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Chapitre des vendanges du Cep Ardéchois

Le rondpoint du lycée agricole
est prêt à l’usage

» La confrérie du Cep Ardéchois tiendra son grand chapitre des vendanges en présence des

» Le nouveau rondpoint est effectif. Les travaux ont débuté

confréries amies samedi 30 novembre à 18 heures, à la salle des États du Vivarais au château
de Vogüé. Tout le monde peut assister à cette cérémonie d’apparat. Cette année, sept
impétrants seront intronisés : Bernard Gonzalez préfet de l’Ardèche, Guillaume de Vogüé
propriétaire du château, Philippe Perrier Pdg de Perrier embouteillage, André Merle vigneron
et producteur de châtaignes, Valérie Mouraret du caveau de la Chazotte à Balazuc, Pierre
Mollier vigneron indépendant à Vinezac et François Allamel vigneron du Chatus à Vernon.
Christian Sapin directeur de l’Institut coopératif du vin à VallonPontd’Arc et Michel Vital
vigneron à Lussas recevront la cape de la confrérie.

pour les vacances de Toussaint. Ils ont pu être finis dans les
délais impartis. Il s’agissait de donner un accès unique au
parking du lycée et au chemin de SainteCroix. Par la même
occasion, l’équipement permet de réduire la vitesse sur une
ligne droite très empruntée. Enfin, Jérôme Burq, proviseur,
JeanPierre Constant, maire et André Loyet, adjoint aux
travaux, parlent d’une nette amélioration en terme de sécurité.

AUBENAS
AGENDA

BOULES | Le Mondial mixte de la quadrette aura lieu du 18 au 21 août à ValslesBains

DIMANCHE
24 NOVEMBRE

MERCREDI
27 NOVEMBRE

Ü Expo vente

Ü Lecture théâtralisée

Avec terre des hommes
au château d’Aubenas salle
du pesage de 10 heures
à 17 heures.
Ü Paroisse Saint-Benoît
Messes : à 9 h 30 à SaintEtienne-de-Fontbellon, à 10 h 30
à Saint Laurent d’Aubenas et à
11 heures à Vesseaux.
Ü Église Protestante unie
Culte à 10 heures à la salle
annexe rue Jean Jaurès à Valsles-Bains.
Ü Église Évangélique
Culte à 10 heures, 2 rue de
Césénatico avec le Pasteur
M. Prince.
Ü Dimanche Amitié
Club de 14 heures à 17 h 30 au
foyer municipal rue des Cordeliers. Ouvert à tous (Aubenas et
autres communes). Jeux de
cartes, scrabble.

d’archives
Sur le thème de « L’Engagement
résistant en Ardèche », dans le
cadre du 70e anniversaire de la
Résistance à 18 h 30 à la salle
du pesage au Château.
Ü MRAP
Permanence du Mouvement
contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples – comité local
au centre Le Bournot de 18 h 30
à 20 heures.
Tél. 04 75 37 57 07.

MARDI
26 NOVEMBRE
Ü Aubenasel
Réunion du système d’échange
local, pour échanger des services
sans circulation d’argent, de
19 heures à 20 heures au centre
social Seibel. Contact :
aubenasel@gmail.com

COMMUNIQUÉS
Ü Violences faites aux
femmes et mémoire
traumatique
Conférence jeudi 28 novembre à
20 heures à l’IFSI, 9, chemin de
Bois Vignal, colloque ouvert à
toutes et tous, participation libre
réservation obligatoire par mail :
cidff07@cidff07.fr.
Tél. 04 75 93 31 70.
Ü Conférence sur l’eau
Organisé par l’Association des
Amis du Patrimoine, “De l’eau à
tout prix…” avec les auteurs de
l’ouvrage “La question de
l’eau… L’œuvre de Jean Mathon” vendredi 28 novembre à
18 heures au centre le Bournot.

UTILE
Ü Service abonnements
N°vert (Gratuit) : 0 800 88 70 01
LDLSRC@ledauphine.com

GARDES

Ü Pharmacies
Pharmacie Beydon – Fargier de
Lachapelle-sous-Aubenas
dimanche de 9 à 12 heures.
Lundi, pharmacie Etienne 10, Bd

Gambetta à Aubenas, aux heures
habituelles d’ouverture.
Pour les urgences en dehors des
heures d’ouverture, se présenter
au commissariat muni de son
ordonnance médicale.
Ü Composer le 15
Pour connaître le médecin et le
dentiste de garde jusqu’à lundi 8 heures.

POUR NOUS SUIVRE

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue Victor Camille Artige 07200 Aubenas
Pour contacter la rédaction : 04 75 93 50 22 LDLredaubenas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 93 50 22 claude.bouvarel@ledauphine.com et
sebastien.deguilhem@ledauphine.com

Le Mondial mixte va rendre
hommage à Serge Rampa
L’INFO EN +

A

près cinq années de
vie, le grand livre de
l’open international de
double mixte d’Antraigues
surVolane s’est refermé dé
finitivement en août. Avec
en guise de dernier chapi
tre, un lancer du bouchon
par le “pape” d’Antraigues,
Serge Rampa. Son décès ré
cent a permis un trait
d’union. Le prochain Mon
dial mixte à ValslesBains,
né dans l’imaginaire fertile
de Bernard Champey, sera
un hommage à l’entrepre
neur ardéchois, féru de bou
les et ami de tous à Antrai
gues.
Si le nom et le lieu chan
gent, il reste l’essence, le
cœur même de l’épreuve.
L’envie de faire resplendir
la lumière inégalable des
paysages ardéchois au mois
d’août. Et donner tout son
sens à une épreuve qui fait
la part belle aux dames.
Plus que quadrettes, plus
que mondiale, l’épreuve se
ra mixte. Un vœu cher à
Bernard Champey et
Claude Picollet. « On va
dissoudre la boule des
tilleuls et des marronniers
en décembre, explique Ber
nard Champey. On avait
une connotation trop mar
quée sur le sport. Nous som
mes audelà, ouverts sur les
boules et la culture. On va
créer une nouvelle associa
tion “Antr’aigues ciel et ter
re” qui organisera le Mon
dial. »

Dino fait son crooner sur
la place d’Antraigues
Le premier événement de
ce Mondial, ce sera avant
tout l’accueil des partici
pants à AntraiguessurVo
lane avec différentes exhi
bitions et démonstrations.
Mais surtout le soir, le spec
tacle de “Dino fait son croo
ner et Shirley fait sa crâneu
se”, donné pendant le festi

JOURNÉE SPÉCIALE
À AUBENAS
Si la compétition officielle
ne se déroule qu’à Vals-lesBains, sur le territoire de la
communauté de
communes, Aubenas ne
sera pas oublié par
l’organisation. Au mois de
juin, une journée spéciale
sera organisée pour la
promotion des boules et du
Mondial mixte. Cela se
déroulera au clos, derrière
Couleur Café. Un lieu
emblématique pour les
anciens boulistes, avec la
présence annoncée de
grands joueurs.

PROGRAMME

Les finalistes et vainqueurs de l’édition 2013 de l’open international de double mixte posaient en août avec
Dino et Serge Rampa. Le Mondial mixte de la quadrette se déroulera en hommage à ce dernier.

val off à Avignon cet été. Un
grand moment en perspec
tive en partenariat avec le
Dauphiné Libéré devant
350 spectateurs.
Deuxième événement, la
compétition sportive en el
lemême, avec 32 quadret
tes mixte et quelques vedet
tes. On sait déjà que l’équi
pe de France a déjà
programmé son stage à An
traiguessurVolane du 17
au 24 août. Il y a fort à parier
que les meilleures tireuses
françaises seront en lice
pour ce Mondial.
Les participants seront
choyés comme d’habitude
avec des hébergements au
cœur de la nature et des
soirées très festives. Quel
ques lignes de plus pour
une nouvelle histoire à écri
re...
Stéphane BLANC

Journée d’accueil le
18 août à Antraigues-surVolane. Spectacle de Dino
sur la place. 19 et 20 août,
Mondial mixte à Vals-lesBains. 21 août, journée
Obut au camping Aluna.

Serge Rampa, un passionné de boules

A

ntraiguessurVolane vit
avec et pour les boules.
Une tradition ancestrale
pour les passionnés de lon
gue et les pétanqueurs. Ser
ge Rampa faisait partie de
ces aficionados. « C’était un
exercice quotidien pour lui,
rappelle d’emblée Bernard
Champey. Il jouait aux cartes
et aux boules comme il respi
rait. C’était naturel. »
Serge Rampa et Bernard
Champey, deux destins en
parallèle. En 1970, La Voulte
sportif devient champion de
France de rugby. En 1971,
Bernard Champey est cham
pion de France de boules. Il
raconte : « Je connaissais
l’homme, très important,
c’était un ami de Jean Saus
sac, on se croisait. Puis, il s’est

établi à Antraigues. L’image
que je garde de lui, c’est
l’homme victorieux, dans
son travail, son caractère. »

Un aristocrate de l’accueil
Serge Rampa était un proche
de l’organisation de l’open
international de double mix
te. Il était viceprésident de la
boule des tilleuls et des mar
ronniers. « Il était toujours
présent aux manifestations
qu’on organisait. Il donnait
de la notoriété à ce que l’on
faisait. C’était un aristocrate
de l’accueil. C’était un hom
me élégant, courtois, d’une
grande finesse. »
Pour rendre hommage à
Serge Rampa, Bernard
Champey et Claude Picollet
ont voulu le faire à leur ma

nière. Point de plaques ou de
fleurs (« il les détestait »)
mais un trophée à remettre
au futur vainqueur du Mon
dial mixte. « On a choisi une
sculpture de Jean Chau
chard, une statue en bronze,
une Victoire, car cela symbo
lise bien ce qu’était Serge
Rampa. On en profitera pour
exposer des ébauches de
cette sculpture à l’hôtel Hel
vie pendant la semaine du
Mondial mixte. »
Bernard Champey veut fai
re les choses bien. Un bel
hommage. « Juste avant
qu’il ne parte à l’hôpital,
j’étais allé le voir chez lui
pour lui exposer notre idée
sur le Mondial. Il avait trouvé
cela bien… »
S.B.

