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BAIX

Une journée de débat autour
de l’insertion professionnelle des autistes

Ü Cérémonie
du 11-Novembre
Au monument aux morts
à 10 h 15.
Ü Repas des aînés
Samedi 14 novembre, salle des
fêtes, à 12 h 15.
Ü Concours de belote
Jeudi 19 novembre, à 14 h, à la
salle de vote de la mairie. Organisé par l’UNRPA.
Ü Journée Pro’confort
Jeudi 26 novembre, à 9 h 30, salle
de vote de la mairie. Inscription au
06 79 70 31 08 ou 06 69 50 97
75 (Unrpa).
Ü Conseil municipal
Prochaines séances le 27 novembre et 11 décembre à la salle des
mariages à 20 h.

CHOMÉRAC
Ü Exposition sur la guerre
14/18
Aujourd’hui, salle du Bosquet 1,
de 14 h à 18 h, organisée par
l’Ufac section Chomérac en lien
avec la municipalité et l’Onac. 26
panneaux de textes et photographies. Entrée libre.
Ü Concours de belote
de l’UNRPA
Aujourd’hui, au foyer, à 14 h,
ouvert à tous, avec goûter, inscription : 6 euros.
Ü Collecte du Bleuet
de France
Demain, à partir de 9 h.
Ü Cérémonie
du 11-Novembre
À 9 h 20 devant la mairie, à 9 h 30
place de la Croix, drapeaux des
Anciens combattants et fanfare du
Pouzin, cérémonie suivie d’un
petit-déjeuner offert par la municipalité à la salle Jeanne-D’arc.
Ü Vernissage XXe
Rencontres automnales
Vendredi 13 novembre, à 17 h 45,
performance de 12 artistes suivie

à 19 h du vernissage. Un hommage sera rendu aux artistes
peintres disparus cette année.

LE POUZIN
Ü Cérémonie
du 11-Novembre
Départ du défilé à la mairie à 11 h,
jusqu’au monument aux morts.
Ü Loto des écoles
publiques
Vendredi 13 novembre, gymnase
annexe, complexe sportif LiliMoins, à partir de 19 h 30.

ROCHESSAUVE
Ü Cérémonie
du 11-Novembre
À 11 h 30, au monument
aux morts.

SAINT
SYMPHORIEN
SOUSCHOMÉRAC
Ü Cérémonie
du 11-Novembre
Devant le monument aux morts
à 11 h.
Ü Thé dansant
Mercredi 11 novembre, à 14 h 30,
avec l’orchestre “Yakadanser”.
Réservation au 04 75 65 90 12
ou 06 24 29 37 09.

S

amedi, à la salle du Triolet,
l’association Ted (trouble
envahissant du développe
ment) Ardèche avait organisé
une journée de réflexion
autour du thème “Ted et
Autistes, quel avenir profes
sionnel ?”. De 9 heures à
17h30, les participants ont pu
assister à l’intervention de la
psychologue et psychothéra
peute Diletta Viezzoli, du
centre expert Asperger adul
tes de Grenoble, rencontrer
des professionnels qui
œuvrent dans le domaine de
l’insertion professionnelle
comme Didier Rasclard, di
recteur de CAP Emploi 07

26, ou dans la compréhension
de l’autisme avec l’associa
tion Comme c’est curieux.
C’était également l’occasion
d’écouter Stéphanie Bonnot
Briey, porteuse du syndrome
d’Asperger, qui a apporté son
témoignage sur les réalités de
la vie professionnelle d’une
personne avec autisme. En
fin de journée, Josef Schova
nec a pris la parole. Repré
sentant français de l’autisme,
auteur des livres “Je suis à
l’Est”, “L’autisme pour les
nuls”, docteur en philoso
phie, polyglotte, ancien élève
de Sciences po et chercheur
en philosophie et sciences so

ciales, il a clôturé cette très
riche journée. Sa conférence
ponctuée d’humour a présen
té plusieurs parcours profes
sionnels réussis grâce à la vo
lonté des entreprises. Pour la
présidente de l’association
Ted Ardèche, Véronique
Spruytte et le vice président,
JeanFrançois Meniaud, le
résultat de cette journée a été
très positif, une journée sui
vie par un public très attentif.

Association Ted Ardèche,
07210 Saint-Lager Bressac,
06 95 79 33 33,
tedardeche@gmail.com,
www.ted-ardeche.fr

Josef Schovanec, représentant français de l’autisme, était l’un des
intervenants de cette journée.

Un weekend de défaite pour l’école de football

SAINTVINCENT
DEBARRÈS
Ü Cérémonie du 11Novembre
À 11 h 30 au monument aux
morts.
Ü Soirée autour de livres
Organisée par la bibliothèque
municipale, jeudi 12 novembre, à
la table du Barrès, à 20 h 30, “Le
cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates” de Mary
Ann Shaffer et “L’arabe du futur”
(Tome 1 et 2) de Riad Sattouf.
Réservation conseillée sur
bibliothequesvb@inforoutes.fr
ou au 04 75 65 16 52.

LOCALE EXPRESS
SAINTSYMPHORIENSOUSCHOMÉRAC
Arts du temps libre : un vernissage
plein d’émotions

Un week-end plutôt de défaite pour l’école de football, sauf pour les deux équipes U13. Les U11 Espoirs ont perdu 2-0 contre Eyrieux Embroye 2 et 2-1 contre UMS Montélimar 2, (but de
Mathys Diliberto). Les U11 Bourgeons (photo) ont perdu 4-0 contre Portes-lès-Valence et 3-2 contre Rhône-Vallée (buts d’Antoine Souche et de Lucas Gounon). Les U13 promotion
excellence ont fait match nul contre Cruas, 3-3 (buts de Rayan Benguerbas, Mathis Sanial et Luc Claudet). Les U13 1re division ont aussi terminé ex aequo contre FC 540, 6-6 (buts de
Mathis Danna et deux de Noé Rousson). Les U15, eux, enregistrent une défaite sans appel, 9-0, à Savasse.
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Des conseils de jardinage au P’tit jardin
L

Ü Samedi soir, lors de l’introduction du vernissage de cette
21e édition des Arts du temps libre, Guy Chambon a mis
l’accent sur le travail réalisé par l’association. Il a encouragé le
nouveau président de l’association, Michel Torrent. Tous deux
ont remercié les 35 artistes présents et salué le travail de
Brigitte Jeanjean qui anime les cours d’arts plastiques des
enfants et s’occupe de la trésorerie. Lors de son intervention,
Dominique Palix, la maire, a annoncé que la municipalité
répondait par l’affirmative à la requête faîte par Gérard
Reinsch, peu avant sa disparition, de mettre à leur disposition
un mur de la mairie pour réaliser une œuvre. Un émouvant
hommage a été rendu à la mémoire de Gérard Reinsch,
présent par ses toiles, avec la lecture d’un texte de Robert
Desnos revisité par Guy Chambon.

Ambassadeurs et jardiniers pouzinois ont préparé le Lasagna-bed avec des plaques.

es Ambassadeurs du jar
dinage et du bien vivre
alimentaire apprennent à
transmettre les bases et les
techniques de jardinage
agrobiologique et de cuisi
ne, particulièrement adap
tées aux personnes sans
moyens financiers, sans cul
ture horticole et ne dispo
sant pas de terrain arable.
En partenariat avec le cen
tre socioculturel, l’associa
tion le Mat et Agri Bio Ardè
che, les Ambassadeurs, qui
étaient réunis en séminaire
de réflexion au Vieil Audon,
sont venus, samedi 7 no
vembre, à la rencontre des
jardiniers du P’tit jardin du
Pouzin, pour une journée
gratuite. Il ont pu transmet
tre quelques bonnes prati
ques de jardinage biologi

que telles que le “Lasagna
bed” ou jardin en lasagnes
et les bonnes pratiques du
compostage.
Toute la matinée, une
trentaine de jardiniers ont
ainsi pu échanger autour de
leur passion réciproque et
construire une lasagne
géante. Trois ateliers paral
lèles étaient à l’ordre du
jour, à savoir comment réac
tiver un compost un peu
“fainéant”, la mise en place
d’un Lasagnabed et la
construction de toilettes sè
ches dans le jardin. La mé
téo, particulièrement clé
mente depuis quelques
jours, a largement contribué
à la réussite de cette mani
festation qui s'est achevée
par un grand piquenique
sur place.

