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DE L’AY AU DOUX
INFOS PRATIQUES
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ARLEBOSC

LAMASTRE

club La Belle époque
Réservations nécessaires
samedi 26 janvier à 12 h. Salle
des fêtes, 26 €. Club La Belle
Époque :
& 04 75 06 72 70/06 08 80 87
13.

Mathilde Basset “J’ai rendu mon
uniforme” (Éditions du Rocher).
Samedi 26 janvier à 9 h. À la
librairie L’arbre à feuilles.
& 04 75 06 79 68.
Ü Concours de belote
Dimanche 27 janvier à 14 h. Self
de l’ensemble scolaire Charles
de Foucauld. 12 €. Apel Charles
de Foucauld.

Malgré son handicap, il se bat pour travailler

Ü Repas dansant du

COLOMBIERLE
VIEUX

Ü Concert de chorales

au profit du Téléthon
Dimanche 27 janvier à 14 h 30.
Salle culturelle, Téléthon :
& 04 75 06 27 47.

DÉSAIGNES
Ü Spectacle

Les colporteurs de rêves
présentent avec leur fougue et
leur bonne humeur contagieuse
“Boulevard Boulégant” un
spectacle familial et festif de
théâtre, jonglerie et musique.
Tout public. Samedi 26 janvier à
17 h. Espace culturel,
participation libre. Office
municipal de la culture de
& 04 75 06 41 69.
) officeculturel.desaignes@or
ange.fr.

GILHOCSUR
ORMÈZE

Ü Concours de belote
Buffet, buvette. Samedi
26 janvier à 19 h. Salle des fêtes.

Ü Rencontre d’auteur

PAILHARÈS

Ü Concours de belote
primé pour tous
15 € la doublette. Buvette et
petite restauration sur place,
dimanche 27 janvier à 14 h.
Salle des fêtes, 15 €. Les genêts
d’Or :
& 04 75 06 05 67.

SAINTALBAND’AY
Ü Assemblée générale

des Amis de la truffole
Dimanche 27 janvier à 10 h.
Salle Louis Gimbert, espace Font
Bénite.

SAINTFÉLICIEN

Ü Cinéma : “Sauver ou
périr” un film de Frédéric
Tellier
Tout public, vendredi 25 janvier à
20 h 30. À la salle des fêtes, 5 €.
3 € pour les jeunes (- de 14 ans).
Écran village :
& 04 75 82 32 83.

T

homas Volle (26 ans) et sa
sœur Myriam ont fondé
l’association Un travail con
tre la maladie (UTCM) qui a
pour but de récolter des
fonds pour soutenir le projet
professionnel de Thomas,
atteint d’une maladie géné
tique rare et invalidante, de
puis sa naissance : l’hyperin
sulinisme qui empêche le
moindre effort physique ou
intellectuel.
Malgré des dossiers de de
mande d’aide aux personnes
handicapées déposées
auprès de divers organis
mes, Thomas ne bénéficie
d’aucun soutien. Reconnu
travailleur invalide, il ne l’est
cependant pas suffisamment
pour avoir droit à l’allocation
adulte handicapé mais il ne
s’est pas découragé pour

autant. Amoureux des ani
maux depuis toujours, il a
donc décidé d’exercer à do
micile un travail qu’il peut
adapter à son rythme.

Un chenil pour accueillir
les animaux domestiques
C’est ainsi qu’est né le projet
Animalia Ardèche, une
autoentreprise qui lui per
met de garder chats, chiens,
animaux domestiques, pen
dant l’absence et les dépla
cements de leurs propriétai
res. Pour se faire, Wanimo
aide Thomas dans la créa
tion d’un chenil pour chien,
un chenil qui a rencontré un
fort succès. Il a malheureu
sement été entièrement dé
truit à la suite des fortes
pluies d’octobre 2014 et des
frais très importants ont dû

Un nouveau président pour les anciens combattants
D

SATILLIEU

Sport scolaire : Laure Magnolon de
Satillieu-judo en finale nationale
Ü Ce mercredi 23 janvier, Laure

ÉCHO DU COMMERCE
SAINTROMAIND’AY

Lionel Chenevier a fondé
son entreprise ACL

Ü Lionel Chenevier habite le lotissement de Jaloine. Depuis
fin novembre, il s’est déclaré auto entrepreneur artisan, en
dépannage/vente électro ménager installation d’antenne/parabole. Il a travaillé chez un artisan en plomberie chauffage à
Saint-Rambert en tant que réparateur en électroménager.
Quand son patron a abandonné la partie réparation, il lui a
laissé le choix entre suivre une formation plomberie chauffage
ou démissionner et se mettre à son compte. Ce fut une
occasion. « À 40 ans, c’est le moment ou jamais de s’installer.
Surtout que c’est confortable : je garde la clientèle de Saint
Rambert où je vais travailler deux jours par semaine » dit-il. Il
s’applique à réfléchir avec les clients si cela vaut la peine de
réparer l’appareil. Le conseil, c’est quand la réparation coûte
plus cher que le produit neuf. « L’obsolescence programmée
existe principalement pour les produits à haute technologie
électronique comme les smartphones ou téléviseur plasma »,
ajoute-t-il.

Jacques MALARD

En 2014, le chenil a été endommagé par de fortes pluies. Une
association a été montée pour aider Thomas a reconstruire son
entreprise.
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SPORTS EXPRESS

Magnolon de Satillieu-judo, participait aux championnats interrégions Ugsel (union générale
sportive de l’enseignement libre), qui se déroulait à la maison
du judo à Lyon. Laure représentait le collège Saint-Joseph en
Val d’Ay de Satillieu. Très motivée, elle termine première de sa
catégorie, et se qualifie pour la
finale nationale qui aura lieu en
juin à Besançon. Nul doute que
cette attachante et talentueuse judokate, saura être à l’heure
pour ce rendez-vous et pourquoi pas ajouter un troisième titre
à son palmarès, qui serait le bienvenu pour la jeune sociétaire
de Satillieu-judo, pour son entraîneur, Michel Misery, ainsi que
pour tous ses amis du club.

être engagés pour la recons
truction complète du bâti
ment entreprise par ses pa
rents qui l’aident dans la me
sure de leurs moyens.
Aussi, afin de récolter des
bénéfices pour l’association
et aider Thomas dans la fina
lisation de son projet de re
construction, des objets de
décoration, des idées ca
deaux, etc. sont proposés à la
vente sur Etsy et sur Un
grand marché (boutique Pat
tesdevelours). Des dons peu
vent être également faits via
helloasso.com. Myriam et
Thomas remercient tous
ceux qui voudront bien les
accompagner sur ce chemin
pour la réalisation de ce pro
jet cher au cœur de ce jeune
homme volontaire.

L’ancien président, Raymond Lapalus, à gauche et le nouveau
président, à droite, Gilles Hornez, en compagnie du maire et de la
présidente interdépartementale.

imanche 20 janvier s’est
tenu, au centre culturel,
l’assemblée générale de
l’association ACPGCATM
(Anciens combattants et
prisonniers de guerrecom
battants d’AlgérieTunisie
Maroc) secteur de Lamastre
en présence de Nicolle
Chrétien, présidente inter
départementale, de Jean
Paul Vallon, maire. Le pré
sident, Raymond Lapalus,
demande une minute de si
lence pour les camarades
décédés en 2018 ainsi que
ceux décédés en Algérie.
Dans le rapport moral, il
est rappelé que l’associa
tion est forte de 207 mem
bres et de vifs remercie
ments sont adressés aux
portedrapeaux, toujours fi
dèles lors des diverses ma
nifestations. Le temps fort

de cette assemblée sera
l’annonce du départ de
Raymond Lapalus, prési
dent depuis 2003. Un vote à
bulletin secret a eu lieu
pour élire le conseil d’admi
nistration et le nouveau bu
reau.

Un ancien président sur
tous les fronts
Ainsi, Gilles Hornez a été
élu à la présidence, tréso
rier, Jean Gamon et secré
taire, Raymond Lapalus.
Avant de lui remettre la mé
daille départementale et la
médaille de la ville de La
mastre, JeanPaul Vallon
rappellera les états de servi
ce du président sortant et le
remerciera pour son action
à la tête de l’association de
puis 15 ans.
Raymond Lapalus est père

de quatre enfants. Il est arti
san plâtrierpeintre en re
traite
En janvier 1957, il part en
Algérie. Il devient vicepré
sident de l’ACPGCATM
de 1999 à 2003 puis prési
dent de 2003 à 2018. Il a
aussi participé à la vie de la
commune en étant con
seiller municipal de 1965 à
1971.
Raymond Lapalus a été
président de la maison
d’enfants de BoucieuleRoi
sous la tutelle de la Direc
tion générale de la solidari
té départementale et de la
protection judiciaire de la
jeunesse. Il est aussi mem
bre de l’association Lou
Boun Ten et administrateur
du conseil de surveillance
et du conseil d’administra
tion de l’hôpital.
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Les enfants sensibilisés aux déchets et à la biodiversité

C

ette semaine, l’école
privée continue son
projet pédagogique
de sensibilisation aux tris
des déchets et à leur dé
térioration.
Après la première inter
vention du Sytrad (syndi
cat de traitement des dé
chets ArdècheDrôme),
les deux enseignantes,
secondées par quelques
parents, ont mis en place
des ateliers tournants.
Les 30 élèves du CM2 à
la maternelle, les grands
aidant les petits, fabri
quent des emballages
pour remplacer le papier
alu, des sacs de course
avec des vieux habits. Ils
apprennent à trier et à

évaluer la durée de vie
de certains matériaux.
Il faut 1 000 ans pour
qu’un sac plastique, dans
la nature, se désagrège.
Pour les canettes alu, 100
à 500 ans. L’intention pé
dagogique est que les
enfants diffusent leurs
savoirs à la maison et
adoptent dans leur vie
dès aujourd’hui, des atti
tudes écoresponsables.

Une visite du centre de
revalorisation des
déchets à Valence
Les enseignantes conti
nuent leur projet avec
deux visites prévues
dans des centres de reva
lorisation des déchets à

Valence, fin janvier.
Une classe découverte
sur la biodiversité et les
énergies renouvelables,
en mai, à Saugues conti
nuera à baigner les en
fants dans l’idée de pro
tection de la nature.
De son côté, le Sytrad
qui regroupe 13 structu
res intercommunales du
Nord et Centre Drôme
Ardèche, soit 351 com
munes et plus de 510 000
habitants, continue à in
tervenir dans les écoles
du Nord Ardèche.

Atelier fabrication de sacs de
courses.
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Les élèves découvrent le judo

Le comité des fêtes
change de visage

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
> LAMASTRE ET SON PAYS
Élodie GONCALVES : 07 60 58 51 66 ; elodie-dl@outlook.fr
Jacques MALARD : 06 11 67 83 24 ; jacques.malard@free.fr
> SAINTROMAIND’AY/ARDOIX
Roxane CATY-LESLE : 06 85 92 25 15 ; roxane-caty-lesle@orange.fr
> PRÉAUX
Geneviève VIVAT-ROCHE : 04 75 34 48 17 ; gvivatroche@gmail.com
> SAINTALBAND’AY
Martine CROZIER : 06 87 38 18 57 ; matco072003@yahoo.fr
> PAYS DE SAINTFÉLICIEN
François CAUSSÈQUE : 07 89 08 31 17 ;
causseque.françois@wanadoo.fr
> SATILLIEU
Régis CROUZOULON : 06 71 22 75 57 ;
regis.crouzoulon@wanadoo.fr
> LALOUVESC/SAINTJEURED’AY/VALD’AY
Devenez correspondant (infos à etienne.gentil@ledauphine.com) ou
envoyez vos informations à LDLredannonay@ledauphine.com

D
Mardi matin, les élèves de l’école catholique ont participé à une séance de découverte du judo, dispensée par
Michaël. Pieds nus sur les tapis, les enfants ont effectué le rituel qui veut que l’on salue son professeur, avant
de commencer. Après l’échauffement, les élèves ont appris à chuter en arrière, sans se faire mal. Se sont
enchaînées prises au sol pour immobiliser l’adversaire, puis d’autres pour le déséquilibrer. Ils ont mis ensuite
en pratique ce qu’ils venaient d’apprendre en réalisant des petits combats.

imanche, à la salle polyvalente, les adhérents du
comité des fêtes se réunissaient pour élire un nouveau
bureau suite à la démission de leur président. Le bureau
se compose désormais : présidente, Nadia Couturier ;
viceprésident, Michel Chatelas ; secrétaire, Blandine
Buisson ; secrétaire adjoint, Mireille Buisson ; trésorier,
Brice Roux ; trésorière, adjointe Françoise Brun. Le ca
lendrier des activités a été établi : samedi 6 avril à la salle
des fêtes “Pascal chante Johnny”, 19 juillet vide grenier
nocturne, 11 août fête de la chèvre.

