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CREST

Pour la saison 2017, l’Ami
cale  Pétanque  Crestoise

avait  engagé  pas  moins  de 
cinq équipes dans les divers 
championnats : une féminine
(division 4), deux seniors (di
visions 5A et 6A), deux vété
rans (divisions 3A et 3B).

Les féminines, après un dé
part en fanfare (trois victoires
en trois rencontres), ont con
nu un moment de faiblesse, 
s’inclinant lors des deux mat
ches du 11 juin. Elles se de
vaient de  redresser  la barre 
pour  les deux derniers mat
ches qui ont eu lieu le 10 sep
tembre. Avec un nul et une 
victoire,  elles  accrochent  la 
troisième place.

L’équipe senior 1 a bien dé
marré  la  saison  en  engran
geant d’emblée une victoire. 
La deuxième journée, elle a 
dû se contenter d’un nul mais
a réagi en renouant avec  la 

victoire les deux matches sui
vants. Exempte la cinquième 
journée, elle devait renforcer 
et confirmer sa première pla
ce  en  tentant  de  remporter 

ses  deux  dernières  rencon
tres le 17 septembre, ce qui 
fut fait avec brio. Elle finit la 
saison invaincue.

L’équipe  senior  2,  quant  à

elle, a mal engagé sa saison 
en se contentant d’un nul et 
d’une  défaite  les  premières 
journées. Elle a ensuite réagi 
positivement et empoché les 
points des deux victoires qui 
ont suivi. Exempte, elle aussi,
lors de la cinquième journée, 
elle  devait  s’imposer  par 
deux  fois  le  17  septembre. 
Malheureusement, elle  s’est 
inclinée face à Romans 3 et 
face à Malissard 4. Elle termi
ne en milieu de tableau.

Après avoir remporté 4 vic
toires et perdu une  fois  lors 
des  5  premières  journées, 
l’équipe  première  des  vété
rans se devait de concrétiser, 
elle aussi, ses performances. 
Exempte le 7 septembre, elle 
disputait sa dernière rencon
tre contre la Pétanque de Pi
zançon le 14. Elle s’est con
tentée d’un match nul et finit 
deuxième de sa poule.

Le début de saison en dents
de scie un nul, une victoire 
et trois défaites de l’équipe 
vétérans 2 avait fait que cel
leci se trouvait en deuxième 
partie  de  classement  avant 
d’attaquer  la dernière étape 
puisque  celleci  était  égale
ment  exempte  le  7  septem
bre. Elle aussi s’est contentée
d’un match nul face à Bourg
dePéage 2 le 14.

L’Amicale  Pétanque  Cres
toise a donc deux équipes sur
cinq qui joueront les phases 
finales :  les  seniors  1  le  di
manche 15 octobre et les vé
térans 1 le 5 octobre.

JeanPierre  Dupré,  prési
dent du club, estime que  la 
saison dans son ensemble est
une belle réussite et remercie
chaleureusement les joueurs,
ainsi que les bénévoles et les 
spectateurs qui les ont suivis 
tout au long de l’année.

Pour la saison 2017, l’Amicale Pétanque Crestoise avait engagé pas 
moins de cinq équipes dans les divers championnats : une féminine 
(division 4), deux seniors (divisions 5A et 6A), deux vétérans (divisions 
3A et 3B).
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Belle saison pour l’Amicale Pétanque

Le weekend de l’Entente
CrestAouste  sera  très

chargé  cette  semaine  en
core.

L’équipe  seniors  1,  qui
connaît  un  bon  début  de
saison, accueillera l’équipe
2  de  l’UMS  Montélimar
pour un derby haut en cou
leur !

La rencontre aura lieu sa
medi à 20 heures au stade
Soubeyran à Crest. Le pu
blic est attendu nombreux.

Les  autres  rencontres  du
samedi :  Les  U9  recevront
Allex, Die et Beaufort pour
un  plateau  à  Crest  à  10
heures.

Les  U13  1  joueront  à
Montélier  pour  la  coupe
Charles  André ;  les  U13  2
recevront Loriol à 14 heu
res 30 à Aouste pour la mê

me coupe ; les U15 1 rece
vront  l’AS  Berg  Helvie  à
Crest  à  14  heures  pour  la
coupe JP Quintin ; les U15
2 recevront Véore Montoi
son  à  Aouste  à  15  heures
pour la coupe Gilbert Pes
tre.

Les U19, qui se sont quali
fiés avec brio ce dimanche
en coupe Gambardella  fa
ce  à  Reventin,  accueille
ront Montmeyran à 17 heu
res à Crest.

Dimanche, les U17 se ren
dront à MoursSaintEusè
be  pour  la  coupe  Viviers
Boudrier  et  les  seniors  2
joueront à 13 heures à Por
teslèsValence.
L’Entente Crest-Aouste (ici face à 
l’AS Savigneux-Montbrison) 
affrontera la réserve de 
Montélimar.
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Le programme du weekend pour l’Entente CrestAouste

Ü VENDREDI 29
Du swing so s l’béret au 
restaurant la Tartine
Avec la compagnie Zazie7 avec 
Christophe Torro-Torna, chanson 
française, à 20 h 30, salle du 
jazz, 10, rue Peysson. Tarif : 5 €. 
Réservation au 06 87 31 18 50.
Soirée de l’UPVD au temple
Conférence au sujet des actions 
d’E il piano va, dans les lieux 
atypiques par Sylvie Sagot-
Duvauroux suivie du requiem de 
Fauré interprété par Myriam Sidi, 
Carole Milliez et Sylvie Sagot-
Duvauroux.
Exposition 
à la galerie Espace Liberté
Intitulée : “Robert 
Montaudouin… à fleur de peau”, 
peintures et sculptures chargées 
de poésie, de tendresse et de 
drôlerie, au, 5, rue des Alpes. 
Exposition visible jusqu’au 
12 novembre. Contact : 
galerieespaceliberte@gmail.co
m, tél : 06 78 04 54 95.
Ü SAMEDI 30
Foire de fin de mois
A partir de 9 h sur le cours de 
Joubernon avec chaussures, 
vêtements, linges de maison, 
objets d’artisanat, etc..
Soirée hypnose salle Coloriage 
avec Hypno’Drôme
A 20 h. Tarif : 14 €, pré-vente : 
10,50 € disponible sur 
billetweb.fr ; 5 € pour les 5 à 12 
ans.
Ü LUNDI 2
Semaine bleue au foyer-
restaurant Louise Vallon
A 12 h, repas ; 14 h atelier 
esthétique avec Sandrine 
esthéticienne, gratuit ; à 16 h, 
collation. Réservation avant le 
27 septembre au 
04 75 76 75 79 entre 11 h et 
15 h.
Ü MARDI 3
Semaine bleue au foyer-
restaurant Louise Vallon
A 12 h, repas festif et animation 

musicale avec le duo Miss Lily et 
Monsieur Talk (Cie Prélude 
Music). Réservation avant le 
28 septembre au 
04 75 76 75 79 entre 11 h et 
15 h.
Ü MERCREDI 4/10
Ciné-goûter à l’Eden
Avec le film “Alice comédies”, 
quatre trésors retrouvés de Walt 
Disney, à partir de 4 ans, à 15 h. 
Film plus goûter : 5 €.
Petites Z’oreilles à la 
médiathèque
Avec des histoires pour les tout-
petits (0-3 ans) et leurs parents à 
10 h, 10 h 30 et 11 h. Entrée 
gratuite.
Semaine bleue au foyer-
restaurant Louise Vallon
A 12 h, repas 
intergénérationnel ; 13 h 30, 
séance de cinéma à l’Eden avec 
le film “Le Petit Spirou” ; 16 h 
goûter partagé. Réservation 
avant le 29 septembre au 
04 75 76 75 79 entre 11 h et 
15 h.
Ü JEUDI 5
Semaine bleue au foyer-
restaurant Louise Vallon
A 12 h, repas ; 14 h atelier de 
“stimulation cognitive” à l’aide 
de tablettes numériques, 
gratuit ; 15 h collation. 
Réservation avant le 
30 septembre au 
04 75 76 75 79 entre 11 h et 
15 h.
Connaissance du monde à 
l’Eden
Ciné-conférence, Islande, pays 
de feu et de glace, à 14 h 30 et 
20 h 30. Tarif : 8 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Ü VENDREDI 6
Semaine bleue au foyer-
restaurant Louise Vallon
A 12 h, repas ; 14 h séance 
“découverte de la sophrologie”, 
gratuit ; 16 h collation. 
Réservation avant le 2 octobre 
au 04 75 76 75 79 entre 11 h et 
15 h.

AGENDA

NOUS JOINDRE
Ü Le Dauphiné Libéré
33, rue de l’Hôtel de ville, Crest. 
Tél. 04 75 25 02 91 ; fax 
04 75 25 61 15 ; e-mail :
ldlredcrest@ledauphine.com

DE GARDE
Ü Hôpital
Tél. 04 75 25 37 00.
Ü Police municipale
Tél. 04 75 76 61 22.
7 jours/7 et 24 heures/24 au 
04 75 25 22 22.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Bonnefoi, à Crest, 
tél. 04 75 40 61 26.

PRATIQUE
Ü Mairie
Ouverte les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 
8 h à 18 h et les samedis de 9 h 
à 12 h, rue de l’Hôtel de ville :
&04 75 76 61 10.
Ü Médiathèque
Ouverte les mardi de 14 h à 19 h,
mercredi de 10 h à 18 h, 
vendredi de 14 h à 18 h, samedi 
de 10 à 18 h, place Soljenitsyne. 
Médiathèque du Val de Drôme :
&04 75 25 60 50.
Ü Mission locale vallée 

de la Drôme
Ouverte les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h, le mercredi de 9 h à 
11 h 45 et l’après-midi sur 
rendez-vous seulement. Mission 
locale, 3, rue des Cuiretteries :
&04 75 76 70 67.
Ü Visite de la tour
Ouverte de 10 h à 19 h jusqu’au 
30 septembre. Dernière entrée à 
18 h (en raison du feu d’artifice). 
La tour accueille toute l’année 
les groupes sur réservation. 
Bureau de la régie de la tour :
&04 75 76 61 14.
Ü Déchetterie
Ouverte les lundis, jeudis et 
vendredis de 13 h 30 à 17 h 30, 
les mercredis de 13 h 30 à 19 h 
et les samedis de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Déchetterie CCCPS :
&04 75 40 03 89.

PERMANENCE
Ü Permanence d’adjoint
Audrey Corneille, adjointe au 
maire, chargée du commer
ce et de l’animation tiendra 
une permanence à la mairie, 
samedi 30 septembre de 9 h 
à 11 h 30.

UTILE

Q
ue  l’on  soit  croyant,
athée,  pratiquant,  une
rencontre avec  le père

Villepoix  ne  laisse  jamais
indifférent.  D’ailleurs,  des
commerçants  connaissent 
le nouveau curé de Crest et
de  la  paroisse  de  la  sainte
Famille du Crestois. Le père
Damien de Villepoix (il sou
haite  qu’on  l’appelle  père
Damien)  est  en  effet  entré
chez eux pour se présenter.
« Je  suis  ravi  de  leur  ac
cueil.  Mon  souhait,  expli
quetil, est de montrer que
la  porte  est  ouverte.  Les
gens ont besoin d’écoute, il
y a une attente. »

La foi, c’est une grâce qui
t’es donnée, c’est un 
cadeau »

Ordonné en 2008, à  l’issue
de  neuf  ans  d’études  dont
deux sur la famille et le ma
riage  à  l’Institut  JeanPaul
II à Rome puis à Washing
ton,  il  a  été  nommé  tout
d’abord  à  Romans  où  il  a
exercé son ministère durant
sept  ans.  « Ici,  le  contexte
est très différent, confietil.
Il y a des challenges à réali
ser.  Je  pense  que  chacun
doit être nourri dans toutes
les dimensions. Spirituelle
ment  il  s’agit  de  goûter
quelque  chose  de  particu
lier,  faire  l’expérience  de
l’Eglise comme une famille.
Il faut que les gens sentent
que  c’est  simple,  à  portée
de  main,  que  ça  n’a  rien
d’une morale. C’est d’abord
une  rencontre  amoureu
se… ».

« Il faut aussi encore plus
de  prière,  il  faut  être  con
necté  à  la  source.  Après
c’est le “big boss” qui gère !
La  foi,  c’est  une  grâce  qui
t’es  donnée,  c’est  un  ca
deau ».

« La manière dont on don
ne les choses, ça se périme
très  vite,  ça  nous  oblige  à
les  repenser…  On  vit  une
époque fantastique, ça vaut
le coup d’essayer, tant pis si
on se plante ! ».

Élisabeth VOREPPE

L’INFO EN +

55 communes composent la 
paroisse de la sainte Famille 
du Crestois. Le Père Damien 
est secondé par le Père 
Barraché et le Père 
Rayappam, prêtres associés, 
par les pères Maisonneuve et 
Grangeon, en retraite, et par 
les Spiritains d’Allex. Le Père Damien a exercé son ministère à Romans avant d’arriver à Crest.
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Le père Damien, un prêtre qui
ne laisse pas indifférent

Apéro et pop-corn au bistrot du curé

À   Romans,  note  le  Père
Damien « j’ai rencontré

des personnes de tous âges
qui  découvraient  puis  ap
profondissaient.  Une  dy
namique  avait  été  créée,
j’ai poursuivi. Par exemple
avec  le  patronage  “Kid
cat” :  le caté nouvelle gé
nération,  avec  goûter,
temps de caté et aide aux
devoirs,  avec  ramassage
scolaire  dans  toutes  les
écoles  primaires  de  Ro
mansBourgdePéage.
On est dans une optique de
service  gratuit,  et  ça,  les

gens ne s’y attendent pas !
Pour  les  adultes  c’est  la
même  chose.  Il  faut  aussi
que la messe soit joyeuse.
On a été obligés d’agran
dir  l’église  en  créant  une
tribune.  Et  pour  Pâques,
douze adultes ont été bap
tisés, c’était ma plus gran
de joie ! »

À Crest, un temps convi
vial est proposé à la sortie
de la messe du dimanche.
Le  “Bistrot  du  curé”  veut
favoriser  la  convivialité,
l’écoute et le partage. Dans
la bonne humeur… Après la messe du dimanche : rendez-vous pour un temps convivial

Le “book-en-train” d’Étienne Roux au 
librarium

Le Librarium a repris ses soirées lecture et rencontre avec les
auteurs. L’écrivain Etienne Roux a été reçu récemment, dans 
une ambiance intimiste et chaleureuse. Il a fait lecture de 
quelques-unes de ses nouvelles. Il a expliqué l’envie qui l’a 
poussé de raconter à sa manière ce qu’il sait du monde… Les
participants à la soirée ont pu découvrir une alternance 
d’humour un peu noir et de surprises originales, dans une 
écriture alerte, avec quelques mots bien sentis.
Le premier recueil d’Étienne Roux, “book-en-train”, présage 
d’une suite prometteuse, est en dépôt au Librarium.
Le Librarium est ouvert au public tous les samedis matin de 10
heures à midi.
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