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VALLÉE DU RHÔNE

À  l’occasion du vendredi
dit saint, la Libre pensée

Ardèche Drôme a perpétué,
au restaurant scolaire, com-
me chaque année, la tradi-
tion anticléricale du 10 avril
1868. Initié par Saint Beuve
et Flaubert autour d’un re-
pas “gras” contre tous les
interdits religieux ce ren-
dez-vous annuel perdure.
Anticléricale, rationaliste,
internationaliste, pacifiste
et sociale, la Libre pensée
milite pour une application

stricte de la séparation des
églises et de l’Etat comme
définie dans la loi du 9 dé-
cembre 1905.  Elle n’admet
ni les dogmes, ni les conflits
militaires, ni l’exploitation
économique de l’Homme.
Avant  ce repas “gras“
autour d’une choucroute, le
président Daniel Teyssier
enfonçait le clou en  affir-
mant que « transgresser les
interdits édictés par toutes
les religions était une né-
cessité pour demain vivre

libres » et que la lutte pour
promouvoir l’éducation laï-
que, publique, gratuite, uni-
verselle était plus que ja-
mais d’actualité. Petit poè-
me satirico-humoristique
pour le secrétaire Jean De-
braine  et un “Temps des
cerises” chanté par la
doyenne des convives, l’ar-
tiste Françoise Lacaf, âgée
de 93 ans.  

Contact : 
librepensee07.26@gmail.com

Les convives du repas de Saint Beuve perdurent la tradition en organisant ce rendez-vous anticlérical.
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La Libre pensée prône la laïcité

Quatre collégiennes de
classe de 3e du collège

Albert Mercoyrol ont parti-
cipé au concours national 
de la Résistance et de la 
déportation. Le thème de 
cette année portait sur la 
négation de l’Homme dans
l’univers concentrationnai-
re. Il s’agit de Lucie Falco-
ne, Satine Mialon, Auriane
et Aubérie Vasseur. Ce 
concours fait partie du par-
cours citoyen au collège 
comme au lycée et il favori-
se la transmission de la mé-
moire aux jeunes généra-
tions. Les quatre lauréates 
participeront à un voyage 
en Alsace du 19 au 21 mai 
prochain. Au programme, 

la visite de Colmar et de 
lieux de mémoire comme 
le champ de bataille du
Vieil Armand et le lieu con-
centrationnaire du camp 
de Natzweiler-Struthof,
l’un des plus durs du systè-
me concentrationnaire.

Le collège a quatre lauréates du 
concours national de la 
Résistance et de la déportation.

Quatre collégiennes
primées

Françoise Lacaf dans “Le temps des cerises” et le président de l’association dans son discours 
d’introduction.

LE TEIL
Rugby : les 
seniors 2 ratent la 
dernière marche
Ü En finale des équipes ré-
serves du Championnat 
Honneur Drôme-Ardèche de 
rugby, l'équipe B du Rugby 
club teillois s'est inclinée sa-
medi, au stade Battandier 
Lukowiak de La Voulte-sur-
Rhône, contre son homolo-
gue de l'US Véore XV, 36 à 3.
Ayant déjà fait forte impres-
sion en demi-finale, les Drô-
mois étaient les favoris logi-
ques de cette dernière mar-
che. Néanmoins, les Teillois 
avaient également de belles 
intentions à faire valoir, sans 
hélas parvenir à faire chuter 
leurs adversaires qui ont 
marqué six essais. Cette lour-
de défaite n'enlève cepen-
dant rien à la formidable sai-

son effectuée par l'équipe ré-
serve, certainement le plus 
beau parcours de l'histoire de
cette formation du RCT. Ra-
jeunie cette année, combi-
née à des joueurs d'expé-
rience, cette équipe le sera 
encore lors du prochain exer-
cice avec l'arrivée de juniors, 
qui tentera d'aller plus loin. 

SPORTS EXPRESS

Suite à l’article paru le
14 avril, relatif au conseil

municipal du 11 avril, la con-
seillère municipale d’oppo-
sition Joëlle Planchon sou-
haité réagir. Mise en cause 
par le maire Robert Cotta, 
pour avoir validé un prêt 
pour la réalisation d’une 
maison de retraite, au taux 
d’intérêt élevé à l’époque, el-
le revient sur les faits. « L’in-
vestissement pour la maison 
de retraite avait été décrié à 
l’époque par l’équipe de Ro-
bert Cotta (qui siégeait alors 
dans l’opposition – NDLR) et 
son vote refusé par l’opposi-
tion de l’époque. Cet inves-
tissement a permis la créa-
tion d’une soixantaine d’em-
plois, en majorité féminins. 
La structure a une capacité 
d’accueil de 82  lits qui profi-
tent prioritairement aux 
Cruassiens […] Cet investis-

sement structurant pour la 
ville a fait l’objet d’une part 
d’un emprunt négocié à 
11 % et d’un complément de 
financement sur les fonds 
propres de la commune. La 
mutuelle gérante de cet éta-
blissement réglait un loyer 
censé recouvrir les annuités 
de l’emprunt. Un loyer qui 
est toujours perçu aujour-
d’hui et que le maire ne peut 
décemment pas qualifier de 
« boulet ». »

L’élue défend le prêt réalisé 
pour la maison de retraite.

Conseil municipal :
Joëlle Planchon réagit

LE TEIL
Une collecte de sang au lycée

Ü Veille des vacances scolaires, soleil, bac blanc… les condi-
tions n’étaient pas forcément réunies pour organiser une 
collecte de sang au lycée. Néanmoins, 45 courageux géné-
reux se sont présentés vendredi pour donner leur sang au 
lycée Xavier-Mallet. 21 d’entre eux accomplissaient ce geste 
pour la première fois. Si l’Établissement français du sang 
Centre de Valence n’a pu prélever que 23 poches, c’est parce
que de nombreux élèves présentaient des signes de fatigue 
après un 2e trimestre assez long. Les élèves de la 2 ASSP ont
accueilli les donneurs et servi la collation sous les yeux d’Alain
Rochette, président de l’association locale pour le don du sang
bénévole. 

LOCALE EXPRESS

MEYSSE
Plus de 100 danseurs au dernier thé 
dansant de Meysse Amitié

Ü Les amateurs de danse se sont retrouvés en salle polyva-
lente pour le deuxième thé dansant de la saison, animé par 
Amandine Musichini au chant et à l’accordéon. Les rythmes 
les plus variés furent au programme pour la grande satisfac-
tion des danseurs.

ROCHEMAURE
Ensemble et solidaires en visite 
dans les maisons de retraite

Ü Comme chaque année à Pâques, quelques membres du 
bureau d’Ensemble et solidaires ont rendu visite aux Rupis-
mauriens en maison de retraite. Cette visite fut particulière-
ment appréciée par M. Peyrin, au Teil, qui fête cette année son
centième anniversaire, et que les ambassadrices ont chaleu-
reusement félicité.

Le comité des fêtes a cette année invité les cloches, de retour de Rome, à déposer des œufs dans le village pour la plus grande joie des enfants. Les œufs répartis dans les cachettes 
étaient de vrais œufs durs peints dans les séances de travaux manuels à l’école. Plus tard, les enfants ont pu les échanger contre des œufs en chocolat plus appropriés à être dégustés 
sur le champ par les plus gourmands tandis que tous se retrouvaient pour prendre l’apéritif sous un soleil printanier.
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Les cloches sont passées dans le village

L’exposition “Pithiviers/
Auschwitz. Convoi 6,

17 juillet 1942 : un train parmi 
tant d’autres” est encore à 
l’honneur pour deux semaines
au musée de la Résistance et 
de la déportation en Ardèche 
(MRDA). Réalisée en 2002 par 
l’association Mémoires du 
Convoi 6 avec le soutien de la 
fondation pour la mémoire de 
la Shoah, le ministère de la Dé-
fense et du mémorial de la 
Shoah, elle permet de décou-
vrir le parcours des déportés 
de ce convoi, de leur arresta-
tion en mai 1941 à leur départ 
pour Auschwitz-Birkenau le 
17 juillet 1942. « La spécificité 

de ce convoi était de vider les 
camps de Pithiviers et de 
Beaune-la-Rolande pour faire 
p l a c e  a u x  r a f l e s  d u 
Vel‘ d’Hiv », soulignait Philip-
pe Pintaux, membre de l’asso-
ciation Mémoires du Convoi 6,
lors d’une visite guidée coani-
mée avec Anne-Claire Noir-
bent, directrice du musée. 

Durant les vacances de prin-
temps, les portes du musée 
sont ouvertes du lundi au ven-
dredi de 10 heures à midi et de
14 heures à 17 heures. Une oc-
casion de découvrir cette ex-
position, conçue en deux par-
ties : la première revenant sur 
l’établissement des lois antisé-

mites, les rafles et les camps du
Loiret, la deuxième présen-
tant plus de 500 photogra-
phies et documents d’identité 
et de correspondances écrites, 
confiées par des adhérents, 
descendants et familiers des 
déportés du convoi 6.  En 
outre, elle clôturera le cycle 
d’événements commémorant 
le 75e anniversaire des rafles et
déportations de l’année 1942. 
Un cycle qui comprenait, jeu-
di, une conférence sur les ra-
fles de l’été 1942 en France et 
en Ardèche, organisée en par-
tenariat et tenue aux Archives 
départementales à Privas, ani-
mée par Éric Darrieux. 

Durant les vacances scolaires, le musée sera ouvert au public du lundi 
au vendredi.
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Dernières semaines pour l’exposition 
Convoi 6 au musée de la Résistance

LE TEIL
Ü Don du sang 
Mardi 25 avril de 15 h à 19 h.  À 
la salle Paul Avon.
VALVIGNÈRES
Ü Helvie Pétanque : 
challenge Albert Pradal 
En doublette à la mêlée 
dimanche 23 avril à 10 h.  
Boulodrome et salle de 
L'Amicale laïque, Réservation au 
06 59 12 21 79 ou 

04 75 52 51 81 avant le 19 avril. 
René Dortoux : 
&06 59 12 21 79. 
) rene_dortoux@bbox.fr
VIVIERS
Ü Comédie musicale 
“Miroir dis-moi...”  samedi 22 
avril à 20h30 et dimanche 23 
avril à 16h au théâtre municipal. 
10 ! ; 5 ! pour les enfants. 
Viviers Jazz Dance : 
&04 75 49 85 13. 
)viviersjazzdance@gmail.com

INFOS PRATIQUES


