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Home-staging ou vendre rapidement sa maison

GUILHERAND-GRANGES
Piscine Municipale
Horaires d’hiver le dimanche
de 9 à 12 heures, piscine
fermée au public le mardi et
jeudi.

Le Cirque Céline Zavatta
Vous offre 1h 45 de
spectacle, aujourd’hui, sur la
place en face de
Intermarché, à 15 heures,
sur la piste du cirque le plus
prestigieux des jeunes
dompteurs et son groupe de
lions, la grande parade des

lle aide les propriétaires à
vendre leur bien immobilier rapidement, et au meilleur
prix. Elle, c’est Delphine Denis-Pidoux, avec sa société
Couleurs et Nuances, créée en
septembre. Son activité : le
home-staging, ou comment
mettre en valeur une maison
pour faciliter sa vente. Cette
technique très répandue au
Québec, Delphine a décidé de
l’importer en Drômardèche,
après avoir vécue 2 ans à Montréal.

E
clowns. Pour l’achat de 2
places adultes la 3e place
gratuite pour 1 enfant. Sur
présentation du bon
annonce.

ALBOUSSIÈRE
Amicale bouliste
Assemblée générale,
aujourd’hui dimanche, salle
complexe sportif, à 10h 30.
Un repas suivra cette
assemblée.

SPORT EXPRESS
FOOTBALL
Coupe Rhône-Alpes Rhône Crussol

“Ne rien laisser passer”
“On dit que l’impression sur
une maison se fait dans les 90
premières secondes”, explique Delphine. Exit donc, les
petits défauts qui plongent
d’emblée l’acheteur potentiel
dans une attitude négative. La

jeune “home-stager” est là
“pour penser à tout, et ne rien
laisser passer”. Si ses premiers
cl i en t s son t sur t o u t d e s
agences immobilières,
“conscientes qu’elles ont besoin d’arguments nouveaux
pour vendre”, Delphine démarche aussi les particuliers.
Et s’adapte aux budgets en
proposant différentes formules.

Lors de plusieurs rencontres,
elle « passe du temps à échanger avec les occupants, pour
comprendre leurs attentes,
leurs façons de vivre, surtout ».
Pour rendre la décoration accessible à tous, Delphine propose même des interventions
po nct u e ll es, sur u n e ou
quelques pièces. De quoi donner un coup de neuf sans révolutionner la maison.
A. DEBRAINE

Comprendre leurs attentes
et leurs façons de vivre
Autre volet de Couleurs et
Nuances, le coaching-déco. Et
pour cette fille de décorateur,
pas question de se borner aux
tendances du moment. Pour un
intérieur qui correspond aux
habitants et évolue avec le
temps, elle essaie d’avoir « une
approche personnalisée ».

POUR EN SAVOIR PLUS…
Delphine intervient dans la Drôme
et l’Ardèche.
Renseignements :
wwwXcouleursetnuancesXcom
Delphine Denis-Pidoux
“jeune home-stager” ne laisse
rien au hasard.

Les ambitions du Rugby-Club
e dimanche l’équipe 1 du
RCGG, Rugby Club de
Guilherand-Granges, va
jouer son premier match de la
saison à domicile. A cette occasion, petit tour d’horizon de
l’équipe, ses objectifs, ses riv a ux a v e c l ’ en t r a îne u r
joueur, Greg Michel. Après
avoir fini quatrièmes la saison
dernière et donc avoir manqué la montée, l’équipe repart pour une saison en promotion d’honneur. “Cette
année, l’objectif est de finir
dans les 3 premiers” confie
Greg. Dans cette poule de 8
équipes, cela signifie jouer
“soit la finale du championnat en finissant premiers, soit
jouer un match de barrage
pour affronter le premier”.
Les deux finalistes ayant ensuite l’occasion de jouer “le
championnat de France des
promotions d’honneur”. De

C

n Pas de championnat ce week-end, place à la coupe
Rhône Alpes pour les hommes de Jacky Merulla qui
comptent bien conserver le challenge acquis de
haute lutte la saison dernière. Pour ce match de
coupe l’entraîneur local a choisi de laisser au repos
certains joueurs qui en profiteront, soit pour
recharger les batteries, soit pour soigner des petits
bobos. C’est ainsi que les Vigouroux, Arcis, Bertrnad
et H. Rebahi ne figureront pas sur la feuille de match
de ce dimanche. Et l’entraîneur de préciser : “ça
rentre tout à fait dans mon système de gestion d’un
effectif de qualité, pour mettre en avant la
concurrence sur certains postes et pour créer une
émulation saine. Ce turn-over est à la fois
intéressant et bénéfique pour des joueurs ambitieux
qui frappent à la porte de l’équipe fanion”. C’est ainsi
que le jeune et talentueux Jonathan Ranc (18 ans)
fera son apparition dans le onze ardéchois. Quant à
l’adversaire du jour, Feyzin, qui évolue à l’échelon
inférieur et qui est invaincu en championnat, on en
dit le plus grand bien suite à un recrutement de
grosses pointures. Coup d’envoi à 14h 30 au stade
Mistral.
Les membres de l’encadrement du club présents vendredi soir pour l’entraînement et la préparation
du match de ce dimanche.

LOCALE EXPRESS

plus, la saison prochaine de
“monter en honneur interrégional”.

Un groupe compétitif
Pour cela, l’équipe s’est bien
renforcée à l’intersaison,
“nous avons cherché à étoffer
le groupe en nombre car c’est
ce qui nous a fait défaut la saison dernière”. Nombre étant
dans ce cas synonyme de
qualité. Il n’y a pas de star
dans l’équipe, “elle s’appuie
sur tous les joueurs, et elle
contient de nombreux
jeunes, très compétitifs et réceptifs à l’entraînement”. Les
principaux rivaux dans la
course à la montée ? Selon
Greg, “Eyrieux, Montmeyran
et Grâne”. Premier gros
match en perspective, avec la
réception d’Eyrieux, dimanche à 15 heures au stade
q
Mistral.

TOULAUD

Grande affluence pour la rôtie de châtaignes
endredi 17 octobre à
19h30 à la salle polyvalente, l’Amicale laïque invitait les familles et les enseignants à une traditionnelle
rôtie de châtaignes.
Ils étaient près de 300 à venir
déguster tout au long de la
soirée les fruits gracieusement offerts par Pierrot Mas.
Ils ont pu goûter d’autres préparations ardéchoises telles
que des charcuteries.
Ce fut l’occasion de se retrouver et d’envisager les actions qui seront menées au
cours de cette année scolaire
afin de récolter des fonds
pour les activités des écoles
q
de Toulaud.

V

SAINT-PÉRAY
Ensemble, pour la solidarité
n Du 13 au 24 octobre, le Relais alimentaire et la mairie
de Saint-Péray organisent, sous l’égide de Mme Valérie
Malavieille, adjointe en charge de l’Action Sociale, la
Quinzaine de la Solidarité.
La collecte de denrées au profit du Relais alimentaire a
débuté depuis quelques jours et il reste encore une
semaine pour effectuer vos dons.
C’est un appel à la solidarité qui est lancé à l’occasion
de cette opération humanitaire, pour laquelle des
points de collecte sont installés dans les établissements
scolaires afin de recevoir les dons : denrées non
périssables comme les pâtes, le riz, le lait, les
conserves, l’huile, le sucre, le café, mais aussi produits
pour bébés… Vous pouvez également, si vous le
souhaitez, déposer votre don directement auprès du
Relais alimentaire, rue Ferrachat, lors de ses
permanences.
Le Relais alimentaire fonctionne avec des subventions
municipales de Saint-Péray et des communes rurales
du canton, mais il a besoin de nos dons. Ensemble,
soyons généreux car autour de nous, des familles et
des personnes isolées ont besoin d’être aidées.

Soirée châtaigne de l’Amicale
laïque…

SAINT-PÉRAY

Morice Benin
e vendredi 24 octobre à
20h, La Cacharde propose
un repas concert intitulé...
“Le sursaut”. Morice Benin
viendra chanter ses textes accompagné de Dominique
Dumont (guitare, voix) et Patrick Leroux, au violoncelle,
au sax et aux claviers. Pour
ceux qui ne le connaissent
pas encore, Morice Benin est
ce qu’on peut appeler un
chanteur engagé: depuis
bientôt 30 ans, il célèbre la
vie et le vivant en luttant
contre l’injustice et en appelant à la fraternité. Il pose un
regard tantôt amusé, tantôt
triste, tantôt critique, tantôt
empreint d’une profonde
tendresse sur notre société et
la condition de l’humain aujourd’hui. Un artiste à découvrir.

L

ALLÔ 18
SAINT-PÉRAY
Interventions des pompiers
n Lundi 13 octobre 2008 :
- 19 h 13 : Feu de voiture à Soyons.
Mardi 14 octobre 2008 :
- 10 h 52 : Secours à personne sur voie publique à
Guilherand-Granges,
- 12 h 17 : Secours à personne dans lieu public à
Guilherand-Granges,
- 16 h 44 : Secours à personne sur voie publique à
Guilherand-Granges.

Tarif du spectacle : 22 Y Adhérents : 19 Y
Renseignements à La Cacharde, avenue Louis Frédéric Ducros.
Pour en savoir plus sur l’artis te : http: //www Xmoriq
ceXcomXfreeXfr
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