
page 14Mardi 9 juillet 2013 Le Dauphiné Libéré

ARDÈCHE MÉRIDIONALE

LOCALE EXPRESS
PONT
DELABEAUME
Feu d’artifice
nautique pour
le 14Juillet
n La municipalité
proposera un feu d’artifice
de grande qualité. Le feu
d’artifice du samedi
13 juillet à Pontde
Labeaume, qui permet aux
spectateurs d’admirer les
reflets des projections et
des feux sur l’eau, sera
une explosion de couleurs,
visibles en de nombreux
lieux le temps d’une nuit
d’été en bord de l’Ardèche.
Nombreux seront les
spectateurs, installés de
bonne heure sur les galets

en bordure de la rivière,
pour attendre la tombée
de la nuit. Ce spectacle
haut en couleurs se
terminera sur le parking
de la plage autour du
buffet et de la buvette.

LALEVADED'ARDÈCHE
Fin des travaux pour les installations

de déshydratation des boues

Récemment a eu lieu la réception des travaux de création de deux installations fixes de déshydratation des boues
des stations d'épuration de Lalevade-d'Ardèche et Lachapelle-sous-Aubenas. Ces travaux, inscrits au contrat de
rivière “Ardèche et affluents amont”, ont bénéficié d’une subvention du conseil général à hauteur de 40% et
d’une autre de l’Agence de l’eau de 30%. Ils ont été réalisés par l’entreprise Saur travaux, la maîtrise d’œuvre de
l’opération étant assurée par le bureau d’études RCI d’Aubenas. Les maires de Lalevade, Claude Charron, et de
Prades, Jérôme Dalverny, accompagnaient les élus du SEBA Jean Pascal et Philippe Saubin ainsi que les
techniciens du Sathese et de la Saur pour la visite du site.

MEYRAS

Le château a replongé dans le temps
Le site de Hautsegur a fait un

bon en arrière de plus de
500ans lorsde la troisièmefête
médiévaledeMeyras leweek
end dernier. Une cinquantaine
de forgerons, commerçants,
chevaliers ou encore archers
ontanimél’événementorgani
sé par la “châtelaine”, Patricia
Demangeon. Propriétaire des
lieux, elle organise cet événe
mentavecl’aided’habitantsde
la commune chaque année
danslebutd’ouvrirlepatrimoi
ne local aux Meyrassiens com
meauxtouristesdepassage.

Les visiteurs ont pu appré
cier les démonstrations d’ar
cherie, de chevalerie et surtout
le point d’orgue de cette mani
festation, le “spectacle feu”
proposé par l’artiste, Lawren
ce. En plus de jongler avec des
bâtonsenflammés, ilaoffertau
public un spectacle de fakir
dans lequel il expose sans
crainte son corps à des mor

ceauxdeverre.
Les troubadours de l’asso

ciation dioise le “dit du roi de
cœur”sesontchargédeparfu
mer l’ambiance avec des airs
de flûte et de tambour harmo
nique.

Côté visiteurs, c’est en fa
mille principalement, que pa
rentsetenfantssontvenuspas
ser la journée au château com
me les Cardinali originaires de
Nice et actuellement en séjour
à Coucouron. « On est venu
faire un voyage dans le temps
avec nos petitsenfants et ils
sont ravis », explique le grand
père. Lorsqu’il a fallu relever le
pontlevis à la fin de ces deux
jours de fête, les festivaliers se
sont donné rendezvous l’an
née prochaine avec l’espoir
qued’ici là lechâteauobtienne
le label de monument histori
que, qui est en cours de traite
ment.

Gauthier DUPRAZ

Le fakir Lawrence, transmettait une certaine émotion lors de sa
démonstration de jonglage avec le feu.

Le spectacle du fakir Lawrence était l’une des principales animations de cette fête médiévale.

Pendant ce temps-là, messire Estienne de Boissieu effectuait l’octroi auprès des marchands et des artisans.

PRADES
Un air de vacances à l’école

Vendredi dernier, l’école était en fête avec des animations (structure gonflable, promenade à dos d'ânes...), un magnifique spectacle donné par les
enfants, et une exposition réalisée par les élèves de CE et CM qui sont allés à Saint-Fron en classe de découverte. La journée s’est conclue par une paëlla
et une soirée dansante.

(jusqu’à 12 ans) : 6€.

THUEYTS
L’échoppe du Scarabée
Exposition d’art,
aujourd’hui, place du
Champ de Mars, de 10 à 12
heures, de 16 à 19 heures.
Exposition : drôles de bêtes
Aujourd’hui, dans la salle
voûtée du château de
Blou, de 9 à 12 heures, de
14 à 16 heures, exposition
d’insectes et
d’arthropodes. Textes
pédagogiques et ouvrages
d’entomologie sont
proposés au public pour
une meilleure
compréhension de
l’exposition.
Marché nocturne
Aujourd’hui, dans le bourg,
à partir de 18 heures, avec
concert organisé par
l’association des
commerçants.
Rens : 04 75 36 41 38.

CHIROLS
L’échomusé
L’écomusée du moulinage
est ouvert du mercredi au
dimanche de 14 à 19
heures.
Rens : 04 75 94 54 07.

PRADES
Mairie
La municipalité et le CCAS,
samedi 13 juillet, place du
village, à 19h30,
organisent un apéritif et
pour ceux qui le désirent
un repas sera servi.
Inscription et règlement
en mairie jusqu’au 9 juillet.
Adultes : 13€. Enfants

INFOS
PRATIQUES


