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AGGLOMÉRATION ROMANAISE
PEYRINS

ROMANS-SUR-ISÈRE

Les résultats des footballeurs
L’équipe 1 qui recevait Châteauneuf-de-Galaure 2 s’impose 4 à 2. De son côté, pour son troisième match de la
seconde phase, la réserve fait match nul face à Desaignes.
Quant aux vétérans, ils s’inclinent à domicile 3-1 contre
Alboussière.
Du côté du Groupement Jeunes Peyrins-Saint-Donat, les
U15-1 s’inclinent 3-0 face à Boulieu-lès-Annonay, les U15
2 gagnent par forfait contre Roiffieux. Les U19 ne parviennent pas à s’imposer à Valensolles : 0-0.
En revanche, beau parcours des U17 qui se classent 4e sur
8 de la finale régionale U17 futsal du côté de Boën-sur-Lignon (Haute-Loire) échouant en demi-finale aux tirs au
but.

CHÂTILLON-SAINTJEAN
Matinée cochonnailles

Au stade de rugby le dimanche 10 mars. Réservations
au 06 86 58 27 85 ou
04 75 71 49 65.

CLÉRIEUX
Comité de jumelage

Le samedi 9 mars à 20h loto
à la salle des fêtes.

CRÉPOL
Biblothèque communale

Soirée pyjamas à 19h45 sur
le thème de la gourmandise.
Vendredi 8 mars, salle communale sous la mairie.

Club l’Oiseau d’Argent

Carnaval avec les enfants

jeudi 14 mars à 14 h. Salle des
fêtes.

GÉNISSIEUX
Spectacle théâtral

Soirée organisée par le Volley Club de Génissieux. La
troupe La Petite Carniotte
présente "Panique à Pancho
City", une parodie de western, samedi 9 mars à 20
heures à la salle des fêtes.
Tarif : 8 €; gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

Club Détente et Loisirs

Concours de coinche interclubs le mardi 12 mars à la
salle polyvalente à 14 h.

Repas chevreuil de l’Acca

Samedi 16 mars à 12 h à la
salle des fêtes. Réservation
au 06 78 70 83 15 ou
06 75 79 75 06

LE CHALON
Paroisse Notre-Dame des
Collines de l’Herbasse
Messe à 10h.

Dimanche 10 mars à l’Église.

MIRIBEL
Club de l’Age d’Or

Assemblée générale

jeudi 7 mars à 14 h 30. Salle
communale.

Bennes pour encombrants

Installées samedi 9 mars, de
8 à 14h, parking espace Haute-Herbasse (salle des fêtes)

MONTMIRAL
Conseil municipal

Jeudi 7 mars à 20h en mairie.

Stationnement interdit

Samedi 9 mars de 9h à 18h,
interdiction de stationner
sur le parking de la mairie en
raison d’une randonnée VTT.

sirs, au profit des "Restos du
coeur", devant le Carrefour
Contact de Mours-St-Eusèbe.

Club des Aînés : section
randonnée

Lundi 11 mars : Beauvoir-enRoyans. Distance :
7,700 km ; dénivelé : + de
268 m. Départ : 13h30, parking des Grandes-Vignes,
sous la salle des fêtes.

Fnaca

Repas "cuisses de grenouilles", le mardi 19 mars,
12h, au restaurant "L’Escoffine" à Peyrins. Réservations
auprès de Rémy Marce, président, tél. 04.75.45.76.72,
jusqu’au dimanche 10 mars.
Cérémonie à 18h30, au monument aux morts.

PEYRINS
Rétro projection par CLS

Le Comité des sports et loisirs organise à la salle des
fêtes de Peyrins une rétro
projection sur les fêtes de
St-Ange (1985 à 2002) et un
documentaire sur la vie peyrinoise 1968, le 10 mars à
15 h. Tél. 06.87.44.11.89

Fnaca Peyrins/Montmiral

Mardi 19 mars, commémoration du 19 mars 1962 : Au
programme : 11 h, dépôt de
gerbe au monument aux
Morts de Peyrins ; A 12 h,
repas chez Jean-Jacques à StDonat. A 18 h, dépôt de gerbes au Monument aux Morts
de Montmiral. Réservations
avant le 12 mars pour le repas au 04 75 02 71 04.

SAINT-BARDOUX
Association “Le Bar d’Où
Lien”

Lundi 11 mars à 20h salle des
associations une rencontre
sur le thème du grand débat
national avec comme thèmes : fiscalité et dépenses
publiques, organisation de
l’état et des services publics,
transition écologique, démocratie et citoyenneté.
04 75 71 56 64.

SAINT-LAURENTD’ONAY
Comité animation loisirs

Repas cuisses de grenouilles
et soirée dansante à 18h30 à
l’Espace Haute-Herbasse à
Miribel. Réservation 18€;
tél : 04 75 71 70 34
samedi 9 mars à 18 h 30.

SAINT-PAUL-LÈSROMANS
Sur les chemins de Compostelle

MOURS-SAINTEUSÈBE
Club des aînés

Concours de coinche interclubs, le jeudi 7 mars, 14 h,
salle des fêtes.

Centre de loisirs "Les
Zigottos"

Collecte de denrées alimentaires, le samedi 9 mars, de
9 à 18 h, par les enfants âgés
de 10 ans du centre de loi-

Isabelle et Jean Michel présenteront leurs photos et
parleront de leur pèlerinage
de Saint-Paul-lès-Romans à
Saint-Jacques de Compostelle
vendredi 8 mars à 20 h. Complexe sportif et culturel la Joyeuse.

Loto JS XV rugby

Loto le samedi 9 mars, à 20h

Salle des fêtes, RD la
dauphinoise.

INFOS SERVICES
MOURS-ST-EUSÈBE
ALPES TAXI PATRICK

Médical assis et privé toutes distances
Dialyses - Radiothérapies
Consultations - Hospitalisations
Véhicules 7 places + 5 places

06 33 76 93 66

CRÉPOL

TAXI SANDRINE

Médical assis et privé toutes distances
Dialyses - Radiothérapies
Consultations - Hospitalisations
Véhicules 7 places + 5 places

06 73 41 50 77

ST-PAUL-LÈS-ROMANS

TAXI DE CRÉPOL PEGUET
Rayons - Dialyses - Chimio - Kiné
Orthophonie - Consultation
Hospitalisation

06 80 02 67 63

ALEX TAXI

Dialyse - Rayon
Consultation - Hospitalisation
Liaison gare/aéroport
Transport d’affaire - Colis express

06 85 88 51 33

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ-LE

04 75 79 78 08
137171700

Portes ouvertes, échanges, exposition et conférences sont prévus du 21 au 28 mars

La santé mentale, parlons-en !
A

ccéder à une foule d’informations, échanger avec
des personnes qui partagent les
mêmes problématiques, consulter un professionnel à distance ou encore entraîner son
esprit à l’aide d’outils numériques… Les possibilités offertes
par Internet pour les personnes
atteintes de troubles psychiques sont immenses. Mais le
développement du numérique
a aussi son revers : cyberharcèlement, cyberdépendance et
surconsommation d’informations pas toujours fiables ont un
impact négatif sur la santé mentale.
Ce sont tous ces aspects qui
ont orienté le choix de la thématique des 30es Semaines d’information sur la santé mentale,
programmées au niveau national du 18 au 31 mars : “Santé
mentale à l’ère du numérique”.

■ Un riche programme

À Romans, c’est un riche programme qui a été concocté du
21 au 28 mars par les différentes structures impliquées, avec
le soutien du CCAS de la Ville.
Jeudi 21 mars, de 14 à 16 h, le

De nombreuses structures se mobilisent pour participer aux Semaines de la santé mentale.
Photo Le DL/Floriane LIONNET

centre médico-psychologique
adultes ouvrira au public les
portes de ses nouveaux locaux,
situés 47 avenue Émile-Zola. Il
s’agit de l’ancien “Vercors”, où
chacun peut être accueilli du
lundi au vendredi sans conditions. Il n’y a en revanche plus
d’hospitalisation à temps plein
(25 lits fermés en juin dernier).

Le mardi 26 mars, c’est le
GEM (groupement d’entraide
mutuel) La P’ose qui ouvrira ses
portes, 14 avenue du 11-Novembre, de 14 h 30 à 17 h 30.
Mercredi 27 mars, l’Unafam
propose de se mettre dans la
peau d’une personne atteinte
de troubles psychiques grâce à
la projection de courtes vidéos

ROMANS-SUR-ISÈRE

Plus d’infos auprès de l’espace
s a n t é d u C C A S :
04 75 71 37 36.

CHÂTILLON-SAINT-JEAN

Rugby : score fleuve pour le RCRP
Les seniors du R C R P
avaient commencé par une
victoire sans jouer pour
l’équipe réserve (forfait).
Quant à l’équipe fanion, son
adversaire ardéchois (le RC
Eyrieux), affaibli par de
nombreuses absences, a
pris l’eau de toutes parts :
les essais se sont succédé à
la vitesse grand V, malgré
une équipe joueuse. L’ancien record de 96 points
marqués a été battu, avec à
la fin de la rencontre 99
points à 0, et la bagatelle de
15 essais !
Rappelons que le dernier
match se déroulera à Marsanne pour aborder sereinement les phases finales à
Donnadieu le 31 mars.

à la médiathèque Simone-deBeauvoir (de 14 h 30 à 17 h).
Enfin, plusieurs animations
sont prévues le jeudi 28 mars.
D’abord le camion Psytruck du
RéHPsy fera escale sur la place
Ernest-Gailly (repli à l’Espace
santé en cas de pluie) de 10 h à
16 h 30. L’occasion de soumettre les passants à un question-

naire permettant de déconstruire les stéréotypes sur la santé
mentale. Dans le même temps
au salon Paul-Deval de la mairie, les témoignages de bénéficiaires de l’association Odias
sur l’impact du numérique dans
leur quotidien seront exposés.
Enfin, de 17 h 30 à 19 h 30 à la
salle Charles-Michels, le
Dr Bakri du C2R (centre de réhabilitation psychosociale et de
remédiation cognitive de Valence) expliquera comment les
outils numériques permettent
de préparer le retour des patients dans la société.
Des rendez-vous ouverts à
tous qui doivent permettre aux
nombreuses personnes touchées de près ou de loin (selon
l’OMS, 3 % de la population
française souffre de troubles
psychiques sévères), mais aussi
à toutes celles qui s’interrogent
sur ces maladies largement fantasmées, de trouver des réponses à leurs questions.
Floriane LIONNET

Une victoire bonifiée

Une belle prise à deux mains d’un Châtillonnais. Daniel GINEYS

Le RCRP s’est montré impérial en touche. D.G.

CLÉRIEUX

Malgré l’absence de
joueurs cadres, le rugby club
châtillonnais revient avec
une très belle victoire 32-3
contre Briançon équipe qui
cherché à engendrer une
deuxième victoire d’affilée
pour espérer encore se qua-

lifier. Désormais, l’objectif
du RCC est de finir meilleur
2e, pour pouvoir jouer son
1/8 de finale à domicile. Et
cela passe par une victoire
dimanche prochain contre
Pont-en-Royans à Châtillon.

MONTMIRAL

Saveurs savoyardes à l’amicale boules

Le bon boudin de l’ACCA

C’est à une matinée tartiflette, rôtie de pigeon et tomme en salade qu’avait convié
l’amicale boules de nombreux gourmands, à la salle
des associations.
Toute la matinée, de nombreux Clérieusois et des
communes environnantes
sont venus nombreux en faire emplette ou consommer
sur place, tout en profitant
d’une buvette sympathique,
tant et si bien qu’en début
d’après-midi tous ses produits fleurant bon la Savoie
avaient trouvé preneur. Une
matinée satisfaisante pour le
président Bruno Regache et
son bureau.

Dimanche, la société de chasse organisait sa traditionnelle
matinée boudin. Dès 8h le président Daniel Carra et son
équipe avaient préparé 200 m de boudin, 700 caillettes,
400 saucisses (couennes et herbes), de quoi satisfaire les
nombreux amateurs de cochonnailles qui ont profité de
l’occasion pour apprécier le verre de l’amitié.

Les organisateurs prêts pour la vente. François AUROUX

MOURS-SAINT-EUSÈBE

Pierre-Luc et Véronique revisiteront les comédies
musicales pour la 13e édition de Festichants
Après les années yé yé et
disco l’an dernier, Pierre
Luc et Véronique sont de
retour sur la scène de la
salle des fêtes, à l’occasion
de la 13e édition du festival
Festichants de l’école de
musique.
Ainsi, samedi 16 mars, les
deux artistes présenteront
leur spectacle intitulé “De
Paris à Broadway”, un florilège des nombreuses comédies musicales françaises et
américaines de ces cinquante dernières années :
Les 10 Commandements,
Grease, le chanteur de
Mexico pour n’en citer que

quelques-unes.
Dès 20 h 30, les deux ensembles vocaux “Codalies”
et “Classichor” donneront
le ton à la soirée en interprétant plusieurs chants de
leur répertoire respectif et
joindront leurs voix pour
deux chants en commun
“Harlem” et une parodie de
“Carmen” dans un final
pour le moins inattendu et
joyeux.
Le prix d’entrée du spectacle est fixé à 10 € pour les
adultes et gratuit pour les
jeunes jusqu’à 16 ans. Les
billets sont en vente à la
boulangerie Vincent à

Mours-Saint-Eusèbe.
Une nouvelle fois, Martine Estran, directrice de
l’école de musique et les
responsables ont misé sur
un spectacle haut en couleurs dans l’univers si particulier des comédies musicales qui devrait, une
nouvelle fois, réunir un
nombreux public.

Après les années yé yé et
disco, Pierre Luc et
Véronique présenteront leur
spectacle intitulé “De Paris à
Broadway”, dans l’univers
des comédies musicales.
M. REY

