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LA TRIBUNE

LUSSAS Bienvenue à Mila
Le petit Moulin est le cœur du
village de Lussas. Ici, on se récon-
forte, on bavarde, ou l’on traîne en
terrasse selon l’humeur du soleil,
un grand crème ou un petit blanc à
la main. Jojo et Babette Patrick,
enfants du pays, gèrent le bar-res-
taurant avec dynamisme et sourire
et depuis le 27 septembre 2016 le
regard encore plus pétillant que
d’habitude ! Ils sont grands-pa-
rents d’une petite fille baptisée
Mila, née chez Hélène Colleit et
Grégory Patrick. Première petite-
fille après trois garçons, c’est pour
eux un souffle nouveau, la pro-
messe de douceurs et de tendres-
ses ! Hélène est mandataire judi-
ciaire à la protection de majeurs,
déjà maman de deux garçons et
Grégory est cadre chez Montéli-
mar façade. Mila est leur premier

enfant. Souhaitons à toute la fa-
mille de grands moments de par-
tage, peut être à la pétanque de
Lussas, dont Jojo est le président
ou encore autour du football puis-
que Jojo est aussi président de la
Section Basse Ardèche Supporter
ASSE.

MIRABEL La reboule des vignerons de Montfleury
Le caveau de Montfleury a invité
ses coopérateurs à la traditionnel-
le reboule des vendanges. Ce mo-
ment de convivialité, a été égale-
ment mis à profit pour, dans sa
première partie, donner des infor-
mations diverses. Ainsi, Christian
Sapin, œnologue de l’ICV a pré-
senté le millésime 2016, tant en
termes de récolte que de potentiel
en vin. Cette présentation a été
suivie avec intérêt par les viticul-
teurs locaux qui regretteront le
départ de Christian Sapin qui fait
valoir ses droits à la retraite. Il a
également évoqué l’installation de
l’ICV dans ses nouveaux locaux à
Ruoms. Il fut aussi question de
divers points dont la charte « Ardè-
che Par Nature » présentée par le
président Frédéric Fargier et vou-

lue par Vignerons Ardéchois pour
démontrer l’attachement des viti-
culteurs à la défense de l’environ-
nement.
Enfin, vint le temps de déguster
avec le buffet quelques vins pas

totalement finis du millésime 2016
mais déjà prometteurs, sans
compter la spécificité étonnante
d’un Sauvignon Blanc fortement
marqué par son goût de pample-
mousse.

SAINT-JEAN-LE-CENTENIER Le RAM 
accueille le Père Noël

C’est à la salle Halte découverte
que le RAM (relais d’assistantes
maternelles) a organisée sa tradi-
tionnelle soirée de Noël. Pour l’oc-
casion, Magalie Monnier, l’anima-
trice du RAM et les assistantes
maternelles avaient invité les en-
fants dont elles s’occupent et leurs
familles à venir assister à un spec-
tacle de leur création avant l’arri-
vée du Père Noël pour sa, très
attendue, distribution de cadeaux.
Une cinquantaine d’enfants

étaient présents. Ce temps de par-
tage et de convivialité s’est termi-
né par un apéritif dînatoire préparé
par les parents et la quinzaine
d’assistantes maternelles adhé-
rentes au RAM.
Véronique Louis, vice-présidente
du service à la population pour
Berg et Coiron et Sandra Condemi-
ne, coordinatrice enfance jeunes-
se dans cette même communauté
de communes assistaient à cet
événement.

LUSSAS Des fables et des étoiles
Ils étaient une trentaine d’enfants
de l’école primaire de Lussas, ac-
compagnés de leurs parents, à
participer au spectacle de Noël
organisé à la salle des fêtes, par
l’amicale laïque de l’école ce sa-
medi 10 décembre. Élodie Monaci,
présidente et les membres du bu-
reau ont choisi cette année une
nouvelle création de la compagnie
des Skowiés. Autour de quatre
fables de la Fontaine et de Jussieu,
accompagnées par le violon de
Pauline, les marionnettes à bâtons
de Marion ont entraîné le public
dans des tribulations ou la cigale,
la fourmi, le corbeau, le renard, le
loup, l ’agneau et  l ’abei l le,
n’avaient d’autre interlocuteur que
Guignol lui-même. Marion hante
les scènes théâtrales depuis vingt
ans jonglant avec les voix de tous
ses personnages, s’amusant des
ombres chinoises, avec la simple
volonté de rendre les spectateurs

heureux qu’ils soient petits ou
grands. « Ce que j’aime, c’est être
sur scène, mais… cachée, pour
moi la communication n’a pas
obligatoirement un langage. Je
traduis mes émotions par le jeu de
mes marionnettes, le timbre de
leur voix… » précise Marion. Avec
Pauline, violoniste de l’association

Arpèges, elles forment un duo évi-
dent et irrésistible, la musique
porte les scènes et les personna-
ges selon soit de nouvelles com-
positions soit des reprises plus
classiques. Le spectacle s’est suivi
d’un dîner préparé par le restau-
rant Le Petit Moulin et animé par
DJ Aurélien.

ST-MAURICE-D’IBIE Les Rubans du patrimoine remis à la commune
Pour une commune de 228 habi-
tants avec un budget de fonction-
nement annuel de 220 000 €, me-
ner à bien le projet de sauvegarde
de l’église, d’un montant de tra-
vaux de 270 000 €, était une ga-
geure. L’équipe municipale con-
duite par Véronique Louis a gagné
ce pari dans l’urgence : moins de
2 ans entre la découverte des
graves détériorations de la struc-
ture et la fin des travaux en fé-
vrier 2015. Le Prix Aurhalpin avait
déjà récompensé la commune
pour cette réalisation.
Maintenant elle a été à nouveau
distinguée par "Les Rubans du
Patrimoine" décernés par la Fédé-
ration du BTP, l’association des
Maires de France, la Fondation du
Patrimoine et la Caisse d’Epargne.
Lors d’une cérémonie au siège de
la Fédération à Valence et en pré-
sence de nombreux entrepre-
neurs, ils ont été remis par Gérard
Payen, président de la Fédération

du BTP 26/07, à Véronique Louis
accompagnée par Jean Larue, 1er

adjoint chargé des travaux et Fran-
çoise Herpin, conseillère déléguée
à la culture et au patrimoine. Pa-

trick Sabrie, membre de la fédéra-
tion et directeur de l’entreprise
Comte qui a effectué les travaux
de l’église étaient également à
leurs côtés.

L’équipe fanion de l’AS Berg-Hel-
vie maintient son invincibilité en
décrochant une nouvelle victoire
sur le score de 2 à 1 avec des buts
d’Alexandre Alonso et Mathieu Du-
pré face à une belle formation de
Portes-lès-Valence. En lever de ri-
deau la réserve s’est, une nouvelle
fois, inclinée sur un petit score de
0 à 1. L’équipe 3, malgré sa bonne
volonté n’y arrive toujours pas et a
dû concéder une nouvelle défaite à
Saint-Privat sur le score de 0 à 3.
Ce week-end, les réserves met-
tent leur calendrier à jour au stade
Roger Armand, la réserve jouera à
14h30 face à Donzère tandis que
l’équipe 3 fera le lever de rideau à
12h30 face à la réserve de Ves-

seaux. L’équipe fanion jouera pour
le compte de la coupe Xavier Bou-
vier à 14h à Beauchastel contre la
réserve d’Eyrieux-Embroye.
En photo : Alexandre Alonso, bu-
teur avec l’équipe fanion.

Les réserves de l’ASBH sont à la peine


