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CHEMINAS

Un dimanche de portes ouvertes sur l’art

Ü Atelier de peinture
Exposition éphémère de travaux
en suspens “les Modestes”.
Aujourd’hui de 11 à 19 h.
Atelier de peinture.

SAINTJEAN
DEMUZOLS

Ü Association randomarche audax 07
Organise un brevet des 25 km,
départ depuis le hameau de
Lubac à 8 h précises.
Tél. 06 30 40 26 20.
Aujourd’hui à 8 h.
Hameau de Lubac.

SÉCHERAS

Ü Union cycliste de
Tournon/Tain (UCTT)
Samedi 16 juin. 6e finale du
trophée Drôme-Ardèche des
écoles de cyclisme (sprint,
contre-la-montre, habileté,
courses). De 10 h à 10 h 45,
attribution des dossards. Début
des épreuves à 11 h. Courses
des non-licenciés à partir de
16 h. Remises des récompenses
à partir de 17 h 30. Au village.

TOURNONSUR
RHÔNE
Ü Exposition

SculpturArt
Aujourd’hui de 10 à 19 h.

Chapelle du lycée.
Ü Messes du dimanche
Paroisse Saint-Luc. Aujourd’hui
à 8 h 30 et 10 h 30. Église.
Ü Église
protestante unie
Culte le matin et concert l’aprèsmidi à 17 h avec l’ensemble
vocal Noctuelles, dirigé par Maïa
Paille. Aujourd’hui à 10 h.
Temple, rue Boissy-d’Anglas.
Ü “J’encadre ma
passion”
Exposition de cadres, boîtes et
broderies de 14 h à 18 h 30.
Tous les jours de 14 h à 18 h 30.
Et samedi 16 juin de 10 à 18 h.
Hôtel de la Tourette.
Ü Les Petits pas
des deux rives
L’école de danse dirigée par
Véronique De Amorin présente
son spectacle annuel. La
présentation des classes
s’effectuera sur la musique de la
9e symphonie de Beethoven et
sur un extrait de Coppélia de Léo
Delibes. Samedi 16 juin à
20 h 30 et dimanche 17 juin à
17 h. Ciné théâtre, place Rampon.
Ü Appel du général
de Gaulle
La population est invitée à
participer à cette manifestation,
lundi 18 juin à 19 h 15. Parvis de
l’hôtel de ville.

E

n collaboration avec les Vil
les de Tain et de Tournon et
de Métiers du monde, les artis
tes locaux ouvrent leur porte au
public. Cette manifestation or
ganisée chaque année permet
de découvrir la richesse artisti
que locale à travers un parcours
ciblé au cœur des deux villes.
Le lancement de ces portes
ouvertes a eu lieu, vendredi
soir, à la salle GeorgesBras
sens en présence des artistes et
des élus de Tain/Tournon. Qua
torze points de rendezvous at
tendent les amateurs d’art
aujourd’hui.

Dix rendezvous à Tournon
Pour Tournon ces points sont :
la salle GeorgesBrassens avec
Métiers du Monde ; les effets et
Matières au 13, rue Thiers ; la
chapelle du lycée avec Sculptu
r’Art ; Michèle Costa au 4, rue

JosephParnin ; Robin Bailly,
rue GabrielFaure ; la ”Cour
des miracles”, Grande rue ; le
carré des créateurs, également
situé dans la Grande rue ; Châ
teumusée (entrée 4 euros) ;
l’atelier sculpture, place Saint
Julien ; Hervé Tarel Schmim
block’s et Block Boards au 36
chemin du Pillet au Cornilhac.

Quatre rendezvous à Tain
Pour Tainl’Hermitage quatre
points de rendezvous sont pré
vus : l’association Boz’Arts à
l’Espace CharlesTrénet ; Cé
dric Marachian, rue du 11No
vembre ; Maison de l’oratoire
pour Sculptur’Art ; et, enfin,
Clodine Colomer, rue du Dr.
Tournaire.

Les heures d’ouverture sont de
10 à 19 heures, exceptées pour
le château : de 14 à 18 heures.

Le lancement du week-end de portes ouvertes sur l’art a eu lieu à la salle Brassens, vendredi.

Françoise Fabian a présenté son premier album de chansons
L’

Hôtel de la Villeon, à
l’initiative de la directri
ce Valérie Antomarchi, or
ganise, chaque année de
puis 2016, un rendezvous
culturel avant la saison esti
vale. Cette année, c’est l’ac
trice Françoise Fabian qui
était reçue dans à La Vil
leon.

LOCALE EXPRESS
ÉTABLES

De futurs cyclistes
prudents et respectueux

Une inoubliable héroïne
de “Ma nuit chez Mau”
L’invité qu’il soit du monde
du cinéma, de la littérature,
de la musique, de l’art con
temporain, ou de la gastro
nomie et du sport, présente
son actualité au cours d’une
émission de radio en direct
dans les beaux salons de
l’hôtel. Et il accepte d’asso
cier son nom à un projet en
lien avec l’environnement

Valérie Antomarchi à l’origine de ces rendez-vous en compagnie de son invitée, Françoise Fabian, et du
maire, sur la terrasse du château.

Ü Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Jean-Baptiste
Chabanel ont été récemment sensibilisés à la sécurité routière. En effet, ils ont pu profiter d’une formation sur une demijournée qui était composée d’une partie théorique et d’une
partie pratique. Tous ont obtenu leur attestation (permis cycliste) avec aisance. Afin de mettre réellement en pratique ces
acquisitions, les élèves sont partis une journée à vélo parcourant la distance de Saint-Jean-de-Muzols à Laveyron.

TOURNONSURRHÔNE
Il n’y a pas d’âge pour faire la fête

Ü Récemment, la résidence Saint-Antoine a invité les résidences Roche-Defrance, les Opalines et la résidence du
Doux à participer à la journée de rencontre intergénérationnelle. Cette journée avait auparavant fait l’objet d’une préparation
par le biais d’ateliers, en collaboration avec la résidence des
Opalines, les centres de loisirs d’Arche-Agglo et le centre
socioculturel sur le thème du carnaval. Une trentaine d’enfants, une quarantaine de résidents et les animatrices des
résidences se sont déguisées et grimées pour animer cette
rencontre festive et ludique dans une ambiance joyeuse et
détendue.

Grand moment en ULM pour les enfants

Foot : l’épopée d’une grande équipe Un film documentaire
et des témoignages
A
lexandre Fievée est origi
naire de Tournon. C’est là
qu’il a grandi jusqu’au bac
calauréat. Il est ensuite parti
étudier à AixenProvence
puis Paris et à La Sorbonne,
avant de devenir avocat.
C’est son deuxième livre
qu’il vient d’écrire, après ce
lui consacré à JeanJacques
Goldman intitulé “Sur ses
traces”, qui est sorti en octo
bre 2016. En cette année de
Coupe du monde de foot
ball, il revient 20 ans après
sur le titre de champion du
monde de l’équipe de Fran
ce qui a marqué à jamais les
esprits des amoureux du bal
lon rond.

“Seule contre tous” :
l’histoire d’une équipe
La parution de son second
livre “Seule contre tous” aux
éditions Amphora est pré
vue ce mardi. Cette parution
permet de revivre la nais

Pour faire revivre
la mémoire collective
Des déclarations qui pou
vaient parfois être des criti
ques dont faisaient l’objet
les joueurs et auxquelles le
sélectionneur Aimé Jacquet
a dû faire face. Par son écrit
brut et objectif, ce livre fait
redécouvrir la vérité du mo
ment, celle que la mémoire
collective a peutêtre
oubliée. La préface du livre

Alexandre Fievée, auteur du livre
“Seule contre tous”.

d’Alexandre Fievée a été
écrite par Pierre Arditi, Eric
Di Meco, Alain Roche, Willy
Sagnol, Christian Jeanpierre
et Michaël Jones. Pour son
épilogue, il a demandé à Gé
rard Ejnès alors journaliste à
l’Équipe d’écrire un billet, 20
ans après, dans le ton qui
était le sien à l’époque.
B.S.

L

e dernier film de la saison, “Ils ne savaient pas que
c’était une guerre”, documentaire de JeanPaul Jul
liand, a été présenté devant un public attentif et passion
né suivi d’un débat animé par l’association du comité
pour la Paix et en présence du réalisateur. Ce film est le
témoignage de 15 jeunes hommes de BourgArgental, à
peine plus âgés de 19 ans entre 1954 et 1962. Ils ont été
appelés au titre du service militaire obligatoire pour
partir en Algérie, comme une centaine de jeunes du
village. Ils étaient soldats dans un conflit qui portait à
l’époque le nom “d’événements d’Algérie”.

La fête des écoles publiques en bonne voie
amicale laïque des éco
les publiques s’est réu
nie, jeudi soir, pour préparer
la fête de l’été qui aura lieu
vendredi 29 juin, à partir de
17 heures, dans la cour de
l’école primaire LouiseMi
chel. L’association qui fonc
tionne sur le principe d’une
coprésidence, Delphine
Roure et Sébastien Blachon,
a donc dévoilé les activités
qui seront au programme de
cette soirée.

10 ans, le Kiwanis Tain/Tournon offre des baptêmes de l’air en
ULM. Cette année, ce sont 58 enfants qui ont pu en bénéficier,
dont les vainqueurs du concours de dessins pour l’affiche du
salon de l’habitat, accompagnés de leurs parents et professeurs. Des étoiles pleins les yeux, avec un peu d’appréhension, les enfants ont tous été ravis de ce vol en ULM au pied du
Vercors, à l’aérodrome de Romans. Les apprentis aviateurs
d’un jour garderont un souvenir impérissable de cette superbe
expérience.

sance et l’épopée d’une
grande équipe qui, a eu une
reconnaissance tardive des
médias et de l’opinion publi
que.
Dans ce livre, Alexandre
Fievée propose de se replon
ger 20 ans en arrière à tra
vers les déclarations de
l’époque : celles des joueurs,
du sélectionneur et des jour
nalistes qui travaillaient
dans les grandes rédactions
de presse.
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L’

Ü En collaboration avec les mairies, chaque année depuis

naturel de la demeure histo
rique.
Jeudi, l’actrice Françoise
Fabian, inoubliable héroïne
de “Ma nuit chez Mau”
était à l’honneur. Elle est ve
nue évoquer la sortie de son
premier album de chansons
(label Wagram/Labrea)
dont la direction artistique a
été confiée à Alex Beau
pain.
À l’issue de l’émission,
Françoise Fabian a été invi
tée à parrainer un carré de
roses sur les terrasses du
château de Tournon en par
tenariat avec la Ville de
TournonsurRhône. Malgré
la pluie, l’actrice a apprécié
ce moment qui lui était pro
posé, elle a admiré depuis la
terrasse les coteaux et le
magnifique panorama.

Démonstration de chant
et de danse des enfants
Parmi elles, jeux primés
pour les enfants, concours
de pétanque et la restitution
du travail de l’année des
élèves de l’école maternelle
RenéCassin. Ces derniers
interpréteront quelques

chants.
Quant aux élèves de l’éco
le primaire, ils participeront
à une flashmob avec une
chorégraphie générale sur
une musique rythmée con
temporaine.

Un trail,
dimanche 7 octobre
La réunion de jeudi avait
également pour objet de
commencer à préparer le
troisième trail programmé
pour la prochaine rentrée,
dimanche 7 octobre. Ce trail
comprendra trois parcours
de 8, 14 et 25 km et deux
randonnées pédestres de 8
et 14 km.

Inscriptions au trail :
https://inscriptions.raidsavent
ure.fr/type/trail

L’amicale laïque prépare activement la fête de l’été des écoles publiques.

