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desæ€terurs
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. l'iniliat;?.de l\,t;il!i.clr,?i.r.
ç r ccrt*iller€érrértldu cduloJr
pJç.âller.: i d: Seirrt-Airèr'e,
. r,: ', présiili:r,t elLi f,.;r<z'ji
, !.ii:al, a clirÉcré lâ ioiunÉe
ilL::i, janvierà me ærie clevisi
trs et d'échanges a_uprèsdcs
pnnclDau acreurs (lu canton.
Ùnejôumée marathon puisque
p6 moiru de cino rendèz-vdus
éhient au prosmnime. Un Drésidentà l'écôuté,accomoapiéde
Iuaffice Weiss, égalem'eniùieprsident du Conaeilsénéralen
èhargedu développe-mentdes
trûitoireset de l,agdcu.lfure,
des
maires du canton, de Daniel
Renaud,directèur de la sofdarité et de Christine cuemz.
direcftice de Gbinet, PascalTer.
rassô a commencé Dar rencon:
trei les agents de lisubdivision
de Saint-Agrève,personnel dés.
or$ais sous la houlett€ du
ConseilgéneraldepuÈle I.,.imuer 2007. Il lcur a souhaitéla
bienvenuedans cette structure
nouvellepour eu et s'est montré râssurant quant â leu avenir. Le respon6able ôu secteur,
Roben Abel, a pu l'mtretenil,
des problèmesIiês à feffectf
réduit.
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0f. t r .rr 2,r,). Lrr cas 0L
deiresscvite[ enliacter le 15.
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+Ë,liioi8
iEïiii:**"'n'

$eln$#tôût5D[*IoI$Èers*
> lrlesses
Samedi3féwier:tB h pont-derr0mentleres,
Lachapelle-sous_.
unaneac.
oimanche4 tévrier:10h30Le
çneytard
(messe
aveclesenfanb
et leurc.familles),
Saint-Martin0e-vatamas.
Vendredig lévrier : 20 h. soirée
bjblique,
entrehen
sinrple
et oasSionnantsur
lamanière
de liieIa
8tbte,te livredeschrétiens
avec
M. Landry.

Sglf,:*CnÈU*gXrytvengs*"*
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Deurentreprises .::.
:embfématiques ,;;:;:.;t

Dimanche4 téwier: 9 h SaintJean-Êoirre,
Saint-Jeured'Andaure;
10h30Rocheoaule.
DeuxièmeétaDe de la visite
$aint-Agrève.
présidentdu iomil Génénl.
A noler; Unepermanence
du -visite
tenue
, par les paroissiens
lâ
auralieuà la
d'entreDrises. ioui
cure tousles mardisde 9h30 à
.
d'abord, le *laisôro Telssier.
-de
1t h. ParIa suiteun'eautresera
une entreDrise familiale
8O
prévueI'après-midi.
Toutesles
salariés grii perpetue me na- l{oëlÏeysierexplique
àfa*at tenaseteionctonnenietit
oefentreprise.
"
demandes
honoraires
des mesdition ceirtdnaiie D Dôur fabrises,baptèmes,
mariages,
renselquer des produits àe qualité. gues. À l'arivée du grouDeen
des
entJepri#
en
drvers
Ardèche,
seront
pæcâl
il
accueilde
la
maison
de retraite,
concemilt
quatre cantons
Pour Noél Tevssier. te pbc. Ia 1992, l'unité saint-iere:voise s'eîorcFnt
f;8Smens
de Jaire coïncider au Terasse a rencontré le conieil (Saint-Agrève,'Sânt-Martin-devisite du prdidenf du CoÉeil comptait 38 sajariæ, ùire oro- mieux,
le tempséconomiqueet le d'administntion de l,hôDital. If, valamas,
général montre . /? ttention par- gression remaquable dont et
Ie Cheylard,Tence)a
tenps politiqite ,.
pr6ident Bemild Coriedel a 'retenu toute l,attention
tifllière w'il pofte à l,entreDrise aujourd'hui soulilne le dbecteur
du nré;
L€ président ne pouEit Das évoçé la rèlance de l'établissid€nt du conseil sénéral: Le
et son atîachèmentau maihtien Frédéric Faure; nous avonsdæ venir
à Saint-Agrèvesans visiter nÊrûi ( Ymée2AO' a Aé cDtM> Saint-Agrève,
" pers)nnel
PER
de !'emploi sur Ie platem ,. besoinsen termes
comtitue
une
ôDDortunité
àe
et I'hôpital de Mo2e, me première tée à une ertie de qiæ
aui a été pow conforter le maùiien de la
Ensuite, visite de l,entreprise nous avons du mal à feqtlter ù, pou
Dimanche
4 février:
10h30.
lui. En plG la neigèétait au rajsi e,1'm æ 2Ut6 à t iwêaito culteâ Saint-Aqrève.
Ardelec, ue entrepfise de
matemité et un€ solution Dour
Pascâl Terruse a été imDres- rencez^vow, les routs
Dæ tion avec la Haute qutolité dc combattre le déficit
pointe qui emploie auJourd,hui sjonné pæ le dynmrÈme dà ces
de la mêdecntièrementdegagé6 ce qujiai- wté. Nousflo$ eu le DrétaD:
234 personnesdont 194 en CDI deux entreprises et Ieru forte
cine en mi[eu rual. À ce prosr tre a ceftam gue le orési- pott il novembre et noùs attrh: pos,
(Conlrat à duée indéteminéelr implmtatio-n su le plateau.
Pâscal Tenasse a æiuré
ll a dent du Départemenl altait pou- dore Ie rupport définjtit ,.
partie
Ic
ss inteilocuteus de l,attention > Surle$toiles
tudelec fait
du erounê asswé les chefs d,entreorise vo|r se renûe comDte(
du Vox
de la rëo- directeu dèl,hôpital, rÉerrv de portée au pER par
NCF(Network concept 6n"ancà) - du nuci du DéWement à,être
le Conseii
Até de fhiver et âe lintérêt du Montgolfier, a suiigné quê le
LeSerpent
"
géneral et a rappelé je disDositif
sect€w de l,assemblaeeet du acæmpagnqtew
etfacilla tew du maintien du wiæ matemité ,. remtement
policier.
Film.français.Comédie,
d'm gynécolosue' voté relatif auiâdes dæbnées
'l
câblage des cartes éIectroni- aevetopwment et du maintien
Uuree h59.
Après une visite dudit æruice et spplémentaire étJt en co"m
à faciliter l,installation de médeAvecYvanAttal,ClovisCornillac,
pou ( séarlser Je seyice ,. lJ ciro eir ( zons blalches u.
ta
HerreHtcnarû,
reste à affiner Ie complément création de nlaisore médicales
Réalisépar EricBarbier
IÈdiaûique avec t,hôpitald,Ar- serâ m plus. ' Je prélère le
Vendredi
2 févrieret samedi3 à
nonay et â concretiær la conven_ teme de nwisons de' santé, a
puv
tion avec I'hôpital du
ck cofrigé PæÉl lenæse. un Dro
Velav.
jct qu'i.ljuge excellent et nôva- > Surlestoilesdu foyer
telu " J6 ntcisons de soilté,i,V
Hors
de.prix
< Parlez-moi
qois. vous êtesdms I'imovati;n
dnPER*
Fiim français.Comédie.
Durée
t h40.
snitaire et dqnsle wai vous êiæ
le pôle d'excellence rurale despionniere ,.
Réalisation:
PierreSalvadori.
'
santé obtenu en décembre et
cÉrtttcxnnrrprnontxInterprètes:AudreyTaulou,Gad
Hmaten.
Vendredi2 féwier,samedi3 à
2r h.
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> Randonneuis
des
Boutières
Dimanche4 tévr'er: pont
- pranles.
d'Auzene
Heurede
depart
Libération)
eh30.
{parking
remps
demarche
6 h. 20km.
700mdedénivelé.
Resoonsable:
Michel
Ville0475299046.
> Spectacle:
4 févrierà
t7 hMilede
. Dimaryhe
ra pattsse,
chceur
et danses
de
|armeerusse.

>Association
sDortive
bouliste
( g h nF,ternîtétre
ilozererorrctiofirailw,_dig'iez-votsatKe
wo4aerlriagtfln& nrcatrercse; baùh
Rour,venu€
deDéraignes
etnunnndeSérena.

llHebdo
dellrdkhe. ll . 2Éwier
t00t

Soiréefdcasséeavecl'orchestre
(-5teu nutt musettesamedi
",
r / ievnera la sailedesfêtesde
la Paliss€.
Réservations
avantle
. I levner au boulodrome.
Té1.
04 75 29 37 69.

