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Classe 57-58 : une sortie prévue
le 20 juin
Le responsable de la classe 57-58 rappelle la sortie sur la
journée du 20 juin. Le rassemblement est prévu à la salle
des fêtes de La Voulte à 8 heures précise. Gérard Panteix
sera là pour accueillir tout le monde.
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Clôture du projet égalité fillesgarçons et du vivre ensemble

Lézard ocellé : un nouvel habitant
à la Boissine
Pour accueillir ce
nouveau protégé de
La Boissine, des élèves de Montélimar
ont travaillé sur un
habitat favorable à la
survie du lézard ocellé.

J

La compagnie Collectif 36 de Lyon a proposé un spectacle
théâtral et musical.

Mardi 11 juin, la médiathèque Lucie-Aubrac de La Voultesur-Rhône a clôturé son projet égalité filles-garçons avec
les structures de la ville : écoles, collèges et la compagnie
Collectif 36 de Lyon. Trois comédiennes, chanteuses dont
une musicienne avec une basse ont proposé un spectacle
théâtral et musical autour de chansons sur l’égalité
filles-garçons, de la différence et du respect du vivre
ensemble. Une séance a eu lieu avec quatre classes
CP-CE1 qui ont participé au projet égalité sur l’année et
une 2e représentation pour le périscolaire et le tout
public.
Environ 130 personnes ont vu ce spectacle original et qui
peut faire réfléchir petits et grands sur l’égalité et les
différences filles-garçons.
Toujours en animation, une exposition va se tenir, “On a
des choses à dire”, contenant affiches réalisées par les
huit classes CP-CE1-CE2 des quatre écoles et des romans
photos réalisés par une classe de 5e du collège, du 24 mai
au 22 juin sur l’égalité filles-garçons.
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eudi 13 juin, Christian
Féroussier, conseiller
départemental et président de l’Espace naturel
sensible (ENS) La Boissine est allé, avec le chargé
de mission, André-Claude
Crumière, à la rencontre
de la classe du centre
d’études forestières et
agricoles (Cefa) de Montélimar en charge de l’entretien du site ENS de La
Boissine.
Au programme du jour :
gestion des végétaux et la
construction d’abris pour
un lézard ocellé, petit hôte du site, découvert à la
fin du mois de mai, issu
d’une espèce rare du secteur.
Le Département a acquis, depuis 2005, 36 hectares sur l’espace naturel
sensible (E N S) de La
Boissine. Des actions
pour sa gestion et son suivi écologique ainsi que
pour l’accueil du public
ont été proposées.
Différentes actions ont
été menées depuis, à l’image de la création du verger
conservatoire prévu sur
une parcelle d’environ
9 000 m² et représentant
300 arbres fruitiers de 10

Le gîte pour accueillir le lézard ocellé est terminé,
notamment grâce aux élèves de Cefa.
espèces différentes, conduits en agriculture biologique.

■ Un nouveau plan

de gestion et
un nouvel habitant
Préalablement à l’élaboration du plan de gestion
2020-2024, le Département a engagé des suivis
naturalistes qui se déroulent d’avril à octobre, dont
les suivis herpétologiques
(serpents et lézards).
Dans le cadre de ces suivis, Grégory Deso, herpétologue, choisi notamm e n t p o u r s e s
connaissances du territoire ardéchois, a repéré, en
mai, un jeune lézard ocellé, pour la première fois
sur le site de La Boissine.
Ce jeune représentant de

la plus grande espèce de
lézard d’Europe a trouvé
un refuge trop précaire
qui ne lui permettra pas de
passer l’hiver.
Sur les conseils du spécialiste, le Département a
proposé que des élèves du
Cefa interviennent, avec
un professeur, afin de créer les conditions favorables à la survie de ce jeune
lézard ocellé.
Ce travail expérimental
consistera à créer des gîtes
refuges à l’aide de pierres
et de laisser en l’état les
végétaux susceptibles de
fournir de la nourriture au
jeune protégé : cerisier
Sainte-Lucie, genévrier,
amandier, aubépine, rosier sauvage et poirier à
feuilles d’amandier.
Roger MARTINEZ

Le plus grand lézard
d’Europe
Connaissez-vous le plus
grand lézard d’Europe ? Il
s’agit du lézard ocellé. On le
reconnaît à coup sûr grâce à
ses points bleus sur les
flancs, que l’on appelle ocelles. Sa carrure est impressionnante puisqu’il peut mesurer jusqu’à 70 cm avec la
queue. Ce lézard menacé vit
principalement dans des zones méditerranéennes. Il apprécie les garrigues bien ensoleillées avec des murets de
pierres sèches dans lesquels
il peut faire son gîte, et auquel il reste fidèle. Il est très
difficile à observer car sa très
bonne vue lui permet, à la
moindre alerte, de se glisser
dans son gîte, aussi rapidement que silencieusement.
Côté alimentation, ce lézard
se délecte principalement
d’insectes et d’escargots, ce
qui en fait un parfait aide-jar-

Jeune Lézard ocellé repéré sur le
site sur le site de la
Boissine. Photo Grégory Deso
dinier. On peut le confondre
avec le lézard vert, moins rapide et plus bruyant, avec ses
écailles vertes vives et une
langue bleue.
Si vous pensez avoir observé
un lézard ocellé, n’oubliez
pas de prendre une photo, et
contactez Nicolas Parrain
et/ou Manon Eudes animatrice Natura 2000 à m.eudes@lepouzin.fr.
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Le gala de danse classique aura
lieu le 18 juin
Le gala de danse classique du conservatoire de musique
et de danse et du centre des arts de Privas aura lieu à la
salle des fêtes de La Voulte le mardi 18 juin à 20 heures.
Buvette et restauration avec l’association des parents d’élèves de l’antenne de La Voulte.

BEAUCHASTEL

Salle comble pour les comédiens
de la MCJ 3 Rivières

La montagne pour les jeunes de l’école de rugby du LVR
Les jeunes de 8 à 12 ans
de l’école de rugby du LVR
sont allés s’oxygéner pendant trois jours en montagne à Valloire. Ils ont pratiqué l’escalade, le biathlon,
la randonnée, la découverte de la faune et de la flore
de haute montagne à 2 500
mètres d’altitude et plus.
Serge Allègre, le président
de l’école de rugby, précise : « J’ai pris l’initiative,
avec le maire, de laisser
cinq places, sur les 34, à
des non pratiquants de rugby pour qu’ils découvrent
l’esprit rugby et ses valeurs. » Lundi 10 juin, les
maires ardéchois (La Voulte et Saint-Fortunat) en visite auprès des jeunes ont

été reçus par le maire de
Valloire. Pour financer cette opération, au-delà des
sponsors et des aides institutionnelles (municipalité
et Département avec le
contrat sport), une tombola a été mise en œuvre avec
des lots attractifs. Le tirage
officiel a été effectué avant
le départ.
Déjà, les dirigeants de
l’école de rugby mettent en
place la nouvelle saison
qui débutera en septembre.
Le premier mercredi, il y
aura les inscriptions et
pour les nouveaux, des séances de découverte de ce
sport. Ce jour-là les jeunes
découvriront la nouvelle
équipe d’entraîneurs.

Les jeunes en séjour à Valloire avant la reprise en septembre.

SAINT-LAURENT-DU-PAPE

On ne naît pas comédien, on le devient. Et force est de
constater que les apprentis comédiens des ateliers de la
MJC 3 Rivières centre social ont fait un joli pas dans ce
sens au cours de leur saison de pratique. Mercredi 12 mai,
les comédiens de l’Esat, les comédiens du groupe ados/
adultes des ateliers coachés par Mathilde Girardey et les
ados du groupe d’Adeline Francin étaient sur les planches
de la salle à gradins, à Beauchastel, devant une large
audience qui a apprécié la performance. Au programme,
entre autres, une jolie mise en abyme avec des textes sur
le théâtre et ses coulisses de l’auteur Jean-Paul Alègre.
N’hésitez pas, la saison prochaine, à pousser la porte de
ces ateliers pour vous aussi brûler les planches.
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Bus Santé
Le Bus Santé pratiquera le
dépistage de la rétinopathie
diabétique pour les patients
diabétiques sans suivi ophtalmologique régulier et des
actions d'accompagnement
thérapeutique, de prévention et de promotion de la
santé, ouvertes à tous.
Jeudi 20 juin de 13 h 30 à 17 h.
Devant la médiathèque, place
Etienne-Jargeat. Gratuit.
Association du collectif sud :

04 75 81 63 10.
bussante@collectifsud.fr.

Les puces de La Voulte
Marché aux puces mensuel
le 4e dimanche du mois, exposants professionnels et
particuliers, place Debard et
place Jargeat à La Voultesur-Rhône. Entrée libre. Buvette et commerces à proximité.
Dimanche 23 juin de 6 h à 18 h.
Place Debard et place Jargeat.
Association Orcavou :
04 75 85 16 22.
oorcavou@net-c.fr.

Les membres du bureau
de l’association départementale d’Une Rose, un
espoir se sont réunis mercredi 12 juin afin d’établir un premier bilan de
l’opération caritative qui
s’est déroulée s amedi
27 avril. Une réunion de
débriefing, avec l’ensemble des motards, aura lieu
le vendredi 27 septembre
à la salle polyvalente.
Le montant total de l’argent récolté ce jour-là
n’est pour le moment pas
finalisé, mais l’association table sur environ
68 000 euros. Le but de
cette réunion était justement de faire un point
sur les rentrées d’argent
des différents mécènes et
des subventions à venir.

Une rose, un espoir au
forum des associations
Afin de garder une lisibilité, Une Rose, un espoir sera présente au fo-

Les membres du bureau ont fait un point sur les actions passées et à venir de l’association.
rum des associations de
La Voulte le 7 septembre.
Une vidéo de présentation va être montée et
sera utilisée lors de cette
manifestation, d’autres
pistes de communication
sont à l’étude afin de se

faire connaître encore
plus du grand public.
Les polos et veste floquée au nom de l’association étant très prisés, il a
été décidé de demander
un devis pour une commande de cinq pièces sur

toutes les tailles, cela afin
de pouvoir les proposer à
la vente immédiatement
et non plus passer des
commandes spot selon
les demandes.
Samedi 5 octobre, l’assemblée générale natio-

nale de l’association se
tiendra à la salle des fêtes. L’ensemble des sections département ales
devraient être présentes.
L’association conviera
pour l’occasion le maire
du village, la présidente
et le directeur du comité
départemental de la Ligue contre le cancer pour
y assister.
Enfin, la municipalité
de Meysse a sollicité Pascal Candela, président de
l’association, pour que
cette commune accueille
dans son gymnase la mise
en cravate des roses et
l’accueil des mot ards
p o u r l ’o p é r a t i o n d u
24 avril 2020.
Cela paraît difficile à
mettre en œuvre pour de
nombreuses raisons mais
il sera proposé d’organiser une soirée festive autour d’une choucroute le
14 mars 2020.
Frédéric GARAYT
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Les comédiens de l’Esat Croix-Rouge ont joliment ouvert la soirée
théâtre, mercredi 12 juin, en salle à gradins.

L’assemblée générale nationale de l’association
Une Rose, un espoir se déroulera dans la commune

