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ATOMES CROCHUS
Pensant l’autre jour à un ami perdu de vue, je me suis interrogée sur les relations humaines. Il y a plusieurs
niveaux de relations humaines.
Les relations “sociales” : les personnes que l’on connaît de vue et que l’on croise chez le boulanger, l’épicier
ou le boucher en disant “bonjour, vous allez bien? il fait froid, ou chaud, ou il fait du vent ou il pleut” ! Rien
de plus mais c’est courtois, de bon aloi et indispensable à la vie en communauté, villages ou quartiers.
Puis ce que j’appelle les “personnes à but commun”, rencontrées sur le lieu de travail ou dans des associations ;
on n’a pas forcément d’atomes crochus mais on se retrouve sur la poterie, la bibliothèque, le sou des écoles ou
toute autre activité professionnelle, politique, de loisirs ou quelconque bénévolat associatif.
Ensuite “les copains”, des gens que l’on trouve sympathiques, on passe d’agréables moments en leur
compagnie, on se voit de temps en temps et même on se réunit éventuellement autour d’une table, on parle de
choses et d’autres, le courant passe bien mais n’engage aucun sentiment profond.
Enfin “les amis” que j’appelle le premier cercle. Il a été beaucoup écrit sur l’amitié et la phrase la plus célèbre
est celle de Montaigne parlant de La Boëtie : “parce que c’était lui et parce que c’était moi”, relation qui
pourtant ne dura qu’environ quatre ans, se terminant par la mort de La Boëtie. Cette relation d’amitié quasifusionnelle aurait-elle perdurée avec les années ? N’a-t-elle pas été idéalisée en raison justement de sa courte
durée ? Elle a été également facilitée par leur même milieu social aisé. Presque cinq siècles plus tard, une telle
histoire d’amitié est-elle encore possible ? D’abord, faut-il rencontrer la bonne personne ! Je croise parfois des
personnes avec lesquelles il me semble avoir des points communs, avoir comme un déclic “tiens cette femme
ou cet homme me plaît bien, j’aimerais la ou le connaître davantage” mais vais-je aller sonner à sa porte et lui
dire “je vous trouve sympathique, voulez-vous approfondir notre relation ?”, personnellement je n’ose pas, par
crainte de déranger ou d’importuner. De plus il faut aussi de la réciprocité.
Un copain, petit à petit, peut aussi devenir un ami, si le “terreau” et les circonstances sont favorables.
L’ami c’est un peu votre alter ego, celle ou celui qui vous comprend et à qui on peut tout confier, qui est, pour
vous aider, capable de vous dire ce que vous n’avez pas forcément envie d’entendre ; celui qui vous écoute à
quatre heures du matin quand vous n’êtes pas bien dans vos baskets ou traverse la France pour vous soutenir si
besoin est, bref, qui est toujours là pour vous (et vous pour lui, j’espère) dans les bons comme dans les mauvais
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moments. Un ami c’est quelqu’un qui vous connaît bien et vous aime quand même. En amour, on dit qu’il n’y
a pas d’amour, qu’il n’y a que des preuves d’amour, je crois qu’il en est de même en amitié.
En résumé, l’amitié c’est à la fois confiance, partage, affinités, communication et échange. Peut-on avoir
plusieurs amis ? En ce qui me concerne je ne peux aimer qu’un nombre limité d’amis ; un ami c’est un
investissement sentimental, un engagement fort, parfois galvaudé, à l’opposé des amis des réseaux sociaux.
Mais tout cela n’engage que moi, qui suis parfois, peut-être, un peu excessive et exigeante.
Bernadette
Citation :
“Un grand obstacle à l’amitié c’est de s’attendre à une trop grande amitié » - B. de Fontenelle (peut-être avaitil été déçu ?)
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Mot du Président
Les Fêtes de fin d’année arrivent, et pour beaucoup
d’entre vous cela signifie une pause bienvenue dans ce
rythme insensé de la vie dite moderne !
Pour l’équipe des bénévoles du CISAL (Centre
Intercommunal de Services et d’Animation Locale) aussi,
autour de sa salariée, ce sera une pause dans les
préoccupations que nous vivons actuellement dans la
conduite laborieuse de la reprise annoncée de l’activité du
CISAL par la Communauté de Communes.
Mais il ne faut pas désespérer, et nos appels à tous nos
adhérents semblent nous rapporter quelques fruits. Nous
insistons pour que cette prise de conscience d’apporter
absolument au CISAL les travaux de reproduction de son
ressort s’amplifie.

LES HORAIRES
D’OUVERTURE

Centre de Services
Contact : Sylvie
Tél. 04 75 58 25 76 - cisal@free.fr
www.lecentredeservices.fr

Centre Multimédia
Contact : Céline - 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

Tout le monde s’accorde, et nos élus en tête, pour œuvrer
au maintien du CISAL et de son service à la population
du Plateau. Reste maintenant à convertir les intentions en
actes.
J’en appelle aux Présidents d’association de regarder à
Fermés les samedis 24 et 31 décembre 2016
deux fois si l’économie est réelle (TVA, port) et durable
en commandant sur le Web.
J’en appelle aux collectivités de penser à mettre le plus
souvent possible le Centre de Services dans la boucle de leurs consultations.
J’en appelle enfin à nos élus de donner vie à leurs intentions.
En attendant, que le Bonheur soit dans vos foyers en cette fin d’année, et que la Santé et l’Espérance vous
accompagnent pour cette nouvelle année.

A tous, au nom de tout le Conseil d’administration et de Sylvie, je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année !
Félix LARCHER
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Espace Public Numérique
Comprendre, utiliser, maîtriser les technologies
numériques sont devenus des enjeux majeurs dans une
société en pleine évolution. La Communauté de
communes Rhône Crussol, consciente de ces
transformations, souhaite mettre en avant le
déploiement d’un “service public du numérique” et
ainsi aider au développement d’une culture numérique
pour tous. En tant que gestionnaire de l’Espace Public
Numérique Rhône Crussol (nouveau nom du centre
multimédia), elle a décidé de rendre gratuit pour tous
l’accès à Internet.
Des ateliers numériques gratuits, en sessions
collectives, sont organisés régulièrement. Un
programme est édité tous les trimestres pour connaître
les thèmes abordés. Ces ateliers sont gratuits pour tout
abonné aux médiathèques Rhône Crussol mais
attention les places sont limitées à 8 personnes.
A noter : si certains sujets vous intéressent n’hésitez
pas à nous en faire part.
Pour s’inscrire : 04 75 58 29 13.

L’EPN Rhône Crussol est labellisé MSAP : un seul
lieu pour faciliter vos démarches sur de nombreuses
thématiques :
- Aide à l’utilisation des services et des outils
numériques,
accompagnement aux démarches administratives en
ligne
- Accueil, information, orientation et mise en relation
- Accès aux comptes personnels concernant différents
partenaires (Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA,
CARSAT, Chambre des Métiers et de l’Artisanat...)
Attention ! il est indispensable de disposer de vos
numéros personnels d’identification et codes
confidentiels pour accéder à vos comptes sur vos
espaces personnels en ligne.

Plus de renseignements,
contactez Céline au 04 75 58 29 13.

Mairie Alboussière
Préparation du Plan local d’urbanisme
(PLU)
L’élaboration du PLU avance. La première étape
(Diagnostic territorial) est terminée. La préparation du
Plan d’aménagement et de développement durable
(PADD) est en cours : des ateliers thématiques vont
être organisés en janvier prochain autour de trois
volets :
1. Paysage - Agriculture - Environnement
2. Habitat - Architecture et Patrimoine - Equipements
publics
3. Activités - Commerce - Tourisme et Services Mobilités
Les personnes intéressées par une participation à ces
ateliers sont invitées à s’inscrire à la Mairie avant le jeudi
5 janvier 2017.

En
bref ...

Boffres
Loto - Aînés

ruraux
Vous voulez
changer de télé,
acheter un ordinateur portable,
remplacer votre centrale vapeur ? Ou
alors votre frigo-congélateur est tombé
en panne et votre sèche-linge ne sèche
plus ? Vous pourrez peut-être les gagner
parmi les nombreux lots très
intéressants, le dimanche 5 mars à
Boffres, au loto qui se tiendra à la salle
communale à 14 heures.

nouvelles

des médiathèques
Rhône Crussol...

Médiathèque Alboussière-Champis
Samedi 11 mars à 15h00 - Conférence, en partenariat avec
l’UPAVAL, “Rôle et place des ONG (Organisation Non
Gouvernementale) dans la coopération internationale” par
Nicolas HEEREN, chargé de mission CCFD Terre solidaire,
enseignant.
La coopération et la solidarité internationales sont des concepts
qui rassemblent toutes les initiatives et projets qui visent à
promouvoir le “développement” et à aider ceux qui souffrent du
“sous-développement”, des catastrophes, des attentats, des aléas
climatiques, mais aussi des impacts des choix économiques dans
les pays occidentaux et émergents.
Connues de tous les citoyens, elles mobilisent les Nations, les
ONG, les associations, les collectivités locales (coopération
décentralisée), y compris en Drôme-Ardèche et la région RhôneAlpes-Auvergne.
C’est aussi un concept politique aux effets parfois inattendus que
certains pays utilisent pour promouvoir leurs objectifs.
Les racontines, pour les 0-3 ans
Mercredi 11 janvier, 9h30 : un auteur à découvrir : Jeanne Ashbé
Mercredi 8 février, 9h30 : domino de livres
Mercredi 8 mars, 9h30 : En Formes ?

Médiathèque Saint-Sylvestre

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
Médiathèques Rhône Crussol
Tél : 04.75.58.25.55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
mac.rhone-crussol.fr
Alboussière-Champis :
Lundi
Mercredi 10h à 12h
Vendredi
Samedi
10h à 12h

16h à 18h
15h à 17h
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
9h30-11h
St-Romain-de-Lerps : tél. 04 75 58 54 85
Mardi
16h à 17h30
Vendredi
18h à 19h
Samedi
10h30 à 12h

Vendredi 17 février à 17h, inauguration de la fresque réalisée
par les enfants avec l’illustratrice Valérie Dumas.

Médiathèque Saint-Romain-de-Lerps
Café lecture
Les vendredis 3 février et 31 mars de 16h30 à 18h00
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 !
Les racontines, pour les 0-3 ans
- Mardi 10 janvier, 9h : un auteur à découvrir : Jeanne Ashbé
- Mardi 14 février, 9h : domino de livres
- Mardi 14 mars, 9h : En Formes ?
Goûter-contes pour les 3-10 ans
Mardi 14 février de 16h à 17h30

Contact : 04 75 58 25 55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
mac.rhone-crussol.fr
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Le festival MIMAGES 2017
Découvrez, en avant-première, le programme du
12 festival des arts du mime et du geste “MIMAGES”
qui se déroulera
ème

du 16 au 25 mars 2017
sur le territoire Rhône Crussol.

Vendredi 17 mars, 20h
Charmes-sur-Rhône, salle Oustanou

Samedi 25 mars, 19h
Saint-Sylvestre, Gymnase

Soirée d’ouverture avec :
- Thierry Nadalini de la Compagnie Absolu Théâtre
(magie et facéties) en Monsieur Loyal
- La Compagnie Tour de Cirque dans un spectacle
de jonglerie et magie nouvelle “Derrière la porte”
- Johnny Alone, ex-champion de BMX dans un
spectacle de vélo acrobatique, de jonglerie et
d’humour.

Clôture du festival avec le traditionnel dînerspectacle “Mimages fait son cirque”.
Une soirée festive autour du repas ponctué de
spectacles variés avec :
- Un accueil par Louis Boulon, un personnage
catastrophiquement drôle !
- Octo, un numéro de bâton du diable
impressionnant où un jongleur va progressivement
s’émanciper d’un octogone et agrandir son espace.
- La Compagnie Mangano-Massip dans un spectacle
chorégraphique entre tango, danse contemporaine et
mime sur la musique des Quatre saisons d’Astor
Piazzolla,
- Bertox dans “Illusion d’optique”, un numéro visuel
aux confins de la magie, du cirque et des illusions
d'optique
- Om Taf, un spectacle ludique et drôle du Cirque
Rouages (mime et musique en direct)
- Le collectif Prêt-à-porter dans le spectacle
acrobatique “Droit dans le mur”.
Une soirée animée par Thierry Nadalini (Cie Absolu
Théâtre).

Vendredi 24 mars, 20h
Saint-Péray, CEP du Prieuré
avec la Compagnie RIMA pour une soirée spectacle
intitulée l’Art du rire ; seul en scène, Jos Houben
dissèque les mécanismes du rire, en analyse leurs
causes et leurs effets.

les 16 ,17, 20 ,21, 22 et 23 mars
Neuf représentations “jeune public” réservées aux
écoles de la Communauté de Communes Rhône
Crussol avec :
- Un spectacle burlesque de mime et magie par la
Compagnie Zinzoline,
- “Archibald et Margaret”, un spectacle de mime
drôle et poétique de la Compagnie ManganoMassip.

Une communication plus détaillée sera faite d’ici quelques semaines par voie de presse,
de la radio et dans votre bulletin municipal et intercommunal.

Plus d’infos :
Rhône Crussol Tourisme
04 75 58 20 08 ou 04 75 40 46 75
www.mimages.fr

Foire de Printemps
Samedi 8 avril
Gilhoc-sur-Ormèze
La 21ème foire de printemps aura lieu le samedi 8 avril 2017.
L’artisanat, le matériel agricole, la motoculture, les voitures
neuves et d’occasion, les nouvelles énergies et les produits
régionaux seront a l’honneur.
- Un vide grenier pour trouver la bonne affaire et une
exposition de voitures anciennes se partageront les rues du
village avec les differents stands d’exposants.
- Une animation en musique vous
accompagnera durant cette journée.
- Le déjeuner régional préparé et servi par
les bénévoles du comité à partir de 12h30
à la salle polyvalente.
Nous vous invitons à participer à notre 1er concours de
fabrication de caillettes réservé aux amateurs.
Nous vous attendons nombreux pour cette fête du printemps !

En
bref ...

Champis

APACH organise :
- Le dimanche 7
mai : Journée "Trocs
et Talents" (Nouveau
rendez-vous)
Les échanges seront à l'honneur,
plantes, livres et talents. Venez avec vos
plants de fleurs ou légumes, vos livres à
partager, votre savoir faire artisanal,
musical ou théâtral. La valeur des
choses y sera symbolique, avec pour
principal objectif de faire des rencontres
et partager ses passions.
Si vous souhaitez exprimer votre
"Talent" à cette occasion prenez contact
au 04.75.58.31.37
- Le samedi 24 juin : "Fête de l'Âne à
Champis"
Fête au village à La Bâtie de Crussol
dans un esprit de foire authentique.
De nombreuses animations autour de
l'âne sont prévues : concours, parcours
et jeux. Musique et spectacle seront de
la partie, autour du traditionnel repas au
feu de bois préparé sur place.

Amusaté é Boujaté

Alboussière
Repas “Choucroute”

Saint-Barthélémy-Grozon

L’Eglise Protestante Unie du Plateau
d’Alboussière organise le dimanche 12
février, à la salle communale, un repas
“Choucroute” à partir de 12h (sur place
ou à emporter).
Après-midi réservée aux jeux de
société : pensez à apporter votre jeu
préféré.
Adultes : 16,50 € - enfants : 8 €.
Inscriptions auprès des Ets Exbrayat
(Alboussière)

Une nouvelle association, “Amusaté é Boujaté”, a vu le jour à
Saint-Barthélémy-Grozon à la rentrée de septembre 2016.
Le nom de l’association donne le ton des activités par un clin
d’oeil à nos villages ruraux. Elle a été créée afin de privilégier
les liens entre les habitants des deux villages et les hameaux.
Ouverte à tous (hommes et femmes) avec des activités comme :
- les cours de Pilates à Saint-Barthélémy-Grozon,
- des ateliers “cuisine du monde”, une fois par mois chez la
personne animatrice (recette élaborée en petit groupe avec
partage du repas).
- un atelier “loisirs créatifs” aura lieu deux fois par mois
- et une activité “Tarot” le 2è lundi du mois à 20h à partir de
janvier 2017, à Grozon.
D’autres activités sont envisagées comme une initiation au
patois ardéchois, des sorties communes avec du covoiturage
(cinéma, touristime ou salons professionnels).
Les personnes intéressées devront être adhérentes à
l’association (cotisation annuelle de 10 euros).
Pour tout renseignement : Contact Mairie au 04.75.06.58.25
Mail : analuisaesposito@hotmail.fr

Gilhoc sur Ormèze
La Batterie Fanfare organise le
dimanche 12 février à 14h, un concours
de belote avec entrée musicale. Toutes
les parties seront primées.

La Tribu
La vie de l'association :
Au mois de mars n'oubliez pas l'Assemblée
Générale, une belle occasion de rencontrer
bénévoles et salariés autour du bilan de l'année 2016
suivie d'un moment convivial.
Les mercredis à la Tribu, de janvier aux vacances
d'hiver :
Une navette assurera les trajets à partir des écoles et
du centre de Saint-Romain-de-Lerps.
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 janvier et
février la Norvège.
Renseignements au 04 75 58 23 23.

Les vacances d'hiver :
L'accueil collectif de
mineurs à la journée sera
ouvert du 20 au 24 février et
du 27 février au 3 mars.
Un camp neige partira au Col d'Ornon du 27 février
au 4 mars, pour les enfants de 6 ans et plus.

1er championnat de course de Caisses à Savon folkloriques
Samedi 13 mai - Alboussière
À partir du 9 Janvier à La Tribu, ouverture
des inscriptions pour le 1er Championnat de
Caisses à Savon Folkloriques du 13 mai. Clôture
des inscriptions le 31 Mars. Ouvert aux coureurs
de 6 à 99 ans et au catégories C1 à C4.
Retrouvez toutes les informations pour construire
vos Caisses à Savon sur le site de la Tribu
(http://asslatribu.jimdo.com) auprès de Laly au
06.52.76.49.69 et de Sébastien au 04.75.58.23.23
Les frais d'inscriptions de 14 € par participant ,
comprennent la licence qui assure le coureur et
l'organisation réalisée par les jeunes de La Tribu,
en partenariat avec la Fédération Française de
Caisses à Savon.
Folklorique c'est quoi ?
Fabriquez de toute pièce votre caisse, faites
rouler votre imagination. Soyez inventifs sans
trop de prise de tête.
Ce n'est pas une compétition, on est là pour
s'amuser !
Parce que nous sommes là pour vous
accompagner dans la construction de votre
Caisse à Savon, rendez-vous samedi 14 Janvier
pour un Point Info et inscriptions de 15h à
18h au local de la Tribu, Place de la Bascule à
Alboussière.
Au programme de cette journée :
Infos et inscriptions autour d'un chocolat ou d'un
vin chaud.
"FAITES ROULER VOTRE IMAGINATION " !

calendrier intercommunal des fêtes
calendrier intercommunal

“

des fêtes

Janvier

Ven 6 :
Cérémonie des voeux,18h30, salle
communale, Mairie Alboussière
Mar 10 :
Les racontines, 9h (cf article),
Médiathèque St-Romain-de-Lerps
Mer 11 :
Les racontines, 9h30 (cf article),
Médiathèque Alboussière-Champis
Sam 14 :
Soirée Tartiflette, 19h30, salle des
Sapins St-Romain-de-Lerps, Football
Club Alboussière
Sam 14 :
Théâtre, “L’arbre à came” par les
“Têtes à Claques”, Aînes Ruraux
Boffres
Mer 18 :
Assemblée générale, Club de l’Amitié
Gilhoc
Sam 21 :
Cérémonie des voeux, 11h, salle du
conseil municipal, Mairie Champis
Dim 22 :
Matinée caillettes - saucisses, ACCA
Gilhoc
Dim 22 :
Loto, salle Matras, 14h, ACCA StBarthélémy-Grozon
Sam 28 :
Théâtre “Les Têtes à Claques”, 20h,
salle des Sapins, APEL St-Romainde-Lerps

“

Février

Ven 3 :
Café lecture, 16h30-18h (cf article),
Médiathèque St-Romain-de-Lerps
Dim 5 :
Loto, 14h, salle des Sapins,
APEL St-Romain-de-Lerps
Mer 8 :
Les racontines, 9h30 (cf article),
Médiathèque Alboussière-Champis
Dim 12 :
Repas Choucroute, 12h et après-midi
jeux (cf.en bref) Eglise Protestante
Unie du Plateau d’Alboussière

Dim 12 :
Concours de belote,14h, Batterie
Fanfare Gilhoc
Mar 14 :
Les racontines, 9h (cf article),
Médiathèque St-Romain-de-Lerps
Mar 14 :
Goûter-contes, 16h-17h30 (cf article),
Médiathèque St-Romain-de-Lerps
Mer 15 :
Vente de crêpes, 11h30, Ecole, Sou des
Ecoles d’Alboussière-Champis
Ven 17 :
Inauguration de la fresque, 17h (cf
article), Médiathèque St-Sylvestre
Sam 25 :
Concours belote, salle communale,
Football Club Alboussière
Dim 26 :
Loto, Club de l’Amitié Gilhoc

“

Mars

Dim 5 :
Loto, salle communale, 14h (cf. en
bref) Aînés Ruraux Boffres
Mer 8 :
Les racontines, 9h30 (cf article),
Médiathèque Alboussière-Champis
Sam 11 :
Conférence “Rôle et place des ONG
dans la coopération internationale”,
15h (cf article), Médiathèque
Alboussière-Champis
Sam 11 :
Repas dansant, salle communale, Sou
des Ecoles Boffres
Mar 14 :
Les racontines, 9h (cf article),
Médiathèque St-Romain-de-Lerps
Les 16, 17, 20, 21 22 et 23 :
Mimages, représentations réservéees
aux écoles (cf article), Communauté
de Communes Rhône Crussol
Ven 17 :
Mimages, 20h (cf article), Charmes
sur Rhône, Communauté de
Communes Rhône crussol

JOURNAL TRIMESTRIEL réalisé avec les moyens du Centre de Services du
Pays de Crussol. Comité de rédaction : Félix LARCHER, Yves VEY,
Marie-Odile JULIEN, Bernadette SANCHEZ, Bernard COURBIS, Sylvie
MOZE.

Ven 24 :
Mimages, 20h (cf article), Saint-Péray,
Communauté de Communes Rhône
Crussol
Sam 25 :
Théâtre, “L’arbre à came” par les
“Têtes à Claques”, 20h, AS Gilhoc
Sam 25 :
Mimages, dîner-spectacle,19h (cf
article), St-Sylvestre, Communauté
de Communes Rhône crussol
Ven 31 :
Café lecture, 16h30-18h (cf article),
Médiathèque St-Romain-de-Lerps

“

Avril

Sam 8 :
Foire de printemps (cf article),
Comité des fêtes Gilhoc
Dim 9 :
Vide-grenier, de 7h à 15h, Sou des
Ecoles d’Alboussière-Champis
Dim 30 :
Fête des fleurs, 8h à 15h, Sou des
Ecoles Boffres
Dim 30 :
Ronde des Fours, AIR et Tourisme
St-Romain-de-Lerps

“

Mai

Sam 6 :
Bal de la bière, AS Gilhoc
Dim 7 :
Journée “Troc et Talents” (cf en bref),
APACH Champis
Lun 8 :
Commémoration du 8 mai 1945,
anciens Combattants Gilhoc
Sam 13 :
1er championnat de course de caisses à
savon folkloriques (cf article), La
Tribu Alboussière
Mer 24 :
Anniversaires, Club Amitié Gilhoc
Dim 28 :
Vente de Fleurs, de 8h à 13h, salle
communale Alboussière, Sou des
Ecoles d’Alboussière-Champis

Associations, mairies, pour le prochain numéro à paraître début avril,
envoyez nous vos articles avant
le lundi 13 mars.

