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VOS COMMUNES—CHABEUIL

S amedi 8 et dimanche 9 octobre,

Chabeuil participera pour la 2e

année consécutive, au Chemin des

artistes, manifestation culturelle et

artistique, portée par Valence Ro-

mans Agglo, qui propose un circuit

dans plusieurs communes pour dé-

couvrir les œuvres d’artistes profes-

sionnels et amateurs.

Trois sites à Chabeuil

À Chabeuil, trois sites seront dédiés

aux expositions : l’espace Oroeil, le

centre culturel et la Fontaine

d’Ananda (2053 route des Sylvains).

Ils seront ouverts, les deux jours, de

10 h 30 à 18h30 et en entrée libre

? L’Espace Oroeil accueillera cinq

peintres : Nicole Béranger, Thierry

Triollier, Amandine Quiot (Peinture)

ainsi que Josette Marie et Isabelle

Guilbaud (dessin).

? Le centre culturel abritera 11 ar-

tistes peintres : Danielle Guiller-

main, Nadine Nacinovic, Christian

Cisterne, Christelle Rodriguez. Et

aussi Martine Sausse, Florence Odin

(sculpture), Eric Selles (autres), Lau-

rence Vernizeau (techniques mixtes),

Murielle Hamon, Isabelle Charly

(dessin) et Delphine Gibon (vitrail).

? À la Fontaine d’Ananda, exposeront

Yan Vita (sculpture), Joëlle Zwojsc-

zyk (aquarelle), Charline Balaskovic

(céramique) et Corinne Chapoutier

(peinture)et Danielle Simon, fonda-

trice de la Fontaine d’Ananda. Et aus-

si l’invitée d’honneur Pauline Wa-

teau. Cette sculptrice et céramiste ra-

ku Valentinoise est connue pour ses

originales sculptures de femmes oni-

riques, filles-fleurs, filles-coqueli-

cots ou filles du Soleil levant ainsi

que ses créations papier. Elle présen-

tera aussi des gravures. Danielle Si-

mon ouvrira son atelier sera les deux

jours de 10 à 16 heures pour une dé-

monstration de modelage et de

sculpture ainsi que dimanche à

11h30, pour une démonstration de

l’ouverture d’une cuisson raku. Enfin

le pianiste, Théophile Simon, propo-

sera, dans la salle d’exposition, des

intermèdes musicaux à 15 et 17

heures. Renseignements au

06.08.09.86.34 ou danielle.si-

mon74@orange.fr

Par ailleurs, les enfants de la maison

de l’enfance La Farandole expose-

ront, les deux jours, de 10h30 à

18 h 30, au centre culturel, les por-

traits familiaux qu’ils ont réalisés.

Rando vélo expo de 30 km

Et l’Agglo a mis en place, samedi

8 octobre, en partenariat avec le Cy-

clo club chabeuillois, une Rando vélo

expo qui partira devant la mairie de

Chabeuil. Rendez-vous à 13 h 15 et

départ à 13 h 30, durée estimée à

3 h 30, arrêts expositions compris.

Parcours : Chabeuil/Beaumont-lès-

Valence/Montéléger/Upie/Chabeuil.

Sur inscription au 06.81.97.69.78 ou

cyclo.chabeuillois@gmail.com ■
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