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ARDÈCHEMÉRIDIONALE

DARBRES
Jean-Marie Bertrand
Ü L'église de Darbres a accueilli, mardi dernier, famille et
amis, venus nombreux, pour les obsèques de Jean-Marie
Bertrand mort à l'âge de 89 ans. Jean-Marie avait passé sa
jeunesseàAvignonoù il était sapeur-pompierprofessionnel.À
la retraite, il rejoint Darbres avec son épouse. Il s'impliquera
dans de nombreuses associations. Membre du comité des
fêtes, élu au conseil municipal, il prendra la présidence du
foyer du 3e âge pendant plusieurs années. Depuis quelques
mois, on ne voyait plus sa silhouette dans les rues du village.
Jeannot, commeon le surnommait, était serviable, disponible,
souriant. C’était un homme simple apprécié de tous.

CARNET DE DEUIL

Comme chaque année, le
Groupement de défense

sanitaire des abeilles (GD
SA) de l’Ardèche a organisé,
vendredi, une journée de
formation pour ses adhé
rents. Elle portait sur les mé
thodes bio techniques de
lutte contre Varroa Destruc

tor, avec intervention du Dr

Florentine Giraud, vétéri
naire conseil du GDSA de
HauteSavoie, rédactrice
dans la revue La Santé de
l’Abeille.

Acarien venu d’Indonésie,
parasite de l’abeille, Varroa
perce la chitine (carapace

de l’abeille) pour lui pomper
la lymphe, affaiblissant cel
leci et permettant l’entrée
de virus par ces trous.

Il existe des traitements
pour faire tomber les var
roas qui ont la faculté de se
reproduire très vite. Ces mé
dicaments ne sont employés

qu’après la récolte du miel.
Avant celleci, grâce à une
bonne connaissance de la
biologie de l’abeille et de ce
parasite on peut utiliser di
verses méthodes pour lutter
contre ce dernier. En effet,
selon les pratiques apicoles,
on peut favoriser le dévelop

pement des varroas ou au
contraire en limiter la repro
duction.

Les formations du GDSA
connaissent toujours un très
grand succès. Le rucher éco
le compte déjà 35 demandes
alors que les inscriptions ne
sont pas encore ouvertes.

Cent dix personnes ont suivi cette formation dispensée par le Dr Florentine Giraud.
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Apiculture : une journée de formation

L’assemblée générale de la
Maison familiale rurale,

présidée par Hélène Simon,
s’est tenue en présence du di
recteur de la fédération Rhô
neAlpesSimonBikoï,deBer
nadette Chorier de la Fédéra
tion 26/07, d’Alain Aubert,
représentant le maire Claude
Pradal, du directeur Didier
Mehl, de Claire Bombrun et
JosianeCoulange,respective
ment trésorière et secrétaire
duconseild’administration.

Une délégation du Togo de
quatrepersonnesétaitprésen
te, témoignant de l’ouverture
au monde souhaitée par l’éta
blissement. La Maison fami
liale rurale accueille 173 élè
ves, majoritairement en inter
nat, répartis en 7 classes de 4e

et 3e enseignement agricole,

Capa Services en milieu rural,
BacProServiceauxpersonnes
et aux territoires. La rénova
tionde lavoieprofessionnelle,
entaméeen2011,estachevée.

Excellentsrésultats
L’établissement est au maxi
mum de capacité (72% d’Ar
déchois) et affiche des taux de
réussite exceptionnels (100%
pour le Bac Pro, le Bepa et le
Capa, 96% au Brevet des col
lèges).AutourdudirecteurDi
dier Mehl, l’équipe se compo
sede21salariésdont13moni
teurs, une directrice adjointe
Christelle Rabouan, l’admi
nistration (2), l’internat (2) la
cuisine (4).

L’établissementdisposed’un
important réseau d’entrepri
sespartenairespour lesstages

etpratiqueunepédagogieba
sée sur l’alternance, l’internat,
les visites d’études, l’interven
tiondeprofessionnelsetlesui
vi individualiséde l’élève.

Il est collecteur de la taxe
d’apprentissage qui permet
aux employeurs de participer
aux formations technologi
ques, et souhaite développer
l’offre de formations audelà
de celles pratiquées initiale
ment. Ancré sur le territoire, il
accueilledesgroupeshorspé
riodes scolaires et met ses lo
caux régulièrement à disposi
tion des associations de la
commune.

Les élèves de 2e année Capa
avaient en charge la réalisa
tion du buffet servi à la centai
ne de participants à l’assem
bléegénérale.

Le bureau du conseil d'Administration et les responsables fédéraux ont 
animé l’assemblée générale de l’établissement.
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Maison familiale rurale : un établissement à taille humaine

LAVILLEDIEU
Les sapeurs-pompiers commencent
à distribuer leur calendrier

Ü Jeudi, en fin d’après-midi, le lieutenant Christelle Alboré,
chef du centre villadéen, avec une délégation de ses sapeurs-
pompiers a remis aumaire, Gérard Saucles, le calendrier des
pompiers 2014. Cette réception se déroulait à la caserne du
Pont d’Auzon. Ce fut l’occasion d’annoncer que la tournée de
distribution de ces calendriers à la population commencera ce
dimanche 1er décembre et se poursuivra jusqu’à ce que
chaque Villadéen ait reçu la visite des pompiers.

LOCALE EXPRESS

Les pompiers ont fêté la tra
ditionnelle SainteBarbe

vendredi, à la salle des fêtes,
en présence du lieutenant
Guy Blachère (représentant
du directeur), de Sophie Du
marcher (représentante du
CISdeVilleneuvedeBerg)et
de JeanPaul Roux, maire et
conseiller général.

Les pompiers portaient tous
fièrement sur l’épaule gauche
de leur uniforme, la fourragè
re, décoration décernée à titre
individuel, par le préfet de
l’Ardèche, au corps des sa
peurs ardéchois. Cette récom
penseaétéattribuéepourleur
comportement exemplaire et
leur investissement régulier
dans leurs nombreuses mis
sions, notamment la lutte con
trelesnombreuxfeuxdeforêt.

Le discours du Lieutenant
Philippe Bourgeac, chef du
centre, a débuté par un hom

mage et une minute de silen
ceenmémoiredesdeuxpom
piers décédés en service, les
caporauxchefs Anthony Di
ManoetAlexandreChazallet.

Puis, il a dressé le bilan de
cette année passée, en souli
gnant l’engagement des vo
lontaires qui vont se former :

Claude Esquirol et Éric Tour
rel ont effectué une formation
de conducteur de véhicule
tout terrain ; Cathy Carton et
Harmonie Guilhon ont réussi
celle de premier secours en
équipe niveau2 ; JulienBoyer
etRobinMeallaresontobtenu
le grade de caporal.

Ensuite, le lieutenant Guy
Blachère et JeanPaul Roux
ont pris successivement la pa
role pour souligner le soutien
delahiérarchieetdesélusaux
corps des pompiers qui font
actuellement face à des pro
blèmes de recrutement de
nouveaux volontaires et aux

difficultés de leurs conditions
de travail.

Pour terminer, Philippe
Bourgeac a tenu à remercier
JeanPaul Auzas pour sa lon
gue carrière, puisqu’il a servi
34 ans au centre de Lussas et
qui prend une retraite bien
méritée.

En 2013, le centre de Lussas a accompli 102 interventions, dont 73 secours à personnes, sept feux de 
maisons, neuf feux de forêts et dix interventions diverses.
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Les sapeurspompiers ont célébré la SainteBarbe

Jean-Paul Auzas prend sa retraite 
après 34 ans de service

Le maire, le conseil munici
pal, les services et les asso

ciations de la commune ont
accueilli les nouveaux arri
vants. Après l’historique du
bourg, Claude Pradal, maire,
a détaillé le fonctionnement
des services mis à la disposi
tion de la population par la

commune et l’intercommu
nalité. Ils ont été invités à la
cérémonie des vœux munici
paux du 11 janvier (salle Pier
re Cornet) et pour les retraités
au repas du CCAS aux Ter
rasses de l’Ibie le 12 janvier
(inscriptions en mairie avant
le 20 décembre). Un accueil

et des informations très ap
préciées par les nouveaux ar
rivants. Parmi eux, Delphine
et Julien Blary et leurs deux
enfants Anaïs (4 ans) et Neal
(10mois)quiviennentd’Arles
suite à la mutation de Julien
au service de santé au travail
et prévention des risques pro

fessionnels d’Aubenas, son
épouse étant responsable
qualité chez Audigiervian
des. Éric Malot vient de Dun
kerquepourcréerunesociété
dans le secteur du tourisme à
VallonPontd’Arc. Fanfan et
Henri Arnaud, retraités ve
nus d’Istres sont déjà intégrés

à la Boule Amicale Villeneu
voise. Bienvenue aussi à Vir
ginie Gouessant, qui fait par
tie des nouveaux médecins
rejoignant la maison de santé
intercommunale, et à son ma
ri Julien qui vient dans la ré
gion pour y exercer son mé
tier d’architecte.

« Cette sympathique manifestation est dédiée à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le choix, ou que le hasard de l'existence, ont conduit au cœur de notre belle région, et où, je le 
souhaite ardemment, vous serez très heureux », dira Claude Pradal.

Accueil des nouveaux arrivants à la mairie

INFOS PRATIQUES
VILLENEUVE
DEBERG
Ü ParoisseSainte-Marie
deBerg-et-Coiron
Dans le cadre de Diaconia 2013
messe du 1er dimanche du temps
de l’avent à la rencontre des
résidents, aujourd’hui, hôpital
Claude Déjean, à 15 heures.
Soyons attentifs aux personnes
malades ou âgées. Attention, la
messe n’aura pas lieu à 11 h à
l’église.
Ü Centremultimédia
Du lundi 2 décembre au samedi
7 décembre, fermé jeudi toute la
journée. Tél. 04 75 88 11 27.
Ü CRIC
Assemblée générale, mardi
3 décembre.
Ü Comitéde résistance
etd’initiativescitoyennes
Assemblée générale, mardi
3 décembre, centre social
La Pinède, à 20 h 30.
Ü Centresocioculturel
Deuxième réunion de l’atelier
mensuel de création de spectacle,
samedi 7 décembre, ancien
centre social Les Platanes, de
14 heures à 17 heures.
Tél. 04 75 94 72 36.
Ü Atelier carteset
décorationsdeNoël
Mercredi 11 décembre, au centre
multimédia à partir de 14 heures.
8 € sur inscription.
Tél. 04 75 88 11 27.

LANAS
Ü Lotodesaînés
Aujourd’hui, à la salle Papillon à
14 h 30, organisé par le club des
Frigoules.

LAVILLEDIEU
Ü Centrede loisirs
intercommunal
Mercredi 4 décembre, activité du
jour : loto en partenariat avec la
Résidence Jean-Hélène.
Tél. 04 75 94 31 43.

MIRABEL
Ü OfficedeTourisme
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 RN102.
Ü Expositiondepeintures
Au Art’Kafé, tous les jours de
11 heures à 20 heures, exposition
“Unmonde à soi” d’Anne Rotten-
berg. Gratuit.
Ü Exposition
“Vuesd’Ardèche”
À l’office de tourisme de Berg-et-
Coiron, de 9 h 30 à 12 h 30, et de
14 h 30 à 18 heures, aquarelles
sur l’Ardèche de Véronique
Gandolfo.
Ü Savoirsde terroirs
Assemblée générale, samedi
14 décembre, au Domaine Olivier
de Serres. Accueil, café à 10 heu-
res, assemblée générale à
10 h 30, repas tiré du sac à

12 heures, réunion sur Ethnoplan-
te à 14 heures.

ROCHECOLOMBE
Ü Secrétariatdemairie
Fermémardi 3 décembre.

SAINTGERMAIN
Ü MarchédeNoël
Aujourd’hui, de 10 heures à
17heures,organisé par le Club de
l’Auzon, à la salle polyvalente.

SAINTGINEYS
ENCOIRON
Ü Listesélectorales
Jusqu’aumardi 31 décembre,
inscriptions sur les listes élector-
ales. Semunir d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile demoins
de troismois. Inscriptions en
mairie lesmardis et vendredis de
14 heures à 17 h 30.

SAINTJEAN
LECENTENIER
Ü Football
En championnat, aujourd’hui, à
domicile, à 12 h 30, Saint-Jean/
Alba II - Meysse ; à14 h 30,
Saint-Jean/Alba - Sauzet.

VOGÜÉ
Ü Bibliothèque
Tous lesmardis et dimanches,
ouverture lemardi de 16 h 30
à 18 heures, le dimanche
de 10 h 30 à 12 heures.
Ü Messe
Aujourd’hui, à 9 h 30,messe du
1er dimanche du temps de l’Avent.
Ü Secrétariatdemairie
De 10 heures à 12 heures, de
13 h 30 à 16 h 30, ouverture du
secrétariat.
Ü Réuniondu jumelage
Mardi 3 décembre, à la salle
polyvalente à 18 h 30, ouverte à
toute la population de tous les
âges de Vogüé et des communes
environnantes sur le déplacement
à Heyd du 11 au 14 avril 2014.
Ü LesRayols
Assemblée générale, jeudi
5 décembre, à la bibliothèque à
18 heures, avec discussion sur
l’avenir des bibliothèques qui
seront gérées par la communauté
de communes de 2014 à 2017.
Ü MarchédeNoël
Du samedi 7 décembre au diman-
che 8 décembre, le samedi de
15 heures à 18 heures, le diman-
che de 10 heures à 19 heures, à la
salle polyvalente avec Le couvige
de Saint Cerice et des exposants
d’une association d’arts de
Haute-Loire.
Ü Filmavec l’ANACR
Vendredi 13 décembre, à la salle
des fêtes à 20 h 30, film témoi-
gnage de Robert Chambeiron sur
le conseil national de la Résis-
tance, proposé par l’association
nationale des anciens combat-
tants résistants.


