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Taupe Secrète

Édito
Les beaux jours …

L

es
«
beaux
jours » arrivent
avec la nature qui
se réveille de sa
torpeur hivernale,
les arbres fruitiers qui fleurissent, l’herbe qui verdit, les
jardiniers qui s’activent, les
envies de sorties qui se
concrétisent.
Les nombreuses propositions
d’activités des associations
laissent à chacune et à chacun
le choix de se divertir, de rendre service, de s’entraîner, de
réfléchir ou tout simplement
d’échanger avec d’autres.
Notre village, de par sa taille,
facilite les rencontres par le
sport, les spectacles, les divertissements, les promenades, les visites aux voisins.
Alors, même quand le soleil ne
brille pas, nous
pouvons
contribuer, notamment
avec le Ver à Soi, à
ce que les jours soient plus
beaux !
Francis Douillet

Bienvenue à Milo
Toute l'équipe municipale souhaite la bienvenue au petit Milo, né au mois de décembre
dans le foyer
de Virginie Da
Costa, la cantinière de l'école.
Félicitations
aux parents et
longue vie au
bébé.

Où l’art d’organiser des soirées culturelles et conviviales

D

epuis sa création à Veyras en 1997, l’association Taupe
Secrète organise des spectacles de qualité, accessibles à
tous, dans le seul souci de proposer des soirées conviviales.
Taupe Secrète participe à divers événements
dans le bassin de Privas en partenariat avec la
MJC, Festibois, le Centre des Pratiques Musicales, le Festival Un Peu de Pré Vert, Les Kiosques à Musiques de La Voulte, le festival du
conte de Privas.
L’association travaille également de concert
avec de nombreuses formations musicales de
la région et en particulier le trio Veyrassois Les
3 Mots Dits
(http://les3motsdits.jimdo.com),
qu’elle programme régulièrement.
Pour sa programmation culturelle de trois soirées proposées aux Veyrassois, tous les ans à
la salle des fêtes, nous faisons appel à des groupes locaux qui nous ont plu,
ainsi qu’à des artistes reconnus au niveau régional comme le chanteur, guitariste, harmoniciste Fred Brousse, les conteurs Serge Valentin et Catherine
Caillaud...
Tous les ans au mois de janvier ou février nous proposons un spectacle autour du conte. Les deux autres spectacles sont des spectacles musicaux (blues, rock, classique...) ou théâtraux, ; nous avons même parfois
un bal folk comme ce mois ci.
Et puisque notre association est veyrassoise, nous avons organisé à
plusieurs reprises des soirées jumelage avec Veyras en Suisse, puisque le
groupe local Les 3 Mots Dits échange régulièrement avec le groupe vocal
suisse Le Papatuor, rencontré au cours des échanges avec les Suisses.
Comme nous voulons que les spectacles soient accessibles à tous,
nous avons fait le choix d'un billet d'entrée à tarif libre : le spectateur estime le prix en fonction de ses moyens. Enfin, pour que nos soirées soient
conviviales, elles se terminent
autour d'une grande table ou
chacun amène un plat, une
boisson. Les artistes y sont présents. L'association offre sa traditionnelle soupe aux lentilles.
Pour être informé de nos soirées, n'hésitez pas à faire passer votre adresse mail à l'adresse franck.pallier@free.fr, nous
vous inscrirons sur notre liste
de diffusion.
Nous avons en général du
mal à annoncer nos soirées
dans le Veyrassois, en raison des calendriers difficiles à concilier, mais nous
allons essayer de faire mieux...
L'équipe de Taupe secrète, Marc, Jean-Louis et Franck

La phrase du Ver
Quand on se penche sur son passé, on risque de tomber dans l’oubli. Coluche
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Lutte contre le cynips

Infos des associations

Merci aux donateurs

Rêves

Grâce à la contribution
financière de différents
donateurs, la lutte biologique contre le cynips,
principal ravageur mondial de la production de
châtaignes, a pu être engagée. Ainsi, les castanéiculteurs ardéchois et
leurs partenaires ont pu
réaliser plus de mille lâchers de torymus sinensis (le parasite du cynips) au cours de l’été 2015 et envisage désormais l’avenir plus sereinement. Cette lutte biologique massive est
reconduite pour 2016.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le syndicat de défense de la
châtaigne d’Ardèche ou aller sur le site : cynips-chataigne-ardeche.com

Attention aux chenilles

L’association RÊVES, organise sa traditionnelle exposition d’artistes et
créateurs à la Salle des Fêtes de la
Neuve à LYAS, les 2 et 3 avril 2016.
Si vous souhaitez nous faire partager
vos œuvres et créations, n’hésitez pas
à nous contacter ainsi que pour tous
renseignements 06 95 18 06 33 ou
06 42 90 62 91, au plus tard avant le
15 avril 2016.

Aquarelle
Rando–Croquis du mardi

Ne pas toucher

Agence Régionale
de Santé

C’est un
message de
l’Agence régionale de santé :
Je ne
m’approche
pas et je ne
touche pas les
chenilles ou
leur nid

(État)

L’association « Aquarelle en liberté » propose, à partir du mardi 8
mars, tous les 15 jours le mardi, de
9h à 12h, des petites promenades
avec le carnet de croquis en mains
afin de s’entraîner à la prise de croquis rapide, uniquement au crayon, et
de s'initier à représenter la perspective sur site.
Sorties animées par Daniel Delaunay.
RDV à la salle des fêtes de Veyras à 9h.
Au mois de juin, une sortie sera prévue un samedi pour peindre à l’aquarelle, dans la nature. Le lieu et la date
ne sont pas encore programmés, mais
nous vous en informerons.
Les personnes intéressées non adhérentes peuvent s’inscrire.
Renseignements au 06 80 42 09 49

Veyras Amitié

Télévision haute définition
Le passage aura lieu le 5 avril
Ce passage concerne les téléspectateurs de la commune
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Il reste
quelques semaines pour vérifier que leur téléviseur est
compatible avec la nouvelle norme HD, sinon, ils ne pourront plus rien capter.
Un test simple pour vérifier que son téléviseur est compatible avec la « TNT-HD » : aller sur la chaîne 57 et vérifier
que le logo ARTE HD est bien présent en continu sur l’une
des deux chaînes, en haut à gauche de l’écran. Sinon, il
ne faut pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT-HD (à
partir de 25 €).
L’agence nationale des fréquences attribue des aides prévues par l’État pour accompagner les personnes les plus
fragiles : une aide financière de 25 € ou une aide gratuite
à domicile pour installer l’équipement.
Renseignements sur le site www.recevoirlatnt.fr ou au
0970 818 818 (appel non surtaxé)

L’association Veyras Amitié vous accueille tous les jeudis de 14h à 17h à
la salle des fêtes, pour des balades
dans le bois Laville ou des jeux de
société variés. Nous proposons également des voyages, visites, repas…
plusieurs fois dans l’année.
Adhésion : 15 € par an
Prochains temps forts :
Mardi 29 mars, visite de l’ESAT et des
terrasses de la Barèze, RDV à 9h devant la salle des fêtes
Jeudi 28 avril, visite de la Cité du chocolat et du palais du facteur Cheval,
repas au lycée hôtelier de Tain l’Hermitage
Jeudi 19 mai, balade en bateau à
roue, visite de grottes et jardins à
Pont-en-Royans
Renseignements au 0475646915 ou au
0621161464
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Un peu de poésie

Ainsi Février s’en est allé,
Sans froidure, ni gelée,
Sans manteau ni mitaines,
Sans poudre blanche sur la plaine,
Des fleurs épanouies depuis des semaines !
Alors le même refrain, la même rengaine
Encore et toujours ce changement climatique,
Une fois de plus, on nous l ’explique.
Car c’est bien connu, chaque chose
Doit toujours avoir une cause !
Alors, est-ce aussi cette sacrée météo
Qui voudrait faire envoler les chapeaux
Depuis longtemps bien ancrés sur les mots,
Pour qu’enfin nos enfants aient du talent
Dans la belle écriture évidemment !
Il faudrait bien sûr revoir grammaire et dictée
Et Larousse a du souci à se faire.
Plus de saisons, plus de repères,
Nous voilà désormais bien désorientés !
Mais si j’en crois cet oiseau sur la branche,
Qui s’égosille pour me dire qu’à présent
Chaque jour deviendra peut-être dimanche.
Aussi, rêvons un peu dans ce monde alarmant.
Claude et Anne-Marie Laverdure

Infos des associations
K’L-ICK-ASS
L’association vous invite à participer à
une soirée moules frites à volonté samedi 16 avril, à partir de 19h30, salle
des fêtes : (15€/adultes et 6€/enfants
de 3 à 10 ans). Uniquement sur réservation au 04.75.64.58.43 ou
06.21.81.33.38, avant le 2 avril.
Samedi 16 avril, à partir de 10h00, assemblée générale ouverte à tous et toutes, salle des fêtes, suivie d’un pot de
l’amitié.
Le secrétaire, Freddy SALVAT

Le P'tit Carnaval de Veyras
Samedi 9 avril, rendez-vous dès 14h30
sur la place de la Mairie.
Départ du cortège à travers les rues du
village, avec le Roi et la Reine placés sur
un char. De 3 à 77 ans, venez nombreux
faire du bruit : casseroles, boîtes de
conserve, cuillères en bois seront les
bienvenues ! Prêts à former une Batucada ?
Arrivée du défilé à la Combe où les enfants seront invités à participer à une
chasse aux oeufs !
Ils seront récompensés par de vrais
oeufs au chocolat !
L'heure du goûter aura déjà sonné avec
de savoureux gâteaux préparés par
Veyras en Fêtes qui tiendra aussi une
buvette.
Puis il sera grand temps de juger et brûler Carmantran.

Sorneta ragaissouna
Un drolet espincha sa maira emprenhada se devestir dins la cambra.
Diga, mamà, per deque ton ventre es tant gròs ?
Es per çò que ton paire m'a donat un pichòt nene.
Lo drolet se'n vai vèire son paire:
Diga papà, es verai qu'as donat un pichòt nene a la mamà ?
E òc ! Es verai, respondiguèt lo paire.
E ben, cresi que l'a manjat.
Un petit garçon regarde sa mère enceinte se déshabiller dans sa chambre.
Dis maman, pourquoi ton ventre est si gros ?
C'est parce que ton papa m'a donné un petit bébé.
Le petit garçon va voir son père :
Dis papa, c'est vrai que tu as donné un petit bébé à ma maman ?
Eh oui, c'est vrai.
Eh bien, je crois qu'elle l'a mangé.

Veyras en poésie
atelier du 17 février 2016
Consigne : tautogramme en « M » (extrait)

Remerciements

Les moisissures des murs et des meubles montrent que la météo mésestime les milliers de mètres cubes qui minent notre milieu et mènent à une
misère que le mensonge même ne peut modifier.
Mille mercis à vous de m'entendre mêler les mots et m'emmêler les méninges.

Je remercie M. Lacroix qui tous les
matins m'amène jusqu'à mon arrêt
de bus à Privas.
Merci beaucoup.

Prochain atelier : mercredi 16 mars, salle basse de la mairie, à 20h30

Arthur Mamoyan
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Agenda

Infos municipales
Conseil municipal
Le prochain conseil se tiendra le 7 avril à 18h30. Vote du budget

Remerciements aux lecteurs du Ver à Soi
Les différentes annonces parues dans les précédents Ver à Soi ont porté
leurs fruits et nous nous en réjouissons.

Commémoration
Nous vous invitons à participer à la commémoration de la guerre de
1945, le 8 mai à partir de 9h sur la place de la mairie.

Horaires mairie (rappel)
Depuis le 2 janvier 2016, la mairie a modifié ses horaires pour rendre un
meilleur service aux Veyrassois. Elle est ouverte :
Lundi :
8h-12h - 13h-18h
Mardi :
8h-12h - 13h-18h
Mercredi :
13h-18h
Jeudi :
13h-18h
Vendredi : 8h-12h
Permanence téléphonique des secrétaires tous les jours.

Cantine scolaire
Depuis la rentrée de septembre, Virginie Da
Costa est en congé maternité. Lise Dubosc
a assuré son remplacement au service de la
cantine au premier trimestre. Depuis la rentrée de janvier, Lise est en arrêt maladie.
Nous nous sommes alors adressés au restaurant associatif de Privas pour le portage
de repas. Mais soucieux de la qualité des
repas et du service, nous avons enfin recruté David Burtinovic qui, depuis le 1er février, assure l'intérim dans d'excellentes conditions.
Un grand merci à tout le personnel de cantine qui a su s'adapter à
tous ces changements et plus particulièrement à Annette que nous
avons beaucoup sollicitée.
Louis DURBEC pour la commission scolaire

Animaux propres
Nous vous rappelons que les espaces publics (jardins,
parcs...) ne sont pas destinés aux animaux de tous poils...
Pour les utilisateurs et les employés municipaux qui passent
beaucoup de temps à nettoyer ces incivilités, nous vous remercions de respecter les lieux.

Chemin de Flâchères
Ce chemin est un chemin privé, sauf aux ayants droit. Nous demandons donc à tous les férus de véhicules tout terrain à moteur
de respecter cette limitation de circuler et l'entretien de ce chemin en terre. Merci
Courrier des lecteurs
Le ver à soi était bien dans ma boîte aux lettres et je vous en remercie. J'apprécie beaucoup de l'avoir. Ce dernier numéro était à l'heure de Charles Perrault, d'abord avec le poème de "la Belle Endormie" qui nous renvoie à la Belle
au Bois Dormant puis, les lumières de Veyras s'éteignant à minuit, à Cendrillon, qui à cette heure-là retrouve ses loques, ses serpillières et ses souris. De
là à dire, sauf tout le respect que je lui dois, que notre Maire est un Prince
Charmant... Bien à vous
Hélène Pegéron, Le Ruissol

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - DR

Mercredi 16 mars : Veyras en poésie
20h30 salle basse de la mairie
Mardi 29 mars : visite Terrasses de la
Barèze, 9h à la mairie. Veyras Amitié
Mardi 29 mars : rando-croquis, 9h à la
mairie. Aquarelle en Liberté
2 et 3 avril : exposition artistes et créateurs salle des fêtes de la Neuve, association Rêves
samedi 9 : carnaval de Veyras. Comité
des fêtes
mardi 12 : rando-croquis, 9h à la mairie,
Aquarelle en Liberté
samedi 16 : 10h, AG de K'lik'ass
samedi 16 : 19h30, soirée moules frites
salle des fêtes, K'lik'ass
mardi 26 : rando-croquis. 9h à la mairie,
Aquarelle en Liberté
jeudi 28 : visite cité du chocolat et du
palais du facteur Cheval, Veyras Amitié
dimanche 8 mai : commémoration de la
2° guerre mondiale, 9h place de la mairie
mardi 17 : rando-croquis. 9h à la mairie.
Aquarelle en Liberté
jeudi 19 : balade en bateau à roue
Pont-en-Royans, Veyras Amitié

ÉTAT CIVIL
Naissance :
Le 06 février 2016 : Caïs, Smaïl, Christophe
JOUET VION, fils de Olivier, Gérard
JOUET et de Rachelle, Christine, Agnès
VION domiciliés 775, Chemin
d’Argevillières.

Décès :
Madame Brigitte CAMUS épouse SELVA,
décédée à Privas le 02 mars 2016 et
domiciliée 336, Rue des hauts de Veyras.

Le Ver à soi
*Responsable de la publication : Clothilde
Freuchet
*Comité de rédaction : Francis Douillet,
Jean-Louis Astier, Nicole Ghignon,
Marie-Rose Prat
*Rédaction : les Veyrassois
*Composition : Gilbert Freuchet
*Impression : Mairie de Veyras
*Distribution : employés municipaux
740 exemplaires environ

À vos crayons
Vos écrits, vos pensées, vos
idées, vos dessins… Pour le prochain Ver à soi, merci d’envoyer
vos articles avant le :

6 mai 2016

