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ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Étonnantes  journées  du
patrimoine ! Si l'on en ju

ge par la fréquentation des 
lieux  ouverts  à  cette  occa
sion, alors il faut bien consta
ter que l'engouement du pu
blic est réel, et quel public ! 
Ce sont des touristes, oui, qui
découvrent  notre  contrée, 
normal  direzvous  ;  mais 
nous  croisons  beaucoup 
d'Ardéchois  méridionaux 
qui veulent mieux connaître 
leur  pays,  son  histoire,  ses 
particularités, sa richesse en 
somme. Notre église roma
ne, réédification qui date du 
XIIe siècle, c'est l'abside et la
nef qui pèsent neuf siècles. 
La chapelle sud date du dé
but 16e et sa symétrique, la 
chapelle nord est plus tardi
ve 18e. Ce bâtiment possède
quelques autres trésors : les 

sculptures de chapiteaux, le 
porche, et ses arcs boutants 
qu'il est délicat de dater. Et 
aussi la litre funéraire décou
verte il y a peu, elle comporte
deux  blasons  dont  l'un  est 
celui des Lorraine, héritiers 
de la baronnie d'Aubenas à 
qui appartenait l'église. Elle 
est passée dans le giron des 
Vogüé au début du 18e.

Marie-Noëlle, une adhérente des 
amis de l'église, a guidé les 
curieux.

STJULIENDUSERRE  | 

Du monde à l'église 

Dimanche le 07 Auto Rétro
Club  présidé  par  Guy

Granger  organisait  le  1er 
rassemblement des sportives
disparues et modèles d’avant
1969 dans le parc du casino. 
Malgré  l’absence  du  soleil, 
77  équipages  étaient  pré
sents dès le petit matin pour 
parcourir une balade au dé
part de Vals, Antraigues, Ge
nestelle... et pour les 38 spor
tives  de  modèles  disparues 
une  boucle  rallongée  était 
proposée avec St Joseph des 
Bancs,  le Col de Fayolle,  le 
col  du  Sarrasset,  Gourdon, 
etc.  30  véhicules  étaient  de 
marques et modèles disparus
et  10  équipages  d’un  club 
hollandais  ont  fait  le  plaisir 
de se joindre à ce beau ras
semblement qui a ravi le pu
blic dans l’après midi.

Une belle édition lors de laquelle le public a pu échanger avec les 
propriétaires disponibles.

VALSLESBAINS | 
77 véhicules d’époque dans le parc

Une  convention  entre  la
commune  et  la  Fonda

tion du Patrimoine a été si
gnée  vendredi  16  septem
bre.

Au  programme,  le  finan
cement  des  travaux  de  ré
novation de la toiture de la
chapelle de Pramailhet. 

En effet, la couverture de
tuiles est vétuste et ne peut
plus être réparée par la seu
le intervention des services
communaux. 

Elle  doit  être  intégrale
ment  refaite,  ce qui  repré
sente un investissement de
30000€  intégrant  les  tra
vaux  de  couverture,  ainsi
que la réfection du zingage.

Un temps, il a été envisa

gé de poser des panneaux
solaires  photovoltaïques
sur la toiture de la chapelle,
à  l'image  de  l'église  de
SaintEtienne,  mais  il  res
sort  des  études  économi
ques  et  techniques  que
l’ensoleillement  ne  serait
pas suffisant pour produire
assez d’énergie et rentabili
ser  le  projet.  Il  a  donc  été
abandonné.

Cette dépense de 30 000 €
est  hors  de  portée  de  la
commune,  qui  a  sollicité
l'accompagnement  de  la
Fondation  du  Patrimoine
pour  organiser  une  sous
cription ouvrant droit à dé
fiscalisation partielle.

Elle sera donc prochaine

ment lancée en application
de convention. de sa réussi
te dépend la réalisation ou
non des travaux.

Les joints extérieurs ont déjà été 
rénovés, de même que le 
campanile et les vitraux.
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Une convention pour la chapelle
avec la Fondation du patrimoine

Douze cyclistes du SDIS45
sont arrivés ce  samedi 17

septembre au soir vers 21h à la
caserne des  sapeurs pom
piers, où ils étaient attendus à 
l’occasion du challenge  Défi 
vélo 2016. Ils ont pour objectif 
de rejoindre le Congrès Natio
nal à Tours.

Pour cette 4e édition, la délé
gation du Loiret était encadrée
par JeanMarc Duplan, prési
dent de l’UDSP Loiret (Union 
départementale des  sapeurs 

pompiers), qui était entré en 
relation avec JeanMarc Lex
trait,  (président de  l’UDSP 
Adèche). Partis  le dimanche 
18  septembre,  ils vont effec
tuer le parcours en 5 jours avec
des amplitudes horaires de vé
los entre 8h du matin et 19h le 
soir chaque jour. Chaque fin 
de journée sera un moment de
rencontres avec d’autres  sa
peurspompiers,  comme à 
l'accueil au centre de secours 
où le chef de corps Christophe 

Méjean et son adjoint Sébas
tien Alix leur ont offert le verre 
de l'amitié aux saveurs des sa
laisons locales avant de se ren
dre au restaurant des Violet
tes. Après une nuit réparatri
ce, le dimanche ils ont pris le 
départ du centre Espace Ger
bier à SainteEulalie à quel
ques km des sources de la Loi
re, où la communauté de com
munes des sources de la Loire 
leur mettait gracieusement à 
disposition les couchages.  

Les douze cyclistes ont été reçus à la caserne des sapeurs-pompiers.
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L’accueil du Défi Vélo 2016

Ce  weekend,  pour  les
Journées  du  patrimoine,

la ferme de Bourlatier deve
nait  patrimoine  agrici
toyen:  la  Confédération 
Paysanne  de  l’Ardèche  a
réuni  une  affluence  record
le  samedi  pour  la  Fête  de 
l’agriculture  paysanne.  Les
â n e s   d e   F a r f a r a   a c 
cueillaient aux abords de la
ferme. Un marché paysan et
un village associatif et syn
dical  faisaient  vibrer  l'an
cienne  étable  :  produits  et
artisanat  ardéchois,  stands 
de la confédération paysan
ne, ATTAC, Agri Bio Ardè
che, Frapna, Nature et Pro
grès  étaient  présents  pour
échanger, partager, sensibi
liser...  Cette  journée,  orga
nisée par un groupe de pay
sans de  la Montagne ardé

choise,  promouvait  une
agriculture  diversifiée,  dy
namique et de qualité dans 
un contexte de crise généra
lisée  du  monde  agricole. 
L'office de tourisme présen
tait les richesses patrimonia
les  et  paysages  entretenus
par ces agriculteurs.  Sous le
toit en coque de bateau ren
versé se sont engrangés les
visites  guidées  et  contées 
d'Elodie  Blanc  médiatrice
du patrimoine, la conféren
ce gesticulée « Du tracteur à
l’âne  »  de  Marc  Pion,  les
repas de midi et du soir, les
concerts. 

Le  lendemain  dimanche,
la  ferme de Bourlatier était 
ouverte  aux  visiteurs  tou
jours dans le cadre des jour
nées européennes du patri
moine.

La Confédération paysanne milite depuis plus de 30 ans pour sortir les produits agricoles de la spéculation 
financière et de l’OMC, limiter les volumes et relocaliser au mieux les productions, préparer une évolution 
(recherche, écologie), désindustrialiser l’agriculture,  sortir d’une logique d’agrandissement et de disparition 
du nombre de paysans.
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Bourlatier fête le patrimoine... et l’agriculture paysanne

L’entreprise  titulaire  du
marché  de  maintenan

ce des équipements électri
ques du tunnel du Roux in
tervenait  le  jeudi  15  sep
tembre  pour  la  réparation 
de barrière de sécurité coté 
St Cirgues. La semaine der
nière,  alors  que  le  tunnel 
était fermé pour la réalisa
tion de travaux de mainte
nance, un usager indélicat 
a voulu forcer le passage en

levant et forçant manuelle
ment  la  barrière  sortante 
avec bien sûr des dégrada
tions  et  des  conséquences 
sur son fonctionnement. Un
nouvel incident qui va coû
ter à la collectivité, qui a des
conséquences sur la sécuri
té  des  usagers  mais  qui 
pourrait aussi entraîner une
fermeture physique si la dé
gradation  avait  été  portée 
sur la barrière rentrante.

Réparation effectuée par l’entreprise de maintenance.

SAINTCIRGUESENMONTAGNE |

La barrière du tunnel forcée

Des membres de l’associa
tion Vals 1900 sont pré

sents sur de multiples ma
nifestations, et dimanche ils
n’ont  pas  hésité  avec  leur 
orgue de barbarie à animer 
le  1er  rassemblement  des 
sportives disparues et mo
dèles d’avant 1969 dans le 
parc du casino. 

En effet, ils apportent leur
bonne  humeur  et  leurs 
chants  d’antan,  une  occa
sion aussi de fêter les jour
nées du patrimoine. 

Rappelons que la ville de
Vals  va  vivre  à  l’époque 
1900  le  temps  d’un  week 
end  en  2017  jes  24  et  25 
juin,  avec  costumes  de  la 
belle  époque,  objets  an
ciens…  Deux  contacts, 

pour «les fadas de la mani
v e l l e »   y v e s . b o u g u e 
r e t @ o r a n g e . f r   o u 
Valslesbains1900@oran
ge.fr, que chacun retrouve 
son âme d’enfant, se costu
me  et  s’amuse  dans  cet 
élan.

Une belle animation

Ambiance 
orgue de barbarie 

SAINTMICHELDEBOULOGNE
400 personnes ont visité le château

Ü Durant les journées européennes du patrimoine, le châ-
teau a ouvert ses grilles à plus de 400 personnes. La famille 
propriétaire du château a accueilli les visiteurs avec conviviali-
té et a répondu à de nombreuses questions durant ces deux 
jours. 

LOCALE EXPRESS

VALSLESBAINS
Football : les U13 chutent
Ü De leur périlleux déplacement à Pierrelatte les U13 excel-
lence de Mehdi Aboudou, Méziane Soudani, Mustapha Sai-
dou, et Jonathan Trouillet, seuls à évoluer ce week-end, ont 
lourdement chuté, chez un ténor de cette délicate poule. La 
partie fut difficile mais, tout n’est pas négatif les valeureux 
valsois ont tout donné pour offrir une résistance à leur adver-
saire qui leur étaient supérieurs. Ils auront l’occasion de se 
racheter samedi prochain à domicile avec la réception des 
amis des Portes de Hautes Cévennes. 

SAINTPRIVAT
Mauvaise entame pour la Une, 
départ en fanfare pour la Réserve
Ü À Saint Just Saint Marcel, les seniors I se sont inclinés 5 à 3
et débutent difficilement leur championnat. Excés de
confiance ? Manque de concentration ? En tout cas, 20 
premières minutes de souffrance et 4 buts encaissés trop 
facilement. En seconde période les Saint Privadois réagissent
enfin et se créent des occasions en faisant du jeu. Dans cette 
mi-temps ils inscrivent 3 buts (Sabri Daoudi et 2 Joffrey 
Pereira) et n'en encaissent qu'un. Score final 5 à 3, une défaite
qui laisse des regrets. De cette défaite il faut tirer des 
enseignements, bien rentrer dans le match, insister et rester 
concentrés. Il serait important d'y penser et de le mettre en 
pratique dès le week end prochain à l'extérieur face à la 
réserve de la Valdaine, une équipe coriace.
 À l'inverse, la réserve débute de la meilleure des facons en 
ramenant une large victoire 5 à 1 dans le derby à Vesseaux. 
Du jeu, de l'engagement et des buts que demander de plus. 
Les buts : un superbe coup franc de Maxime Copié, un but 
pour Mickael Scherrer, un but pour Julien Gaillard et un doublé
pour Gaetan Bernard auteur d'un très bon match.

SPORTS EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ANTRAIGUESSUR
VOLANE
Ü Forum des 
associations
Dimanche 25 septembre, sur la 
place de la résistance, repli en cas 
de pluie à la salle des fêtes, de 10 
heures à 17 heures, animation 
assurée grâce à Calade en sol : 
musique, chansons et karaoké, La 
Salamandragore : contes sous 
tente, L’Alouette : lecture sous 
tente, Colonel 
tél. 09 95 13 20 21.

BURZET
Ü Vide-greniers 
inscriptions
Dimanche 25 septembre, les 
parents d’élèves de l’amicale 
laïque organisent un vide-greniers 
de 9 h à 17 h à saint pierre de 
colombier. Renseignements et 
inscription à Céline 
0 672 524 578 ou mail lamicale-
burzet@mailoo.org.

FABRAS
Ü Cours de Gym
Reprise de la GAF, mercredi 
21 septembre, salle polyvalente, 
de 19 heures à 20 heures, pre-
mier cours offert aux nouveaux 
arrivants renseignement au 
04 75 38 07 91.

JAUJAC
Ü Association Déambull
Musique, salle de Sportissage, 
tous les mardis à 20 h 30, cours 
musique guitare chants brain gym 
jeux inscriptions sur place.

LABÉGUDE
Ü Assemblée générale
Du CAC, vendredi 23 septembre, 
salle du Clos, à 19 heures.

LALEVADE
D’ARDÈCHE
Ü Concours de belote
Samedi 24 septembre, salle 
polyvalente, à 20 h 30, concours 
de belote organisé par l’Amicale 
Laïque. Toutes les équipes sont 
primées.

LE LACD’ISSARLÈS
Ü Visite du barrage du 
Gage
Dimanche 25 septembre, la 
commune en partenariat avec 
EDF organise une visite des 
travaux du barrage du Gage, 3 
visites prévues 10 h, 11 h 30 et 
14 h 30.
Les personnes intéressées 
doivent s’inscrire à la mairie avant 
le vendredi 23 septembre à 
12 heures.

MAYRES
Ü Conseil municipal
Vendredi 23 septembre, salle du 
conseil, à 21 h 30.

MONTPEZATSOUS
BAUZON
Ü Vivarais Badminton 
VB07
Reprise des cours initiation 
adultes, au gymnase, le mercredi 
de 19 h à 20 h 30.
Loisir tout public : lundi de 19 h à 
20 h 30, mercredi de 20 h 30 à 
22 h et vendredi de 18 h 30 à 
20 h 30.
3 essais gratuits, rens. Sur 
www.vivaraisbadminton.fr.

PONTDE
LABEAUME
Ü Gymnastique 
volontaire
Tous les mardis de 18 h 15 à 
19 h 15, reprise mardi 20 sep-
tembre dans la salle polyvalente.

VALSLESBAINS
Ü Le Fuji Yama
Reprise des activités, aujourd’hui, 
espace Sévigné, enfants à 18 
heures, ado adultes à 19 h 15, 
contact 04 75 36 95 95 ou 
06 73 02 28 93 ou Mail : con-
tact@lefujiyama.fr.
Ü Parents d’élève du 
Collège Georges Gouy
Assemblée générale, aujourd’hui, 
collège Georges Gouy, à 17 h 30.
Ü Mairie
Fermeture au public, mercredi 
21 septembre, en raison d’une 
journée de formation pour le 
personnel.
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