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Le directeur de l’école et
les enseignants de l’éta

blissement scolaire public
RenéCassin avaient  invi
té  les  parents  d’élève  à
une  première  rencontre
annuelle sous le signe des
bonnes nouvelles.

Depuis lundi aprèsmidi,
une sixième classe permet
aux 135 élèves de profiter
d’un apprentissage scolai
re avec les meilleurs outils
possibles.

Deux nouveaux 
enseignants à mitemps

Le  directeur  d’école,  Em
manuel  Baptiste,  a  pré
senté toute l’équipe péda
gogique,  dont  deux  nou
v e a u x   e n s e i g n a n t s
(chacun  à  mitemps) :
Ameline Dupin et Quentin

Boutignon.  Ils  auront  en
charge  les  CE2.  Thomas
Hannequin et Léa Lepoul
len seront les enseignants
de la classe toute petite et
petit section maternelle, la
classe  de  moyenne  et
grande section maternelle
sera animée par Laure Sa
chot complétée par Sophie
Lemaitre, Emmanuel Bap
tiste  aura  en  charge  les
CPCE1,  la  classe  des
CE1CM1 sera avec Hélè
ne Baptiste complétée par
Sophie et Rémi Causse as
surera  la  classe  CM1
CM2.

Le  directeur  a  conclu  la
réunion  par  l’annoncé
d’un  projet  de  classe  dé
couverte neige avec, entre
autres, au financement du
sou des écoles. Une classe découverte à la neige est en projet pour cette année.
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Une classe découverte à la neige en projet

RALLYE
Thierry Getto 
au Picodon

Ü Cinq mois après avoir dis-
puté le rallye d’Annonay où il 
se classa 2e dans la catégo-
rie des véhicules historiques 
de compét i t ion (VHC), 
Thierry Getto est de retour ce

week-end sur les routes de la
Drôme Provençale. Toujours 
au volant de sa Ford Escort 
MK2 et associé à José-Luis 
Bordonado, le pilote priva-
dois va cette fois-ci se mesu-
rer à une quinzaine de rivaux 
à l’occasion du rallye du Pico-
don qui se dispute autour de 
Dieulefit. Le rallye débute sa-
medi après-midi avec 2 chro-
nos (9,85 kilomètres) et 
s’achève dimanche avec 
6 autres (30,1 kilomètres). 
Par la suite, Thierry Getto de-
vrait être sur la ligne de dé-
part du 20e rallye de l’Ardèche
qui, le 4 novembre, démarre-
ra de Privas.

NATATION
Les inscriptions continuent

Ü Les entraînements ont repris à Privas natation. Succès 
oblige, de nombreux mails adressés aux dirigeants du club ont
conduit la présidente Isabelle Chandellier et l’équipe dirigean-
te à rappeler qu’il était encore possible de s’inscrire. Pour ce 
faire, il convient de se rendre sur le site internet www.natation-
privas.fr afin de relever les horaires des différents entraîne-
ments, les bénévoles du club ayant prévu de tenir une perma-
nence avant les séances. En ce qui concerne les inscriptions 
à l’école de natation, elles se poursuivront tous les mercredis,
à partir de 13 h 30, à la piscine Tournesol.

SPORTS EXPRESS

Après l’opération, en juillet, de reprofilage à l’enrobé
de la RD2, entre le Moulin à vent et le carrefour de la

Sèlve, l’entreprise Colas achevait, mercredi, de répan
dre  une  couche  d’ECF  (enrobé  coulé  à  froid)  sur  les
18 000 m2 du chantier. Le reprofilage consiste à redonner
forme  à  la  chaussée,  l’ECF  assurant  l’adhérence  et 
l’étanchéité. Une fin de chantier, dont le coût se monte à
128 000 euros.

Le chantier a été supervisé par Sandrine Chareyre, conseillère 
départementale, Michel Lévêque chargé d’opération au service des 
routes, Aziz Mohammedi, chef du service technique de la Colas 
Rhône-Alpes, et Jean-Pierre Sulpizi, chef de travaux.
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Fin d’un chantier
sur la RD2

En  début  de  semaine,  une
quinzaine d’élèves de cin

quième, quatrième et troisiè
me  participaient  à  la  remise 
des récompenses aux partici
pants du tournoi de tennis de 
table  20152016.  Plusieurs 
classements ont été effectués :

classement  au  plus  grand 
nombre  de  matchs  gagnés, 
classement  au  plus  grand 
nombre de matchs joués, clas
sement par classe, le tout avec
une  participation  des  mem
bres  de  l’équipe  du  collège, 
enseignants, surveillants, ad

ministration, et personnels de 
service. Les lots de récompen
ses (coupes, balles, raquettes) 
ont été achetés par le FSE du 
collège. Une saison 2 est pré
vue  cette  année.  Le  tournoi 
s’est  étalé  sur  30  journées, 
avec plus de 60 participants.

La remise des récompenses du tournoi sur 30 jours a eu lieu en début de semaine.

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT |

Les pongistes scolaires récompensés

À  l’évidence,  les  jeunes de
l’école de  rugby du Ras

semblement ChoméracPri
vas attendaient avec  impa
tience le retour sur le pré. En 
effet, mardi, ils étaient près de 
80 à retrouver le ballon ovale 
et leurs éducateurs sur la pe
louse verdoyante du stade du 
Lac. Accueillis par Catherine 
Roumieux, Julien Teysserre et 
Gilbert Landraud, ces jeunes 
âgés de 6 à 10 ans vont donc 
s’initier à  l’apprentissage du 
rugby mais aussi aux règles de
respect d’autrui qu’impose ce 
sport. Dès octobre,  les pre
miers  tournois amicaux dé
marreront pour eux jusqu’au 
printemps.

M.L. Les U 8 sont déjà à pied d’œuvre.

RUGBY  | Les jeunes de 6 à 10 ans s’initient à l’apprentissage du rugby au stade du Lac

Près de 80 enfants 
ont retrouvé le ballon oval

La 3e permanence d’inscrip
tions  pour  la  saison  2016

2017 qui s’est tenue mercredi,
au gymnase de Montjuliau, a 
confirmé  la  popularité  de  la 
gymnastique sportive. Durant
deux heures,  la  présidente 
Karine Reyes et les dirigeants 
du club ont accueilli plusieurs
dizaines de parents accompa
gnés de leurs enfants pour re
nouveler ou prendre leur ad
hésion. Le cap des 165 licen
ciés atteint l’an passé devrait 
être égalé, voir dépassé. Une 
ultime  permanence  a  lieu 
aujourd’hui, de 17 à 19 heures
alors que les premiers entraî
nements  reprendront  lundi. 
Mercredi, une première séan
ce a eu lieu auprès de gym
nastes trop impatientes de re
trouver les tapis et les agrès.Si les entraînements ne démarrent que lundi prochain, les gymnastes n’ont pas résisté à l’envie de rejoindre les tapis et les grés mercredi soir.

GYM SPORTIVE  | Le nombre d’adhérents pourrait dépasser celui de la saison passée

La dernière permanence d’inscription, c’est aujourd’hui

INFOS PRATIQUES
ALISSAS
Ü ACCA
Aujourd’hui, de 17 h à 19 h, 
permanence des cartes à la salle 
des Roches.

LES OLLIÈRES
SUREYRIEUX
Ü Atelier “Être à l’écoute 
de l’enfant et de ses 
émotions”
Demain, animé par Ségolène 
Cormy (animatrice sociale et 
intervenante en communication 
familiale) de 9 h 30 à 12 h 30 au 
pôle petite enfance. 
Tél. 04 75 64 69 57 ou 
04 75 29 80 71.

Ü L’Université populaire 
Centre Ardèche
Demain, les inscriptions peuvent 
se faire au siège social de 10 à 
17 h. L’UPCA sera aussi présente 
aux forums des associations, 
demain, à Saint-Sauveur.

Ü L’Amicale boule 
olliéroise
Demain, organise le Challenge 
Laverdure à 13 h 30, boulodrome 
à la Gare. Concours en 16 Qua-
trettes, 3e et 4e division. Inscrip-
tions au 06 85 42 27 75.

Ü Reprise 
de la danse country
Lundi 12, lundi 19, lundi 26 sep-
tembre, de 16 h à 17 h 30, salle 
polyvalente du Tissage. Activité 
organisée par l’UNRPA Ensemble 
et Solidaires.

Ü Réunion publique
Vendredi 23 septembre, à 18 h 30 
à la salle polyvalente du Tissage 
pour le plan local d’urbanisme.

Ü Atelier “Favoriser 
l’autonomie de l’enfant”
Samedi 24 septembre, de 9 h 30 à 
12 h 30 au pôle petite enfance. 
Tél. 04 75 64 69 57 
ou 04 75 29 80 71.

Ü L’UNRPA
Jeudi 29 septembre, Ensemble et 
solidaires donne rendez-vous 
pour l’après-midi détente le 
jeudi 29 dès 14 h 30 à la salle du 
Tissage.

LYAS
Ü Paroisse Saint-Jean 
du pays de Privas
Dimanche 11 septembre, église, 
messe à 9 h.

POURCHÈRES
Ü Paroisse Saint-Jean 
du pays de Privas
Demain, église de Laÿ, messe 
à 18 h 30.

PRANLES
Ü ACCA : remise 
des cartes
Aujourd’hui, salle Delon, à 18 h, la 
remise des cartes pour la saison 
2016-2017. Ne pas oublier le 
timbre vote.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Fête des pressailles
Samedi 17 septembre, à 18 h, 
dégustation de vin. Dimanche 18 
au parc à 9 h : vendanges, mar-
ché, repas, pressailles, anima-
tions, concerts proposés par la 
Sauvegarde.

SAINTPRIEST
Ü ACCA
Aujourd’hui, de 18 h à 20 h, 
distribution des cartes à la mairie.

Ü Concours 
de pétanques
Samedi 17 septembre, à 14 h, le 
concours de pétanque en dou-
blette se déroulera salle Récré. Il 
sera suivi d’une paëlla géante à 
12 € la part à partir de 19 h tou-
jours salle Récré. Réservations au 
06 82 97 68 19 auprès de Syl-
vain Chasson.

759118000
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INFOS PRATIQUES
FREYSSENET
Ü Paroisse
Messe, samedi 17 septembre, à 
15 h.

LES OLLIÈRESSUR
EYRIEUX
Ü Reprise de la danse 
Country
Aujourd’hui, lundi 19, lundi 
26 septembre, de 16 h à 17 h 30, 
salle polyvalente du Tissage. 
Activité organisée par l’UNRPA 
Ensemble et Solidaires.

Ü Réunion publique
sur le PLU
Vendredi 23 septembre, réunion 
publique à 18 h 30 à la salle 
polyvalente du Tissage pour le 
PLU.

Ü Atelier “Favoriser 
l’autonomie de l’enfant”
Samedi 24 septembre, de 9 h 30 
à 12 h 30 au pôle petite enfance. 
Inscription indispensable au 
moins une semaine à l’avance 
auprès du RAM 04 75 64 69 57 

ou de la crèche 04 75 29 80 71.

Ü UNRPA
Jeudi 29 septembre, rendez-vous 
pour l’après-midi détente dès 
14 h 30 à la salle du Tissage.

SAINTJULIENEN
SAINTALBAN
Ü Associations 
serendipity
Demain salle des fêtes de la 
Barnaude, dans la salle du bas, 
séances d’essais gratuites : de 19 
à 20 h, pilates ; de 20 h à 21 h, 
qigong.

Ü Fête des Pressailles
Samedi 17 septembre, à 18 h, 
dégustation de vin. Dimanche 18 
au parc à 9 h : vendanges, mar-
ché, repas, pressailles, anima-
tions, concerts proposés par la 
Sauvegarde.

Ü Vide-greniers et 
dressings
Dimanche 2 octobre, au parc 
Émile-Planet, à partir de 7 h, 
organisé par la caverne d’Ali 
baba.

Vendredi  soir  se  tenait
une assemblée généra

le  extraordinaire,  pour  le
foyer des jeunes, qui vit un
tournant dans son existen
ce. La structure change de
nom, de statuts et se dote
de deux nouveaux anima
teurs, qui seconderont Ma
rie  Ferreira,  la  directrice.
Désormais,  le  foyer  des
jeunes s’appellera Ouvèze
animations.

Ses statuts ont été modi
fiés en raison de  la  fin de
l’affiliation à la fédération
des  œuvres  laïques. La
structure  se  réserve  le
droit  de  s’affilier  à  une
autre fédération. Elle pré
voit aussi qu’en cas de dis
solution,  les  fonds  revien
draient à une ou plusieurs
associations.

Le  montant  des  adhé
sions  a  été  fixé.  Il  est  de

8  euros  pour  les  enfants,
de   15   euros   pour   les
14/17  ans  et  de  25  euros
pour  les  adultes. Ces mo
difications ont été validées
vendredi soir, à l’unanimi
té,  par  les  membres  pré
sents.

Un forum le 17 septembre
Une quinzaine de person
nes  étaient  présentes  et
n’ont pu qu’encourager ce
nouvel élan, le dynamisme
du bureau et de sa directri
ce. Ouvèze Animations or
ganisera  son  forum  le  sa
medi  17  septembre.  L’oc
casion  de  présenter  les
activités, de rencontrer les
nouveaux  animateurs.  Et
ce n’est pas tout, anniver
saire oblige, dans la soirée,
de nombreuses animations
sont  prévues  pour  les  50
ans de la structure.Deux nouveaux animateurs vont seconder Marie Ferreira, la directrice.

Le foyer des jeunes devient Ouvèze animations

Trentenaire et pas une ride.
Pourtant, elle en a fait du

chemin  depuis  sa  création 
en mars 1986 ! Pour fêter cet 
anniversaire,  les  bénévoles 
de  la  bibliothèque  organi
sent  une  réception,  le  ven
dredi  16  septembre,   à 
18 h 30. L’occasion de bapti
ser  la  bibliothèque,  qui  n’a 
pas de nom depuis 30 ans.

C’est  d’abord  à  l’usine
Changeat  que  la  bibliothè
que  a  trouvé  sa  place,  en 
mars  1986,  en  partenariat
avec le contrat de Pays Cen
tre  Ardèche,  qui  lance  les 
bibliothèques  relais  sur  les 
cantons  de  Privas  et  Saint
Pierreville. La commune sai
sit alors l’occasion et deman
de  des  subventions  au  Dé
partement, pour les travaux, 
le mobilier étant financé par 
l’État. La gestion est confiée 

à des bénévoles formés par 
la  bibliothèque  centrale  de 
prêt. La commune en confie 
ensuite  la gestion au Foyer 
des  jeunes,  tout  en  conser
vant des bénévoles. En 2007,
la bibliothèque est déplacée 
au sein de l’école, dans une 
salle  au  rezdechaussée, 
mais  la  création  d’une  6e

classe à l’école oblige la bi
bliothèque à se déplacer une
nouvelle fois.

Une cinquantaine 
d’adhérents

En 2009, elle se retrouve à la
salle JeanMoulin,  jusqu’en 
2012.  Après  la  destruction
du lavoir, la commune déci
de  alors  d’implanter  la  bi
bliothèque  sur  ce  lieu,  au 
cœur  du  village.  Elle  est 
inaugurée  le  28  juin  2012. 

Aujourd’hui, la bibliothèque 
compte  une  cinquantaine
d’adhérents,  sans  compter 
les  scolaires  et  les  séances 
lectures faites par les béné
voles à la maison d’assistan
tes  maternelles.  Deux  per
manences  de  deux  heures, 
les lundis et jeudis, sont as
surées.  Malgré  tous  ces 
changements  de  lieux,  de 
gestionnaires,  des  bénévo
les  qui  sont  partis,  d’autres 
qui sont arrivés, la bibliothè
que est aujourd’hui un  lieu 
de  vie  et  d’échange.  C’est 
avec fierté que tous fêteront 
ce trentième anniversaire et 
en profiteront pour dévoiler 
son nom. Parmi le public, on 
devrait compter ceux qui ont
contribué à sa naissance, en 
1986,  mais  aussi  les  habi
tants attendus nombreux.

Brigitte DUMAS
Les bénévoles préparent une réception pour le 30e anniversaire de la 
bibliothèque. L’occasion de donner un nom au lieu. 

FLAVIAC | 

La bibliothèque va fêter ses 30 ans

SAINTJULIENDUGUA
Le multiservices a rouvert

Ü Anne et Hervé Blanchetière, les nouveaux gérants du 
multiservices, accueillent les habitants dans le commerce 
alimentaire du centre du bourg. Il est ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 14heures et de 17 à 19heures le 
samedi de 8 h 30 à midi et le dimanche de 9 à 11 heures. Le 
pain frais vient de la boulangerie Moula de Saint-Pierreville.

ÉCHO DU COMMERCE
A rts et Mémoire a fait sa

rentrée  cette  semaine,
avec le retour des meuniers
le  mardi  au  moulin  de  la
Pataudée, et la reprise des
cours de gymnastique dou
ce au fabricou, le mercredi
soir,  de  18 h 30  à  19 h 30,
avec une nouvelle interve
nante.

L’association est en pleine
préparation  des  journées
du  patrimoine,  les  17  et
18  septembre.  L’occasion
de proposer l’ouverture du
moulin au public, le samedi
aprèsmidi  et  le  dimanche
de 10 à 18 heures. La saison
démarre fort, même si l’été,
Arts et mémoire était bien
active avec le videgreniers
de  juillet  et  la  randonnée
de la Jaubernie en août.

Le  grand  projet  de  cette

saison  sera  la  réalisation
d’un film sur  le moulin, sa
rénovation, pour une émis
sion télévisée.

L’association
contactée par TF1

« Ce n’est qu’un projet, ex
plique  le  président,  Roger
Sartre : le film est en cours
de  montage,  nous  avons
été  contactés par  la direc
tion des promotions de TF1
et nous préparons aussi un
petit  livret  sur  le  moulin.
Un groupe de travail a été
mis en place pour ces pro
jets. »

Le  22  octobre,  l’associa
tion  proposera  sa  soirée
traditionnelle  avec  du
théâtre et une pièce sur le
thème des moulins, cela va
de soi !

L’association, en pleine préparation des journées du patrimoine, travaille aussi à un film sur la rénovation du 
moulin de la Pataudée.

COUX | 

Arts et mémoire va réaliser un film sur le moulin

Les  volontaires  bénévoles
de la onzième édition du

festival les Musicales au Fi
val  ont  le  sourire.  Réunis
vendredi pour dresser le bi
lan de cette édition, ils ont
tiré  la  satisfaction  d’un  fa
buleux travail d’équipe, qui
s’est révélé pour tous les vo
lontaires  locaux  engagés
dans la logistique, l’accueil,
la restauration.

En  tout,  650  entrées  ont
récompensé  leurs  efforts.
L’équipe de volontaires qui
a  organisé  le  festival  s’est
dite  «heureuse  d’avoir  of
fert  ces grands moments à
un  public  qui,  par  sa  pré
sence et sa satisfaction, [lui]
a montré, en quelque sorte,
sa  reconnaissance  ce  qui
compense largement les ef
forts fournis.»

Pour  les  cinq  concerts,  le

temple du Fival a offert aux
musiciens  un  espace  qui
leur  a  permis  d’exprimer
toute  leur  classe.  Les  trois
concerts de musique classi
que  ont  permis  d’entendre
de grandes pièces du réper
toire  avec  des  sonates  de
Beethoven,  Mozart,  Bra
hms, Boellmann et Debussy
et des quintettes pour piano
et  vents  de  Mozart  et
Beethoven. 

Le temple du Fival :
« un espace de 
qualité pour les 
musiciens »

Le  spectacle  “Une  femme
en  guerre”,  offert  par  Ma
rieChristine  Barrault  et
Hugues Leclère, autour de
beaux  textes  littéraires  sur
les femmes et la guerre de
1418 et de morceaux com

posés alors par des femmes
a été de toute beauté tandis
que le groupe Klezmer No
va a fait entendre une musi
que  contemporaine  qui  a
attiré  plus  de  150  specta
teurs.

« Le temple du Fival s’est
montré encore une fois es
pace de qualité pour toutes
les  musiques »,  saluent  les
organisateurs. 

Ce succès, dans lequel  la
municipalité  de  Saint
ÉtiennedeSerre  et  les
autres collectivités ont pris
leur part, mais aussi les do
nateurs privés, entreprises,
commerces et particuliers, a
permis  d’atteindre  l’équili
bre financer du festival. Un
bilan  qui  permet  d’envisa
ger avec confiance  la dou
zième  édition  des  Musica
les.

Les concerts de musique donnés dans le temple du Fival ont été un 
succès. 

SAINTETIENNEDESERRE | 

Musicales du Fival : 650 spectateurs au rendezvous

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT
Les sapeurs-pompiers s’entraînent

Ü Vendredi soir, à Saint-Sauveur, se déroulait la manœuvre 
mensuelle des sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de 
secours. Dix-huit sapeurs participaient à l'exercice de maintien
des acquis, avec incendie urbain et exercice d'épuisement. 
Objectif : préparer les éventuels épisodes cévenols du mois 
d'octobre, ou confronter les équipiers à une simulation de fuite
de gaz avec accès par échelle à crochets. Une manoeuvre qui
a été complétée par un secours à personne sur sapeur-pom-
pier électrisé. 

LOCALE EXPRESS

LA BOUTIQUE

boutique.ledauphine.com

RETROUVEZ
« 70 ANS D’HISTOIRES EXTRAORDINAIRES »

SUR LA
BOUTIQUE
EN LIGNE
DU
DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

Toutes les parutions,
les abonnements,

les promotions sont sur
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Le club ASO handball com
mence  sa  saison dès cette

semaine avec  les entraîne
ments étalés sur différents cré
neaux horaires pour chaque 
niveau.

Au total, ce sont sept groupes
qui,  suivant  l’âge des  licen
ciés,  joueront  les matches 
de handball aux couleurs de 
l’association  sportive olliéroi
se. Le président du club, Rudy,
était présent lors du forum des 
associations de SaintSau
veur, samedi, afin de présen
ter son équipe encadrante de 
cette nouvelle saison ainsi que
les horaires d’entraînements 
au gymnase intercommunal.

Au programme donc : le ba
byhand (année 2011) se réu
nira pour une approche avec 
le ballon le samedi de 11 heu

res à midi, un groupe de mini
hand  (années 20102009
2008)  s’entraînera  lui aussi 
aux mêmes horaires que  les 
plus petits avec Cindy. Les 
moins de  12 ans mixte (années
200720062005) se retrouve
ront autour de Benjamin  le 
mercredi de 15 h 30 à 17 heu
res. Les moins de   14 ans ( an
nées 200520042003)  seront 
le mardi, de 18 heures à 
19 h 30, avec Jérôme pour  la 
préparation des matches. Les 
moins de   16 féminin ( années 
200320022001) se retrouve
ront avec Rudy le vendredi , de
19 h 30 à 21 heures. Les seniors
masculins (année 1999 et plus)
auront, quant à eux, deux en
traînements par semaine avec 
Benjamin, à savoir le mardi, de
19 h 30 à 20 h 30, et pour la pré

paration des matches du 
weekend,  le vendredi, de 
21 heures à 22 h 30. L’équipe 
des loisirs (année 1999 et plus) 
seraavec Joëlle le mardi soir, 
de 20 h 30 à 22 heures. 

Tous  les  supporters des
Oranges  seront prochaine
ment avisés des matches, dès 
que le planning de la fédéra
tion sera communiqué afin de 
partager de bons moments 
sportifs avec  les différentes 
équipes.  Il  reste des places 
pour les handballeursses qui 
n’auraient pas eu le temps de 
venir  s’inscrire  samedi, pour 
cela il suffit de se rapprocher 
des coaches lors des différents 
entraînements.

Contact secrétaire du club  : 
Cindy au 06 37 66 94 25.

Lors du forum des associations, Rudy, Rémi et Benjamin ont accueilli 
les nouveaux licenciés sous l’œil avisé de Jacques (ancien dirigeant 
de l’ASO Handball).

LES OLLIÈRESSUREYRIEUX | 

Nouvelle saison pour l’ASO handball

Samedi  après  midi,  au
gymnase de l’Eyrieux, se

déroulait le forum des asso
ciations. Les visiteurs ont pu
y découvrir toute la diversi
té de l’offre locale. Qu’elles
soient  spécialisées  dans
une  discipline  sportive,  un
art, un loisir, ou qu’elles vi
sent à créer du lien social à
travers des rencontres, des
soirées  ou  des  weekends
conviviaux,  la  plupart  des
associations,  rouages  es
sentiels du quotidien rural,
y étaient représentées. Ain
si, de 14 à 18 heures, les bé
névoles  et  les  passionnés
qui  animent  ces  associa
tions ont renseigné les visi
teurs  et  proposé  diverses
démonstrations  au  gymna
se de l’Eyrieux. De quoi fai
re  le  plein  d’activités  pour
l’année. Le tir à l’arc a fait l’objet de nombreuses demandes. À droite, Lætitia Serre, président de la Capca, a fait un tour dans les allées.

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT | 

Le plein d’activités au forum des associations

Gospel, escalade… Les associations étaient nombreuses au forum. De quoi faire le plein d’activités pour la rentrée.

Une nouvelle exposition inaugurée 
au Manouiller

Ü Samedi matin, à partir de 11 heures, se déroulait, dans la 
salle exposition du Manouiller, l’inauguration de l’exposition de
peintures gravures et poteries proposées avec cinq artistes 
féminines locales. Joëlle Chabal, Josette Maréchal, Juliette 
Moula, Michelle Novak, et Liliane Serre proposent ainsi de 
découvrir leurs œuvres au 19 rue des Écoles du 10 au 
18  septembre. Les élus et le maire ont participé au vernissage
de l’exposition qui durera toute la semaine. La salle d’exposi-
tion située à côté de la salle de spectacle dans les bâtiments 
de l’ancienne mairie sera ouverte au public du lundi au 
vendredi à partir de 15 heures et jusqu’à 18 heures. Le 
week-end se terminera par deux journées d’ouverture non-
stop durant lesquelles les amateurs d’art pourront visiter 
l’exposition de 10 heures à 18 heures.

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT
Un nouveau cours de danse orientale
Ü Pour la saison 2016-2017, de l'envoûtante danse du ventre 
égyptienne aux traditionnelles danses berbères, il sera possi-
ble de découvrir toutes les techniques de danse orientale avec
l'association al Baida. En effet, Aïcha Belhame, après une 
paus d'un an, propose une reprise des cours pour les adultes 
et enfants au gymnase de l'Eyrieux à Saint-Sauveur-de-Mon-
tagut. La rentrée se fera aujourd’hui pour les enfants jusqu'à 
12 ans avec des cours de 16 h 30 à 18 h 30. Les adolescents et
adultes débuteront, quant à eux, le samedi 17 septembre à 
partir de 10 heures jusqu'à 12 h 30.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
FREYSSENET
Ü Paroisse
Messe samedi 17 septembre 
à   15  h.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Associations 
serendipity
Aujourd’hui, salle des fêtes de la 
barnaude, de 19 h à 21 h, séanc-
es d’essais gratuites : de 19 h à 
20 h pilates, de 20 h à 21 h 
Qigong. Ces séances se déroule-
ront dans la Salle du Bas.
Ü Fête des Pressailles
Samedi 17 septembre, à 18 h, 
dégustation de vin. Dimanche 18 
au parc à 9 h : vendanges, mar-
ché, repas, pressailles, anima-
tions, concerts proposés par la 
Sauvegarde.
Ü Église protestante 
Ouvèze-Payre
Dimanche 18 septembre, culte au 
temple, à 10 h.
Ü Vide-greniers et 
dressings
Dimanche 2 octobre, au parc 
Emile Planet, à partir de 7 h, 
organisé par la caverne d’Ali 
baba.

SAINTPRIEST
Ü Marche nordique et 
course à pied
Aujourd’hui, stade Belon, de 9h30 
à 11h, ouverte à tous. ASL Saint-
Priest tél. 06 83 91 62 90.
Ü Concours de 
pétanques
Samedi 17 septembre, à 14 h, le 
concours de pétanque en dou-
blette se déroulera salle Récré. Il 
sera suivi d’une paëlla géante à 
12€ la part à partir de 19 h tou-
jours salle Récré. Réservations au 
06 82 97 68 19 (Sylvain C).
Ü Danse libre
Reprise des cours mardi 20 sep-
tembre, salle du Charray, à 18 h. 
Tél. 06 33 70 39 29 - tarifs 15 € 
l’inscription et 40 € le trimestre.

LES OLLIÈRES
SUREYRIEUX
Ü Reprise de la danse 
country
Lundi 19, lundi 26 septembre, de 
16 h à 17 h 30, salle polyvalente 
du Tissage. Activité organisée par 
l’UNRPA Ensemble et solidaires.
Ü PLU
Vendredi 23 septembre, réunion 
publique à 18h30 à la salle poly-
valente du Tissage pour le PLU.
Ü Atelier “Favoriser 
l’autonomie de l’enfant”
Samedi 24 septembre, de 9 h 30 à 
12 h 30 au Pôle petite enfance. 
Inscription indispensable au 
moins une semaine à l’avance 
auprès du RAM 04 75 64 69 57 
ou de la crèche 04 75 29 80 71.

Ü L’UNRPA
Jeudi 29 septembre, ensemble et 
Solidaires se donne rendez-vous 
pour l’après-midi détente le 
jeudi 29 dès 14 h 30 à la salle du 
Tissage.

LE CHEYLARD
Ü Permanence de Pascal 
Terrasse
Mercredi 21 septembre,
à 10 h, le député Pascal Terrasse 
tiendra sa permanence à la 
mairie.
Ü Banquet des 50 ans
Samedi 24 septembre,
à 19 h, au restaurant la Remise à 
Dornas. Inscription directement 
auprès du restaurant au 
04 75 29 72 24
ou 06 87 75 96 27.

SAINTAGRÈVE
Ü Arrêt des bus
À compter du 1er octobre, l’arrêt 
des cars pour les lignes Saint-
Agrève/Tournon et Saint-Agrève/
Saint-Étienne se situera place de 
Verdun.
Ü Le centre socioculturel
Vient d’intégrer ses nouveaux 
locaux. L’accueil se fait de donc 
de nouveau au 4, place Verdun. 
Accueil téléphonique
au 04 75 30 26 60.

SAINTBASILE
Ü Expo au Marie Café
Jusqu’au 28 octobre, au Marie 
Café de Lapras, Chantale Hubert 
expose des sculptures, tableaux, 
terres cuites, grés émaillés ou 
patinés.

SAINTMARTIN
DEVALAMAS
Ü Permanences du 
secours catholique
Vendredi 16 septembre, ven-
dredi 7, jeudi 20 octobre, à la 
mairie annexe, de 14 h 15 à 
17 h 30, accueil convivial ouvert à 
tous. Vestiaire/vaisselle ouvert le 
mardi après-midi (gratuit).

DÉSAIGNES
Ü Théâtre
L’Atelier théâtre présente “Chick-
en Paradisio”, samedi 24 sep-
tembre, à la salle polyvalente du 
château, à 20 heures. Participa-
tion libre.

LAMASTRE
Ü Société de pêche
L’AAPPMA de Lamastre propose 
pour clôturer la saison, une 
matinée montage de mouches, 
samedi 17 septembre, à partir de 
9 heures, suivie d’une petite 
réunion ouverte à tous et d’un 
barbecue au bord du No-Kill. 
S’inscrire au plus tôt auprès des 
responsables.
Ü Don du sang
Vendredi 23 septembre, à l’hôpi-
tal, de 15 heures à 18 h 30.

On  n'y  pense  plus  assez.
Depuis 1936,  la commu

ne  des  Ollières  s'appelle 
“sur Eyrieux”, pour la diffé
rencier d'une commune sa
voyarde  appelée  aussi  Les 
Ollières. C'est que les Ollié
rois  doivent  tout,  ou  pres
que, à l'Eyrieux. Il fut long
temps la limite des Ollières 
avec  Pranles,  et  il    sépare 
toujours le village de Saint
MicheldeChabrillanoux et 
de  SaintVincentdeDur
fort. Longtemps, il irrigua les
prairies, et plus récemment 
les  pêcheraies.  Certes,  ce 
n'est pas un voisin commo
de. Demandez aux gens qui 
se souviennent de la crue de
1963, ils  en parlent encore...
Mais ce fut aussi lui qui ali
menta les moulins à blé, puis
les  usines.  La  maison  Fou

geirol  utilisa  longtemps  sa 
force directement, avant de 
la convertir en énergie élec
trique,  pour  ellemême  et 
pour le village. Aujourd'hui, 
il  alimente  encore  les  cen
trales  hydroélectriques  tout 
au long de son cours. 

Les17  et  18  septembre,
pour les Journées européen
nes du patrimoine, l'associa
tion  Patrimoine  olliérois  a 
décidé  de  lui  rendre  hom
mage de la façon la plus sim
ple qui soit : en allant visiter 
les deux centrales de la com
mune,  au  Tissage  et  à  la 
Rampe  Rouge.  Les  détails 
seront donnés par la presse 
et  par  des  flyers  chez  les 
commerçants. Ce sera aussi 
l'occasion, pour ceux qui ne 
l'ont pas encore fait, d'adhé
rer ou de réadhérer.  Les anciennes usines Fougeirol et leur cheminée témoignent de l’héritage de l’Eyrieux. Photo Michel RIOU

Hommage à l’Eyrieux 
pour les Journées européennes du patrimoine 
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Ensemble et solidaires : bientôt une 
section privadoise ?
Ü Réunie dernièrement à Privas, la fédération de l’Ardèche 
d’Ensemble et solidaires, sous l’égide de sa présidente, Mi-
chèle Clémenceau, a fixé ses objectifs. Parmi eux : la recher-
che de nouveaux adhérents. « Actuellement nous sommes 
près de 7 800 adhérents et notre objectif sur les trois années à
venir est de passer à plus de 8 000 », a souligné Michèle 
Clémenceau. La fédération souhaite aussi créer « au moins 
deux sections supplémentaires », dont celle de Privas, qui a 
fermé il y a plusieurs années. « C’est un vrai challenge, mais 
avec une équipe soudée telle que la nôtre, il est possible de 
réaliser cet objectif. D’ailleurs un rendez-vous est prévu avec 
le maire de Privas, Michel Valla, dans le courant du mois de 
septembre », a précisé la présidente.

LOCALE EXPRESS

VEYRAS
La Ragaissa reprend ses activités dédiées 
à l’occitan 
Ü Depuis le 7 septembre, les soirées mensuelles tous les 
premiers mercredis du mois, à partir de 20 h 30, salle du haut,
mairie de Veyras. À compter du 6 octobre, les cours hebdoma-
daires auront lieu tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de
17 h 30 à 19 heures. Ils seront dispensés par un professeur 
agréé par l’IEO (institut d’études occitanes), salle du bas, 
mairie de Veyras. Coût global : 80 €. Séance d’essai possible.
Inscription sur place.

COUX
Les cyclos-sportifs en famille

Ü La traditionnelle journée familiale des cyclos-sportifs 
couxois s’est déroulée dimanche à Boucieu-Le-Roi, dans le 
Nord-Ardèche. En effet, pour changer un peu de la bicyclette, 
les amis du président, Jérôme Quintana, ont pratiqué le 
vélorail dans les gorges du Doux. Sur un parcours de 12 kilo-
mètres empruntant la ligne historique du chemin de fer du 
Vivarais construite en 1891, entre la gare de Boucieu à la halte
de Troyes, ils ont pu découvrir les ponts, viaducs et autres 
tunnels, sans oublier bien évidemment les magnifiques pay-
sages.

SPORTS EXPRESS

La  compagnie  des  ar
chers  d’Eyrieux  aux

Serres,  association  ollié
roise  affiliée  à  la  fédéra
tion française de tir à l’arc,
entame sa nouvelle saison
20162017,  dès  vendredi
soir,  au  boulodrome  du
Tissage,   pour   le   plus
grand des plaisirs des ad
hérents.

Les  séances  d’entraîne
ment  commenceront  à
18 h 30  pour  les  plus  jeu
nes, encadrées et dirigées
par  le  président  Lucien,
secondé  par  Stéphane,
François ou bien Denis.

Succès du concours 
amical à Lablachère

Les  archers  adultes  pour
r o n t   s ’ e n t r a î n e r   d è s
20 heures  afin  de  passer
un bon moment mais aussi

préparer  les  parcours  3D
  en extérieur ou en salle  
qui  se  jouent  sur d’autres
sites  et  organisés  par  les
clubs régionaux ou voisins
tout  au  long  de  l’année.
C’est ce qui a permis à six
des archers du club d’aller,
dimanche  dernier,  à  La
blachère (Sud Ardèche), et
de  s’affronter  entre  licen
ciés  lors  d’un  concours
amical.  Ce  fut  une  belle
journée  ensoleillée  et  les
participants  olliérois  ont
tous été primés, dans dif
férentes catégories, début
d’une saison prometteuse.

Pour  ceux  qui  souhaite
raient s’initier ou rejoindre
le club, il suffit de prendre
contact avec ses membres,
le vendredi soir, au boulo
drome du Tissage aux Ol
lièressurEyrieux.

Les vétérans n’ont pas attendu la reprise des cours pour participer à un concours amical en extérieur le 
week-end dernier.

LES OLLIÈRESSUREYRIEUX | 

Le club de tir à l’arc reprend ses cours vendredi

Dans sa séance lundi soir,
le conseil municipal a va

lidé  l’application  de  la  loi
Grenelle  à  compter  du
1er janvier 2017, dans le ca
dre du Plan local d’urbanis
me.  Il  valide  également  la
modification  des  tarifs  des
visites  médicales  pour  le
personnel  communal  dans
le  cadre  de  la  convention
avec le centre de gestion de
l’Ardèche. Les élus ont en
suite  validé  le  principe
d’installation d’un commer
ce ambulant deux soirs par
semaine, sur la place d’On
claire.  Il  s’agit  de  Marie
Chossy, présente lundi, ve

nue expliquer son concept.
Elle proposera les lundis et
jeudis soirs de la petite res
tauration  rapide  dans  son
camion  “La  paysanne  rit”.
Les élus ont accepté sa pro
position d’installation et ont
fixé la redevance d’occupa
tion du domaine public.

Pour le maire, « il s’agit là
d’une bonne nouvelle pour
notre  village,  pas  de  con
currence avec le restaurant
puisqu’il est fermé ces deux
soirslà, cette activité com
plète la venue deux fois par
mois  au  même  endroit
d’une coiffeuse ».

Brigitte DUMAS
Les élus se sont réjouis de l’installation d’un camion de restauration, deux soirs par semaine, sur la place 
d’Onclaire.

COUX | 

Les élus valident la venue d’un commerce
ambulant dans la commune

Samedi 17 septembre  les
associations Les amis de

SaintPierreville  et  Bou
quin et boutures en Boutiè
res  proposent  deux  visites
guidées,  à  l’occasion  des
Journées  européennes  du
patrimoine.

Causerie et visite au menu
À 14 heures, dans le jardin
de la cure, une causerie est
tout  d’abord  organisée,
avec  Louise  Joue,  auteure
et spécialiste des jardins du
Sud de la France.

À 16 heures, Alain Marti
not,  professeur  d’histoire,
fera  visiter  et  découvrir
l’église  de  SaintPierre
ville.

Le jardin de la Cure attenant à l’église, qui se visitera aussi samedi, est 
un lieu particulièrement soigné et entretenu par l’association Bouquins 
et boutures en Boutières.

SAINTPIERREVILLE | 

Visites guidées pour
les Journées du patrimoine

L’association  Moulins  et
moulinages propose, di

manche aprèsmidi, trois vi
sites guidées du moulinage 
de la Neuve, place Marie Gi
raud à 14,15 et 16 heures. Un
accès partiel aux personnes 

à mobilité réduite est prévu. 
Ces visites seront suivies, à 
17 heures, d’un pot de l’ami
tié offert par la municipalité.

Renseignements au 
04  75  65  69  70.

Un nombreux public avait profité des Journées du patrimoine 2015 
pour visiter le moulinage de la Neuve.

MARCOLSLESEAUX | 

Visites guidées au
moulinage de la Neuve

C’est exceptionnel dans la
durée. Francis Ranc, ori

ginaire de la commune, don
ne son sang depuis des dé
cennies.  Il  le  dit  luimême : 
donner son sang, c’est pour 
sauver  des  vies.  Lors  de  la 
dernière  collecte  organisée 
aux Ollières par l’association 
des donneurs de sang de la 
vallée  de  l’Eyrieux,  André 
Chazal, son président, ne ca
chait pas son enthousiasme. 
Pour Francis Ranc, le don du 
sang est naturel, surtout que 
les  besoins  sont  importants. 
Aussi, ce 110e don a été salué
avec  respect de  cet homme 
humble en présence d’André
Chazal et de Maryse Ribier, 
trésorière de  l’association et 
de l’union départementale.

Francis Ranc, au premier plan, entouré d’André Chazal et de Maryse 
Ribier.

GLUIRAS  | 

Francis Ranc honoré pour 
son 110e don du sang

L’équipe  d’animatrices
du club de gymnastique

volontaire s’est étoffée cette
saison avec les arrivées de 
Carine Augusto (notre édi
tion  du  10  septembre)  et 
Delphine  Exbalin.  Cette 
dernière, formée par Marie
Hélène Guérin, comme Ca
rine, a obtenu  l’an dernier 
son certificat d’activité pro
fessionnelle option loisirs et 
sports puis a poursuivi son 
apprentissage en alternan
ce. Et elle ne compte pas en
rester  là  car  elle  entend 
bien s’initier à la gym Pila
tes  pour  l’enseigner.  Cette 
saison, elle enseigne la gym
tonique le lundi de 18 heu
res  à  19 h 15,  mais  égale

ment à la MJC de Privas.
Âgée de 30 ans, Delphine

Exbalin  pratique  égale
ment le badminton à Mon
télimar et exerce  le métier 
de rédactrice territoriale au 
syndicat des eaux du bassin
de Privas (SEBP).

Delphine Exbalin complète 
l’équipe de la gym volontaire.

VEYRAS | 

Une nouvelle
animatrice à la gym

INFOS PRATIQUES
FLAVIAC
Ü Anniversaire de la 
bibliothèque
Vendredi 16 septembre, à 18 h 30, 
à la bibliothèque.
Ü Forum du foyer des 
jeunes
Samedi 17 septembre, à partir de 
14 h, présentation des activités, 
suivi des 50 ans du FJEP place de 
l’Église, animations, buvette, 
concert.
Ü Messe
Dimanche 18 septembre, à 9 h.

FREYSSENET
Ü Paroisse
Messe, samedi 17 septembre, 
à 15 h.

LES OLLIÈRESSUR
EYRIEUX
Ü Journées européennes 
du patrimoine
Samedi, 15 h à la gare, pour aller 
visiter la centrale électrique de la 
rampe rouge. Dimanche, 15 h à la 
salle polyvalente, pour visiter la 
centrale électrique du Tissage.
Ü Reprise de la danse 
country
Lundi 19 et lundi 26 septembre, 
de 16 h à 17 h 30, salle polyva-
lente du Tissage. Activité organi-
sée par l’UNRPA Ensemble et 
solidaires.
Ü PLU
Vendredi 23 septembre, réunion 
publique à 18h30 à la salle poly-
valente du Tissage.
Ü Atelier “Favoriser 
l’autonomie de l’enfant”
Samedi 24 septembre, de 9 h 30 à 
12 h 30 au Pôle petite enfance. 
Inscription indispensable au 
moins une semaine à l’avance 
auprès du RAM 04 75 64 69 57 
ou de la crèche 04 75 29 80 71.
Ü Match coupe de France
Samedi 24 septembre, les séniors 
garçon ASO Handball reçoivent 
Romans à 20h30 au gymnase de 
l’Eyrieux.
Ü UNRPA
Jeudi 29 septembre, Ensemble et 
solidaires donne rendez-vous 

pour l’après-midi détente dès 
14h30 à la salle du Tissage.

SAINTJULIENEN
SAINTALBAN
Ü Fête des pressailles
Samedi 17 septembre, à 18 h, 
dégustation de vin. Dimanche 18 
au parc à 9 h : vendanges, mar-
ché, repas, pressailles, anima-
tions, concerts proposés par la 
Sauvegarde.
Ü Église protestante 
Ouvèze-Payre
Dimanche 18 septembre, culte au 
temple, à 10 h.
Ü Assemblée générale de 
l’amicale laïque
Lundi 26 septembre, à l’école, 
à  20 h 30.
Ü Vide-greniers et 
dressings
Dimanche 2 octobre, au parc 
Emile-Planet, à partir de 7 h, 
organisé par la caverne d’Ali 
baba.

SAINTPRIEST
Ü Marche nordique et 
course à pied.
Aujourd’hui, stade Belon, même 
horaires que l’an passé. Une 
nouvelle séance de marche 
nordique le mercredi de 9 h 30 à 
11 h, ouverte à tous. 
Tél.  06 83 91 62 90.
Ü Concours de pétanque
Samedi 17 septembre, à 14 h, le 
concours de pétanque en dou-
blette se déroulera salle Récré. Il 
sera suivi d’une paella géante à 
12€ la part, à partir de 19h tou-
jours, salle Récré. Réservations 
au 06 82 97 68 19 (Sylvain 
Chasson).
Ü Danse libre
Reprise des cours mardi 20 sep-
tembre, salle du Charray, à 18 h, 
renseignements au 
06 33 70 39 29. Tarifs : 15 € 
l’inscription et 40 € par trimestre.

VEYRAS
Ü Paroisse Saint-Jean du 
pays de Privas
Samedi 17 septembre, chapelle 
du Ruissol, messe à 18 h 30.
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Lundi  aprèsmidi,  quatre
pompiers du centre d’in

cendie  et  de  secours  de
SaintSauveur participaient
à  un  groupe  d’intervention
feu de forêt (GIFF) qui était
affecté à La Voulte. Les cen
tres  de  Cruas,  le  Teil,  Ver

Samedi, le foyer des jeunes,
désormais appelé Ouvèze

animations, fêtera ses 50 ans et
organisera son forum pour fai
re découvrir  ses activités. La 
journée se déroulera ainsi : fo
rum de 14 à 18 heures : pré
sentation des activités du 
foyer, présentation des nou
veaux animateurs, préins
criptions, exposition de photos
et articles de presse  sur  les 
50 ans du foyer des jeunes, ex
position des 30 ans de la biblio
thèque, jeux en bois, buvette, 
restauration sur place, de 18 à 
20 heures,  création du nou
veau logo signé Boris Bellier et
concert à 20 heures.

Une histoire remplie 
de temps forts

Le foyer des jeunes est né en 
1966 avec trois activités : dan
se folklorique, photo et ski. En 

1970, il s’installe au Gaucher 
jusqu’en 1980, le foyer conti
nue sa profession mais  fonc
tionne encore avec des béné
voles. En 1981 : inauguration 
du Mille club, salle où se dé
rouleront de nombreuses acti
vités, 1986, inauguration de la 
bibliothèque, 1991, il coorga
nise le Musicabrac avec Look 
emissaire, un festival rock qui 
accueillait des milliers de visi
teurs  sur un weekend. En 
1994,  rénovation des  locaux, 
1995,  création du  journal 
"l’Elan", 1996, il fête ses 30 ans
et les 10 ans de la bibliothè
que. Les animateurs  se  sont 
succédé : Monique Ferrier, 
Bernard Platz, Gisèle Falcon, 
Sandrine Rozmanowski, So
phie Raymond, Ingrid Lassen 
et depuis 2014, Marie Ferreira.
Les présidents aussi : René 
Malègue, François Chevalier, 

André Ferrand, Richard Gour
don, Dominique Weil, Franck 
Csorgei, Guy Romestaing, Vi
vie Chevalier, Geneviève Bar
ruyer, Fabrice Marchois et de
puis 2008, Véronique Icard. 

Tous ces gens ont contribué à
la vie du foyer qui a connu une
crise en 1987 avec la menace 
de suppression du poste d’ani
mateur qui a pu être  sauvé 
grâce à  l’action de  tous. Ce 
weekend sera celui de la fête 
et du souvenir, avec tous ceux 
qui ont contribué à ces 50 an
nées d’existence, à  ceux qui 
veulent être acteurs de  la 
structure. Aujourd’hui,  il  a 
changé de nom, il est cofinan
cé par le village de SaintJu
lien mais l’objectif reste identi
que :  faire vivre le village,  la 
vallée, proposer des activités 
et accueillir la jeunesse.

Brigitte DUMAS
Samedi, les foyer des jeunes fête ses 50 ans avec Marie, directrice, et 
Véronique, présidente depuis 8 ans.

FLAVIAC | 

Ouvèze animations fait son forum et son anniversaire

nouxenVivarais,  Privas  et
SaintSauveur étaient com
mandés par le lieutenant Jé
rôme  Alcazar,  secondé  par
le lieutenant Michel Moyon.
Le  groupe  d’une  vingtaine
d’hommes s’est d’abord re
trouvé au centre d’incendie

et de  secours de La Voulte
pour un inventaire complet
des véhicules et une courte
manœuvre. Le groupe s’est
ensuite  dirigé  vers  Char
messurRhône, avant d’être
engagé  pour  une  interven
tion sur un feu à Boulieulès

Annonay.  L’incendie  a  été
traité toute la nuit. Aidés sur
place par les nombreux cen
tres des environs et un GIFF
nord, les Montagutiens, qui
ont  travaillé  toute  la  nuit 
sans  relâche  ont  réintégré
leur  centre,  mardi  vers  13

heures  après  24  heures  de
présence sur le terrain.

Ce GIFF était aussi le der
nier réalisé par le capitaine
Christian Grillot qui partira
en  retraite  en  novembre.
Les  moyens  aériens  ainsi 
que le travail continu

Ils sont intervenus à Charmes-sur-Rhône puis ont été appelés sur la commune de Boulieu-lès-Annonay.

Des pompiers montagutiens en intervention feu de forêt

FLAVIAC
Une conférence de Georges Naud, demain
Ü Dans le cadre des 30 ans de la bibliothèque et des 50 ans 
du foyer des jeunes, une conférence est organisée à la salle 
des associations, à 20 h 30, sur le thème "Flaviac, entre 
montagnes, mers et volcans". Entrée gratuite. Juste avant, les
bénévoles de la bibliothèque organisent avec la mairie une 
réception pour l’anniversaire de la bibliothèque installée de-
puis quatre ans au cœur du village.

SAINTJULIENENSAINTALBAN
Les Pressailles, c’est ce week-end

Ü La Sauvegarde organise ce week-end ses traditionnelles 
pressailles. Il s’agit de la 9e édition. Elles débuteront demain 
matin avec la participation de quatre classes de l’école, dans 
les vignobles près de la chapelle si le temps le permet. À midi,
responsables, écoliers et membres du club de l’UNRPA se 
retrouveront pour un pique-nique commun inter-génération-
nel. Samedi, à partir de 17 heures, dégustation de vin sur fond
musical et rencontre avec les producteurs locaux, chez 
Claude Perrolaz, au quartier. Dimanche, vendanges comme 
autrefois à partir de 10 heures sur les côteaux, tandis que le 
parc Émile Planet s’animera peu à peu avec son marché 
d’artisans et producteurs à partir de 9 heures avec concours 
de pétanque. À midi, repas du terroir, pétanque doublettes à 
14 h 30, pressailles, animations pour enfants, démonstra-
tions, concerts avec Souskail et Tout Eddy.

LOCALE EXPRESS

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT
Visite de la Drôme gourmande pour les 
membres d’Ensemble et solidaires

Ü Mardi matin, 36 membres de l’association Ensemble et 
solidaires de Saint-Sauveur-de-Montagut participaient à la 
sortie gourmande dans la Drôme, prenant la direction de 
Mours-Saint-Eusèbe. Le programme était alléchant et person-
ne n’a été déçu par les dégustations proposées tout au long de
la journée. Après avoir appris la fabrication des ravioles de la 
Mère Maury, la visite s’est poursuivie par une découverte de la
ferme des Payres où le propriétaire a expliqué le gavage de 
ses oies. La visite terminée, une autre dégustation de produits
du terroir a suivi, avec une fricassée de carcasse d’oie, de 
rillettes d’oie, de foie gras d’oie, et s’est terminée par un repas
à la ferme. La sortie s’est conclue par la visite d’une trufficultu-
re avec explications relatives à l’implantation du mycélium au 
pied des chênes, qui permet d’obtenir des truffes. Une derniè-
re dégustation de beurre truffé, puis retour vers l’Ardèche.

INFOS PRATIQUES
FLAVIAC
Ü Anniversaire de la 
bibliothèque
Demain, à 18 h 30, à la biblio-
thèque.
Ü Forum du foyer
 des jeunes
Samedi, à partir de 14 h, présen-
tation des activités, suivi des 
50 ans du FJEP place de l’Église, 
animations, buvette, concert.
Ü Messe
Dimanche, à 9 h.

FREYSSENET
Ü Paroisse
Messe, samedi, à 15 h.

LES OLLIÈRESSUR
EYRIEUX
Ü Journées européennes 
du patrimone
Samedi, à 15 h à la gare, pour 
aller visiter la centrale électrique 
de la rampe rouge. Dimanche, à 
15 h à la salle polyvalente pour 
visiter la centrale électrique du 
Tissage.
Ü Reprise de la danse 
country
Les lundis 19 et 26 septembre, de 
16 h à 17 h 30, salle polyvalente 
du Tissage. Activité organisée par 
l’UNRPA Ensemble et solidaires.
Ü Réunion sur le plan 
local d’urbanisme
Vendredi 23 septembre, réunion 
publique à 18 h 30 à la salle 
polyvalente du Tissage.

PRANLES
Ü Inscriptions pour le 

catéchisme
Samedi, reprise du catéchisme. 
Le dernier mercredi du mois, de 
13 h 30 à 15 h, salle du presby-
tère. Inscriptions à la Maison 
paroissiale à Privas, rue Croix du 
Roure, le samedi 17 septembre de 
10 h à midi.

SAINTJULIENEN
SAINTALBAN
Ü Fête des pressailles
Samedi, à 18 h, dégustation de 
vin. Dimanche au parc à 9 h : 
vendanges, marché, repas, 
pressailles, animations, concerts 
proposés par la Sauvegarde.
Ü Église protestante 
Ouvèze-Payre
Dimanche, culte au temple, à 
10 h.
Ü Assemblée générale de 
l’amicale laïque
Lundi 26 septembre, à l’école, à 
20 h 30.

SAINTPRIEST
Ü Concours de 
pétanques
Samedi 17 septembre, à 14 h, le 
concours de pétanque en dou-
blette se déroulera salle Récré. Il 
sera suivi d’une paella géante à 
12€ la part à partir de 19 h tou-
jours salle Récré. Réservations au 
tél. 06 82 97 68 19.

VEYRAS
Ü Paroisse Saint-Jean du 
pays de Privas
Samedi, chapelle du Ruisseau, 
messe à 18 h 30.

La première fête de la fra
ternité de l’Eyrieux aux

Serres se déroulera samedi
24  septembre.  L’idée  a
germé  dans  la  tête  de
quelques citoyens souhai
tant agir pour « mieux vi
vre  ensemble »  dans  ces
vallées. À la joie d’être en
semble,  se  mêlera  en  soi
rée  une  réflexion  sur  des
“projets  d’avenir  pour
mieux vivre dans nos val
lées”,  projets  auxquels
chacun sera appelé à par
ticiper.

Cette  première  fête  se
déroulera  donc  à  Saint
Sauveur.  Mais  dès  l’an
prochain,  elle  migrera
dans  l’une des communes
environnantes qui ont aus
si  participé  à  la  prépara
tion : Les Ollières, Gluiras,
SaintÉtiennedeSerre,
SaintPierreville,  Saint
Fortunat ou SaintMichel
deChabrillanoux.

Un programme 
ambitieux

À  11 heures :  Fraternité
d’un repas partagé, ou pi
quenique canadien. Cha
que participant est invité à
venir à la fête avec un plat
préparé par ses soins pour
quatre  personnes  maxi
mum (entrée salade, pizza,
charcuterie,  quiche,  vian
de  froide,  fromages,  des
serts…) ainsi qu’une bois
son.

Puis,  le  lieu  de  l’apéritif
permettra  de  faire  con
naissance et de rendre vi
site  aux  stands  préparés
par  des  associations  loca
les qui agissent pour la fra
ternité,  localement  ou  au
niveau mondial, et lire les
panneaux  présentant  les
“projets  d’avenir  pour
mieux vivre dans nos val

lée” et de pouvoir s’inscri
re  aux  associations.  Vers
12 h 30, ce sera le début du
r e p a s   j u s q u e   v e r s
14heures.  De  14 h 15  à
17 h 30, une aprèsmidi ré
créative  sera  animée  par
Natacha  Taurisson,  avec
pour  les  enfants  des  jeux
de cour du côté du terrain
de pétanque et au bord de
la  rivière,  animés  par  les
Scouts unionistes.

Une soirée autour d’une
scène ouverte, d’une 
vidéo et d’un débat

Sur le podium ensuite, une
scène ouverte sera propo
sée  avec  chant  “Dans  ma
vallée” de Laurent Cervel
lera  décédé  le  13  juillet
dernier par un groupe de
chanteurs, puis conte, dé
monstration  de  diabo
lo,”chanson  à  geste”  par
nos  anciens,  danse,  flash
mob  par  des  jeunes  des
écoles,  groupe  musical,
percussions  brésiliennes
avec  Sambass’cour…  Puis
c’est dans la salle munici
pale de La chemina que se
déroulera le reste de la soi
rée  à  partir  de  18 heures,
la  soirée  comprendra  es
sentiellement  le  visionna
ge de “la fraternité aujour
d’hui”,  présenté  par  son
réalisateur Patrice Forget,
puis la présentation par les
proposants  de  leurs  “pro
jets  d’avenir  pour  mieux
vivre  dans  nos  vallées”
(transport  fraternel,  jar
dins partagés, ateliercafé
culturel,  monnaie  locale,
les   r ichesses  col lect i 
ves, etc).

Il est encore possible de 
proposer d’autres projets en 
contactant James au 
06 07 56 66 00.

Le comité de préparation de la fête de la fraternité s’active avant la date de l’événement, le samedi 
24 septembre.

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT | 

La Journée de la fraternité se prépare

La chanson “Dans ma vallée”,
au cœur de l’événement

La chanson “Dans ma val
lée”,  du  compositeur

Laurent  Cervellera,  décé
dé le 13 juillet dernier, sera
au cœur des valeurs de cet
te journée.

Le thème de la fraternité
avait  inspiré  le  musicien 
lors de la composition de sa
chanson.

Le thème de l’eau lui te
nait aussi à cœur, car com
me il disait « on est tous un
peu frères quand on se bai
gne  dans  la  même  riviè
re ».  Et  quel  merveilleux 
symbole  de  la  vie  qui
s’écoule,  des  générations 

qui se succèdent : nos frè
res de l’amont (qui sont nos
ancêtres), et ceux de l’aval
(qui seront les générations
futures)…  Une  manière 
pour lui de rappeler que ce
qui  est  fait  en  amont,  le
bien ou  le mal, a  toujours
des  conséquences  pour
ceux de l’aval.

L’ a r t i s t e   s o u l i g n a i t
d’ailleurs  que  « c’est  très
naïf de le rappeler, mais la
planète tournera tellement
plus  rond quand  les hom
mes  comprendront  qu’ils
sont tous frères, d’où qu’ils
viennent ».

Le compositeur Laurent 
Cervellera est décédé le 13 juillet 
dernier.
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Après avoir participé au fo
rum  des  associations  au

début du mois, les responsa
bles de l’Université populaire
sont revenus à Privas présen
ter les multiples activités dé
veloppées  en  Centre  Ardè
che.

À partir de son siège histori
que aux Ollières, l’Université 
populaire rayonne désormais
sur de nombreuses  commu
nes de la communauté d’ag
glomération. Dans le hall du 
théâtre, l’équipe de Genviè
ve  Pellegrini  a  étalé  le  très 
large  éventail  de  plus  de 
trente  modules  qui  vont  de 
l’atelier  informatique  à  la 
construction de murs en pier
res  sèches,  en  passant  l’ap
prentissage  d’arts  délicats 

comme  la  calligraphie  et  la 
vannerie, avec en nouveauté 
la  découverte  de  sciences 
médicinales  telles  que  le 
shiatsu.  Des  sorties,  salades 
sauvages à Marcolsles Eaux 
ou œnologie à Visan (84) sont
également  prévues.  Cette 
présentation  de  la  misep
tembre a aussi permis à l’Uni
versité  populaire  de  révéler 
la programmation des confé
rences, lesquelles auront lieu 
à Privas pour la plupart.

Conférence sur “La 
géopolitique de l’Islam”
en octobre

À  commencer  par  un  sujet 
très actuel avec la venue de 
Christian  Daudel  de  l’Uni
versité  stéphanoise  Jean

Monnet qui traitera le 13 oc
tobre à 18 h 30 dans la salle 
Montgolfier de l’Hôtel du dé
partement de “La géopoliti
que de  l’Islam” au cours de 
l’analyse  universitaire  « ob
jective et  scientifique » qu’il 
juge  « indispensable  pour 
traiter un thème aussi sensi
ble ».

L’Université populaire est 
ouverte à tous. Les inscriptions 
peuvent être prises au cours 
des permanences le lundi 
après-midi et les jeudi et 
vendredi matin ainsi que par 
correspondance : UPCA – le 
Tissage 07360 – les Ollières sur 
Eyrieux – 
www.universitepopulaireardech
e.jimdo.com

La présentation privadoise a permis d’enregistrer de nouvelles 
adhésions à l’Université populaire.

ASSOCIATION  | Ateliers, sorties, conférences pour les communes de la Capca

La nouvelle saison de l’Université populaire
a été présentée au théâtre

Tandis que Dominique Lar
denois se trouve aux prises

avec  sa  “tempête”  shakes
pearienne,  le  camion  à  his
toires  vient  de  lui  fausser 
compagnie en prenant allè
grement la route qui mène en
Hongrie  d’abord,  en  Italie 
ensuite. Le directeur du théâ
tre vient en effet de remettre 
son  costume  de  metteur  en 
scène.  Il  créera  en  novem
bre 2017 “La Tempête” et a 
déjà  prévu  dans  la  saison 
2016/2017 une « soirée spé
ciale William Shakespeare ». 
Celleci  se  déroulera  le  sa
medi 7 janvier avec la com
plicité  Dorothée  Zumstein, 
laquelle vient de traduire  la 
pièce pour Lardenois & Cie.

Pendant ce tempslà, le pe
tit théâtre ambulant qui a dé
jà porté un loup nommé “Ter

rible”  un  peu  partout  en 
France, et ailleurs à  l’étran
ger,  fait  son  chemin  sur  les 
routes d’Europe. La nouvelle 
tournée durera un mois.

Près de mille 
représentations,
 une soixantaine de lieux 
différents

Depuis   sa  créat ion  en 
mars 2013, le camion à histoi
res a donné près de mille re
présentations en une soixan
taine  de  lieux  différents  et 
participé à une vingtaine de 
festivals  dont  celui  d’Avi
gnon.  Cela  représente  déjà 
plus  de  30 000  spectateurs 
jeunes et moins jeunes. Fort 
de sa renommée, le camion à
histoires a été  invité par  les 
Ambassades,  instituts  et  al
liances françaises de Hongrie

et Italie, pour la promotion de
l’enseignement de la langue 
française.  Ce  véhicule  ba
vard  vient  donc  de  quitter 
Privas et son théâtre avec à 
son  bord  “L’ours  qui  avait 
une  épée”.  Après  les  Balk
ans, c’est donc une nouvelle 
aventure pour  la comédien
ne  Nadine  Demange  et  ses 
techniciens du spectacle.  Ils 
sont attendus à Budapest les 
16  et  17  septembre  puis  à 
Pecs le 19 septembre. Ensui
te ce sera l’Italie avec de mul
tiples  étapes :  Naples  le 
23  septembre,  Potenza  le 
26  septembre,  Corleto  le 
28  septembre,  Tarente  le 
30 septembre, Bari le 3 octo
bre, Foligno le 5 octobre, Bo
logne le 7 octobre, Mantoue 
les 9 et 10 octobre.

G.J
Après les Balkans, le camion à histoire met le cap sur la Hongrie et 
l’Italie.

Le camion à histoires en route pour la Hongrie et l’Italie

Vendredi soir, Anne et Her
vé  Blanchetière,  les  nou

veaux gérants du multiservi
ces de  la commune, ont ac
cueilli autour d’un pot amical 
les habitants pour se présen
ter. Hervé a remercié le villa
ge pour l’accueil qu’ils ont re
çu et expliqué comment lui et
son épouse sont arrivés dans 
cette  commune.  Quelque 
peu lasse de sa profession de 
statisticien  en  Normandie, 
Hervé a décidé de se recon
vertir au travers d’une forma
tion de cuisinier et de recher
cher un local dans la campa
gne  entre  le  sud  du  Massif 
Central  et  le  Périgord  où  il 
pourrait  mettre  à  profit  ses 
nouvelles  connaissances  en 
travaillant avec des produits 
du terroir et de saison. Anne a
approuvé  le  choix  de  son 
époux  et  a  donc  quitté  son 
cabinet  d’orthophoniste  sui

vre son époux. Une offre pro
posée  par  la  Chambre  de 
commerce et de l’industrie de
Privas a retenu leur attention 
et suite à une délibération du 
conseil municipal de la com
mune, leur candidature a été 
validée  parmi  la  dizaine  de 
demandes  sélectionnée.  Le 
fait que cette gérance propo
se en plus de ses fonctions de
bases l’accueil de la cantine 
scolaire,  a  été  un  atout  de 
plus dans le choix de postuler
à  Saint  JulienduGua  pour 
ce couple.

Le multiservices communal "Le 
Goût des Autres" est ouvert les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8 h 30 à 14 heures et de 
17 h à 19 heures. Le samedi de 
8 h 30 à midi. Le dimanche de 
9 h à 11 heures. Le restaurant 
est ouvert uniquement sur 
réservation au 06 83 47 91 07.Le pot de l’amitié a été partagé avec les habitants.

SAINTJULIENDUGUA | 

Le multiservices communal célébré

Les esquisses dessinées en
temps de guerre sont de

venues des aquarelles saisis
santes  de  réalisme.  Le 
crayon  du  résistant,  puis  le 
pinceau  de  Christian  Di
sandro ont raconté “Une vie 
de  maquisard”.  C’est  là  le 
titre donné par  les archives 
départementales à  l’exposi
tion qui a été inaugurée ven
dredi  en  présence  des  plus 
hautes  autorités  départe
mentales.

Une  quarantaine  d’aqua
relles,  carnet de  croquis en 
prime,  évoquent  la  vie  des 
gars  du  Groupe  Sampaix,
font  revivre  dans  le  détail
leurs  faits  et  gestes  aussi 
bien dans un quotidien pres
que banal comme “La lessi

ve  de  Fernand”,  “La  tam
bouille du Grand Jo “, que 
dans  leurs  actes  héroïques 
tels  “Un  parachutage  au
Gerbier des Joncs” et “L’at
taque  de  la  gendarmerie  à 
Vernoux”. D’un trait précis, 
avec des couleurs vives, l’ar
tiste  maquisard  restitue  en 
lumières et ombres le temps 
de la Résistance en Ardèche 
notamment  du  côté  de  De
saignes et du camp de la Ra
ze de février à mai 1944.

Camaraderie des résistants
et hospitalité des villageois

Tout en croquant la vie dan
gereuse de ce petit bataillon 
de  l’armée  des  ombres,  le 
maquisard  artiste  n’oublie 
pas de rendre hommage aux

villageois  dont  l’hospitalité
était, elle aussi, pleine de ris
ques.  Ses  aquarelles,  “Le
fermier  de  la  Seauve”,  “La 
vieille paysanne” et  “Petits 
bergers”  sont  les  reflets  de 
cette  téméraire  solidarité.
Cela a permis, lors de l’inau
guration,  au  président  du 
conseil  départemental  Her
vé  Saulignac  d’abord,  et  à 
Alain Triolle, préfet, de rap
peler  que  l’Ardèche  avait 
toujours  été  terre  de  résis
tance et d’accueil et de faire 
le lien avec l’accueil des ré
fugiés de l’époque actuelle. 
s’est  étonné  Hervé  Sauli
gnac :  « Nous  sommes  un
pays de 65 millions d’habi
tants.  Et  nous  ne  pourrions 
pas accueillir quelques mil

liers  de  réfugiés ! »  tandis 
que  le  préfet  de  l’Ardèche 
s’est  interrogé :  « Estce 
qu’on  se  posait  la  question 
en ce tempslà ? ».

Gilbert JEAN

Exposition : ouverte du lundi 
au vendredi jusqu’au 10 février 
2017 (entrée libre). 
Conférence jeudi 
17 novembre à 18 h 30,

Une quarantaine d’aquarelles, carnet de croquis en prime, composent 
l’exposition.

LA VALSE DES AFFICHES  | Une exposition et du théâtre ambulant 

L’exposition “Une vie de maquisard”
inaugurée aux archives départementales

ISSAMOULENC
Ü Pour les "sans, les curieux, 
les gourmands, les qu'est-ce 
qu'on peut bien manger?", Julie 
Graziani, 37 ans, officie depuis 
15 ans dans l'art de la cuisine 
itinérante biologique, locale, vé-
gétarienne et sans gluten.  Elle 
aime partager et  apprendre ce 
que peut nous apporter une ali-
mentation plus saine, une cuisi-
ne facile ré-adaptable pour opti-
miser les aliments que l'on a 
dans nos placards, une cuisine 
de base, de tous les jours avec 
des aliments locaux. 

En 2013, elle met en place son potager ce qui lui permet de 
mieux découvrir le chemin qu'il y a entre "la terre et l'assiette".
Julie propose chez les particuliers des ateliers culinaires juste
pour le plaisir personnel d'apprendre ou pour recevoir ses 
amis. Elle peut aussi intervenir dans un gîte en tant que 
traiteur, dans des magasins pour des ateliers dégustations, 
dans des salons. Julie passionnée, fait découvrir de façon 
simple et directe le potentiel d’ingrédients  inhabituels et 
végétariens au  travers des champs de textures, de saveurs et
de parfums. Elle met en émoi les sens gustatifs que nous 
avions parfois oublié. 

Pour la contacter, 06 30 36 54 46.

ÉCHO DU COMMERCE

INFOS PRATIQUES
LES OLLIÈRESSUR
EYRIEUX
Ü Reprise de la danse 
Country
Aujourd’hui, de 16 h à 17h30, 
salle polyvalente du Tissage. 
Activité organisée par l’UNRPA 
Ensemble et solidaires.

Ü Réunion publique
Vendredi 23 septembre, réunion 
publique à 18h30 à la salle poly-
valente du Tissage pour le plan 
local d’urbanisme.

Ü Cinéma l’image 
buissonière
Vendredi 23, mardi 27, mercredi 
28 septembre, présente le film 
français “Retour chez ma mère”, 
comédie -à partir de 10 ans. Salle 
de cinéma le Tissage à 20h30.

Ü Atelier “Favoriser 
l’autonomie de l’enfant”
Samedi 24 septembre, de 9h30 à 
12h30 au pôle petite enfance, aux 
Ollières sur Eyrieux. Inscription 
indispensable au moins une 
semaine à l’avance auprès du 
Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) 04 75 64 69 57 ou de la 
crèche 04 75 29 80 71.

Ü Match coupe de France
Samedi 24 septembre, les séniors 
garçon ASO Handball reçoivent 
Romans à 20h30 au gymnase de 
l’Eyrieux.

Ü Film documentaire 
dans le cadre de la fête 
de la fraternité
Dimanche 25 septembre, “En 
quête de sens” France. À17h salle 

de cinéma le Tissage suivi d’un 
échange avec les spectateurs.

Ü L’UNRPA
Jeudi 29 septembre, Ensemble et 
solidaires donne rendez-vous 
pour l’après-midi détente dès 
14h30 à la salle du Tissage.

Ü L’image buissonière
Vendredi 7, mardi 11, mercredi 
12 octobre, film français, “c’est 
quoi cette famille” comédie à 
partir de 12 ans. 20h30 à la salle 
de cinéma le Tissage.

Ü L’image buissonière
Vendredi 21, mardi 25, mercredi 
26 octobre, “le bon gros géant” 
film USA pour la famille, aventure 
et fantastique - à partir de 8 ans. À 
la salle cinéma du Tissage.

SAINTJULIENEN
SAINTALBAN
Ü Méditation et relaxation 
avec des bols de cristal
Vendredi 23 septembre, salle 
polyvalente Louis Chasson, à 
20 h, réservation épicerie “Douce 
Amère” 06 21 49 26 21 et med-
itt.a.son@gmail.com, tarif 20 eu-
ros.

Ü Assemblée générale de 
l’amicale laïque
Lundi 26 septembre, à l’école, à 
20h 30.

Ü Vide-greniers et 
dressing
Dimanche 2 octobre, au parc 
Emile-Planet, à partir de 7 h, 
proposé par la caverne d’ali baba. 
Inscriptions au 04 75 65 74 78.

A C T U E L L E M E N T  E N  K I O S Q U E   -  4 , 9 5  €

Découvrez le

dans votre assiette
SUD

UNE PHOTO PUBLIÉE VOUS INTÉRESSE ?
Renseignements et commandes :
ldldocumentation@ledauphine.com

Tél. 04 76 88 71 37
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s’est poursuivi autour d’un 
verre. Plus tard dans la soirée, 
certains ont assisté à la confé
rence de Georges Naud à la 
salle des associations.

Brigitte DUMAS

Ouverture : lundi et jeudi, 16 h 30 
à 18 h 30, prêt gratuit.

des dix premières bibliothè
ques de l’Ardèche, la commu
ne en est très fière ! »

JeanMarie Carrier, mem
bre actif, a présenté les anima
tions proposées par la biblio
thèque :  conférences,  soirées 
thématiques, dédicaces,  soi
rées contes… L’anniversaire 

mercié nominativement  tous 
les  fondateurs bénévoles,  les 
actuels et  l’ancien maire, 
François Chevalier,  sans qui 
peutêtre elle n’aurait  jamais 
vu le jour : « Trente ans, c’est 
beaucoup d’histoires  racon
tées et  lues, de gens qui  se 
croisent, et en 86, c’était l’une 

nou. Personne n’aurait man
qué ce rendezvous !

Une soixantaine de person
nes étaient présentes au La
voir. Car  le Lavoir est désor
mais son nom, elle a été bapti
sée lors de la réception ouverte
par le maire, Gérard Béal, qui 
en a rappelé l’historique et re

Ce 16  septembre  restera
dans les mémoires de la bi

bliothèque qui  fêtait  ses 
30 ans : de l’émotion, des sou
venirs et la présence de tous 
ceux qui étaient  là à ses dé
buts, de la directrice de l’épo
que, Nelly Vingtdeux et de 
son  successeur, Nelly Gode

Les recherches pour tenter
de  retrouver  Yann  Sas

sierColonna  ont  été  inter
rompues  dimanche,  vers 
18 heures. Ce jourlà, les bé
névoles  avaient  pour  point 
de  ralliement  le  centre  de 
secours  de  SaintSauveur.
Depuis la disparition du jeu
ne homme de 25 ans, jeudi, à
Pranles,  une  importante 
chaîne de solidarité s’est mi
se  en  place.  D’importants 
moyens  ont  été  déployés 
pour les recherches. Diman
che,  le secteur de  l’Auzène 
était ciblé. Famille, proches 
et  voisins  ont  aidé  à  qua
driller  le  secteur.  Sous 
l’autorité du capitaine Riot
te,  commandant  en  second 
la gendarmerie du Teil, mili
taires et pompiers ont égale
ment tout mis en œuvre pour
tenter de retrouver Yann. 

Dimanche, les bénévoles avaient pour point de ralliement le centre de secours de Saint-Sauveur-de-Montagut. Les recherches se concentraient sur 
le secteur de l’Auzène, sur les déclarations d’un témoin qui aurait entendu crier dans le secteur. L’hélicoptère de la gendarmerie a procédé aux 
recherches à la caméra thermique.

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT/PRANLES  | 

Une importante chaîne de solidarité
pour tenter de retrouver Yann

Une randonnée gourmande empruntant les passerelles du Vidalin et du Gleyzal récemment rénovées était au 
programme des journées du patrimoine. Plus de 80 personnes ont participé en se promenant sur les 
magnifiques sentiers de randonnée.

SAINTPRIEST

Ils étaient 80 marcheurs
à la randonnée gourmande

Les  voisins  des  hameaux
nord du village des Olliè

res se sont retrouvés comme
chaque  été  pour  la  8e  édi
tion de leur repas, précédée
par le traditionnel concours
de  pétanque  intergénéra
tionnel. Il n’a pas fallu cher
cher  l’ombre  cette  année,
mais  les  45  voisins  ont  eu
chaud au cœur tout au long
de  la  journée,  ravis  de  se
retrouver avant l’automne.

Cette  année,  c’est  chez
Virginie  et  Richard  Mou
nier  au  Rocher  des  Baux
que  fut  remis  le  trophée
“Laurent” au binôme Mado
et Stéphane qui a remporté
la  finale  du  concours  de

boule très amical face à Isa
belle et Tinaël.

Chaque famille avait ame
né des plats salés et sucrés,
c’est autour de grandes ta
blées que la soirée s’est pro
longée  avec  des  échanges
de souvenirs des anciens, la
présentation  du  petit  der
nier habitant de la Pimpie,
Jylann  Palix,  et  des  mo
ments de franche rigolade.
La rencontre s’est terminée
par  des  projets  de  retrou
vailles hivernales.

Petits et grands voisins se sont
retrouvés pour partager un bon

moment festif.

LES OLLIÈRESSUREYRIEUX | 

Un repas pour les voisins des hameaux nord du village

Une soixantaine de personnes étaient présentes au Lavoir pour l’anniversaire de la bibliothèque.

FLAVIAC | 

Ils ont fêté l’anniversaire de la bibliothèque

MARCOLSLESEAUX
Plus de 80 visiteurs
au moulinage de La Neuve

Ü Les bénévoles de l’association Moulins et moulinages ont 
accueilli dimanche plus de 80 visiteurs pour les journées du 
patrimoine, venus découvrir ou redécouvrir les moulins enco-
re opérationnels du site moulinier que préserve François et 
Isabelle Fehrenbach et l’association. C’était peut-être aussi, 
pour ces visiteurs, le plaisir de retrouver des souvenirs sur un 
lieu mémoire qui pouvait leur rappeler l’époque faste de 
l’industrie de la soie au long de la Gluyère. En fin de journée 
Michel Gémo, le maire, remerciait chaleureusement les orga-
nisateurs qui conservent ainsi et mettent en valeur un peu du 
passé local.

SAINTPIERREVILLE
Journées du patrimoine : la visite
de l’église a passionné les participants

Ü La visite guidée et commentée de l’église Saint-Pierre aux
Liens par Alain Martinot a passionné les nombreux visiteurs. 
Même si une majorité d’entre eux connaissait le lieu, ils ont 
beaucoup appris des explications et précisions de l’historien. 
L‘exposé d’Alain Martinot rapportant la mémoire d’une bâtisse
dont la construction remonterait au XIVe siècle et ayant subi 
plusieurs restaurations, était accompagné de précisions et 
observations judicieuses de Jean Durand et Marianne De 
Kruyff, deux passionnés, réalisateurs dans leur spécialité 
respective, de certains travaux minutieux imposés par la 
restauration récente de cette église.

Dans la perspective des prochaines courses hors-stade mais aussi 
pour entretenir leur forme, les féminines du club de la Ronde des 
bois s’entraînent tous les samedis matin. Et notamment au cœur du 
bois Laville qui permet de multiplier les itinéraires entre le col de la 
Pierre plantée, Flachères, le pont des chèvres et Ternis.

VEYRAS | 

Les filles de la Ronde
des bois s’entraînent

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
LES OLLIÈRES
SUREYRIEUX
Ü Reprise de la danse 
country
Rendez-vous lundi 26 septembre, 
de 16 h à 17 h 30, à la salle 
polyvalente du Tissage. Activité 
organisée par l’UNRPA Ensemble 
et Solidaires.

Ü Réunion publique
Vendredi 23 septembre, réunion 
publique à 18 h 30 à la salle 
polyvalente du Tissage pour le 
plan local d’urbanisme.

Ü Cinéma l’image 
buissonnière
Vendredi 23, mardi 27, mercredi 
28 septembre, film français 
“Retour chez ma mère”, comédie 
à partir de 10 ans. Salle de cinéma
le Tissage à 20 h 30.

Ü Atelier “Favoriser 
l’autonomie de l’enfant”
Samedi 24 septembre, de 9 h 30
à 12 h 30 au Pôle petite enfance, 
aux Ollières-sur-Eyrieux. Inscrip-
tion indispensable au moins une 
semaine à l’avance auprès du 
relai d’assistantes maternelles 
(tél. 04 75 64 69 57) ou de la 
crèche (tél. 04 75 29 80 71).

Ü Match de coupe 
de France de handball
Samedi 24 septembre, les seniors 
garçon de l’ASO Handball 
reçoivent Romans, à 20 h 30, au 
gymnase de l’Eyrieux.

Ü Film documentaire 
dans le cadre de la fête de 
la fraternité

Dimanche 25 septembre, “En 
quête de sens”, à 17 h, à la salle 
de cinéma le Tissage suivi d’un 
échange avec les spectateurs.

Ü UNRPA
Jeudi 29 septembre, Ensemble et 
solidaires donne rendez-vous 
pour l’après-midi détente, dès 
14 h 30 à la salle du Tissage.

Ü L’image buissonnière
Vendredi 7, mardi 11, mercredi 
12 octobre, film français, “C’est 
quoi cette famille”, à partir de 12 
ans. 20 h 30 à la salle de cinéma 
le Tissage. Vendredi 21, mardi 25, 
mercredi 26 octobre, “Le bon gros 
géant” film pour la famille, aven-
ture et fantastique, à partir de 
8 ans, à la salle cinéma du Tis-
sage.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Méditation et relaxation 
avec des bols de cristal
Vendredi 23 septembre, à la salle 
polyvalente Louis-Chasson, à 
20 h, réservation à l’épicerie 
Douce amère, payant,
tél. 06 21 49 26 21.

Ü Assemblée générale
de l’amicale laïque
Lundi 26 septembre, à l’école, 
à 20 h 30.

Ü Vide-greniers
et dressings
Dimanche 2 octobre, au parc 
Emile-Planet, à partir de 7 h, 
organisé par la caverne d’Ali 
baba. Inscription au 
tél. 04 75 65 74 78.
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L
e forum proposé par Ouvè
ze animations n’a pas attiré
les foules samedi. Il faut di

re  que  la  météo  ne  donnait 
guère  envie  de  sortir.  Les 
quelques curieux qui sont ve
nus ont pu quand même ren
contrer  la  directrice,  Marie 
Ferreira, les nouveaux anima
teurs, visiter les nouveaux lo

caux de la structure et s’inscri
re aux activités. Après  le  fo
rum, c’était aussi les 50 ans du 
foyer des jeunes, ici aussi, peu 
de monde. Mais le public bien
que clairsemé a pu participer 
aux jeux coopératifs de l’asso
ciation  dioise  Coop’aire  de 
jeux, regarder l’exposition de 
photos et d’articles de presse 

depuis 1966. La fresque pré
vue n’a pas pu être exposée 
longtemps à cause des aver
ses. Le concert de Lucia s’est 
déroulé salle JeanMoulin.  Il 
n’y avait pas assez de monde 
non plus pour la confection du
logo  d’Ouvèze  animations. 
Autant dire que les organisa
teurs  ont  été  très  déçus. 

« Nous  espérions  plus  de 
monde, c’est sûr, confiait Ma
rie  Ferreira,  nous  sommes 
heureux  tout  de  même, 
d’avoir pu rassembler les bé
névoles fondateurs de l’asso
ciation et ceux d’aujourd’hui. 
Quant  aux  inscriptions  pour 
les activités, elles ne sont pas 
closes et il est toujours possible

de venir nous rencontrer. Ce 
qui nous console un peu, c’est 
que nous avons rencontré des 
personnes  prêtes  à  s’investir 
dans  l’association.  C’est  en
courageant pour l’avenir ! »

Brigitte DUMAS

Toutes les infos sont sur le 
facebook du FJEP de Flaviac.

FLAVIAC |

Le foyer des jeunes a fêté ses 50 ans

L’équipe à l’origine du foyer était réunie pour l’anniversaire. Le concert de Lucia (à droite) s’est déroulé salle Jean-Moulin.

C’est un bilan très positif
que  Mélanie  Molines,

présidente de l’amicale laï
que,  et  André  Delon,  son
trésorier,  ont  tiré  de  cette
année passée, en présence
du maire, Denis Clair.

Les  nouvelles  manifesta
tions  ont  rencontré  beau
coup de succès. Une impli
cation  plus  importante  des
parents a été notée et le bi
lan financier en hausse. En
trois ans, la participation fi
nancière de  l’amicale dans
les activités scolaires et pro
jets d’école a plus que dou
blé.

Régis Lyoen a été élu vice
président à la place de Valé
rie  Daniel,  démissionnaire.
Au programme des anima

tions, en 2016, un videgre
niers et une exposition d’art
sont organisés le 2 octobre,
un  loto est prévu  le 19 no
vembre  et  le  marché  de
Noël aura lieu le 4 décem
bre.  En  2017,  il  y  aura  le
carnaval le 4 mars, l’atelier
cuisine  enfant  le  25  mars,
une  vente  de  plante  et
fleurs le 13 mai et la fête à
l’école  qui  se  déroulera  le
30 juin.

Autant  de  manifestations
qui permettront de financer
des abonnements, des pro
jets d’art, des visites d’expo
sitions,  un  projet  cinéma 
d’animation, des séances de
cinéma et de théâtre et une
classe  de  découverte  à  la
mer pour le cycle 3.

L’amicale laïque a organisé son assemblée générale autour de Mélanie Molines, présidente, et André Delon, 
trésorier.
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Amicale laïque : de nombreuses manifestations prévues

La Pétanque de la Glueyre accueillait, dimanche, la dernière phase de sélection du championnat des clubs, de sa poule, au boulodrome de Mournet. Sept associations sportives 
disputaient toute la journée leur dernière phase de rencontres qui déterminera l’équipe en route pour la finale départementale prévue en octobre prochain. Une soixantaine de joueurs et 
leurs supporters ont bravé le vent du Nord pour terminer une saison sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. À la mi-journée l’équipe locale, conduite par Bernard Isard, 
semblait être en bonne posture pour envisager la première place du classement.

SAINTSAUVEUR
DEMONTAGUT
Bientôt le premier 
exercice attentat 
aux Platanes
Ü Les enseignants de l’éco-
le des Platanes ont commen-
cé la préparation du premier 
exercice attentat avec les 
écoliers. L’exercice devrait 
être réalisé avant les vacan-
ces de la Toussaint. Ils ont 
simulé une intrusion de per-
sonnes dans la cour, le maî-
tre a simulé aussi le déclen-
chement d’une alarme, et 
procédé à la fermeture et au 
verrouillage des portes et vo-

lets. Les enfants ont testé le 
renversement des tables du 
premier rang, vérifié que tous
les té léphones étaient 
éteints, puis ce fut le silence 
pour tout le monde dans le 
noir complet. Une première 
préparation afin de réussir au
mieux le véritable exercice du
mois prochain.

Samedi, la commune de Freyssenet, représentée par le maire Jean-Pierre Ladreyt, a convié les bénévoles qui ont contribué à l’organisation de l’Ardéchoise, à un apéritif dînatoire dans la
salle communale. Le but de cette manifestation était de remercier ces personnes motivées qui ne ménagent pas leurs efforts pour créer l’événement et accueillir plus 3 500 cyclistes au 
col du Bénas. Cette année, Freyssenet a obtenu le premier prix du parcours de la châtaigne, qui représente plus de 500 kilomètres. De plus, l’équipe a été honorée par la visite inattendue 
de Robert Marchand, célèbre cycliste centenaire, qui a partagé leur repas.

FREYSSENET | 

Les bénévoles de l’Ardéchoise réunis

ALBOND’ARDÈCHE | 

Pétanque : dernière rencontre avant la finale départementale

SAINTSAUVEUR
DEMONTAGUT
Rugby :
défaite à domicile
pour le premier 
match en Honneur
Ü Dimanche après-midi, les 
rugbymen du Rugby club Ey-
rieux recevaient le club de 
Rhône sportif pour le premier
match du championnat. 
Deux rencontres se dérou-
laient à domicile sur le stade 
de la Palisse du Cheylard. La
première avait lieu à 13 h 45 
pour l’équipe de réserve, et à
15 heures, c'était au tour de 
l'équipe fanion d’entrer sur le 
stade cheylarois. Les deux 
matchs amicaux (disputés 
contre Châtillon, puis contre 
Saint-Marcel samedi dernier)
avaient pu permettre de 
peaufiner les réglages en vu 
de cette reprise du cham-

pionnat.  Malgré la bonne dy-
namique des derniers entrai-
nements et en raison d’un 
effectif un peu juste suite à 
des blessures, le RCE s’est 
incliné, 28 à 5, lors du match 
de la réserve et 16 à 3, lors de
la rencontre des équipes fa-
nion. Le club a pourtant fait 
preuve de résistance et d’un 
bon état d’esprit face a une 
équipe de haut de tableau qui
a raté la saison dernière la 
montée en Fédérale 3.

SPORTS EXPRESS

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
LES OLLIÈRES
SUREYRIEUX
Ü Reprise de la danse 
country
Rendez-vous lundi 26 septembre, 
de 16 h à 17 h 30, à la salle 
polyvalente du Tissage. Activité 
organisée par l’UNRPA Ensemble 
et solidaires.
Ü Réunion publique
Vendredi 23 septembre, réunion 
publique à 18 h 30 à la salle 
polyvalente du Tissage pour le 
plan local d’urbanisme.
Ü Cinéma l’image 
buissonnière
Vendredi 23, mardi 27, mercredi 
28 septembre, film français 
“Retour chez ma mère”, comédie 
à partir de 10 ans. Salle de cinéma
le Tissage à 20 h 30.
Ü Atelier “Favoriser 
l’autonomie de l’enfant”
Samedi 24 septembre, de 9 h 30
à 12 h 30 au Pôle petite enfance, 
aux Ollières-sur-Eyrieux. Inscrip-
tion indispensable au moins une 
semaine à l’avance auprès du 
relai d’assistantes maternelles 
(tél. 04 75 64 69 57) ou de la 
crèche (tél. 04 75 29 80 71).
Ü Match de coupe 
de France de handball
Samedi 24 septembre, les seniors 
garçon de l’ASO Handball 
reçoivent Romans, à 20 h 30, au 
gymnase de l’Eyrieux.
Ü Film documentaire 
dans le cadre de la fête de 
la fraternité

Dimanche 25 septembre, “En 
quête de sens”, à 17 h, à la salle 
de cinéma le Tissage suivi d’un 
échange avec les spectateurs.
Ü UNRPA
Jeudi 29 septembre, Ensemble et 
solidaires donne rendez-vous 
pour l’après-midi détente, dès 
14 h 30 à la salle du Tissage.
Ü L’image buissonnière
Vendredi 7, mardi 11, mercredi 
12 octobre, film français, “C’est 
quoi cette famille”, à partir de 12 
ans. 20 h 30 à la salle de cinéma 
le Tissage. Vendredi 21, mardi 25, 
mercredi 26 octobre, “Le bon gros 
géant” film pour la famille, aven-
ture et fantastique, à partir de 
8 ans, à la salle cinéma du Tis-
sage.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Méditation et relaxation 
avec des bols de cristal
Vendredi 23 septembre, à la salle 
polyvalente Louis-Chasson, à 
20 h, réservation à l’épicerie 
Douce amère, payant,
tél. 06 21 49 26 21.
Ü Assemblée générale
de l’amicale laïque
Lundi 26 septembre, à l’école, 
à 20 h 30.
Ü Vide-greniers
et dressings
Dimanche 2 octobre, au parc 
Emile-Planet, à partir de 7 h, 
organisé par la caverne d’Ali 
baba. Inscription au 
tél. 04 75 65 74 78.

Football : le FCM 
s’incline 4 à 1

Ü Dimanche, le Football 
club Montagut jouait à l’exté-
rieur contre le Football club 
540, à La Bégude-de-Ma-
zenc. Au cours d’un match 

rugueux, qualifié de « non-
match » par l’entraîneur 
Gilles Marotta, et au cours 
duquel le FCM a été conduit 
à jouer en sous-effectif, les 
joueurs se sont inclinés face 
à leurs adversaires par 4 à 1. 
Les dirigeants comme les 
joueurs, ont reconnu que 
l’équipe ne jouait pas à son 
niveau. Vendredi prochain, à 
l’entraînement, ce sera l’oc-
casion de faire un dernier 
point sur cette rencontre, mê-
me si rien de catastrophique 
ne ressort de ce premier 
match en Deuxième division.
Le point de Bastien Marotta 
sur penalty en seconde mi-
temps aura permis d’inscrire 
un but dans cette première 
défaite.


