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PAYS DE BERG ET COIRON

Sur leur terrain ce samedi
les  cadets  du  collectif

Villeneuve/Le Teil se sont
inclinés face à Centre Sud 
Ardèche  Nord,  une  des 
meilleures  équipes  de  la 
poule, 19 à 41, mi temps 19
à 12. 

Pour les locaux 3 essais et
2  transformations  en  pre
mière  mi  temps.  Pour  les
visiteurs 2 essais et 1 trans
formation en première mi
temps  et  5  essais  dont  2 
transformations  en  secon
de mi temps. Une mi temps
pour chaque équipe. 

Sévèrement  battus  au
match aller  les locaux ont
fait douter  leurs adversai
res, mais ils n'ont pas enco
re tenu tout le match. Mais
les progrès sont là et la vic
toire ne tardera pas à sou

rire  à  tous  les  jeunes  de
cette équipe nouvellement
formée. Ce samedi  ils ont 
fait  douter  la  meilleure 
équipe de  la poule, poule
très  relevée.  Les  applau
dissements de tous, même 
des adversaires vont dans
ce sens.

Le pilier villeneuvois Rayan, 
débutant mais déjà performant

Rugby cadets: battus 
mais des espoirs

Jeudi  8  décembre,  le  club
de  patchwork  du  centre

socioculturel  s’est  déplacé  à 
l’hôpital  d’Aubenas  pour  la 
traditionnelle remise des bé
béquilts réalisés au cours de 
l’année. La néonatalogie a re

çu trentehuit bébéquilts ain
si  que  beaucoup  de  vête
ments tricotés. Plusieurs clubs
se  retrouvent  autour  de  ce 
beau projet : les petits de l'Ibie
de  SaintMaurice  d'Ibie,  le 
club de patchwork du Centre 

Socioculturel à Villeneuve de 
Berg et le club de patchwork 
de  Vallon  Pont  d'Arc.  Les 
layettes ont été tricotées par 
une dame de Ruoms. L’équi
pe de pédiatrie leur réserve à 
chaque fois un bel accueil.

Cette année, trente-huit bébéquilts ont été remis au service de néonatologie d'Aubenas.
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Bébéquilts et tricots pour les bébés

Vendredi 9 décembre, les
familles des enfants de

l’école  maternelle  publi
que  étaient  conviées  à  la
salle  omnisports  pour  le 
bal  de  fin  d’année.  Les

classes  ont  présenté  leur 
danse  avant  d’inviter  pa
rents et amis à  les  rejoin
dre. Un verre de l’amitié a 
été partagé après les festi
vités.

Les classes de maternelles ont invité leurs parents à partager 
quelques pas de danse.

Quelques rondes 
partagées

Début  de  championnat
en  fanfare pour  les 13

14  ans  de  BergHelvie
Tennis avec une probante
victoire  3/0  contre  Gri
gnan,  ce  samedi  10  dé
cembre. 

Dans  le  premier  simple,
très  belle  performance  de
Maxence  qui  a  battu  un
adversaire pourtant classé
trois  échelons  de  mieux
que lui, 6/37/6. Le second
simple  a  été  remporté  de
fort  belle  manière  par
Erwan 6/46/2, tandis que
le  double  Erwan  /  Paul  a
parachevé cette rencontre
avec une victoire cinglante
6/26/1. C'est donc un dé
but  de  championnat  très
convaincant  pour  cette
équipe  qui  peut  réserver
quelques  belles  surprises.
Prochain  match  samedi
prochain avec un déplace
ment aux Vans. Équipe de choc pour les 13-14 ans.

Tennis : que de victoires !

Chaque  fin d’année,  l’Ami
cale  laïque organise une

soirée avant Noël. Ce samedi, 
une représentation de marion
nettes intitulée ”Fables en fo
lies” a été offerte à une centai
ne d’enfants et à leurs parents.

La marionnettiste, Marion Et
ta de  la compagnie Skowiès 
était accompagnée au violon 
par Pauline Lyncha de l’asso
ciation Arpèges. Chaque per
sonnage inspiré de fables de 
La Fontaine qui  se présente 

avec un look décalé et amu
sant est accompagné par un 
thème musical qu’a créé Pau
line. La soirée s’est poursuivie 
avec un repas préparé par le 
restaurant Au petit Moulin et 
par une animation musicale.

Les enfants devant le sapin
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La Fontaine revisité 
avec des marionnettes 

Samedi,  en  début  de  soi
rée, à la Zone Industrielle

Lucien  Auzas,  le  Soccer 
Arena  a  accueilli  son  pre
mier  rassemblement  Volk
swagen. Fruit d’une idée de
Kevin  Sarpentier  relayée
par  Adrien  Laclaverie,  cet
événement  sera  désormais
mensuel et aura lieu à partir
de  19  heures,  tous  les 
deuxièmes samedis de cha
que mois, au même endroit.
En effet,  le binôme organi
sateur a choisi ce lieu pour 
sa convivialité et le bon ac
cueil qui  leur a été réservé
par Nico, le patron de l’éta
blissement. Ces  rassemble
ments sont ouverts à toutes
les Volkswagen mais aussi,
plus  généralement,  aux
“Youngtimers”  des  années
70 à 90 et aussi aux véhicu
les d’exception même issus
d’autres marques. 

Les organisateurs travaillent en binôme. A l’occasion du rassemblement 
de janvier, les organisateurs invitent les participants à venir déguisés 
sur le thème des années soixante. 
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Premier rassemblement Volkswagen

Samedi  10  décembre  en
début de soirée, l’Amicale

des sapeurspompiers villa
déens a invité ses membres 
et anciens membres, jamais 
oubliés,  à  participer  à  une 
soirée de Noël qui fut, com
me à l’accoutumée particu
lièrement réussie avec pour 
commencer un spectacle en 
chansons très apprécié avec 
la  Fée  rêvée  et  Capucine. 
C e s   d e r n i è r e s   n ’ o n t 

d’ailleurs pas hésité, à la fin 
de leur spectacle, à venir en 
aide  au  PèreNoël  pour  la 
distribution des cadeaux aux
enfants de tous les volontai
res. Puis ce  fut au  tour des 
plus grands de recevoir des 
cadeaux  et  de  partager  un 
apéritif dînatoire de grande 
qualité. On notait la présen
ce  de  nombreux  anciens 
mais aussi celle du comman
dant Camelot venu en ami.

Les enfants ont suivi avec plaisir le spectacle qui leur était réservé.

Le Noël des pompiers

LAVILLEDIEU
Ü Bibliothèque
Permanence tous les lundis, 
mercredis, vendredis, samedis 
de 16 h à 18 h 30. 
Ü Secrétariat de mairie
ouverture du secrétariat tous les 
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h. Jusqu'au samedi 31 
décembre. Mairie : 
&04 75 94 81 03. 
Ü Mission locale
Permanence  au-dessus de 
l'ancienne école maternelle lundi 
12 décembre de 14 h à 17 h. 
Lundi 19 décembre de 14 h à 17 
h. Lundi 26 décembre de 14 h à 
17 h. 
Ü Permanences Yaka
mardi 13 décembre de 16 h à 19 
h.  À la billetterie du cloître. 
Ü Foyer des aînés
Rendez-vous chaque lundi à 14 
heures devant le club pour 
marcher dans les environs du 
village tous les mardis, jeudis. 
Jusqu'au jeudi 29 décembre. 
Ü Cabotinages 
littéraires
un spectacle de brèves lectures 
savoureuses avec sept auteurs 
ardéchois samedi 17 décembre 
à 20 h 30.  Au Théâtre de poche, 
Côté Cour : 
&07 81 10 36 10. 

LUSSAS
Ü Concert de Noël
Un récital du célèbre 
trompettiste Gilles Pellegrini 
accompagné de ses musiciens 
et du Trio Divino  (le contre ténor 
Arnold Pellegrini et le ténor 
Christophe Schitullé). Musique 
sacrée, jazz et autres mélodies 
enchanterons le public en cette 
période de l'avent. Samedi 17 
décembre à 20 h 30.  Église, 20 
€. Gratuit pour les enfants. 
Réservation au 04 75 94 89 28 
avant le 16 décembre 2016 
Comité des fêtes : 
&04 75 89 02 03. 

MIRABEL
Ü Cadastre
Le géomètre du cadastre 
effectuera des travaux de levée 
sur le territoire de la commune 
afin de mettre à jour le plan 
cadastral Du lundi 12 décembre 
au vendredi 27 janvier. 

Ü Secrétariat de mairie
le samedi, permanence du maire 
uniquement sur rendez-vous 
tous les jours de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Jusqu'au samedi 31 
décembre. 
Ü Noël à Montfleury
Spectacle pour enfants avec 
Magic Michel, goûter pour les 
plus petits, apéritifs et huîtres 
pour les plus grands samedi 17 
décembre à 16 h. 

SAINTLAURENT
SOUSCOIRON
Ü Conseil municipal
mardi 13 décembre à 20 h.  Salle 
communale. 

VILLENEUVE
DEBERG
Ü Conseil municipal
lundi 12 décembre à 20 h.  
Mairie. 
Ü Centre multimédia
Le centre sera ouvert lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h 30 à 12 heures, 
lundi de 15h 45 à 17h 30, mardi, 
jeudi et vendredi de 13h 45 à 17 
heures et mercredi de 13h 45 à 
18 heures. Le centre sera fermé 
jeudi et vendredi. Tél. 04 75 88 
11 27. Tous les jours. 
Ü Rencontre catéchèse 
pour les enfants du CE1 au CM2 
mercredi 14 décembre de 10 h à 
11 h 30. Samedi 17 décembre de 
10 h à 11 h 30.  Maison 
paroissiale. 
Ü Accueil de loisirs
Goûter et fête de Noël mercredi 
14 décembre à 13 h 30.  Centre 
socioculturel la Pinède. 
Ü Temps d’accueil 
périscolaire 
exposition et spectacle  jeudi 15 
décembre à 15 h 30.  École 
maternelle publique. 
Ü Rencontre aumônerie 
des jeunes
pour les jeunes du collège 
vendredi 16 décembre de 18 h 
30 à 21 h 30.  Maison 
paroissiale. 
Ü Célébration 
pénitentielle 
Célébration du sacrement du 
pardon et de la réconciliation  
samedi 17 décembre à 14 h 30.  
Église Saint-Louis. 

INFOS PRATIQUES

VALVIGNÈRES
Une quarantaine de participants 
au Noël des plus de 70 ans

Ü Vendredi avait lieu, à la salle polyvalente, le goûter de Noël
des plus de 70 ans offert par la municipalité. Le maire André 
Volle accompagné de Christiane Crozier, première adjointe et
présidente du CCAS ainsi que d’autres élus ont partagé ce 
moment festif toujours apprécié par nos aînés. Ils étaient une 
quarantaine à apprécier les bugnes, papillotes, nougats, man-
darines et clairette, sans oublier la traditionnelle bûche de Noël
pour clôturer ces agapes qui se sont déroulées dans la bonne
humeur et les éclats de rire.

LOCALE EXPRESS

Élodie Loisel,  auteure de
32 ans, est passionnée par

les mystères de Brocéliande. 
Prix de la plume du Québec 
en 2015, elle a déjà fait paraî
tre “L’héritier de Merlin”, 
“Les  trésors de Merlin” et 
“Le souffle de Merlin”. Son 

dernier thriller “Les yeux du 
vide” sortira le 10 janvier en 
France. Samedi, elle a dédi
cacé 30  copies du livre à la 
Vivaroise. “Les yeux du vi
de” est un thriller psycholo
gique qui allie à fortes doses 
suspense et paranormal.

Séance de dédicace pour Elodie Loisel.
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Elodie Loisel
en dédicace

SAINTGERMAIN
Le journal était offert à l’épicerie

Ü Agréable surprise, ce dimanche matin, pour les habitués 
de l’Epicerie de Caro. Tous se sont vus remettre gracieuse-
ment, par Natacha et Gilles, l’édition dimanche du Dauphiné 
Libéré. On ne peut que féliciter les propriétaires qui ne ména-
gent pas leur peine pour satisfaire leur clientèle et encourager
les personnes de la commune à participer à la survie du 
commerce de proximité.


