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Le festival Ferrat aura lieu les 19 et20 juillet

Ü Randamont

Assemblée générale aujourd’hui,
à la salle de l’ancienne mairie à 18
heures.

VALSLESBAINS
Ü Piscine municipale

Ouverture au public, jusqu’au
samedi 31 mai, parc du Casino,
lundi mardi jeudi vendredi de
11 h 30 à 13 h 30, mercredi et
samedi de 12 heures à 17 heures,
dimanche de 10 heures à 17 heures.
Ü Paroisse Saint Roch
Samedi 24 messe anticipée à
18 heures à Labégude. Dimanche 25 à 10 h 30 messe à Laviolle
et à Vals.
Ü Lions Club Aubenas
Vals Bas Vivarais
5e marché du terroir, aujourd’hui,
dans le parc du Casino de 9 heures à 19 heures.
Ü Journée de
l’environnement
Nettoyages des berges de l’Ar-

dèche, aujourd’hui, rendez-vous
dans le parc du Casino à partir de
10 heures.
Ü Agir contre le Diabète
Évaluation gratuite de votre
glycémie et information sur le
Diabète, aujourd’hui, parc du
Casino à 14 heures, sur le marché
du terroir organisé par le Lions
Club Aubenas Vivarais.
Ü Au petit refrain
Bichou, pour un tour de France en
musique, aujourd’hui, avenue
Claude-Expilly à 21 heures.
Ü Football
Réception de Saint-Remèze,
dimanche 25 mai, au stade Paul
Giraud à 15 heures.
Ü Café mémoire avec
France Alzheimer Ardèche
Avec la participation d’un psychologue, samedi 31 mai, et samedi
28 juin au café des artistes, 25 rue
Auguste-Clément, de 14 h 30 à
16 h 30.
Ü Repas amical des
classes 53-54-55-56
Dimanche 15 juin, renseignements et Inscriptions au
04 75 94 08 05.

LOCALE EXPRESS
VALSLESBAINS
Opéras en folies
Ü Il est encore temps d'assister à l'événement, ce soir
au théâtre des Quinconces à
Vals-les-Bains 20 h 45, afin
de vibrer à la tragédie de la
mort d'Antonia dans le troisième acte des Contes d'Hoffmann, rire des effets de
l’élixir d'amour de Donizetti...
et de la querelle de l'Italienne
à Alger, revivre les plus
beaux airs de Carmen... Cinq
artistes mondialement connus en seront les interprètes,
Kate Ladner soprano, Patricia Orr mezzo soprano, Aldo

SAINTÉTIENNE
DEBOULOGNE
Pas de hausse des
tarifs de l’eau

Ü Le relevé annuel des
compteurs d’eau vient d’avoir
lieu sur le réseau communal.
Comme tous les compteurs

S

amedi en fin d’aprèsmi
di, l’association Culture
et chansons d’Antraigues a
rendezvous à ses adhé
rents à l’espace JeanSaus
sac afin de dresser l’état des
lieux sur l’organisation de
son prochain festival « Le
monde ouvert à sa fenêtre »
À deux mois du grand ras
semblement, sourire et
bonne humeur étaient de
mise autour du président
délégué, Georges Rouge
rie, afin de faire compte
rendu point par point, de
tout ce qui a été entrepris
depuis février, et qui reste à
faire pour la parfaite réussi
te des festivités, qui se veu
lent être davantage qu’un
hommage ou une manifes
tation artistique, mais bien
un regard, un éclairage sur
un aspect de l’œuvre de
Jean Ferrat.
Une entreprise ronde
ment et parfaitement me
née, et qui ne laisse rien au
hasard. D’ores et déjà le
programme des festivités
est définitivement bouclé
(voir programme cicontre),
le budget actuel et prévi
sionnel, revisités afin de
surseoir à toute éventualité,

di Toro ténor, et Nicholas Todorovic baryton basse, accompagnés au piano de David Harper. Réservations et
contacts 04 75 37 49 21.
ne sont pas installés hors des
maisons, cela complique le
travail du cantonnier, qui
s’étale sur deux à trois semaines. Au total, 241 compteurs
d’eau desservent les maisons des abonnés. Cette année, la consommation globale s’est montée à 12 267 m³,
soit un niveau globalement
stationnaire par habitant.
Cette année encore, comme
depuis quatre ans, le prix de
l’eau n’a pas été augmenté,
avec un abonnement à 60 €
et un m³ vendu à 1,60 €. Au
total, cela représente une recette de 37 409 €, qui est la
seule ressource du budget
de l’eau de la commune, hormis les éventuelles subventions d’investissement.

Aux rythmes du tango

les tarifs spectacle et dîner,
même le menu du repas
concert du dimanche soir,
sont déjà inscrits sur les ta
blettes.

Volontaires et soudés
La priorité, à présent, a rap
pelé, Georges Rougerie
« est de solliciter votre aide
à tous et toutes afin de nom
mer un responsable sur
chaque poste : buvette, affi
chage, accueil, signaléti
que, spectacle, dîner… »
Ainsi fut fait, les volontaires
se sont proposés sans réti
cence, chacune ou chacun
constituera son équipe, à la
buvette, Gilles Chevillard,
affichage Sylvie Valette,
technique Alain Jouanny,
billetterie Valérie Fayon,
chaises et accueil Alain Ne
vers et Annick, logement
Annie Marron, décoration
Colette et Jane Mignerey,
réceptions des artistes
Georges Rougerie…
Le point a été également
évoqué sur la participation
de divers partenaires, assu
rées celles du conseil géné
ral, de l’entreprise Rampa,
la Poste, la municipalité…,
beaucoup cependant n’ont
pas encore donné leur total
accord. Christian Lamy
s’est chargé de poursuivre
sa prospection afin de con
vaincre quelques uns de ses
contacts. Ce pourquoi, l’af
fiche doit encore attendre
quelques jours avant sa sor
tie officielle. Afin d’assurer
le suivi de son organisation,
l’association fera un nou
veau point courant juin.

Bonne humeur et sourire dans le camp de l’organisation sur la bonne voie à deux mois du festival

Au programme du monde ouvert à ma fenêtre
Samedi 19 juillet
En soirée spectacle sur la
place “Humeur et Humour
en chansons” avec Vincent
Roca, humoriste, chroni
queur ; Gérard Morel comé
dien, chanteur auteur com
positeur ; Nathalie Miravet
te, pianiste, compositrice ;
Bernard Joyet, chanteur,
auteur compositeur ; Serge
Llado, musicien, chanteur
auteur compositeur ; fil rouge
de la soirée Corinne et Gilles
Bénizio alias Shirley et Dino.

Dimanche 20 juillet
Toute la journée sur la place
animation ludique et musica
le, bouquiniste, orgue de bar
barie, groupe Calade en sol.
À 16 h 30, à la maison d’An
traigues, rencontre avec le
journalise PierreLouis Basse

Nadette ETIENNE

Pour en savoir plus : Infos et
réservations 04 75 88 62 92
ou 06 69 44 10 56.
Facebook Jean Ferrat culture
et chansons à Antraigues

A

u restaurant du Stade à
IssylesMoulineaux a
été présenté aux médias
nationaux le prochain et
premier Open mondial
mixte de la quadrette
(MMQ) qui se déroulera à
ValslesBains, les 19 et
20 août.
Le directeur du Tour de
France, Christian Prud
homme, qui déjeunait à
une table voisine s'est inté
gré à la présentation con
naissant la passion de Shir
ley et Dino pour le cyclisme
mais pas encore celle que
le couple voue à Antrai
gues et à ses plaisirs boulis
tes.
Les artistes sont actuelle

ment en Chine avec Ber
nard Champey. Leur séjour
se terminera le 3 juin à
Shanghai au restaurant
ouvert par Paul Bocuse au
pavillon de RhôneAlpes.
Ils se sont notamment arrê
té à Hebi, la ville de la bou
le en Chine, le temps de
poser devant la grande sta
tue. Bernard Champey a
présenté le Mondial mixte
de la quadrette, compéti
tion qui enregistrera la par
ticipation d’une quadrette
chinoise.
Le “MMQ” et An
tr’Aigues Ciel et Terre font
parler d’eux dans la capita
le, dans tout l’Hexagone et
jusqu’au bout du monde.

N.E.

Les artistes Shirley et Dino aux côtés de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France (à gauche).
Actuellement, ils sont en Chine avec Bernard Champey, notamment à Hebi, la ville dédiée aux boules.

De la graine de champion

LAVIOLLE
Dans le folk d’une chanson

Noa Goulard participe à de nombreuses compétitions.

québécoise, Alain Tremblay posera son univers inspiré ce
samedi soir au bistrot de pays Chez Baratier. Renseignements : 04 75 38 70 94.

Au cours de ces deux jour
nées, exposition à l’Espace
JeanSaussac de Rémi Le
bret, photos d’Allain Leprest
revisitées.

Shirley et Dino, ambassadeurs
de l’open mondial mixte de la quadrette

cal ce samedi soir du bistrot de pays L’Arbre à pain pour un
concer t aux rythmes du tango. Renseignements :
04 75 37 47 86.

Ü Avec ses chansons folks sous le bras, le chanteur d’origine

écrivain et passionné de
sport pour une séance de dé
dicaces.
À 18 heures, apéro suivi du
dîner sous les lampions ani
mé par le groupe Prélude.
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Ü Le guitariste/chanteur Amando Risueno sera l’invité musi-

Le comédien Gérard Morel sera à Antraigues-sur-Volane samedi 19
juillet. Photo Archives DL

L’

association de pétanque
La Boulogne, de Saint
ÉtiennedeBoulogne, met
l’accent sur les jeunes. Elle
travaille pour cela avec le
club de Livron, dans la Drô

me. Elle est récompensée par
les résultats de plus d’un,
dont Noa Goulard qui se dis
tingue cette saison.
Cette année à l’occasion du
concours fédéral jeunes, Noa

s'est qualifié en doublette
pour aller participer à compé
tition de la ligue RhôneAl
pes qui aura lieu le 21 juin à
UssonsenForez.
En triplette, Noa a été vice
champion et là aussi qualifié
pour le concours de la ligue
RhôneAlpes qui se déroule
ra ce 31 mai à Évian. L'enjeu
sera alors de décrocher une
place pour le championnat
de France qui aura lieu à
Souston le 23 et 24 août.
Dimanche 18 mai, Noa a
obtenu le titre de champion
en tête à tête minimes du Co
mité de la Drôme.
Enfin, il a été sélectionné
cette année pour participer
au trophée Esaf Ilona lors du
mondial de Millau, où il pour
ra jouer avec un champion.
À la pétanque aussi, la va
leur n’attend pas le nombre
des années.

Au bon soin
des sources
C

haque année, les sour
ces alimentant les ré
seaux d’eau potable de la
commune de Saint
ÉtiennedeBoulogne font
l’objet d’un nettoyage
complet, qui vient d’être
réalisé au printemps par
Robert Weber. Onze cap
tages, huit brisescharges,
cinq réservoirs autour
desquels il faut faucher,
puis qu’il faut nettoyer
avec soin et désinfecter.
L’occasion aussi d’effec
tuer une inspection com
plète de ces ouvrages afin
d’y détecter toute anoma
lie qui nécessiterait une
intervention d’entretien
ou de réparation spécifi
que : fissure, fuite, vanne
purge ou ventouse grip

Onze captages ont été vérifiés.

pée, joint défectueux ou
autre. Au total, deux se
maines de travail préven
tif pour préparer l’été à
v e n i r, e t a s s u r e r l a
meilleure qualité d’eau
possible.

