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PRANLES

Avec Thomas Féjoz, bois et musique se lient

Ü Cérémonie des vœux
Denis Clair, maire, son conseil
municipal et le personnel
communal invitent la population
à la cérémonie des vœux pour
l’année 2019, qui se déroulera
vendredi 11 janvier à partir de
19 h à l’espace d’animations,
Secrétariat de la mairie :
& 04 75 64 41 24.

LE POUZIN

Ü Après-midi

d’animations
Vendredi 11 janvier à 15 h,
à la maison de retraite.
Secours catholique :
& 04 75 65 11 82
ou 04 75 65 16 43.

ROMPON
Ü Yack,

chanson folk électro
Retrouvez la voix et la patte
du chanteur de La Mine de rien

dans son tout nouveau projet
solo, Yack, vendredi 11 janvier
à 20 h 30, à Si les vaches avaient
des ailes, 236 route des Fonts
du Pouzin. Tarifs : 8 €, gratuit
pour les enfants de moins
de 12 ans. Réservation
avant vendredi 11 janvier.
& 06 08 96 62 76
ou 07 67 17 57 59.
) silesvachesavaientdesailes
@gmail.com

L

SAINTÉTIENNE
DESERRE

Ü Cérémonie des vœux
Le maire, Nathalie Malet-Torrès,
et le conseil municipal invitent
les Serrous à la cérémonie
des vœux, à la salle des fêtes,
lundi 14 janvier à 18 h 30.
Le bilan de l’année 2018 sera
présenté par les différents
conseillers ainsi que les projets
pour l’année à venir.

SPORT EXPRESS
Thomas Féjoz, luthier, dans son atelier. Photo Le DL/J.-L.D.

LE POUZIN

Les judokas participeront
aux championnats de France

e village de Chomérac, déjà
chargé d’histoire médiévale,
compte parmi les artisans qui y
sont installés un professionnel
dont le métier semble provenir
d’un autre temps : un luthier.
Thomas Féjoz a ouvert son
atelier, route de Privas, en 2014,
pour y exercer la profession de
luthier spécialisé en guitare.
Âgé de 45 ans, il est le compa
gnon d’Aude Bader, ensei
gnante à Cruas, et père de deux
garçons, Siméon, 12 ans, et Ma
rius, 6 ans. Son choix s’est porté
sur le village de Chomérac, qui
se trouvait alors à michemin
entre SaintPéray, où il avait
déjà un atelier, et Cruas, pour y
ouvrir son quatrième atelier.
Très tôt en rupture avec le sys
tème scolaire, c’est au cours
d’un bilan de compétences, à
21 ans, qu’il aura la chance
d’être incité, de par sa passion

pour la musique, vers une école
de luthier basé au Mans, où il y
passera son CAP, complété de
puis par un brevet des métiers
d’art, avec deux cursus, répara
tion et construction. Il y inter
vient pour y donner des cours.

Patience, rigueur et minutie
Il aura un mentor en la person
ne de Franck Cheval, luthier à
Romans, constructeur de guita
res pour stars (Cabrel, Diane
Tell, Michael Jones, Halli
day…). Si beaucoup de luthiers
vivotent dans la réparation,
Thomas aura mis une dizaine
d’années pour se faire un nom
et vivre de son métier.
Ses commandes proviennent
de la France entière, mais aussi
de Belgique ou de Suisse. Pour
tant, au début, il ne connaissait
rien au bois et a dû apprendre

ce métier, qui demande de la
patience, de la rigueur et de la
minutie. Amateur de guitare et
percussionniste dans un grou
pe, son moteur et son carbu
rant, c’est la musique qui l’ac
compagne en permanence
dans son atelier, en compagnie
de son jeune employé de 24 ans
venu de Toulouse. Son métier
est passionnant, « car l’appren
tissage ne s’arrête jamais ». Le
luthier est un peu magicien, il
sculpte et transforme les maté
riaux avec respect et délicates
se, afin de leur insuffler une se
conde vie.
Thomas, fier de son métier et
d’en vivre, se définit aussi com
me un « passeur ». Une fois son
œuvre achevée, il transmet
l’outil qui prendra souffle entre
les mains du musicien. Une
bien précieuse transmission.
J.L.D.

VEYRAS |

L’association Aquarelle en liberté a une nouvelle présidente
R

Ü Mevy, Axel, Claude, Isey, Nathan, Kylian et Ethan, de
l’Alliance judo 4 vallées (AJ4V), se préparent aux championnats de France de ne-waza (ju-jitsu brésilien), qui auront lieu à
Orléans (Loiret) dimanche 13 janvier. Vendredi 4 janvier, ils ont
participé à un stage au club pour la cohésion du groupe avec,
au programme, une heure et demie de préparation physique
et une heure et quart d’exercices le matin, puis 45 minutes de
technique et une heure et quart de combats l’après-midi. Ils
sont ensuite partis pour Valloire, en Savoie, pour un stage
régional, toujours dans l’objectif des championnats de France.
Samedi, c’était course à pied, préparation physique, technique
individualisée, ne-waza et randori. Dimanche, ils ont continué
par la préparation physique judo ne-waza et ont pu faire une
randonnée à raquettes.

éunis lundi 7 janvier au soir
à la salle des fêtes de la mai
rie, les membres de l’associa
tion Aquarelle en liberté en ont
profité pour partager la galette
des Rois. L’occasion aussi d’an
noncer que Christine Lacour a,
ces dernières semaines, pris le
relais de Daniel Delaunay à la
présidence.
Native de SeineSaintDenis
et arrivée en Ardèche il y a trois
ans, elle a intégré l’association
en septembre. Adepte des
peintures à l’encre de chine et
d’aquarelles, elle entend déve
lopper cette structure qui
compte déjà 35 adhérents et
mettre en place plusieurs mo
dules d’initiation et de forma
tion.
Ainsi, du 23 au 25 mars, un
stage dirigé par l’illustrateur
Pascal Phan sera organisé. Pa

rallèlement, les premiers et
troisièmes lundis de chaque
mois, JeanFrançois Arnaud
continuera à donner des cours
d’aquarelle. Les deuxièmes et
quatrièmes lundis, c’est l’artis
te Shian qui enseignera la calli
graphie et la peinture chinoise.
Enfin, Marianne BorgnaFran
sioli apportera son regard et ses
conseils un mardi sur deux via
une expérimentation sur l’eau.
Pour être complet, un site in
ternet, une page Facebook et
un compte Instagram vont être
ouverts par Aquarelle en liber
té. Une exposition du même
type que celle qui avait été or
ganisée en mai à la Comballe
pourrait être reconduite en
2020.

Renseignements
au 06 10 49 35 05.

LE POUZIN |

LOCALE EXPRESS
FLAVIAC
Les cérémonies des vœux dans la vallée
de l’Ouvèze

Les écoliers ont été sensibilisés au tri des déchets
L

Ü Les cérémonies des vœux dans la vallée de l’Ouvèze ont
lieu cette semaine, à commencer par celle de Saint-Julien-enSaint-Alban, jeudi 10 janvier à 19 heures, à la salle de la
Barnaudoise. Vendredi 11, ce sont trois cérémonies qui ont
lieu : à Coux à 18 heures, au Fabricou, à 18 h 30 à Flaviac au
Gaucher, et à 19 heures à Rompon à la salle polyvalente. La
population y est conviée.

SAINTSAUVEURDEMONTAGUT

La municipalité souhaitera ses vœux
lundi 14 janvier
Ü Le conseil municipal invite les Montagutiens à se rassembler à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, qui
se déroulera lundi 14 janvier à 19 heures dans la salle de la
Chemina. Marie-Christine Oliveira Dos Reis et les élus du
conseil présenteront le bilan de l’année 2018 et devraient
évoquer le contexte particulier actuel de vacance du poste de
maire. Cette traditionnelle rencontre intergénérationnelle sera
aussi l’occasion d’échanger autour de quelques galettes.

INFOS SERVICES
PRIVAS
TAXI AMBULANCE DE L’OUVÈZE
Hospitalisation - Consultation
Transfert - Dialyse

04 75 65 38 52

TAXI PONTAL

Hospitalisation - Dialyse
Transports toutes distances

04 75 64 10 12

125050600

INFOS SERVICES
CHOMERAC
TAXI AMBULANCE DE L’OUVÈZE
Hospitalisation - Consultation
Transfert - Dialyse

04 75 65 38 52

BAIX

SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS
CMC TAXI

Dialyse, hospitalisation
chimio, consultation

06 29 70 87 57

TAXI ROUTE 86

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

07 89 85 59 44 - 06 87 31 41 55

04 75 20 25 70

Transport médicaux assis - Transports privés toutes
distances - Transports service de nuit et week-end

125042400

L’association Aquarelle en liberté dépeint une belle dynamique. Photo Le DL/M.L.

CONTACTEZ LE

Hélène Boudoyen, professeur de la classe de CE2, Aurore Lavigne,
animatrice du syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme
(Sytrad), Gilbert Moulin, adjoint à la municipalité et vice-président
du Sytrad, et Alain Martin, maire du Pouzin. Photo Le DL/G.B.

undi 7 janvier, Aurore Lavi
gne, animatrice du Syndi
cat de traitement des déchets
ArdècheDrôme (Sytrad) est
venue pour la première fois à
l’école élémentaire publique.
L’objectif était de sensibiliser
les élèves à la thématique des
ordures ménagères. Au cours
de la matinée, les douze élè
ves de la classe Ulis (unité
localisée pour l’inclusion sco
laire) ont participé à l’atelier.
L’aprèsmidi, c’était au tour
des 21 élèves de la classe de
CE2 d’Hélène Boudoyen.
Chaque animation est com
posée de deux interventions
de deux heures. Lundi, la pre
mière, intitulée “Deviens un
pro du tri”, a interpellé les
enfants sur plusieurs ques
tions. Qu’estce qu’un dé
chet, un emballage, une ma

tière ? Qu’arrivetil à nos dé
chets ? Comment estce que
l’on trie et recycle nos dé
chets ?
La seconde phase, qui se
déroulera le 4 février aura
pour thème “Réduisons nos
déchets, ça déborde !”, avec
des sujets sur la mise en place
du tri à l’école, ou encore :
trier, c’est bien, jeter moins,
c’est encore mieux.

Une visite du centre
de traitement
Entre ces deux animations,
les élèves participeront, mar
di 22 janvier, à une visite du
centre de traitement des dé
chets ménagers de Portes
lèsValence.
En complément de ces ani
mations, le Sytrad met à dis
position des enseignants et

des enfants des livrets d’acti
vités, comprenant des fiches
détaillées permettant de con
naître ou d’approfondir en
toute autonomie les thémati
ques liées à la production, la
réduction, le tri et le traite
ment des déchets. Mais aussi
des prêts gratuits d’outils
(échantillons de produits re
cyclés, jeux), des films et des
applications pour compren
dre le parcours des déchets…
Depuis plusieurs années, le
syndicat propose des anima
tions scolaires dans les
352 communes de son terri
toire, du CE2 au CM2. L’ob
jectif est de leur faire adopter
les bons gestes. Pour 2018
2019, les trois animatrices
vont réaliser 200 interven
tions, dans 60 écoles auprès
de 2 500 élèves.

SAINTFORTUNATSUREYRIEUX |

Christian Féroussier, maire : « Une année pour écrire l’avenir »
A

lors que 2019 vient de
s’ouvrir et à l’aube de ses
vœux à la population, le
maire de SaintFortunat
surEyrieux, Christian Fé
roussier, fait un retour sur
l’année écoulée et évoque
les perspectives de la nou
velle.

Ü Quels ont été les grands
travaux engagés en 2018 ?
« Des travaux dans le cœur
de ville ont été, comme pré
vu, engagés cet automne. Il
s’agit d’une volonté de la
municipalité d’améliorer la
sécurité des habitants dans
leur déplacement et de pal
lier progressivement les
points noirs du réseau rou
tier, mais aussi d’améliorer
le cadre de vie avec des es
paces de stationnement re

pensés. La mise en place du
terrain de bosses aux abords
du citypark est un outil
complémentaire offert aux
habitants, et plus spécifi
quement à cette jeunesse
qui s’est mobilisée à travers
le conseil municipal des jeu
nes, porteur du projet jus
qu’à sa réalisation. La nu
mérotation des rues a aussi
été un travail important
pour améliorer l’orientation
dans le village, notamment
pour les services de se
cours.»

Ü Quels sont les grands
chantiers pour 2019 ?
«La Ville va terminer le par
king des Aymards et enga
ger les travaux de celui en
centre village. Le chantier
de l’école démarrera d’ici

l’été, pour accueillir dans de
meilleures conditions les
maternelles du regroupe
ment pédagogique du Riou
vel à la rentrée 2021.
L’automne pourrait voir aus
si la réfection de la place de
l’Église, des Tilleuls et de la
rue Rampon. Le quartier du
Mas ne sera pas oublié : la
commune prévoit de finali
ser l’étude pour la mise en
place d’un pôle de services
multifonctionnel, compre
nant mairie, agence postale
et bibliothèque, dont les tra
vaux devraient débuter,
sous réserve des validations
technique et financière, à
l’automne 2021. Une maison
va également être refaite,
place de l’Église, ce prin
temps, et complétera le parc
locatif de la commune.»

Ü Côté animations,
qu’est-il prévu cette année ?
«La commune s’attachera à
poursuivre la politique évé
nementielle autour d’une
programmation éclectique,
avec la reconduction d’une
saison estivale de qualité
avec quelques nouveautés,
un temps fort sur la Dolce
Via en juin, le marché noc
turne, le cinéma en plein air
et les kiosques à musique
décentralisés… Sans
oublier la venue du MTI
Music Tour. La réflexion sur
un temps fort familial en fin
d’été, autour du sport et de
la nature est à l’étude.»
Propos recueillis par Gérard DESSUS

Cérémonie des vœux samedi
12 janvier, à 18 heures, à la
salle des Aymards.

Le maire, Christian Feroussier, est
satisfait du bilan 2018. Photo Le DL/G.D.

