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ment de futurs paysans. 
Cette rencontre proposait 
une visite de la ferme de 
Damien Meyrand. Le jeu-

ne homme s’est installé 
depuis un an sur l’ancien-
ne exploitation de son 
grand-père pour devenir 

paysan-boulanger. Il a ex-
pliqué son parcours et les 
difficultés qu’il a rencon-
trées pour réutiliser les 

Damien Meyrand a repris les terres de son grand-père pour devenir paysan-boulanger.

D ans le cadre de la se-
maine de l’installa-

tion-transmission paysan-
n e  e n  A r d è ch e ,  u n e 
journée consacrée à la 
transmission du foncier 
agricole était organisée à 
la ferme de la Rabière à 
Saint-Cyr.

Destinée à une vingtaine 
d’étudiants en BP REA 
(responsable d’exploita-
tion agricole), qui prépa-
rent leur diplôme auprès 
de Vivarais Formation et 
qui sont donc potentielle-

terres familiales. S’instal-
ler, reprendre des terres et 
y changer d’activité agri-
cole, la transmission est 
semée d’embûches, qu’elle 
soit dans un cadre familial 
ou pas. Et pourtant, le re-
nouvellement des généra-
tions en agriculture est un 
enjeu prioritaire pour le 
département de l’Ardèche 
où 30 % des exploitations 
seront  t ransmiss ib les 
dans les années à venir, 
avec le départ en retraite 
de bon nombre d’exploi-
tants.

La visite a été poursuivie 
par des temps d’échanges 
avec le représentant de la 
chambre d’agriculture, 
ainsi que des élus de l’ag-
glo qui ont expliqué les 
actions menées sur le fon-
cier agricole.

SAINT-CYR

Semaine de la transmission agricole : des 
étudiants en visite à ferme de la Rabière
La ferme de la Rabière 
a accueilli une vingtai-
ne d’étudiants en res-
ponsable d’exploita-
tion agricole lors de la 
semaine de l’installa-
tion-transmission pay-
sanne.

Les deux courts de ten-
nis rénovés ont été offi-
ciellement inaugurés ven-
dredi  11 octobre .  Le 
maire, René Sabatier était 
entouré de son conseil 
municipal mais aussi de 
personnalités du monde 
politique régional et local, 
en particulier de Céline 
Bonnet, maire de Boulieu, 
ainsi que des instances du 
monde du tennis.

La rénovation en résine 
a duré trois mois et la ré-

f e c t i o n  d e  c e s  d e u x 
courts, entreprise par la 
c o m m u n e ,  a  c o û t é 
1 3 1  0 0 0  e u r o s  d o n t 
83 000 payés par des sub-
ventions extérieures.

Cette nouvelle surface 
fait le bonheur de tous les 
licenciés qui apprécient 
particulièrement le con-
fort de jeu.

Après les discours des 
officiels qui reconnais-
saient le dynamisme du 
club, une cinquantaine 

d’enfants ont déboulé sur 
les courts pour une choré-
graphie détonante sur un 
rythme endiablé.

S’en est suivi un clap-
ping au son d’une grosse 
caisse auquel se sont mê-
lés les adhérents venus en 
nombre.

Un immense “Merci” 
peint par les ados du club 
a été déroulé sur le grilla-
ge pour toutes les structu-
res qui ont contribué à la 
réalisation de ce projet.

Une ambiance de fête en remerciement.

SAINT-CLAIR

131 000 euros investis dans la 
rénovation des deux courts de tennis

Depuis quelques années, 
la bibliothèque municipa-
le participe à la fête du 
livre d’Annonay. En cet au-
tomne, c’est l’illustratrice 
Évelyne Mary, qui est ve-
nue animer des ateliers 
dans les classes maternel-
les de l’école publique 
R.Aubrac et de l’école pri-
vée Saint-Joseph. Dans les 
deux classes, elle a d’abord 
lu l’un des livres qu’elle a 
illustré et elle a proposé un 
atelier de collage de pa-
pier. Avec différentes for-
mes, les enfants devaient 
réaliser un petit bonhom-
me.

Un projet qui ne peut que 

contribuer à sensibiliser 
les élèves au monde du li-
vre qu’ils peuvent retrou-
ver dans leur bibliothèque 
L’élan.

L e s  b é n é v o l e s  a c -

cueillent les élèves avec 
leurs classes en semaine 
ou avec leurs parents le 
vendredi de 16 à18 heures 
et le dimanche de 10 à 
12 heures.

Captivés les jeunes vanoscois se sont pris au jeu avec 
enthousiasme.

VANOSC

Des ateliers animés par l’illustratrice 
Évelyne Mary

La série de victoires conti-
nue pour les seniors mascu-
lins. En effet, l’équipe premiè-
re a battu Mercurol 2, 71 à 54 
et les réservistes ont gagné au 
Cheylard 76 à 54. Les seniors 
féminines se sont imposés 
contre Serrières-Sablons 42 à 
37. Chez les jeunes, belle vic-
toire des U18 féminines con-
tre ES Muzolais 57 à 44. Bon 
déroulement, des plateaux U9 

mixtes ainsi que des U11 filles 
et garçons. Défaites accro-
chées des U20 masculins con-
tre Bourg-de-Péage, 72 à 77 et 
des U13 garçons contre ES 
Muzolais 51 à 54. Matches 
plus difficiles pour les U15 
garçons 39 à 80 contre ES 
Muzolais et des U15 filles 
contre Andance 39 à 63.

Des journées de basket sont 

organisées par le club pendant 
les vacances de Toussaint, de 
9 à 17 heures, au prix de 10 eu-
ros la journée. Mardi 19  octo-
bre pour les U9 et les U11 
masculins et féminines. Mer-
credi 30 octobre pour les U13 
masculins et féminines et les 
U15 féminines. Jeudi 31 octo-
bre pour les U18 féminines et 
les U20 masculins. Inscrip-
tions avant le 25 octobre.

SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY

Basket : nouvelle victoire des seniors

Samedi 12 octobre, Rit-
mofiesta a eu à nouveau 
l’honneur de faire partie 
d’une nouvelle soirée 
Bandas à Riotord, cette 
fois au profit de l’associa-
tion Des rêves plein les 
souliers, qui organise des 
stages de réeducation 
pour les enfants en situa-

tion de handicap. L’am-
biance a été une nouvelle 
fois chaude et plein d’en-
thousiasme tant pour le 
public que pour les trois 
bandas présentes, La 
BAnd’A Maurice de Plan-
for (42), La Band’à Rio de 
Riotord et Ritmofiesta de 
Vanosc.

Ritmofiesta a une nouvelle fois mis une chaude ambiance à Riotord.

VANOSC

Soirée Bandas à Riotord 
avec Ritmofiesta

Première assemblée générale 
pour la présidente du club de 
danse, Isabelle Milleret, qui a 
succédé l’année dernière à Ma-
rion Chapelle. À ses côtés, la 
trésorière Martine Bugnazet. 
Ce fut l’occasion de présenter 
les choix variés des différents 
cours proposés par le club, éga-
lement les professeurs en char-
ge de chacune des activités. 
Amélie Chalier s’occupe de 
tous les cours des enfants, de 
modern jazz, de gym posturale, 
de fitness et de gym danse adap-
tée.

Charlotte Soulier assure les 
cours de zumba et le step. Élisa-
beth Vaz, la danse de société 
Vincent Esteban et Aurélie 
Gaillard, tous deux autoentre-
preneurs s’investissent égale-
ment au club, en alternant les 
cours : break dance et hip-hop 
pour Vincent et danse classique 
pour Aurélie. Martine Bugna-
zet a gardé ses cours de country 
et Clémentine Bugnazet inter-

vient pour des stages de perfec-
tionnement. Le club compte 
toujours autant d’adeptes avec 
environ 360 licenciés et de nou-
velles personnes ont émis le 
souhait de s’investir au sein du 
bureau.

Au niveau de l’agenda du 
club : un stage de quatre jours 
est proposé la première semai-
ne de toutes les vacances scolai-
res. Le premier a donc lieu du 
21 au 24 octobre.

Renseignements et inscrip-
tions : clubdedanse@gmail.com 
ou 06 09 26 81 49.

La présidente, Isabelle 
Milleret en rouge.

ROIFFIEUX

360 licenciés 
au club de danse

Le groupe vocal Chœur fi-
dèle invite à une rencontre 
musicale qu’il partage avec 
la chorale Méli-Mélodie de 
Dunières dimanche 27 octo-
bre à 16 heures à la salle de 
l’Aparté

Entrée : 10 euros. Les billets 
sont en vente à : Arcada Da-
vézieux et à la boucherie Gi-
rard de Roiffieux.

Le concert aura lieu 
dimanche 27 octobre.

ROIFFIEUX

Chœur fidèle en concert 
à l’Aparté

Samedi 12 octobre à midi, ils étaient 24 des classes en 
9 à se retrouver pour un banquet. De 10 ans pour les 
plus jeunes à 90 ans pour Charlotte Seux, doyenne de 
la journée. Après l’apéritif pris sous le préau, ce fut un 
bon repas à la salle des fêtes.

Les classards avant le banquet.

BOGY
Retrouvailles des classes en 9

Chaque année, c’est à la fois un travail et un rassemble-
ment de sportifs mécaniques. L’enduro 2019 organisé par 
l’Ogec de l’école privée de Saint-Marcel a bien fonctionné 
pendant deux jours. Samedi 12 octobre, 175 motos ont 
parcouru librement les 3,8 kilomètres de circuits aména-
gés. Dimanche 13 octobre, ils ont été 40 quads à faire le 
spectacle. Une telle manifestation ne s’improvise pas et 
nécessitera aussi du rangement pour les parents d’élèves 
et leur président, Nicolas Gauthier : « Les terrains nous 
sont prêtés gratuitement, en partie par la commune, en 
partie par des privés. Comme ces terrains ne sont pas à 
nous, nous les remettons systématiquement en état après 
usage. Nous rebouchons les ornières et nous ressemons 
de la prairie pour éviter du ravinement. Avant, bien sûr 
aussi, nous avons passé du temps à préparer les circuits 
et à aménager des obstacles. L’équipe d’animations a 
travaillé tous les samedis depuis fin août. Et bien sûr, ce 
week-end, d’autres parents sont venus encadrer les évé-
nements, ainsi que quelques amis passionnés par les 
sports mécaniques. Les bénéfices du week-end nous 
servent à financer les transports ou du matériel périsco-
laire. Nous n’avons pas le droit de nous en servir pour le 
fonctionnement quotidien, qui revient à la commune ou à 
l’Éducation nationale. »

Des pilotes qui foncent de bon cœur.

SAINT-MARCEL-LÈS-ANNONAY
175 motos et 40 quads présents
à l’enduro 2019

ARDOIX
Circulation réglementée
Pour permettre l’exécution 
de travaux d’extension 
d’électricité et de télécom, la 
circulation s’effectuera sur 
chaussée rétrécie par sesn 
alternée sur la route du Bru-
as à proximité du 180 Route 
du Bruas.
 Du mercredi 16 au jeudi 31 octo-
bre
Mairie Ardoix :
04 75 34 40 04.

Recensement militaire
Les jeunes gens, filles ou 
garçons, nés en juillet, août, 
septembre 2002 doivent se 
faire recenser à partir du 
jour anniversaire où ils attei-
gnent l’âge de 16 ans ; se 
munir du livret de famille. 
Tous les jours sauf le mercredi et 
le dimanche. En mairie.

Bourse aux jouets et 
articles de puériculture
Organisée par le Sou des 
Ecoles de l’école "Picamiro" 
le dimanche 10 novembre. 
Des listes seront distribuées 
lors des permanences des 
vendredi 18 octobre de 
16 h 30 à 19 h, mercredi 
23 octobre de 9 h à 12 h et 
m a r d i  5  n o v e m b r e  d e 
16 h 30 à 19 h.
Sou des écoles d’Ardoix :
06 88 68 71 62.

Loto
Du club Amitiés loisirs. L’Es-
pace Grand Champ le 27 oc-
tobre à 14h30. Inscriptions 
sur place. 
Dimanche 27 octobre à 14 h 30. 
Espace Grand Champ.

BOULIEU-
LÈS-ANNONAY
Vente de chrysanthèmes 
et autres fleurs
dimanche 20 octobre de 9 h à 
12 h. Sous la Halle.
Amicale Laïque de Boulieu :
06 95 07 25 56.

Opération Lumière et 

vision
Vérification gratuite des 
équipements optiques, de 
signalisation et des essuie-
glaces, effectuée par les bé-
névoles de l’association. Elle 
est ouverte à tous les véhicu-
les de type VP et camionnet-
tes. Outre ce contrôle, les 
conducteurs pourront effec-
tuer les tests de réflexes. 
tous les jours de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Jusqu’au vendredi 
18 octobre. Place du jardin Mont-
golfier, gratuit.

FÉLINES
Assemblée générale ABLF
Bilans, renouvellement du 
bureau, prévisions 2020, 
questions diverses. 
Samedi 19 octobre à 19 h. Salle 
des associations,
ABLF :
06 61 95 46 37.

PEAUGRES
Horaires d’ouverture de 
la bibliothèque
La bibliothèque "Le clos du 
lecteur", située à l’espace 
Saint Martin, est ouverte 
toute l’année : lundi de 
16h30 à 18h30, mercredi de 
14h à 16h et samedi de 10h à 
midi.

SAINT-CYR
Conseil municipal
Réunion. 
Jeudi 17 octobre à 20 h.

SAINT-MARCEL-
LÈS-ANNONAY
La Foulée des sous-bois
Parcours de 7, 14, 18 et 
26 km. 
Dimanche 20 octobre à 8 h. Salle 
polyvalente.

SAVAS
Marché
Aux vins et produits du ter-
roir. 1 € adulte ; 3 € (avec 
verre sérigraphié). 
Dimanche 27 octobre de 10 h à 
18 h. Salle MRA.




