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d’eau au centre hospitalier

Les résidants ont participé à leur façon à la Journée mondiale de l’eau.

L
■ Benoît Robbe, Mike Fairbairn et Christian Ottogalli.

De nombreuses personnes
ont assisté, samedi 25 mars,
à la salle Henri-de-Régis, au
concert organisé par l’association MusicaLirac. En tout
début de représentation, la
présidente Claire Charlot a
présenté son association et
ses activités. Elle a dédié la
soirée à Nicole Macaire,
élève décédée dernièrement.
Un premier groupe à la guitare avec Théo âgé de 10 ans
a interprété une musique de
Ray Charles et des Beatles
et le groupe de chant
accompagné de leur professeur Benoît Robbe, ont
chanté une ballade irlandaise et La Seine de Vanessa Paradis.
Venu d’Uzès, le groupe The
Three Scallywagz très connu dans la région, composé
de Mike Fairbairn, Christian
Ottogalli et Benoît Robbe
professeur de l’association,
a enflammé le public sur des
musiques de Country, Rock,
Jazz, Blues et mélodies dansantes.

Ce trio à la contrebasse, guitare et banjo joue essentiellement des compositions
personnelles.
Mike Fairbairn, leader du
groupe a confié à l’entracte
« Nous sommes heureux de
jouer à Lirac. Le public
participe en dansant
devant la scène et par ses
applaudissements, ce qui
nous donne encore plus de
baume au cœur. »
Le public a été transporté
tout au long de cette soirée
par ces musiques inspirées
d’Irlande, de la Louisiane et
de l’Ouest de l’Amérique.
Le public, emporté par la
musique a dansé. Mike est
descendu de la scène et sur
de la musique cajun de Louisiane a réalisé une chorégraphie avec le public qui a
beaucoup plu.
« Je suis très heureuse du
déroulement de la prestation de nos élèves autant à
la guitare qu’aux chants »,
confiait la présidente Claire
Charlot.

a Journée mondiale
de l’eau a été suivie
cette année au centre
hospitalier et plus
précisément au service animation. Elle a mis en
lumière l’eau douce qui est
un élément primordial de
la vie. Elle est non seulement vitale en matière de
santé, mais aussi d’emplois
en permettant de subvenir
au développement économique, social et humain.
Les résidants ont suivi avec
engouement cette journée.
Certains se rappelant même
comment il était difficile à
leur époque d’avoir de l’eau.
Une résidante a raconté :
« A mon époque, un verre
d’eau servi à table devait
être bu et non jeté à l’évier
à la fin du repas. »
« Depuis des semaines on
parle de l’eau. Des ruisseaux, des cascades, de la
fontaine du coin et du

L’IMAGE

■ Déguster et reconnaître l’eau, un challenge pour les résidants.

lavoir du village où on se
racontait les cancans », a
expliqué l’animateur Didier.
Chacun a exprimé ce que ça
lui évoque : « Quel bonheur
mon Dieu que c’était beau !
Je voyais l’Italie de l’autre
côté. » On se remémore des
instants de vie, les inondations, l’orage et les tempê-

tes. Les femmes qui avaient
la vie dure, la corvée du
linge et les lavandières, le
Rhône et ses caprices.
« Bref, on a mis de l’eau à
notre moulin, en essayant
de ne pas se noyer dans un
verre d’eau », a confirmé
Marjorie, l’animatrice. Elle
a continué ses explications :

La mairie de Pont-Saint-Esprit se refait une beauté
La mairie de Pont-SaintEsprit qui abrite le bureau
du maire, la salle de
réunion du conseil et des
bureaux de secrétariat est
en réfection. Des travaux
rendus obligatoires car
ses dernières années des
infiltrations d’eau de
pluie étaient visibles. La
municipalité a
programmé cette
restauration et les
sociétés sont à pied
d’œuvre pour remettre
une nouvelle couverture
sur le bâtiment. D’ici le
mois de juillet, la
réfection définitive sera
terminée, permettant
ainsi d’affronter
sereinement les
prochaines décennies !

Tavel Assemblage au

domaine de Manissy

Lussan Les fleurs

annoncent le printemps
■ Il s’agissait d’élaborer sa cuvée.

Tout dernièrement, les
amateurs ayant envie d’en
savoir un peu plus sur les
secrets des assemblages
pour faire un grand cru se
sont donné rendez-vous au
Domaine de Manissy. Les
participants ont laissé

« Et tout ça, on en fait
quoi ? Pourquoi pas une
exposition ! On pourrait y
goûter des eaux, parler de
ses bienfaits, la mettre en
image, raconter les sources
d’autrefois, et les thermes
d’aujourd’hui ». Après plusieurs gorgées d’eau, l’animatrice a fini sur un trait
d’esprit : « Après plusieurs
séances, à se sentir comme
un poisson dans l’eau,
l’exposition est passée de
l’état liquide à l’état
solide. »
Alors pour ne pas rester le
bec dans l’eau, il vous suffit
de mettre de l’eau dans
votre vin, et de venir jeter
un œil aux réalisations des
résidants. L’exposition sur
l’eau, sera de nouveau présente dans le hall de l’établissement de santé durant
la semaine du développement durable du 29 mai au
4 juin.

Saint-Martin-d’Ardèche

Trois victoires pour les
équipes du Tennis-club

cours à leur inspiration et
sont repartis avec chacun
leur cuvée personnalisée
de rouge ou de rosé.
L’accueil chaleureux de
Florian André et de son
équipe ont agrémenté ce
moment de partage.

Gaujac
● VIDE-GRENIERS

Un vide-greniers va être
organisé, dimanche 21 mai,
toute la journée dans les
rues du centre du village.

On peut déjà réserver ses
emplacements. Pour tout
renseignement et réservation contacter Brigitte au
Tél. 06 70 87 12 13.

Saint-Michel-d’Euzet
● MAIRIE

Le secrétariat de mairie
sera fermé, mardi 28 mars,
pour formation du personnel.
● ÉLECTIONS

En prévision des prochaines élections présidentiel-

les des 23 avril et 7 mai et
des élections législatives
des 11 et 18 juin, la brigade
de gendarmerie de Cornillon assurera une permanence pour l’établissement
des votes par procuration
en mairie le jeudi 30 mars
à 9 h.

■ Un massif de tulipes et de fleurs blanches.

Si Lussan a obtenu le label
Plus beau village de France
ainsi que la première fleur
au concours des villes et
villages fleuris c’est bien
sûr grâce aux travaux de la
mairie, mais également
comme le souligne fréquemment Jean-Marc François le maire grâce à la participation et à l’investissement des Lussanais.
Pour preuve ce magnifique
massif, de tulipes et de

fleurs blanches, créé par
Sabine, une Lussanaise, qui
sans aucun doute a la main
verte. Ce superbe massif de
fleurs situé sur le tour des
remparts fait l’admiration
des Lussanais et des très
nombreux touristes et visiteurs qui viennent toujours
plus nombreux visiter le village.
Un véritable enchantement
et un bel hommage au printemps.

■ À domicile, les messieurs ont fait florès.

Pour la deuxième journée
de championnat de printemps, qui ressemblait à un
championnat d’été vu les
conditions météo exceptionnelles, l’équipe dames
est allée s’imposer à SaintSernin (1-4) Deux équipes
hommes recevaient à domicile. Victoires pour
l’équipe 2 de Vince et Nico
Carpy en simple, défaites
pour Steph et Chris Piot,

mais un succès en double.
L’équipe 3 l’a emporté
grâce aux victoires de
David et Quentin en simple,
Guillaume et Quentin en
double. Ceci malgré les
défaites de Tom et Gilles.
Bon bilan comparable à
celui du dimanche passé,
sous l’œil de Christophe
Edaleine, le coach et de
Nicola Giraud, président du
Tennis-club.

