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IRALLYEI

IJARDIN DU DÔMEI

Galia et Sonnerat à Gap

Patrice Jania
en concert

» La saison des rallyes se poursuit pour les pilotes du
bassin albenassien. Ainsi, ce weekend, José Galia (Ford
Escort Cosworth) et Nicolas Sonnerat (AX Sport)
disputeront le Gap Racing. Concernant José Galia, l’objectif
sera de voir la ligne d’arrivée car sur six courses disputées
cette saison, quatre se sont soldées par un abandon. Quant
à Nicolas Sonnerat, il aura à cœur de continuer sur sa lancée
après ses cinq victoires dans la classe F 200012. L’idée
étant de glaner de précieux points dans la perspective d’une
qualification pour la finale de la coupe de France.

» Le guitariste/chanteur Patrice
Jania, accompagné de Yves
Billoin à la contrebasse, donnera
un concert gratuit à l’initiative
du comité des fêtes, ce vendredi
à partir de 20 h 30 au jardin du
Dôme SaintBenoît.

AUBENAS
AGENDA
VENDREDI 8 AOÛT
Ü Concert de Patrice

Jania
Dans le jardin du Dôme, soirée
musicale sous les étoiles. Gratuit.
Ü Place du château en
musique
Concert avec “Mickey Roots”,
place du Château à partir de
19 h 30. Gratuit.

SAMEDI 9 AOÛT

Ü Paroisse Saint Benoît
Messe à 18 h3 0 à Saint Laurent
d’Aubenas.

DIMANCHE 10 AOÛT
Ü Paroisse Saint Benoît

Messes : à 9h30 à Saint Etienne
de Fontbellon, à 10h30 à Saint
Laurent d’Aubenas et à 11h à
Saint Etienne de Boulogne.
Ü Église Protestante unie
Culte à 10 h au Temple ou salle
annexe rue Jean Jaurès à Valsles-Bains.
Ü Église Évangélique
Culte à 10 heures, 2 rue de
Césénatico.
Pour tout entretien, rendez-vous,
besoin urgent, veuillez contacter
le Pasteur M. Naccarato au
06 47 06 95 69.

COMMUNIQUÉS

Ü Lieu d’Accueil Enfant
Parent “Mosaïque”
Fermé jusqu’au mardi 26 août.
Ü Secours catholique
Le secours Catholique est fermé
jsuqu’au 15 Août.
Ü Confédération
Nationale du Travail
Pas de permanence jusqu’au
27 août.
Ü UFC Que choisir
Pas de permanence jusqu’au
2 septembre.
Ü Visite du goût
Visite du centre ancien ponctuée
de haltes gourmandes tous les
mercredis à 17 h 30. Adultes 5 €,
enfant 1,75 €, gratuit – 12 ans.
Rens. au 04 75 89 02 03.
Ü Pro BTP Vacances
Propose un séjour en Tunisie du

MONDIAL DE LA QUADRETTE | Du 18 au 22 août
23 décembre 2014 au 6 janvier
2015 renseignement et inscription auprès de Fernande Mazet
correspondante BTP Tél.
04 75 01 79 42 ou O6
71 26 54 28. Places limitées
téléphoner rapidement.
Ü Tennis de table
L’ATTAV organise des portes
ouvertes les lundis et mercredis
à partir de 19 h 30 au centre
Multisports de Montargues,
chemin de Nuelles à Aubenas.
Participation 2 € par personne.
Tournois les vendredis au gymnase du collège Georges Gouy à
Vals-les-Bains. Rens.
04 75 35 42 88.
Ü Stage de tennis au TCA
Jusqu’au 14 août, stages de
tennis, initiation, perfectionnement jeunes ou adultes avec un
moniteur brevet d’état. Rens.
04 75 35 13 28.
Ü Unicef
Assurer à chaque enfant, santé,
éducation, égalité et protection.
Permanence d’information et
d’échange le mercredi de 14 h 3
0 à 17 h 30 à la Maison des
Associations à Aubenas (derrière
l’ancienne gare SNCF).
Ü Vin dans la ville
Organisé par le Rotary club
Aubenas-Vals et ses partenaires
jeudi 14 août sur la place du
château.
Ü Festival “Le cœur en
musique”
Mercredi 27 août à 20 h 45 « De
Bach à Aujourd’hui » avec l’ensemble instrumental Lachrymae
et la Quatuor Voce. Tarifs :
18€/14€. Rens. 04 75 89 02 03.

EXPOSITIONS
Ü Secret de la

calligraphie
50 œuvres de Maître Akeji,
peintre japonais contemporain et
80 photographies d’Hervé Desvaux, jusqu’au 21 septembre. Au
château, du mardi au vendredi
de 15 à 19 heures et samedi de
10 à 13 heures et de 15 à 19
heures, et à la médiathèque aux
heures d’ouvertures. Gratuit.

UTILE
Ü Service abonnements

Ü Commissariat

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 Visite du château
Visites guidées à 11 heures, 14
heures et 17 heures.
Visite Parents/enfants à 15
heures, l’occasion de découvrir le
château et plus spécialement le
donjon. Contact :
04 75 87 81 11.
Ü Médiathèque Jean
Ferrat
Ouverte de 12 h 30 à 18 h 30.
Jusqu’au 9 août le nombre de
documents empruntés et la
durée de prêt sont doublés.
Fermeture du 10 au 25 août.
Ü Piscine municipale
Ouverte de 10 à 19 heures.
Fermeture des bassins 15 minutes avant la fin.

17 rue Léon Rouveyrol. Tél :
04 75 89 22 22.

PERMANENCES
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
uniquement par téléphone au
06 61 23 31 98
Ü France Alzheimer
Ardèche
Permanence de 10 heures 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

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

Une histoire de pâtes
et de boules
PROGRAMME
LUNDI 18 AOÛT
Accueil des participants
toute la journée sur la place
d’Antraigues.
À 21 h 30, spectacle de
Shirley et Dino sur la place
de la Résistance.

MARDI 19 AOÛT
De 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, dans le Parc du
casino à Vals-les-Bains,
première journée du
Mondial de la quadrette.

MERCREDI 20 AOÛT
De 9 à 12 heures, parties
de qualification du Mondial
de la quadrette dans le
Parc du casino à Vals-lesBains.
14 heures, demi-finales.
17 heures, finale du
Mondial de la quadrette.

JEUDI 21 AOÛT
Journée Obut pétanque au
camping Aluna à Ruoms.

C’

est une belle histoire
qui va à nouveau
s’écrire. Entre la place
d’Antraigues et le Parc du
casino de ValslesBains.
Celle de la rencontre d’artis
tes, de sportifs, de passion
nés qui audelà des épreuves
veulent apporter un regard
différent.
Assis sur un banc, un peu
en retrait, alors que le flot des
touristes parle fort à la terras
se de la Montagne toute pro
che, Dino et Bernard Cham
pey font le tour du monde, de
la Chine à Antraigues. Il est
question évidemment de ce
spectacle que la place va vi
vre lundi 18 août, “Dino fait
son crooner, Shirley fait sa
crâneuse”. Gilles Benizio,
alias Dino explique : « La
préparation d’un plat de pâ
tes sera le prétexte pour faire
revivre les chansons italien
nes des années 50, mon Ita
lie, la recette à la sauce toma

te de ma grandmère. » Pas
loin de deux heures à faire
mijoter un bon plat que quel
ques chanceux pourront
goûter. Pour autant, Dino
prévient que le spectacle ne
pourra pas durer toute la
nuit. Et pour cause. « Le len
demain matin, il y a le Mon
dial quadrettes. Les joueurs
doivent être en forme… »

L’équipe de France
féminine et quelques
personnalités
Ce Mondial quadrettes, Ber
nard Champey et Claude Pi
collet sont arrivés à l’organi
ser. Quelques embûches ad
ministratives ont parsemé le
chemin qui mène jusqu’à la
réussite de l’épreuve mais le
concours est complet et les
participants heureux d’y
être, là est bien l’essentiel.
Dino ne sera d’ailleurs pas la
seule vedette à être présente.

On compte quelques grands
noms du journal sportif
“L’Equipe”, Stéphane Le
long, Vincent Duluc ou l’ami
de toujours Patrick Lafayet
te. Mais aussi huit joueuses
de l’équipe de France de
sports boules qui se “parta
geront” les personnalités
pour former des équipes
prestigieuses. Dino en avait
fait la délicieuse expérience
en 2012 lorsqu’avec Cindy
Royet, il avait atteint la finale
de l’open boules. Dino, en
véritable passionné, n’en
perd pas une miette : « L’an
dernier, j’étais allé les voir
jouer à ValslesBains. En
rentrant sur la place d’An
traigues, j’ai reproduit ce que
j’avais vu et je tapais des
boules comme jamais. Mais
le lendemain, plus rien…»
Stéphane BLANC

Dino, Géraldine Ortis et Bernard
Champey réunis sur la place
d’Antraigues. Dino présentera son
spectacle gratuitement avec
Shirley, « pour les boules, pour
Bernard. »

VENDREDI 22 AOÛT
Journée de démonstration
de sport boules au Lac de
la Palisse au Cros-deGéorand.

Hommage à Serge Rampa

C

e premier Mondial de la quadrettes sera aussi
l’occasion d’un hommage à Serge Rampa. Celui
que l’on surnommait “le pape” à Antraigues, était un
véritable passionné de boules. Aussi Bernard Cham
pey n’a pas attendu pour rendre hommage à l’ancien
chef d’entreprise. Une “Victoire” a été sculptée en sa
mémoire par l’artiste Jean Chauchard et remise à la
famille début juillet.
Pour ouvrir la palette du Mondial, “Antr’Aigues ciel
et terre” a misé encore une fois sur la culture et l’art
pour immortaliser l’édition 2014. Une exposition sera
donc visible à l’hôtel Helvie à ValslesBains, réalisée
à partir des esquisses de la “Victoire” sculptée par
Chauchard. Le vernissage se déroulera samedi
16 août, à 17 heures.

Rens. 06 87 58 79 55 ou 06
46 87 20 38

S.B.

LITTERATURE | “La grotte aux images” vient de paraître

Par dessus l'épaule du peintre
U

n roman pour la jeunes
se vient de paraître “La
Grotte aux images”. L’his
toire est bien construite.
Elle est également bien
écrite. L’auteur, Corinne
FerrandMoulin, donne là
son quatrième roman dans
la même collection pour la
jeunesse. L’éditeur, Plu
mes d’Ardèche, complète
le roman par des informa
tions qui permettent au
lecteur d’en savoir plus.
Suivons le peintre et
voyonsle à l'œuvre.
On reconnaît les lieux,
l’arche sacrée qui unit le
monde des vivants et celui
des morts (le pont d’Arc),
la grotte de l’Ours où se
déroule l’initiation des
garçons à la chasse (la
grotte Chauvet).
Cinq
personnages se partagent
les dixneuf chapitres.
Cette construction permet

de faire avancer l’histoire
en donnant leur point de
vue. Le plus remarquable,
c’est le respect des mem
bres du clan envers les
animaux qu’ils vont tuer
pour vivre. Ils respectent
tout ce qui vit. La cohabi
tation est sans problème
avec d’autres “êtres de
bout”, qui appartiennent
au peuple des “sans
front”, les Néandertaliens.
On trouve aussi une his
toire d’amour et de jalou
sie, une histoire d’amitié
qui s’effiloche, et la pein
ture très réussie de la vie
du clan. Ce livre est une
réussite. Le lire est un vrai
plaisir.
La réussite est due à
l’histoire, c’est indéniable.
Elle est due aussi à la qua
lité de l’écriture. Corinne
FerrandMoulin a déjà pu
blié trois ouvrages pour la

jeunesse. Celuici les dé
passe. Mais la réussite est
également due aux illus
trations d’Aurore Louber
sac et au cahier pédagogi
que voulu par l’éditeur
Plumes d’Ardèche. Ici,
c’est la Fédération ardé
choise de la recherche
préhistorique et archéolo
gique, la Farpa, qui a réa
lisé un cahier de vingtsix
pages très clair et très
complet.
Gérard PRAT

“La Grotte aux images”,
roman écrit par Corinne
Ferrand-Moulin, illustré par
Aurore Loubersac, édité par
Plumes d’Ardèche à
Aubenas dans sa collection
Jeunesse avec un cahier
pédagogique réalisé par la
Farpa, format 11,5 x 18,
168 pages, 8,50 €.

Le livre a été édité par Plumes d’Ardèche.

