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PRIVAS
Un stage pour COMMERCE
La braderie d’été arrive bientôt
l’équipe de France en 2010
BOULE LYONNAISE

n Figure incontournable des
boules lyonnaises en Ardèche,
Bernard Champey est formel :
« il y aura bien un stage de
préparation organisé sur
Privas pour l’équipe de France
féminine en 2010 ». D’une
durée de dix jours, cet
événement servira de mise en
bouche avant les
championnats du monde qui

24

auront lieu à StChamond, en
septembre 2010, dans le
département de la Loire. Une
délégation des meilleures
boulistes chinoises sera
invitée pour permettre aux
françaises d’affûter leurs
armes. Ce projet devrait
permettre de relancer la
pratique des boules lyonnaises
dans le département.

n Les soldes à peine
terminés, les Privadois et
habitants des alentours
bénéficieront à nouveau
d’offres commerciales qui
promettent d’être
alléchantes. L’association
des commerçants et
artisans “Privas énergies”
organise en effet une
grande braderie dans les

rues de la ville, pendant une
durée de quatre jours.
L’opération démarrera le
mercredi 29 juillet prochain,
pour se terminer le samedi
1er août. Pour la première
journée, les commerces
pourront installer leurs
stands à l’extérieur de leur
magasin. De 8 à 19 heures,
les emplettes se feront donc

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES Le dispositif renouvelé cette année

Partir l’esprit libre...

HEURES
ENIMAGES

à l’air libre et au soleil, si la
météo est clémente. Les
rues concernées seront par
conséquent fermées à la
circulation.
Les trois jours restants, soit
le jeudi 30, le vendredi
31 juillet et le samedi
1er août, la braderie se
poursuivra dans chaque
commerce.

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Chorale
“Les petits chanteurs du
Mistral” à 21h à l’Eglise St
Thomas.
n Stage pâtisserie
“Les gâteaux de voyage”
de 15h à 18h.
Renseignements :
Chocolaterie Patouillard
04 75 64 77 38.

JEUDI 23 JUILLET
n Journée “site remarqua
ble du goût”
Randonnée autour de la
châtaigne à St Etienne
de Serres.
Renseignements à
l’Office du Tourisme
04 75 64 33 35.

Des Anglais aidés par
des Privadois et SaintPriéroux
n DIMANCHE, 21 HEURES. Peter et John, deux cyclistes
anglais résidant près de la commune jumelle de Privas
(Weterby en Angleterre) voulaient participer à l’étape du
tour MontélimarLe Ventoux.
Inscrits un peu tardivement à l’épreuve, dans l’impossibilité
de trouver un hébergement proche de Montélimar, ils ont
sollicité la mairie de SaintPriest puis l’association du
jumelage de Privas afin de trouver une famille d’accueil. Il
était tout indiqué qu’ils soient reçus et hébergés par
l’ancien président du club cyclo de Privas, président du
comité départemental du cyclotourisme, JeanMarie
Robert.
Ne connaissant pas l’Ardèche ils se sont promis d’y revenir
en famille intéressés aussi de participer au moins une fois à
la très renommée Ardèchoise.

n Stage pâtisserie
“Les verrines salées et
sucrées” de 15h à 18h.
Renseignements :
Chocolaterie Patouillard
04 75 64 77 38.

l est 15 heures. Le ther
momètre de la voiture
affiche un brûlant 40°C.
Deux agents de la police
nationale partent en pa
trouille “OTV” ou si vous
préférez en “opération tran
quillité vacances”. « Cela
fait plusieurs années que
cette opération existe. Elle
connaît un succès grandis
sant » explique Sébastien,
casquette vissée sur la tête.

I

Première étape :
s’inscrire au commissariat
Direction le quartier de l’hô
pital et une résidence de
standing bien entrete
nue. Les occupants sont
partis en vacances il y a
quelques jours. Mais avant
de prendre la route des va

TOUR DE FRANCE EXPRESS
La circulation et le stationnement seront
perturbés !
n Le 24 juillet, l’étape BourgoinJallieu/Aubenas du Tour
de France traversera Privas via la RD104. Cet événement
créera une gêne importante pour les Privadois et les
riverains. À compter du 23 juillet 17h30, et jusqu’au
24 juillet
18h, le stationnement sera interdit sur tous les
emplacements, matérialisés ou non, se trouvant le long
de la RD 104 dans la traversée de Privas, ainsi que sur la
Place de la Libération, sur la Place du Général de Gaulle
et la rue Diane de Poitiers. Les véhicules stationnés en
infraction à ces dispositions seront mis en fourrière
provisoire, Place du Champ de Mars (où le
stationnement sera en conséquence également interdit),
et Place de la Gare. Le 24 juillet de 13h30 à 18h, la RD
104 sera fermée à la circulation, et sa traversée
sera également interdite sur la majeure partie de la
période. Seront en conséquence également interdites à
la circulation ; les voies débouchant sur la RD104 et
n’autorisant pas, de par leur configuration, l’exécution
d’un demitour.

cances, ils ont pris celle du
commissariat de police. Car
pour bénéficier de la sur
veillance policière, il faut au
préalable en faire la deman
de. Et remplir une fiche
d’inscriptions.
Numéros de téléphone en
cas de soucis, nom des voi
sins, durée du départ, lieu
des vacances... des données
indispensables pour mettre
en place le dispositif. « Ha
bituellement, nous avons
plusieurs dizaines de de
mandes. Cette année, c’est
un peu plus calme. Peut
être parce que les gens par
tent moins en vacances »
explique Francis Manzana
rès, directeur adjoint de la
sécurité publique de l’Ardè
che.

Des rondes à intervalles
et horaires irréguliers
Une fois l’inscription enre
gistrée et les bagages bou
clés, les patrouilles peuvent
commencer. De jour comme
de nuit et à des horaires va
riés pour ne pas être prévisi
bles.
Vérifications des portes et
fenêtres, coup d’œil dans le
jardin, surveillance dans le
quartier, contrôle d’identité
de toutes personnes suspec
tes... les policiers font atten
tion au moindre détail.
Et cela marche : l’année
dernière, aucun cambriola
ge n’a été constaté sur l’en
semble des habitations sur
veillées.

REPÈRES
LE DISPOSITIF
sur les communes de Privas,
Alissas, Veyras, Coux et Lyas.

BILAN 2008
n 215 habitations surveillées ;

2 295 heures fonctionnaires
utilisées pour cette opération.

DU CÔTÉ DE LA
GENDARMERIE
n Les gendarmes effectuent

également cette opération sur
toute l’année. Chaque brigade
est en charge de coordonner
les actions à mener sur leur
zone.

Guillaume ARMAND

Un article en forme de traitd'union
e 23 février 2009, dans
nos colonnes, nous pré
sentions les recherches de
Florence KrischianBanti
gnies sur l'histoire de l'éco
le primaire de SaintLouis,
avenue de la gare. Un arti
cle importé sur notre site
w e b : w w w. l e d a u p h i 
ne.com à l'époque. Par cu
riosité, son fils Timothée
pianote sur internet et tom
be sur le site du Dauphiné
libéré.

L

UTILE
AUJOURD’HUI
n Ouverture de l’agence
9h  12h30
14h  17h30.
6 cours de l’esplanade,
tél. 04 75 20 25 70.
redaction.privas@
ledauphine.com
n Service abonnements
N° vert : 0 800 88 70 01
(appel gratuit)
n Ville de Privas
N° vert SVP : 0 800 04
64 92 (24h/24, 7j/7)
n Office de tourisme
Ouvert de 9h à 12h30 et
de 14h à 19heures,
04 75 64 33 35.
n Pompes funèbres
Roblot
04 75 65 85 85
Baconnier
04 75 64 19 20
PF Privadoises
04 75 64 26 95.
n Piscine Gratenas
Ouverte de 10h à 19h.
Tél.04 75 64 10 13.
n Médiathèque
Ouverte de 14 à 18
heures pour les adultes
et de 16 à 18 heures pour
les jeunes.

40 ans sans nouvelles...
Une curiosité qui cette fois
interpellait Florence, car un
lien de messagerie l'atten
dait. Deux messages : celui
d'une cousine qui l'avait
gardé lorsqu'elle était en
fant et qu'elle n'avait pas
revue depuis une quinzaine
d'années. Et surtout le mes
sage de son frère Frédéric,
résidant à Forbach dans le
département de la Moselle.
« Ce fut une réelle surprise,
nous nous sommes perdus
de vue depuis 40 ans, je ne
le connais pas du tout, nous
n'avions que deux ans lors
que l'on nous a séparés, les
aléas de la vie... Depuis j'ai
appris beaucoup, Fred
avait fait des recherches sur

n “L’Ardèche ferroviaire
18571937”
Exposition à la
médiathèque, tél.
04 75 64 68 50.

n Du 29 juin au 2 septembre,

INSOLITE Florence Krischian-Bantignies retrouve sa famille grâce à notre site internet

Une randonnée
à la découverte de la soie
n LUNDI, 9 HEURES. C’est tôt dans la journée que
touristes et accompagnateurs se sont mis en marche vers
le “Sentier des cinq ponts”.
Du Petit Tournon en passant par le rocher des Sorcières, ils
ont découvert les anciens ateliers de la soie. Prochain
rendezvous jeudi prochain à SaintÉtiennedeSerres
autour de la châtaigne.

ACTUELLEMENT

Les fonctionnaires de police patrouillent quotidiennement pour surveiller les résidences inscrites au dispositif.

n Déchetterie
Ouverte de 9heures à
11h45 et de 13h45 à
17heures. Tél.
04 75 64 07 86.
Florence Krischian-Bantignies ou la belle histoire via internet.
notre famille, nous sommes
huit enfants ».
Une famille éclatée par
des histoires anciennes :
« Il faut en faire table rase,
les liens affectifs sont là, à
préserver. »

28 cousins d’un coup !
« Le plus étonnant dans
tout ça, c'est Timothée, mon

fils unique. Il se cherchait
une identité, une famille et
depuis cet article il vient
d'apprendre qu'il a 28 cou
sins et cousines et 7 petites
cousines ! Vous imaginez sa
joie ! » Le reste de la belle
histoire, Florence la cons
truira dans l'intimité de la
famille, avec son Timothée.
Le 23 février, Florence Kris

chianBantignies nous indi
quait avoir fait ses recher
ches pour répondre à une
question qui débutait notre
article : « Combien de
temps il a fallu à Saint
Louis pour construire mon
école ? ». Elle était de Ti
mothée. Vous avez dit ha
sard...

n CIDFF
Permanence de
l’informatrice juridique
au CentreMédicoSocial
de 13h30 à 17heures, sur
rendezvous au
04 75 93 31 70.
n ADMR
Permanence de 13h30 à
17h30, 76 avenue du
Ruissol à Veyras. Tél.
04 75 64 64 58.

Vincent RIGAUD
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