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ACCONS

600 seniors débarquent dans la commune

Ü Découverte

de la miellerie
À l’occasion de la campagne
2018 “Manger bio et local, c’est
idéal !”, la miellerie de Boissy
à Accons vous invite aujourd'hui,
de 16 à 22 h, pour une visite
de l’exploitation, une balade sur
le sentier de découverte puis
un casse-croûte partagé, animé
en musique par les
Amusichœurs.

ARCENS

Ü Bibliothèque
Tous les lundis, la mairie ouvre
la bibliothèque au public de 15 h
à 16 h 30.
& 04 75 30 40 72.

LE CHEYLARD

Ü Ligue contre le cancer
Samedi 6 octobre, la Ligue
contre le cancer propose deux
randonnées balisées à allure
libre de 10 et 20 km, inscriptions
au départ, place de l’Église,
à partir de 7 h 30, à 7 € par
participant et gratuit pour les
moins de 14 ans, avec une
tombola départementale.
Collation à l’arrivée.
& 04 75 64 19 19.

Ü Semaine bleue
Elle aura lieu du 15 au 26 octobre
inclus. Renseignements
et inscription au CCAS
de la mairie avant le 8 octobre
pour les habitants de la
commune. Participation
financière de 5 €.
& 04 75 29 07 10.

SAINTJULIEN
LABROUSSE

Ü Atelier “Bien chez soi”
Soliha Ardèche organise une
conférence d’information jeudi
4 octobre à 9 h 30, à la salle des
fêtes, pour la présentation et les
inscriptions aux ateliers des 8,
15 et 22 novembre (9 h 30 salle
des fêtes) sur le thème “astuces
et conseils pour bien vieillir
en facilitant sa vie au quotidien”.
& 04 75 29 51 35.

Jeux de société et autres activités ont ponctué la journée. Celle-ci s’est
achevée par un spectacle burlesque avec la cie de l’Enfant bleu.

SAINTMARTIN
DEVALAMAS
Ü Atelier

“tablette numérique”
Le club ADMR propose des
ateliers informatiques :
“Découverte des tablettes
numériques” aujourd’hui
et vendredi 5 octobre de 10 à
12 h, à la salle des Voûtes.
Ouvert à tous sur inscriptions :
& 06 48 99 08 73.

SPORTS EXPRESS
LE CHEYLARD

Football : un sursaut attendu

Les seniors ont été heureux de cette belle journée estivale. Même Martine Finiels, vice-présidente au Département, s’est essayée à l’aviron.

J
Ü Après leur étonnant revers du week-end dernier, les seniors 1 du FCC se doivent impérativement de réagir dès ce
demain, à 15 heures à La Palisse, face à Bourg-lès-Valence
Homenetmen. Il en sera de même pour les réservistes qui
recevront en lever de rideau, à 13 heures, la formation drômoise de l’entente Clérieux Saint-Bardoux/Beaumont-lès-Valence.

Ü Chez les jeunes, les U17 joueront le premier tour de la
coupe Drôme-Ardèche Vivier-Boudrier en déplacement à Allex aujourd’hui pour 15 heures. Ce jour également, les U15
(A), au titre du championnat, reçoivent l’AS cançoise Villevocance à 15 h 30 sur le terrain de Saint-Agrève alors que les
U15 (B) reçoivent Pont-la-Roche (2) à 15 h 30 à La Palisse.
L’équipe de Saint-Julien Chalencon reçoit l’AS Désaignes
demain à 15 heures.

eudi, c’était la journée
dédiée aux seniors ve
nus des quatre coins du dé
partement en voiture et en
car affrétés par le conseil
départemental de l’Ardè
che. Celuici organisait cet
te journée ludique au lac
aux Ramiers. C’est la se
conde année (après Alba

laRomaine l’an dernier)
qu’une journée comme cel
leci à destination des plus
de 60 ans est organisée gra
tuitement pour les partici
pants.
Toute la journée, chacun a
pu choisir son ou ses ate
liers. Il y en avait 10 au total
(golf, dames, vélos, avi

ron…), tous sur le thème de
l’autonomie. Lors de cette
journée en présence de Ni
colas Dupuy, chef du servi
ce des sports du Départe
ment et ses collaborateurs,
ce sont une trentaine de
personnes qui ont coordon
né cette journée.
Lors de son intervention,

Martine Finiels, maire de
Vernoux et viceprésidente
du Département en charge
de la santé, de l’autonomie
des seniors et des person
nes en situation de handi
cap, s’est réjouie du succès
rencontré par cette mani
festation. Le budget consa
cré s’élève à 22 000 € de la

conférence des financeurs
et 20 500 € de crédits du
Département pour les deux
journées (car avant les se
niors, ce sont les lycéens
qui ont eu droit à des ate
liers sportifs, mercredi). Soit
un montant global de
42 500 €.
Christian PROST

LE CHEYLARD |

Beau challenge pour les basketteuses Rugby : duel
de mal classés

SAINTMARTINDEVALAMAS

Foot : les seniors à Saint-Agrève
Ü L’équipe des seniors sera en déplacement demain à SaintAgrève à 15 heures. Les U17 iront aujourd’hui, pour la coupe
Vivier Boudrier, à Hermitage Tournon, à 16 heures. Les U15
(entente avec Le Cheylard) recevront, aujourd’hui, l’AS Cancoise Villevocance à 15 h 30 à Saint-Agrève. Les U13 (entente
avec Saint-Agrève) seront en plateau à Boulieu à 14 heures et
les débutants seront en plateau à Saint-Agrève à la même
heure.

Les filles de Denis Vignal sont bien rentrées dans leur championnat. À confirmer.

VERNOUXENVIVARAIS
Les footballeurs bien occupés

A

Ü Aujourd’hui, les U 13 se déplacent à Beaumont-Monteux à
15 h 30. Les U 17 se déplacent à Hauterives/Le Grand-Serre à
17 h 30. Les féminines joueront à Vernoux à 20 heures et
recevront Saint-Romain-de-Surieu 3.

près leur belle victoire de
dimanche dernier à Andan
ce, les filles de Denis Vignal
seront opposées, demain, à
15 h 30 au gymnase, à la for
mation de Chavanay, une ré
serve de régionale 2.
Bien que battues dans leur
salle la semaine passée, les Li

gériennes seront à prendre très
au sérieux, car elles sont habi
tuées aux joutes du champion
nat Élite et sont bien décidées
à s’y maintenir. En lever de
rideau, les seniors masculins
de DM 3 face à la 4e formation
du BCNA d’Annonay, devront
se ressaisir après la déroute de

samedi dernier à La Voulte.
Coup d’envoi à 13 h 30.
Aujourd’hui, ouverture du
championnat chez les jeunes
avec le déplacement des ca
dettes (U18) à SaintPaul
TroisChâteaux pour 14 heures
et des benjamins (U13) à La
Voulte pour 15 heures.

D

emain, à 15 heures, au stade de Cintenat à SaintSau
veurdeMontagut, les joueurs du duo d’entraîneurs
Cédric Despax et JeanClaude Chareyre seront opposés
aux Drômois d’Eymeux qui, comme les Ardéchois se sont
inclinés lors des deux précédentes journées. L’avantage
du terrain pourrait être profitable aux locaux. La présen
ce de nombreux et fidèles supporters ne sera également
pas de trop pour les encourager.

Première à domicile pour les pongistes Des frelons à Gournier
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Ce mercredi soir, l’école de ping était encadrée par Marcel Cotta, Claudy Le Van et Claude Maire.

A

près la reprise des entraîne
ments, c’est enfin le début des
compétitions de tennis de table.
Ce sont finalement bien quatre
équipes qui participeront aux
championnats par équipe pour
la saison 20182019.
Malgré un effectif stable le
nombre de joueurs “compéti
tion” est en baisse. Aussi, les diri
geants ont hésité avant de finale

ment confirmer la participation
de toutes les formations du CTT
qualifiées.
Ainsi, de jeunes joueurs évo
lueront à un niveau supérieur au
leur, ce qui devrait rapidement
leur permettre de progresser. Les
ambitions sportives seront limi
tées au maintien dans toutes les
divisions mais le plaisir de jouer
et d’être confronté à d’autres

clubs reste intact, tout comme la
motivation de se surpasser afin
de donner le meilleur de soi.
Pour la première journée,
aujourd’hui, les visiteurs du jour
seront Montd’Or (Rhône) en Ré
gionale 3, Tricastin en Départe
mentale 1, Manthes en D2 et
PTT Romans en D3. Le début de
toutes les rencontres est prévu à
17 heures au gymnase.

U

n nid de frelons, c’est ce qu’a découvert une habitante
du quartier Gournier, au Cheylard. Les frelons, proba
blement asiatiques, ont construit leur nid d’une taille
approximative d’une quarantaine de centimètres au
sommet d’un frêne. Cette habitante a fait aussitôt appel
au GDS (groupement de défense sanitaire) et à Christo
phe Moins de SaintSauveurdeMontagut pour prendre
en charge sa destruction.

