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VALLÉE DU RHÔNE
LE TEIL

INFOS
PRATIQUES

Promouvoir la communication
non violente dans le football

ALBA-LA-ROMAINE
Concours de saut d’obstacle
Dimanche 17 mai, au
centre équestre des
écuries d’Aunas, à partir
de 10 heures.

CRUAS
Portes ouvertes
Aujourd’hui, au collège
Mercoyrol, de 9 heures à
11h 30.
Fête du Barrès
Dimanche 17 mai, à la
ferme Duranne dans la
forêt domaniale, à partir
de 10h 30.

LE TEIL
Pétanque
Aujourd’hui, au
boulodrome allée Paul
Avon, à 13h30, la pétanque
club des 3 Avenues
organise le challenge
Pierre Grozannes au snack
des 3 avenues, concours
départemental en
doublettes. 10 €.
Inscriptions à 13h30, tirage
à 14h15.
Boulisme
Dimanche 17 mai, au Coq

M

Teillois, à 8h30, concours
64 doubles à 8h30,
challenge Lalou Coste, 3e
et 4e division propagande.
À 11h, challenge Cellier
pour 32 doubles 3e et 4e
division promotion. Tél.
04 75 52 16 05.
Thé dansant
Dimanche 17 mai, au Luna
Park, à partir de 14h 30,
avec l’orchestre Daniel
André.

VALVIGNÈRES
Soirée jeux de société
Aujourd’hui, à 19h 30.
À l’église St-Symphorien
Aujourd’hui, pas de messe.
Célébration de l’ascension
mercredi 20 mai à 18h 30.

VIVIERS
Résidence Les Passiflores
Journée portes ouvertes,
aujourd’hui, de 11 heures à
18h30.
Fêtes du nautisme
Au port aujourd’hui
samedi 16 mai toute la
journée : initiations aviron.

La pondération et la sagesse du formateur du FCT Daniel Tranchard auront permis d'apaiser les petits conflits
entre jeunes du ballon rond.

ercredi dernier, le stade
de la Violette avait des
airs de scène de tournage
d'un film particulier. Le titre
en est “Maîtrisez vos émotions” dans le cadre de la
fondation “Éducation pour la
paix”. Cette fondation suisse
a pour mission de contribuer
au développement de l'éducation émotionnelle des enfants et de leurs éducateurs.
Un facteur de prévention de
la violence qui favorise un
« savoir vivre ensemble »
dans le respect et la paix.
L'association helvète conduit le projet proposé à l'UEFA (Union européenne du
football) et intitulé “Maî-

trisez vos émotions” qui vise
à éduquer pour prévenir la
violence dans le football.
Elle est, de plus, un soutien
de l'expérience pilote lancée
par le réseau d'action sociale
de l'unité territoriale Sud Est
du département et qui portait sur la communication
non violente des acteurs sociaux et sportifs.
Le résultat de ces images
devrait figurer prochainement en bonne place sur le
site internet de l'UEFA. Histoire de montrer que dans le
sport, comme ailleurs, les
conflits peuvent se régler par
la négociation sans en venir
aux mains !
o

CRUAS
La bonne santé
du foyer Alice Avon Comité de lecture : c'est reparti !

LOCALE EXPRESS
VIVIERS
Randonnée pédestre aujourd’hui…
n Dans le cadre de l’événement “Mon pays, ma fête” du
16 et 17 mai à Viviers et dans le sud de l’Ardèche,
l’amicale laïque, sollicitée pour y participer, organise une
randonnée guidée Viviers-Lafarge-Viviers. À Lafarge,
Yvonne Leclère, présidente de l’office du tourisme
assurera une visite commentée de la cité blanche.
Première randonnée-balade : samedi 16 mai, départ de la
capitainerie du port à 9h. Léopold en sera le guide. Ne
pas oublier le pique-nique ainsi qu’un vêtement chaud et
imperméable. Deuxième randonnée-balade : dimanche
17 mai. Départ de la capitainerie du port à 14h. Lucette et
André en seront les guides. Selon le temps, un vêtement
chaud et imperméable peut s’avérer utile.

CRUAS
21e rencontres de théâtre amateur
n Elles se dérouleront au ciné-théâtre Alain Hullot
demain dimanche 17 mai : 10h30-12h ateliers, 12h15
casse-croûte “sorti du sac”, 14h Tef jeunes et ados
d’Annonay, 15h30 Arlequins ados de Meyras, 16h goûter,
17h “Patincoufin” ados de Cruas. Les jeunes des
Gobelunes de Vesseaux et d’Il était une fois de Prades
viennent participer à cette journée. Cette rencontre est
faite pour les jeunes comédiens de l’Ardèche qui
présentent cette année des petites formes.

Monique Fontanel présidait ce lundi l'assemblée générale du foyer Alice
Avon. Un foyer qui enchaîne lotos, belotes, scrabble, coinche et qui est
ouvert tous les après-midi du lundi au vendredi. À ces activités régulières
viennent s'ajouter un voyage surprise et un autre de plusieurs jours, ainsi
que la participation à des goûters et spectacles, des repas…
Des activités qui réjouissent 128 adhérents (cotisation annuelle de 15 €)
dans une bonne humeur patente. Le prochain rendez-vous belote est
programmé le 19 mai.

Le comité de lecture de la bibliothèque, qui était en sommeil depuis quelques années, vient de se réactiver sous
l'impulsion de la bibliothécaire Corinne Moulin. Ce qui permettra de répondre à davantage de questions liées à
l'importante augmentation de fréquentation (+ 30 %). Désormais, chaque lecteur pourra établir une petite fiche
avec son ressenti à la fin de chaque ouvrage. Ce qui permettra de guider les choix de ceux qui n'ont pas encore
lu. Ce comité de lecture est ouvert à tous. Même à celui ou à celle qui n'a pas eu le temps de terminer un livre ou
qui en aura dévoré plusieurs. Les réunions se tiendront chaque deuxième mercredi et la prochaine aura lieu en
bibliothèque le mercredi 10 juin à 17h30. Le renfort de forces vives est attendu !

ALBA-LA-ROMAINE

Les benjamins de Berg Helvie
se distinguent

Coup double pour les benjamins de Berg Helvie qui ont remporté les tournois auxquels ils ont participé le weekend dernier. Accompagnés par Jean-Pierre Meignan ils ont remporté celui de Ruoms et de St-Privat. Chaque
rencontre fut très disputée, il y a eu même de mémorables séances de tir au but. Belle fin de saison pour ces
benjamins qui, plusieurs fois, étaient parvenus en finale lors de précédents tournois. L'assiduité et l'engagement
de ces jeunes et de leurs éducateurs sont ainsi récompensés.
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Visite
des futurs travaux

Le Théâtre en toc
joue ce soir…

Aujourd'hui samedi 16 mai à 17 heures, les acteurs du Théâtre en toc
d'Alba-la-Romaine jouent dans le cadre du printemps au théâtre antique,
dans ce lieu de spectacle, le plus ancien de l'Ardèche, “Du vent dans les
branches de Sassafras” de René Obaldia. Une histoire d'envie, d'argent, de
jalousie, d'espoir, de cow-boys et d'Indiens. Entrée gratuite.
Renseignements au 04 75 52 40 56. À 16h, visite guidée du site
archéologique (3€ pour les plus de 16 ans).

MEYSSE

Voyage scolaire :
emploi du temps chargé
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En milieu de semaine, les élus se sont rendus dans plusieurs quartiers de
la commune afin de faire le point sur les travaux et réparations à envisager
d'ici à la fin de l'année. Une rencontre qui a permis aux riverains de la rue
des Cheynets d'échanger leurs points de vue avec les élus du conseil
municipal afin d'améliorer l'environnement du quartier.

Ce ne sont pas quelques gouttes qui vont arrêter l'enthousiasme des cours élémentaires ou des cours moyens. Ils
gardent la “pêche” comme Jordan et sa magnifique prise de carpe. Fabrique de cerfs-volants, vélo pour tous et
visite de vignoble avant de passer ce vendredi au char à voile, aux souvenirs, au land'art, à l'étude de la dune, des
marées et de la forêt… Avant de refaire les valises pour le voyage retour !
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