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ARDÈCHE MÉRIDIONALE
INFOS
PRATIQUES
GENESTELLE
Assainissement Public Non
Collectif (S.P.A.N.C.) :
réunion publique
d’information
Vendredi 1er février, à 20h
à la salle des fêtes de Bise.
Une autre réunion est
prévue le 7 février à 18h30
à la salle des fêtes de
Genestelle.

LABÉGUDE
Exposition des cheminées
d’usine, un parcours
photographique dans les
monts d’Ardèche
Aujourd’hui, résidence Val
d’Ardèche, de 14 heures à
17h 30, (gratuit).
Les RAIOLS
Repas caillettes, vendredi
1er février, salle des fêtes,
à 12 heures, les
retardataires peuvent se
faire inscrire au plus tôt au
0475946002 (HR).
Amphibavi
Bourse aux collections,
dimanche 3 février, salle
des fêtes, de 9 heures à 12
heures, echanges et vente
timbres, muselets de
Champagne, cartes
postales, marques pages…
Rens.
Amphibavi@hotmail ; fr tel.
0475398982.
UNRPA
Le bureau UNRPA invite
ses adhérents à son
assemblée générale mardi
5 février à 14h30 précises
à la résidence du Val
d’Ardèche, suivie d’une
dégustation de crêpes.
Tennis Club de Labégude
Soirée Maoche, samedi
16 février, salle des fêtes, à
partir de 19 heures,
renseignements et
réservations au
04 69 22 41 16 ou
http://www.tennis07.net/a
nimation.php.
Ecole Maternelle
Rentrée scolaire
septembre 2013 : les
parents dont les enfants
sont nés entre 20008 et
2011 peuvent faire inscrire
leurs enfants dés à présent
afin qu’ils soient
comptabilisés par
l’éducation nationale. Pour
cela se présenter en mairie
avec le livret de famille et
un document attestant

VALSLESBAINS

qu’ils habitent bien la
commune.

Le Meeting Grand Prix Vendôme assuré d’être à Vals

SAINTANDÉOLDEVALS
Enlevement des
encombrants
Suite à modification du
fonctionnement, vendredi
1er février, sur la
commune, vous devez
impérativement vous
inscrire par téléphone au
0 800 07 60 15. Il ne sera
collecté que 3
encombrants par adresse.
Volume maximum 3m3.

UCEL
Assemblée générale du CAU
Le Comité d’animation
ucellois tiendra son
assemblée générale le,
vendredi 1er février, à
partir de 19 heures, au rez
de chaussée de la mairie.
Restos du Coeur
Les personnes désirant
faire un don aux
Restaurants du Coeur, plus
particulièrement
nourriture et produits
d’hygiène pour adultes et
enfants, peuvent se
présenter à la mairie du,
lundi 4 février, au vendredi
8 février aux heures
d’ouverture.

près avoir été évoqué
l’été dernier, le Meeting
GDP Vendôme de boules
fera étape pour sa dernière
journée, après Mâcon et St
Maurice d’Exil, au parc du
casino de Vals les 6 et
7 juillet.
Le meeting GDP Vendô
me représente « la ligue
champions du sports bou
les » avec 20 équipes de 6
joueurs, les meilleurs au
monde, représentant 6 na
tionalités, France, Luxem
bourg, Italie, Monaco, Slo
vénie, Suisse, des dizaines
d’heures de diffusion à la
télévision, des centaines de
repas et d’invités VIP, des
milliers de spectateurs…
Son créateur JeanFran
çois Gobertier, Ardéchois,
passionné de sports boules

A

désire chaque année termi
ner sur ses terres, il est as
socié de Sébastien Grail et
Fabrice La Posta.

Assurer la promotion
de la région
Lundi soir en mairie, l’ad
joint aux sports, Philippe
Etienne, Julie Pellegrini,
directrice des services com
munaux, ont réuni Bernard
Champey, délégué de la
Confédération Mondiale
des Sports Boules (CMSB),
Claude Picollet, président
de la boule des tilleuls et
des marronniers, avec
JeanClaude Vigne, prési
dent de l’Amicale Entente
Boule de Vals pour régler
quelques détails après
avoir quasiment bouclé le
budget.

Comme le rappelait Ber
nard Champey « Vals a tou
jours joué le jeu dans l’or
ganisation de l’open boules
du mois d’août à Antrai
gues, et nous ne l’oublions
pas, nous avons la chance
de pouvoir accueillir un tel
événement sportif, mais
seul le majestueux parc du
casino peut assurer la belle
promotion de la région et
du sports boules à travers
son passé bouliste et son
histoire, le site a été tout
trouvé ».
300 personnes seront hé
bergées dans la région pour
l’occasion, un carré d’hon
neur de 8 jeux sera tracé…
Tous les moyens seront réu
nis pour recevoir dans de
bonnes conditions le « gra
tin du sports boules.

Bernard Champey, délégué de la Confédération Mondiale des Sports
Boules (CMSB), Claude Picollet, président de la boule des tilleuls et des
marronniers ont présenté le grand prix Vendôme

Football : les jeunes gâtés pour la galette Au salon des Thermalies

VALSLESBAINS
Paroisse SaintRoch
Aujourd’hui, messe au
presbytère de Labégude à
9 heures.
Paroisse SaintRoch
Jeudi 31 janvier, messe au
presbytère de Vals à
8h 30, messe au
presbytère de Labégude à
9 heures, messe à
Antraigues à 16 heures,
équipe Relais “Bords de
l’Ardèche” à Labégude à 18
heures.
Paroisse SaintRoch
Dimanche 3 février, messe
à Genestelle à 10h 30,
messe à Vals à 10h 30.
Football : Réception de
Chomérac pour les
reservistes
Dimanche 3 février, stade
Paul Giraud, à 15 heures.
Paroisse SaintRoch
Lundi 4 février, rencontre
des équipes du rosaire à
Vals et à Mercuer à 15
heures.
Club Valsois des ainés
ruraux
Concours de belote,
dimanche 10 février,
maison sociale – bd
Vernon, à 14 heures.
Super Loto de l’US Vals
Loto, samedi 16 février,
espace Sevigne, à 20h 30

Samedi après midi, au stade Paul Giraud, le président de l’USV Vincent Mounier et son bureau ont convié les
parents, joueurs, éducateurs, dirigeants et partenaires pour leurs présenter leurs bons voeux en cette nouvelle
année et partager la galette des rois, en présence de Robert Lacrotte, conseiller municipal. Philippe Etiene adjoint
aux sports est venu saluer les dirigeants. Le président rappelait la volonté du comité directeur de rassembler
régulièrement tout au long de la saison l'ensemble du club afin de faire connaissance, et de recueillir aussi les
remarques enrichissantes pour faire avancer le club et dressait un rapide bilan du début de saison très décevant
sur plusieurs points, comme la baisse continue des effectifs chez les jeunes, inquiétante pour l'avenir, et les
résultats laborieux de l'équipe fanion qui occupe une place de relégable. Il demandait aux joueurs seniors de
prendre conscience de la situation, qui pourrait être « catastrophique » pour le club et de ne pas baisser les bras
pour redresser la barre. Seuls points positifs, les résultats positifs des U11 dans leurs différents plateaux et le bon
comportement des réservistes dans leur championnat. Il souhaitait plus de participation des parents dans les
festivités et la prochaine est programmée au samedi 16 février pour le super loto, sans oublier la soirée années
80 le 30 mars et le tournoi jeunes du 1er mai.

SAINTANDÉOLDEVALS

Ce soir, “Habaneras, le balancement des sentiments”
oute petite, Maryse Ber
gonzat a été bercée par
les habaneras. « Mon père
chantait tout le temps et no
tamment La Paloma, la ha
banera la plus célèbre. »
Ce rythme instinctif, elle
l’a croisé à nouveau sur son
chemin, un jour dans les Py
rénées catalanes, au festival
de Callela de Palamos. Et
elle a eu envie de raconter
cette musique qui dit le « ni
là, ni là », la nostalgie « de
ceux qui ont bougé, qui ont
quitté une chose à laquelle
ils tenaient pour un autre
désir, qui ont aimé ici tout en
regrettant ce qu’ils avaient
laissé derrière eux… »
Une nostalgie, une mé
lancolie exprimée dans les
habaneras à travers des mé
lodies seules ou portées par

T

BIENVENUE AU BÉBÉ
AIZAC
Célestin
n De Verneuil nous apprenons la naissance de Célestin
né le 20 janvier 2013. Il fait la joie de ses parents et aussi
celle de ses grandsparents Michel et MarieChristine
Leneveu qui possèdent une résidence au hameau de
Nouzet.

Du 24 au 27 janvier, Paris a accueilli le 31e salon des Thermalies. Les
thermes de Saint Laurent les Bains étaient particulièrement bien
représentés sur les stands du Sithere avec les stations thermales de
Rhône Alpes et sur le stand de la Chaine Thermale du Soleil. Avec près de
2 500 curistes en 2012, les thermes de Saint Laurent bénéficient d’une
clientèle fidèle très attachée à la qualité des soins prodigués par l’équipe
des thermes et le cadre exceptionnel du village. Les projets et les
orientations pour ces prochaines années ont pu être évoqués sur le salon
lors d’une rencontre d’échanges entre Jean-Claude Flory, président du
Sithere et maire de Vals les Bains, Thomas Marzal, directeur des thermes
de Saint Laurent et Lucien Maurin, ancien directeur qui occupe désormais
ce poste à Gréoux les Bains.

La réalisatrice Maryse Bergonzat est l’invitée de l’association Cuba
coopération comité Ardèche ce soir à la salle polyvalente.

des paroles qui racontent
« le balancement humain »
pour une chose et son con
traire. Elle a eu envie de
partager sa passion pour
cette musique non seule
ment nostalgique mais aussi
très lucide au travers d’un
documentaire qui balade le
spectateur de l’Espagne à
Cuba, de Cuba à l’Espa
gne. « Deux pays aux liens
indéfectibles : l’Espagne a
la nostalgie de Cuba et in
versement », explique Ma
ryse Bergonzat.
Depuis la réalisation de ce
documentaire pour France 3
en 2003, Maryse Bergonzat
n’a pas eu l’occasion de re
venir à Cuba. Elle compte y
retourner un jour avec sa
fille. Et c’est avec une cer
taine appréhension qu’elle

va revoir le film programmé
par l’association Cuba coo
pération comité Ardèche ce
soir à 19 h 30 à la salle poly
valente car « c’est le dernier
film qui a été monté par
Bruno Gautier, un ami
aujourd’hui disparu. » C’est
aussi ça le rythme des haba
neras, un rythme qui ne fait
pas de cadeaux, sur le temps
qui passe et ne se rattrappe
pas.
Isabelle GONZALEZ

POUR EN SAVOIR PLUS
“Habaneras, le balancement des
sentiments”, à la salle
polyvalente, ce mercredi
30 janvier à 19 h 30 en présence
de la réalisatrice Maryse
Bergonzat.

SAINTPRIVAT

LALEVADED’ARDÈCHE

Les filles aussi aiment le football

12 heures de pétanque molle

endredi, sur le terrain syn
thétique des Vans s’est dé
roulé un match de foot un peu
particulier ; il opposait les
filles de l’équipe des Vans à
celles de la Jeunesse Sportive
Saint Privat. Devant un public
enthousiaste les 2 équipes ont
proposé un football engagé et
plaisant. Le match s’est dérou
lé dans un excellent esprit, les
deux équipes démontrant de
très belles choses autant sur le
plan de la technique indivi
duelle que sur l’organisation
collective. Mais les filles
n’étaient pas là pour faire de la
figuration et bien vite le ni
veau de jeu s’est accéléré. Les
gardiennes de but se sont mi
ses en valeur : Alexia pour les
Vans, Déborah pour la JSSP.
Le match se clôturera sur une
victoire de la JSSP sur le score
de 5 à 3, ce qui donnera de
l’enjeu pour le match retour.

V

Vainqueurs et organisateurs
e club de pétanque de La
levade, "les Sans Soucis" a
organisé sur invitation un 12h
de pétanque molle. En cette
période, c’est une variante de
la pétanque appréciable à
l’intérieur toutefois cela n’est

L
En haut les filles de St Privat. En bas celles des Vans

pas si simple en pratique. 12
équipes étaient présentes et
au final le podium est le sui
vant : 1er : Fuentes/Blacher/
Méjean suivi de la triplette
Baratier/Gontier/Ventalon et
de Marion/Rodrigues/Fula

chier. Une longue aprèsmidi
conviviale où il faut en outre
souligner le geste de solidari
té réalisé par les "Sans Sou
cis" avec une tombola en fa
veur de l’association "En
marche avec Maelys".

