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LAVILLEDIEU

Un nid de frelons asiatiques détruit

Ü Bibliothèque
Permanence, lundi, mercredi et
vendredi de 16 à 18 h 30, le
samedi de 10 à 11 h 30.
Tél. 04 75 88 61 01.
Ü Ballet pour l’Automne
villadéen
Mardi 29 octobre. Jusqu’à cette
date, renseignements et inscriptions au club pour le ballet national de Pologne “Slask” du 27 mars
2014 au théâtre de Vals les Bains.

MIRABEL
Ü Office de Tourisme
Du lundi au samedi de 9 h 30
à 12 h 30, du lundi au vendredi
de 14 h 30 à 18 heures, au quartier Montfleury le long de la RN 102.
Ü Exposition de peintures
Au Art’Kafé, tous les jours de
11 à 20 heures, exposition “Un
monde à soi” d’Anne Rottenberg.
Gratuit.
Ü Les fables du Pistil
Samedi 26 octobre, au Art’kafé,
dîner sur réservations à 19 h 30,
spectacle à 20 h 30.
Dîner à 20 euros, spectacle à 10,
7 ou 5 euros. Infos, réservations
au 06 12 90 02 74.

SAINTPONS
Ü Club des ainés ruraux
Repas belote, aujourd’hui, à
11 h 30, à la salle La coste, apporter son couvert, (15 euros).
Tél. 04 75 36 73 31 tél.
06 68 12 44 83.
Ü Concours de belote

Vendredi 1er novembre, à 20 heures, en quatre parties, organisé
par l’Acca.

VILLENEUVE
DEBERG
Ü Centre multimédia
Fermé lundi et jeudi après-midi et
mercredi matin. Ouvert lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30
à 12 heures, mardi et vendredi de
13 h 45 à 17 heures, mercredi de
13 h 45 à 18 heures.
Tél. : 04 75 88 11 27.
Ü Permanence PACT H &
D Ardèche
Aujourd’hui, centre social, de 10 à
12 heures, permanence gratuite
pour les propriétaires qui souhaitent engager des travaux de
réhabilitation. En dehors de ces
permanences, accueil téléphonique et sur rendez-vous :
04 75 66 13 80 ou
0 800 652 035.

VOGÜÉ
Ü Exposition Chasses
magiques
Pendant les vacances de la
Toussaint, jusqu’au 3 novembre,
le château de Vogüé et l’exposition Chasses agiques seront
ouverts exceptionnellement tous
les jours de 10 à 18 heures.
Renseignement au 04 75 37 01 95
– www.expo2013.fr.
Ü Secrétariat de mairie
Ouverture du secrétariat de
10 à 12 heures et de 13 h 30 à
16 h 30.

Reconnaître et lutter

L

undi soir, quatre sapeurs
pompiers des casernes
d’Aubenas et de Villeneu
vedeBerg sont intervenus
pour détruire un nid de fre
lon asiatique situé à 12 mè
tres de haut, dans un arbre,
chez des agriculteurs.
Après une période d’ob
servation et l’aide des béné
voles du groupement de dé
fense sanitaire de l’abeille,
la place du nid a pu être
repéré durant le weekend.
Pour le détruire, il a fallu
l’intervention des sapeurs
pompiers. Sur place,
M. Ducros spécialiste du
frelon asiatique, les adju
dantschefs Christian Pon
not et Stéphane Planet,
agrémenté pour les nids de
frelons, pompier profession
nel d’Aubenas et les adju
dantschefs de Villeneuve
deBerg Thierry et Hubert
Arsac étaient présents.
Pour détruire le nid, qui
mesurait environ 60 cm de
large et 80 cm de long, ils
ont placé une petite bon

Le frelon asiatique a été observé en Ardèche pour la première fois
en 2011. Photo DL/Archives Stéphane BLEZY
Lors de la découverte d’un nid de frelons asiatiques, il est conseillé de
ne pas intervenir seul. Certains sapeurs-pompiers sont habilités à
utiliser du dioxyde de soufre pour procéder à la neutralisation du
nid. Photos DL/Christophe ARSAC

bonne de dioxyde soufre au
bout d’une perche, percé le
nid puis injecter le gaz à
l’intérieur. L’intervention a
duré plus d’une heure et de
mie.

Le nid était situé dans un arbre à
12 mètres de hauteur.
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VILLENEUVE
DEBERG
Berg-Auzon :
victoire à Donzère
(2-0)

GROUPEMENT DE DÉFENSE
SANITAIRE DE L’ABEILLE
Pascal Binon – Chabrière
07130 Toulaud.
Tél. 06 08 92 26 67.

Ü Après leurs précédentes
rencontres décevantes, les
joueurs se devaient de réagir
et de montrer un autre visage.
Bien que dominateur en première période, Berg Auzon
n’a pas réussi à marquer durant le premier acte, et le score était de 0-0 à la pause.
Au retour des vestiaires, Berg
Auzon accentue sa domination. Le message du vestiaire
à été bien compris puisque
c’est Mathieu Dupré, un défenseur, a ouvert la marque,

FREDON RHÔNE-ALPES
L’intervention pour la destruction du nid qui mesurait environ 60 cm de
large et 80 de long a duré près d’1 h 40.

récompensant les efforts et la
domination de son équipe.
Ensuite Berg-Auzon s’est
créé plusieurs occasions, et
sur l’une d’elles David Rousset a doublé la mise. Un but
qui permet à Berg-Auzon de
s’imposer chez un adversaire
invaincu jusqu’à présent.

SAINTMAURICED’IBIE
Pétanque : le Bib voyage bien

Ü Pour la dernière journée de championnat, les équipes de
Saint-Maurice se déplacées. Les seniors masculins se sont
imposés à Chauzon-Pradon contre les Joyeux Pétanqueurs
de Saint-Remèze. Les féminines se sont déplacées à SaintSauveur-de-Cruzière pour affronter l’équipe du Barry pétanque Lavilledieu. Les filles ont gagné trois tête-à-tête, deux
doublettes sur trois et ont remportèrent les deux triplettes.
Belle victoire des deux équipes qui terminent en milieu de
classement de D2.

VILLENEUVEDEBERG
Rugby : journée perturbée par la pluie

Ü À cause des intempéries de ce week-end, la 3e journée du
championnat du comité Drôme-Ardèche de 2/3è série a été
très perturbée puisque seulement deux rencontres sur quatre
ont pu se dérouler. Le match de Villeneuve-de-Berg, qui devait
se déplacer à Lovali, a été reporté au dimanche 27 octobre.
Chez les cadets Teulières de l’entente Aubenas/Le Teil/Villeneuve, victoire des Teulières B, au Teil 32 à 8. Cette nouvelle
victoire conforte la première place de cette équipe. Par contre
nouvelle défaite à Aubenas des Teulières A, 0 à 22, face aux
Angles.

Denis Bec – 2 allée du
Lazio 69800 Saint-Priest.
Tél. 04 37 43 41 03.

À quoi ressemble un frelon
asiatique ?
Originaire du continent asia
tique, l’espèce a été introdui
te en France en 2004 dans la
région Aquitaine. Elle a très
certainement été importée
de Chine avec des marchan
dises. Depuis, elle s’est ré
pandue rapidement vers
l’est et le nord pour occuper
aujourd’hui près de la moitié
sudouest de la France. Dans
la région RhôneAlpes, l’es
pèce a été observée pour la
première fois en 2011 sur
plusieurs communes du dé
partement de l’Ardèche. Le
frelon asiatique est peu
agressif envers l’homme
lorsqu’il est en solitaire. Sa
piqûre n’est pas plus dange
reuse que celle d’une guêpe
ou une abeille. Par contre, il
vadéfendresonnidsions’en
approche.

Observer le vol des insectes
C’est à partir du début du
moisdejuilletetjusqu’àlafin
de l’automne que la recher
che des nids sera la plus effi
cacecarlenombredefrelons
aura augmenté et les nids
auront atteint une taille im

portante rendant les obser
vations plus faciles. Certains
végétaux sauvages ou culti
vés qui nous entourent sont
particulièrement attractifs
pour le frelon asiatique qui
va venir s’y alimenter puis
prélever quelques abeilles
pour nourrir sa progéniture.
Si vous avez repéré un ou
plusieurs arbustes sur les
quels des frelons asiatiques
viennentbutiner,observezle
comportement de ces frelons
et repérez la ou les trajectoi
res qu’ils prennent lorsqu’ils
sont rassasiés. S’ils partent
toujours dans la même direc
tion, il n’y a certainement
qu’un seul nid à proximité.
S’ils prennent plusieurs di
rections, il peut y avoir plu
sieurs nids.

Informer de la découverte
d’un nid
Une fois le nid découvert, ne
vous en approchez pas, ne
tentez pasde le détruire seul.
Appelez le référent local ou
la FREDON RhôneAlpes
qui valideront votre décou
verte et vous informeront de
la procédure à suivre pour
son élimination.
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Terrasses de l’Ibie : François Chatelain fête sa retraite
L

ors de la fête donnée lun
di par la directrice Isabel
le Scius, les résidents et les
personnels de l’Ehpad des
Terrasses de l’Ibie à l’occa
sion du départ à la retraite
de François Chatelain,
Claude Pradal, président
du conseil d’administration
du CCAS, s’est félicité de
plus de dix années de colla
boration avec l’ancien di
recteur et son épouse.
« Vous avez donné un souf
fle nouveau à la maison… et
surtout travaillé à la restruc
turation du bâtiment afin
qu’il soit digne du 21e siè
cle ».
Après quatre ans de tra
vaux et un investissement
de 6,5 millions d’euros,
l’établissement a bénéficié
d’une extension, livrée en

avril 2010, qui offre
28 chambres de 20 m² (14
pour le Cantou et 14 pour
l’Ehpad), une salle à man
ger agrandie de 60 m² et
une terrasse ouvrant au sud
de 450 m². La capacité a été
portée au terme des travaux
livrés l’an dernier à 80 rési
dents avec des chambres
neuves ou réhabilitées de
18, 20, 24 m² et 11 studios de
34 m².
« Tout ne fut pas facile,
mais vous pouvez être fier
de ce que vous avez accom
pli », a conclu le maire au
moment de la remise des
cadeaux et souvenirs.
Moment de convivialité aux
Terrasses de l'Ibie à l'occasion du
départ à la retraite du directeur
François Chatelain

MIRABEL |

Art’Kafé : vernissage de l’expo
d'Anne Rottenberg ce vendredi

Castagnade avec
l'écofabuliste Pistil

Z

I

arina Khan invite Anne
Rottenberg au Art'kafé,
dans la rue principale du
village, pour qu’elle y ex
pose ses œuvres pendant
deux mois.
La rencontre entre les
deux femmes artistes ins
tallées à Mirabel ne pou
vait déboucher que sur
une belle aventure créati
ve. Anne Rottenberg, mar
quée profondément par
Rembrandt, Delacroix,
Goya et Soutine a vécu à
Paris, à Londres, en Israël
et aux Antilles. Après une
exposition d'un an au
Centre culturel de Basse
Terre et de PointeàPitre,
elle s'installe en 1983 à
Mirabel où elle crée la
Compagnie autrement.

On connaît Anne Rotten
berg pour son talent de
chorégraphe. On connaît
peu en Ardèche son talent
de peintre. Ses œuvres
sont empreintes d'une for
ce remarquable et le re
gard qu'elle porte sur les
hommes et le monde est
unique, incomparable,
d'où le titre de l'exposi
tion : « Un monde en soi ».
Le vernissage aura lieu
vendredi 25 octobre à
19 heures, suivi d'une lec
ture de ses textes car cette
femme a encore une autre
corde à son arc : elle est
aussi auteur.

L’entrée est libre, le dîner
sur réservation (20 €).
Infos et réservations au

Anne Rottenberg exposera ses
peintures à l’Art’Kafé du 25
octobre au 28 décembre.

06 12 90 02 74 ou sur
www.zarinakhan.org
L’exposition sera ouverte
du 25 octobre au 28
décembre.

l est drôle, émouvant,
simple, coquin, il s'inspi
re de Jean de La Fontaine
et des grands fabulistes de
tous les temps pour nous
parler du monde
d'aujourd'hui.
Il écrit comme il respire et
vient de créer son 4e épiso
de, dédié aux castagna
des : “Tirez pas sur les
marrons du feu !”. Il aime
l’Art'kafé et il y joue tous
ses spectacles en création.
C’est donc un bon moment
de rire, et aussi de ré
flexion sur notre drôle
d'espèce humaine, qui est
proposé ce samedi 26 octo
bre à 19 h 30.

Entrée solidaire 10/7/5
euros. Dîner sur réservation

Le Pistil.

(20 euros).
Infos/ et réservations au
06 12 90 02 74 ou sur
www.zarinakhan.org

