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Championnat de France de pétanque des journalistes :
belle affluence, belle bagarre autour du cochonnet

VALSLESBAINS
Cirque Zavatta
Aujourd’hui, place
Gallimard, mardi à 18h 30,
mercredi à 15 heures et 17
heures.
Paroisse SaintRoch
Mercredi 26 mai : 8h 30
messe à l’église de Vals, 9
heures messe à l’église de
Labégude. Jeudi 27 mai : 9
heures messe à l’église de
Labégude, 17 heures
messe à Antraigues.
Piscine municipale
Ouverture mercredi et
samedi de 12 heures à 17
heures, dimanche de 10
heures à 17 heures.
Club de “Education Physique
et de Gymnastique
Volontaire”
Assemblée générale,
vendredi 28 mai, mairie, à
14h 30.
Football
Réception, dimanche 30
mai, stade Paul Giraud,
réservistes contre Vinezac
à 13 heures, équipe fanion
contre Ruoms à 15 heures.
Festival des arts martiaux
Au profit des sinistrés
d’Haïti, samedi 5 juin,
gymnase municipal, à
partir de 20h 30, organisé
par le Karaté de Prades.
Avec la participation des
sœurs Buil quintuples
championnes du monde de
karaté, (10 € adultes 5 €
enfants).
Conciliateur de justice
Permanence, mercredi 9
juin, mairie, de 14 h à 16 h.

LABÉGUDE
Collecte des ordures
ménagères
Mercredi 26 mai.
L’Association “Le Vocci Del
Cuore”
Dimanche 6 juin, “Les voix
du cœur” recherche
chanteurs et musiciens,

amateurs et motivés pour
la préparation du prochain
spectacle soirée cabaret.
Audition publique le 06
Juin de 15h 00 à 18h 00 à
la salle des fêtes de
Labégude. Inscriptions des
candidats au 09 51 49 21
39 ou 06 18 29 35 99 ou
amscontacts@gmail•com.

UCEL
Salon moto Ucel
Brocante bourse pieces
motos, dimanche 30 mai
au stade de football de 9
heures à 19 heures.
Concerts, defilés sexy,
exposants, vente
particuliers, piéces
détachées et bourse de
collections, animations…
Entrée 2€. Tel. 06 81 48 89
69.
Ardèche Sud Initiative
Mercredi 2 juin, à 17h 30
Espace Deydier. Contact :
tel 04 75 38 52 41.

VESSEAUX
Balade contée et musicale
Dimanche 30 mai, une
balade contée et musicale
au pays de la cerise sera
animée par la compagnie
du “Théâtre du chemin”.
Durée 2h 30, niveau facile,
départ 10h place de
l’église. Repas tiré des
sacs, goûter à l’arrivée.
Réservation 06 42 56 98
10. Adulte 5 €, enfant 1 €.

SAINTANDÉOLDEVALS
Bifidus Actif en concert
Samedi 5 juin, place du
village, à partir de 21
heures ; chansons
humoristiques, (10 €
gratuit pour les moins de
12 ans).

Pour la postérité, la photo souvenir de ce championnat 30e du nom. Photo Nadette ETIENNE
air est léger, le soleil dé
jà haut et chaud, la place
a revêtu son décor “boulis
tes vous êtes ici chez
vous”… JeanPierre Bua
thier président de l’union
des journalistes sportifs de
France, et ses acolytes, sont
à leur poste bien avant le
début des rencontres. À

L’

Lutte contre le cancer de l’enfant avec les
artistes : exposition les 5 et 6 juin
n Le Lions club féminin AubenasPrivas organise une
expositionvente à la salle Volane les 5 et 6 juin. Un
appel est lancé aux artistes et aux amateurs (peintres,
sculpteurs, photographes, modeleurs...) pour venir y
exposer. Le tarif est de 20 euros par œuvre exposée au
profit “D’enfant et santé” dans le cadre de la lutte contre
le cancer de l’enfant. Bien entendu, le montant de la
vente reste pour les exposants. Les charges de
l’exposition, de la publicité et du vernissage seront
assurées par le Lions club.
Les œuvres peuvent être déposées chez Bernadette Le
Rouzic, 80, Les Missols, 07200 SaintEtienne de
Fontbellon jusqu’à la date limite du 29 mai.
Renseignements au 04 75 35 31 77.

UCEL
Salon brocante motos, dimanche 30 mai

TAROT EXPRESS
TAROTCLUB AUBENAS
Résultats de mai
n 10 mai : Colette Maschio : +1 270 JP Sauret : +1 010 
JC Boyet : +800  Pierre Louis : +800  Max
Bonaventure : +510  René Lebrat : +260  Geneviève
Boyer : +150  Alphonse Hache : +150  Daniel Bastide :
+70.
17 mai : Max Bonaventure : +1 010  Pierre Louis : +990 
Annie Lebrat : +920  Jean Vallier + 850  René Lebrat :
+740  Jacques Teyssier : +620  Christiane Ayglon : +190
JP Bermond + 110.
20 mai : JP Bermond : +1 180  JL Cathelain : +1 170 
Irène Giraud : +1 120  Georges Veysseyre : +970 
Juliette Issartel : +710  Michel Jean : +600  Christiane
Ayglon : +500  Gaby Vernière : +360  Arlette
Chastanier + 340Simone Croze : +200  JC Boyet : 180 
Patrick Souche : +90  Jean Vallier : +90.

JeanPierre avec le sourire,
« et trois joueurs qui détien
nent six fois le titre, De
queant de ParisTurf, Jean
Michel Izoird du MidiLibre
et Jacques Loubières du
Progrès.
Avant de rentrer dans le
vif du sujet (début des par
ties 14 h 30) et conformé

ment à la coutume, la photo
de famille était de rigueur.
Aujourd’hui à 9 h 30 re
prise du championnat, com
plémentaire et championnat
VIP. À 14 heures phases fi
nales des divers champion
nats, 16 h finale et remise
des récompenses.
Nadette ETIENNE

À l'heure du trapèze volant

l existe en France plusieurs communes qui portent le
nom d’Entraigues : en Aveyron, dans l’Isère, au Puyde
Dôme, dans le Vaucluse et dans l’Ardèche. Ici, son nom
s’orthographie Antraigues, du préfixe latin “ante” qui
signifie “avant”, avant les eaux qui arrivent derrière : la
Bise, La Masélande et la Volane, la plus importante, qui
s’ajoute au nom de la commune.
Cette commune est très ancienne, remontant aux Cel
tes et aux Romains pour son installation sur un piton
rocheux de granit et de basalte. En latin, elle portait le
nom d’Interaquis ou “Interaquae” (entre les eaux). Le
nom en français devrait être orthographié “Entraigues”
mais, dès 1635, le nom actuel existe sur les registres et
même dès 1464.
À la fin du XIXe siècle, Edmond de Goncourt indique
dans son ouvrage sur la Saint Huberty : « Je ferai remar
quer que, dans les papiers et les lettres que je possède du
Comte d’Antraigues et du fils qu’il eut de la Saint
Huberty, le père signe d’Antraigues et le fils d’Entrai
gues ».
Dans certains documents anciens, la Volane est nom
mée Volante et le ruisseau du mas est nommé Masélande.

I

n Dimanche 30 mai, de 9 h à 19 h : stands de
concessionnaires, motos anciennes et d’exceptions,
cycles, accessoires et équipements, animations Sono.
Démonstration trial vtt, manèges... Défilé de mode sexy,
concerts rock, brocante de pièces détachées motos,
Vente de motos neuves ou occasions du particulier…..
Petite restauration. Pour les ventes de particuliers : 10 €
l’emplacement à réserver au 06 07 74 38 49 ou au
06 81 48 89 69. Par mail : fab207@sfr.fro ou sur place.

Mais au fil des minutes les
statistiques ont évolué, de
nouvelles équipes dont les
courriers sont restés en ra
de, se présentent, et de 42
doublettes, on frôle allègre
ment la cinquantaine « des
jeunes de plus en plus nom
breux, pour cette édition
trentième du nom », précise

SAINTÉTIENNEDEBOULOGNE

Origine du nom
de la commune

LOCALE EXPRESS
VALSLESBAINS

près de 11 heures du matin,
ils annoncent en chœur une
légère baisse des partici
pants : « Le journal l’Equipe
est absent pour un match de
football important France –
CostaRica qui se joue mer
credi, et la Bourgogne pour
une restructuration techni
que de leurs éditions… ».

Hélène TERRISSE et Jean-Michel URVOY

epuis une semaine, une
nouvelle activité a été mi
se en place par l'association
“l'Art d'En Faire” : un atelier
d'initiation au trapèze volant.
Accessible aux adultes et aux
jeunes à partir du collège,
cette discipline associe effort
physique, sensations fortes et
maîtrise technique dans un
esprit de loisirs. C’est avant
tout un esprit convivial que
l'association souhaite mettre
en place avec ces ateliers.
En mai : rendezvous les
mercredi 26 de 18 h 30 à
20 h 30 et dimanche 30, de
14 h à 16 h. Les dates du mois
de juin seront fixées prochai
nement. Tarif : 5 €/séance
+ adhésion annuelle (5 €).
Renseignements au
04 75 38 02 63 ou www.lar
tdenfaire.com
o

D

Sensations fortes et maîtrise technique.

SAINTANDÉOLDEVALS

Création d'une microcrèche :
les travaux du comité de pilotage
e premier comité de pilota
ge des travaux de création
d‘une microcrèche à Saint
AndéoldeVals, s’est déroulé
vendredi 21 mai, en présence
de représentants des diffé
rents organismes concernés.
Outre les communes enga
gées directement, à savoir
SaintAndéoldeVals, Gé
nestelle, et SaintJosephdes
Bancs, un tel projet nécessite
la collaboration des services
sociaux (CAF, MSA,ainsi que
ceux liés à l’enfance (Direc
tion Santé Famille, réseau Pe
tite Enfance).
La crèche Les P’tits Loups,
de ValslesBains est concer
née directement puisqu’elle
participera à la gestion. Les
organismes financeurs ont

L

aussi leurs impératifs. Les tra
vaux de construction com
menceront en septembre pro
chain. Le bâtiment doit ré
pondre à des normes de
sécurité, et de développe
ment durable.
La structure comprend un
projet social, un projet éduca
tif, et pédagogique. La mise
en place d’une équipe active
et participant à ces actions
nécessite un personnel com
pétent et dynamique, qui doit
pouvoir travailler dans des
conditions harmonieuses.
Un contrat d’utilisation qui
sera signé avec les parents
doit favoriser le lissage de la
fréquentation et bien préciser
les engagements de chacun.
o

Une aussi lourde mission nécessite un travail régulier et un dialogue constant entre tous les participants, ce sera
la tâche du comité de pilotage.
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