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paysages traversés dans un 
sentiment de liberté. C’est du-
rant ce voyage que leur est 
venue l’idée de faire partager 
cette expérience en Ardèche. 
Pour permettre de faire dé-
couvrir la région en sortant 
des sentiers battus.

■Sept mobylettes 
restaurées

Depuis cette expérience, ils 
se sont affairés à récupérer, 
démonter, décortiquer, dé-
crasser, usiner, poncer, pein-
dre, assembler, régler, pour, à 
ce jour disposer de sept mo-
bylettes restaurées.

« Ce projet, intergénéra-

tionnel, qui valorise la réno-
vation de mécaniques an-
ciennes, va nous permettre 
de faire visiter le patrimoine 
local tout en faisant bénéfi-
cier les commerces locaux », 
témoigne Jordan Colombat.

En effet, l’association pro-
posera, dès le printemps 
2020, des balades accompa-
gnées sur deux jours, en pro-
posant des repas et héberge-
ments dans les commerces 
locaux. « Sur le parcours, 
nous proposerons de l’héber-
gement atypique, en yourte 
ou roulotte, par exemple, et 
des commerces éthiques » 
ajoute son père, Jean-Claude 

Colombat.

■« Se déplacer en ne 
consommant que deux litres 
au 100 kilomètres »

La dizaine de cofondateurs, 
qui ont choisi de diriger l’as-
sociation en collégiale, y sont 
justement très sensibles à 
l’éthique et à l’environne-
ment : « apprendre à se dé-
placer en mobylette, au quo-
tidien, c’est apprendre à se 
déplacer en ne consommant 
que deux litres au cent kilo-
mètres. Et nous veillons à 
n’utiliser que des huiles bio et 
trouvons des solutions pour 
rouler au bioéthanol. L’idéal, 

serait de pouvoir trouver une 
filière locale capable de 
transformer le marc de raisin 
en carburant ».

L’attribution de subvention 
ou un mécénat pourra les ai-
der à finaliser l’aménagement 
du lieu d’accueil, au château 
de Logères, point de départ 
des balades qui seront propo-
sées à la demi-journée, à la 
journée ou sur deux jours.

Les membres du projet re-
cherchent le don de pièces de 
Motobécane, de Peugeot 103, 
104 ou de Ciao qui se font 
peut-être oublier dans une ca-
ve. Contact : 06 33 74 79 77

Les membres fondateurs du conseil d’administration dirigeront en collégiale.

« O n dit “en mobylet-
te” ou “à mobylet-

te” ? ». Le premier débat de 
la réunion fondatrice de l’as-
sociation “Ardèche en moby-
lette” est lancé. Une dizaine 
de passionnés de cyclomo-
teurs se sont réunis dans la 
bonne humeur au château de 
Logères, mercredi 11 sep-
tembre pour rédiger les sta-
tuts de l’association. Ce pro-
j e t  e s t  avan t  tou t  une 
aventure de copains qui ont 
envie de faire découvrir l’Ar-
dèche, en voyageant au gui-
don de vielles “ brêles ” de 
collection. Leur marque de 
prédilection : la Motobéca-
ne.

Tout a commencé par plu-
sieurs voyages entre amis et 
famille, chevauchant des 
“ mobs ” des années 60. Leur 
premier objectif, en 2016, fut 
d’aller au rassemblement de 
motos de Faro, au Portugal. 
Un périple de 12 jours et près 
de 3 000 kilomètres, ponctué 
de rencontres mémorables, 
rythmé de nombreuses pan-
nes, et baigné d’une succes-
sion de paysages extraordi-
naires. Sur leur route, ils ont 
été surpris par l’attrait et les 
sourires innombrables que 
suscitait le passage de leurs 
vieux engins. La lenteur et la 
légèreté de leurs montures 
leur ont permis d’admirer les 

JOANNAS

Une association pour parcourir
l’“Ardèche en mobylette”
Passionnés de Moto-
bécane, ils comptent 
faire partager leur 
passion, au cœur des 
paysages ardéchois.

Dimanche 22 septembre, les randos de Bethanie se dérou-
leront sur le site de Chassiers, route de Largentière.
Trois parcours sont proposées :
➤ 6 kilomètres (dénivelé + 200 m) : heure limite de 
départ à 14 heures.
➤ 10 kilomètres (dénivelé + 350 m) : heure limite de 
départ à 11 heures.
➤ 16 kilomètres (dénivelé + 630 m) : heure limite de 
départ à 10 heures.

Inscriptions et départs libres à partir de 8 heures.

CHASSIERS
Les randos de Béthanie commencent 
dimanche 22 septembre

L’assemblée générale de la gym de Sampzon s’est dérou-
lée jeudi 12 septembre dans la salle polyvalente. Les 
cours se déroulent dans la salle François Champetier, le 
mardi de 17 à 18 heures avec Manou, et le jeudi de 18 à 
19 heures avec Laurence. L’inscription est de 160 euros 
pour les deux cours (280 euros pour les couples), et de 
100 euros pour un cours par semaine.

Le bureau est composé d’Alain Surel, président, Michel 
Désormière, vice-président, Jeannette Peschaire, secrétaire, 
Hervé Poupon, secrétaire adjoint, Roseline Brahic, trésoriè-
re, Gisèle Poupon, trésorière adjointe.

SAMPZON
Les cours de gym ont repris

La Casa Grinta sera sur 
scène, le 20 septembre.

Le bar/restaurant La Folie 
en tête recevra le groupe 
rock Tractor Head, samedi 
14 septembre à 22 h 30, 
puis le samedi suivant, 
le 20 septembre, place 
aux rythmes festif du duo 
La Casa Grinta.

L’entrée est libre.

CHAUZON
Du rock à l’affiche avec
Tractor Head avec la Casa Grita

C’est à 17 conseillers (20 vo-
tants) sur 29 que le conseil com-
munautaire du Val de Ligne a 
fait sa rentrée lundi 9 septem-
bre. Ce dernier a délibéré sur un 
crédit relais pour la trésorerie de 
la collectivité, dans l’attente de 
rentrées des subventions obte-
nues  ;  su r  l ’évo lu t ion  à 
37 177 euros de la taxe Gemapi 
(gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inonda-
tions) pour 2020, et sur la recon-
duction en 2020 des tarifs de la 
taxe de séjour sauf pour les non 
classés qui verront leur taux di-
minuer de 5 à 3 % au 1er janvier.

L’ordre du jour a continué 
avec la question de la mobilité 
douce, notamment du vélo. 
L’assemblée a alors validé à 
l’unanimité le lancement d’une 

ingénierie dédiée et mutualisée 
avec cinq autres EPCI (établis-
sement public de coopération 
intercommunale) du Sud Ardè-
che et sa candidature à l’Appel à 
manifestation d’intérêt du dé-
partement pour l’équipement 
du territoire en mobilier vélo.

Le conseil a ensuite poursuivi 
en validant le contrat enfance-
jeunesse 2019-2022 à signer 
avec la CAF de l’Ardèche, la mi-
se en place d’un Point info jeu-
nesse sur le territoire par la Mis-
s ion locale ,  a ins i  que le 
recrutement d’un coordonna-
teur enfance-jeunesse à partir 
du 1er novembre 2019.

Le conseil a terminé par voter 
une motion de soutien pour le 
maintien du réseau actuel des 
trésoreries.

LARGENTIÈRE

Conseil communautaire :
le vélo à l’honneur

L’association de Sauvegar-
de du Patrimoine de Largen-
tière s’associe à ces journées 
des 21 et 22 septembre.

Elle ouvrira les portes de 
l’ancien tribunal de Largen-
tière où elle présente deux 
expositions. La première, per-
manente, relate “1 000 ans 
d’histoire de Largentière” et 
la deuxième, temporaire, re-
late “la mine de Largentière”, 
sur l’histoire des trois pério-
des minières avec des plans, 
des photos, documents, des 
vitrines de minéraux. La pé-
riode contemporaine est re-
présentée par de nombreuses 
photos sur les mineurs et leur 
famille, sur le travail de mi-
neur dans les galeries, etc.

Le dimanche,  à part ir 

de 14 h 30, avec un départ 
du pont des Récollets, l’asso-
ciation de sauvergarde du pa-
trimoine de Largentière orga-
nise une visite commentée de 
la ville de Largentière qui gui-
dera le public à travers les 
âges de ce village médiéval au 

riche passé historique.

La deuxième exposition (pri-
vée) sera présentée pour la 
dernière fois durant ces deux 
journées. Ouverture ces deux 
jours en continu de 10 h à 
18 h.

Deux expositions seront proposées.

LARGENTIÈRE

Au programme des Journées 
européennes du patrimoine

Mardi 1er octobre, à 20 heu-
res, à la salle des fêtes de Vo-
gué, Marc Mezard sera l’invi-
té de l’association Agir contre 
le diabète pour animer une 
confèrence gratuite sur la mé-
decine traditionnelle sino-
vietnamienne et le diabète.

Il pratique cette médecine 
depuis 34 ans. Marc a débuté 
en Ardèche à Vernoux-en-Vi-
varais, de 1984 a 1990. Direc-
teur et enseignant depuis 
1995 a l’ISFVMTO (Institut 
sino-franco-vietnamien des 
médecines traditionnelles 
orientales).

Auteur de nombreux ouvra-
ges sur la médecine tradition-
nelle orientale, ainsi que de 
nombreux articles dans diffé-
rentes revues françaises et 
étrangères. Il est conférencier 
International, en Allemagne 
(Rothenburg, en Italie (Mi-
lan), aux Etats-Unis (Los An-
geles), àl’Île Maurice mais 
également en France. 

Il a été invité à la télévision 

française : journal de la santé, 
diverses radios locales et il a 
aussi participé a des reporta-
ges a la télévision vietnamien-
ne.

Lors de son intervention à 
Vogue, il présentera un histo-
rique de la découverte de la 
maladie diabète en Chine, 
Egypte, Inde, Grèce, Occi-
dent. Il parlera ensuite du dia-
bète et de la médecine sino-
vietnamienne et poursuivra 
par le traitement de la mala-
die par le biais de celle-ci. 
Marc Mezard consacrera du 
temps pour un échange avec 
les participants que nous at-
tendons nombreux.

Cette journée consacrée au 
diabète débutera dès 9 heu-
res, avec des tests de glycémie 
gratuit jusqu’à 12 heures de-
vant la pharmacie de Vogue, 
quartier de la gare.

C o n t a c t s  :  a g i r . d i a b e -
t e @ g m a i l . c o m  o u 
06 43 81 22 11

VOGÜÉ

Diabète et médecine sino-
vietnamienne en conférence

Le public nombreux a pu applaudir plus de 150 compétitrices 
et la caravane publicitaire.

Vendredi 13 septembre, s’est 
déroulé la première étape du 
tour cycliste international fémi-
nin de l’Ardèche, entre Saint-
Paul-le-Jeune et Aubenas. Ve-
nant depuis Uzer, la côte de 
Beaume Giraud et la montée du 
pont, une vingtaine de coureu-
ses  se sont présentées à l’entrée 
du village. Le sprint Thierry Cla-
veyrolat, a été remporté par la 
hollandaise Marianne Vos, par 
ailleurs championne d’Europe 
et championne olympique. 

BALAZUC

Tour cycliste féminin : Marianne Vos 
remporte le prix Claveyrolat

Ça va folker ! La rentrée, c’est aussi le moment pour la 
reprise des activités. C’est donc à partir du mardi 17 sep-
tembre de 19 h 30 à 21 h 30, au Récatadou, que les 
amateurs de danse occitane pourront reprendre leur 
pas de bourée !

R e n s e i g n e m e n t s  :  M a r t i n e  M i r o t  ( m a r t i n e . m i -
riot@gmail.com/06 87 11 24 44.

LABEAUME
Les cours de danses reprennent

Pour fêter leur 20e année, 
l’association Dolmens et pa-
trimoine participe à l’évène-
ment des Journées du patri-
m o i n e ,  s a m e d i 
20 septembre. Au program-

me : visite du village de La-
beaume, visite du site du 
Ranc de Figère (dolmens), 
visite des jardins suspendus.

Rendez-vous à 10 heures, 
sur place. Expositions et ar-

chives de l’association à la 
Maison de Labeaume.

Pour plus de renseigne-
ments : www.dolmensetpa-
trimoine.fr

LABEAUME

Des visites au programme 
de Dolmens et patrimoine

CHASSIERS
Exposition Art en route
Tous les jours de 14 h 30 à 
17 h 30. Jusqu’au lundi 30 sep-
tembre. 2801 Route de La Dava-
lade, mloudkerk@planet.nl.

LAGORCE
Atelier : qui repartira 
avec le diplôme du bon 
sériciculteur ?
Tous les  dimanches,  à 
15 heures, le musée organi-
se un atelier-découverte du-
rant lequel les participants 
suivent les conseils de l’ani-
mateur afin d’apporter les 
soins aux vers à soie : 
cueillette, préparation des 
repas, nourrissage. Sur ré-
servation (durée 1 h 30). 
Jusqu’au dimanche 29 septem-
bre. Musée Magnanerie. Tarif : 
10 €, 8 € pour les enfants.
Office de Tourisme Pont d’Arc - 
Ardèche :
04 28 91 24 10.

LARGENTIÈRE
Les Recycl’arts
Le dépôt est ouvert au public 
le mardi de 9 h à 13 h, le 
mercredi de 14 h à 18 h et le 
samedi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h 30. 
Tous les jours.

Brocante au domaine 
de Jossoin
Samedi 14 septembre, au 
Domaine de Jossoin (chez 
Coco) à côté du terrain de 
foot, comme tous les same-
dis, de 8 h à 17 h. Entrée 
gratuite. Exposants : moins 
de 50 types d’exposants 
(particuliers et profession-
nels). Accès libre.
Domaine de Jossoin :
06 19 40 36 34.

Paroisse Saint-Joseph 
au Pays de Ligne
Dimanche 15 septembre à 
10 h 30 : célébration de la 
parole en l’église de Largen-
tière.
Paroisse Saint-Joseph au Pays de 
Ligne :
04 75 39 13 63.

Réunion de rentrée du 
kiosque informatique
Mardi 17 septembre à 18 h. Salle 
Sarazine.

Kick Boxing : reprise des 
cours
Reprise des cours du Largen-
tière boxing club au gymna-
se Aubesson, le mardi de 
18 h à 19 h, pour les enfants 
de 8 à 12 ans. Pour les ados 
et adultes, les mardis et ven-
dredis de 19 h à 21 h. Infos : 
07 82 40 47 38. 
Jusqu’au jeudi 31 octobre.
Largentière Boxing Club :
07 82 40 47 38.

Paroisse Saint Joseph 
au Pays de Ligne
De 20 h 30 à 21 h 30, soirée 
prière-adoration à Largen-
tière 
Tous les mercredis de 20 h 30 à 
21 h 30. Église Notre-Dame des 
Pommiers.

ROCLES
Horaires de la mairie
Mardis et jeudis de 9 h à 
12 h. 
Jusqu’au jeudi 31 octobre.

RUOMS
International 
de pétanque
Rendez-vous devant le bu-
reau de l’inter pour tous les 
b é n é v o l e s .  B u r e a u  : 
04 75 36 07 12. Mobile : 
06 74 94 61 20. 
Lundi 16 septembre à 8 h 30. 
Place De Gaulle.

VOGÜÉ
Exposition :
Lignes et lumières
Lignes et lumières avec Flo-
rence Barbéris, Sylvie Depa-
ris et Paule Riché. Plus d’in-
f o r m a t i o n s  a u  : 
04 75 37 01 95. Tous les 
jours de 10 h 30 à 18 h. Fer-
mé les mardis. 
Jusqu’au dimanche 3 novembre. 
Au château de Vogüé.
Office de Tourisme Pont d’Arc - 
Ardèche :
04 28 91 24 10.


