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AUBENAS/ARDÈCHE MÉRIDIONALE
VALSLESBAINS

INFOS
PRATIQUES

Crinière et Burle 2e

Pétanque :
de grands champions

SAINTÉTIENNEDE
BOULOGNE
Concours de pétanque
Vendredi 21 août, place du
village, à partir de 18
heures, concours de
pétanque en doublette
“L’Arbre à pain” : prix 50 €
plus mises. Repas
grillades.

VALSLESBAINS
Football
1er match de préparation,

aujourd’hui, stade Paul
Giraud, à 19 h 30,
réception de Lalevade.
Poup’s le Clown
Spectacle, samedi 15 août,
parc du Casino, à 18
heures, (gratuit).
Galerie de verdure
Exposition de plein air,
dimanche 16 août, parc du
Casino, de 10 heures à 20
heures, (gratuit).

Des numéros de qualité.
a municipalité, via l'Of
fice Municipal des
Sports invite une deuxiè
me fois cet été ce samedi
15 août à 21 heures dans le
parc du Casino, la troupe
de Mercuer « Crinière et
Burle ».

L

CARNET DE NAISSANCE

SAINTANDÉOL
DEVALS
Bienvenue Margot

MERCUER

NOUVEAU TAXI

Cédric MAURIN

Transports médicaux assis
Toutes distances 7 j/7

04 75 89 07 46
06 85 08 14 18

n Margot Sarasin est née
au hameau du Régenge le
5 août 2009.
La dernière naissance
dans ce hameau datait de
1951 !
Elle est la fille de Damien
Sarasin, qui a été
Directeur de l’école de
SaintAndéoldeVals et sa
maman, Mary Tambour,
sage femme, habite notre
commune depuis 1988. La
famille Tambour, qui vient
de Belgique compte quatre
générations installées sur
notre commune.

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 75 93 50 22

Elle va offrir un superbe
spectacle équestre « les
chevaux dans la fête ». Fri
sons, Pursang Arabes, Ap
paloosa, Welsh et Toyhor
se assurent le spectacle
avec leurs cavalières, des
numéros de qualité.
o

SAINTJOSPEHDESBANCS

la piscine fait recette
Angélique Papon, championne du monde de tir, Bruno Le Boursicaud, triple champion du monde.La concentration
a été travaillé durant le stage. Les élus et partenaires ont apprécié cete rencontre avec les championnes.
es Valsois ont assisté à
deux grandes journées
d’exception avec la présen
ce dans le parc du Casino
de l’équipe de France de
Pétanque Féminine, venue
avec le triple champion du
monde Bruno Le Boursi
caud, effectuer un stage de
préparation en vue des
championnats du monde en
Thaïlande et d’Europe à
Düsseldorf en octobre pro
chain.
En partenariat avec An
traïgues et son association
« Pétanque Amitié », la vil
le e Vals et la « Pétanque
Valsoise », le staff de l’équi

L

pe de France JeanYves
Peyronnet, Alain Bideau et
Leguet a pu travailler la
technique et la concentra
tion des filles dans d’excel
lentes conditions que ce soit
sur la place d’Antraïgues ou
dans le parc du Casino de
Vals.
Après les entraînements
spécifiques matinaux, les
après midis étaient consa
crés au spectacle et au plai
sir comme mardi ou les élus,
JeanClaude Flory, député
maire, Bernard Perrier, con
seiller général.. Les person
nalités de la Pétanque
JeanJacques Lafforgue,

président du comité de l’Ar
dèche…, les joueurs régio
naux, JeanClaude Lacrot
te, champions d’Ardèche à
plusieurs reprises… et des
partenaires, ont pu se me
surer aux Françaises ; la ca
pitaine Ranya Kouadri, An
gélique Papon, Ludivine
d’Isidoro, Anna Maillard,
Nadège Baussian et Kelly
Fuches plusieurs fois cham
pionnes de France, d’Euro
pe et du monde pour certai
nes, et Bruno Le Boursi
caud, joueur d’exception.
Vincent MOUNIER

Les familles bénéficient d’une baignade sécurisée, le tout agrémenté
d’un espace détente avec buvette et glaces.
quelque trois cents mètres
du village, le site de la Plai
neaccueillechaquejourdesvi
siteurs toujours plus nom
breux. Ses ombrages, son ter
rain de sport, sa superbe vue
panoramique, sont autant
d’atouts pour passer une
agréable journée. Sans oublier

À

le petit air qui rappelle qu’on
est ici à 700 mètres d’altitude.
Les vacanciers apprécient l’en
droit qui de plaine n’a que le
nom. Ouverture à 11 heures et
fermeture à 19 heures jusqu’au
16 août. A partir du 17 août,
l’heure d’ouverture est repous
sée à 13 heures.
o

275801624

S O N T O U V E RT S
SAMEDI 15 AOÛT

AUBENAS et ROSIÈRES : LE MATIN - LALEVADE et VALLON : TOUTE LA JOURNÉE

DIMANCHE 16 AOÛT
LE MATIN
275831775
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