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VALLÉEDURHÔNE

D irigé par Françoise Hé
ritier, un atelier d’art

floral a eu lieu en fin de
semain dernière à la salle
du foyer de l’UNRPA.

Le printemps pointant
son nez et malgré le fait
que ce ne soit pas encore
la pleine saison des fleurs,
plus d’une douzaine de
participantes se sont ins
crites dans le but de fleurir
leur maison.

Cette activité a, une nou
velle fois, été l’occasion de
partager les savoirs de
chacune, Françoise pour
sa part animant ces ses
sions avec talent. Pour une
somme modique, chaque
participante a pu confec
tionner une composition
autour de roses jaunes et
freesias.

La demande pour ce
genre d’activité étant im
portante et les places limi
tées pour chacune d’elles,
d’autres ateliers seront
programmés, dont un avec
les fleurs du jardin. Une
communication dans ce
sens se fera à partir des
panneaux d’affichage pré
vus à cet effet.

L’UNRPA a aussi planifié
deux autres activités, le
5 mai, avec une conféren
ce sur les huiles essentiel
les avec pour thème “se
préparer pour l’été, prépa
rer la trousse du voyageur
et les bienfaits de l’huile
essentielle”, animation
gratuite et ouverte à tous à
la salle du foyer.

Le 24 juin, c’est le voya
ge à Lamastre par le Mas

trou qui est proposé avec
départ en covoiturage à
8 h 30, piquenique à em
porter ou achat sur place
ou restaurant (une réser
vation pour les deux der
nières options est deman
dée).

Le tarif pour le voyage à
Lamastre est de 18 € par
personnes et les
inscriptions peuvent se faire
jusqu’au 28 avril soit les
lundis de 14 heures à 16
heures à la salle du foyer ou
par téléphone au
04758514 60,
04 75853551 ou
0475620035. Lors de
l’inscription, il faudra
préciser le type de repas et
si la personne prend sa
voiture.

Sous la direction de Françoise Héritier, les participantes ont élaboré 
une composition florale très printanière.

SAINTLAURENTDUPAPE |

L’art floral, une activité prisée par les membres de l’UNRPA

Le syndicat Eyrieux Clair a
dernièrement réuni ses par

tenaires pour préparer la 6e édi
tion du Forum de l’eau qui se
tiendra les 22, 23 et 24 mai à
SaintFortunat.Cetévénement,
à la fois ludiqueet festif, est l’oc
casion de sensibiliser le public
sur les enjeux de la gestion de
l’eauàtraversdifférentesactivi
tés : animations, ateliers, expo
sitions, balades contées, confé
rences… Différents acteurs y
participent: la mairie, la biblio
thèque, l’office de tourisme de
La Voulte, les écoles, l’Arche
des Métiers, Sésie, l’agence de
l’eau, Véolia, la fédération de
pêche ou encore l’association
BEED.

Cetteréunionapermisdevali
der le programme, de travailler
sur l’organisation logistique et
sur lacommunication.

Troisthématiquesontétérete

nues pour le Forum de l’eau
2014, l’écosystème rivière, les
économies d’eau et les activités
de loisirs autour de l’eau. Cette
opération s’élargit aussi auprès
des scolaires puisque, dès le
10 avril, des actions sont pré
vues avec l’ensemble des clas
ses du regroupement pédago
gique SaintFortunat/Dunière
etde l’écoleSaintJoseph.

Au programme: une confé
rence autour du prix de l’eau le
22 mai en soirée, une autre con
férence sur les enjeux de la ri
vière le 23 mai à 18h30 et le
temps fort de ce forum aura lieu
lesamedi24maiautourduvilla
ge de l’eau autour d’animations
festives.

Pourplusde renseignements,
contacterStéphanieDaniel
(SyndicatEyrieuxClair)
au0475294418.

Le syndicat Eyrieux Clair, la municipalité et les différents partenaires lors de la réunion de préparation 
de la 6e édition du Festival de l’eau.
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La 6e édition du forum de l’eau se prépare

SAINTFORTUNAT
Le quartier
de la gare relooké
Ü Les travaux d’assainisse-
ment touchent à leur fin, et le
paysage de l’autre côté du
pont au quartier de la gare, à
proximité du camping et de
l’aire de jeu, prend une autre
tournureavec laposedesen-
robés et divers autres revête-
ments et installations de bor-
dures et trottoirs. D’autres tra-
vaux de revêtement sont en
cours et unéchéancier précis

de ceux-ci a été défini, no-
tamment sur la réalisation du
revêtement de la route me-
nant au bateau sous le cam-
ping et au quartier de Glan-
doux.

Les correspondants espa
gnols des élèves de la clas

se de 3e européenne du col
lège des Troisvallées sont
en séjour à La Voulte. Ven
dredi, après une visite de la
ville commentée par Julie,
guide interprète à l’office de
tourisme, les 22 Espagnols et
leurs trois professeurs ont été
reçu par le maire, Bernard
Brottes, et Véronique Tes
tard, adjointe à l’enfance et à
l’enseignement. Un cadeau
leur a été offert (livre, tee
shirt…) ainsi qu’un rafraî
chissement. Dans la soirée
au collège, les Espagnols ont
assisté à une pièce de théâ
tre jouée par les élèves de 3e

européenne. Cette pièce
était bilingue. Les corres
pondants espagnols et fran
çais auront des journées
communes avec des visites à
Lyon et en Drôme provença
le pour échanger et parfaire
leur langue réciproque.Les Espagnols ont été reçus par le maire et son adjointe à l’enseignement.

Collège : les correspondants espagnols reçus en mairie

LA VOULTESURRHÔNE
75 tableaux offerts à l’EHPAD Rivoly

Ü Grâce à un partenariat avec Guy Chambon, animateur
d’arts plastiques, 75 productions artistiques ont été réalisées
pour une donation à l’EhpadRivoly. Les artistes de différentes
associations, Arts Terres et SMOG de la MJC de Privas, Les
Arts du temps libre de Saint-Symphorienet Les Grémis de
Saint-Christol ont peint sur le thème “Printemps-été dans le
midi de la France”. Exposés depuis lundi dans la salle polyva-
lente, les tableaux représentent essentiellement des paysa-
ges aux couleurs chaudes. Quelques animaux et quelques
fleurs complètent la collection. Après un vernissage qui per-
mettra à tous de voir l’ensemble des toiles, la collection ira
égayer les couloirs de la résidence.

LOCALE EXPRESS

La bibliothèque Lucie
Aubrac propose tout un

programme d’exposition et
de soirées interactives met
tant à l’honneur le Pays du
soleil levant. Une exposition
de photographies sur le thè
me “De Tokyo à Okinawa :
une balade estivale au Ja
pon” est installée jusqu’au
17 avril en salle Lucie
Aubrac. Les photos témoi
gnent du quotidien des Ja
ponais et sont l’œuvre de
Thanh Ha Bui.

Concert et poésie vendredi
Une soirée “Résonances du
Japon” est proposée ce ven

dredi 11 avril, de 18h30 à
20h30. On pourra y écouter
un concert de l’ensemble
asiatique Aya composé d’un
piano à queue, d’une flûte
traversière et d’une chan
teuse. Lecture de haïkus
(très courts poèmes) en fran
çais et en japonais, compti
nes et onomatopées japo
naises rythmeront la soirée.
Ce rendezvous est proposé
en partenariat avec le con
servatoire Ardèche Musi
que et Danse (antenne de La
Voulte) et l’association des
parents d’élèves du conser
vatoire.

Une soirée “Invitation au

Japon” clôturera la manifes
tation, jeudi 17 avril. Un ate
lier calligraphie animé par
Sandrine Hamaguchi est
proposé de 18 heures à
19h30 (sur inscription). Une
découverte de la langue ja
ponaise suivra, à 20 heures,
sous la houlette de Laetitia
Busseuil. Les photos seront
également commentées par
leur auteur, Thanh Ha Bui,
autour d’un diaporama. Il
sera possible d’acheter des
livres sur place (romans, ori
gami, cuisine, cérémonie du
thé…).

Ouvert à tous et gratuit
Les photos de Thanh Ha Bui témoignent du quotidien des Japonais 
et sont à découvrir jusqu’au 17 avril, en salle Lucie Aubrac.
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Découvrir le Japon
à la bibliothèque LucieAubrac

CHARMESSURRHÔNE/
SAINTGEORGESLESBAINS
Pétanque : l’équipe Courtial l’emporte

Ü La Pétanque Les 2 Chênes a organisé, samedi, son
concours sociétairesmensuel avec25participants. La finale a
opposéOdileCourtial et Ferrier Jack face àValentin Blazquez
et René Melchor René. Elle a été remportée par l’équipe
Courtial/Ferrier, 13à12. La journées’est clôturéepar un repas
préparé par Alain Roumier. Les gagnants de la finale, à droite,
et les finalistes.

SPORTS EXPRESS

Tennis : la Une
hommes ramène
une belle victoire
Ü Dimanche, troisième jour-
née en régionale 1 et 4e en
Drôme Ardèche pour les
joueurs du tennis club de
Charmes/Saint-Georges. La
Une hommes en déplace-
ment à Aubenas, ramène
une belle victoire 4/1 et par la
mêmeoccasion, fait ungrand
pas vers lemaintien en régio-
nale 1. Il reste deux rencon-
tres à disputer pour regarder
le haut du classement. La
deux et la trois hommes se
sont inclinées logiquement
respectivement face à Valen-
ce Tennis et ASPTT Montéli-
mar. La rencontre du week-
end prochain sera détermi-
nante. La Quatre hommes
s’incline face à Saint-Félicien

et voit ses chances de qualifi-
cation s’envoler après un très
beau début de championnat.
En ce qui concerne les da-
mes, encoredebellesparties
face à Privas mais la victoire
n’est pas au rendez-vous. Ce
week-end, dernière journée
en Drôme Ardèche avec trois
réceptions déterminantes.

INFOS PRATIQUES
LAVOULTE
SURRHÔNE
Ü Espace jeu
Parents-Enfants
Aujourd’hui, espace social,
de 15 heures à 17h30 (gratuit).

Ü Exposition
dephotographies
De Tokyo à Okinawa : une balade
estivale au Japon, aujourd’hui,
salle Lucie-Aubrac.

Ü Soirée
RésonancesduJapon
Concert de l’ensemble asiatique
Aya, lecture de haïkus en français
et en japonais, vendredi 11 avril,

salle Lucie-Aubrac, de 18 h 30 à
20h30 (gratuit).

SAINTGEORGES
LESBAINS
Ü MJC3Rivières
centresocial
Création de décoration pour un
jardin intérieur, aujourd’hui, local
Au cœur de Saint-Georges,
de 14 heures à 17h30.

DUNIÈRE
SUREYRIEUX
Ü Conseilmunicipal
Le conseil municipal se réunira
demain à 20h30 en mairie.
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cueille Seyssinet, la 2 dames
va à Ruoms, la 1 messieurs se
rend à Livron, et la 2 à LaRo
chedeGlun.

Pour leur premier match en
challenge vert, la paire for
mée de Matéo Halin/Léo
Sandrini s’impose sans coup
férir à Tournon. L’équipe 2
s’impose, elle, face à Viviers,
sur le score de 3/1, après les
victoires en double d’Ugo Pis
toresi et Samuel Goulabert, et
ensimpledeCorentinVillain
Hooge. Enfin, en challenge
orange, en déplacement à
Grignan, succès en double de
Raphaël Giordano/Alexan
dre Goulabert et, pour leurs
premiers simples, de Nils
Mialon et Nathan Quinteiro.
Une belle récompense pour
ces passionnés assidus aux
entraînements qui participe
ront sans doute nombreux au
stage de Pâques.

med’unerencontreâprement
disputée et enlevée lors du
“super tiebreak” du double
décisif 10/8… La qualification
peut être envisageable pour
cette équipe, mais il faudra
attendre l‘ultime journée
pour le savoir.

Surprise de l’équipe 1 dame
et bons résultats
des jeunes

Et la surprise du weekend
nous vient de Grenoble où
l’équipe 1 dame s’impose, el
le aussi, au double décisif. Fa
ce à une équipe composée de
3 joueuses (4/6 et 15/2), c’est
un exploit que les filles ont
réalisé. Il leur permet d’envi
sager le maintien dans cette
poule de prénational. Men
tion toute particulière à Marie
Allier, 15/5, qui réalise la perf
du weekend à 15/2. Ce
weekend, la 1 dame ac

Cinq équipes seniors
jouaientautennniss lorsde

cette fin de semaine, et le bi
lan, s’il est négatif sur le plan
comptable, amène quelques
motifs de satisfaction cepen
dant.

En effet, l’équipe 2 dames
n’aura pas réussi à s’imposer
à domicile face à La Voulte.
Seule Jessica Goulabert em
portant son match en simple.
L’équipe 2 s’incline elle aussi
à domicile face à Labégude
de Vals, ne parvenant à rem
porter que le point du double.
Enfin, déception pour l’équi
pe 1 messieurs qui baisse pa
villon face à BourglèsValen
ce, 4/1. Seul le jeune Robin
Villeneuve l’emportant. Les
satisfactions sont venues de
l’équipe 2 Coupe des Mes
sieurs qui revient de son dé
placementàLargentièreavec
le point de la victoire, au ter

Pour la 1re édition du Trail
mont Gerbier de Jonc, dix

coureurs du Teil court ont par
ticipé aux deux courses orga
nisées par le syndicat d'initia
tivedesBoutières

Départa8h30pour les35ki
lomètreset1755mètresdedé
nivelé positif, dans la neige, la
boue, le froid et le brouillard.
Du lac de Saint Martial en
passant par Bourges, le mont
Gerbier du Jonc, la croix des
Boutières près du mont Mé
zenc, Borée et retour au lac st
Martial.

Participaient pour le Teil
court : Laurent Brethes et Da
vid Mazade, Philippe Martin,
Pascal Chazalon, Sandrine
Courbis qui a terminé 1re V1
féminine, Daniel Bourgui
gnonetRéjaneDuchamp.

Départ à 10heures pour le
15kilomètres et 974mètres de
dénivelé positif avec les mê

mes conditions météo. Du lac
SaintMartial en passant par
lavalette,Bourges,coldeBes
ses et retour au lac. Domini
que Brunel, Stéphania Hur
tier, et Fabienne Larue ont
également terminé leurs par
cours. L'autre course du
weekend était “au fil de
l'eau” à Montélimar. Gael
Coste, Hervé Tourniaire, Pier
re Duchamp, Philippe Veirun,
Corinne Bornuat, Sandrine
Cairo (sur le 15kilomètres),
ChristianTerisse,ArthurCan
hoto, Thierry Bonnefoi, Mi
chel Astier et Annick Astier
sur le7,5kilomètres représen
taient leTeil court.

Du vendredi 11 avril au 14
avril, DanielBourguignon se
ra présent pour l'aventuraid
de Saint JacquesdeCom
postelle de Cahors à Eauzes,
soit 50kilomètres par jour de
course.Les coureurs teillois au pied du Gerbier.

Le Teil court au mont Gerbier de Jonc

MEYSSE
Désignation des commissions
municipales par le maire

Ü Lors du dernier conseil municipal en mairie de Meysse, le
maire, Éric Cuer, a procédé à la désignation des différentes
commissionsmunicipales. Il a proposé d’en créer sept et d’en
désigner les différents membres par un vote à l’unanimité.
DidierMazzini est vice-président de la commission éducation-
budjet-finances, René Tognetty de la commission travaux-ur-
banisme et développement économique, Christine Denis de
la commission communication-informatique et internet, mais
aussi de la commission culture-associations-jeunesse-sports
et loisirs, Jacques Rochier est vice-président de la commis-
sion élections, Nathalie De Rouen des impôts directs et
Marie-Josèphe Laussel du CCAS.

POLITIQUE EXPRESS

Les plus jeunes ont gardé le sourire.

CRUAS |

Tennis : un weekend contrasté

CRUAS
Un vide-greniers “indoor” réussi

Ü Le Secours populaire de Cruas avait bien fait les choses.
Dimanche, la salle des fêtes affichait complet en exposants.
Livres, gadgets décoratifs, chaussures, disques trônaient aux
côtés de nombreux vêtements dont de nombreux dédiés au
plus petits, voire aux tout petits. Le tout dans une ambiance
bon enfant propice aux rencontres et aux échanges avec une
bonne fréquentation.

LOCALE EXPRESS

Le secours populaire
français du Teil est une

association très active.
Son président, Michel Mé
jean, y consacre tout son
temps. Aider ceux et cel
les qui sont durablement
ou temporairement dans
le besoin lui procure un
sentiment particulier qui,
lorsqu’on y a goûté, est
difficile à oublier. La con
joncture fait que de plus
en plus de familles survi
vent alors que le bénévo
lat, lui, ne progresse guè
re.

Le Secours populaire
teillois était, jusqu’à ces
jours derniers, hébergé
dans un local exigu au
centreville. Son activité
gênait les voisins et il n’y
avait pas assez de place
pour gérer toutes les acti
vités. C’est pourquoi Mi
chel Méjean s’est mis en

quête d’un local plus
adapté à l’activité du se
cours populaire.

400m2 d’entrepôts
au 75 rue VictorHugo

C’est au 75 rue VictorHu
go que les permanences
auront lieu dès à présent.
400 m² d’entrepôts avec
une épicerie, un local ré
servé au mobilier, à l’élec
troménager, un atelier de
réparation, un local réser
vé aux habits et ce qu’il
n’y avait pas au centrevil
le, un bureau où les fa
milles peuvent être reçues
dans la plus grande confi
dentialité.

Trente bénévoles ont
nettoyé, peint, posé carre
lage et étagères, et mis
aux normes ce local dont
la location est de 750 € par
mois à la charge de l’asso

ciation. Michel Méjean
souligne le fait que le se
cours populaire teillois est
le seul à devoir payer pour
se loger et regrette que la
municipalité ne soit pas en
mesure d’aider ces béné
voles qui sont souvent sol
licités par le CCAS pour
démêler certaines situa
tions compliquées.

Beaucoup de projets sont
en phase de réalisation en
association avec l’ADSEA,
le centre social, le CMS ;
(relooking de meubles, li
bre service solidaire, jar
dins partagés, etc.)

J.R.

Les permanences
reprennent tous les mardis
et vendredis de 14heures
à 17 heures.
Site internet :
http://spf-le-
teil.centerblog.net/

C’est au 75 rue Victor-Hugo que les permanences auront lieu dès à présent. 400 m² d’entrepôts avec une épicerie, un local réservé au mobilier, à l’électroménager,
un atelier de réparation, un local réservé aux habits.

LE TEIL |

Un nouveau local pour le secours populaire

CRUAS
Pétanque:
champions
en doublette
Ü Ce week-end, à Chomé-
rac, avait lieu le championnat
d’Ardèche de pétanque en
doublette, qualificatif pour le
championnat de France à
Saint-Avold en Moselle. 128
doublettes qualifiées dans
leur secteur respectif débu-
taient la compétition samedi
à 9 heures pour terminer par
la finale le dimanche vers
16h30. Une compétition exi-
geante dans laquelle les
Cruassiens, Gaël Gomez et
Francis Veydarier, sont sortis
vainqueurs après une finale
indécise jusqu’à la fin devant
de talentueuxPouzinois avec
Ludovic Haond et Sébastien

Chazel. La petite boule
cruassienne à sa grande sa-
tisfaction enregistre une nou-
velle victoire en doublette
puisque 7 ans après Albert
(associé à l’époque à Fabien
Serre), le père de Gaël, un
autre Gomez inscrit son nom
à ce palmarès très convoité
de Champion d’Ardèche en
doublette.

SPORTS EXPRESS

INFOS PRATIQUES
CRUAS
Ü Exposition
Aujourd’hui, au centre d’art et
d’histoire André-Auclair, à 18heu-
res, vernissage de l’exposition des
sculptures de Giovanna Battaino
et des photographies de Vincent
Balay. L’exposition sera visible
jusqu’au 30 avril.
Ü Vide-greniers
Dimanche 13 avril, à l’école des
Roches, de 9 à 17 heures, un
vide-greniers est organisé dans la
cour. Réservation des tables (5 €)
avant le 6 avril au
06 03 35 19 02. Petite restaura-
tion et buvette.
Ü L’heuredescontes
Mercredi 16 avril, à la biblio-
thèque Louis-Aragon, à 15heu-
res, les conteuses de l’Album aux
cœurs viendront lire des contes
qui font rire. Le rire est le thème
de ce rendez-vous avec les
enfants de 4 à 8 ans. Entrée libre
et gratuite.

LE TEIL
Ü Vide-greniers
Organisé par Country Hygiaform,

dimanche 13 avril, 49 avenue de
l’Europe Z I Sud, de 9 heures à
17h30, la Table et le café du
matin sont fournis pour 10euros.
Possibilité de manger et de boire
sur place intérieur ou extérieur.
Pour vous inscrire  : hygia-
form@gmail.com.
Ü Dondesang
Mardi 15 avril, de 8h30 à 12h30,
salle des sports.
Ü Centresocial
Rencontre parents/enfants, mardi
15 avril, au centre social place
Jean-Moulin, à 17h15, l’école
des parents et des éducateurs ;
rencontre entre adultes et en-
fants ; inscription avant le 14 avril
à 17heures.
Ü “Autourdenous”
Assemblée générale, jeudi
24 avril, salle de réunion du CCAS,
à 14 heures.

MEYSSE
Ü Thédansant
de l’UNRPA
Vendredi 11 avril, à partir de
14h30, animé par l’orchestre
“Dynamic-Musette”.
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