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ICLUB SERVICEI

IRALLYEI

Passation de pouvoirs au
Lions Club AubenasValsDoyen

Ginhoux 8e à SaintMarcellin
» Vendredi et samedi, Bruno Ginhoux (Peugeot 207 S
2000) a disputé le rallye de SaintMarcellin, en Isère.
Après une entame de course difficile le vendredi où il
pointa au 19e rang, l’Albenassien se reprit pour, à la mi
rallye, revenir dans le Top 10. Par la suite, il s’attacha
à rester dans le rythme et à ne pas partir à la faute. Au
final, il se classe 8e au général et 4e du groupe A.
Comme à la Drôme Provençale, il y a 3 semaines.
Prochain rallye les 19 et 20 juillet au rallye de la
DrômePaul Friedman où, en 2012, il se classa 7e.

» Lors de la réunion de jeudi soir, Jacques Fangier a pris ses
fonctions de président pour un an, il succède comme le veut la
tradition à Raymond Coste. Lors de son allocution le nouveau
président a rendu hommage au travail fait par son
prédécesseur lors de l’exercice passé et a souhaité que les
actions à venir soient encore plus nombreuses et qu’un plus
grand nombre de membres s’implique dans ces actions qui
s’inscriront dans l’esprit du lionisme : servir.

AUBENAS
AGENDA

BOULES | Du 18 au 21 août, entre AntraiguessurVolane, ValslesBains et Ruoms
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COMMUNIQUÉS

Ü Entre père

Ü Une semaine au jardin

Espace de paroles pour les pères
là 20 heures dans les locaux de
l’association de l’EPE07 au
centre Seibel à Aubenas.
Libre et sans engagement.
Tél. 06 24 06 04 63.

Création du jardin botanique des
plantes de la Bible jusqu’au
11 juillet” Les jardins de Chanabier” 6, quartier de Ville (route de
Montélimar) à Aubenas avec
Jean Paquereau l’invité de la
première édition auteur de
l’ouvrage “Au jardin des plantes
de la Bible”.
www.unesemaineaujardin.com,
Tél. 06 07 57 61 10
Ü Médiathèque
Du 8 juillet au 9 août, nombre de
documents empruntés et durée
de prêt sont doublés.
Ü Les Fanfaronnades
Du 11 au 13 juillet. Concerts et
déambulations dans les quartiers
et le centre-ville d´Aubenas. Avec
la participation de l´Harmonie
Aubenas-Vals, La Gérondine (ville
jumelle de Sierre), Transe express, la Batucada Tindua,
Fastaflah, Zakasik, Batucada
Bamahia.

MERCREDI
9 JUILLET
Ü Marché nocturne
Dans les rues piétonnes du
centre-ville à partir de 19 heures,
concert boulevard de Vernon
avec Fabrice duo.
Ü Marché bio
Sous la halle, place du château
de 16 heures à 19 heures.
Ü Foyers des retraités
Albenassien
19 rue des Cordeliers de 14 h 30
à 17 h 30, ambiance amicale,
cartes, scrabble, jeux de société,
goûters.

JEUDI 10 JUILLET
Ü Concert
De Richard Galliano et Tangaria
Quartet, dans le cadre du festival
“Les Cordes en ballade” à 21
heures dans la cour de la mairie
annexe.
Un concert coloré, voire métissé
aux sonorités latines, de jazz et
de classique. Plein tarif : 22 €/
Tarif réduit : 12 €.
Réservations sur le site
www.cordesenballade.com

EXPOSITIONS
Ü Secret de la
calligraphie
50 œuvres de maître Akeji,
peintre japonais contemporain et
80 photographies de Hervé
Desvaux, au château à partir du
du mardi au vendredi de
15 heures à 19 heures et samedi
de 10 heures à 13 heures et de
15 heures à 19 heures. Gratuit.

Succès annoncé et show garanti pour
le premier Mondial mixte de la quadrette
C’

est en grande partie
dans le magnifique
parc ombragé de Valsles
Bains, très apprécié des
boulistes, que va se tenir du
18 au 22 août prochain le
premier Mondial mixte de
la quadrette. L’événement,
organisé par l’association
“Antr’aigues, ciel et terre”
présidée par le champion
du monde de boules Ber
nard Champey, a été pré
senté récemment à la bras
serie Bourganel, en présen
ce des élus mais aussi des
éminents représentants de
la fédération française de
sport boules.
Au moment des discours,
le maire de ValslesBains
JeanClaude Flory s’est ré
joui de ce rendezvous spor
tif programmé en dehors du
cœur de la saison touristi
que (14 juillet15 août) et a
réaffirmé l’attachement de
sa commune à la lyonnaise.
Bernard Champey a énu
méré le programme des ré
jouissances avec le 18 au

De gauche à droite, Bertrand Debussy, directeur régional de Dauphiné Media, Bernard Champey, président d’“Antr’aigues, ciel et terre”, JeanClaude Flory, maire de Vals-les-Bains, Philippe Coquet, président de la Fédération française de sport boules, Jacques Faresse, directeur technique
national et Brigitte Coste, entraîneur national.

soir le spectacle de Shirley
et Dino offert aux partici
pants, les 19 et 20, le mon
dial en luimême dans le

parc de ValslesBains, le
21, la traditionnelle journée
conviviale à Ruoms et le 22,
une sortie au CrosdeGéo

N°vert (Gratuit) : 0 800 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com
Ü Office de tourisme
4, boulevard Gambetta,
de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
Ü Visite du château
Visites guidées à 11 heures,
14 heures, 15 heures, 17 heures.
Ü Piscine municipale
Ouverte au public de 10 heures à
19 heures.

GARDES

Ü Pharmacie Calley
61, bd Gambetta à Aubenas aux
heures habituelles d’ouverture.

PERMANENCES
Ü UFC Que choisir

Permanence téléphonique à la

maison des associations à la
gare SNCF, de 9 heures à
12 heures. Tél. 04 75 39 20 44.
ufc.ardeche@orange.fr
Pas de permanence du 12 juillet
au 2 septembre.
Ü Association Paralysés
de France
Permanence du groupe Relais de
rencontre de 14 heures à
17 heures au centre social
Seibel. Tél. 04 75 20 25 25.
Courriel dd.07@apf. asso. fr
Ü Alcool assistance
Permanence le lundi de 16 h 30
à 18 h 30 salle 206 au centre le
Bournot, tous les 1ers lundis salle
207 pour l’entourage. Contact
téléphonique du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures hors
point écoute sur répondeur au
06 19 78 69 31 ou
alcoolassist07@sfr.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Ü Anna Bleuse de Wilfried Bleuse et Marie Saussac, SaintMaurice-d’Ardèche. Robinson Beckers de Jochen Beckers et
Gaëlle le Caron, Ucel. Chloé Eyraud de Mathieu Eyraud et
Jessica Mazon, Asperjoc. Sara Rose de Jonathan Rose et
Coralie Auche, Saint-Cirgues-en-Montagne. Lounés Vilain de
Loïc Vilain et Sahra Maolay, Vallon-Pont-d’Arc.

DÉCÈS
Ü Raymond Gardés, 78 ans, Saint-Sernin.

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

sur du concret : le concours
affiche complet depuis
quelque temps déjà.
Isabelle GONZALEZ

La Fédération française
de sport boules en soutien

UTILE
Ü Service abonnements

rand. « Ça va bien se pas
ser », affirmait pour conclu
re l’organisateur confiant,
s’appuyant, il faut le dire,

L

Les doublettes mixtes de l’Open boules d’Antraigues, c’est du passé. Place aux quadrettes mixtes. Un retour
aux sources en quelque sorte pour Vals-les-Bains. « Les heures de gloire dans le parc du Casino, c’était la
quadrette dans les années 70. Si j’ai habité à Antraigues, c’est que je suis venu jouer ici », confiait le
champion du monde de boules Bernard Champey. Ph. archives/Le DL

e succès annoncé de cette
première édition, dont Le
Dauphiné Libéré est parte
naire, ne peut que satisfaire
le président de la Fédéra
tion française de sport bou
les Philippe Coquet, venu
soutenir le mondial de la
quadrette : « Nous soute
nons l’action de Ber
nard. Cette manifestation
sera complétée par la pré
sence de l’équipe nationale
féminine en préparation
pour les championnats du
monde ainsi que celle de
trois garçons », expliquait
il. Et d’affirmer : « le sport
boules, ce n’est pas que le
sport, c’est aussi la convivia
lité. Ce concours s’inscrit
dans le cadre de la pratique
du sport boules pour tous, il
permet d’encourager la
mixité et répond à notre
souhait de nous renouveler

au niveau des effectifs. »
Le directeur technique na
tional Jacques Faresse in
sistait sur la pratique fémi
nine, public cible du minis
tère des Sports. « À ce titre
là, cette initiative peut
amener de plus en plus de
femmes, jeunes ou moins
jeunes à la pratique du sport
boules. »
Ce mondial sera aussi l’oc
casion de voir l’excellence
du sport boules en action
puisque « les six titulaires et
les deux remplaçantes de
l’équipe féminine en prépa
ration pour les champion
nats du monde du 16 au
23 août, seront bien sûr sur
les terrains de jeux valsois
les 19 et 20 août », confir
mait leur entraîneur natio
nal Brigitte Coste. Show ga
ranti.
I.G.

