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AUBENAS/ARDÈCHE MÉRIDIONALE
FOOTBALL : PREMIER BILAN A MI SAISON

INFOS
PRATIQUES

L’Assaf Sud Ardèche refait surface
A

AIZAC
Mairie fermée
La mairie sera fermée le
30 décembre 2011. En cas
d’urgence s’adresser au
maire.

GENESTELLE
Inscription sur les listes
électorales
En sus des horaires
habituels, la mairie sera
ouverte le vendredi 30
décembre 2011 de 9 h à 16
h et une permanence sera
assurée le samedi 31
décembre 2011, de 10 h à 12
h.

LABÉGUDE
Paroisse SaintRoch
Samedi 31 décembre,
messe anticipée à 18h.
Fermeture Mairie
La Mairie sera fermée,
lundi 2 janvier. Les
inscriptions sur la liste
électorale se feront
jusqu’au vendredi 30
décembre 17h30.
Voeux de la municipalité
Le maire présentera les
voeux de la municipalité,
samedi 7 janvier, à 19h
salle des fêtes.

LACHAMPRAPHAËL
Infos mairie
La mairie sera fermée du
24 décembre 2011 au 2
janvier 2012. Une
permanence sera assurée
le samedi 31 décembre 2011
de 10 h à 12 h. En cas
d’urgence appeler au 04
66 46 23 58 ou 06 32 50
29 72 ou 06 19 91 09 98.
L’agence postale sera
fermée du jeudi 29
décembre 2011 au 2 janvier
2012.
Réveillon de la Saint
Sylvestre
Organisé par l’association
“le pays de Raphaël”,
samedi 31 décembre, sur le
thème: la sorcellerie, en
présence d’un conteur
Erien Derien et animation
musicale (58€/pers.
Apéritif, repas et
mousseux inclus)
réservations 06 03 32 17
97.

LACHAPELLESOUS
AUBENAS
Ouverture exceptionnelle de
la mairie
Samedi 31 décembre, de
10h à 12h pour inscription
sur les listes électorales.
Ramassage des
encombrants
Jeudi 12 janvier, inscription
obligatoire en mairie au
04 75 93 10 22.

SAINTANDÉOLDEVALS

Inscriptions sur les listes
électorales
Permanence, samedi 31
décembre, à la Mairie, de
10 heures, à 12 heures, les
personnes qui ne sont pas
inscrites sont invitées à le
faire au plus vite. Se munir
d’une pièce d’identité et
d’une preuve de domicile.

SAINTDIDIER
SOUSAUBENAS
Permanences
Pendant la période de
fêtes, le secrétariat sera
ouvert du 26 au 30
décembre de 9h00 à
11h30. Pensez à votre
inscription sur les listes
électorales avant le 31
décembre.

SAINTSERNIN
Ouverture exceptionnelle de
la marie
Samedi 31 décembre, de
9h à 12h pour inscription
sur les listes électorales.

UCEL
Inscription sur les listes
électorales
Les demande
d’inscriptions sur les listes
électorales seront reçues
au secrétariat de la mairie
aux jours et heures
d’ouverture jusqu’à
aujourd’hui, à 12 heures.

VALSLESBAINS
Paroisse SaintRoch
Aujourd’hui, 8h30 messe
au presbytère de Vals; 9h
messe au presbytère de
Labégude.
Gardes du week end
Du samedi 31 décembre au
lundi 2 janvier, les Gardes
du week end : Médecin :
Composer le 15. Pharmacie
de garde : Griffon quartier
Valfleury à Aubenas (04
75 93 64 04).
Inscriptions listes
électorales
Permanence, samedi 31
décembre, à la mairie de
10 h à 12 h.
Paroisse SaintRoch
Dimanche 1er janvier,
10h30 messe à Genestelle;
10h30 messe à Vals.
Voeux de la municipalité
Mercredi 4 janvier, espace
Sévigné, à 19 heures.
Amicale Entente Boule de
Vals
Galette des rois, samedi 7
janvier, boulodrome de
Lachaud, à 17h 30.
UNRPA
Assemblée générale,
samedi 14 janvier, espace
Sévigné, à 14h 30.

CARNET DE DEUIL
SAINTDIDIERSOUSAUBENAS

près deux changements
d’entraîneurs en peu de
temps, l’équipe fanion de
l’Assaf Sud Ardèche a dû
en outre digérer cette an
née sa rétrogradation spor
tive en Promotion d’Hon
neur Régional (poule F).
Une poule relativement
relevée où la 1ère journée
de championnat a vu les
joueurs du président Jean
Pierre Artige sortir vain
queurs.

L’ a b s e n c e d e q u e l q u e s
joueurs s’est faite sentir

On croyait l’exercice bien
lancé mais les quatre ren
contres qui ont suivi face à
des adversaires a priori à
leur portée ont plongé les
footballeurs dans le fond du
classement.

L’absence de quelques
joueurs s’est faite sentir no
tamment dans l’animation
offensive.
Le retour en forme du trio
Ferrier/Imbert/Rodrigues
n’est d’ailleurs pas étranger
au superbe finish réalisé
sur la fin des matchs allers :
19 buts en 5 matchs, 4 vic
toires et une défaite. Ainsi
l’Assaf pointe à la 4e place
grâce à la 3e attaque (22) et
4e défense de la poule (12)
et compte un match en re
tard face au leader.
La trêve arrive donc trop
tôt pour cette formation qui
avait trouvé une bonne car
buration. Gageons que les
fêtes et la longue trêve
n’enraillent pas la machine.
o

L’Assaf pointe à la 4e place.

VALSLESBAINS

L

La Maison des diabétiques : 2011, année tremplin

ors de son dernier conseil
d’administration, la Maison
des diabétiques a fait un bilan
de l’année écoulée. L’année
2011, marquée par la premiè
re Semaine du diabète en Ar
dècheDrôme a répondu à
une attente de la population et
permis de créer de nombreux
liens et partenariats qui vont
ouvrir des portes à l’associa
tion pour mettre en place de
nouvelles actions et activités.

17 500 euros récoltés

Elle a aussi permis de récolter
17 500€ versés directement
au professeur Benhamou, tré
sorier de l’ERPED à Grenoble.
Les quatre journées marches
organisées sur le territoire
drômois ont réuni adhérents
et sympathisants dans un es
prit de convivialité. Toutes les

journées d’information, de dé
pistages, de sensibilisation
auprès des jeunes, etc. ont été
des moments d’échanges ri
ches.

Des pistes pour 2012

Pour 2012, plusieurs pistes
sont à l’étude et seront soumi
ses à validation lors de l’as
semblée générale le 4 mars à
Privas. Parmi ces pistes, multi
plier les journées d’informa
tions dans différentes commu
nes, des dépistages sur Privas,
Montélimar et Aubenas, un
travail en partenariat avec les
pharmacies va être dévelop
pé. Un calendrier d’activités
variées (marches, sorties, ren
contres conviviales, journées
souvenirs, etc..) sera établi en
fonction des idées et de l’in
vestissement des administra

teurs. A ce jour, trois dates
sont d’ores et déjà arrêtées : le
30 mars, soirée Théâtre «Jac
ques a dit» joué par la compa
gnie « Felixval » à l’espace
Ouvèze de Privas, 13 mai sor
tie en car à Montpellier pour le
spectacle « Hollidays on ice»
et du 9 au 18 novembre pour
la 2e semaine du diabète avec
pour thèmes pilotes «activité
physique et diabète », « le dia
bète gestationnel » ; « therma
lisme et diabète ».
Pour un rendezvous ou
renseignements sur l’associa
tion contacter :
sur Aubenas/ ValsColette
Lesieur 06 86 43 66 54 ou
Christian Brousse
0 6 4 3 8 1 2 2 1 1 .
lamaisondesdiabetiques0726.
emonsite.com
o

ANTRAIGUESSURVOLANE

L’

Les artistes locaux exposeront à Lyon

open boules du mois
d’août est devenu une
véritable occasion pour pla
cer sous le feu des projec
teurs les artistes locaux. Un
bon moyen de passer du
sport à la culture et inverse
ment.
Après la mise en valeur
des œuvres d’Ari Hantke,
Patrice Rigaud et Bernard
Champey cet été dans les sa
lons du casino de Valsles
Bains, les deux derniers
nommés exposeront du 18 au
27 janvier à Lyon. Ils seront
accueillis par la maison Ri
card dans l’immeuble le Cé
sar, place LouisPradel. Un
lieu prestigieux selon Ber
nard Champey qui y voit aus
si une belle vitrine pour la 4e
édition de l’open internatio
nal. « On va profiter de l’ex

position pour inviter l’ensem
ble des participants des trois
premières éditions de l’open
international. Pour nous
Lyon est la capitale du sport
boules. Via l’exposition, on
pourra toucher un large pu
blic et voir nos partenaires. »
C’est la première année
qu’une telle initiative voit le
jour. Patrice Rigaud présen
tera des peintures abstraites,
dont certaines déjà vues à
ValslesBains cet été. Ber
nard Champey exposera ses
photos et textes, mis en va
leur par le travail graphique
d’Agnès Le Gouze. Par la sui
te, les œuvres de Bernard
Champey partiront outreAt
lantique à Lafayette (Etats
Unis). Une reconnaissance
qui profite à tout le pays
d’Antraigues.
o

Agnès Le Gouze et Bernard Champey auront une formidable vitrine pour leurs œuvres du 18 au 27 janvier à Lyon.

SAINTPRIVAT

Football : la Jeunesse sportive dresse son bilan à misaison
C’

Mado Flaugère

n Elle venait de Lapalud et habitait depuis une dizaine
d’années à St Didier. Depuis son arrivée au village, Mado
Flaugère s’était pleinement investie dans la vie
associative. C’était une personne discrète mais active et
toujours très efficace. Dans le cadre de l’association « St
Didier en Fête » dont elle était membre du bureau, elle
était toujours partante pour aider dans l’organisation
des manifestations. Elle était là pour la fête des enfants,
pour celle des associations et il y a quelques jours
encore pour le Téléthon. A la bibliothèque « Au Fil des
Pages », elle tenait régulièrement la permanence et
participait à l’élaboration et au bon fonctionnement des
activités ludiques avec les enfants de l’école ou pour
l’organisation de l’exposition sur les Arts. Elle était aussi
membre du conseil d’administration de l’association des
donneurs de sang et anciens donneurs d’Aubenas et la
Région et active au Club des Ainés de la Plaine. Les
dirigeants et membres des associations sont en deuil. En
la circonstance, tous ont une pensée pour Robert
Bouschon, son compagnon, ses enfants et ses petits
enfants, son fils et sa famille.

Le bureau n’a pas chômé cette année.

Dirigeants et Educateurs de la JSSP sont prêts pour la deuxième phase. Le club se porte bien avec 223 licenciés,
22 éducateurs, 28 dirigeants et 16 équipes. Le comité directeur souhaite réaffirmer les valeurs du club qui sont
solidarité, envie sportive et ambiance conviviale.

est la trêve des confiseurs
pour les footballeurs du
club de la Jeunesse Sportive
de Saint Privat. L’occasion de
faire un bilan à la misaison.
Étant donné les matchs de
retard, il est difficile d’établir
un classement précis des deux
équipes séniors, néanmoins
l’équipe fanion reste dans le
haut du tableau et l’équipe ré
serve accomplit une bonne re
montée qui laisse espérer une
deuxième partie de cham
pionnat passionnante et enga
gée. Les nombreux blessés du
début de saison seront pour la
plupart rétablis pour la reprise
des entraînements le vendredi
13 janvier.
Les U19 en entente avec
Vesseaux font leur apprentis
sage, le groupe progresse et
mûrit. Très bonne prestation
de l’équipe des U17 qui accè
de en promotion excellence

sous la houlette de la doublet
te des éducateurs Gueriot et
Palanca. Les deux équipes
U15 formées en grande partie
de joueurs de première année
font l’apprentissage du grand
terrain et seront mieux armées
pour la deuxième phase. Avec
une équipe en excellence qui
termine 4e et une équipe en
promotion qui termine 7e, les
U13 se comportent bien. 4
équipes engagées en U11
pour un effectif de 43 joueurs.
De bonnes prestations et une
bonne présence aux entraine
ments le mardi soir. Un groupe
important de U9 aux entraîne
ments et une participation ré
gulière de 3 équipes lors des
plateaux. A noter l’existence
d’une formation féminine qui
s’entraîne les samedis matin
et effectue des matchs ami
caux face à des formations fé
minines voisines.
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