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Son histoire a commencé
il  y  a  8000  ans  environ

sur les hauts plateaux de la
Cordillère des Andes où el
le poussait à l'état sauvage.
C'est  dans  notre  départe
ment  à  SaintAlband'Ay,
qu'elle  aurait  vu  le  jour
pour  la  première  fois  en
Europe, même si cela reste
à confirmer. Depuis la “bel
le” a fait son chemin dans
nos  assiettes.  Au  four,  en
purée, en salade ou en fri
tes, elle s’apprête de multi
ples  façons et elle est  très
digeste. Elle contient beau
coup de fibres alimentaires
et une profusion de vitami
nes et de minéraux.

Avec son grand âge et ses
maintes qualités, cette Rei
ne de l'assiette mérite bien

d'être la Reine de la Fête de
la Patate une fois par an. Le
11  novembre,  pour  sa  on
zième  édition,  cette  mani
festation réunira un grand
nombre de producteurs ar
déchois  et  de  départe
ments voisins qui présente
ront  les  multiples  variétés
de  ce  tubercule.  Ils  seront
accompagnés  par  un  ven
deur  de  volailles  et  de  la
pins, de maraîchers, d'arti
sans  (au  total  plus  de  90
exposants). 

Rassemblant   un   t rès
grand nombre de visiteurs,
agrémentée  par  une  tom
bola,  la  journée  sera  ani
mée par le groupe folklori
que “Les pas Perdus”, des
voitures  anciennes  seront
visibles à partir de 13 heu

res tandis qu'au château de
Blou le photographe Chris
tian  Donin  exposera  ses
œuvres  en  compagnie  de
Marie  Donin,  Julie  Piva,
Béatrice  Jusrendot,  l'ate
lier  3BJ,  Nelly  Lemaire  et
Annie Oliver.

À la salle polyvalente, jo
liment décorée par les élè
ves de l'école La Présenta
tion  de  Marie,  dès  12h30,
les  gourmets  pourront  dé
guster  la  traditionnelle
Bombine  cuite  au  feu  de
bois.

Pour le repas, renseigne
ments et réservations à l'of
fice du tourisme au 04 75 36
46 79 (tarif 20 €). Ouvertu
re exceptionnelle de l'offi
ce ce jourlà de 9 à 17 heu
res. Une fête qui connaît un grand succès.

THUEYTS  | 

La belle patate en fête samedi

Ce  weekend,  les  Mey
rassiens  Dominique

Moulin  et  Jérôme  Mas
claux  ont  été  exacts  au
rendezvous lors du rallye
de l'Ardèche.

Le premier, au volant de
sa  Peugeot  207  S  2000,  a
réussi  pour  la  première
fois  à  monter  sur  la  plus
haute marche du podium.
Victime  d'une  pénalité  le
vendredi  soir  pour  un
pointage tardif au contrôle
horaire, il occupait alors la
5e  place  au  général,  à  25
secondes  du  leader.  Puis,
le  lendemain,  il  sut  se
montrer  patient  pour,  à
trois  chronos  de  la  fin,
prendre  le  large  et  l'em

porter  avec  56  secondes
d'avance sur son dauphin.
Une  victoire  partagée
avec son copilote de tou
jours, Alain Constant.

Pour ne pas être en reste,
Jérôme Masclaux et sa Re
nault Clio Ragnotti ont lar
gement  confirmé  leur
aisance sur des routes très
piégeuses. Sixième le ven
dredi  soir,  Jérôme  et  son
copilote  Nicolas  Roudil
ne  se  posèrent  pas  de
questions  et  terminèrent
finalement  5e,  laissant  la
victoire  dans  sa  cylindrée
à son frère Arnaud. Rien à
regretter  car  la  saison  de
l'équipage  fut  à  nouveau
exemplaire.

Dominique Moulin et Alain 
Constant, heureux de s'être 
imposés pour la première fois sur 
les routes du rallye de l'Ardèche.

MEYRAS  | 

Rallye : Dominique Moulin 
et Jérôme Masclaux au top

Pour sa sixième et dernière
course de la saison, Pierre

Philippot  avait  décidé  de 
s'aligner  ce  weekend  sur 
les  routes  du  21e  rallye  de 
l'Ardèche.  Fort  d'une  26e 
place aux Collines ardéchoi
ses  et  d'une  54e  le  samedi 
précédent à la noix de Gre
noble,  le  pilote  lanarçois 
nourrissait  de  belles  ambi
tions. 

Après un prologue noctur
ne du vendredi soir délicat, il
occupait au  terme de cette 
première étape la 62e place 
au classement général pro
visoire.  Puis,  le  lendemain, 
sur  des  secteurs  qu'il  con
naissait mieux, il reprit con
fiance  et  remonta  au  40e 

rang à l'issue de la première 
ronde  disputée  à  Burzet, 
SaintMartial et au col de la 
Fayolle. A l'arrivée, avec son
copilote Florian Audigier et
à bord de  leur Citroën AX 
Sprt, ils terminent 32e au gé
néral et 3e de leur cylindrée. 

Pierre Philippot, brillant 32e 
au rallye de l'Ardèche.

LANARCE  | 

Pierre Philippot 32e 
au rallye de l'Ardèche

Les  élus  ont  décidé  de
prendre  en  charge  la

maîtrise  d’ouvrage  publi
que d’un lotissement com
munal au quartier les Con
chis  pour  la  constitution
d’une  réserve  foncière
“Cœur de Quartier”. L’ob
jectif est de planifier, défi
nir et mettre en œuvre un
projet  public  d’aménage
ment  en  habitat,  services,
commerces et équipements
publics en mixité fonction
nelle,  conforme  à  l’intérêt
général  et  de  réaliser  les
ouvrages publics indispen
sables  (voirie en emplace
ment réservé ; ouvrages de
gestion  des  eaux  pluvia
les).

Ce  projet  d’aménage
ment  inclura  de  l’habitat
maîtrisé  avec  une  densité

moins  élevée  que  les  pro
grammes déjà réalisés aux
alentours.

Eviter la création d’un 
pôle exclusivement 
résidentiel

Des  services  et  des  com
merces de nature pour ga
rantir la mixité fonctionnel
le de ce dernier secteur ur
banisable  aux  Conchis,  et
d’éviter la création d’un pô
le  exclusivement  pavillon
naire  et  résidentiel.  Avec
l’aménagement  d’équipe
ments  publics  et  en  parti
culier  des  espaces  publics
de promenade et de circu
lation douce en liaison avec
le centre bourg actuel com
me  prescrit  aux  orienta
tions  d’aménagement  en
vigueur,  mais  aussi  une

place publique. Avec prévu
également  un  renforce
ment  des  réseaux  d’assai
nissement  public  et  les
ouvrages  de  gestion  des
eaux  pluviales  issues  des
imperméabilisations  de
sols  à  venir  dirigées  sur
l’exutoire  déjà  réalisé  en
aval, sous forme de bassins
de rétention sur l’emplace
ment réservé n° 10.

Le maire est chargé d’ac
complir  tous  les  actes  de
nature à permettre la mise
en œuvre de cet aménage
ment.

Le maire et son
adjoint à

l’urbanisme
devant le terrain

concerné.

LAVILLEDIEU | 

Les aménagements du quartier Les Conchis

Du 30 octobre au 3 novem
bre, les ados du centre de

loisirs du centre sociocultu
rel se sont retrouvés dans la 
pinède pour un stage de cul
ture urbaine. L’atelier graff a
permis de mettre en valeur
le city stade et le skate parc.
Quatre  belles  demijour
nées de partage et de rigola
de encadrées par Samuel et
Tidjane  de  Graff  O’Styles.
Jeux en musique, bricolage
art et bois, initiation au slam,
sortie en ville, hiphop, salle
de  sports  et  cuisine  pour 
l’Halloween  sont  venus 
compléter  ce  programme
spécial jeunes.

Au centre de loisirs, les en
fants ont mis les petits plats
dans les grands. Mardi, une 
journée  spécial  Halloween

les attendait avec maquilla
ge,  déguisements,  cuisine
horrible et défilé dans le vil
lage.

Jeudi,  les  parents  étaient
invités à venir découvrir les
drôles  de  sculptures  sur

fruits  réalisées par  les 712 
ans. De nombreux jeux culi
naires  ont  jalonné  cette 
deuxième  semaine  de  va
cances,  ainsi  qu’une  belle
sortie au bowling et une ba
lade à dos de poney.

Le skate parc s’est fait une beauté grâce à l’atelier graff.

VILLENEUVEDEBERG | 

Centre socioculturel : une dernière
semaine de vacances chargée

L’accessibilité  des  lieux
publics est un enjeu im

portant  dans  la  vie  quoti
dienne  des  personnes  à 
mobilité réduite. C’est dans
ce cadre que les travaux de
mise en conformité à l’éco
le primaire ont commencé 
durant l’été par la réfection 
de  l’escalier.  Il  a  du  être 
agrandi  pour  permettre  la 
pose  d’un  monte  escalier. 
Le sol de la terrasse a éga
lement été repris afin d’être
au bon niveau par rapport 
au nouvel escalier. 

Durant la dernière semai
ne  des  vacances  de  Tous
saint, l’entreprise Sema, si
tuée  aux  OllièressurEy
rieux, est venue effectuer la
pose et le réglage du monte
escalier qui supporte 300kg

de charge et sur lequel tient
un fauteuil roulant.

L’équipe municipale s’est
rendue sur le chantier ven
dredi  afin  de  constater  le 
bon  achèvement  des  tra
vaux. 

Sur l'escalier Jean-Paul Roux 
(maire), Jean-Louis Jouve 
et Michel Boyer (conseiller 
municipaux) et Gautier Palix 
de la société Sema.

LUSSAS  | 

L’école est maintenant
en conformité 

VILLENEUVEDEBERG
Un auteur en dédicace à la librairie

Ü L’auteur et dessinateur Christophe Swal est venu de Vil-
leurbanne pour présenter son premier livre jeunesse à la 
librairie Au temps retrouvé, samedi. Tous les ouvrages dispo-
nibles à la librairie de “L’Ours et le Trappeur” (édition Les 
Fourmis rouges) sont partis dans les mains d’heureux acqué-
reurs, ravis d’une dédicace ornée d’un dessin délicatement fait
au crayon par Christophe Swal. « J’avais l’histoire en tête 
depuis longtemps et j’ai eu envie de l’illustrer », raconte l’artis-
te. Il est également auteur de BD et travaille actuellement sur 
une nouvelle série qui sortira l’année prochaine.

LOCALE EXPRESS

SAINTCIRGUESENMONTAGNE
Actes de vandalisme au gymnase
Ü Durant les vacances scolaires, des travaux de rénovation 
ont été effectués au gymnase. L’artisan chargé d’effectuer ces
travaux a constaté lors de la reprise de son travail en cours qu’il
avait déjà subi des actes de vandalisme, notamment sur une 
porte qui venait d’être changée et sur un banc où il a été 
déversé une cartouche de silicone. Une plainte a été déposée

JAUJAC
Rallye de l’Ardèche : fin de saison 
en beauté pour les Masclaux

Ü Assurément, cette saison 2017 qui vient de s’achever sera
à marquer d’une pierre blanche pour les Masclaux père et fils.
En effet, trois semaines après avoir participé à la finale de la 
coupe de France, à Marseille, Sébastien et Jimmy ont remis 
les couverts le week-end dernier en disputant le rallye de 
l’Ardèche. En 12e position le vendredi soir à l’issue du prologue
entre le Moulinon, le col de la Fayolle et Saint-Andéol-de-Vals,
ils ont du se battre bec et ongles le lendemain sur les hauteurs
du plateau ardéchois pour tenter de conserver leur rang dans
un premier temps.
Quatorzième avant le dernier tour, ils sont parvenus à arracher
le top 10 dans l’ultime chrono du rallye. Deuxièmes du groupe
N et également deuxièmes de leur cylindrée, les Masclaux 
terminent donc cette saison en beauté. Pour l’anecdote, il y 
avait quasiment quatre ans et demi que Sébastien Masclaux 
n’avait fini 10e. C’était à Bagnols-les-Bains, en juin 2013.

SPORTS EXPRESS

ASTET
Ü 11-Novembre
Messe en l'église à 11 heures, 
suivie d'un recueillement devant 
le monument aux morts. 

BERZÈME
Ü 11-Novembre
Dépôt de gerbe au monument 
aux morts à 11 h suivi du verre 
de l'amitié offert par la 
municipalité, place du village

DARBRES
Ü 11-Novembre
La commémoration du 11 
novembre se déroulera devant le 
monument aux morts à 11h. Elle 
sera suivie du partage du verre 
de l'amitié offert par la 
municipalité. 

LALEVADE
D'ARDÈCHE
Ü Réunion USPHC
Réunion de tous les membres du 
bureau lundi 6 novembre à 20 h 
30 au stade . 

LAVILLEDIEU
Ü Aubades aux 
habitants
Traditionnelle tournée de 
distribution des pognes. Jeudi 9 
novembre à 9 heures au village. 

MONTPEZAT
SOUSBAUZON
Ü Mois du doc “Aux 
portes de l'Orient”
Projection du film documentaire 
“Les chemins arides” 
(Turquie/Arménie) en présence 
du réalisateur Arnaud 
Khayadjanian (2015). Entrée 
libre. Mardi 7 novembre à 17 h à 
la médiathèque. 

Médiathèque : 
&04 75 87 29 41. 
ü www.montpezatsousbauzon.
fr
)bm-montp@inforoutes-
ardeche.fr. 

LE LACD'ISSARLÈS
Ü Opération 
encombrants
La mairie organise une opération 
de récupération d'encombrants 
mercredi 8 novembre. Se faire 
inscrire à la mairie, au plus tard 
mardi 7 novembre avant 12 
heures.  

LUSSAS
Ü 11-Novembre
Le défilé partira à 11h du rond-
point au centre du village pour se 
rendre au monument aux morts 
où une gerbe sera déposée. 

MAYRES
Ü 11-Novembre
Rassemblement à la mairie à 
10h45 ou directement au 
cimetière pour début de la 
cérémonie à 11h.   

MIRABEL
Ü 11-Novembre
Samedi 11 novembre à 11 h au 
monument aux morts. 

THUEYTS
Ü 11-Novembre
10h45 : rassemblement devant 
la mairie. 11h cérémonie devant 
le monument aux morts. 11h30 : 
verre de l’amitié salle du conseil 
de la mairie . 

VILLENEUVE
DEBERG
Ü Conseil municipal
Conseil municipal lundi 6 
novembre à 20 heures. 

INFOS PRATIQUES


