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Editorial  
 

C’est la rentrée ! C’est du moins le cas à l’heure où nous peaufinons ce nouveau numéro de l’Alba’mag 
aux couleurs de l’automne. 
 
Toute l’équipe espère que vous avez passé un bel été sans contraintes sanitaires où nous avons 
notamment pu retrouver le festival d’Alba AVEC son Carbunica, la fête votive avec le Comité des fêtes et 
tellement d’autres belles manifestations tout au long de ces deux mois ensoleillés. Pour prolonger encore 
un peu les beaux jours, nous profitons de ce journal automnal pour revenir sur les événements qui ont 
animé notre village en Juillet/Août. 
 
Place à Septembre : nos écoliers ont repris le chemin des classes ! Vous retrouverez dans ce numéro les 
jolies proses qu’ils ont composées lors de la semaine de l’eau ainsi qu’une part belle faite à nos écoles. 
 
Côté mairie, nous espérons pouvoir poursuivre l’avancée de nos projets avec vous, en laissant la crise 
derrière nous, pour encore plus de participation citoyenne. Nous allons notamment vous solliciter dans 
les mois à venir sur l’avancement du travail sur les cours d’écoles et l’aménagement du village. Des 
rencontres avec les viticulteurs/vignerons et les riverains sont aussi au programme. 
 
Dans l’attente de vous retrouver nombreux pour ces sujets et tous les autres à venir, bonne lecture et bel 
automne que nous vous souhaitons, une fois n’est pas coutume, pluvieux ! 

 
Tiphaine Fargier 
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Elle a disparu ! 
 

Marie habite chemin d’Entrechaux à Alba la Romaine. Tous 

les matins, elle prend sa douche sans aucun problème, puis 

elle descend dans la cuisine pour manger son petit-déjeuner 

avant de se rendre à l’école.  

Mais aujourd’hui, ce sont les vacances ! Marie est contente, 

car elle va retrouver Bobby, son cousin. Elle se lève à sept 

heures du matin, car Bobby lui a dit au téléphone de venir la 

rejoindre dans leur cabane secrète. Elle va prendre sa douche 

et ouvre l’eau. Elle tend sa main sous le pommeau de douche 

pour vérifier la température. 

Brr ! L’eau est très très froide ! De plus, elle ne sent pas très 

bon. 

Marie sort de la douche. Elle frissonne. Elle se sèche et 

s’habille, puis, elle se dirige vers le château où habite Bobby. 

Le vieux bâtiment est impressionnant, son air sombre lui 

donne du mystère. La tante Chloé lui ouvre la porte. Elle est 

en peignoir à motifs de panda et elle a les cheveux couverts 

de shampoing.  

– Tu as l’air d’avoir un problème ! remarque Marie. 

– Oui, dit sa tante. Je n’ai pas pu me rincer correctement, 

l’eau était glacée et en plus, elle puait.  

– C’est pareil chez moi.  

Bobby apparait derrière sa mère. Il a les cheveux tout gras et 

il n’a pas l’air content. Il n’a pas encore pris son petit-

déjeuner. Sur la table de la cuisine, un pot de confiture est 

resté ouvert. Chloé ouvre le robinet de l’évier pour vérifier si 

le problème persiste. Au bout d’un moment, le robinet cesse 

de couler… Il n’y a plus d’eau ! La maman de Bobby dit qu’elle 

ne sait pas d’où vient l’eau du village ni comment elle est 

chauffée. Elle suppose qu’elle est tirée de l’Escoutay, mais 

rien de sûr… 

– C’est la première fois que l’eau vient à manquer, c’est très 

étrange… 

Marie et Bobby décident d’enquêter. 

Ils demandent aux gens du village qu’ils rencontrent. Tous 

ont le même problème et ils sont très mécontents. Personne 

ne semble vraiment savoir d’où vient l’eau d’Alba et 

comment elle est chauffée. Alors, ils se rendent à la rivière et 

constatent qu’elle est à sec et très polluée.  

– Qui a bien pu faire ça ? se demande Bobby. 

– Allons à la bibliothèque pour nous renseigner, propose 

Marie. 

Une fois arrivés au quartier des Bragigoux, les deux cousins 

se mettent à chercher des renseignements, sans succès. 

Alors Marie demande à la bibliothécaire : 

– Auriez-vous un livre sur l’eau ? 

– Bien sûr, c’est au rayon six. 

Là, Bobby déniche un ouvrage très ancien relié en cuir qui 

raconte la légende du dragon d’Alba. 

Les enfants se penchent sur l’ouvrage et lisent :  

On dit qu’il existe un dragon d’eau nommé Norbert dans les 

montagnes d’Alba. Personne ne l’a jamais vu. Il nettoie l’eau 

qui vient du volcan et les soirs où la lune est belle, il réchauffe 

la source qui alimente le village. Pour cela, il se sert d’un 

bâton d’or et de fromage de chèvre. Mais il lui arrive de 

piquer de grosses crises de colère, alors, l’eau se met à sentir 

très mauvais et parfois, même elle disparait… 

Norbert adore une herbe fraiche qui s’appelle Nez d’ours. 

Pour le calmer, les villageois lui apportent des kilos de Nez 

d’ours cueillis les nuits de pleine lune, mais avec le temps, 

cette coutume a été oubliée… 

– Regarde, dans le livre, il y a une carte pour retrouver la 

caverne du dragon. Ah ! Mais c’est tout près, à la Roche ! 

Faisons une photocopie, cela pourra nous servir.  

 

Les enfants disent au revoir à la bibliothécaire et reprennent 

leur vélo. Ils se dirigent vers un ancien arrêt de bus 

transformé en une mini bibliothèque ouverte à tout le 

monde. Ils décident de s’asseoir sur le banc pour réfléchir. 

– Il va falloir grimper sur la Roche… C’est difficile, soupire 

Marie. 

Le zoom : Vie scolaire  

 

ATELIER D’ECRITURE A L’ECOLE 
 

A l’occasion de la semaine de l’eau en mars 2022, les élèves de la classe de CM1, CM2 de l’école élémentaire publique d’Alba ont 
participé à un atelier d’écriture sur le thème de l’eau avec Maryvonne Rippert écrivain. Les élèves ont fourni un très beau travail 
qui a été présenté en clôture de la semaine de l’eau le dimanche 27 mars 2022. Pour ce numéro de rentrée, nous avons eu envie 
de vous faire partager cette belle création.   
Bonne lecture ! 
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– Passons voir Vincent. Il est prof d’escalade. Il pourra nous 

fournir du matériel. 

Sitôt dit, sitôt fait.  

– Bonjour Vincent ! Tu as remarqué ? L’eau du robinet est 

sale, froide et elle sort en toute riquiqui quantité. On 

voudrait aller jeter un œil à la Roche, il paraît que le 

problème vient de là. Tu pourrais nous prêter du matériel 

pour l’escalade ? 

– D’accord, mais respectez bien toutes les règles de sécurité. 

 

 
 

Avant de se rendre au hameau de la Roche, les enfants 

décident de ramasser un sac de Nez d’ours sur les bords des 

chemins. Puis, ils vont à l’épicerie pour acheter du fromage 

de chèvre. Toutes leurs économies y passent. 

Bobby et Marie arrivent dans le hameau de la Roche. Au 

milieu du village se dresse un gros rocher noir qui a donné 

son nom au lieu-dit.  

– Tu sais, Bobby, que le rocher, là-bas, c’est le bouchon d’un 

cratère de volcan ? Un bon endroit pour un dragon ! 

Une fois arrivée au pied de la Roche, Marie lance le grappin 

prêté par Vincent. Les deux enfants escaladent la pierre 

volcanique. À mi-parcours, ils remarquent une petite 

ouverture dissimulée par des buissons. Sans le faire exprès, 

Bobby appuie sur une pierre un peu différente des autres. 

Elle active un mécanisme et une porte secrète apparait 

comme par magie. Il fait tellement sombre que les deux amis 

n’osent pas entrer. Enfin, ils se décident. 

– Oh purée, Marie, je crois que c’est une vraie grotte ! s’écrie 

Bobby. 

 Il fait froid, de plus en plus froid. Plus ils avancent, plus il fait 

froid et sombre. Tout d’un coup, une lumière jaillit de nulle 

part.  

 

– Oh, c’est joli cette cascade avec ces cristaux qui brillent. Tu 

as vu, elle se jette dans un petit lac. L’eau est tiède ! Viens, 

on se baigne, s’écrie Bobby en retirant ses vêtements. 

– On dirait qu’il y a des poissons, dit Marie qui l’a rejoint. Ah, 

mais non ! ce sont de minuscules dragons ! Qu’ils sont 

mignons ! Regarde ! Ils veulent qu’on aille de l’autre côté du 

lac !  

Escortés par les dragons, les deux cousins récupèrent leurs 

affaires et se dirigent vers le fond de la grotte. Et là, ils n’en 

croient pas leurs yeux. Dans le mur de la caverne, une petite 

maison est construite. 

– Tu entends ? chuchote Marie. Quelqu’un ronfle ! Viens, on 

va voir. 

« Haaaa ! » font les enfants en découvrant un dragon bleu 

pastel et violet couché sur un lit de pierres précieuses. Il 

porte un diamant d’eau sur la tête. Les enfants comprennent 

que c’est Norbert, le dragon d’eau de la légende. 

– Haaaa !! Crie le dragon, réveillé en sursaut. Vous êtes qui ? 

– Bobby et Marie… et vous… vous n’êtes pas une légende ? 

demande Bobby en bégayant. C’est bien vous qui chauffez 

l’eau d’Alba ?  

– À votre avis ? Hurle Norbert, en crachant de la vapeur.  

Tout d’un coup, le dragon devient rouge de colère. II les 

regarde sans aucune douceur. 

– Les habitants ont oublié la coutume. Cela fait cent ans que 

je n’ai pas eu le moindre brin de Nez d’ours ni la moindre 

visite. Pas question de travailler dans ces conditions. Et puis, 

j’ai perdu mon bâton d’or, c’est Vercingétorix qui me l’avait 

donné. De toute façon, je n’arrive à le faire marcher que 

lorsque je suis en forme… Et là, je suis fatigué, j’ai faim et je 

n’ai pas le moral. 

– Norbert, reprend Marie courageusement. On vous a 

apporté un peu de fromage et de Nez d’ours. Mangez, ça ira 

sans doute mieux, ensuite.  

– Vous souvenez-vous où vous avez vu votre bâton, la 

dernière fois ? demande Bobby. 

– Je ne sais plus… dit Norbert, en pleurant des larmes de 

crocodile.  

Un petit dragon s’approche d’eux et avoue d’une voix 

tremblante : 

 – Papa, moi, je sais où est le sceptre ! 

Norbert essuie ses larmes et demande sévèrement :  

– Igor ! Parle ! Où l’avez-vous mis ?  

Le petit dragon, mal à l’aise, prend du temps pour répondre. 

– Heu… Ben… On voulait jouer à cache-cache, on cherchait 

un truc à cacher, je me suis souvenu qu’il y avait ce bâton 

dans ta chambre… Après, on a fait semblant que le bâton 

était un perchoir et on sautait. Mais Simbo était trop lourd. Il 

l’a cassé en deux. Alors, on l’a jeté au fond du lac. 

Norbert est écarlate, ses naseaux fument. Il hurle : 

– Mais, pourquoi avez-vous fait ça ?  

– Parce que tu ne nous donnes jamais du fromage de chèvre 

et de l’herbe de Nez d’ours. Et tu ne t’occupes plus de nous 

depuis que la rivière est sale. On s’ennuie ! 3 



Pendant que la famille dragon règle ses comptes, les cousins 

retournent vers le lac. 

– Marie, dit Bobby. Je vais plonger. Toi, pendant ce temps, va 

dehors. J’ai remarqué un pin qui poussait au pied de la Roche. 

Prends ce couteau et rapporte-moi de la sève qui colle très 

fort. 

Marie descend en rappel vers le pin que Bobby lui a indiqué. 

Pendant ce temps, Bobby s’est mis en slip et il plonge dans le 

lac. L’eau propre et tiède est agréable. Il parcourt les 

profondeurs. Enfin, au milieu des algues violettes, il voit les 

deux morceaux du bâton. Vite, Bobby les attrape. Ouf, il était 

temps ! Il n’a vraiment plus de souffle.  

Deux minutes plus tard, Marie revient avec une boîte remplie 

d’une sève dorée, ce qui va super bien avec le bâton. En un 

clin d’œil, celui-ci est réparé.  

Les petits dragons sautent de joie.  

– Voilà, vous pouvez rapporter son bâton à Norbert, dit 

Bobby, satisfait. 

Mais un peu plus tard, les jeunes dragons reviennent tout 

tristes :  

– Papa n’est pas satisfait. Il dit qu’il lui manque du fromage 

de chèvre et qu’il ne remettra pas l’eau tant que les villageois 

ne nettoieront pas leurs saletés.  

– Bon, on va discuter avec lui, soupire Bobby en se rhabillant.  

– Je ne suis pas content, grogne Norbert d’un air contrarié. 

La rivière est sale et sent mauvais. Les gens souillent l’eau 

avec leurs déchets dégoûtants. Ils n’ont vraiment pas de 

cœur. C’est révoltant.  

– Ho ! C’est pas vrai ! proteste Bobby.  

– Allez voir vous-même ! Il y a même le papier du chewing-

gum que tu as mâché l’autre jour en te promenant ! 

Bobby rougit.  

– Bon, ben on va nettoyer. 

– Et n’oubliez pas mon fromage et ma provision de Nez 

d’ours ajoute le dragon en claquant la porte. 

– Quel caractère ! soupire Marie. 

Soudain, une dame dragon surgit du fond de l’eau :  

– Norbert chéri, je suis revenue !  

    Tu es de meilleure humeur ? 

La famille dragon se fait un gros câlin, les enfants s’éclipsent 

discrètement. 

 

Tout en remontant la côte qui conduit à Alba, Marie 

s’interroge : 

 – La pleine lune, c’est demain, il faudrait se dépêcher pour 

cueillir les herbes de Nez d’ours. On n’aura jamais le temps 

de faire ça tout seuls… 

– T’inquiète, j’ai une idée ! 

Sur la place de la mairie, Bobby prend un mégaphone et il 

explique ce qui se passe aux habitants d’Alba : 

– À tous les villageois ! Suivez-nous, nous avons tous le même 

problème et c’est ensemble que nous le résoudrons. Faisons 

de notre village l’endroit le plus propre du monde ! 

 

Peu de gens les croient, mais dans le doute, ils font tout de 

même ce que Bobby et Marie leur demandent : un tiers du 

village va cueillir des Nez d’ours, un autre tiers part chercher 

des tonnes de fromage de chèvre et le troisième tiers décide 

de nettoyer la rivière. Ils vont chez eux récupérer des 

épuisettes, des sacs poubelles et des masques. Ainsi équipés, 

les villageois se mettent à ramasser les déchets. C’est du 

travail, car le lit de l’Escoutay est parsemé de bouteilles vides, 

de cannettes, d’emballages de gâteaux, de sacs plastiques… 

Mais une heure plus tard, la rivière est toute propre.  

Le lendemain, tous les villageois se rendent au pied de la 

Roche pour présenter leurs excuses à Norbert. Le dragon sort 

de sa grotte et leur dit : 

 – Je vous pardonne, je vous remets l’eau, mais n’oubliez plus 

la coutume ! 

Puis Norbert se tourne vers les deux enfants : 

– Merci beaucoup, Marie, merci, Bobby, je suis content que 

vous soyez mes amis. 

 

Depuis ce jour, plus personne ne jette un papier gras dans 

l’Escoutay. Les villageois n’oublient plus la tradition : à chaque 

pleine lune, ils fournissent au dragon une belle provision 

d’herbes de Nez d’ours et des quantités de fromages de 

chèvre. 

Tous les mercredis, les deux cousins rendent une petite visite 

à Norbert et à sa famille. Ils se baignent dans l’eau tiède et 

jouent avec les dragons. Norbert leur raconte des histoires du 

temps passé, de l’époque où les Romains construisaient le 

théâtre. 

À présent, l’eau coule limpide et chaude dans chaque salle de 

bains, et tout Alba vit propre et en harmonie. 
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  Vie scolaire 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES  
  

Rentrée de l’APE 

 
L'APE a fait sa rentrée un peu avant les élèves pour préparer le 
mois de septembre, toujours chargé. 
L'APE organise sa traditionnelle paëlla pour fêter la rentrée 
scolaire le 25 septembre, précédée d'un vide placards le matin 
même, rue de l’Helvie (Bragigous) près de la résidence : 
 « Les Jardins d’Helvie ». 
L'AG de l'association aura lieu le mardi 11 octobre à 18h. Ce sera 
un moment important pour le renouvellement du bureau, notre 
trésorière et notre vice-présidente s'en vont ! Ce sera aussi 
l'occasion de réfléchir à la programmation et à l'organisation des 
événements à venir... 
 
Pour cette année, nous aimerions reconduire les événements qui 
ont eu du succès : la vente de sapins, la venue du père Noël dans 
les classes, la journée du 1er mai avec vide greniers, pique-nique 
et jeux, la fête des écoles et la tenue du stand de crêpes pour le 
festival. 
Certains parents ont des idées comme un concours de belote, un 
loto, l'organisation d'un carnaval... idées qui restent à développer 
et organiser. Les parents intéressés, motivés pour une des 
manifestations ou pour des propositions sont encouragés à venir 
aux réunions ou se présenter. Toutes les idées, têtes pensantes 
ou gros bras, en soutien ou volontaires pour s'investir, à plus ou 
moins long terme, sont les bienvenus !!! 
 
Nous avons décidé, comme cela a été le cas l'année dernière, de 
nous réunir une fois par mois à 20h30 dans une des salles du 
périscolaire pour organiser nos événements. N'hésitez pas, les 
dates ont été données dans le dernier compte rendu de l'APE." 
 
L'Association des parents d'élèves des écoles publiques d'Alba la 
Romaine 
Suivez-nous sur Facebook 
: https://www.facebook.com/ape.albalaromaine 
 

Pauline Laulagnet 

Une rentrée ensoleillée à l’école St Régis. Une année qui commence bien 
pour les jeunes élèves et leurs enseignantes. 

Les classes de CE2, CM1 et de CM1, CM2 avec leurs professeurs 
devant l’école publique, prêt pour commencer l’année scolaire en 
forme 

Cette année, les parents de l’école élémentaire publique d’Alba La 
Romaine étaient invités à entrer dans la cour avec leurs enfants 
pour découvrir l’équipe enseignante et les agents municipaux de 
la vie scolaire qui s’occuperont des enfants dans les temps 
périscolaires. Un moment convivial pour marquer cette rentrée.  

 L’APE proposait ensuite un temps pour partager un café, un thé 
et quelques gâteaux pour les parents. L’occasion pour certains de 
faire connaissance et pour d’autres de se retrouver après les deux 
mois d’été. 
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Sophrologie et Compagnie 
Cécile Simon 
06 70 57 32 16 
sophrologie.compagnie@gmail.com 
145 chemin de la Tourelle 
07400 Alba la Romaine 

Consultations individuelles sur 
rendez-vous. 
Cours collectifs :  
Adultes : Mercredi et vendredi de 
17h30 à 18h30 
Enfants : Mercredi de 10h30 à 11h30 
 

                                    
 

 

Vie économique 

 

 

 « Au départ, il y avait Mme Audigier, Jeannot 
et nous, me raconte Xavier, comme ils 
faisaient tous les deux du fromage de chèvre, 
on s’est mis entre les deux, c’est comme ça 
que le marché a commencé ! » 
En dehors du marché d’Alba, Xavier et 
Caroline reçoivent aussi leurs clients à la 
pépinière. Du printemps à l’automne on est 
aux serres à 17h30 toute la semaine, les gens 
le savent et ils viennent directement ».  
  
Avec le changement climatique, Xavier et 
Caroline ont dû adapter leur offre de choix 
avec des végétaux plus résistants à la 
sécheresse et qui ne craignent pas trop le gel. 
En plus de proposer un vaste choix de plantes, 
ils font un vrai travail de conseil et se 
déplacent même chez les particuliers pour 
leur donner des recommandations pour leurs 
jardins. Leur passion et leur professionnalisme 
s’inscrivent pleinement dans les 
préoccupations environnementales actuelles. 
                                       Sophie Alleoud 

    

SOPHROLOGIE ET COMPAGNIE 
  

Professeur des écoles, Cécile Simon a d’abord commencé à se former à différentes techniques 
pour apporter un plus à ses élèves en classe. Elle s’est formée au Brain Gym à l’école, des 
techniques de mouvements du corps qui permettent de stimuler l’écoute, la lecture, la 
compréhension et d’évacuer le stress. En constatant l’effet bénéfique de ces pratiques sur ses 
élèves et notamment ceux qui sont en difficultés, elle a continué à se spécialiser et a suivi une 
formation en EFT à Aix en Provence. L’EFT est une pratique psychocorporelle de libération des 
émotions. « Grâce à ces pratiques, j’apporte du bien être aux enfants pour vivre sereinement 
en grandissant, en plus de leur apporter des connaissances ! » 
 

De fil en aiguille, Cécile a décidé d’aller plus loin et a suivi une formation complète de 
sophrologie à Avignon par l’école Sophro Sud Est. C’est avec ces nombreux outils qu’elle 
propose maintenant un suivi personnalisé ou en groupe à son cabinet à St Philippe le haut. En 
plus de la Brain Gym, de l’EFT et de la sophrologie chez l’adulte et l’enfant, Cécile est aussi 
spécialisée dans les acouphènes et travaille en lien avec les ORL et les pédiatres de la région.  
 

« J’ai de très bons résultats avec les personnes souffrants d’acouphènes » me confie-t-elle. 
Cécile propose des consultations individuelles pour adultes, enfants ou adolescents en cabinet 
mais aussi en visio, et propose également des cours collectifs en petits groupe de 6 personnes.  

Sophie Alleoud 

LES JARDINS D’ALBA 
  

La pépinière d’ornement Les jardins d’Alba 
est ouverte depuis 1987. « C’est Caroline 
qui a commencé, m’explique Xavier, 
d’abord, avec de l’horticole, uniquement 
des fleurs. Elle s’était formée au Grand Mas 
à Uzes en Jardin Espace Vert. »  C’est en 
1995 que Xavier reprend la pépinière après 
son BTS gestion d’entreprise et des 
techniques agricoles. « Il fallait diversifier, 
me dit-il, ensuite on a fait 20 % d’horticole 
et 80% d’arbres et d’arbustes. La pépinière 
a toujours été gérée à deux ». Avec leurs 
spécialités à chacun ils se complètent et 
donnent une vraie valeur à leur entreprise. 
Xavier s’occupe davantage des arbres, des 
arbustes et des plantes aromatiques et 
Caroline des fleurs et des plantes grasses. 
 
Depuis 1988, Xavier et Caroline ont fait 
partie des fondateurs du marché du 
dimanche à Alba la Romaine. 

 

Les Jardins d’Alba 
Pépinière d’Ornement 
Xavier et Caroline DELAVEAU  
Chemin de Chabannes 
07400 Alba la Romaine 
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Vivre ensemble : Petit retour sur un été coloré et animé 

 

Le 6 juillet la chorale L’Albazart nous a présenté son 
répertoire sous la toile colorée d’O’Chap ! Un beau 
moment de partage ! 

 

Le 18 août, le club « La Boule d’Alba » organisait les challenges Alfred et Paul Rioux. Ces 
2 rencontres connurent un grand succès. A cette occasion le repas préparé par les 
bénévoles du club d’Alba fut particulièrement apprécié. (Les résultats ont été diffusés 
dans le journal local). 

Le 10 juillet, quelques habitants d’Alba ont organisé un Flash 
Mob avec danse chorégraphiée et musique en direct sur le 
Marché 

Du 12 au 17 juillet s’est tenue la treizième édition du Festival du 
Cirque d’Alba. Apres deux années difficiles, quel plaisir de 
retrouver ce grand évènement dans toute sa splendeur ! Avec un 
public au rendez vous et des artistes de grande qualité ! 

Le 5 juillet les élus d’Alba la Romaine et ceux d’Aubignas, 
Sceautres, St Thomé et Valvignères ont inauguré le nouvel 
espace numérique dans les locaux de l’ancienne poste.  

Le 1er juillet les habitants d’Alba ont pu se régaler d’un délicieux couscous 
préparé par Nadia, aidée de plusieurs bénévoles, pour inaugurer dignement la 
Maison Des Habitants ! Un beau moment de convivialité !  
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Vivre ensemble : Petit retour sur un été coloré et animé 

 

Du 13 au 15 août s’est tenue la deuxième édition des 
Estivales du théâtre masqué avec une programmation 
variée sur scène et dans les rues du village.  

Le village a, enfin, retrouvé sa fête votive dans sa 
version presque habituelle. Bravo au comité des 
fêtes et aux classards pour le travail accompli, 
d’autant plus compliqué et alourdi par les conditions 
météos. Notez que le feu d’artifice est reporté au 
samedi 22 octobre près de la salle polyvalente à 
l’occasion d’un bal organisé par le Comité des Fêtes. 

Le 31 juillet s’est tenu le vide 
grenier annuel du village organisé 
par le Comité des Fêtes avec pour 
cette édition, une bourse auto 
moto avec exposition de véhicules 
anciens et vente de pièces.  

Au total, les 2 séances de cinéma 
sous les étoiles programmées cet été 
ont réuni 200 spectateurs. La 
gratuité pour les enfants de moins de 
12 ans et le prix très abordable du 
ticket d’entrée (4€) ont certainement 
permis ce succès tout comme la 
météo, idéale pour ce type 
d’événement.  
Expérience à renouveler l’année 
prochaine, avec peut-être, une 3ème 
séance à prévoir ! 

 

Très belle saison 2022 à la piscine d’Alba !  

Nous sommes ravis de permettre aux habitants et aux touristes de profiter de cet équipement. Les recettes, en augmentation cette 

année, réduisent sensiblement les coûts d’entretien et de fonctionnement. Cette structure représente un investissement conséquent 

pour la commune. A l’heure où de nombreuses municipalités sont contraintes à la fermeture, c’est avec satisfaction que nous 

constatons l’intérêt qu’elle représente pour bon nombre d’habitants. Les élèves des écoles d’Alba mais également de Valvignères, 

Saint Thomé, Berzème et aussi le centre de loisirs de Villeneuve de Berg et d’autres groupes de jeunes (ou de moins jeunes) ont 

bénéficié des bienfaits d’un bain rafraîchissant en cet été caniculaire. Nous mettrons tout en œuvre pour améliorer la qualité de ce 

service dans le futur en effectuant un certain nombre d ‘aménagements : ajouts d’ombrières, formation du personnel communal (voir 

article dans ce bulletin), achats de matériel, réparation ou rénovation de l’existant, réflexion sur l’utilisation du nouve l espace créé 

cette année etc... 

 

Nbrs entrées 

TOTAL 

2022 2018 2022 2018 2022 2018

2823 7 163,00 2 628,00 € 9 791,00

1570 4 234,50 1 693,50 € 5 928,00

4393 11 397,50 8 058,00 4 321,50 € 678,00 € 15 719,00 8 736,00TOTAL Saison

RECETTES PISCINE Comparatif 2022 - 2018

TOTAL Entrées          € TOTAL Buvette       € TOTAL RECETTES    €

 Juillet
8 058,00 678,00 € 8 736,00

 Aout

Forum des associations, 
Merci aux bénévoles des associations 
qui ont assuré le succès de cette 
nouvelle édition du forum du 11 
septembre. 
 La dynamique associative de notre 
commune se confirme avec la 
présence de 16 associations cette 
année et de nombreux visiteurs. Ce 
fut, de plus, l’occasion pour certains 
de découvrir la Maison Des 
Habitants. 
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L’AGENDA  
 

Samedi 1er octobre de 10h à 12h 
Atelier d’écriture à la Maison Des 
Habitants 
Samedi 1er octobre à 15h visite et 
observation d’un terrain incendié (voir 
détails sur intramuros) 
Samedi dimanche 1er et 2 octobre 
concours de saut d’obstacles Centre 
Equestre Aunas 
Jeudi 6 octobre à 20h30 Conseil 
municipal 
Vendredi 7 octobre à 17h Formation 
/initiation à la photographie à la 
Maison Des Habitants 
Samedi 8 octobre ramassage des 
déchets avec la Maison des Habitants 
Lundi 10 octobre à 19h Réunion 
mensuelle Maison Des Habitants 
Mardi 11 octobre Assemblée 
Générale APE Ecoles publiques 
Jeudi 13 octobre à 19h Concert 
Kindred au Caveau des vignerons 
Vendredi 14 octobre à 20h30 Cafés 
Littéraires Laura Mancini auteure 
italienne au Caveau des vignerons  
Samedi 15 octobre Soirée de 
solidarité avec KPON-MA GUINEE 
Samedi 15 octobre de 14h à 18h et 
dimanche 16 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h Expo photos proposée 
par Présence Photographie Salle 
Eysseric 
Vendredi 21 octobre à 17h30 Atelier 
Dessin pour les nuls à la Maison Des 
Habitants 
Samedi 22 octobre Bal proposé par le 
Comité des Fêtes Salle polyvalente  
et à 22h Feu d’artifices au terrain de 
foot près de la salle polyvalente 
Jeudi 27 octobre à 20h30 Sortie 
Cinéma au Regain avec la Maison Des 
Habitants Film : « J’ai même rencontré 
des tziganes heureux » 
Vendredi 11 novembre Cérémonie 
d’Hommage au Monument aux Morts 
au cimetière d’Alba 
Jeudi 17 novembre à 20h30 Conseil 
municipal 
Samedi 26 novembre de 16h à 18h 
Séance de cinéma pour pré-ado 
« éducation à l’image » pour les 9/13 
ans à la Maison Des Habitants 
Samedi 10 décembre à 20h Loto 
artistique organisé par Alba Village 
d’Artistes 
Dimanche 4 décembre à 16h Concert 
de la chorale Contre temps à l’église 
d’Alba  
Lundi 5 décembre à 14h Spectacle de 
cabaret pour les 70 ans et + offert par 
la municipalité et le CCAS à la salle 
polyvalente 
Dimanche 18 décembre Marché de 
Noël organisé par l’Union des 
commerçants à la salle polyvalente 
Jeudi 22 décembre à 20h30 Conseil 
municipal 
Samedi 31 décembre Soirée de la 
Saint Sylvestre organisée par le 
Comité des Fêtes à la salle polyvalente 

 

Coméd'act Alba la Romaine 
 

Cette saison coméd'act propose deux groupes 
de comédie et jeu d'acteur, avec un programme 
principalement basé sur la formation au jeu 
d'acteur de théâtre, mais aussi une approche du 
travail d'acting face à la caméra, et la réalisation 
en plus des spectacles en préparation, de courts 
métrages. 
Deux groupes le mardi, de 16 h 45 à 18 h 05 pour 
les 7/10 ans et de 18 h 10 à 19 h 30 pour les 
11/15 ans à partir du 6 septembre.  
 

Contact : Albert Benoit : 06 88 78 49 78 ou 
albert.benoitcinema@gmail.com 

 
 

 

Vivre ensemble 
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PASSEPORTS OU CARTES D’IDENTITES 
1ère 

Demande 
Renouvellement Perte ou 

vol 

DEMANDEUR MAJEUR 

Pré-demande en ligne X X X 

1 Photographie récente en couleur et conforme (sans 
lunette, fond clair, tête découverte, format 35 x 45 mn) 

X X X 

1 justificatif de domicile récent (facture EDF, SAUR, 
Téléphone, Assurance logement, avis  

X X X 

DEMANDEUR MINEUR 

CNI ou passeport du parent qui renseigne la demande 
+ livret de famille + justificatif exercice de l’autorité 
parentale 

X X X 

1 Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois X   

Ancienne CNI ou Ancien passeport  X  

Déclaration perte ou vol   X 

25 € en timbres fiscaux (il est possible d’acheter les 
timbres en ligne : timbres.impots.gouv.fr) 

  X 

CINEMA 

En concertation avec le cinéma Le Regain au Teil et Jacques 
Suzat bénévole à la maison des Habitants, des séances de 
cinéma « culte ou patrimoine » seront programmées le jeudi 
soir avec une fréquence d’une fois par trimestre. 
Pour chaque film diffusé, il y aura une brève présentation et 
à l’issue du visionnage une discussion clôturée par un 
moment convivial. 
 

 Première séance prévue : 

J’ai même rencontré des Tziganes heureux, d’Aleksandar 
Petrovic, le jeudi 27 octobre à 20h30 cinéma Le regain 

 

Vivre ensemble 

ENFANTS ET AMIS D’ALBA 
  

Actualité culturelle et projets de l’association 

L’association "Enfants et Amis d’Alba" travaille depuis une année en vue d’une exposition au château de Vogüé du 1er avril au 30 juin 2023 et qui 
réunira des œuvres des premiers artistes arrivés dans le village entre 1950 et 1955. Grâce à l’engagement de certaines familles et de gens passionnés, 
l’association peut compter, à ce jour, sur le prêt de 70 œuvres ; une sélection devra s’opérer avec l’aide de l’association "Vivante Ardèche", qui gère 
le château. 
 
Cette exposition sera l’occasion de découvrir des oeuvres de Ted Appleby, Gabriel Khon, Honorio Condoy, Thomas Nix, Alejandro Obregon, Berndt 
Helleberg, Jean Le Moal, Kees Van Willingen, Stanley Hayter et Mario Jaumary, et de mettre en lumière les artistes femmes de cette époque : 
Hope Manchester, Helen Philipps, Marita Van der Poest Clément, Pat Sanderson White, Elizabeth Guggenheim, Monique Calmettes. 
 
En parallèle, un projet d’éducation artistique et culturelle en lien avec la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron a pu voir le jour. Ce 
projet s'inspire directement de cette période où des artistes de plusieurs nationalités sont venus s'installer dans le village d'Alba-la-Romaine. Il 
s’articule autour d’un travail plastique de gravure porté par Elsa Ohana et d’un projet de médiation proposé par Valérie Margeolet : trois classes de 
la communauté de communes seront concernées, dont une d’Alba. 
 
Cette exposition et ce projet EAC vont permettre de raconter cette histoire et d’avoir une véritable découverte en peinture, en sculpture et en 
gravure des œuvres réalisées par ces artistes inspirés par le territoire. Les associations "Enfants et Amis d’Alba" et "Vivante Ardèche" invitent tous 
les habitants d’Alba à se retrouver au printemps 2023 à Vogüé. 

 
Marie O Roux 

 

CARTE D’IDENTITÉ OU 

PASSEPORT 

 
Depuis mars 2017 les demandes de 
cartes d’identité ou de passeport se 
font uniquement dans les mairies 
équipées de bornes biométriques. 
 
Il faut, au préalable faire une pré-
demande en ligne sur le site :  
http://predemande-
cni.ants.gouv.fr/ 
 (Pour les cartes d’identité) 
 
http://predemande-
passeport.ants.gouv.fr/ 
 (Pour les passeports) 
 
Rassembler les pièces justificatives 
demandées, les originaux sont 
nécessaires. 
Une fois la pré-demande réalisée, il 
faut prendre un rendez-vous dans 
une mairie équipée pour finaliser le 
dossier. Si la demande est pour un 
mineur, l’enfant doit être présent. 
Prévoir un rendez-vous d’une 
demi-heure environ. 
Les mairies équipées les plus 
proches sont : Le Teil, Montélimar 
Aubenas, Privas, Bourg St Andéol 
 
Les autres mairies équipées en 
Ardèche sont : Largentière, 
Thueyts, Vals les Bains, Coucouron, 
Le Cheylard, Saint Agrève, 
Lamastre, Alboussière, La Voulte 
sur Rhône, Guilherand-Granges, 
Tournon sur Rhône, Annonay, 
Davézieux, Serrières. 
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Vie municipale 

FORMATION D’UN AGENT MUNICIPAL 
  

Le 27 avril 2022 Florian Decock validait sa formation 
d’assistant polyvalent du Bâtiment suite à une 
formation de 3 jours à l’AFPA de Valence.  
Cette attestation de reconnaissance des savoirs-
faires professionnels lui confère un équivalent CAP 
maçonnerie. 
Riche de cette expérience, ce jeune agent municipal 
de 30 ans est partant pour continuer à se former 
pour compléter ses compétences au service de la 
commune.  

 

FORMATION DU PERSONNEL 

COMMUNAL 
 

Parmi les impératifs autorisant 
l’ouverture d’une piscine figure 
désormais la formation du personnel 
d’accueil en matière de secourisme. A 
Alba, des agents communaux 
travaillant à l’année sur les écoles, 
interviennent en plus du Maître-
Nageur Sauveteur - MNS. Le MNS doit 
être désormais assisté en cas 
d’intervention auprès d’un usager par 
un personnel formé aux Premiers 
Secours en Équipe de niveau 1 (PSE1). 
Cette nouvelle obligation 
réglementaire a conduit la 
municipalité à financer au printemps 
2022 la formation des agents 
communaux en charge de l'accueil de 
la piscine (caisse, buvette) en vue de 
l'obtention de ce diplôme. Cette 
formation de 35 heures, qui devra être 
renouvelée tous les deux ans, a été 
validée pour toutes les participantes. 
Elle présente, de plus, un intérêt 
certain dans le cadre de leur mission 
auprès des enfants dans le cadre des 
activités périscolaires (garderie et 
restauration scolaire) tout au long de 
l'année. 

TRAVAUX 

Merci aux agents des services 

techniques et à l’entreprise Arlaud 

d’être intervenus rapidement et avec 

efficacité pour réparer certains 

chemins communaux après les 

intempéries du début septembre . 

 

INTRAMUROS 
 

Nous fêtons, en ce mois de septembre, la première année de 
mise en service de l’application Intramuros sur la commune 
grâce au budget consacré par la communauté de communes 
Ardèche Rhône Coiron (ARC). Nous avons invité, plusieurs 
fois, les lecteurs de l’Albamag à télécharger celle-ci sur leur 
téléphone portable. A ce jour, 607 personnes ont consulté au 
moins une fois l’application depuis septembre 2021. Cet outil 
semble satisfaire de plus en plus d’utilisateurs à la grande 
satisfaction de l’ensemble des élus qui souhaite développer 
tous les moyens d’information possibles en direction des 
Albaines et des Albains. Plusieurs types d’information sont 
disponibles, répartis en 3 catégories : services, journal et 
agenda. 
A titre d’exemple : 564 personnes ont consulté la rubrique 
Services : Objets trouvés 
 

Grâce à cette application vous pouvez, également, être 
informés de la fermeture des commerces, de l’Agence 
Postale Communale ou de tout autre changement, ce qui 
pourra vous éviter des déplacements inutiles, par exemple. 
Dans les semaines qui viennent, d’autres rubriques seront 
mises à la disposition des habitants, des commerçants et des 
associations afin d’augmenter les offres pouvant être utiles à 
la collectivité ! 
 

Merci de relayer ces informations, pour qu’un nombre plus 
important d’habitants puisse en bénéficier ! 
 

 

 

 

 

 

 

COMMENT S’INFORMER A ALBA LA ROMAINE ? 

 

Pensez à consulter les panneaux d’affichage municipaux ainsi que le site internet de la Mairie : 
www.alba-la-romaine.fr  pour vous tenir informé des actualités de votre commune. Nous 
avons aussi une page Facebook @Mairie Alba La Romaine et pensez à installer Intramuros (QR 
code ci-contre) sur vos smartphones pour bénéficier d’infos en temps réel ! 
 

 

 

Cette formation participe 
également à la volonté des élus 
de permettre au personnel 
communal de progresser en 
termes de compétences. 
Félicitations donc à Anabella, 
Dalila, Fany, Marie-Claude et 
Myriam pour leur investissement 
et leur engagement au service de 
la commune. 
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La photo mystère 
 

 

 
Directeur de la publication : Pierre Laulagnet 
Rédaction : Mairie d’Alba la Romaine  
Conception et mise en page : Sophie Alleoud, Denis Bérard, Garance Haffner, Yves Lamoine. 
Philippe Euvrard. 
 

Photos : Mairie d’Alba la Romaine, Marcel Mouquet, Yves Lamoine, Sophie Alleoud, Katy 
Couilloud, Tiphaine Fargier 
Impression : Sédi équipement 30702 Uzès 
Imprimé à 1000 exemplaires et distribué gratuitement sur Alba la Romaine 
 
 

 

A vous de chercher !! 

  
Cette photo a été prise à 
Alba la Romaine mais où ? 
 
Si vous avez trouvé, 
envoyez-nous vite la 
réponse par mail sur 

albamag@alba-la-romaine.fr 
 

Réponse dans le prochain 
numéro d'Albamag !! 

 

 

Infos utiles : 
 

Horaires de l’agence 
postale communale : 
Du lundi au samedi : 
9h00 – 12h00 
Fermer le mercredi 
 

Horaires de la déchèterie : 
Du lundi au vendredi  
13h30-17h30 
Samedi 08h30-12h30 
 

Horaires bibliothèque : 
Mercredi 10h-12h et 15h-18h 

Vendredi 15h-18h 

Dimanche 10h-12h 
 

Conseiller numérique : 
06 88 32 06 39 

Ouvert du lundi au vendredi  

9h00 – 12h00 

L’après-midi sur RDV 
 

Contact de la Mairie : 
Mairie d’Alba la Romaine 
12, place de la Mairie 
07400 Alba la Romaine 
mairie@alba-la-romaine.fr 
www.alba-la-romaine.fr 
Accueil ouvert du lundi au 
vendredi sauf le mercredi : 
8h30 - 12h00 
 

Standard tous les jours de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30, sauf 
le mercredi après-midi :  

04 75 52 43 52 
 
 
 

Permanence d’élus le 
samedi matin de 9h à 

11h sur rendez-vous de 
préférence 

 
 

 

BREVES 
 

Le Feu d’artifice qui a été annulé pour la fête votive sera reporté au 22 octobre à l’occasion du bal 

organisé par le comité des fêtes à la salle polyvalente et sera tiré sur le terrain de foot à la tombée de 
la nuit. 
 

Un geste citoyen qui fait du bien ! 

Merci à la personne qui a pris l’heureuse initiative de mettre en évidence une clé perdue, sur un poteau 
indicateur du sentier d’Henri. A sa grande satisfaction, le propriétaire a pu la récupérer.  
 

Nouvelle Orthophoniste 

Nous sommes heureux d’accueillir, Béatrice Laurette, orthophoniste, qui vient d’ouvrir son cabinet au-
dessus de l’Office de tourisme. Ces locaux communaux ont été remis en état par les agents municipaux 
afin de pouvoir accueillir cette professionnelle de santé, bienvenue sur la commune ! 
 

 

Réponse de la photo mystère du précédent numéro 

d’Alba Mag  

 

La photo mystère du numéro 8 

d’Alba Mag représentait une boîte 

aux lettres fantaisie située au 114 

Rue de la Double à la Roche ! 

Un défi un peu trop difficile pour 

nos lecteurs, à priori, car nous 

n’avons reçu aucune réponse sur 

albamag@alba-la-romaine.fr ! 
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INVITATION 
 

Les années qui viennent de s’écouler ont été marquées par un manque de moments festifs. C’est 
pour cela que les élus et les membres du CCAS ont choisi de proposer pour la fin de l’année aux 

personnes de plus de 70 ans du village un moment convivial. 
 

Le lundi 5 décembre 2022 à la salle polyvalente 
 

 
 

Vous serez accueillis à partir de 14h. Un spectacle de cabaret vous sera proposé sur le thème de 
l’esprit des Carpentier. Tout ceci se déroulera dans le respect des conditions sanitaires. Si celles-ci le 

permettent, en fin d’après-midi, une partie dansante et un goûter auront lieu.  
 

RESERVEZ dès à présent votre après-midi ! 
 

(Les modalités d’organisation seront données plus tard et individuellement aux personnes concernées)  
 

 

Carole Thomas 
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