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ARDÈCHE MÉRIDIONALE
ANTRAIGUESSURVOLANE

INFOS
PRATIQUES

Championnat de France de pétanque des journalistes :
télévision et presse écrite venues de Chine

VALSLESBAINS
Association des
Commerçants et Artisans
Valsois
Tombola de la fête des
mamans.
Paroisse SaintRoch
Jeudi 27 mai : 9 heures
messe à l’église de
Labégude, 17 heures
messe à Antraigues.
Club de Education Physique
et de Gymnastique
Volontaire
Assemblée générale,
vendredi 28 mai, mairie, à
14 h 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 20 h 30, organisé
par le Karaté de Prades.
Avec la participation des
sœurs Buil quintuples
championnes du monde de
karaté, (10 € adultes 5 €
enfants).

ESCAPADES
EN SUD
ARDÈCHE
JEUDI 27
CHIROLS
n Écomusée du moulinage
Ouvert du mercredi au
dimanche de 14 h à 19 h.

MEYRAS
n Soirée contes
“Du chemin de St Jacques
à Compostelle” à la salle
de NeyracCiné, à 20h 30,
avec la conteuse
ardéchoise Guilaine They
Durand. “De drôles de
pélerins se croisent sur le
chemin qui mène du Puy à
Compostelle. De ces
rencontres naissent des
contes et des légendes”.
(5 €).

VENDREDI 28
AUBENAS
n Carrefour Européen du
9ème Art et de l’Image
Du vendredi 28 mai au
dimanche 30 mai, au
centre Le Bournot BD et
image se donnent rendez
vous. Tél. 04 75 89 02 02
site web
http://www.aubenasbdima
ge.com.

CHAUZON
n Musique
Au bar/restaurant “La
Folie en tête” vendredi 28
et le samedi 29 mai à
22 h 30, le groupe de

UCEL
Ardèche Sud Initiative
Mercredi 2 juin, à partir de
17 h 30 Espace Deydier se
tiendra l’assemblée
générale d’A. S. I. Contact :
tel 04 75 38 52 41.

ANTRAIGUESSURVOLANE
Traversée du village en sens
unique
Entrée par le pont de
l’huile et sortie par le pont
de la tourasse tous les
samedis : de 8 heures au
dimanche à 24 heures.

xceptionnel et plutôt sur
prenant, au milieu des 120
journalistes sportifs venus
d’un peu partout en France
pour jouer à la pétanque,
deux grands reporters chi
nois. Chai Danfeng journalis
te sur la chaîne nationale chi
noise CCTV à Pékin, et He
Nong dit Renaud, correspon
dant permanent en Europe,
du quotidien de la Clarté,
l’équivalent du “Monde”.
Chai et Renaud tous deux
détachés d’une délégation
chinoise en séjour en France,
animateurs de rubrique con
cernant des rencontres, et sur
tout pour Renaud « vins et art
de vivre » arrivaient d’un re

E

JUVINAS

portage dans le Lot avec un
détour par Toulouse. Un re
portage original, puisqu’il
était centré sur le cépage
Malbec, des vignobles de Ca
hors, un cépage de plus de
2000 ans, remis au goût du
jour dans les vignobles et les
chais de ce terroir. Renaud est
également auteur d’une série
de livres, dont le dernier “Rai
sons de famille” traite de la
famille des vignerons en
France, des coutumes, des sa
voir faire, des collectionneurs,
de crus, mais aussi d’étiquet
tes, et autres tirebouchons…
Deux personnages très
sympathiques, curieux de
toutes les saveurs culinaires

françaises, et même les
odeurs… Ce sont les froma
ges, les laitages qui pour eux,
sont les plus difficiles à appri
voiser…
Ce n’était pas leur première
expérience française bien
évidemment, et Renaud sur
tout en 2008, avait été guidé
par Maryse Crumière respon
sable de l’office départemen
tal du tourisme, pour un péri
ple gourmand dans notre chè
re Ardèche. Hier encore, ils
ont tendu leur micro et zoomé
sur le pays d’Antraigues, un
coin dont ils aimeraient bien
un jour être définitivement,
correspondant permanent !
Nadette ETIENNE

Réception valsoise

Secrétariat de mairie
Fermeture du secrétariat
de mairie les 3 et 4 juin.

Chai, Maryse Crumière et Renaud, l'Ardèche pour emblème

SAINTÉTIENNEDEBOULOGNE

Travaux pour l'eau

SAINTANDÉOLDEVALS
Bifidus Actif en concert
Samedi 5 juin, place du
village, à partir de 21
heures : chansons
humoristiques.

musique brésilienne
“Minicombo National “.
Entrée libre.
Renseignements :
04 75 39 70 69

LARGENTIÈRE
n Roseraie de Berty
Ouverture de la Roseraie
de Berty. Collection privée,
de plus de 700 variétés de
roses, créée en 1984 par
Eléonore Cruse. Animaux
non admis.
Entrée 4€ (gratuit 7 ans).
Ouvert tous les jours de
10 h à 18 h sous forme de
visite libre. Infos et rdv :
04.75.88.30.56/www.roser
aiedeberty.com

Dans les jardins du Casino, les échanges ont été informels.
es 30e championnats de
France de pétanque des
journalistes sportifs se sont
disputés hier et avanthier en
Ardèche à Antraiguessur
Volane. Mardi soir une récep
tion officielle a été donnée à
ValslesBains réunissant les
délégations de journalistes
conduites par JeanPierre
Buauthier, président du club
de la presse, et syndic de pres

L

n Veillée occitane
“La Faraça” au Centre
d’accueil, à 20 h 30.

MERCUER
n Conférence
Organisé par le Carrefour
Laïque “Autour de l’année
Darwin” par Guillaume
Lecointre à la salle
polyvalente à 20 h 30.

LENTILLÈRES
n Festival des Oiseaux de
Passage
Vendredi 28 et samedi
29 mai. Théâtre de rue
animation enfants, marché
de produits locaux et bio.
Banquet spectacle le
samedi soir sur
réservation au
06 35 14 01 98.

qui se déroulera conjointe
ment sur le territoire du can
ton d’Antraigues et dans le
parc du casino de la station
thermale. De la place de la
Résistance à Antraigues aux
jardins du casino à Valsles
Bains les journalistes ont ap
précié les sites, propices à l'or
ganisation de grands événe
mentiels.
o

Les travaux en cours sur le réseau d’eau.
ors de la récente vidange du réservoir alimentant le hameau
d'Auriolles en eau, il est apparu que la conduite amenant l'eau
depuis la source des Chalade était à refaire. Datant des années
1930, elle était presque entièrement obstruée.
La pose d'une nouvelle conduite vient de s'achever. A cette
occasion, l'arrivée dans le réservoir d'Auriolles a aussi été refaite,
de même que la vidange du brisecharge précédent ce réservoir.
Une opération qui remet ainsi à niveau l'alimentation du réseau
d'Auriolles.
o
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VALSLESBAINS

Boules :
les 10 ans du boulodrome se préparent

LES VANS
n Exposition
L’atelier (Agir dans l’art),
vendredi 28 mai à 14 h,
vernissage à 18 h et
samedi 29 mai de 10 h à
18 h au Centre d’accueil
FernandAubert.

se de l’Olympique Lyonnais
ainsi que les responsables et
organisateurs, dont le député
maire de ValslesBains, la di
rection du casino, et la société
bouliste antraiguine “Tilleuls
et châtaigniers” avec son chef
de file Bernard Champey.
Cet événement bouliste ne
manque pas de renvoyer à un
autre temps fort bouliste en
août, L’Open international,

ardi dans la salle de réu
nion de Lachaud, le prési
dent de l'Amicale Entente
Boule de Vals JeanClaude
Vigne avait rassemblé son bu
reau pour préparer les 10 ans
de la construction du boulo
drome couvert.
Un beau programme a été
conçu pour le samedi 26 juin,
toute la journée, des anima
tions sont prévues pour réussir
cet anniversaire avec le sou
tien de la municipalité. La ma
tinée sera destinée aux socié
taires avec un concours inter
ne à partir de 9 h avec 2 parties
disputées. A leur terme, une
pælla réunira tous les partici
pants. A 15 heures place au
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spectacle avec une première
démonstration de tir de préci
sion. A 16 heures un gentle
man réunira, élus, partenaires
et des champions boulistes sur
les 4 jeux de boules. A 19 heu
res, une grande exhibition de
tir avec les ex valsois Olivier
Siciliano, Julien Vigne, et Di
dier Tauleigne, accompagnés
de Sébastien Escoffier, tous
champions de France. Une ré
ception clôturera en toute con
vivialité cette belle journée.
Les sociétaires désirant parti
ciper à cette journée doivent
s'inscrire au boulodrome
avant le 10 juin prochain.
Vincent MOUNIER

Le bureau de l’AEB peaufine les derniers détails.

UNRPA : cap sur Marseille

SAPEURSPOMPIERS EXPRESS
VALSLESBAINS
Dixsept sorties dans la semaine
du 17 au 24 mai
n Lundi 17 mai : 17 h 50 secours à victime Lalevade.
Mardi 18 mai : 8 h secours à victime ValslesBains, 11 h
secours à victime Lalevade, 18 h fuite de gaz Thueyts.
Mercredi 19 mai : 22 h 56 feu de VL à Arlix Vals.
Jeudi 20 mai : 14 h 56 secours à victime Vals, 16 h 25
secours à victime à Vals.
Vendredi 21 mai : secours à victime Vals à 11 h 30, 19 h 03
et 22 h 26.
Samedi 22 mai : 0 h 31 secours à victime Laviolle, 13 h 29
secours routier le Malpas Labégude.
Dimanche 23 mai : 10 h 43 secours à victime Vals,
15 h 29 secours routier Antraïgues, 18 h 46 secours à
victime Prades, 20 h 05 secours à victime Vals.
Lundi 24 mai : 16 h 24 feu de broussaille Lalevade.

Une journée surprise a été organisée par la section valsoise de l'’UNRPA qui a valu son pesant d'or pour les 65 participants. En effet, c'est en direction du port de Marseille que les Valsois se
sont dirigés pour monter à bord du « MSC Fantasia », un navire croisière, le plus grand d'Europe, pour une visite commentée suivie l'après midi par une promenade dans la cité phocéenne.
Excellente sortie dans la bonne humeur comme toujours.
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