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Le Dauphiné Libéré

ARDÈCHE MÉRIDIONALE
VALSLESBAINS

INFOS
PRATIQUES

Installation du mobilier urbain
avenue Chabalier

SAINTJULIENDUSERRE
Ouverture mairie
Permanence, lundi 10,
dimanche 30 août,
ouverture le mardi à
13 h 30 à 18 heures,
ouverture le jeudi à 8 h 30
à 12 h 30.

Trouvé route d’Antraigues
un chien issu berger belge,
grand noir, du blanc, âge
moyen. Un collier tissu
tricolore. À réclamer au
refuge SPA
04 75 94 27 05

VALSLESBAINS
Piscine municipale
Ouverture au public,
jusqu’au lundi 31 août,
piscine, de 10 heures à 19
heures.
Gardes
Pharmacie de garde :
Deborne à ValslesBains
04 75 94 64 67.
Concert
Gospel en scène, mercredi
12 août, parc du Casino, à
21 heures, gospel, Pop &
rock, entrée libre.
À qui le chien ?

SAINTPRIVAT
À qui le chien ?
Trouvé sur la route un
chien porcelaine pure race.
Très maigre. Au refuge,
04 75 94 27 05

UCEL
Messe du 15 août
L’église St Pierre d’Ucel
accueillera les fidèles le
samedi 15 août à 11 heures,
à l’occasion de la messe de
l’Assomption.

LOCALE EXPRESS

ichel Ceysson, adjoint
aux travaux, Brigitte Sou
che, adjointe à l'embellisse
ment de la ville, et Jacky July,
adjoint à l'environnement, se
sont rendus à l'avenue Cha
balier. Ils ont été accueillis par
Christian Vialle qui, avec son
équipe, a mis en place du mo
bilier urbain, notamment des
barrières de sécurité. Les élus
l'ont remercié pour le travail
de qualité réalisé.
Il est à souligner que ces
barrières destinées avant tout
à protéger les piétons sont
également esthétiques. Elles
s'intègrent parfaitement avec
l'avenue.
o

M

Mélanie et Jonathan se produisent ce soir . C’est gratuit.

Dans un souci d'homogénéité, ces barrières ont la même couleur que les
bancs publics et les plots de protection.

Pétanque : rendezvous
avec l'élite féminine
près le national mixte,
c'est au tour de l'équipe
de France féminine de pé
tanque de venir deux jours
en stage dans le parc du Ca
sino ces lundis 10 et mardi
11 août.Accueillies par les
municipalités d'Antraigues
surVolane et de Valsles
Bains et Bernard Champey,
délégué de la Confédération
mondiale des sports boules,
Angélique Papon, Ranya
Kouadri, Ludivine d'Isidoro,
Anna Maillard, Nadège Bau
ssian et Kelly Fuches effec
tueront des entraînements et
des démonstrations en vue
de préparer les prochains
championnats du monde qui
auront lieu en Thaïlande.Ce

A

sera donc le « gratin » fémi
nin dans le parc du Casino
pour deux jours de fête de la
petite boule.
Lundi 10 août, à Valsles
Bains,
à 9 heures, stage d'entraî
nement dans le parc du Casi
no,
à 16 heures, reprise du
stage avec « La Pétanque
valsoise » ;
11 août, à ValslesBains,
à 9 heures, stage d'entraî
nement,
à 16 heures, gentleman
avec les partenaires, les élus
et les VIP,
à 20 heures, réception et
repas de clôture au Casino.
o

L’entrée est libre pour assister aux
démonstrations des championnes.

ANTRAIGUESSURVOLANE
La fête de la Châtaigne

PROMOTION
D’ÉTÉ

sur les PRODUITS

i l'ambition des dirigeants
de l'USV est l'accession en
1ère division, elle se justifie
par les enregistrements de
renforts de qualité venant
étoffer un groupe qui a seule
ment perdu 2 éléments à l'in
tersaison Nicolas Ceysson et
Nasser Marmit.
Tout d'abord des retours au
club font la joie des dirigeants,
Remi Marcon, Romain Céla
rien, Christophe Fenouil, et
Romain Arsac évoluant en
promotion à Lalevade, David
Doize, de St Didier. Julien
Bouchet, Florent Hachspil,
Cédric Combe, Moncef Ben
Boujemaa, Redouanne Guadi,
Loïc Guedon, et Mohammed
Rachdi sigent pour la premiè
re fois à Vals.
Ces recrues apporteront
beaucoup offensivement no
tamment avec Romain Céla
rien, Christophe Fenouil,
deux attaquants, Romain Ar
sac et Florent Hachspil, mi
lieux offensifs et Rémi Marcon
qui sera l'home orchestre du
milieu de terrain. L'équipe fa

DISCOUNT

Une soirée repas et documentaire.

Transports médicaux assis
Toutes distances 7 j/7

CONTACTEZ LE

DANS CETTE RUBRIQUE

04 75 93 50 22
275801624

e nombreux villageois, touristes et voisins étaient
présents sur la place du village pour cette soirée qui
comprenait deux animations : repas et cinéma.
Les gérants du multiservices organisateurs de la soirée
avaient conconcté un délicieux menu ardéchois avec
pâté maison, bombine, dessert, apprécié par les convi
ves.
Alain Lacoste, la nuit venue, projetait et commentait
son film "Derrière la porte" tourné en couleur en 1975
retraçant la vie paisible d'un village ardéchois : four à
pain, tuade, labour, vannerie etc...
A la fin de la projection les applaudissements du public
étaient gage de leur satisfaction à cette soirée.
o

D
(Grand parking couvert)

POUR PARAÎTRE

Vincetn MOUNIER

Belle soirée

Accès par l’avenue
de-Lattre-de-Tassigny
NOUVEAU TAXI

nion que présentera Nicolas
Combe aura fière allure sur le
papier, à elle de confirmer sur
le terrain, mais tout le club y
croit.
Programme de début saison :
le 10/08 : entraînement à 19h ;
le 11/08 : entraînement à 19h ;
le 12/08 : entraînement à
19h ;
le 14/08 réception amicale
de Lalevade à 19h30 ;
le 17/08 : entraînement à
19h ;
le 18/08 : match contre Berg
Auzon ;
le 20/08 : entraînement à
19h ;
le 21/08 réception amicale
de Chateauneuf du Rhône ;
le 22/08 réception amicale
de Chateauneuf les Martigues
; le 25/08 : entraînement à 19h
; le 26/08 : entraînement à 19h
; le 28/08 : match à Lussas ; le
13/09 reprise championnat ré
ception de Montezat et St Re
mère pour les réservistes.

SAINTJULIENDUSERRE

n Nous ne sommes qu’en été, mais déjà les touristes
désirent savoir la date exacte de la plus belle fête de
Randamont : celle de la châtaigne.
Elle aura lieu le samedi 24 octobre et le
dimanche 25. Elle se tiendra sur la place d’Antraigues
mais elle investira aussi d’autres lieux
voisins. Châtaignes fraîches et grillées seront à
l’honneur, expositions, baladesdécouvertes, animations
musicales, chansons occitanes, musique de rues, et
rétrospective du travail de JeanChristophe Debout sur
les “Castagnades”,
(Le programme détaillé paraîtra dans nos colonnes.)
Contacts : maison de la randonnée 04 75 38 74 37 ou à
l’office de tourisme 04 75 88 23 06

04 75 89 07 46
06 85 08 14 18

Les recrues apporteront beaucoup offensivement.

S

n À chaque jour son émotion, c'est le slogan de l'été
dans la station.
Lundi 10 août à partir de 18 h 30 sous le Kiosque du
parc, concert instrumental,
Mardi 11 août de 21 h à minuit, dans la rue Jean Jaurès,
Les estival'soirs avec de nombreuses animations
artisanales et musicales : country, bal musette, variété
française rock, percussion…,
Mercredi 12 août à 21 h dans le parc du casino concert de
Gospel en Scène avec 20 chanteurs
, Jeudi 13 août de 18h à minuit dans le quartier thermal
marché artisanal nocturne. Venez flânez dans le
quartier thermal ou de nombreux stands vous proposent
des produits de l'artisanat ardéchois ou d'ailleurs.
Le vendredi 14 août à 21 h dans le parc du Casino,
spectacle équestre "Les chevaux dans la fête" avec
Crinière et burle
Samedi 15 août à 18 h dans le parc du casino, "Poup's le
clown" dompteur d'animaux imaginaires, Poup's vient
d'un monde plein de finesse et de légèreté où les objets
qu’il manipule semblent flotter dans l'air…
Enfin dimanche 16 de 10 h à 20 h galerie de Verdure
dans le parc du Casino. Installés dans les allées du parc
de nombreux artistes présentent leurs créations.

my Beuchier guitare. Egale
ment ce lundi, à 18 h dans le
parc du Casino,un spectacle
«Le Cirque au coin de la rue»
avec la compagnie le Filet d'air
.Entrée libre. Rens.
Centre culturel de Vals
04 75 37 49 21
o

Football :
des renforts de choix

À chaque jour son animation…

Cédric MAURIN

omme chaque semaine, ce
lundi est proposé un con
cert instrumental gratuit à par
tir de 18h30 au Kiosque du
Parc, avec Jonathan Gleyse
clarinette, Raphaël Aparicio
saxo, Mélanie
Lemaire flûte traversière, Jéré

C

VALSLESBAINS

MERCUER

Lundis du kiosque

Ouvert
du lundi après-midi au samedi

07200 AUBENAS

04 75 35 94 97
275819101

07A-2

