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IRALLYEI

IGRAND PÂTISSIERI

Ginhoux cofavori
à la Drôme Provençale

L’Albenassien, Jérémie Runel,
continue l’aventure

» Deux mois après avoir fini 8e au rallye de Vénasque,

» Jérémie Runel est toujours en lice pour devenir “le

l’Albenassien Bruno Ginhoux reprend ce samedi le volant de
sa Peugeot 207 S 2000 à l’occasion du 28e rallye de la
Drôme Provençale qui se dispute autour de Montélimar.
Contraint à l’abandon l’an dernier, il aura cette foisci le
statut de cofavori de cette course avec le Montilien
Mathieu Maurage. De son côté, José Galia, sera à nouveau
en piste avec sa Ford Escort Cosworth et visera le Top 10.

prochain grand pâtissier”. Ses gâteaux de voyage n’ont
pas convaincu et, pour la seconde fois depuis le début
de l’émission, l’Albenassien est confronté à une
épreuve éliminatoire. Ses pâtisseries à base de fraises
serontelles aimées du grand public et du jury ? Le chef
toqué et givré poursuivratil l’aventure ? Rendezvous
mardi soir pour le savoir.

AUBENAS
AGENDA
VENDREDI 13 JUIN
Ü Conférence

À 18 heures de Cyril Deves
docteur en histoire de l’art et
chercheur à l’expo “Miroir”
au château “Utilisation et symbolique du miroir dans les arts de
l’Antiquité à nos jours”.
Ü Centre socioculturel
ACALJ/Seibel
Assemblée générale à 18 h 30
au centre social. A l’ordre du jour
rapports : moral, financier, des
activités et élections du conseil
d’administration.
Ü CIDFF 07
Assemblée générale du CIDFF 07
à 9 heures à la Maison de Quartier de St Pierre, suivie de la
présentation du programme de
l’Anniversaire des 30 ans du
CIDFF 07.

SAMEDI 14 JUIN

Ü Paroisse Saint-Benoît
Messe à 18 h 30 à Saint Laurent
d’Aubenas.
Ü Concert
“Les voix du cœur” à 20 heures
au lycée agricole Olivier de
Serres.
Ü Secours Populaire
Français
Braderie au local, 4, rue vaucanson à partir de 9 heures.

DIMANCHE 15 JUIN
Ü Randonneurs Vivarois

Rando : Bise – Bise par les
crêtes, départ 8 h 30 de la gare,
dénivelé 600 m, distance 16 km,
durée 5 h. Rens. 06 33 01 55 07.
Ü Tennis de table
Finale des Top open jeunes
Drôme-Ardèche à partir de 9
heures jusqu’a 17 h 30 à la Halle
des sports.

LUNDI 16 JUIN
Ü Fnath

Permanence du bureau Relais
Conseils et Défense de 9 à 12
heures au centre Le Bournot.

MARDI 17 JUIN

Ü Randonneurs Vivarois
Rando : Creyseilles, départ

BOULES | En marge du Mondial de la quadrette qui aura lieu du 18 au 21 août à ValslesBains
8 h 30 de la gare, dénivelé
700 m, durée h 30. Rens :
04 75 93 50 96.

COMMUNIQUÉS

Ü Bourse aux livres
Organisé FCPE d’Aubenas samedi 5 juillet, de 9 à 12 heures au
lycée Astier. Manuels scolaires
d’occasion pour les classes de
seconde, première et terminale
des lycées Astier, Gimond et
Olivier de Serres.
Informations au 06 59 72 23 02.
Ü Confédération
Nationale du Travail
Le syndicat CNT interprofessionnel de l’Ardèche propose une
permanence les mercredis de 16
à 19 heures dans son local à la
maison des syndicats 18 av de
Sierre. Contact : 06 79 37 32 87
cntinterpro07@cnt-f.org
Ü Stage de théâtre et
cinéma
Pour le mois de juillet avec
l’association Comed’act dirigé
par Albert Benoit, stage à la
semaine, tout le mois de 8 à 17
ans, cinéma et théâtre de rue.
Places limitées, inscriptions
jusqu’au 30 juin au
06 88 78 49 78.
comedact@orange.fr
Ü France Alzheimer
Ardèche
Formation Gratuite des Aidants
Familiaux à partir du 20 juin à
L’EHPAD Léon Rouveyrol avenue
de la gare de 17 h à 19 h. Renseignements et inscription
auprès de Katia Chapuis Cauti au
06 88 65 80 66 ou lors des
permanences le mardi – jeudi 10
à 16 heures et le vendredi de 10
à 15 h 30 tél 04 75 36 34 67.

EXPOSITIONS
Ü Az arts

Exposition “Miroir” jusqu’au
24 juin de 10 à 12 h 30 et 15 à
18 h 30 du mardi au samedi au
château.
Ü Photographies
Sylvie Garraud expose ses
enregistrements photographiques
(dessin sur photo) à la maison de
l’image jusqu’au 30 juin.

Le clos de l’amitié renaît
de ses cendres
L'INFO EN +
MONDIAL
DE LA QUADRETTE
Cette manifestation est la
digne héritière de l’open
boules d’Antraigues. L’idée
de l’organisateur Bernard
Champey est de redonner
ses lettres de noblesse à la
quadrette en y incluant la
mixité, source d’avenir de la
discipline selon lui.

ORGANISATEURS
En même temps que le
changement d’événement,
le nom de la société
organisatrice a été modifié.
Ce sont peu ou prou les
mêmes personnes mais
sous l’appellation
“Antraigues, ciel et terre”.

PROGRAMME
Une petite quarantaine de personnes étaient réunies mercredi pour fouler le clos de l’amitié et revisiter l’histoire des boules à Aubenas.

C’

est une petite porte, à
deux mètres de l’en
trée du bar “Couleur
café”. Un coin tombé dans
l’oubli. Derrière, une cour
intérieure révèle comme en
suspension un jeu de bou
les. Baigné par le soleil mais
abrité par des façades et
quelques espaces de verdu
re. Un clos à l’ancienne, à

qui l’on a donné le joli nom
d’amitié. Tout un symbole
pour cette rencontre mer
credi.
Bernard Champey, grand
ordonnateur de l’open bou
les d’Antraigues depuis six
ans, a voulu redonner vie à
ce lieu qui n’avait pas résisté
à l’usure des temps et de la
tradition. « J’y jouais il y a

quarante ans », se souvient
l’ancien champion du mon
de. Jo Martinez, actuel gé
rant du bar mitoyen, a re
trouvé des photos des an
nées 50 et 60. « C’était l’un
des deux clos avec celui du
jardin public. Tout le monde
a appris à jouer ici... »
Pour faire revivre ce lieu,
qui « était abandonné, sous

un 1,20 mètre d’herbes », Jo
Martinez a donné de sa per
sonne. Mercredi, ce lieu a
vécu, rappelant sans doute
des souvenirs aux plus an
ciens. Et déjà, Bernard
Champey y prévoit de futu
res joutes en septembre.
Mêlant boules, mixité et
peinture...

Lundi 18 août, accueil à
Antraigues-sur-Volane.
À 21h30, place de la
Résistance, spectacle de
Shirley et Dino.
Mardi 19 et mercredi 20
août, Mondial de la
quadrette dans le Parc du
casino à Vals-les-Bains.
Jeudi 21 août, journée
Obut au camping Aluna à
Ruoms.

Stéphane BLANC

UTILE
Ü Service abonnements
N°vert (Gratuit) : 0 800 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com
Ü Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures.
Ü Médiathèque Jean
Ferrat
Ouverte de 12 h 30 à 18 h 30.
Ü Visite du château
Visites guidées à 10 h 30 et à
14 h 30.
Ü Commissariat
17 rue Léon Rouveyrol. Tél :
04 75 89 22 22.
Ü Piscine municipale
Ouverte au public de 12 à
13 h 30.

PERMANENCES

Ü Randonneurs Vivarois
Permanence au local à la Maison
des associations de 18 h 30 à

19 h 30.
Ü CIDFF
Permanence “femmes victimes
de violences conjugales” avec
une accueillante, joignable de
13 h 30 à 16 heures au
04 75 67 62 39.
Ü GEMPPI
Information, prévention, aide aux
victimes de sectes, permanence
de 14 à 17 heures à la maison
des associations à la Gare.
Ü France Alzheimer
Ardèche
Permanence de 10 à 15 heures
30, 8 rue Jean Jaurès. Tél :
04 75 36 34 67 ou
06 77 85 26 35. france-alzheimer.ardeche@laposte.net
Ü Consommation,
logement et cadre de vie
Permanence de l’association de
défense des consommateurs de
9 à 12 heures au centre Seibel.

Cela joue toujours sérieusement, surtout lorsqu’il y a des champions. Jo Martinez, gérant de “Couleur café” a préparé les jeux pour le plus grand plaisir de tous.

ÉDUCATION | “Bring back our girls” à Aubenas

Les lycéens solidaires des jeunes filles enlevées au Niger

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

Au lycée Gimond, pas de femme de président, pas de vedettes, pas de célébrités, rien que des lycéennes et lycéens scandalisés par l’atteinte à des droits essentiels des enfants inscrits
dans la Convention internationale des droits de l’enfant : le droit à l’éducation, le droit à la protection. Elles voulaient devenir professeurs, médecins, avocates. C’est pour cela qu’elles
étaient retournées dans ce pensionnat de Chibok, dans le nord du Nigeria, une région reculée en proie aux conflits. Un peu plus tôt dans l’année, le lycée avait fermé ses portes, par
crainte des représailles des groupes armés qui sévissent dans la région. Elles sont revenues pour passer leurs examens, mais à l’aube du 15 avril, un raid a arraché 276 jeunes filles à
leurs familles. Tout enlèvement est inacceptable et aucune raison ne peut le justifier, ni politique, ni religieuse. Nelson Mandela disait : « L’éducation est le chemin vers la liberté, la
démocratie et le développement ». Certes ce n’est pas chez nous. Est-ce pour autant moins grave ? La manifestation quasi spontanée des lycéennes albenassiennes montre leur rejet.

