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SPORT | Une permanence sur rendezvous s’ouvre à la Maison des associations

LACHAPELLE
SOUSAUBENAS

Le Comité départemental olympique
et sportif s’installe aussi à Aubenas

Ü Journée de formation
en agro-écologie
Aujourd’hui, dès 10 heures sur le
jardin de l’association V.I.E., route
de Chassiers, face au foyer des
Oliviers. Thème : construction de
buttes de culture. Entrée libre.
Contact : 06 58 08 41 12 ou
asso.v.i.e@hotmail.fr.
Ü Loto de l’Adapei
Dimanche 24 novembre, à partir
de 14 h 30 à la salle polyvalente.
Organisé par le comité des fêtes
de l’Adapei. Nombreux lots.

SAINTÉTIENNE
DEFONTBELLON
Ü Concours de belote
Organisé par le Tennis club
fontbellonnais ce soir, à 20 h 30, à
l’espace Maurice-Champel.

SAINTJOSEPH
DESBANCS
Ü Conférence sur les
moulins et visite du moulin
de Raoul
Aujourd’hui, salle polyvalente, à
15 heures, conférence de Colette
Véron, spécialiste des moulins en
Ardèche et visite du moulin de
Raoul.

SAINTJULIEN
DUSERRE
Ü Atelier danse
parent-enfant
Aujourd’hui, salle du Patio –
Saint-Julien-du-Serre, de 10 h 30
à 11 h 30, la compagnie “les
mobilettes” propose le 2e atelier
de danse parent-enfant. Ouvert
aux enfants de 3 à 6 ans accom-

pagnés d’un parent. Renseignements au 06 63 68 47 23 (gratuit).

MERCUER
Ü Repas cochonnaille
Les Amis de Mercuer organisent
un repas cochonnaille ce soir, à
partir de 19 h 30.
Tél. 06 85 52 41 95.

SAINTPRIVAT
Ü Concours de belote
Aujourd’hui, à 20 h 30. Organisé
par le club de football de SaintPrivat, dans la salle du stade.
Inscriptions sur place dès
19 h 45.
Ü Animal trouvé
Trouvé au rond-point de SaintPrivat, un chien croisé Border
Collie, noir et blanc. Contacter le
refuge SPA au 04 75 94 27 05.

VALSLESBAINS
Ü Choré Arts
Chant ensemble vocal, dimanche
24 novembre, quai lieutenant-colonel Tourre, de 11 à 17 heures,
chant et création de répertoire
4 titres sur le thème des chants de
Noël. Musiques actuelles, technique vocale, technique de
chœurs. Assurés par Mikael
Ferreira et Carole-Anne Chareyron.
Ü Repas de l’USV
Avec animations, samedi
30 novembre, espace Sévigné, à
19 heures, enfants : 6 €. Contact
et réservations au
06 89 52 87 07.

L

a Maison des associations a
été le théâtre d’une récep
tion à l’occasion de la mise en
place d’un bureau afin de for
maliser la venue, en son sein,
du Comité départemental
olympique et sportif de l’Ar
dèche (Cdos) et du Centre de
ressources et d’information
des bénévoles (Crib), qui y
ouvrent une permanence.
C’est en présence de Gilles
Jalade, conseiller municipal,
délégué aux Sports ; d’André
Armand, président du Cdos
Ardèche ; et de nombreuses
personnalités que l’installa
tion officielle s’est déroulée.
Gilles Jalade s’est félicité de

cette venue, permettant à la
ville d’accueillir le Cdos. Pour
André Armand, cela va per
mettre aux sportifs, aux clubs
et associations sportives de
pouvoir, de manière décentra
lisée, accueillir l’ensemble de
ses interlocuteurs sur un point
de BasseArdèche.
Le Cdos a la volonté de dé
centraliser ses activités. Il crée
une permanence sur rendez
vous à Aubenas et va en faire
de même à Annonay, pour
que, assure le président, «le
reste du département ne soit
pas oublié». La Ville voit l’arri
vée du Cdos comme une re
connaissance de son travail en

direction des associations et
du sport qui fait de la cité des
Montlaur une ville dynami
que.
Lesassociationsdubassinde
vie d’Aubenas vont pouvoir
profiter de l’expertise et des
formations (gratuites) du Crib.
Les missions du Cdos sont de
regrouper les Comités sportifs
départementaux et favoriser
le dialogue. Il est aussi l’inter
locuteur privilégié entre les
instances officielles et comités
sportifs.

www.crib07.fr ;
http://ardeche.francolympique.c
om ou 04 75 64 29 10.

GASTRONOMIE | La remise des prix du 20e concours a eu lieu à la salle du Pesage

À chacun sa caillette
L

VESSEAUX
Ü Free country 07
Soirée country à la salle des fêtes
samedi 23 novembre à parir de
20 h 30.

LOCALE EXPRESS
AUBENAS
“Consommer de saison,
est-ce meilleur pour la santé ?”

Les permanences se feront sur rendez-vous.

Une réunion sympathique où il est de coutume de déguster la caillette chaude des lauréats.

undi soir, la salle du Pesa
ge humait bon la spéciali
té du sudArdèche, dont
l’académie “Amis et co
chon” a fait son sacerdoce.
Son concours de caillettes,
20e du nom, organisé lors de
la sortie des vins primeurs en
octobre dernier, félicitait
donc ses lauréats.
En présence du maire
JeanPierre Constant et de
personnalités de la gastrono
mie et du vin, le grand maî
tre Joël Durieu et ses congé
nères ont remis diplômes et
trophées aux récipiendaires.
Pour les amateurs, l’or va à
Yvette Dumas de Lablachè
re, l’argent à Frédéric Plottin
de Chauzon.
Chez les professionnels :
l’or revient à JeanLouis Du
bois de Vesseaux, l’argent à
Yves Demosthénis de Ruoms
et le bronze à Nicolas

MartinFerrand de Montpe
zat.
Avant de partager le vin
d’honneur, Jacques Riffard,
secrétaire de l’académie,
était fier de préciser : « Il
convient de rappeler les con
ditions parfois difficiles dans
lesquelles ont été organisés
les différents concours de
puis 1996. Aujourd’hui le
partenariat avec la munici
palité n’est que du bonheur,
les équipements modernes
et confortables de la salle
Lienhart offrent au concours
une toute autre dimension».
Une réunion fort sympathi
que où il est de coutume de
déguster, chaudes, quel
quesunes des caillettes des
vainqueurs, mais dont la fa
brication reste toujours se
crète. Normal, à chacun sa
caillette.
Nadette ÉTIENNE

VALSLESBAINS |

Le marché de Noël s’organise
L
Ü Dans le cadre de la semaine “Alimentation et santé”, deux
jeunes élèves de 5e du collège Roqua ont interviewé Isabelle
Soccorsi, animatrice de l’association L’œil dormant fruits retrouvés d’Ardèche, et Christophe Sabaton, des établissements
Sabaton, 100 ans de tradition dans la transformation de la
châtaigne. Teddy Chevalier et Arthur Lirante, les deux jeunes
reporters, avaient superbement préparé leur interview, posant
à leurs invités des questions très pertinentes pour cette émission spéciale intitulée “mangerbouger.fm”. Spécialisée dans la
conduite de projets radiophoniques auprès des jeunes, la
station Info R.C. travaille depuis toujours avec les enfants,
ados et jeunes d’Aubenas et sa région. Depuis de nombreuses
années, l’éducation des jeunes à la santé fait partie des
priorités éducatives de la politique d’antenne d’Info R.C..

LENTILLÈRES
Marché de Noël
Ü La prochaine édition du marché de Noël aura lieu le
dimanche 24 novembre, où plus d’une quarantaine d’exposants, artisans et producteurs seront présents pour faire
découvrir leurs créations. La journée sera ponctuée par de
nombreuses animations pour les enfants : un concours de
dessins qui seront exposés à proximité de l’école avec remise
de prix (17h30) maquillage, fabrication d’objets de Noël,
balades à poney, cani-rando (sur demande)... Le père Noël
sera présent à 15 heures pour distribuer papillotes et autres
friandises. Une buvette sera sur place et les enfants et parents
vendront des gâteaux et mignardises, pour financer les activités scolaires (voyages et autres) des élèves d’Ailhon et Lentillères. De 10 à 18 heures dans différents lieux du village.

e marché de Noël orga
nisé chaque année dans
la rue JeanJaurès par l’As
sociation des commerçants
et artisans valsois (Acav),
arrive à grands pas. Le bu
reau de l’Acav, présidé par
Roger Hubert, a finalisé le
programme des festivités
des samedi 7 et dimanche 8
décembre. Joël Mouraret,
de Cévennes Evènements,
l’a présenté : le samedi de
13 h 30 à 19 heures, il y aura
des animations pour les en
fants puis le lendemain di
manche, de 9 à 19 heures,
le traditionnel marché de
Noël avec de nombreuses
animations et surprises. In
fos au 06 76 63 21 31.
V. M.

V

oici les échos du dernier
conseil municipal, réuni
lundi dernier...

Plan local de l’habitat
Lors de la réunion du con
seil municipal de lundi soir,
le Plan local de l’habitat,
porté par la communauté
de communes, a été adop
té, de même que les de
mandes de subventions
pour 2014 ainsi que les ta
rifs applicables pour l’an
née à venir.

Viaduc Mouraret
Les commerçants avec Danièle Ventalon, adjointe au Commerce et à
l’Artisanat.

Boules : le 1er mondial mixte
quadrette se déroulera à Vals

FAITS DIVERS EXPRESS

Bernard Champey et Patrick Lafayette ont présenté au maire et à l’adjoint aux sports la nouvelle compétition
de lyonnaise qu’ils viennent d’imaginer.

VALSLESBAINS
Début d’incendie au Lamartine

J

Ü Jeudi soir, peu avant 19 h 30, une épaisse fumée se
dégageait des sous-sols de l’immeuble Lamartine, avenue
Auguste-Clément à Vals-les-Bains. Il s’agissait d’un commencement d’incendie, issu d’un garage sur l’arrière du bâtiment.Une voiture a brûlé. Fort heureusement, l’arrivée rapide
des premiers secours sur les lieux a permis aux pompiers de
prendre le contrôle de ce sinistre et de circonscrire l’incendie
avant qu’il ne se propage aux étages du bâtiment. Les lieux
ont été évacués par mesure de sécurité mais les habitants ont
pu regagner leur logement à la fin de l’intervention. La circulation a été perturbée durant une partie de la soirée et l’avenue
Claude-Expilly est restée fermée pour assurer le passage des
véhicules de pompiers.

eanClaude Flory, maire de
ValslesBains et Philippe
Étienne, adjoint aux sports,
ontaccueillienmairieBernard
ChampeyetPatrickLafayette,
respectivement président et
secrétaire de l’association
“Antr’Aigues Ciel et Terre”,
venus présenter une nouvelle
compétition de sport boules :
un mondial mixte quadrette
imaginé par Bernard Cham
pey.
Séduits par cette nouveauté,
le maire et l’adjoint aux sports

Les échos du
conseil municipal

ont accepté que soit organisée
à Vals cette épreuve de sport
boules. Ainsi, la station aura
l’honneur d’être le premier si
te en France et dans le monde
à accueillir une telle compéti
tion où 32 quadrettes mixtes,
dont certaines de nationalité
chinoise, s’y affronteront.
Les boulistes seront ac
cueillis le 18août à Antraigues
où, en soirée, sur la place du
village, se produiront les célè
bres artistes Shirley et Dino.
Les 19 et 20 août, le parc du

Casino, où seront tracés
16 jeux, sera le cadre de la
compétition qui s’achèvera le
20 au soir.
D’autre part, du 17 au
24août, l’équipe de France fé
minine viendra en stage de
préparationdumondialmixte.
Ce premier mondial mixte
quadrette devrait vraisembla
blement être couvert par de
nombreux médias spécialisés
et généralistes et accroître par
làmême la notoriété de la
commune.

Un avis des Domaines a été
sollicité sur la valeur des
parcelles devant être ac
quises dans le cadre du
projet de réouverture du
viaduc Mouraret.

Intempéries
Des subventions excep
tionnelles ont été deman
dées pour réparer les dom
mages causés par les ora
ges et la crue du 23 octobre
dernier. Par ailleurs, a été
évoqué le fait qu’au pro
chain conseil municipal se
rait proposée une aide aux
Philippines.

Commerce
Il est décidé de procéder au
lancement d’une opération
urbaine collective (OUC)
destinée à la modernisa
tion et à la promotion du
commerce et de l’artisanat
local, regroupant Aubenas,
Labégude et Vals.

“Station de tourisme”
D’autre part, une demande
de classement “Station de
tourisme” a été lancée en
raison de la modification
du système de classement
des stations balnéaires, cli
matiques ou thermales.

Développement durable
Dans le cadre du dévelop
pement durable (protec
tion de l’environnement,
économie d’énergie), il est
décidé de procéder au
remplacement des réver
bères à ampoules à vapeur
de mercure par des am
poules type ballon fluo,
opération subventionnée à
hauteur de 50% par le syn
dicat des énergies de l’Ar
dèche. Mais en raison de
son coût, l’opération sera
échelonnée sur 10 ans.

Rénovation du gymnase
Dans le cadre du projet de
rénovation du gymnase,
les services ont donné leur
accord pour la reconstruc
tion du bâtiment sur l’em
prise initiale. En l’attente
de la présentation d’un
projet architectural, il est
décidé de lancer la consul
tation pour la maîtrise
d’œuvre.

Découpage des cantons
Les élus se sont prononcés
sur les modifications ap
portées au découpage des
cantons de l’Ardèche.
Plusieurs éléments ont in
terpellé le conseil munici
pal comme « le découpage
en deux de la ville
d’Aubenas, capitale éco
nomique de l’Ardèche mé
ridionale qui devrait être
au cœur d’un canton pour
être renforcée et non affai
blie avec ce découpage. Il
en est de même pour les
zones rurales et en particu
lier les Cévennes, Hautes
Cévennes et la Montagne
Ardéchoise, entité géogra
phique étendue, rurale,
fragile regroupée en un
canton contre cinq jusque
là ».

