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ARDÈCHE MÉRIDIONALE

La classe unique d’Asper
joc est partie à la décou

verte de l’univers de la pré
histoire en visitant la caver
ne du pont d’Arc, mardi 21
juin. Les enfants se sont re
plongés 36000 ans en arriè
re en admirant l’art pariétal
de cette magnifique recons
titution et en modelant l’ar
gile,  tel  des  Cro  Magnons, 

lors  d’un  atelier  où  chacun
est  reparti avec sa création
d’animal préhistorique.

Le groupe a aussi pu profi
ter de la grande vue panora
mique pendant la pause mé
ridienne, avant de continuer
la  visite  par  la  galerie  de
l’Aurignacien.  Cette  repro
duction,  très  réaliste où  les 
animaux vivant à cette épo

que  sont  représentés  gran
deur nature, a impressionné
surtout les plus jeunes. Des
animations,  projections  et 
panneaux  interactifs  à  dis
position,  ont  assouvi  la  cu
riosité  sans  limites  des  en
fants de l’école, revenus en
chantés  de  leur  dernière 
sortie  scolaire  de  cette  an
née.

De la petite section au CM2, les enfants ravis de découvrir la vie de leurs ancêtres très lointains

ASPERJOC  | 

Visite de la Caverne du Pont d’Arc

Pour sa quatrième édition,
la Fête de la Musique or

ganisée par  les Amis d’Ail
hon a proposé un program
me  diversifié  de  talents  et 
attiré plus de deux cents per
sonnes. La soirée a commen
cé avec la traditionnelle cor
nemuse perchée dans le clo
cher. Au cours de la soirée, 
dans l’église, Olivier Troff à 
la  guitare  sèche  a  bercé  le 
public avec des mélodies et 
du blues. Puis, sur la place, la
chorale Val de Notes venue 
de  VallonPontd’Arc,  s’est 
lancée  dans  des  chansons 
entrainantes et souvent drô
les.  Lui  succéda  une  autre 
chorale,  les Amis d’Al,  tout 
aussi  énergique  et  joyeuse. 
JeanPhilippe  et  Evelyne
Papet  ont  conclu  avec  brio 
cette soirée chaleureuse.

Dans l’église, le tout jeune Yoan Brugger-Walzer a interprété à quatre 
mains avec sa professeure de piano une dizaine de morceaux 
classiques, avec une conviction et une énergie communicatives. Lucas 
Marlier, plus âgé et expérimenté, lui a succédé au piano, sans partition, 
interprétant plusieurs pièces complexes avec une virtuosité étonnante.

AILHON  | 

Des talents pour la Fête de la musique

L'été  arrivant,  les  aînés
qui  se  réunissent cha

que jeudi après midi au Pa
tio avaient décidé de s'of
frir un goûter pour bien fi
nir la saison ce jeudi. C'est
Chantal  et  Georgette  qui
ont  fait  les  courses,  déli
cieux  gâteaux,  glace  à  la
vanille Bourbon arrosée de
chocolat  accompagnait 
une  poire  cuite,  un  verre
de  désaltérant  pétillant 

servi par Marcel, Monique 
et  Nadine.  Oui,  il  y  avait 
aussi du jus de fruit ! Une
ambiance toujours sympa
thique où les cartes s'usent
plus  dans  les  mains  des
perdants  qui  gardent  le 
sourire malgré la malédic
tion  des  mauvaises  don
nes. Après le dernier ren
dezvous  jeudi  prochain,
les aînés se retrouveront le
1er septembre. 

Un vrai régal

Le goûter des aînés

Les enfants de la classe de
maternelle et CP profitent

du beau temps pour aller à
la piscine. C’est avec un bel
entrain  qu’i ls   sautent, 

s’éclaboussent,  font  du  to
boggan. Tous les jeux et ate
liers  organisés  par  l’ensei
gnante  avec  l’aide  de  pa
rents  accompagnateurs 

n’ont qu’un seul but : ame
ner  les  enfants  à  ne  plus
avoir peur de l ‘eau afin de
les préparer à l’apprentissa
ge de la natation.

Que du bonheur jeudi matin pour la piscine.

SAINTANDÉOLDEVALS  |  

Le jeudi matin, c'est piscine !

En  2020  y  auratil  bien
40 % de productions loca

les  fournissant  les  cantines
scolaires, dont 20 % de bio?

En tout cas, dans le cadre
d'un plan de sensibilisation
du ministère de l'agriculture
et relayé par l'éducation na
tionale, le directeur d'école
et  la  municipalité  de  Ves
seaux font de la pédagogie
agricole  et  innovent  en  la 
matière.

«Le  bien  manger  est  une
priorité et le faire compren
dre aux enfants une nécessi
té»  confie  Max  Tourvieilhe
maire de Vesseaux. 

Ainsi, pour la première an
née,  des  fruits  frais  locaux
sont offerts aux enfants à la
récré du mardi matin: ils se 
régalent ainsi des fraises de

Mickaël Huit et des cerises
de  PierreYves  Maret,  pro
ducteurs au village. 

Dominique Henon Hilaire
explique  que  ces  dégusta
tions sont évidemment asso
ciées à un programme plus
large  de  connaissance  des
produits  agricoles,  notam
ment  lors  du  passage  à 
l'école  du  car  "Foud'Ardè
che"  il  y  a  peu.  En  effet,
depuis  décembre  2015,  le 
car de l’agroalimentaire ar
déchois Foud’Ardèche, outil
ludique et  innovant,  sillon
ne  les  routes  ardéchoises
pour  valoriser  les  produits
locaux,  la  filière et ses mé
tiers.  Véritable  support  de
découverte  itinérant,  il  va 
dans les écoles, les entrepri
ses, sur les manifestations… Cerises et fraises ont un succès fou à la récré !

VESSEAUX  | 

Des cerises et des fraises à la récré

L'école  primaire  est  un
long parcours pour les

enfants. 
Cependant,  à  la  fin,  il

faudra  aller  au  collège,
quitter l'école et ses repè
res enfantins, pour des bâ
timents  et  des  étendues 
plus  grands,  pour  côtoyer 
plus de monde aussi.

La municipalité conjectu

re qu'il  faut accompagner
ce “voyage” en armant ces
gamins  d'un  dico,  un
ouvrage qui leur rappelle
ra leur cocon scolaire villa
geois. Dont acte, Alain La
coste, maire,  ce vendredi,
a offert au nom de la com
mune, un ouvrage illustré 
et coloré qui rassemble les
savoirs de base.

Milo, Victor, Johan, Patricia, Lio, Pierre, Lucas, Killian. 

SAINTJULIENDUSERRE  |  

De nouvelles aventures

Christian POVEDA
35 ans
à l’USV Football

GENS D’ICI

VALSLESBAINS.
«A 68 ans, après 35 ans de
bons et loyaux services à
l’USV, c’est le moment pour
moi de tourner la page et de
laisser la place aux jeunes.»
C’est en ces termes que
Christian Poveda a clôturé
sa dernière assemblée gé-
nérale jeudi soir, non sans
un pincement au cœur. 
Il retraçait pour cette occa-
sion sa carrière à l’USV: «Je
suis arrivé en 1981 en tant
que parent accompagna-
teur de mon fils Fred, au
côté de Jean-Claude Lacrot-
te, puis de Xavier Séguela
qui effectuait son retour au
club. En 1989 je me suis
occupé de la gestion de la
buvette, jusqu’en 1995, 

quand j’ai remplacé André
Sauzon au poste de tréso-
rier». 
«J’ai vécu des grands mo-
ments, une dizaine d’an-
nées en juniors excellence
et en réserve auprès de
Jean-Louis Issartel, l’épo-
pée fabuleuse de coupe de
France en 1989/1990… Et
d’autres plus difficiles com-
me en 2000, après le départ
de Jean-Louis Ponot, nous
étions que trois pour pour-
suivre…» 
«J’en ai vu passer des prési-
dents, Daniel Peyregne,
Pierre Fraysse, José Lofie-
go, Martinez, David Dal Mo-
lin/Gérard Nougier, Gérard
Nougier, Vincent Mounier
puis Philippe Roux.»

INFOS PRATIQUES
AIZAC
Ü Fête de l’école
L’association les Péquélous des 
écoles d’Aizac et Labastide 
organise la fête de l’école le 
samedi 2 juillet à Aizac. Spectacle 
des enfants à 17 heures, suivi 
d’un repas paella 13 euros et d’un 
spectacle “Les Pâtes au Gaz” à 
21 h 30. Repas spectacle 20 eu-
ros, spectacle seul 8 euros. 
Structures gonflables.
Réservation obligatoire au 
06 23 73 08 76 ou 
06 46 04 24 23 avant le 27 juin.

ANTRAIGUESSUR
VOLANE
Ü Fête de l’école laïque
Aujourd’hui, place du village, à 15 
heures spectacle des enfants, 
16 h 30 concours en doublette 
150 €, 20 heures paella 13 € pour 
les adultes, 6 € pour les enfants 
de moins de 11 ans.
Réservation au 06 62 89 00 71 
jusqu’au 20 juin. 21h30 bal.

ASPERJOC
Ü Kermesse
Samedi 2 juillet, à Thieure, organ-
isée par l’amicale laïque d’Asper-
joc : 15 heures concours de 
pétanque, 16 heures jeux en bois 
en accès libre, 18 heures specta-
cle des enfants, 19 h 30 repas 
complet, 15 euros adulte et 
8 euros enfants, 21 heures soirée 
dansante.
Réservation (repas) au 
06 75 04 53 25

LABASTIDESUR
BESORGUES
Ü Concert de la chorale 
Un sourire en chantant
Aujourd’hui, la chapelle de Frey-
ssenet, Un sourire en chantant, 
chorale de St Didier sous Aube-
nas, se produira à la Chapelle de 
Freyssenet à 18 heures sur 
l’invitation des Amis de la 
chapelle.
Participation libre.

LACHAPELLE
SOUSAUBENAS
Ü Fête de l’école
Aujourd’hui, à partir de 15 heures 
sur la place Antoine du Roure avec 
animation et structure gonflable 
organisé par l’amicale laïque.
Ü Assemblée générale de 
l’ACCA
Aujourd’hui, à 9 heures salle de 
l’ancienne mairie.
Ü Représentation 
théâtrale de la troupe des 
Fous sans blanc
Lundi 18 juillet, à 20 h 30 dans la 
clairière derrière le foyer de vie 
des Oliviers sur le thème “West-
ern cayette”
Participation aux frais 6 € gratuit - 
de 12 ans.

LAVIOLLE
Ü Messe
Dimanche 26 juin, messe à 
10 h 30.

MERCUER
Ü Bal folk
Samedi 2 juillet, bal folk organisé 
par Mercuer Animation. Bal animé 
en soirée par le groupe “Cabre 
can” repas champêtre à 20 heu-
res, adulte 12 €, menu enfant 5 €. 
Réservation des repas aux 

04 75 93 62 76/04 75 37 49 71/
04 75 93 86 32/04 75 35 41 88.

SAINTANDÉOLDE
VALS
Ü Kermesse
De l’Amicale laïque, aujourd’hui, 
Place du village, à partir de 
16 h 30, jeux et surprises pour les 
enfants de l’école. 18 heures : 
spectacle des enfants.19h30 
Barbecue Buvette sur place. 
Réservation des repas au 
04 75 37 56 94.
Au menu : saucisses et merguez 
d’Antraigues, salades maison : 
lentilles-chataignes, tomates-fé-
ta, pâtes-surprises. Fromages et 
glace 1 boisson.
Prix : 12 € par adulte, 7 € par 
enfant non inscrit à l’école.

SAINTDIDIER
SOUSAUBENAS
Ü Paella Classe 62 
Amitiés et Loisirs
Dimanche 3 juillet, la Clape - 
Lalevade, cette année, la Classe 
62 se retrouvera autour d’une 
paella à Lalevade.
Réservations renseignements : 
M. Thérèse Vacher, 18 avenue de 
la gare, 07 380 Lalevade (23 €).

SAINTÉTIENNE
DEFONTBELLON
Ü Conseil municipal
Lundi 27 juin, le Conseil Municipal 
aura lieu à 20 heures dans la salle 
du conseil.

SAINTJOSEPH
DESBANCS
Ü Fête des écoles du RPI 
Genestelle et St Joseph 
des Bancs
Aujourd’hui, au complexe sportif, 
spectacle des enfants à 10 h 30, 
apéritif et repas paella à 12 
heures, concours de pétanque 
amical, kermesse à 15 heures.

VALSLESBAINS
Ü Tennis Club de Vals
Tournoi Open séniors, aujourd’hui, 
courts en terre battue avenue 
Claude Expilly, semaine à partir de 
18 heures, week-end et jours 
fériés à partir de 8 heures.
Ü Pétanque
Gentlemen, exhibition avec le club 
des Canuts, aujourd’hui, parc du 
casino, à 14 heures (gratuit).
Ü Amicale Entente boule 
de Vals
Challenge Jean Lagarde, con-
cours sociétaires, vendredi 
1er juillet, boulodrome communal 
de Lachaud, à 17 h 30.

VESSEAUX
Ü Repas fin de saison
Repas du Temps de vivre, jeudi 
30 juin, camping les Chênes, il 
aura lieu jeudi 30 juin.
Parties de pétanque ou de cartes 
prolongeront l’après-midi sous le 
parc ombragé.
Inscrivez-vous : au CLUB (le 
jeudi), ou auprès de Chantal - 
Tél. : 04 75 93 69 90
Ü Découvrir la jeep 4x4 au 
bénéfice du tennis club
Deux journées de découverte, 
aujourd’hui et demain, à l’ancien 
stade et sur le terrain au-dessus, 
organisé par le club de tennis 
avec le concours de Sébastien et 
Kristelle, pour l’aménagement du 
nouveau local du club.

L’équipe  réserve  de
l’USLP  entraînée  par

JeanMarc Gineys et Daniel
Matay aura réalisé une très 
belle  saison  et  surtout  une 
phase retour de champion, 
meilleure  équipe  sur  cette 
dernière. Elle  termine 2e à 
3pts  du  leader  ruomsois, 
néanmoins  le  bonus/malus 
aura eu raison de l’accession
en  1ère  division  qui  aurait 
été possible. Démarrage dif
ficile  malgré  de  bonnes 
prestations : un nul et deux 
courtes défaites 2/1. Le 1er 
succès des réservistes arrive 
à la 4e journée cependant il 
faut  attendre  le  7e  match 
pour que les coéquipiers de 
Mathieu  Chauche  enchai
nent finalement les résultats
positifs : 4 victoires pour une
défaite. 31pts pris sur la 1ère
partie  de  championnat,  les 
Levadois  ont  ensuite  pris 

davantage confiance et cela 
s’est traduit par 8 victoires, 2
nuls et une seule défaite sur 
la phase retour et pas moins 
de 34 buts inscrits sur ces 11 
derniers matchs. Un rythme 
effréné débuté un peu tard 
mais qui laisse entrevoir un 
exercice 2016/2017 promet
teur analyse Jean Marc Gi
neys qui prendra  les  rênes 
de l’équipe fanion : «cela a 
été  compliqué  au  début  et 
malgré du bon jeu produit, 
les résultats n’étaient pas au
rendezvous. Le groupe qui 
n’a jamais rechigné au tra
vail avec un super état d’es
prit n’a pas baissé  les bras 
du tout et a fait une superbe 
2e partie de saison. Au final 
c’est dommage certes, mais 
le groupe  saura  s’en  servir 
pour  la  suite.  Personnelle
ment  j’ai pris beaucoup de 
plaisir avec ce groupe. » 

LALEVADED'ARDÈCHE  |  

L’USLP2 en demi teinte


