
VALENCE

COMITÉ DE JUMELAGE

Quinze jeunes en stage de français
I ls sont arrivés en début de

semaine dans leur famille
d’accueil.Six Allemands, une
Italienne et huit Libanais vien
nent suivre un stage de fran
çais jusqu’au 5 septembre,
dans le cadre du jumelage.

Une croisière
sur le Rhône

Au programme des jour
nées organisées pour eux, des
exercicespourpratiquerlalan
gue et apprendre du vocabu
laire.Hier matin par exemple,
l’activité consistait à inter
viewer son partenaire de binô
me et pouvoir le présenter aux
autres.

Mais le but du séjour est
a u s s i d e d é c o u v r i r l e
pays.C’est pourquoi de nom
breuses visites sont pré
vues. Aujourd’hui, le petit

groupe se rendra à Lyon pour
toute la journée. À eux Four
vière, Bellecour, le quartier
SaintJean et ses traboules…
Une croisière sur le Rhône a
même été organisée en fin de
journée. Il y aura également
des temps libres dans Valence,
entre jeunes ou avec leur fa
milled’accueil,cardécouvrir la
vie quotidienne des Français,
c’est aussi le but de ce séjour.

Les jeunes sont ravis de
leurs premières heures sur le
sol valentinois et ont bien pris
l’habitudedecommuniqueren
français malgré la barrière de
la langue. Chacun a un niveau
différent mais connaît déjà les
bases.Un critère obligatoire
pour leur venue en Fran
ce.Mais une chose est sûre, ils
auront tous fait beaucoup de
progrès quand ils repartiront
chez eux. o

Après le premier cours de français de la semaine, les jeunes ont pu s’aérer dans la cour de la Manu. Un moment
de détente avant quelques jeux en plein air.

INITIATIVE

La jeune chambre économique
propose un rallye gourmand

E ncouragée par le succès
de la première édition de

la fête de la gastronomie
qu’elle avait initiée en 2011,
la jeune chambre économi
que de Valence et sa région
organise dans ce cadre un
“rallye gourmand” qui aura
lieu le 22 septembre à Valen
ce.

Quelque 22 membres de
l’équipe étaient réunis le
27 août à l’hôtel Ibis pour
préparer l’événement. Cette
opération a un double objec
tif : gastronomique, en valo
risant les spécialités culinai
res chez une vingtaine de
commerçants participant à
l’opération, et caritatif, puis
qu’une partie des bénéfices

ira à la banque alimentaire.
Les Valentinois pourront y

participer en achetant un
programme pour un coût de
3 euros permettant de béné
ficier de la somme équiva
lente à répartir entre six
commerçants partenaires
(0,50 centime de réduction
par commerce).

Ces programmes seront
vendus par les bénévoles ar
borant un teeshirt bleu, sur
le forum des associations et
sur le marché, place des
Clercs, chaque samedi de
septembre.

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur
http://JCEV.blogspirit.com.Les membres présents de la jeune chambre économique.

Altruisme

À l’origine de la fête natio
nale de la gastronomie, la

jeune chambre économique
de Valence et de la région est
une des composantes d’une
organisation internationale
reconnue d’utilité publique
qui a un siège permanent à
l’ONU.

Faire bouger les lignes

Contrairement à son ap
pellation la jeune chambre
économique n’est pas com
posée exclusivement de
chefs d’entreprises, mais de
membres (de 18 à 40 ans) de
tous horizons qui s’impli
quent dans l’avenir de la so
ciété pour la dynamiser et fai
re évoluer les situations. En
somme il s’agit de faire bou
ger les lignes avec tout l’en
train de la jeunesse, en s’im
pliquant dans des actions
d’entraide et de promotion

des valeurs. À Valence elle
est composée de vingtcinq
membres et actuellement
présidée par Thomas Bonfort
qui est architecte. Il succède
à Lætitia GilardiProust,
pharmaciennecommandant
de pompiers.

Tous sont animés par le dé
sir de prendre des responsa
bilités et de développer leurs
talents de leader avec l’esprit
d’entreprise et de solidarité,
l’action qu’ils ont engagée
cette année en est l’illustra
tion.

À titre d’exemple ce sont
les acteurs de la jeune cham
bre économique qui sont à
l’origine de la journée uni
verselle des droits de l’en
fant, des rues piétonnes, des
numéros d’appel d’urgence,
du tri du verre etc. Associa
tion de 1901 la jeune cham
bre économique n’a d’autre
but que l’intérêt général. o

ACTIVITÉS DU FOYER PROTESTANT
Randonnées pédestres
n Jeudi 6 septembre : La Bâtie de Crussol/pont des
Granges départ à 13 heures.
Dimanche 9 septembre : le tour de Lozeron par Gigors
départ à 13 h 30.
Jeudi 13 septembre : la Croix de Besot par Ourche
départ à 10 heures.
Samedi 15 septembre : petite balade autour de Valence
entre 5 à 7 km peu de dénivelé départ à 13 heures.

Belle Équipe
n Pour les retraités et préretraités tous les mercredis de
14 h 30 à 17 h 30 mercredi 19 septembre : réunion de
rentrée informations et jeux.

Danses folkloriques
n Le mardi matin de 9 h 30 à 11 heures, repris le
11 septembre.

Tennis de table
n Le mardi de 14 heures à 18 heures pour tous et toutes.

Dessin et peinture
n Le vendredi de 14 heures à 17 heures, une équipe
amicale et enthousiaste, chacun pratique l’aquarelle, la
gouache, l’huile ou l’acrylique, selon son choix, aide et
soutien du groupe.

Chorale Chœur à Chœur du foyer
protestant
n Sous la direction de Wilhem Coillet Matillon
professeur agrégé d’éducation musicale.
Cette chorale aborde un répertoire accessible à tous et
varié : répertoire baroque ou classique ; répertoire du
XXe siècle, chansons de la Renaissance, spiritual,
chansons de tradition populaire de différents pays.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20 h 15 à 22
heures au foyer protestant 11 rue Balzac.
Reprise le jeudi 6 septembre.

Groupe lecture
n Un mardi par moi de 14 h 15 à 16 h 30.
Prochaines rencontres : mardi 9 octobre, mardi
13 novembre, mardi 11 décembre.
Cette année le thème retenu est “à la rencontre des
autres” à partir du livre “Africa Trek” de Sonia et
Alexandre Poussin.

Cours d’allemand
n Le jeudi aprèsmidi de 14 h 30 à 16 h 30.
Prochaines rencontres : jeudi 15 novembre, jeudi
29 novembre, jeudi 13 décembre.

Le programme est disponible au foyer.

n Foyer protestant 11 rue BalzacValence tel.
04 75 44 20 47.
Heures d’ouverture du mardi au samedi de 14 heures
à 18 heures.

TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE GAZ
MUSÉE DE VALENCE
Rue Saunière
n Du 3 au 18 septembre, la rue Saunière sera fermée à
la circulation afin de permettre les travaux d’extension
du réseau gaz du musée de Valence.
La circulation générale sera d’abord déviée par la rue
FerdinandMarie qui sera mise à double sens, puis par la
contreallée se trouvant place de la République.

Rue SaintDidier
n Du 18 septembre au 4 octobre, la rue SaintDidier sera
fermée à la circulation générale pour permettre les
travaux de tubage du réseau gaz.Du 18 septembre au
28 septembre, c’est la place des Ormeaux qui sera
fermée à la circulation générale pour la même raison.
La rue Saunière étant rendue à la circulation sur cette
période, aucune déviation ne sera mise en place.
Le stationnement sera interdit et considéré comme
gênant aux abords du chantier.
Service communication 04 75 79 20 35.

LE “COMITÉ POUR NOS GOSSES” AU CENTRE DU PATRIMOINE ARMÉNIEN

S’ouvrir aumonde avec des ateliers
Une centaine d’enfants sont

passés pendant tout l’été
par le Centre du Patrimoine
Arménien.

« L’idée, c’était de leur faire
découvrir plusieurs choses
avec différents ateliers : l’ex
position de Sarkis Katcha
dourian, des films sur la dis
crimination, mais aussi des
jeux sur les différences, l’en
gagement ou encore la prove
nance des aliments », expli
que Chrystèle Roveda. C’est
justement ce dernier que les
huit enfants du CPNG ont pu
faire ce mercredi matin.

Savoir d’où viennent
les aliments de nos
assiettes

D’où viennent le thé, le ca
fé, le curry ou le sucre ? Pas

toujours facile de deviner.
Mais en prenant le temps de
la réflexion les gamins trou
vent. Les deux animatrices du
Comité pour nos gosses de
Châteauvert, Samia et Anne
Laure se prennent au jeu.

Sous la direction d’une gui
de du CPA, Virginie Saporito,
tout le monde s’essaye à trou
ver l’étymologie de mots qui
leur ont été distribués. La mo
ralité c’est un des enfants qui
la donne : « Sans le commer
ce on mangerait toujours la
même chose ! Les mots vien
nent souvent du latin, mais
aussi d’autres langues ».
o

POUR EN SAVOIR PLUS
Centre du patrimoine Arménien
14 rue Louis-Gallet.
04 75 80 13 00Le groupe d’enfants avec les animatrices et la guide. Photo/DLJB

INSOLITE

Des cigognes de passage

Un de nos lecteurs nous a transmis cette photo prise mardi matin, rue de Peyrus dans le quartier du petit Charran.
Quatre superbes cigognes ont effectué une halte de quelques heures sur la cime d’un immense cèdre.

LOCALE EXPRESS
QUARTIER DES BAUMES
Portes ouvertes rugby dès ce jour
n Rendezvous jeudi vendredi et samedi au stade des
Baumes à Valence pour l’opération "rugby découvertes"
organisée par le ROC. Les enfants de 5 à 15 ans seront
accueillis par des éducateurs expérimentés et diplômés
pour une découverte ludique avant la rentrée.

Ces demijournées gratuites sont ouvertes à tous les
licenciés et les non licenciés. Horaire : de 14 à 17 heures,
samedi dès 17 h 30 apéritif offert par le club aux
parents.
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