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ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Décidément, la formation
du Pradel, animée par le

GDSA  de  l'Ardèche,  pour
des   amateurs   cur ieux
d'apiculture et désireux de
contribuer à la défense de
l'abeille, fait mouche !

Ce  lundi  soir,  une  réu
nion "ApéroApi" était or
ganisée par une des parti
cipantes  à  la  promotion
2015. 

Une envie de se retrouver
et  d'échanger  localement,
en faisant un bilan des ap
ports de la formation et du
développement  de  leurs
ruchers  respectifs.  Ainsi
Claude, très investi depuis
un  an,  est  devenu  à  son
tour formateur pour la pro
motion 2016. Philippe nous
relate  la  création  de  son
rucher  "Objectif  ruches"

grâce  à  un  financement
participatif  et  ses  projets
d'animation  dans  les  éco
les, sur le temps périscolai
re. Jérôme a choisi de pri
vilégier le développement
de son rucher, afin d'abor
der l'hiver et la saison pro
chaine avec un capital de
colonies  prometteuses  de
belles  récoltes  de  miel.
Christine relate ses déboi
res et  les difficultés d'évi
ter  les  essaimages,  préju
diciables  à  la  production
qui sera cette année, quasi
nulle  pensetelle.  «Mais
l'apiculture  n'est  pas  une
science  exacte,   et   les
abeilles font bien ce qu'el
les veulent.» 

«Le miel est d'abord pour
elles, nous ne  faisons que
les  y  aider  et  prélever  le

surplus  pour  notre  plus
grand plaisir.» 

Françoise et Denise, fraî
chement  émoulues  de  la
formation  2016,  racontent
leurs  débuts  et  leurs  pro
messes de miel. 

À une époque ou on parle
tant  de  l'extinction  des
abeil les,   gageons  que
leurs  50  ruches  contri
buent bien pour une petite
part à leur sauvegarde. 

Tous, intarissables sur les
abeilles,  et  passionnés
d'environnement, ont pas
sé  avec  les  conjoints  em
barqués  dans  l'aventure,
une  soirée  mémorable  de
partages gustatifs mais pas
que. Un petit réseau local,
solidaire  et  amical  d'api
culteurs  amateurs  s'est
amorcé ce soirlà.  Philippe, Jérôme, Françoise, Christine et Denise et leurs pots de miel!
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Un réseau local d'apiculteurs amateurs né au Pradel

Une rentrée chargée au sta
de de l'Hermas à Vesseaux.

Côté senior les équipes ont re
pris  les  entraînements  et  les 
matchs  de  préparation  avec 
JeanLouis Issartel. L'équipe 1
se déplace à Saint Martin de 
Valamas ce dimanche en cou
pe de France. La coupe Drô
meArdèche aura lieu pour les
3  équipes  juniorsseniors  de 
l'ESV,  avant  la  reprise  du 
championnat les 17 et 18 sep
tembre prochain.

Pour  les entraînements des
jeunes: les U 6 et les U 7 (an
nées 2010/2011) démarrent le 
samedi 3 septembre à 13h30; 
les U8 et les U9 (années 2008
2009) y seront même jour, mê
me  heure;  les  U  11  (années 
20042005) sont attendus jeu
di 8 septembre à 18 heures; les
U 13 (années 20062007) ven
dredi 9 septembre à 18 heures. Au stade de l'Hermas

Reprise des entraînements 
au club de foot

Ce    26  août,  la  dernière
soirée  moulesfrites  du

multicommerce  du  San
dron  a  connu  son  succès
traditionnel.  Depuis  dix 
ans, chaque vendredi soir 
de l’été, Daniel et Isabelle 
régalent  leur  fidèle  clien
tèle avec ce plat qui  ravit 

petits et grands. Pour cette
ultime soirée de la saison,
le temps était propice à un
repas en  terrasse, dans  la
douceur  du  soir,  donnant
envie  de  s’attarder  dans 
une sympathique ambian
ce. Il faudra maintenant at
tendre l’an prochain. 

Un moment de détente et de plaisir.
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Délicieuse soirée
moules frites

Samedi,  l'ouverture de  la
billetterie pour les réserva

tions des spectacles de la sai
son a été un vrai succès. Plus 
d'une centaine de personnes 
s'est rendue à la salle Volane 
ce  jourlà pour  souscrire un 
abonnement à au moins trois 
soirées. «Nous avons enregis
tré cette journée 15% d'aug
mentation sur les réservations 
par rapport à la saison passée»

constatait avec  ravissement 
AnneHélène Maussier la di
rectrice du centre culturel. 
Dans le trio de tête c'est “Cé
sar” de Pagnol par la Cie Bau
dracco (vendredi 5 mai) qui est
plébiscité par  le public, suivi 
de “Et pendant ce temps, Si
mone veille !” (samedi 15 octo
bre) une pièce sur la condition 
féminine des années 50 à nos 
jours et de “Franchise obliga

toire”  la  comédie déjantée 
avec Florent Peyre. A noter 
que la réservation individuelle
sera ouverte à la salle Volane à
partir de samedi 10 septembre
de 9h à 16h et du lundi au ven
dredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 et que les abon
nements sont délivrés du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. www.les
quinconces.com 

Un nombreux public était présent  pour réserver ses abonnements de la saison

Beaucoup de monde à la billetterie

Mercredi  la  commission
municipale  des  sports

présidée par Philippe Etien
ne, adjoint aux sports, épau
lé de Vincent Mounier, mis
sionné  aux  associaitons, 
s’est  réunie en mairie pour 
préparer le forum des asso
ciations  du  samedi  3  sep
tembre de 10h à 18 heures
dans le parc du casino.

Trente associations, sporti
ves,  culturelles,  caritati
ves…  participeront  au  fo
rum qui enregistre cette an
née  des  nouveautés.  En 
effet, des mini aires d’activi
tés  sportives  seront  instal
lées  avec  la  possibilité  de
s’initier  au  football,  tennis,
badminton,  BMX,  tir  à
l’arc… un dépistage du dia
bète gratuit et une tombola

gratuite pour ceux qui visi
teront  le  plus  de  stands, 
avec des entrées à la maison
Champanhet, au cinéma et
des tee shirt sont à gagner.

La  journée  sera  aussi
ponctuée  par  des  anima
tions comme l’accompagne
ment musical de l’Harmonie
lors du verre de l’amitié, les
chants  des  chorales  valsoi
ses,  des  démonstrations  de
self  défense,  des  danses
s’échelonneront…

Le  programme  n’est  pas
exhaustif  et  s’annonce  très
animé.  Les  besoins  maté
riels,  barrières,  chaises,  ta
bles, grilles et de point élec
trique  ont  été  énumérés  et
seront apportés par les ser
vices  techniques.  Le  forum
est  l’occasion  pour  les  en

fants comme pour les adul
tes d’avoir en quelques heu
res  le panel associatif  local
pour se décider dans quelle 
activité s’investir. C’est aus
si pour les associations entre
elles d’échanger, de s’entre
aider,  de  se  connaître  et 
pourquoi  de  voir  émerger 
des  projets  communs.  Les
membres de  la commission
des  sports  se  chargeront
d’installer tout cela le matin
même… La buvette et la res
tauration  sur  place  seront 
assurées par Vaincre la Mu
coviscidose  et  l’animation
par Joël Mouraret.

Si des associations ont été
oubliées,  il  n’est  pas  trop 
tard  pour  s’inscrire,  il  con
vient de le faire en mairie au
04 75 37 42 08. Les élus de la commission municipale des sports mobilisés.
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Le forum des associations le 3 septembre

Ce lundi 29 août à 20h30,
Ponpon offre son tour de

chants  de  chansons  fran
çaises pour un voyage au
travers  des  plus  grands 
chanteurs  et  chanteuses,
de Jean Ferrat, à Hugues
Aufray, en passant par Jac
ques  Brel,  Georges  Bras

sens, Serge Lama, Charles
Aznavour, Georges Mous
taki,  Joe  Dassin,  Francis 
Cabrel,  Johnny  Hallyday 
et  bien  d’autres  encore…
Le  samedi  3  septembre
“Au petit refrain “Ponpon 
prépare une grande soirée 
anniversaire.

Chaque année Ponpon se produit au mini-golf

Ponpon au minigolf
lundi soir

USCLADESETRIEUTORD
Léon Baubet
Ü Léon Baubet est né le 29 mars 1941 à la ferme de 
Sablouze au foyer de Léon Baubet et d’Eléonore Chaussabel.
Il est le second d’une fratrie de trois enfants. Il fréquente avec 
ses deux sœurs Léoncia et Marie-Rose l’école privée d’Uscla-
des puis poursuit sa formation au Puy en Velay pendant 2 ans.
Il devient aide familial sur la ferme de ses parents. En 
mai 1957, il doit faire face au décès de son père. Le 2 janvier 
1961, il quitte la ferme pour effectuer son service militaire de 23
mois puis il reprend le travail sur la ferme familiale pour 
seconder sa mère. Le 12 octobre 1968, une nouvelle épreuve
le frappe avec le décès subit de sa mère. Il continue la ferme 
jusqu’en 1971 puis la cède à sa sœur Léoncia et son beau-frè-
re Léon Breysse et rentre au service de l’Equipement. Tout 
d’abord à Mézihac pendant 7 ans, puis à Ste Eulalie durant 18
ans, affrontant avec courage les rigueurs des hivers de la 
montagne qu’il aimait tant et où il avait de nombreux amis. 
Léon était un ami fidèle, franc, généreux, sincère dont beau-
coup ont pu apprécier le sourire, l’amabilité et la gentillesse. 
Ayant fait construire sa maison à Sablouze, il était très agréa-
ble de trinquer à sa table. Le décès accidentel de son neveu 
Alain le 31 décembre 1987 fut pour lui une troisième épreuve 
et là encore, il mit tout son courage pour aider sa nièce 
Marie-Christine et tous les siens. Il a pris sa retraite en 1996, et
s’est occupé au jardinage et autres activités de la campagne. 
« Rendre service » était sa devise. Il a affronté avec courage et
lucidité la maladie qui a débuté en 2013, entouré de sa famille.
Ses obsèques ont eu lieu le 14 août en l’église de Rieutord et il
a été inhumé au cimetière d’Usclades.

CARNET DE DEUIL

INFOS PRATIQUES
BURZET
Ü Lundi du terroir et des 
savoirs
Tous les lundis, de 18 heures à 20 
heures. Marché terroir et démon-
strations d’artisans d’art Parc 
municipal.

FABRAS
Ü Drailles et Calades
Journée festive, dimanche 4 sep-
tembre, 9 h départ randonnée, 
12 h 30 bombine 13 € sur réser-
vation au 04 75 38 07 91 ou au 
04 75 93 23 49 Concours pé-
tanque 15 h.

JAUJAC
Ü Gym volontaire
Assemblée générale, jeudi 
1er septembre, salle des 
Cévenols, à 17 h 30, reprise des 
cours mardi 6 à 9 heures.
Ü 14e édition du tour 
féminin international
2e étape Privas Villeneuve-de-
Berg, vendredi 2 septembre, 
direction croix de Millet à partir de 
16 heures.

JUVINAS
Ü ACCA
La remise des cartes de chasse se 
fera dans la salle des fêtes, 
aujourd’hui, de 10 heures à 11 
heures, sur présentation du 
permis de chasse et de l’attesta-
tion d’assurance.

LA SOUCHE
Ü Rentrée scolaire
La rentrée scolaire est fixée au 
jeudi 1er septembre à 9 h pour les 
élèves. Possibilité de garderie 
vendredi 2 septembre (sur in-
scription le jeudi). Les activités 
périscolaires commenceront dès 
le 9 septembre.

LALEVADE
D’ARDÈCHE
Ü Thé dansant
Aujourd’hui, salle polyvalente, à 
17 heures, l’association “Les 
Vagabonds de Lalevade” organise 
un thé dansant avec la participa-
tion de Jeanine Mazoyer au chant 

et de Damien à l’accordéon., 
(entrée 10 €), tél. 04 75 38 07 36.
Ü Horaires d’été de la 
mairie
Jusqu’au mercredi 31 août, la 
mairie est ouverte de 9 h à 12 
heures lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et de 9 à 14 heures le ven-
dredi.

MEYRAS
Ü Visite guidée
Tous les lundis à 20 h 30 par En 
quête de découverte. Rendez-
vous devant l’église. Tarifs : 
adulte 5 €, enfant 3 €. 
Tél. 06 24 29 16 90.

MONTPEZATSOUS
BAUZON
Ü Projection
Mardi 30 août, médiathèque, à 18 
heures, “Picasso et Sima, le 
modeleur d’amitié”, film de 
Christian Tran (2009). Entrée libre.

SAINTEEULALIE
Ü La dernière heure 
fermière chez Dominique 
Jouffre
Visite de ferme, lundi 29 août, 
ferme Alexandre rDV 17 h 50 
Office de Tourisme, à 18 heures.

THUEYTS
Ü Festy Freddy
Proposé par Anima’Thueyts, 
aujourd’hui, parc du château de 
Blou, de 11 heures à 20 heures, 
Buvette et petite restauration sur 
place.
Renseignement au : 
06 89 43 10 52, (5 € la journée).

VALSLESBAINS
Ü Festival des structures 
gonflables
Aujourd’hui, parc du casino de 11 
heures à 22 h 30.
Ü Football 1er tour de 
coupe de France
Réception de Rochemaure, 
aujourd’hui, stade Paul Giraud, à 
15 heures.
Ü Diabète 26 07
Dépistage gratuit, aujourd’hui, sur 
le marché quartier haut de la ville, 
de 8 h 30 à 12 h 30.

757631600


