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ARDÈCHE MÉRIDIONALE

BIENVENUE AU BÉBÉ
VILLENEUVE
DEBERG
Matéo
n Matéo est né le 1er août
au CHU de La Tronche. Il
est le premier enfant
d’Anthony Coudène,
ingénieurarchitecte en
informatique à Meylan, et
de Séverine Dumond, aide
soignante à Grenoble,
domiciliés à Échirolles
(Isère). Les grands parents
maternels Jacques et
Janine Coudène, de
VilleneuvedeBerg et les
arrières grandsparents de
VilleneuvedeBerg et de
NeyraclesBains,

partagent cette joie avec
les grandsparents
paternels Fany Reymond
et Daniel Chaland de
Jurançon (Pyrénées
Atlantiques).

LOCALE EXPRESS

LUSSAS
En chansons avec Maggy Bolle
n Les chansons espiègles de la chanteuseguitariste
Maggy Bolle rythmeront les États généraux du film
documentaire ce jeudi à partir de 19 h au “Green bar”
sur la place du village pour un apéroconcert. L’entrée
est libre. VILLENEUVEDEBERG

Rugby : remise en jambes au stadeRaoul Verdu

P lus d’une trentaine de
joueurs, dont une dizaine

de nouveaux, sur la cinquan
tainedejoueursprévuspour la

nouvelle saison 2013/2014, se
sontretrouvés,mardisoir,pour
un travail de remise en forme.
Les joueurs se sont pliés à une

dureséancedetravailderemi
se en forme, après deux mois
d’interruption. Cette dernière
était préparée par l’entraîneur

Yvon Charensol, secondé par
Nouelle et Pialot. A la rentrée,
les entraînement auront lieu
les mercredis et les vendredis.

Pour les deux équipes séniors
la reprise du championnat est
prévue le dimanche 29 sep
tembre à SaintSorlin. o

Plus d’une trentaine de joueurs se sont retrouvés sur le stade, mardi soir, pour un travail de remise en forme.

VALLONPONTD’ARC
Les apprentis préhistoriens s’installent au jardin public
Les journées de la préhistoire ont débuté hier. Elles se
poursuivent aujourd’hui de 10 à 13h et de 15 à 19 h
toujours autour de la thématique “l’Homme et
l’animal : qui nourrit l’autre ?”. Petits et grands
découvrent ou redécouvrent cette période de l’histoire
de l’humanité à travers cinq ateliers où chacun est mis
à contribution.

Enfants et parents, touristes ou locaux, pendant que certains s’initient à la meunerie en pilant le blé à l’atelier cuisine, d’autres jouent 
les artistes en réalisant des peintures murales comme à l’époque de Cro-Magnon. Photos DL/Gauthier Dupraz

Des ch’tis chez les bénévoles du triathlon des gorges
« L’équipe de bénévoles

du triathlon des gorges
de l’Ardèche est une famille
au sens propre et figuré » lan
ce l’un des leurs, Eric Laschae
ve.La quinzaine de volontai
res qui aident à l’organisation
de la deuxième édition de
l’événement sportif depuis sa
medi dernier, est pour la majo
rité originaire de la région
NordPasdeCalais d’où est
originaire l’un des fondateurs,
Bruno Damiens. Et particulari
té de ce staff, quasiment toute
la famille de celuici, met la
main à la pâte. Grandspa
rents, compagne, frères et en
fants sont mobilisés.Mais il y a
aussi les amis à l’instar d’Eric
Laschaeve. « Bruno, je le con
nais depuis le collège », expli
quetil fièrement.

Tous se réunissent chaque
été depuis la première édition
l’année dernière, pour aider à
la mise en place de la compéti

tion toutenpassantdesvacan
ces ensemble. « Il s’agit d’al
lier l’utile à l’agréable », com
mente Thierry, le frère de
Bruno Damiens et qui se char
ge avec Eric et sa nièce Aurore
de la logistique.Cette dernière
englobe l’installation du maté
riel tels que les rangesvélos,
les banderoles publicitaires,
l’affichageouencore l’installa
tion des barrières de sécurité.

150 à 200 bénévoles

Ils sont tous passionnés par
ce sport mais par forcément
pratiquant.« C’est un sport de
fous », raconte Éric en plaisan
tant.« On est spectateurs mais
on aime l’esprit et la beauté de
cette discipline », ajoutetil.

Pour Aurore, l’une des ca
dettes du staff, c’est un sport
qu’elle a pratiqué mais à pré
sent elle pratique la boxe an
glaise.Lajeunefilleâgéede16

ans semble marcher dans les
tracesdesonpèreauvudeson
aisance à l’exercice de l’inter
view.

Dans cet esprit de camara
derie et de famille typique
ment “chtimi”, les membres
de l’organisation font un geste
pour la planète en nettoyant la
rivière Ardèche à Saint
Martin où ils sont basés.

Mardidernierenuneaprès
midi, ils avaient récupéré
l’équivalent de cinq sacs de
100 litres en ordures et al
gues…Mais le plus dur reste à
venir avec la gestion de la
course et des 150 à 200 béné
voles locaux qui arriveront en
renfort vendredi et samedi.

Gauthier DUPRAZ

POUR EN SAVOIR PLUS
Épreuves vendredi et samedi.
Renseignements au 06 85 36 52 48
ou sur le site internet :
www.triathlondesgorges.com

Éric Laschaeve, Aurore et son oncle Thierry Damiens, sont à pied d’œuvre
tous les jours depuis samedi pour aider à la logistique du triathlon des
gorges de l’Ardèche qui aura lieu vendredi et samedi. Photo le DL/G.D

Exposition de peintures,
sculptures et ferronnerie
d’art, jusqu’au samedi
31 août, de 16 h 30 à 20 h.
La roue libre vallonnaise
Changement des jours de
sortie les mardis et
vendredis au lieu du
mercredi et samedi, départ
de la mairie, à 8 h.
Barbara Chaze
Récital de piano, demain à
l’église SaintSaturnin, à
partir de 21. Barbara Chaze
interprétera les œuvres de
Couperin, Mozart,
Schubert, Chopin et
Rachmaninov.
Libre participation.

VILLENEUVEDEBERG
Centre multimédia
Le centre est fermé du
15 août au 2 septembre.
Concours de boules
Ouvert aux licenciés de
“La Boule Amicale”,
aujourd’hui au boulodrome
municipal à partir de 14 h.
Inscriptions au
04 75 94 33 36 ou au
06 28 60 20 47. Possibilité
également de s’inscrire à
l’interclubs Villeneuve
LavilledieuLussas Saint
Jean qui se déroulera le
samedi 14 septembre à
Lussas.

VOGÜÉ
Secrétariat de mairie
Ouverture de 10 h à midi,
de 13 h 30 à 16 h 30.
Visites commentées
Du lundi au dimanche, à
15 h et 17 h, visites
commentées de
l’exposition “Chasses
magiques” ainsi que le
jeudi à 18 h.
Visites libres du château
Du lundi au dimanche, de
10 à 19 h.
Nocturnes de “Chasses
magiques”
Aujourd’hui jusqu’à 22
heures.
Videgreniers
Aujourd’hui, place de Heyd
en matinée organisé par
DSDF 07 (sport extrême
VTT).

DARBRES
Concert
Aujourd’hui au centre “Les
Mésanges” à 13 h 30,
concert de musique
classique. Entrée gratuite.

LABASTIDEDEVIRAC
Quatuor “Villa Berg”
Concert de musique de
chambre, ce dimanche au
Temple à 20 h 30, par le
quatuor “Villa Berg” de
Stuttgart.

PRADONS
Communauté de communes
Conseil communautaire
des Gorges de l’Ardèche,
aujourd’hui à la salle
municipale à 18 h.

ROCHECOLOMBE
Secrétariat de mairie
Aujourd’hui, le secrétariat
sera ouvert de 8 h 30 à
11 h 30.

SAINTMAURICED’IBIE
Mairie
Le secrétariat est fermé
aujourd’hui de 8 à 18 h. En
cas d’urgence, se référer
au maire.

SALAVAS
Le champ de la rivière
Marché de légumes
aujourd’hui à la cabane, à
l’entrée du pont de 16 h 30
à 19 h 30.

VALLONPONTD’ARC
Office de tourisme
Ouvert tous les jours,
place ancienne gare office
de tourisme, de 9 à 19 h.
Le dimanche, fermeture à
17 h.
Carrefour des arts

INFOS
PRATIQUES

Les petits n’ont pas hésité à mettre les mains dans la glaise pour s’adonner au modelage de formes représentant des animaux. Pendant ce temps, un autre groupe a confectionné de 
pendeloques à la pierre de talc avant d’aller faire un tour à l’atelier “les animaux chassés” pour l’initiation au tir au propulseur de sagaies. Ce dernier a connu un fort succès auprès des 
jeunes. Entre deux activités, les participants ont posé devant la fresque de la grotte Chauvet et afficher leur soutien à la candidature du site au patrimoine mondial de l’Unesco.


