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LA VIE MUNICIPALE

«La nage en eau vive est une 
activité sportive et de loisir de 
pleine nature.

Elle consiste à descendre des 
rivières et des torrents à l’aide 
d’un flotteur, d’un casque, d’un 
gilet, d’une combinaison et de 
palmes. Les compétitions se 

pratiquent en rivière, en torrent et en slalom. Les flotteurs ardéchois 
participent aux compétitions régionales et nationales, avec 2 titres 
de champion de France en 2019 (torrents et slalom). De nombreux li-
cenciés ne pratiquent que le loisir. L’entrainement a lieu le Dimanche 
matin au lac Cemex à Charmes sur Rhône. Des journées décou-
vertes ont lieu au printemps (Ardèche, Drôme, Slalom à St Pierre de 
Bœuf). Page facebook «les flotteurs ardechois».

Une saison de concerts 
magnifiques à la cha-
pelle du Vieux-Rompon 
Forte de sa 54ème saison, 
l’association de l’Offrande Mu-
sicale se réjouit d’évoquer ce 
florilège de concerts. Le cou-
ronnement en aura lieu à l’oc-
casion du concert de Noël 
fixé au samedi 21 décembre 
2019, à 17h00. Les musiciens 
du groupe musical constitué 
du vivant des fondatrices de 
l’association en assureront le 
programme et pour terminer le 

concert, le public sera invité à 
chanter des Noëls traditionnels.

En cette fin d’année, l’heure est 
venue de faire la rétrospective 
des concerts qui se déroulent 
de l’Ascension à Noël. Rap-
pelons que les concerts se 
tiennent chaque quinzaine en 
été, le samedi à 20h30 et le di-
manche à 17h00. Le silence et 
l’absence d’applaudissements 
y sont requis à l’intérieur de 
la chapelle, créant ainsi une 
écoute approfondie de la mu-
sique. Les nouveaux auditeurs 
de cette saison ont témoigné, 

ACCA 

La saison 2018/2019 s’est 
bien passée tant sur les dif-
férentes espèces chassées , 
ainsi que sur la bonne entente 
entre les 3 équipes grand gi-
bier et chasseurs petits gibier.

 Les journées de débroussail-
lage sont maintenues avec 

toujours les mêmes chasseurs 
bénévoles.

Un nouveau garde a été élu, 
Monsieur FUMAS Sébastien 
pour remplacer Monsieur RI-
BET Jacques , décédé cette 
année.

Chasseurs et vous tous, 
soyons toujours vigilants pour 
la sécurité de tous.

MR CHEVALIER Simon 

Président de l’ACCA de ROM-
PON

dès leur première expérience, com-
bien cette atmosphère particulière fa-
vorise la réception du message musi-
cal. Mais le public pourra applaudir les 
artistes à la sortie de la chapelle.  

L’entrée est libre, chacun des artistes 
offre son temps, son talent, sa mu-
sique. Les auditeurs peuvent repar-
tir sans rien dire à la fin du concert, 
mais le rituel du verre de l’amitié servi 
au jardin est l’occasion de partager 
leurs émotions avec les interprètes et 
tous les amis généreux sans qui les 
concerts ne pourraient avoir lieu.

Le piano est bien sûr l’instrument es-
sentiel des concerts, vu le don parti-
culier de la fondatrice Jeanne Bovet 
qui en était l’âme ardente. La musique 
de chambre, avec cordes et vents, est 
aussi la colonne vertébrale de la pro-
grammation.

Au cours de cette saison 2019 riche 
en œuvres, ensembles et instruments 
très diversifiés, deux concerts pour les 
familles ont réjoui le jeune public avec 
le conte musical : Pierre et le Loup. 

De plus, grâce à la culture musicale 
et littéraire de la mezzo-soprano Bri-
gitte Balleys et de ses collègues chan-
teuses, le public a pu découvrir des 
airs inédits du répertoire vocal ainsi 
que des textes de Goethe déclamés 
par une récitante inspirée. Enfin, une 
semaine de master-class donnée par 
Brigitte Balleys a permis à des étu-
diants de tous les pays d’apprécier 
les merveilles offertes par la colline 
enchantée du Vieux-Rompon et sa 
chapelle.

Comment ne pas terminer la ré-
trospective d’une saison si réussie 
en exprimant notre reconnaissance 
envers les fondatrices d’avoir lais-
sé une si belle œuvre en partage. 
Au printemps 2020, vous découvrirez 
la programmation de la nouvelle sai-
son sur le site www.rompon.net


