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ARDÈCHEMÉRIDIONALE

La Boule amicale organise
le samedi 28 mars à

20 h 30, une soirée cabaret,
à la salle omnisports.

Au programme : des spec
tacles selon quatre thèmes.

Tout d’abord, une partie
chant, avec Aurore Court et
Lindinta et leur répertoire
de chansons françaises et
internationales et un petit
bonus de jazz.

Ensuite la danse, avec
Adrien et Adrianna de
Montélimar, récemment
récompensés lors de cham
pionnats. Ces derniers fe
ront des démonstrations de
danses latines et de rock.

Puis l’humour, avec deux
humoristes de la troupe Ca
baryves de Fabras, dans le
style théâtral et burlesque.

Pour finir, l’illusionnisme,

avec Dany France originai
re d’Aubenas, joueur de
boules passionné par la
magie.

C’est la première fois que
l’association est organisa
trice d’un tel événement.

« Les bénéfices récoltés
permettront de soutenir
l’école boules et d’amélio
rer la qualité d’accueil de
l’ensemble des participants
lors des concours », infor
me Christian Court, qui se
partage la coprésidence de
l’association avec Bernard
Thivant.

Réservations au
04 75 94 86 51 et
04 75 94 83 76 ou à l’office
de tourisme Berg-et-Coiron.
(13€personne gratuit pour
les moins de 12 ans). Une réunion pour bien préparer la soirée cabaret du samedi 28 mars.

L’amicale boule organise
une grande soirée cabaret

Première en lice, le same
di, l’équipe fanion a

abandonné à Vesseaux ses
dernières chances de reve
nir sur les équipes de têtes.
Elle n’avait pourtant pas mal
entamé la rencontre en se
procurant quelques occa
sions notamment par Ra
phaël Navarro. Contre atta
que et cafouillage amène
ront l’ouverture du score par
les locaux. Après la pause,
les intentions sont meilleu
res mais un but contre son
camp vient doucher les es
poirs. A un quart d’heure de
la fin, sur un bon coupfranc
de Lilian Chastagnier, Tom
my Kabèche réduit l’écart.
Score final 1 à 2.

Au cours d’un match très
disputé, avec des occasions
de part et d’autre, l’équipe

réserve n’a pu faire mieux
que le nul, 0 à 0 en déplace
ment à Saint Montan. Avec
cinq rencontres à domicile à
disputer pour seulement
deux à l’extérieur, la forma
tion managée par Cyril Dus

sol garde toutes ses chances
pour l’accession en division
supérieure.

A domicile, l’équipe trois a
été battue 1 à 3 par Antrai
gues, un des prétendants à
la montée.

Tommy Kabèche a retrouvé le chemin du but et aurait pu réussir un 
doublé.
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Un mauvais jour pour Berg Auzon

Le premier module du cycle
de formations pour les

aidants familiaux prenant
soin d’une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer,
s’est tenu le vendredi 6 mars.

Les formations, gratuites,
comprennent en tout 5 modu
les, soit 14 heures de forma
tion. Elles sont dispensées par
l’association France Alzhei
mer Ardèche et se déroulent
dans la salle d’animation de
l’Ehpad Les Cigalines, du
Centre Hospitalier Claude
Dejean.

Les animatrices, Ana Lisa
Mailhe, psychologue et neu
ropsychologue, ainsi que Ka

tia Chapuis de l’association,
ont proposé aux 15 partici
pants un repérage de leurs
besoins respectifs.

Les modules suivants per
mettent notamment d’être
bien informé sur les maladies
neurodégénératives et sur
l’accompagnement de la per
sonne malade au quotidien.
Ainsi, les aidants familiaux
posséderont les outils néces
saires pour un accompagne
ment tolérant et adapté, dans
le respect du malade.

Prochain rendez-vous : vendredi
20mars de 16 h 30 à 19 h 30.

Tél. 04 75 36 34 67.
Les aidants familiaux, réunis par l’association France Alzheimer Ardèche, peuvent partager leurs expériences 
et se soutenir mutuellement.
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Maladie d’Alzheimer :
les formations ont débuté

VILLENEUVEDEBERG
Les U11 ont joué à domicile

Ü Samedi, les U11 recevaient à domicile les équipes de
CruasetRhôneVallée.Cruasa remporté faceàRhôneVallée
2 à 1. Berg Helvie a fait match nul 0-0 contre Rhône Vallée
maisagagné3à0contreCruas.Plus tôt dans l’après-midi, les
U9 ont, pour leur part, disputé leurs différents matchs de
plateau avec Aubenas Sud Ardèche, Vals, Saint-Didier, Ves-
seaux, Saint-Privat et Hautes Cévennes.

SPORTS EXPRESS

Cette année encore, le GD
SA 07 a eu beaucoup plus

de demandes que de possi
bilités d’accueil au rucher
école pour le stage « Initia
tion et perfectionnement ».
Ainsi, samedi, ils étaient 40
au Domaine Olivier de Ser
res pour la journée d’inté
gration. Ce nombre impor
tant de stagiaires a deman
dé la présence de quatre
formateurs au rucher.

Abeilles, ruches, locaux,
matériels et formateurs bé
névoles sont à la disposition
des stagiaires tout au long
de la saison apicole (17 jours
de mars à septembre) pour
les accompagner dans cette
activité qui génère, chaque
année, un nombre toujours
croissant de passionnés. Ce

cours d’initiation découver
te, ouvert à tous, permet au
terme de la formation, la
gestion d’un petit rucher fa
milial de 3 à 5 ruches dans
de très bonnes conditions.
L’enseignement transmis
dans un cadre méthodique,
alliant théorie et exercice,
aide à la conduite des
abeilles, avec des pratiques
sanitaires sans cesse éprou
vées. C’est avec une grande
satisfaction que les forma
teurs du rucher école cons
tatent que beaucoup d’an
ciens élèves ont par la suite
développé leur cheptel.

Plusieurs dizaines d’entre
eux sont devenus pluri actifs
ou professionnels, contri
buant ainsi à la pollinisation
du territoire. L’accueil de la quarantaine de stagiaires.
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Une grande réussite pour le stage
“initiation et perfectionnement” au rucher école

BERZÈME
Déplacement
au Teil

Ü Ce dimanche, le FC Be-
rzème se déplaçait au Teil
pour rencontrer l’un des ca-
dors de la poule. Au-delà de
lavictoire ramenéesur leCoi-

ron, le contenu du match a
été très bon. Le début de la
rencontre a été dominé par
les locaux qui ont ouvert logi-
quement la marque. Suite à
un joli mouvement collectif,
Benoit Jollivet va offrir le but
égalisateur à Cyril Lascom-
be. Dix minutes plus tard,
Benoit Jollivet donnera
l’avantage à ses couleurs. La
seconde période verra les
teillois dominer mais la dé-
fense berzémoise tiendra ce
score jusqu’au coup de sifflet
final. Score final : 2-1.
Dimanche prochain, le FCB
retrouve son stade fétiche, et
reçoit l’équipedeStMontanà
15 heures.

Trois étudiants en BTSA
(Gestion et protection de

la nature) au lycée agricole
d’Aubenassontvenussame
di soir, partager le récit de
leurvoyagesurleshautspla
teaux du Vietnam. Ils ont
présentés de très belles pho
tos et un diaporama retra
çant leur périple, montrant
lesmagnifiquespaysagesde
cetterégion.Cequi lesasur
tout marqué, c’est la gen
tillesse, l’ouvertureet laqua
lité d’accueil de ces ethnies
qui offrent spontanément un
repasouunendroitpourdor
mir.

Et le projet ne s’arrête pas
là, le topo guide qu’ils ont
réalisé, traduit en anglais et

remisauxguideslocauxsera
évalué et sans doute prolon
gé par un autre groupe
d’étudiants qui devraient se
rendre dans la même région
cetteannée.

Jérémie Guillien, Fabien Couzon 
et Tobie Getti.
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Trek de trois lycéens
au Vietnam

LUSSAS
Images du bout du monde

Ü Dans le cadre de la Fête de la spéléologie (du 11 au
15 mars), la salle de cinéma proposera la projection des films
documentaires “Ultima Patagonia” de Luc-Henri Fage et “Wa-
ra Kalap” de Mathieu Rivoire ce mercredi soir à 20 h 30.
Gratuit. Renseignements : 06 62 43 31 00, www.cds07.fr

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES

DARBRES
Ü Élections
départementales : réunion
publique
Aujourd’hui, mairie, à 19 h 15,
Rachel Cotta et Christian lavis
(Ardèche avenir).

LAVILLEDIEU
Ü Élections
départementales : réunion
publique
Aujourd’hui, salle des associa-
tions, à 20 h 30, Olivier Peverelli
et Sylvie Dubois (majorité dépar-
tementale).

LUSSAS
Ü Bibliothèque
Conférence : “La solution finale et
le négationnisme“, jeudi 12 mars,
à 20 h 30, à la salle de cinéma par
Michel Boyer, professeur d’his-
toire à l’IEP de lyon.

ROCHECOLOMBE
Ü Concert avecBarbara
Deschamps
Dimanche 15 mars, à l’église à 17
heures, le comité d’animation
accueille l’auteur, compositeur et
interprète, Barbara Deschamps.
Renseignements au
04 75 37 79 37. (Tarif : 10 euros).

SAINTANDÉOLDE
BERG
Ü Élections
départementales : réunion
publique
Aujourd’hui, salle polyvalente, à
18 heures, avec les candidats de
la majorité départementale du
canton Olivier Pévérelli et Sylvie
Dubois.

SAINTGINEYSEN
COIRON
Ü Élections

départementales : réunion
publique
Jeudi 12 mars, mairie, à 18
heures, Rachel Cotta et Christian
Lavis (Ardèche avenir).

SAINTLAURENT
SOUSCOIRON
Ü Élections
départementales : réunion
publique
Aujourd’hui, mairie, à 18 heures,
Rachel Cotta et Christian lavis
(Ardèche avenir).

VILLENEUVEDE
BERG
Ü Élections
départementales : réunion
publique
Aujourd’hui, avec les candidats
Annie Galamien et Michel
Blachère (gauche citoyenne,
écologique et solidaire), à la
mairie, à 18 h 30.
Ü Soirée rencontrepetite
enfance
Aujourd’hui à 20 heures, lieu
d’accueil de la petite enfance, rue
Lazare Durif, “Pas à pas… Vers
l’empreinte artistique… “, ou
comment sensibiliser l’enfant à
l’univers artistique. Soirée animée
par Virginie Loth, entrée libre.
Ü Élections
départementales : réunion
publique
Jeudi 12 mars à 18 h 30, salle
des Platane, canton du Teil avec
Sandrine Chapuis et Thierry
Arsac, candidats Front National.
Ü Bibliothèque
Exposition sur la préhistoire du
23 février au 31 mars. Revisitez
les grands événements de la
disparition des dinosaures et
l’apparition progressive des
premiers hommes.


