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AUBENAS
INFOS
PRATIQUES
SAINTÉTIENNEDE
FONTBELLON
Horaires d’été
Permanence, lundi 1er,
mardi 2, mercredi 3,
jeudi 4, vendredi 5,

PONT D’AUBENAS

mardi 16, mercredi 17,
jeudi 18, vendredi 19 août
de 8 h à 12 h et samedi
27 août de 8 h à 11 h.

SAINTSERNIN
Cinéma sous les étoiles
Lundi 8 août, 21 h 30 à la
tombée de la nuit
projection en partenariat
avec la maison de l’image
et la C/C Vinobre de
“Potiche”. 6 € plein tarif.
5 € tarif réduit.

LOCALE EXPRESS
SOIRÉE ÉLECTRO
Dj John R
aux platines

n En terrasse du Smart
After Work, mercredi soir,
Dj John R joue avec les
rythmes entre tubes
électro actuels et remix à
sa sauce.

En attendant le film...
E

n attendant « Robin des
bois » qui était annoncé
sur l’écran géant, à la nuit
tombée, le public venu assis
ter à la deuxième séance de
«Cinéma en plein air » a pu
participer à des activités lu
diques. Les animateurs de
l’ACALJ ont initié petits et
grands à des jeux que l’on ne
trouve pas sur sa console ou
son portable ! Et à voir le
plaisir qu’ils y ont pris, nul
doute qu’ils se sont bien
amusés. Pendant ce temps,
d’autres habitants de Pont
d’Aubenas avaient pris place
autour de la grande table où
chacun et chacune avait
quelque chose à partager
avec son voisin. Une fois la
nuit tombée, il était temps de
s’installer devant l’écran
pour suivre les aventures de
« Robin des bois », un film de
Ridley Scott. La prochaine
séance aura lieu le mardi 2
août à la Maison de quartier
de St Pierre.

Avant la séance de “Cinéma de plein air” l’Acalj proposait des activités ludiques.

G.B

MARCHÉ NOCTURNE
Sur un air de jazz

n Dans le cadre du marché nocturne albenassien,
mercredi soir, le combo belge No Vibrato accompagné
du chanteur Manu Domergue, a offert ses airs de jazz
sur la scène du boulevard de Vernon.

CENTRE
COMMERCIAL

OUVERT

SERVICE JEUNESSE

RUGBY

Les photos des activités exposées La reprise au RCAV
P

LE DIMANCHE MATIN
de 9 h à 13 h

187613100

Le service jeunesse de la ville d’Aubenas avait organisé, ce vendredi, une expo photos à l’Espace Combegayre. Au
cours des nombreuses et diverses activités du service, participants et animateurs ont pris beaucoup de clichés ;
ces derniers étaient exposés, permettant à beaucoup de redécouvrir les bonnes ambiances des activités. MarieNoëlle Durand, l’adjointe chargée de la cohésion sociale, de la jeunesse et des personnes âgées se félicitait de
l’organisation de ces camps de vacances. « Ce sont des lieux de vie où l’on apprend à vivre ensemble ; c’est un
véritable apprentissage de la vie ». Un autre responsable du service rapportait des échos positifs tant de la part
des parents que des jeunes.

remier entraînement de la
saison 2011/2012 pour les
équipes seniors du RC
Aubenas/Vals au stade de Ri
potier à partir de 19 h, ce mardi
2 août, avec un nouvel enca
drement technique composé
de Vincent Reynet et de Da
mien Fiard. Les supporters
pourront faire connaissance
avec les nouvelles recrues du
club. Afin de bien préparer
l'ouverture officielle de la sai
son le RCAV s'est engagé dans
le Challenge Leydier. Deux
rencontres amicales ont été
aussi conclues avec l'US Mon
télimar. Un bon programme
pour préparer l'ouverture du
championnat de France de Fé
dérale2prévueledimanche25
septembre avec la réception à
GeorgesMarquand de St Sa
vin (Comité des Alpes).
o

Damien Fiard et Vincent Reynet les
nouveaux entraîneurs du RCAV.

ANTRAIGUESSURVOLANE

C’

Après Katrina, la pétanque comme antidote

est encore une histoire
d’amitié. De connaissan
ces et de voyages. De rencon
tres. Celle entre Bernard
Champey le Français et Col
lin Castille l’Américain. L’état
de Louisiane, Bernard Cham
pey l’a connu il y a vingt ans,
lorsqu’il faisait ses tournées
de bouliste mais aussi grâce à
Ari Hantke de la Montagne

Lafayette, à l’ouest
de la Nouvelle Orléans

189432100

Et notamment Lafayette
(plus de l20 00 habitants), vil
le à l’ouest de la NouvelleOr
léans. Avec l’un de ses plus
beaux flambeaux, la pétan
que.
Cette semaine, Collin et
Muriel Castille ont fait le
voyage inverse. Ils sont venus
à AntraiguessurVolane. Et
ont apprécié le dépaysement.
Ils ont aimé les parties de pé

tanque sur la place. Le piano
du Podello.
Cette histoire d’amitié a
pris un tournant dramatique.
C’était en août 2005.
L’ouragan Katrina dévaste
tout sur son passage, faisant
plus de 1800 morts.
Après le drame, nombre
d’habitants se replient à
l’ouest vers BatonRouge et
Lafayette.
Bernard Champey expli
que : « C’était un peu la déso
lation. Le maire de Lafayette
que je rencontre chaque an
née quand je m’y rends m’a
demandé ce qu’on pouvait
faire. Quand j’ai vu ce grand
parc sous les grands chênes,
c’était évident. Il fallait pro
mouvoir la pétanque. Ils ont
fait des “’pistes”, j’en inaugu
re une chaque année. »
Les racines françaises sont
bien présentes dans cette vil

le de Louisiane. La pétanque
fait de plus en plus d’adeptes.
Collin Castille s’est passionné
pour la pétanque jusqu’à de
venir président de la pétan
que de Lafayette.
Avec son épouse Muriel,
originaire de La Rochelle, ils
mettent un point d’honneur à
l’inculquer aux Américains.
Un International de la ville a
même été créé.
En mars 2012, il s’agira de
la troisième édition à laquelle
participeront Bernard Cham
pey et Pierre Souvignet de la
société Obut qui soutient cet
te opération comme l’open in
ternational mixte d’Antrai
guessurVolane.
Comme pour l’open, un vo
let artistique permettra à Ber
nard Champey d’exposer au
centre international de La
fayette. Le monde est petit.
Stéphane BLANC

Bernard Champey, Collin Castille, président de la pétanque de Lafayette
(Etats-Unis) et Pierre Souvignet de la boule Obut. Une réelle amitié pardelà les frontières.
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