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Le Dauphiné Libéré

AUBENAS
Chez DÉDICACE Guide
géologique
La fête entre voisins les pompiers
RUE DE BERNARDY

n Pendant la “Nuit des
soldes” mercredi soir, un
attroupement s’était formé
rue de Bernardy.
De nombreux riverains étaient
venus trinquer à l’invitation
de la boutique Le Jardin des
mômes qui fêtait ses trois ans
sur Aubenas, et pour saluer
un commerçant qui ferme
boutique dans la même rue.

ALLÔ LE 18

n Les sapeurspompiers
d’Aubenas sont intervenus à
six reprises hier entre 7h38
et 17h50. Ils ont été appelés
pour une odeur de gaz sur
Aubenas, un secours routier
à St JosephdesBancs et
des secours à personne. La
veille, ils étaient également
intervenus pour une fuite
de gaz à Aubenas.

n Le “Guide géologique de
l’Ardèche” vient de paraître.
Ses auteurs sont l’Ardéchoise
Maryse Aymes et JeanPierre
Esteban. Il est édité par le
BRGM (Bureau de recherches
géologiques et minières). Les
auteurs le dédicaceront
samedi 30 juin de 9 h 30 à 12
h 30 à la librairie Chapitre, 47
bd Gambetta à Aubenas.
290599900

AGENDA
VENDREDI 29 JUIN
n Danse Yvan Gascon
Yeraz Cie avec “Au bord de
temps” création avec
amateurs à 21 h dans la
cour du Bar Couleur Café.
n ACCA Aubenas
Assemblée générale à
20 h 30 à la maison de
quartier de Pont
d’Aubenas.
n Danses orientales
L’association El Bana’t
présente son spectacle de
fin d’année des élèves des
cours de Yasmina Meddahi
à partir de 18 h 30 à
l’espace combegayre.
Entrée gratuite.

SAMEDI 30 JUIN
n Fête de quartier des Oli
viers
Spectacle des enfants à
10 h 30 à l’espace
Combegayre à 15 h 30
ateliers, jeux, diverses
animations.
À 20 h 30 spectacle de
clown suivi d’une soirée de
danses, percussions
africaines et cracheurs de
feu.
n Paroisse SaintBenoît
Rassemblement des
enfants de 3 à 7 ans à la
maison paroissiale
d’Aubenas, de 10 h à

UTILE
n Votre agence
Place général de Gaulle,
ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 50 à
12 h 10 et de 13 h 30 à
17 h 30.
Tél. : 04 75 93 50 22.
Fax : 04 75 93 35 15
redaction.aubenas@ledau
phine.com
publicite.aubenas@ledaup
hine.com
n Service abonnements
N°vert (Gratuit) : 0 800
88 70 01.
n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
n Piscine municipale
Ouverte au public de 12 h à
13 h 30.
n Visites du château
Visite à 10 h 30 et 14 h 30.
Rens : 04 75 87 81 11.

11 h 30. Messe à 18 h 30 à
Saint Laurent d’Aubenas.
n Fibromyalgie
Réunion pour la
fibromyalgie de 14 h 30 à
16 h 30 au centre social
Seibel à Aubenas.
assofibro07@hotmail.fr
Annie 06 08 04 23 99
Véronique 06 19 85 39 98.

LA NUIT DES SOLDES Mercredi soir, les commerces du centre-ville étaient ouverts jusqu’à 23 heures

Trop chaud pour acheter ?

n Visites du château
La visite de 10 h 30 est
annulée.

COMMUNIQUÉS
n Banquet sous les étoiles
Organisé par le comité des
fêtes en partenariat avec
la ville dimanche 15 juillet
à partir de 19 h 30 sur la
place du château.
Réservation
04 75 89 02 03.
n Terre des hommes
Le container à vêtements
de terre des hommes à été
réparé et a retrouvé sa
place près de la gare
SNCF.
Ne rien déposer à côté du
container.
n Piscine municipale
En juillet et août, ouverte
tous les jours de 10 h à
19 h.

EXPOSITIONS
n Azarts expose “Eau”
Au château jusqu’au
30 juin de 10 h à 13 h et de
15 h à 18 h.

Nouvelle adresse : avenue
de Boisvignal. Tél :
04 75 89 22 22.
n Visites du centre ancien
Visites sur rendezvous.
Rens. au 04 75 87 81 11.
n Médiathèque
Ouverture de 12 h 30 à
18 h 30.
n Bibliothèque pour tous
25, grand rue de 15 h à
16 h 30.

PERMANENCES
n Conciliateur de justice
Permanence en mairie de
14 h à 16 h.
n Randonneurs Vivarois
Permanence du club à la
Gare de 18 h 30 à 19 h 30.
n CFDT
Permanences à l’union
locale avenue de Sierre,
conseils sur les droits des
salariés tous les vendredis
de 14 h à 16 h.

n Commissariat d’Aubenas

BIENVENUE AU BÉBÉ
AUBENAS
Mahé

n Louane est fière de vous
présenter son petit frère
Mahé né le 19 juin 2012.
Arrivé un peu en avance,
du haut de ces 52 cm et
ses 3,450 kg, Mahé comble
de joie ses parents Nadège
et Samuel Ghiglione
d’Aubenas.

La pena Mistral parcourait les rues… Une chaude ambiance mercredi soir, mais les ventes ont-elles suivies ?

L

e moins que l’on puis
se dire, c’est qu’il y
avait de l’animation.
Entre la pena Mistral
qui parcourait les rues
avec ses airs enjoués, la fer
meture du boulevard de Ver
non avec son concert et ses
terrasses bondées et les
stands sortis sur les pasde
porte par les commerçants, la
Nuit des Soldes mercredi soir
marquait vraiment le début
de l’été. Trop, peutêtre.
Avec le “cagnard” qui
tombait sur les têtes, rentrer
dans un magasin, essayer
des vêtements ou des chaus
sures et sortir le portefeuille
pour les acheter… c’était
moins évident. Si la soirée a
eu du mal à démarrer (l’un
des vendeurs confiait, avec
amertume : « Moi aussi
j’aurais été mieux à la rivière
qu’ici… ») les rues et les ma

gasins se sont peu à peu rem
plis. Dans certains commer
ces, il y avait tellement de
monde que l’on se bousculait
à l’entrée. Dans d’autres, un
peu moins. Pour la plupart
des commerçants, en tout
cas, le problème est bien con
nu : « Les soldes arrivent
beaucoup trop tôt ! Il n’a pas
fait beau en mai et on se re
trouve à brader alors qu’on
vient juste de commencer la
saison. Avant elles avaient
lieu au 15Août, c’était
quand même plus logique ! »
s’emporte une commerçante.
Sans aller jusquelà, des sol
des prévus une semaine plus
tard contenteraient beau
coup de monde.
En attendant, voir le cen
treville animé tard dans la
soirée, ben c’était pas désa
gréable…
Valérie CIBOT

Beaucoup de monde devant les vitrines, et pour le concert boulevard de Vernon.

RENCONTRE DE DEUX PRÉCURSEURS DANS LE MONDE DES BOULES À ANTRAIGUES-SUR-VOLANE

ChampeyGobertier, une passion en commun

C’

est l’histoire de deux
hommes, relativement
du même âge. Deux gamins
qui vivaient la même passion,
l’un à RomanssurIsère,
l’autre à Annonay. L’un a ex
plosé dans son sport. Il est de
venu champion du monde, a
voyagé à travers le monde.
C’est Bernard Champey.
L’autre a aussi voyagé à tra
vers le monde. A fait la promo
tion des boules. Mais sa réus
site, ce fut dans le monde de
l’entreprise. Une réussite pro
fessionnelle qui le fait entrer
dans les cent plus grandes for
tunes de France. C’est Jean
François Gobertier. Mardi, ils
se sont rencontrés à Antrai
guessurVolane. Rencontre
au sommet au milieu des
montagnes.

De l’admiration

« Il y a beaucoup de gens que
j’admire, explique JeanFran
çois Gobertier. Cheviet, Ber
thet et Bernard Champey. Je
l’ai vu quand il avait 15 ans. Il
avait un style extraordinaire,
parfait. Il était grand, brun,
mince. Il était placide, ne sem
blait pas sensible à la pression.
C’était le premier qui était sor
ti d’une école de boules. Je
crois qu’aujourd’hui personne
ne se rend compte de ce qu’il a

fait dans les boules. »
JeanFrançois Gobertier se
décrit un peu à l’opposé de
son hôte du jour. Sous la cha
leur écrasante et les mouches
qui collent à la peau, le chef
d’entreprise fait la comparai
son, l’asymétrie. «Nous som
mes un peu à l’opposé, d’un
côté le chef d’entreprise très
structuré et d’un autre l’artis
te. Même si Bernard dans sa
manière de fonctionner sait ce
qu’il veut faire, où il veut aller,
s’il veut faire les choses cor
rectement». Cette rencontre
était naturelle. Il n’y a que les
montagnes qui ne se rencon
trent pas. Au sud de l’Ardè
che, Bernard Champey et ses
multiples connections à tra
vers le monde, ses organisa
tions diverses à Antraigues
surVolane mais aussi dans
l’Aude. Ses voyages pour pro
mouvoir le monde des boules.
Au nord, JeanFrançois Go
bertier qui a professionnalisé
le monde des boules, en
payant des joueurs à Aixles
Bains (il en a 24 sous contrat
actuellement), en organisant
un championnat élite ou plus
récemment avec le concours
GDP Vendôme à Annonay.
« On a des choses à faire en
semble, constate JeanFran
çois Gobertier. Il faut que nos

Bernard Champey a accueilli Jean-François Gobertier à Anrtraigues-sur-Volane mardi.
philosophies et nos structures
se regroupent. Tous les deux,
nous sommes des précur
seurs. La lyonnaise est en per
te de vitesse. Il faut trouver
des solutions. A Annonay,
nous avons médiatisé avec
une diffusion prochaine du
concours sur les chaînes du
groupe Canal +. C’est un bon
moyen de médiatiser notre
sport. »
Les chemins devraient
donc se croiser à nouveau très
prochainement. Bien audelà
des montagnes.
Stéphane BLANC

Gobertier, un amoureux de Johnny

S

a venue à Antraigues
surVolane a coïncidé
aussi avec la venue de John
ny Hallyday. JeanFrançois
Gobertier est un fan absolu.
Pas de ceux qui dansent sur
les tables. « Je suis plutôt un
observateur de la perfor
mance sportive de l’artiste.
Je le vois plusieurs fois en
tournée depuis 1971. Cette
année, avec le concert à
Ruoms, je l’ai déjà vu cinq

fois. Personne n’a été capa
ble de faire ce qu’il fait. Sur
scène, il pourrait faire cin
quante chansons différentes
à chaque concert. »
Ce concert devait être aus
si l’occasion pour Bernard
Champey et JeanFrançois
Gobertier de croiser Jean
Boucher. De là à imaginer
une future collaboration
autour des boules…
o
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