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Le Dauphiné Libéré

AUBENAS
L’équipe de Chine ÉPHÉMÉRIDE !
Les producteurs ont rencontré le maire et de France à Antraigues
La saint Sabine
MARCHÉ BIO DU MERCREDI

n Les producteurs du marché
bio du mercredi avaient rendez
vous avec JeanPierre Constant
et Pascal Gaillard, délégué aux
commerces, afin d’étudier
ensemble les moyens à
apporter pour redonner une
nouvelle vie au marché bio du
mercredi, aujourd’hui installé
sous la halle. Dimitri Charrier,
producteur de fruits et légumes,

AGENDA
SAMEDI
1er SEPTEMBRE
n Paroisse SaintBenoît
Messe à 18 h 30 à Saint
Laurent d’Aubenas.

DIMANCHE
2 SEPTEMBRE
n Paroisse SaintBenoît
Messe à 9 h 30 à
LachapellesousAubenas ;
à 10 h 30 à Saint Laurent
d’Aubenas et à Pramailhet.
n Église réformée
Culte à 10 h au Temple
Allée de la Guinguette à
Aubenas.
n Église Évangélique
Culte à 10 h, 2 avenue
Cesenatico, quartier des
Oliviers.

LUNDI
3 SEPTEMBRE
n Tickets cantine
Vente des tickets cantine
pour la rentrée 2012/2013
à l’annexe de la mairie rue
Georges Couderc de 8 h
30 à 11 h 45. Tel : 04 75 35
78 05.
n Association des stomisés
“IAS Vivarais” tient sa
permanence de 14 h 30 à
16 h 30 à la Maison des
associations (ancienne
gare).

UTILE
n Votre agence
Place Général de Gaulle,
ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 50 à
12 h 10 et de 13 h 30 à
17 h 30.
Tél. 04 75 93 50 22.
Fax : 04 75 93 35 15
LDLredaubenas@ledauphi
ne.com
LDLaubenas@ledauphine.c
om
n Service abonnements
N°vert (Gratuit) : 0 800
88 70 01.
n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
n Visites du château
Visites à 11 h, 14 h, 15 h, 16
h et 17 h.
Rens : 04 75 87 81 11.
n Piscine municipale

Naka Ramanoelina, producteur
de jus de fruits et confitures
ainsi que Sylvain Diemunsch,
producteur de fruits et sorbets,
sont sortis de cette réunion
confiants et rassurés. Le maire
se dit prêt à aménager de
nouvelles signalétiques aux
entrées de la ville et sur la halle
afin de mieux signifier la
pérennité de ce marché bio.

PÉTANQUE

n L’équipe chinoise
masculine de pétanque sera à
Antraigues du 29 septembre
au 3 octobre prochain.
Elle viendra préparer les
championnats du monde qui
se disputeront à Marseille du
4 au 7 octobre prochain.
L’équipe de France, composée
de Bruno Le Boursicaud,
Philippe Suchaud et Dylan

Rocher, sera également
présente avec le coach Alain
Bideau mais aussi le directeur
technique national JeanYves
Peyronnet. On devrait aussi
pouvoir rencontrer l’équipe
tricolore guidée par le
président de Pétanque amitié
Fred Ortis à Coucouron ou
encore à CrosdeGéorand
cette semainelà.

RUOMS L’International commence ce samedi avec le National jeunes triplettes

n Association Paralysés
de France
Permanence du groupe
Relais de rencontre de 14 h
à 16 h au centre social
Seibel.
Rens : 04 75 20 25 25.
Courriel dd.07@apf.asso.fr

L’élite de la pétanque
a rendezvous

COMMUNIQUÉS
n VMEH
Association visite des
malades dans les
établissements
hospitaliers recherche des
bénévoles.
Rens : 04 75 35 21 06.

LE PROGRAMME
CE WEEK-END
n Aujourd’hui à 14h30 :

National jeunes triplettes
(benjamins, minimes, cadets,
juniors). Suite demain à 9h30.

n UNRPA AUBENAS
Scrabble les mardis et
vendredis au centre Le
Bournot, de 13 h 30 à 16 h
15.
Contact: Tél. 06 19 85 28
50.

MERCREDI 5 SEPT
n 14h : Concours Régional

triplettes vétérans. Grand prix
des commerçants.

JEUDI 6

n Amis du patrimoine
La première sortie des
Amis du patrimoine
mercredi 5 septembre sera
la visite de Mirabel,
rendezvous à 13 h 30 à la
gare SNCF. Visite du
village à pied et de
l’exposition de photos
anciennes, 18 h visite de
l’église. Renseignements
Jacques Lyonnet 04 75 93
61 89 ou 06 21 21 12 62.
n Piscine municipale
A partir du 3 septembre
ouverture lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 12 h à
13 h 30 ; mercredi de 12h à
19 h ; samedi, dimanche
de 10 h à 19 h.

Ouverte de 10 h à 19 h.
n Médiathèque
Ouverture de 9 h à 12 h 30,
et de 14 h à 17 h.

GARDES
n Pharmacies
Pharmacie Montjaux à
Labégude dimanche de
9 h à 12 h et pharmacie
Calley, 61 Bd Gambetta à
Aubenas lundi au heures
habituelles d’ouverture.
n Composez le 15
Pour connaître le médecin
et le dentiste de garde
jusqu’à lundi, 8 h.

PERMANENCES

n Présente à l’occasion de la
rencontre bouliste, organisée
à Sablières par Didier Malclès,
président délégué du RCAV,
Sabine Buis, députée de la 3e
circonscription de l’Ardèche a
reçu les honneurs, mercredi.
En effet, le 29 août est la date
de la saint Sabine.
Devinez ce qu’elle a reçu ? Un
bouquet… de buis !

n 9h30 : suite Régional

vétérans. Départemental 55
ans et plus.

SAMEDI 8
n 10h : 4e International
triplettes. 14h30 : National
féminin doublettes. 17h :
challenge de la communauté
de communes.

DIMANCHE 9

Comme chaque année depuis quatre ans, l’International de pétanque de Ruoms est inscrit à l’agenda des grands champions de cette discipline. archives

U

ne « montée en puis
sance. » C’est en ces
termes que Domini
que Gillet, président
de l’International, entrevoit
la quatrième édition de la fol
le semaine qui débute
aujourd’hui à Ruoms.
D’abord les jeunes – la re
lève des champions com
mence dès l’âge de 12 ans
avec la catégorie benjamin –
puis des compétitions tout au
long de la semaine pour arri
ver, les samedi 8 et dimanche
9 septembre prochain, à l’éli
te mondiale de la pétanque.
Ce weekend, ils seront donc
une centaine d’équipes de
jeunes venus de la région
RhôneAlpes en priorité,
joueurs “aguerris” dont deux
champions de France en ca
det et junior à ouvrir le bal.
Un National d’un « très haut
niveau » d’après Dominique
Gillet.
Puis ce sera le tour des

adultes. Pour avoir droit à
l’appellation “International”,
Dominique Gillet confie qu’il
faut inscrire au moins
256 équipes. Une semaine
avant le grand jour, 303 équi
pes sont déjà de la partie.
L’an dernier, il y en avait 424.
« On va dépasser, c’est sûr.
Mais on n’ira pas audessus
de 512 équipes ! »
Car plus que la quantité,
les organisateurs de l’Inter
national veulent préserver la
qualité. Cette année, la ma
nifestation fait partie des cinq
plus importantes de France
(avec Nyons) pour les efforts
faits sur le site et les équipes
inscrites. Tous les ans, un ar
bitre international vient en
effet constater que les condi
tions sont optimales (tenues
des joueurs, etc.) « Cette an
née l’accent est mis sur le tri
des déchets, en partenariat
avec le Sictoba. Nous aurons
en permanence une “briga

de propreté” sur le site avec
des sacs poubelles. »

Deux équipes de France

Côté cours, il y aura du sport !
« Avec le boucheàoreille,
les demandes sont nombreu
ses. » Dominique Gillet cite
en exemple des joueurs de
Bordeaux.Venus l’an dernier
à deux équipes, ils revien
nent cette année avec neuf
triplettes ! Deux équipes de
France viendront s’entraîner
avant les championnats
d’Europe et une équipe mal
gache qui prépare la Coupe
du monde (qui a lieu à Mar
seille du 4 au 7octobre.) Par
mi les “stars” de la discipline,
Christian Fazzino (plus de
500 victoires internationales
et nationales) et le champion
du monde Marco Foyot. Des
vainqueurs de la Marseillaise
et de Millau seront égale
ment présents.
Valérie CIBOT

A

n Suite de l’International et du
National féminin. 9h30 : Prix
de la ville de Ruoms. Trophée
Jeannette-Souche (doublettes
féminin). 16h30 : finales

« Finir la saison estivale
en beauté »

vec cette quatrième édi
tion de l’International,
l’objectif des organisateurs
est clair : pérenniser l’évé
nement.
Placée début septembre,
la compétition marque en
effet la fin de la saison esti
vale des concours, et de la
“Semaine cévenole” (avec
les concours de Meyras,
Coucouron, ValslesBains
et Aubenas) en particulier.
« Au départ, l’idée était de
prolonger la saison touristi
que et de valoriser nos par
tenaires dans les cam
pings » souligne Domini
que Gillet.
Sur 600 compétiteurs, les
organisateurs estiment en
effet à 200 le nombre de
ceux qui louent des mobil

homes pendant cette pre
mière semaine de septem
bre. « On veut finir l’été en
beauté ! » Il ne restera
après Ruoms que Bourg
saintAndéol, qui clôture la
saison. L’aspect économi
que de l’International n’est
en effet pas à négliger. Pen
dant une semaine, toute la
commune et les alentours
peuvent profiter de cet af
flux de compétiteurs.
Cette année, une nou
veauté permettra certaine
ment d’attirer encore plus
de monde : jeudi prochain,
un Triplettes vétérans (pour
les 60 ans et plus) est orga
nisé. Beaucoup viendront
en campingcars, et un par
king spécial pour eux a mê
me été aménagé…

Pétanque
pour tous

n Fnath
Permanence du bureau de
la section d’AubenasVals
lesBains de 14 h à 16 h au
centre Le Bournot, Place
de l’Airette.

T

ÉTAT CIVIL
Naissances
n Justine Hugues de Stéphane Hugues et Cendrine
Teyssier, BourgSaintAndéol. Lenny Colocci de David
Collocci et Elodie Nicco, Grospierres. Jade Chardés de
Julien Chardés et Manon Massebeuf, Labastide
Puylaurent (48). Mélissa Paris de Renaud Paris et
Caroline Harani, Lagorce. Elouane Khaldi de Jean Khaldi
et Elodie Boyer, Balazuc. Baptiste Mialon de Mickaël
Mialon et Véronique Liabeuf, ValslesBains. Keeta
Pelatan de Gilles Pelatan et Ratchaneeporn Ounok,
Aubenas.

Décès
n Maurice Arnaud, 87 ans, Ucel.
316402400

oute la semaine, les con
cours et les animations ne
vont pas manquer !
On notera par exemple
que le vendredi 7 septembre,
un “Gentlemen”opposera
huit triplettes composées
d’un élu, d’un partenaire et
d’un joueur d’élite (à 10 h)
puis qu’un tournoi d’exhibi
tion permettra d’admirer
huit triplettes nationales et
internationales (à 15h).
Le National féminin (le sa
medi 8 septembre à 14h30)
rassemblera également une
centaine d’équipes de haut
niveau.
Enfin, le Trophée Jeannet
teSouche (doublette fémi
nin, le dimanche 9 septem
bre à 9h30) permettra de ren
dre hommage à une grande
dame de la pétanque, fonda
trice de l’International il y a
vingt ans et du club de
Chauzon.
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