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THÉÂTRE | Le spectacle s’est joué pendant trois jours d’affilée

LE POUZIN

“Crocus et Fracas” ont diverti petits et grands

Vendredi 11 janvier à 19 h,
à l’espace d'Animation.

Ü Après-midi

ROMPON

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

Ü Yack : chanson

folk électro
Vendredi 11 janvier à 20 h 30. Si
les vaches avaient des ailes, 236
route des fonts du Pouzin. 8 €.
Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Réservation au
07 67 17 57 59.

PRANLES

Ü Voeux du maire

et du conseil municipal

L

undi 7 et mardi 8 janvier, les
minispectateurs se sont ins
tallés par classes entières de
vant le décor proposé par la Cie
À BrûlePourpoint. Mercredi 9,
c’était une séance pour tout pu
blic qui était proposée.
Dans une chambre d’enfants,
Crocus, la silencieuse, et Fra
cas, le bruyant, devaient affron
ter la peur engendrée par l’ab
sence nocturne de leurs pa
rents. Tandis que le grand frère
conjurait sa frayeur en jouant au
Yéti, sa sœur trouvait de la ma
gie et de la poésie dans le silen
ce. Stéphanie Rongeot et
Thierry Beinet, les comédiens,
retrouvaient les mots et les ges
tes de la tendre enfance. Quel
ques larmes et beaucoup de ri
res ont accompagné ce specta
cle.

LOCALE EXPRESS
PRIVAS

Joyeuse pétanque : premier sociétaire
de l’année au boulodrome, le 12 janvier
Ü Samedi 12 janvier aura lieu le premier sociétaire de l’année
à 13 h 30, au boulodrome du Champ-de-Mars, avec le partage de la galette des Rois. Une permanence se tiendra ce
même jour pour la validation des licences 2019. Tous les jours
de la semaine, la Joyeuse pétanque tient aussi une permanence de 17 à 19 heures, au siège de l’association, pour le
renouvellement des licences et les cartes de membres, jusqu’à la fin du mois de janvier. Le prix des licences est de
50 euros pour les seniors hommes, à moitié prix pour les
seniors femme et gratuit pour les jeunes.
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Les nouveautés à la bibliothèque

GENS D’ICI

C’

Anaïs MoulinVidil

Joueuse de paintball
VEYRAS.

L’année 2019
s’annonce sous le rythme
des transferts. Anaïs MoulinVidil, joueuse de paintball de
l’équipe des Semper Fi, située à Meysse, rejoint l’équipe de Mirtown, à Miramas
(Bouches-du-Rhône). Dans
ce sport où le but est d’aller
presser le buzzer dans le
camp adverse sans avoir été
touché par les billes de peinture propulsées par des lanceurs à air comprimé, Anaïs
joue au poste de back voile.
Ce qui correspond à un défenseur latéral dans les

autres sports. Elle a commencé à jouer en 2015
d’abord chez Stand’Park
(Meysse), dans des jeux
plus scénarisés en forêt,
avant de rejoindre une des
équipes de compétition du
lieu, à partir de 2016. La
compétition développe des
formats trois contre trois ou
cinq contre cinq, dans des
arènes codifiées et où les
obstacles gonflables protègent les joueurs. En rejoignant la ligue PACA, Anaïs
sera une des rares joueuses
dans des équipes mixtes.

La responsable de la bibliothèque,
Véronique Taillefer.
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TAXI PONTAL

Hospitalisation - Dialyse
Transports toutes distances

04 75 65 38 52

04 75 64 10 12

125050600

INFOS SERVICES
CHOMERAC

SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS

TAXI AMBULANCE DE L’OUVÈZE

CMC TAXI

Hospitalisation - Consultation
Transfert - Dialyse

Dialyse, hospitalisation
chimio, consultation

04 75 65 38 52

06 29 70 87 57

BAIX
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

ajoute la responsable, qui
me laissent une quaran
taine de nouveautés à
chaque fois. Le flux est
important, et le lecteur
apprécie. » 90 livres sont
achetés chaque année.
Des documentaires sont
choisis par Véronique, à
la demande des lecteurs
et de leurs intérêts. « Par
exemple, en cette rentrée,
on me demande des livres
sur des aventuriers, Mike
Horn, notamment. Très
bientôt, il y aura en rayon
la série des BD “Les Vieux
fourneaux”, en référence
au film sorti cet été :
l’aventure de trois sep
tuagénaires, interprétés
par Eddy Mitchell, Pierre
Richard et Roland Giraud,
où est évoquée de façon

tragicomique notre so
ciété… J’espère que ça
plaira aux lecteurs. »

Une soirée magique
pour les enfants
Vendredi 1er février, Véro
nique propose aux jeunes
lecteurs, à partir de 4 ans,
une soirée “entre ombre
et lumière”, des histoires
magiques, des livres à
toucher, des albums phos
phorescents, avec des pa
ges transparentes. « Je
pense que les enfants
vont adorer. Ils devront
venir avec leur lampe tor
che. » C’est ouvert à tous
et c’est gratuit. Véronique
aime organiser des ani
mations pour le jeune pu
blic, et ici, elle sera seule
en scène, aidée par une

maman bénévole. La bi
bliothèque est ouverte
tous les aprèsmidi : les
lundis et mardis de
15 heures à 18 h 30, le
mercredi de 14 h 30 à
17 h 30, le jeudi de
15 h 30 à 17 heures et le
vendredi toute la journée,
de 9 h 30 à midi et de
15 h 30 à 17 h 30. De quoi
satisfaire petits et grands.
Et si le lecteur n’a pas
d’idée pour choisir son
nouveau roman, Véroni
que est là pour conseiller,
mais elle aime aussi
quand ses lecteurs lui font
des retours sur leurs lec
tures : « Ça permet un
échange enrichissant, car
je lis beaucoup, mais je
n’ai pas tout lu, l’avis des
autres m’est précieux. »

Des fèves à succès à La Gare des douceurs

PRIVAS
Hospitalisation - Consultation
Transfert - Dialyse

est une belle année
qui vient de s’ache
ver pour la bibliothèque
de SaintJulien, gérée par
sa responsable, Véroni
que Taillefer. 251 person
nes y adhèrent, 139 adul
tes et 112 enfants, « hors
cadre scolaire, précise
Véronique, et pour la plu
part de la commune ». La
bibliothèque a proposé
pas mal d’animations au
cours de l’année, et a par
ticipé à travers trois ate
liers de lecture à la quin
zaine d’animations de
noël.
600 livres sont renouve
lés deux fois par an, grâce
au passage de la biblio
thèque départementale
de prêt (BDP), « sans
compter les navettes,
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INFOS SERVICES
TAXI AMBULANCE DE L’OUVÈZE

Les mini-spectateurs étaient au rendez-vous de “Crocus et Fracas”, où les comédiens retrouvent les gestes de l’enfance.

CONTACTEZ LE

ESPACES

La Gare des douceurs,
chez Laurence et Bernard
Perrin, les galettes renfer
ment de belles fèves origina
les : engins de chantier ou
figurines en forme de fraises.
Au total, près de 600 fèves
ont été choisies par les pro
priétaires de la boulangerie
il y a presque un an, car tout
se réserve bien en amont.
« Je peux vous dire que le
choix est difficile, il y en a
tellement, confie Laurence.
Pour que les clients les
voient, elles sont aussi expo
sées en vitrine. Et les collec
tionneurs sont nombreux à
vouloir nous en acheter. On
a voulu prioriser les fraises
cette année, qu’on a pris en
plus grande quantité, et au
final, à notre grande surpri
se, ce sont les engins qui

sont très prisés par les col
lectionneurs… Il faut dire
qu’ils sont très rigolos, c’est
cette cartelà qu’on a jouée,
les fraises aussi, c’est sym
pa. »
Mais pour l’instant, pas
question de satisfaire les
passionnés, ce sont les galet
tes qui sont prioritaires.
« C’est en équipe que les
choix des fèves se font. Tout
le monde donne son avis,
après, il faut trancher, pour
suit Laurence, je ne m’atten
dais pas à un tel succès ! »
Fraises ou engins, peu im
porte, les galettes se ven
dent bien à la boulangerie,
traditionnelles ou aux mar
rons, aux pommes ou au
chocolat. Les clients ont tout
le mois de janvier pour en
profiter.

Laurence et Jocelyne, les employées de la boulangerie.
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Les élèves apprennent à trier les déchets
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Climatisation solaire

pompe à chaleur
menuiseries extérieures

Le maire Gilbert Moulin, les représentants du Syndicat de traitement
des déchets Ardèche-Drôme (Sytrad) et la maîtresse.

ETS DEBEAUX* C'

est avec des classes de
CE1 et CE2 que les in
terventions ont commencé,
en présence de Jacques

Merchat, maire de Saint
Priest, Gilbert Moulin, élu
au Syndicat de traitement
des déchets ArdècheDrô

me (Sytrad), Amandine Le
rouge et de la maîtresse.
La première animation a
commencé avec le jeu de la
poubelle, où étaient dépo
sés des déchets issus du
foyer familial. L’objectif
pour les enfants était de
prendre un détritu dans la
poubelle et de déterminer
dans quel carton du tri sé
lectif actuel il fallait le jeter.
À ce petit jeu, la majorité
des élèves a relevé le défi
avec pertinence, donnant
même des exemples au sein
de leur foyer.
La suite de l'intervention
s'attelait à expliquer aux en
fants ce qu’est un déchet, ce
qu’il devient et comment
sont triés et recyclés ces ob
jets, y compris les objets non
destinés aux containers
mais au tri spécifique com
me les piles ou les portables.

Alain Martin

et son conseil municipal
ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie des vœux

VENDREDI 11 JANVIER
19 H
au gymnase annexe
Complexe Lili Moins

www.lepouzin.fr
126851100

