Le pays de
zrouns
INFOS PRATIQUES
Er noüs joindre

r:

Le Poët-Laval,

";'t
:
r:ille Chassepot tel
I I 50 59 89 e-mail

ileta-füontjoux

La
Patrick et
:

iss eaot347@orange.fr

nps, Crupies, 0rcinas : Nicole
rcer tel 06 32262662, ej i : r icole_marcel@orange.Tr

de<in de garde

):ïeur Gacon tel
a,J 28 88

Ea.oe débute le samedi à th,
;e :ei'nrne ie samedi suivant.
',
a,t 20 octobre Pharmacie

t

'/cntboucher tel

.4400994; du 21 au
)

suffRE

Bourdeaux. Du chemin d'exil à
l'itinéraire culturel. Randonnées,
conférences, expositions, spectacies (voir article spécifique).

Mardi 23 octobre
À ts h go à la Hatle : conférence : Le catholicisme, c'est un
monde. Par Jean-Dominique Durand et Claude Prudhomme, his-

toriens et professeurs d'univer-

sité. Henseignements
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06 82 56 58 23.
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Festival de la BD à l'espace valdaine. Samedi de 10 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 18 h 12e
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Dieulefit

Dédicaces avec les
auteurs de bandes dessinées,
romans, albums enfance, éditeur. Exposition, vente de livres
et BD, dédicaces. Ateliers divers
pour petits et grands. Anima-

Le second bâtiment sera inauguré samedi
Ecoravie organise Ie samedi
20 octobre l'inauglration de son
deuxième bâtiment. Cet événement aurô lieu à 15 h, 5 chemin
des Demoiselles, à Dietrlefit.
Pour üwe au guotidien entraide et solidarité, recréer du lien
social entre jeunes el moins jeunes, mutualiser pourmieux protéger le climat, Ecoravie, a prévu 3 bâtiments soit 18 iogemenlsde45 à I 00m2et 1 maison
coûlmune, ouverte sur Ia viile.
Le prernier bâtiment est habité
depuis 2 ans, et 1es trarzaux du

second s'achèvent dans une
be1le

ambiance.

11

ans après les

premières réunions, Ie rêve est
désormais réalité.
Le projet est entièrement porié

par

1e

groupe des futurs habi-

taats : 30 adultes de 30 à 84 ans
et urre vingtaine d'enfaats. Au
fil des années, ils se sont orgônisés pour faire eux-mêmes ensemble 1e travail de promotion
et de maîûise d'ouwage, selon

un lonctlonnement coopératif
et participatif. Habitat passif à
énergie positive, panneaux solaires pour l'électorcité et i'eau
chaude, matériaux sains et locaux (bois, paille, terre), toilettes
sèches etrécupération des eaux

Lors de l'inauguration du premier
bâtiment.
de pluie, etc. Les choix de constructions témoignent de llengagement des habitants dans la
transition écologique.

Label foot

Deux labels pour le FC 540

tions.

Ë LE POËT-LAVAL
Belote
Concours de belote organisé par
l'Association Loisirs et Culture le
vendredi 19 octobre au Poët-La-

val à la salle polyvalente

à

20h30. Concours en 4 parties.
Tél : 06 81 76 49 47

lætiques TÏbétains
Une récompense très appréciée,

La Fédération Française de
Football a labellisé 802 nouveaux clubs pour les saisons

Auvergne Rhône Jpes et Pa-

2OlB-2019 a 2020-2021 : ainsi,
304 clubs ontreçule label "Jeu-

tait la présence de plusieurs

avec les plateaux conviviatu

élus: Christine Priotto et José
Susinl pour Dierilefit, C. Moulin
pour La BeErde et Y Macnien

U7 le matin Ont suivi ies plateaux Ul lavec deux équjpes,
Ensuite une nouvelle üctoire

pour Le Poët-Laval. Les deux
coprésidents Mlmam Tourasse

leur côté, les U15 gô-rçons ont

nes" et 498 ont reçu Ie labe1 "Ecole féminine de football". Parmi eux, leFC540qui a

été retenu pour recevoir ces
deux récompenses en même
ternps, ce qui est ra-re. Elles lui
ontété remises au stade duJun-

France, terre d'accueil de réfugiés
tibétains, se sont déployés dan-

ses, rituels, louanges, chants,
hymne national et prières. Les
moines ont aussi poursuivi une
joute dialectique podant sur les 4
éléments et leurs relations avec
les couleurs blanc et i'ouge. Ces
ciébats. très démonstratifs, ap-
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trick Bellessent, président durè-

glement label féminin. On no-

et

FlorionBaudetles ont chaleu-

reusement remerciés en donnant un coup de chapeau à Nathalie Pelin et arx entraî.neurs

cher par Jean-François Valiet,
président du Comité Drôme Ardèche de Football, de M. Beran-

du dub. Pourmatérialiser ces labels, un kit matériel a été remis à

ger, secrétaire de la Ligue

chague club (ballons, textiles,

[Jne semaine bleue intergénérationnelle
La Semaine bleue 201 8 (8-14 oc-

tobre) avait pour thème : n Pour
une société respecfueuse de la
planète, Ensemble agissons !
Mardi demier. à h llalle. le CâP

'

plots, chasubles, mini-buts. . ).
Sur le terrain, samedi a été une
superbe joumée pour le FC540
.

écrasantepourles U15 filles. De
remporté le derby4 à 1 face à ia
Valdaine. Les U17 en dép1acementà Cruas1'ontemporté 3 à 1,
La réserve en Coupe René Giraud, face à u-ne équipe de dwision supérieure Crest-Aouste,
s'estindinée3 à0.

