultes :
samedi et dimanche :
10h-13h / 14h30-17H30 (sous
réserve de modification) pique-nique sur place - “Le Trouillet” à Alboussière
(possibilité d'hébergement sur place)
Thème des stages :
- Gestion de l'émotionnel
- Création de personnages
- Mise en espace et travail de textes d'auteurs
contemporains
Stages ouverts à tous débutants ou professionnels
Tarif individuel : 60€ les 2 jours. L'inscription à
chaque stage est indépendante. Les dates des WE
seront définies par la suite en fonction du nombre de
participants (minimum 6 - maximum 12 personnes).
L'enseignement : basé sur “l’open theater” (où tout
est relié au corps et à son ouverture) cette pratique
théâtrale permet de développer sa créativité à
travers l'exploration des émotions et du corps afin
d'accéder au plaisir du jeu. L'alternance des
techniques et du travail sur le lâcher-prise, permet
de trouver sa liberté dans un jeu vrai et sincère.
Développer ses qualités d'écoute de soi et des
autres pour renforcer son ouverture et accéder à une
présence scénique individuelle et collective.
Ces stages sont ouverts aux adultes qui souhaitent
découvrir une pratique artistique et développer leur
potentiel émotionnel.
Intervenante : Estelle Salomone-Simonovic - Cie Art
K'a Dit.
Information et pré-inscription au 06.25.50.86.45 ou
artkadit.theatre@hotmail.fr
- Samedi 22 octobre à 15h au domaine du Trouillet
à Alboussière.
“Le baron perché” : une lecture dans les arbres du
roman d'Italo Calvino (extraits) : dès 8 ans.
Trois lecteurs : Brigitte Prévost, Rémy Jacqmin et
Estelle Salomone.
Des séances pour écoles ou pour centres de loisirs
sont programmées.
Informations et réservation : 06.25.50.86.45 ou
artkadit.theatre@hotmail.fr
- Samedi 29 octobre à 20h30 au domaine du
Trouillet.
Mise en scène musicale et marionnettique de
l'oeuvre poétique "Diapason" de Laetitia
Devernay. Avec Linda Mangeard, pianiste et Estelle
Salomone, comédienne marionnettiste.
Durée : 30min
- Reprise du cycle de lecture les samedis à 16h.
Participation libre.
Samedi 1er octobre : Lecture à deux voix sur le
thème de l'arbre suivie d'une création artistique à
partir de matières venues des arbres avec Estelle
Salomone et Anne Laure Guillot. Exceptionnellement
au domaine du Trouillet pour Ratataplantes.
Durée : environ 1h. A partir de 7 ans

Samedi 12 Novembre :
Lecture au glacier “Cuto” à Alboussière sur le thème
de la terre avec Estelle Salomone.
Durée : environ 45mn. A partir de 5 ans
Samedi 3 décembre :
Lecture au glacier “Cuto” sur le thème de l'hiver avec
Estelle Salomone.
Durée : environ 40mn. A partir de 3 ans

Comité de Foire Saint-Barthélémy-Grozon
La Foire au Boudin de St-Barthélémy-Grozon aura
lieu le samedi 19 novembre.
Au-delà de la classique fricassée et de la dégustation
du boudin, venez découvrir le marché d’artisans d’art,
le marché de bouche et à profiter des autres
animations en musique avec notre animateur et
accordéoniste Monsieur Arrignon et la Banda Rythmo
Fiesta.
Nous vous invitons à participer au concours
“international” de pâtés, ainsi qu’au concours photo
sur le thème du feu. (Règlement sur le site du comité
http://comitedefoire-stbarthelemygrozon.emonsite.com/ ainsi qu’en mairie).
Venez nombreux partager la convivialité et la bonne
humeur aux portes de l’hiver.

Le Collectif des Réfugiés du Plateau
vous informe...
Suite à la visite de M. Pasquiet, représentant de l'Etat
et coordonnateur départemental aux Réfugiés, une
famille devrait être prochainement accueillie à
Champis. A cet effet, une maison communale sera
louée par le collectif. Cette maison est actuellement
rénovée conjointement par la Commune et le
Collectif.
Pour tout renseignement : refugies07440@gmail.com

Groupe de randonneurs libres SaintBarthélémy-Grozon
C’est la rentrée !
Rendez-vous le samedi 17 septembre à 14 h pour la
nouvelle saison de rando de St-Barth !
Un groupe de randonnée s'est constitué depuis début
2015, il n'y a aucune obligation à y participer de
manière régulière, il ne s'agit pas d'un club.
Le rassemblement a lieu sur la place de la mairie de
Saint-Barthélémy-Grozon (le samedi à 14h pour
l'heure d'été).
Les randonnées sont de l'ordre de 8 à 10 kms, soit
en moyenne 3 heures de
marche.
Vous êtes cordialement
invités à venir partager ce
moment de détente plus
ludique que sportif.

Une nouvelle saison d’activités avec le CALAC
(Alboussière-Champis)
MARCHE NORDIQUE
La marche nordique est une autre conception de la marche
beaucoup plus active. Il s’agit d’accentuer le mouvement
naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps
vers l’avant à l’aide de deux bâtons.
Rejoignez le cours de Sébastien Cornette, coach sportif
diplômé, les lundis de 16h45 à 18h15, place de la bascule.

PILATES
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui
s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle a
pour objectif le développement des muscles profonds,
l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et
l'assouplissement articulaire.
Rejoignez le cours de Sébastien Cornette, coach sportif
diplômé, les lundis de 18h30 à 19h30, dans la salle
communale.

ZUMBA
Les cours de Zumba se poursuivent ! Venez vous adonner à
cette activité physique pratiquée par plus de 12 millions de
personnes par semaine dans le monde ! Rejoignez le cours
de Sébastien Cornette, coach sportif diplômé, les lundis de
19h30 à 20h30, dans la salle communale.
Les activités “Sport et forme” débutent lundi 17 octobre.
Pour chacune de ces activités, nous vous demanderons une
participation de 120 € pour l’année. Pour cumuler avec une
deuxième activité “sport et forme” (Marche nordique,
Zumba, Pilates), il vous faudra compléter avec 40 € par
activité.
Inscriptions : Isabelle Colas au 04 75 40 35 91 ou 06 74 80
02 37 ou Véronique Legrand pour la Marche nordique au
06 80 54 97 75.
POTERIE
L’atelier d’initiation à la poterie est animé par Patricia
Millet. Il se déroule tous les mardis de 14h à 17h et de 18h
à 21 h. L’atelier débute mardi 6 septembre, dans les locaux
du CALAC.
Participation de 69 € pour l’année.
Renseignements : Patricia 04 75 58 85 21
ou 06 32 52 61 40.
THEATRE
La troupe de théâtre du CALAC “Les Têtes à Claques”,
dirigée par Fabienne Bègue, vous présente
actuellement : “L’arbre à came”. Plusieurs dates sont
proposées dans les villages environnants. A suivre. . .
Pour rejoindre la troupe, vous pouvez contacter Fabienne
au 04 75 58 32 18

PHOTO NUMERIQUE
Débutants ou experts, n’hésitez pas à nous
rejoindre pour vous perfectionner dans la
maîtrise de votre appareil photo (compact,
bridge, réflex) et dans la capture d’images
créatives : paysage, portrait, sport, macro. L’apprentissage
sur ordinateur vous permettra aussi de retoucher vos photos
pour les recadrer, les améliorer. L'objectif est d'aboutir en
fin d'année à l’organisation d’une expo photos. L'atelier se
réunit deux fois par mois le lundi soir de 19h à 21 h. Un
autre créneau peut être fixé pour convenir au plus grand
nombre. L’atelier débute lundi 26 septembre, dans les
locaux du CALAC.
Participation de 30 € pour l’année.
Renseignements : Félix Larcher 06 83 14 06 55.
PATCHWORK
L’atelier Patchwork s’adresse à tous. Animé par Odile
Pommaret, l’atelier se déroule tous les lundis de 14h à
17h. L’atelier débute lundi 26 septembre, dans les locaux du
CALAC.
Participation de 16 € pour l’année.
Renseignements : Odile au 04 75 58 22 96.
PEINTURE SUR SOIE
L’atelier est animé par Marie-Christine Dussaut et MariePaule Puren. Il se déroulera tous les jeudis de 14h à 17 h.
L’atelier débute jeudi 15 septembre, dans les locaux du
CALAC.
Participation de 62 € pour l’année. Achat de la soie au fur et
à mesure de votre consommation (l’atelier dispose d’un
stock).
Renseignements : Marie-Christine 04 75 58 35 65 ou
Marie-Paule 04 75 59 39 52.
IMPORTANT :
Même si certains ateliers ont déjà débuté, il est encore
temps de les rejoindre. Il est toujours possible de
commencer en cours d’année et de participer à une première
séance de chaque atelier, gratuitement et sans engagement
de votre part. L’inscription aux ateliers implique de prendre
votre carte d’adhérent à l’association. Pour la nouvelle
saison, les tarifs restent inchangés : individuel : 8 € couple : 11 € - famille : 15 €

Appel à bénévoles
Jardinage, manga, cuisine, modélisme, vidéo,
scrap booking, philatélie, astronomie...
Vous avez une passion, vous souhaitez la partager ?
Le CALAC vous propose d’animer un atelier, même sur une
courte période, et vous met tous ses moyens à disposition.
Contact : Gilles Broise 04 75 58 22 48

Le Centre d’Animations Locales Alboussière-Champis vous invite à son Assemblée Générale annuelle
le Vendredi 4 novembre à 19h, dans ses locaux, au “Château”. Cette Assemblée, ouverte à tous, sera l’occasion
de faire le bilan d’une année d’activités et d’échanger nos idées. Un pot de l’amitié clôturera la soirée.

sport
Boxing Club Alboussière
Saison 2016 / 2017
Restructuration du club. Fermeture pour cette
saison de notre annexe de Vernoux et
réorganisation et modification des plages horaires
du club sur Alboussière. Reprise le 5 septembre
Enseignement par moniteurs diplômés
Full Contact / Kick Boxing / K1 / Muay Thaï
Enfants, Adultes, loisirs et compétition
Salle Pierre Haga, rue des Ateliers, 07440
Alboussière
- Lundi, mercredi et vendredi de
19h30 à 21h30 (loisirs et
compétition)
- Mardi, 19h30, Aéro-Kick
- Mercredi,17h30-19h, école de
Boxe enfants 5/12 ans
- Dernier samedi du mois
entraînement compétiteurs 10h - 12h

Gymnastique volontaire d'Alboussière
Les cours de gymnastique volontaire reprendront
à la salle communale d'Alboussière le 21
septembre 2016 à 19h, la cotisation pour l'année
est de 100 €. Un certificat médical est obligatoire

La Tribu
Les mercredis à la Tribu
Cette année, au moins un mercredi par mois, les
enfants du centre de loisirs de La Tribu partiront à la
découverte d'un pays.
Pour les mois de septembre et d'octobre vos enfants
découvriront le “Monde Arabe” en prenant comme
support la diffusion d'Azur et Asmar, un film de
Michel Ocelot.
Programme des mercredis (matin - après-midi) :
- 28 septembre : Décoration de verre à thé - Quizz
sur le film et sur le Monde Arabe.
- 5 octobre : Décore ton prénom en calligraphie
arabe - Contes du Monde Arabe
- 12 octobre : Préparation du repas de midi
couscous à Alboussière - Jeu du Safranito et
décoration de ton prénom en arabe.
- 19 octobre : crée ton marque-page oriental pâtisseries orientales.
Une navette assurera les trajets à
partir des écoles et du centre de
Saint-Romain-de-Lerps sans
minimun d’inscription.
Renseignements au 04 75 58 23 23.

Infos mairies... Infos mairies...
ALBOUSSIERE
Toute l'équipe du CCAS de la commune d'Alboussière a remis en place ses actions :
- Les 6, 7, 8 et 9 octobre vente de brioches dans les commerces et dans le village par les membres du
CCAS au profit de l’ ADAPEI de l'Ardèche (brioches fabriquées à la boulangerie du village).
5 euros l'unité.
- Les 13, 14, 15 octobre collecte de denrées alimentaires à l'école d'Alboussière et à la mairie.
Ces jours là, chacun pourra apporter un aliment non périssable de son choix (café, sucre, huile, lait,
riz...). Permanence et réception en mairie le samedi matin 15 octobre.
- Repas des anciens avec animation le mercredi 7 décembre à la salle communale.

calendrier intercommunal des fêtes
calendrier intercommunal

des fêtes

“
“

Septembre

Ven 30 :
Atelier numérique
“Création de profil et/ou
page Facebook” (cf article) EPN
à Alboussière

Octobre

Sam 1 :
Lecture à deux voix sur le thème
de l’arbre suivi d’une création
artistique,16h, domaine du
Trouillet Alboussière (cf En bref)
Cie Art K’a Dit
Jeu 6 au dim 9 :
Vente de brioches au profit de
l’ADAPEI (cf article), CCAS
Alboussière
Dim 9 :
Concert chorale “Ardéchants”,
17h, temple Alboussière
Association Cultuelle Eglise
protestante unie
Mar 11 :
Racontines, 9h (cf article)
Médiathèque Saint-Romain-deLerps
Mar 11 :
Goûter-contes, 16h (cf article)
Médiathèque SaintRomain-de-Lerps
Mer 12 :
Racontines, 9h30 (cf
article) Médiathèque Alboussière
Jeu 13 au sam 15 :
Collecte de denrées alimentaires
(cf article), CCAS Alboussière
Dim 16 :
Concert, Eglise St-Romain-deLerps, La romanaise AIR et
Tourisme
Ven 21 :
Atelier numérique “Retouche
d’images” (cf article) EPN à
Alboussière

Ven 21 :
Atelier numérique “Initiation au
codage” (cf article) EPN à
Alboussière
Sam 22 :
“Le baron perché”,15h, domaine
du Trouillet Alboussière (cf En
bref)) Cie Art K’a Dit
Mar 25 :
Atelier numérique “Ma boîte à
outils numérique” (cf article) EPN
à Alboussière
Sam 29 :
Mise en scène musicale et
marionnettique “Diapason”, 20h30,
domaine du Trouillet Alboussière
(cf En bref) Cie Art K’a Dit

“

Novembre

Ven 4 :
Assemblée générale,19h, au
“Château” CALAC
Dim 6 :
Loto, Matras, Club de l’Eglantier
Grozon
Du lun 7 au sam 19:
Exposition : Illustrateur Quentin
Blake (cf article) Médiathèque
Alboussière
Mar 8 :
Racontines, 9h (cf article)
Médiathèque Saint-Romain-deLerps
Mer 9 :
Racontines,9h30 (cf article)
Médiathèque Alboussière
Sam 12 :
Lecture, 16h, Glacier “Cuto”
Alboussière (cf En bref) Cie Art
K’a Dit
Sam 19 :
Foire au Boudin, Grozon
(cf En bref) Comité de
Foire St BarthélémyGrozon

JOURNAL TRIMESTRIEL réalisé avec les moyens du Centre de
Services du Pays de Crussol.
Comité de rédaction : Félix Larcher, Marie-Odile Julien,
Yves Vey, Françoise Barbazanges, Bernadette Sanchez,
Anne-Laure Fourel, Sylvie Moze.

Dim 20 :
Loto, 14h, salle
communale Alboussière,
Association Cultuelle
Eglise protestante unie
Ven 25 :
Café-lecture, 16h30 (cf article)
Médiathèque Saint-Romain-deLerps
Sam 26 :
Loto, 17h, salle communale
Alboussière, Sou des écoles
Alboussière-Champis

“

Décembre

Sam 3 :
Lecture, 16h, Glacier “Cuto”
Alboussière (cf En bref) Cie Art
K’a Dit
Dim 4 :
Concours de belote, Club de
l’amitié Gilhoc
Mer 7 :
Repas des anciens, CCAS
Alboussière
Mar 13 :
Racontines, 9h (cf article)
Médiathèque SaintRomain-de-Lerps
Mar 11 :
Goûter-contes, 16h
(cf article) Médiathèque SaintRomain-de-Lerps
Mar 14 :
Racontines, 9h30 (cf article)
Médiathèque Alboussière
Sam 17 :
“On boudine le cochon”
Alboussière, UCA
Mer 21 :
Fête de Noël à la Résidence “Le
Grand Pré”, 16h30, Association
Cultuelle Eglise protestante unie
Sam 24 :
Fête de Noël, 15h, temple
Alboussière, Association
Cultuelle Eglise protestante unie

Associations, mairies, pour le prochain numéro à paraître
début janvier, envoyez-nous
vos articles avant le
5 décembre 2016

