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BASSIN DE TAINTOURNON
INFOS PRATIQUES

TOURNONSURRHÔNE | Le 21 e rallye MonteCarlo Historique fait étape demain

GLUN

Un dimanche de sport auto

Ü Amicale de pétanque
Concours de belote dimanche
4 février à 14 heures à la salle
polyvalente.

TOURNON
SURRHÔNE

commun porté par le SCoT
Rovaltain, jeudi 22 février à 20 h,
à la maison municipale pour
tous.

LEMPS

Ü Secrétariat de mairie

Ü Exposition photos
Organisée par le club photo TainTournon tous les jours de 14 à 23
heures.
Jusqu’au vendredi 9 février, à
l’espace Pagnol du ciné-théâtre.
Ü Concours de la Petite
Boule du Rhône
Concours en triplettes mixtes
formules A et B, le samedi
3 février à 13 h 30, au
boulodrome municipal.
Ü AG de la Fnath
Assemblée générale de la
Fédération nationale des
accidentés du travail et du
handicap, samedi 3 février à
10 h 30, à la Maison municipale
pour tous (MMPT).
Ü Église protestante
unie de Tournon - Tain
Culte, dimanche 4 février à 10
heures, à la salle du presbytère.
Ü Messes du dimanche
Messes dimanche 4 février à
8 h 30 et 10 h 30 à l’église.
Ü Les cadets
de Bacchus
Assemblée générale à la maison
municipale pour tous, le
mercredi 7 février à 20 h 15.
Ü Conférence :
“La foire de Beaucaire”
Organisée par les Amis du
Musée jeudi 8 février à 20 h 30 à
la salle Georges-Brassens.
Ü Ensemble et solidaires
- Les Mimosas
Sortie journée cabaret à Sète.
Inscriptions auprès du secrétaire
de l’association.
Assemblée générale ordinaire
vendredi 9 février à 14 h 30 à la
salle Georges-Brassens.
Ü Association
"Organiser la démocratie
participative" (OLDP)
Réunion d’information suite à la
décision des 3 EPCI, Arche
Agglo, Rhône-Crussol et
Valence-Romans agglo de créer
un conseil de développement

Il sera fermé exceptionnellement
le vendredi 2 février.
Ü Comité d'animation
rurale (CAR)
Assemblée générale dimanche 4
février à 10 heures à la salle des
associations.

MAUVES

Ü Messe du dimanche
Dimanche 4 février à 9 h.

SAINTJEAN
DEMUZOLS

Ü Loto du Lions Club
Au profit des œuvres du Lions et
de la Banque alimentaire
vendredi 2 février à 20 h 30 à la
salle Noël-Passas.
Ü Messe
Samedi 3 février à 18 h 30.
Ü Club du Bel-Âge
Concours de belote, toutes les
doublettes seront primées,
dimanche 4 février à 14 heures,
à l’espace Noël-Passas (salle A).
Ü Ufac
L’assemblée générale de l’Union
locale des anciens combattants
et veuves de guerre dimanche
4 février à 10 h à l’espace NoëlPassas (salle C).
Ü Accueil Muzolais
Voyage au pays basque du
samedi 19 mai au vendredi
25 mai.
Inscriptions dès à présent,
informations sur le site
accueilmuzolais.com (prochain
voyage) ou par mail :
emilauga@neuf.fr
Jusqu’au dimanche 11 février.

SÉCHERAS

Ü Messe du dimanche
Dimanche 4 février à 10 h à
l’église.

VION

Ü Mairie
Fermeture exceptionnelle le
samedi 3 février mairie.
Ü Messe du dimanche
Dimanche 4 février à 10 h à
l’église.

Chaque année depuis 20 ans, le rallye Monte-Carlo Historique attire une foule de passionnés de la belle mécanique qui peuvent admirer des bolides anciens et mythiques.

D

imanche le quai Farcon
net et le comité des fêtes
accueilleront dès 14
heures la 21e édition du ral
lye MonteCarlo Historique
avec plus de 310 équipages
pour un aprèsmidi entière
ment dédié au sport mécani
que. C’est la neuvième fois
que le comité des fêtes invite
ce passage horaire du rallye
de MonteCarlo à Tournon
surRhône, une affaire de
confiance et de profonde
amitié construites au fil des
ans avec le public toujours
plus nombreux à ce rendez
vous tournonais. Ainsi di
manche, la circulation sera
certainement difficile sur la
D 86 dans la traversée de la
ville. Surtout que pour cette
édition 2018, le rallye innove
et arrive par le nord, par la
route des Crêtes et la route
de Lamastre pour rejoindre
le quai par le rondpoint de
l’octroi et le Bistingo. La rou
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te des Crêtes sera d’ailleurs
interdite à toute circulation
de 12 à 22 heures, heures
approximatives du passage
des concurrents sur notre ré
gion. Cette étape de classe
ment en Ardèche débutera à

7 heures par un premier
chrono “La Croze – Antrai
guessurVolane” et sa halte
devant la remise de la fa
mille Jouanny. Suivra un
autre chrono de légende,
“Burzet – Burzet”, dans sa

version traditionnelle, avec
la montée par Sagneset
Goudoulet, et le passage à
LachampRaphaël avant la
descente par la cascade du
RayPic. La pause de la mi
journée est programmée

place du marché à Saint
Agrève où une dégustation
de produits régionaux per
mettra à l’ensemble de la ca
ravane de passer un agréa
ble moment. Le rallye en
chaînera par le “Le Sauzet –
Lamastre” et “Lamastre –
Plats”. Le retour sur Valence
sera une nouvelle fois précé
dé de la traditionnelle escale
populaire et festive du quai
Farconnet avec les assistan
ces de 14 heures à, environ,
22 heures. Un aprèsmidi ré
servé au rallye MonteCarlo
et toute son histoire. Comme
à l’habitude, il est réservé
aux voitures ayant participé
au rallye MonteCarlo en
tre 1955 et 1980. Claude Ju
lian, speaker attitré, et Paul
Barbary seront une nouvelle
fois sur le quai avec toute
l’équipe du comité des fêtes
pour présenter au public
tous ces illustres concur
rents.

TOURNONSURRHÔNE |

Camad : des inquiétudes pour les Ehpad
L

e président du centre
d’aide et maintien à do
micile (Camad), JeanMa
rie David a convié les
membres de l’association à
partager la traditionnelle
galette des rois à la Maison
municipale pour tous.
Dans son discours de bien
venue, il a félicité les béné
voles de l’association pour
l’excellente organisation
de la fête de Noël, avant de
présenter ses vœux pour
2018.
Puis il a évoqué l’actualité
à propos des établisse
ments d’hébergement des
personnes âgées dépen
dantes (Ehpad) qui man
quent de moyens et s’at
tendent à traverser des pé
riodes difficiles dans les

Les bénévoles du Camad ont partagé la galette des rois.

mois à venir. Enfin pour
conclure sur une note opti

miste, il a annoncé la nou
velle commission des per

sonnes âgées mise en place
au sein de l’Arche Agglo.
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L’internet en toute connaissance

*

2 000 € offerts

sur votre cuisine
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Les élèves ont pu montrer leur certificat validant leur formation d’aptitude à se rendre sur Internet.

V

ingt cinq élèves de CM1
CM2 de l’école publique
ont suivi la formation en di
rection des dangers et des
risques de l’Internet menée
par la gendarmerie. Après le

visionnage d’un Cdrom et
le suivi de texte et pratique
avec l’enseignante durant
deux mois, les enfants ont pu
répondre au questionnaire
qui valide cette action pré

ventive et leurs aptitudes à
se rendre sur Internet en
toute connaissance des ris
ques et des sites sur lesquels
il ne faut pas s’aventurer
sans le conseil des parents.

Le gendarme Durand, réfé
rent de cette action à la bri
gade territoriale de Tournon,
leur a remis cette semaine
leur diplôme en présence de
leur maîtresse Mme Robin.

