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PLAINE DE VALENCE

Quelques  jours  après  les
visites  commentées  pro

posées  dans  le  cadre  des 
Journées  du  Patrimoine, 
l’heure  est  au  bilan    pour 
l’association  des  Amis  du 
Canal des Moulins (ACMC).
Le  président  JeanFrançois 
Saglio et  son équipe ont de 
quoi se réjouir car, sur l’en
semble  du  weekend,  les 
trois visites  festives organi
sées  ont drainé près de 130 
personnes  qui,  guidées  par 
les  bénévoles  des  ACMC, 
ont découvert un pan  pas
sionnant  de l’histoire de la 
ville. Les visites ont débuté 
sous  la Porte Monumentale 
par des aubades, le samedi 
avec des élèves de l’école de
musique  et  le  dimanche 
avec  le musicien, Daniel La
pucci. L’occasion de chanter 
en  chœur  “La    complainte 
du canal”  aux paroles inédi
tes !   Au fil de leur promena

de, les visiteurs  ont pu admi
rer les vestiges d’un des plus
vieux  moulins  de  Chabeuil 
pour finir quai de la  Répu
blique où la visite s’est ache
vée  par une  présentation de
la nouveauté, la roue à aube.
Deux  passionnés  d’histoire, 
Chantal Gourdol et Claude 
Meunier  sont  intervenus 
tour à tour lors de ces visites.
Les  Acmc  ont  été  touchés 
par  l’intérêt  manifesté  par 
d’anciens Chabeuillois dési
reux de revivre à travers ces 
visites des moments de leur 
enfance  et  de  leur  propre 
histoire. 

De futurs projets 
pédagogiques autour 
de la roue à aube

Certains,  plus  fraîchement 
installés,  ignoraient  totale
ment  l’existence  du  canal, 
qui s’étend sur plusieurs ki
lomètres  et  n’auraient  ja

mais  pu imaginer sa présen
ce sous la ville. 

Ce  weekend    a  été  très
positif  et a permis d’appren
dre  que  la  roue  à  aube  de 
l ’ ébén i s te   Domin ique
Smets,        réalisée  gratuite
ment et offerte  aux ACMC, 
resterait  en  place  quelque 
temps.  Dans  les  mois  qui 
viennent,      la  roue va  faire 
l'objet d'une étude des clas
ses  d'électromécanique  et
de  maintenance  du  Lycée 
professionnel  Montesquieu 
de Valence. L’objectif péda
gogique  sera de perfection
ner la roue, de l’équiper d'un
système  de  production 
d'énergie  et  de  calculer  le 
débit nécessaire pour la faire
tourner. 

Lors de la visite du canal des Moulins, ici devant le Moulin de l'Espace Orœile. On remarque au centre, 
Chantal Gourdol guidant les visiteurs.
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Patrimoine :  les visites festives 
du canal des Moulins plébiscitées 

Vers une déclaration
d’intérêt général du canal

Les ACMC ont profité de ces visites pour sensibiliser le
public au statut administratif du canal. Après l’épisode

de la “Passe à Poissons”, ils se réjouissent que la mairie
ait récemment déposé une demande de déclaration d’in
térêt  général  du  canal  car  il  représente  un  élément 
patrimonial important de la ville, de par son histoire, ses
usages,  la qualité de son bâti et de ses ouvrages mais 
aussi de par sa richesse écologique (présence de l’Agrion
de Mercure). Cette demande s’accompagne d’un plan de
financement de travaux d’entretien et de réparation pour
un montant de 35 413 euros par an, en investissement et
fonctionnement,  pendant  cinq  ans,  soit  un  total  de 
135 000  €.  Sachant  cependant  que  pour  que  le  canal
coule  à  nouveau  régulièrement,  les  propriétaires  rive
rains sont invités à entretenir leur portion, à faire sauter
quelques barrages, à dégager les embâcles, à enlever les
plantes envahissantes…

Samedi, les premières notes
de la fête de musique ont

résonné au jardin Sémaphore 
avec  le groupe Simple Bro
thers devant de nombreuses 
familles et sous un ciel mena
çant. Alors que les organisa

teurs de cette  soirée estivale 
croisaient  les doigts  tout en 
ayant les yeux rivés sur le ciel, 
les musiciens de 2 Degrés pre
naient le relais sur la scène. À 
la buvette,  tenue par des 
membres du conseil munici

pal, en présence du maire Ber
nard Vallon, grands et petits se
rafraîchissaient avant de pas
ser au stand de crêpes tenu par
l’association Art et Culture. La 
soirée  se poursuivait avec  le 
duo Indigo qui rivalisait avec 

le  lointain  tonnerre et  les 
éclairs qui  zébraient  le  ciel 
montélien. Confiant,  le pre
mier adjoint, Henri Varacca, 
annonçait la pluie “pas avant 
minuit”. À croire que les cieux 
l’ont entendu car  la  fête de 

musique 2017  s’est  terminée 
par  la prestation du groupe 
Sowe, alors que la pluie com
mençait à tomber invitant les 
Montéliens à rentrer chez eux 
sous les éclairs et au son toni
truant de l’orage.

Ambiance familiale et conviviale à la fête de musique avec ici le groupe Simple Brothers Photo LeDL/C.L.
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La fête de la musique est passée à travers les gouttes

À  l’initiative de JeanPierre
Mourrier et de sa responsa

ble de la communication Elia
ne Lavisson, des amateurs de 
bonne  chair,  amis  septuagé
naires malissardois, se sont re
trouvés comme ils en ont pris 
l’habitude  depuis  quelques 
années  autour  d’une  bonne 
table. Le lieu choisi était la Ro
chedeGlun renommée pour 
ses fritures. Durant la dégusta
tion,  excellente  ambiance 
amicale  très  conviviale  a  ré
gné avec de bonnes blagues 
sorties  d’un  cahier  inépuisa
ble, balade digestive, partie de
pétanque, un emploi du temps
incontournable pour qu’ une 
telle journée se transforme en 
une  belle  journée  marquée 
par  le  sceau  de  l’amitié.  À 
l’heure du retour, rendezvous
a été pris à  l’unanimité pour 
2018 avec la charge pour les 
organisateurs,  de  dénicher 
une  fois  encore  une  bonne 
adresse  gourmande  comme 
ils savent si bien le faire. C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée cette journée.
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Agapes de jeunes septuagénaires

CHABEUIL
Ü Permanence Mission 
locale
Pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
Tous les lundis, vendredis de 9 h 
à 12 h. Centre médico-social. 
Mission locale Agglo et Territoire 
du Valentinois : 
&04 75 82 01 80. 
Ü Exposition annuelle de 
L’Avenue des Peintres
Tous les jours jusqu'au dimanche
2 juillet. Porte Monumentale et 
Espace Oroeil. 
Ü Don du sang
Mardi 27 juin de 15 h 30 à 19 h à 
la salle des fêtes. 
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
Sur rendez-vous auprès du 
service accueil de la mairie , tous 
les mercredis de 13 h à 17 h. 
&04 75 59 01 70. 

COMBOVIN
Ü Apéro ciné “Le Pays à 
l’Envers”
Venez découvrir “Le Pays à 
l’Envers”, un documentaire sur 
les Antilles et déguster un apéro 
ciné, vendredi 30 juin à 18 h 30.  
À l'auberge des trois ruisseaux, 
Participation libre. 
&04 75 83 56 05. 
Ü Kermesse des écoles
Vendredi 30 juin, de 17h30 à 
19h30 à la salle des fêtes : 
projection des films et vidéo 
réalisés tout au long de l'année 
dans les écoles ; films 
d’animation réalisés par les 
élèves de Châteaudouble et 
Combovin, vidéo de la pièce de 
théâtre présentée par les élèves 
de Peyrus. Dès 19 h, ouverture 
du snack. Gratuit. 
Ü Journée créole
Toute la journée : animations, 
ateliers cuisine et loisirs créatifs, 

goûter et repas créoles en 
collaboration avec l’Association 
Outre-mer Diamant créole. 
Réservation et inscription 
obligatoires pour les ateliers et la 
soirée créole. Samedi 1er juillet 
de 10 h à 20 h à l'auberge des 
trois ruisseaux, Participation 
libre. Date limite de réservation : 
29 juin La Casa Matta : 
&04 75 83 56 05. 

MONTÉLIER
Ü Zumba et danses 
tahitiennes
Jusqu’au vendredi 21 juillet au 
parc Sémaphore, cours gratuits 
de zumba et de danses 
tahitiennes, les mercredis pour 
les cours de zumba et les jeudis 
pour les danses tahitiennes de 
19 h à 20 h. Association Fêtes et 
Loisirs : 
&06 81 92 83 12. 

MONTMEYRAN
Ü Repas de fin d'année
Le club des chênes 
Montmeyran/la Baume 
Cornillane/Ourches organise son 
repas traditionnel de fin de 
saison à la Truite du père Eugène 
le jeudi 29 juin à 12 h. Pour les 
non-adhérents, renseignements 
et inscriptions auprès de Roland 
Riffard (07 82 35 58 31) ou 
Monique Dugait (06 77 95 33 
93).   25 €.  Club des Chênes : 
&07 82 35 58 31. 

PEYRUS
Ü Marché sous les 
Tilleuls
Des producteurs locaux vous 
attendent ainsi que les 
associations de la Raye  tous les 
premiers, troisièmes samedis de 
chaque mois de 8 h 30 à 12 h 30.
&04 75 59 81 82. 

INFOS PRATIQUES

PEYRUS
La fête de la musique à la mode bretonne

Ü Samedi soir, l’ambiance était au rendez-vous sur la nouvel-
le place de la mairie à l’occasion de la fête de la musique. 
L’association Peyrus en fête organisait comme chaque année
cette fête musicale et pour la première fois, investissait la 
nouvelle place. Pour animer cette soirée, le groupe Chou-
Chen, avec des Drômois d’origine bretonne, qui proposaient 
du rock celtique. Le public _ environ cent personnes _ a pu 
ainsi profiter de l’ambiance et danser sur ces airs venus du 
peuple Celte. Rondes, bras-dessus, bras-dessous, chants 
traditionnels entonnés par le public… on retrouvait ce soir-là 
l’ambiance des fest-noz. La météo fut capricieuse et les 
ondées ont contraint les organisateurs à quelques aménage-
ments mais dans l’ensemble, ce fut une belle soirée.

LOCALE EXPRESS

MONTMEYRAN
Stages tennis et multi-activités
Ü Le tennis club présidé par Colette Duhail organise des 
stages de tennis et multi-activités durant les vacances, du 17 
au 21 juillet, du 24 au 28 juillet et du 21 au 25 août. Les jeunes
de 6 à 18 ans pourront se perfectionner, s’initier ou faire de la 
compétition mais ils pourront aussi s’essayer au beach tennis,
au karting, sports collectifs et jeux de motricité, au bowling et 
au laser game. Tarif : de 45 à 180 euros. Renseignements et 
inscriptions auprès de Rémi Bremond 06 87 78 54 28.

MONTVENDRE
2e fête des voisins aux Romieux

Ü Pour la deuxième fois, les Romieux ont fêté les voisins. Ils 
étaient tous là, une bonne trentaine, petits et grands, anciens 
et nouveaux réunis autour d’une grande table dans la traverse
des Romieux. À midi tout a commencé par un apéro puis à 
14 h 30 ils ont partagé les salades et diverses entrées que 
chacun avait concoctées sans oublier le barbecue ou cui-
saient saucisses et viandes à volonté… Puis au dessert, deux
délicieux gâteaux gentiment apportés par les voisins Sindy et
Jean-Christophe Fagot tous les deux pâtissiers. En fin 
d’après-midi quelques courageux ont fait une partie de pétan-
que sous un soleil de plomb.


