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ARDÈCHE MÉRIDIONALE
INFO PRATIQUE
VALSLESBAINS

Ü Gardes du week-end
Jusqu’au lundi 20 janvier.
Pour les médecins, il faut composer le 15.

VALSLESBAINS |
Pour les pharmacies, c’est Seguy,
à Vals-les-Bains, qui assurera la
garde.
Renseignements
au 04 75 37 55 70.

LOCALE EXPRESS
SAINTÉTIENNEDEBOULOGNE
À l’heure des galettes

Ü Les aînés ruraux de Saint-Étienne-de-Boulogne, club des
Genets d’Or, ainsi que l’association de gym La Boulognette
viennent de marquer le début de l’année avec une traditionnelle galette des rois. Leurs membres se sont ainsi réunis dans
une bonne ambiance pour bien débuter 2014 sans perdre les
habitudes de convivialité.

Théâtre des Quinconces : Titoff fait le plein
L’

humoriste marseillais Ti
toff sera sur la scène du
théâtre des Quinconces sa
medi 25 janvier, à 20h45.
Après cinq ans d’absence,
Titoff remonte sur les plan
ches pour présenter son
spectacle “Déjà de retour”.
Un one man show qui évo
que les incohérences et con
tradictions de l’existence
avec perspicacité et humour.
« Après cinq ans sans avoir
été seul sur scène, j’ai eu le
temps d’avoir de nouvelles
inspirations. Je redécouvre
le public et il y en a même
une partie qui me découvre
tout court », avoue celui qui
rêvait de devenir footballeur
avant de se découvrir une
véritable passion pour la co
médie.
En 1999, Titoff monte à Pa
ris où il est repéré par Domi
nique Farrugia.
Mis en scène par celui qui

ne tarit pas d’éloges sur son
talent de comique, il se lance
dans son vrai premier one
man show.
Sa recette : un humour sur
les petits riens de l’existen
ce, l’air décontracté, tou
jours avec sa chaise. Le pu
blic est conquis, le succès est
au rendezvous !
“Déjà de retour”, son cin
quième spectacle en solo,
pose la question de savoir si
notre cerveau peut accumu
ler autant d’informations par
jour.
« La plupart des infos sont
négatives pour faire sensa
tion, elles ne sont pas le re
flet de la réalité. Grâce à la
radio, j’ai découvert qu’il
était nécessaire de prendre
l’info, mais de faire notre
métier d’humoriste en la dé
tournant et en dédramati
sant pour apporter du bon
heur aux gens, sans autre

JeanClaude HONNORÉ

Titoff sera au théâtre des Quinconces samedi 25 janvier, à 20 h 45.

Boules : les féminines en stage à Vals au mois d’août
T

Lire et faire lire

Ü Les écoliers ont régulièrement rendez-vous avec Danièle

Nouzareth et Marie-Thérèse Fetel, dans le cadre de l’action
“Lire et faire lire” lancée par la Fédération des œuvres laïques
de l’Ardèche, à laquelle la commune participe. Une action
soutenue par la Caf dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité. Chaque vendredi, les deux lectrices
bénévoles viennent faire découvrir les livres et raconter des
histoires aux enfants. Un bon complément aux visites des
enfants à la bibliothèque municipale.

prétention que de les faire
rire », explique l’ancien
compère de Laurent Ru
quier, qui écrit ses specta
cles avec son frère.
« On fait ça de manière ins
tinctive. Il y a des sketches
qu’on écrit en étant à deux
autour d’une table avec les
ordinateurs, il y a des passa
ges que j’ai écrit seul et
qu’après il retouche un peu,
ou inversement. Les sujets
proviennent surtout de moi
car je dois les assumer sur
scène. Ce spectacle s’est
aussi écrit sur scène, en fai
sant beaucoup de petites
salles partout en France et
en Belgique », précise le co
mique, qui a aussi joué avec
Michel Galabru dans “La
femme du boulanger”. Mal
heureusement pour les re
tardataires, le spectacle est
déjà complet.

Vals-les-Bains accueillera en stage de préparation l’équipe de France
féminine de sport boules.

rois représentants de la Fé
dération française du sport
boules, Jacques Faresse, di
recteur technique national ;
Brigitte Coste, préparateur
physique ; et Bernard Cham
pey, membre du comité direc
teur de la fédération et prési
dent de l’association d’An
tr’Aigues Ciel et Terre ; ont été
reçus par Philippe Étienne,
adjointauxsports,pourprépa
rer l’accueil à Vals de la future
équipe de France féminine de
sport boules.
Ainsi, cet été, huit cham
pionnes (6 titulaires et 2 rem
plaçantes) séjourneront une
semaine à Vals et Antraïgues,
pour suivre un stage de prépa
ration au championnat du
monde qui se déroulera à
l’automne prochain.
Même si la sélection n’est

pas définitive, Brigitte Coste a
déjà annoncé la présence de
Barbara Barthet, 19 ans, plu
sieurs fois championne du
monde et d’Europe de tirs pro
gressifs et relais ; Mélanie Fa
bry, 22 ans, championne d’Eu
rope et vicechampionne du
monde de relais ; Gaëlle
Millet, 30 ans, championne du
monde double et Mélanie
Lille, 28 ans, championne du
monde et championne d’Eu
rope de tir de précision.
L’équipe de France sera en
cadrée par Brigitte Coste et
Stéphane Fournier.
Bernard Champey a aussi
confirmé l’organisation, dans
le parc du casino, du premier
Open mondial mixte quadret
te, une manifestation de sport
boules qui sera une première,
imaginée par luimême.

La ville de ValslesBains a le
plaisir d’être le premier site
français et mondial à accueillir
une telle compétition, où
32 quadrettes mixtes, dont
certaines de nationalité chi
noise, s’affronteront en toute
convivialité.
Les boulistes seront ac
cueillis officiellement à An
traigues le 18 août avec une
soirée sur la place du village
où se produiront les célèbres
artistesShirleyetDino,enpré
sence de l’équipe de France
féminine.
Ce premier Open mixte de
quadrette devrait vraisembla
blement être couvert par de
nombreux médias spécialisés
et généralistes et accroître par
là même la notoriété de la
commune. L’épreuve se dé
roulera les 19 et 20 août.

Vivarais badminton :
l’équipe 1 toujours invaincue
E

n obtenant l’égalité 44
jeudi soir à SaintDonat
sur l’Herbasse, l’équipe 1 de
Vivarais Badminton entame
la phase retour du cham
pionnat interclubs de belle
manière, alors que deux de
ses titulaires étaient absents
et remplacés chacun... par
leurs pères.
Elle conforte ainsi sa pre
mière place de la division 1
du championnat DrômeAr
dèche, avec trois points
d’avance sur le deuxième.
Avec quatre victoires pour
deux matchs nuls, l’accès
aux phases de barrage pour
le niveau régional, qui n’était
pas l’ambition annoncée du
début de saison, semble de
plus en plus accessible.
Les Valsois peuvent viser l’accès
aux barrages pour le niveau
régional.

Handball : les Valsois font l’extérieur
V

ainqueur jeudi soir de
Montélimar (4538), in
vaincu depuis le début de la
saison, l’Ardeche méridio
nale handball du matador
Benoit Chambon, auteur de
18 arrêts, un rempart, a con
tinué sa progression avec
très certainement son plus
beau match de la saison.
Patients, appliqués en at
taque avec Gina Bernard
(3 buts) et Estelle Landevil
le (2 buts) aux ailes, les Val
sois montaient leur mur,
cette défense en 15 articu
lée autour de Tom Coisne et
Anto Chardy, si difficile à
prendre en défaut.
On voyait tout de suite
que le match serait une lon
gue bataille.
David Pelloquin, Fabrice
Ve r n i e r e t F r e d P o r t e
étaient solides en défense.

Il fallait tout le talent de
Sylvain Gras et un retour
bien gagnant de Maurice
Brun pour que les Valsois
résistent et tiennent le ré
sultat jusqu’au coup de sif
flet final.
Manon Bonnaud aura été
le facteur X qui aura fait
basculer la rencontre côté
Valsois avec de multiples
passes décisives et un mis
sile en pleine lucarne.
Il restait encore des bal
lons à Montélimar pour ar
racher a minima le nul,
mais il y avait aussi Benoit
qui sortait de la lucarne le
dernier tir montilien.
Manon Bonnaud a fait basculer la
rencontre avec de nombreuses
passes décisives et un tir en
pleine lucarne.

