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Super 16/C’est l’équipe Challamel de Rumilly qui l’a emporté

Bagnols a marqué des points
Joueurs et représentants de la Fédération ont été impressionnés par l’organisation.

L

’Union bouliste bagnolaise avait mis les
petits plats dans les
grands pour l’organisation du Super 16 qui s’est
déroulé ce week-end au boulodrome Christian-Ville : jeux
décorés, plexiglas installé
autour des jeux avec un affichage des noms et des équipes neuf, tribunes, espace VIP,
coin restauration et buvette.
Un effort qui a été remarqué
et salué par tous les participants que ce soit du côté des
joueurs et des représentants
de la fédération. « Bagnols a
prouvé qu’il était capable
d’organiser une compétition
de haut niveau dans un boulodrome couvert. On connaissait les capacités de la Ville
et du club en extérieur avec
le Grand prix, on a prouvé
qu’on pouvait le faire aussi
en intérieur. Le fait de pouvoir faire manger les joueurs
à l’intérieur du site était un
plus. Cela a aussi été un suc-

FOOTBALL

■ Le boulodrome Christian-Ville a fait le plein.

cès quant à la fréquentation.
Samedi, il devait y avoir
350 spectateurs et on ne pouvait pas en rentrer dix de
plus », assure Sébastien Charousset au four et au moulin,
en tant que conseiller technique fédéral et joueur.
De ce point de vue-là, aussi,
le Super 16 de Bagnols a été
une réussite. « Les jeux ont
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été plus sablés qu’habituellement et cela a contribué au
spectacle puisque cela a permis aux joueurs de réaliser
plus de palets et de carreaux.
Ils ont pris du plaisir et ils
en ont donné aux spectateurs », détaille Sébastien
Charousset qui avec son
équipe de Balaruc-les-Bains a
contribué au show. « On a

perdu le premier match mais
on s’est vengé en barrage contre la même équipe. On a fait
une grosse partie en quart de
finale pour éliminer la formation Mancuso qui est sensiblement de notre niveau.
En demi-finale, on a résisté
pendant une heure et demie
en tirant notamment le bouchon mais on a craqué
ensuite », explique l’Orsannais.
Il s’est incliné face au futur
vainqueur : l’équipe de Xavier
Challamel de Rumilly. Elle a
battu en finale une autre
grosse formation celle de
Saint-Vulbas avec à sa tête,
Jean-Pierre Beauregard.
L’autre demi-finaliste, venant
du club de Lyon sport métropole, une autre pointure avec
la team d’Emmanuel Bilon.
Une compétition donc de haut
niveau dans un cadre qui
l’était aussi.
FRANÇOIS RIVIER

frivier@midilibre.com

Régional 1/23e journée/Bagnols-Pont a battu Saint-Estève (1-0)

FCBP : la victoire de l’espoir
La démission du président
Gravier n’a pas eu d’effet
immédiat sur le parcours en
Régional 1 du FC BagnolsPont. Dominateur en
deuxième période, il s’est
imposé in extremis face à une
solide formation de Saint-Estève (1-0) qui aura longtemps
entrevu un résultat de parité
aux
Escanaux.
« La
deuxième mi-temps est à sens
unique, on est dans la difficulté dans le dernier geste
technique, le terrain ne nous
aide pas. On a été cherché
cette victoire au mental et au
courage. Je pense malgré tout
qu’elle est méritée, on a mis
les ingrédients pour », estime
Samuel Cruz, coach soulagé
au dénouement final. Grâce au
somptueux coup franc d’Adil
Boukhari décroché dans la
toute dernière minute du
temps réglementaire.
Le défenseur central Jordan
Fournier ajoute : « On pouvait
jouer longtemps on savait
qu’on ne prendrait pas de but.
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■ Les Bagnolo-Spiripontains n’ont rien lâché jusqu’à la fin.

Jouer le haut de tableau sur
un tel terrain s’annonce compliqué. On poussait énormément, c’était obligé que ça
cède en face. »
Il était en effet important de
gagner ce dimanche face à des
Catalans eux aussi dans le
coup dans la course au
podium. Il reste au FCBP
encore huit matches à jouer,
dont cinq à l’extérieur. À com-

mencer dès dimanche prochain chez les Héraultais de
Saint-Clément - Monferrier,
autre prétendant à la
deuxième place.
ROBERT FULCONIS

redac.bagnols@midilibre.com
◗ Un quart de finale, mercredi
soir : le tirage semble a priori
favorable pour le groupe de
Samuel Cruz qui jouera ce
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mercredi à 20 heures au Graudu-Roi, club de Départemental 2.
Après avoir éliminé deux poids
lourds de Régional 1, Uchaud
puis Uzès, le FCBP part en
position de grand favori en ce
quart de finale de coupe Gard
Lozère. Il restera toutefois à éviter
l’excès de confiance. « Je vais faire
tourner l’effectif par besoin et
nécessité tout en jouant le coup à
fond », affirme l’entraîneur.

Régional 2/16e journée/Le FCCLA battu par Petit Bard (0-1)
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Départemental 1/15e j.

Val de Cèze a
le triomphe modeste
« On a été sérieux, on fait
le match qu’il fallait faire.
Le résultat est là, c’est
bien. » Victorieux dimanche d’Uzès (4-1, mi-temps
1-0) le FC Val de Cèze
savoure sans ostentation
son succès. Par la voix de
son co-entraineur et
meneur de jeu, Romain
Pelletier : « On ouvre le
score par Pierrot Buriani, on a alors l’impression que l’on domine
mais on n’était pas à
l’abri de leurs coups de
pieds arrêtés. »
Il faudra attendre la
seconde période et un
coup franc rapidement
joué par Pelletier à l’intention de Pascal Avogadro
qui centre aussitôt, pour

FOOTBALL

voir Christophe Cadot inscrire à point nommé le
deuxième but. Opportuniste Adrien Picard
exploite ensuite un
cafouillage sur le but visiteur pour augmenter la
note. Un penalty permettra ensuite aux hommes
de Nordine Sebaikhi de
réduire momentanément
l’écart. Mais le dernier mot
sera valcèzien avec ce tir
victorieux de Vivien Gasparini pour clôturer la
marque.
R. F.

◗ Dimanche prochain, le
FCVDC se déplace à Nîmes
Athletic.

Départemental 2 / 15e j.

Canabier a réalisé un joli
coup en vue du maintien
Ce week-end, le FC Canabier a fait une belle opération en s’imposant à domicile face à l’ES Sumène (21). Il a ouvert le score sur
une action bien construite
conclut par Kriri avant de
se faire égaliser dans les
dernières minutes de la première mi-temps. En
seconde période, les locaux
étaient mieux dans ce
match et Hamouchi concrétisait les efforts collectifs
en transformant un penalty synonyme de victoire.
« Ce fut un match équilibré qui s’est joué sur des
détails. On a fait une première mi-temps moyenne
puis on a rectifié le tir en
seconde période. Il y avait
trop d’écart entre les lignes,
on n’était pas assez rigoureux dans le replacement
défensif, du coup Sumène
avait pris le contrôle du
jeu. En deuxième mitemps, on a resserré les
lignes et on a été plus efficace dans la récupération.
Les joueurs ont fait de bonnes phases de jeu collectif
mais on a du mal à les
répéter sur quatre-vingtdix minutes. Mentalement,
je ne peux que les féliciter,
les garçons n’ont rien

lâché » analyse l’entraîneur
du FC Canabier, Bernard
Tischner.
Avec ce résultat les jaunes
et noirs mettent à distance
leur adversaire du jour en
occupant seul la quatrième
place du championnat de
Départemental 2 et ils se
retrouvent à cinq points du
leader, Redessan.
« Rien est acquis dans ce
championnat. Le classement est très serré et on
peut rapidement jouer le
maintien comme la montée d’un week-end à l’autre.
Cette victoire nous éloigne
de la zone rouge. D’autant
plus que la fin du calendrier ne nous avantage pas
en jouant des équipes dans
des situations délicates.
On va devoir serrer les
dents jusqu’au bout », prévient le technicien alsacien.
« Je veux également rendre
hommage à Francis Piasecki, décédé la semaine
dernière, avec qui j’ai été
champion de D1 avec
Strasbourg en 1979 »,
ajoute Bernard Tischner.
L. L.

◗ Le match St-Paulet - FC
Cevennes a été reporté pour
cause de terrain impraticable.

Chusclan-Laudun mal en point

Rochefort-Signargues
ramène un précieux nul

Dimanche, le FC ChusclanLaudun a probablement laissé filer sa dernière chance de
se maintenir en Régional 2
en étant défait sur sa pelouse
par le FC Montpellier PetitBard (0-1).
Les Chusclano-Laudunois
n’ont pas été à la hauteur du
rendez-vous. Les hommes de
Philippe Morel ne se sont
procuré aucune occasion de
but en quatre-vingt-dix minutes. Les lacunes techniques,
le manque de rapidité dans
la transmission de la balle et
les difficultés pour proposer
des solutions au porteur du
ballon ont amené le FCCLA
à subir le jeu des Montpellié-

Auteur d’un bon résultat de
parité à Beaucaire (2-2) l’ES
Rochefort-Signargues capitalise deux précieux points.
« L’objectif était de ne pas
perdre, on est revenu
deux fois au score et à la
fin on a même deux occasions pour marquer »,
relate Alain Gharbi. L’entraîneur détaille le déroulement
de la rencontre. « Ils marquent d’entrée de jeu. On se
dit alors que ça allait être
dur. Mais on égalise aux
alentours de la demi-heure.
Il fallait continuer à mettre du rythme, on a gagné
des duels. » Un beau tir

rains. Le Petit-Bard a vite
trouvé le chemin des filets
au bout d’un quart d’heure
de jeu. L’expulsion de Xavier
Potier à l’heure de jeu pour
l’obtention d’un second carton jaune a plombé l’équipe
déjà en difficulté dans la conquête du ballon. En étant en
supériorité numérique, Montpellier Petit-Bard s’est procuré une pléthore d’occasions mais grâce à la maladresse offensive héraultaise
et au talent de portier Rhodanien, Yannick Paremarti,
le score n’a plus bougé jusqu’au coup de sifflet final.
« On a essayé d’évoluer avec
une défense à cinq pour

densifier l’axe car au match
aller, ils jouaient avec
deux attaquants. En
seconde mi-temps, on est
passé à quatre derrière pour
ajouter un joueur au milieu
du terrain car on avait du
mal dans la récupération.
Techniquement, on avait
beaucoup de mal pour garder le ballon, à partir de là il
est très difficile d’obtenir
des occasions de but », explique Xavier Potier.
Si mathématiquement il est
toujours possible d’éviter la
relégation pour les Verts, il
semble très compliqué
d’enchaîner les victoires
pour une formation qui n’a

obtenu qu’une seule fois les
trois points cette saison (1-0
contre Saint-André-de-Sangonis).
« On va s’accrocher jusqu’au
bout pour faire honneur au
club. On savait que monter
en Régional ce serait très
difficile d’autant plus qu’on
a perdu de nombreux éléments de l’équipe de l’année
dernière. On va serrer les
dents jusqu’à la fin de la
saison », ajoute le milieu de
terrain Xavier Potier.
La fin du championnat
s’annonce pénible…
LOÏC LAVIOS

redac.bagnols@midilibre.com

croisé au deuxième poteau
du quadra, il est né en 1977,
Abdelkhalek El Mobariki
permet à l’ESRS d’atteindre
ainsi la pause (1-1).
Mais Beaucaire reprendra
ensuite l’avantage (70e). Pas
pour longtemps car
cinq minutes plus tard c’est
Clément Didier d’un tir à la
limite de la surface de réparation qui rétablit une nouvelle fois l’équilibre (2-2).
Définitivement.
R. F.

◗ Dimanche prochain, c’est à
domicile que devra s’affirmer
l’ESRS face aux Trois Moulins.
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ARDÈCHE

À Saint-Marcel-d’Ardèche

● UN REPAS SANGLIER POUR LA SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE

à disposition des futures mamans

Une convention entre l’hôpital et Karine Jouanny, sage-femme, offre une proximité.

A

Bien que tous les congélateurs de Saint-Marcel soient déjà
amplement pourvus de morceaux de sangliers, cent cinquante
personnes ont répondu à l’invitation de l’Association pour la
sauvegarde de l’église (SMANV). Elles sont venues, dans une
ambiance très chaleureuse, déguster les cuissots, rôtis, de
main de maître par Nadia.
● LES ÉLÈVES ONT REÇU LEURS DICTIONNAIRES

Ils n’avaient pas pu obtenir leurs dictionnaires, il y a quelques
semaines, à cause des intempéries. C’est donc, jeudi 6 mars,
que Michel Bouchon, maire, Bernadette Dallard, adjointe chargée de l’enfance-jeunesse, et Marc Catel, adjoint chargé des
écoles, ont reçu, à l’hôtel de ville, les élèves de l’institut thérapeutique et éducatif (ITEP) de Pont-Brillant.
Les écoliers étaient encadrés par leurs enseignants, Grégory
Vézieu, Jérémy Dumas et la directrice de l’école publique,
Catherine Griotto, qui accueille chaque semaine, Dorian, Kilian,
Florent, Gwendal, Jalil, Kylian et Yanis, le lundi matin, le mardi et le jeudi toute la journée, ainsi que le vendredi matin.
Cette insertion donne d’excellents résultats et devrait se poursuivre pour le plus grand bien des enfants.
● APRÈS LE MINI BOL D’OR D’OYONNAX

Après s’être imposée en septembre dernier, au Mini Bol
d’Or, la triplette saint-marcelloise s’est rendue à Oyonnax
pour se confronter avec les
meilleures équipes de la ligue
Rhône-Alpes.
Les 3 et 4 mars, vingt-quatre
équipes étaient engagées,
représentant les huit départements. À l’issue des douze
parties du samedi, les Saint-Marcelloises se sont classées troisièmes. Cette première journée marathon a, néanmoins, laissé des traces. La reprise du dimanche a été plus dure. À la fin
de ce week-end, leur équipe se classe 7e sur 24, et première
ardéchoise, avec douze victoires, un nul, huit défaites.
Félicitations à Patricia Martel, Marine Guilhot et Nathalie
Jean.
● LES AÎNÉS DE L’UNRPA GARDENT LEURS ATOUTS

près la mise à disposition des locaux
pour le don du sang
ainsi que pour la
compagnie du Théâtre
des 4 vents, c’est la balnéothérapie du plateau technique
du centre hospitalier de PontSaint-Esprit qui est proposée
aux futures mamans.
« La convention passée avec
Karine Jouanny, sagefemme de Pont-Saint-Esprit,
offre une réponse de proximité pour la préparation à
l’accouchement, avec des
séances hebdomadaires dispensées. Bienvenue à cette
nouvelle activité ! », souligne
Isabelle Helly-Dordet, directrice des soins au centre hospitalier.

Des cours à partir
de 4 mois de grossesse
Un certificat médical en
poche et la future maman
peut débuter ses cours. Ils ont
lieux le mardi, de 14 h à
15 h 30. « Par petits groupes
de trois femmes, elles bénéficient des vertus d’une eau
chauffée à 30 °C, durant
environ cinquante minutes.
Les cours peuvent débuter à
partir du 4e mois de grossesse », précise la sagefemme.
Elles exécutent des gestes
simples, toniques ou

■ Les bienfaits de l’eau pour la préparation à l’accouchement.

relaxants, qu’elles peuvent
pratiquer, quel que soit le
terme de la grossesse, grâce
au yoga, la sophrologie et
l’haptonomie. « On muscle
les bras, les jambes et le dos.
On prend conscience de son
périnée, ça soulage les douleurs lombaires et elles travaillent le souffle pour
l’accouchement. »
Pour Coralie, qui vient de
Codolet, c’est « un moment
que je vis pleinement. Beaucoup de détente et cela me
permet de poursuivre mon
activité sportive ».
La préparation à l’accouche-

ment en piscine est une
méthode qui sort de l’ordinaire. Les maux de dos et de
ventre, les jambes lourdes, les
problèmes de transit intestinal passent aux oubliettes.
Fanny, Vénéjeannaise, a confirmé : « Pour ma première
fille, j’avais déjà pris des
cours en piscine. J’ai adoré
le concept. Je continue pour
mon petit garçon qui va
bientôt arriver. » L’eau possède de nombreuses vertus
tonifiantes, thérapeutiques et
relaxantes, encore plus appréciées pendant la grossesse. Le
corps est libéré de son poids

Les bénévoles spiripontains
se mobilisent pour les Restos du cœur
L’association Les Restos du
cœur, fondée par Coluche, permet à chacun de participer à
un formidable élan de solidarité, et de faire un geste qui
contribue à faire vivre la petite,
mais si généreuse, idée de
l’humoriste.
Les membres de l’association
se sont mobilisés pour cette
collecte de denrées alimentaires, tous les jours, notamment
au supermarché Carrefour
Market. « Et comme à chaque
collecte, les produits essentiels
sont ceux qui se conservent.
Tout ce qui est utile au quotidien, de l’alimentation aux
produits hygiéniques », a indiqué Paul, Bagnolais venu
rejoindre l’équipe de bénévoles de la cité.

■ Isabelle, Saada, Alain et Paul se sont investis.

Après la campagne d’hiver, il
faut regarnir les stocks pour
pouvoir faire face aux besoins
qui ne faiblissent pas.
● EXPOSITION

Du 15 au 20 mars, de 10 h à

midi et de 15 h à 18 h, caserne
Pépin, exposition dans le cadre
de la Mission centenaire 14-18
à Pont-Saint-Esprit, proposée
par l’Amicale philatélique et la
municipalité.
Tél. 04 66 90 34 26.

Saint-Julien-de-Peyrolas Le père Arthur

a fêté ses 70 ans de sacerdoce

Le grand soleil printanier du 3 mars n’a pas privé les adhérents de l’Amicale des retraités de leur concours de belote,
au chaud dans la salle de la Font-de-Mazade. Ils étaient quatre-vingt à se retrouver, devant les tapis de jeu. Sans oublier
le quatuor de dames jouant aux pions, dans la bonne ambiance
de rigueur.
Pour l’UNRPA (Union nationale des retraités et personnes
âgées) locale, le prochain rendez-vous est prévu le 21 mars.
◗ Contact : Annie Privat, au 04 75 04 63 83.

Arthur Dillenseger, né en
Alsace en 1918, est ordonné
prêtre en 1948, au diocèse de
Tunis. Ses nombreux ministères l’ont conduit, entre autres,
à Saint-Marcel-de-Careiret, à
Saint-Julien-de-Peyrolas où il
officie de 1968 à 1974, à SaintNazaire et Pont-Saint-Esprit,
avant de servir en tant
qu’aumônier de la maison de
retraite des Frères des écoles
chrétiennes de La Blache.
Ses soixante-dix ans de sacerdoce ont été célébrés
le 13 février dernier. Pour le

■ Une vie à porter
la parole de Dieu.

centième anniversaire du jubilé, les Peyrolais et les paroissiens du canton iront à la rencontre du père Arthur, le
dimanche 8 avril. Une messe
se déroulera à 10 h 30, dans
l’église Saint-Saturnin de PontSaint-Esprit, présidée par
Mgr Robert Wattebled, évêque
de Nîmes.
Suivront un apéritif au presbytère du carré Saint-Pierre, puis
un repas à la cantine de l’école
Notre-Dame (coût : 20 €, réservation à l’accueil de l’église
avant le 20 mars).

et des contraintes. « Je l’ai
fait pour mon premier garçon. J’aime le concept aquatique. J’ai des problèmes de
dos. L’eau me soulage », précise Violette, de Carsan.
La profondeur de la piscine
est entre 1,20 m, 1,30 m .
« L’eau est traitée par chlore
automatiquement. Deux
analyses d’eau sont réalisées
par semaine, et une fois par
mois, un laboratoire intervient pour des analyses plus
poussées », explique Nicolas
Mazille, aide-soignant qui
s’occupe de la balnéothérapie.

Le Garn

Le printemps
des poètes
Une cinquantaine de
personnes a répondu à
l’appel de la poésie, ce
samedi 10 mars.
Michèle Geynet a ouvert
la soirée par le texte de
Sophie Nauleau La Poésie, des mots qui enjoignent, qui affament et
ravissent. Puis, l’assemblée a lu des poèmes et
des textes de Prévert, de
Victor Hugo, de Vigny,
de Pablo Néruda, de
Grand Corps Malade,
d’Aragon…, puis la guitare de Denis a accompagné les textes dits par
Sylvia. L’auditoire, très
attentif, est parti sur les
rives de la Méditerranée,
se laissant porter par le
vent.
Beaucoup ont découvert
les textes de l’auteur
Jean Sénac, que Sylvia a
présenté avec fougue et
précision. L’écriture contemplative du philosophe Jean-Claude Villain
a accompagné l’auditoire, ainsi que les textes
de Samira Negrouche.

■ Michèle et Sylvia
ont animé la soirée.

CARNET
AVIS D’OBSÈQUES

LONGPRÉ-LÈS-AMIENS (SOMME).

La famille PECQUET et FOURNIER et ses petits-enfants
font part du décès de

Madame Annick PECQUET

survenu dans sa 82e année.
Les obsèques civiles auront lieu le mercredi 14 mars
2018, à 14 h 30, au cimetière de Longpré-les-Amiens.

NÎMES.

Yvette SALVAT-VÉNÉJAN, son épouse ;
Chantal et Bernard BRUNEL, sa fille et son gendre ;
Jacques SALVAT-VÉNÉJAN, son fils
Anne-Laure et Clément, ses petits-enfants ;
Lucienne GOUDET et Paulette SALVAT-VÉNÉJAN,
ses belles-sœurs
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Robert SALVAT-VÉNÉJAN

retraité SNCF
survenu à l’âge de 88 ans.
Une cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 14 mars,
à 14 heures, en l’église de Sainte-Jeanne-d’Arc, suivie
de l’inhumation au cimetière Pont-de-Justice.

P.F. SALA - FUNERARIUM
NIMES - PONT DE JUSTICE
04.66.27.80.80

Les Obsèques célébrées ce jour
*
dans le Gard

Aimargues :
11 h 00 : Andrée MÉSÉGUER , au cimetière .
PF Saez tél. 04.67.71.29.49
■ Le Grau-du-Roi :
14 h 30 : Henri TAILLIER, en l'église
Saint-Pierre.
Saez tél. 04.66.51.70.83
14 h 30 : Henri TALLIER, en l'église
Saint-Pierre.
P.F. Saez tél. 04.66.51.70.83
■ Nîmes :
11 h 00 : Pierre DRAPRON, au crématorium.
PFG tél. 04.66.40.67.15
14 h 30 : Paulette LEROY, en l'église Saint-Paul.
PF Gallouédec tél. 04.66.28.03.03
■ Potelières :
15 h 00 : Marguerite LEBRUN, en l'église.
PF Denis tél. 04.66.24.05.90
■ Saint-Sauveur-de-Cruzières :
14 h 30 : Paulette SAINT-ETIENNE, en l'église .
PF Denis tél. 04.66.24.05.90
■

AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS

VAUVERT, LUNEL, LUNEL-VIEL,
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE.

M. Christian MADIER son époux ;
M. Grégorie MADIER son fils,
M. et Mme Johnattan BOUNIOL, son fils
et son épouse Céline et sa fille Justyna ;
Mme Jany ARNAUD sa maman ;
M. et Mme Monique LORMIER sa sœur,
M. et Mme Cathy LACROIX sa sœur ;
parents, alliés et tous ses amis
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame Patricia MADIER

née ARNAUD
survenu à l’âge de 56 ans.
Un hommage lui sera rendu le jeudi 15 mars 2018, à
15 heures, en l’église de Vauvert,suivi de l’inhumation
au cimetière de Lunel-Viel.
PATOU repose à la chambre funéraire des PF Ponsy
220 Chemin de la grande liquine à Lunel.
La famille remercie par avance toute les personnes qui
s’associeront à sa peine et tout le corps médical ses
infirmières, les docteurs, les ambulanciers pour leur gentillesse et leur dévouement.
POMPES FUNÈBRES PONSY
MARBRERIE CHAMBRE FUNÉRAIRE
LUNEL-BAILLARGUES
04 67 71 01 00

SAINT-ANDRÉ-DE-VALBORGNE,
LA GRANDE-MOTTE.

Mme Jocelyne CHOQUET, sa nièce ;
Mme Angélique CHOQUET, sa petite-nièce ;
M. Bernard CHOQUET, son neveu ;
ses arrière-petits-neveux Rafael, Matias et Paul ;
les familles COUDERC, MAURIN, BLANC, VILLARET ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Fernande MAURIN

survenu à l’âge de 86 ans
Les obsèques auront lieu le mercredi 14 mars 2018, à
15 heures, au temple de Saint-André.
Selon la volonté de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
La famille ne reçoit pas.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
prendront part à sa peine ainsi que toutes celles qui
l’ont assistée ces dernières années.
"Demeurez dans mon amour." Jean 15.10
P.F. VAQUIER
BELLEGARDE
04.66.03.63.35

CARNET.MIDILIBRE.FR

SAINT-PAUL-LES-FONTS.

M. Mme FOURNIER Pierre et Maryse,
M. MICHELI Patrick,
leurs enfants et petits-enfants ;
parents et alliés
font part du décès de

Madame Arlette MICHELI

née MARSEILLE
survenu dans sa 88e année
Les obsèques religieuses auront lieu le mercredi 14 mars
2018, à 15 heures, en l’église de Saint-Paul-les-Fonts,
suivies de l’inhumation au cimetière du village.
Visites au funérarium de Tresques ce mardi 13 mars,
de 16 h 30 à 18 h 30.
Dépôt de condoléances sur www.pf-sauze.fr
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF SAUZE
TRESQUES
04 66 82 01 19

CARMES, SAINT-GERVAIS.

Son neveu Serge JUSTAMOND
sa nièce Hélène ANDRES et son époux Juan
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André BROC

survenu à l’âge de 83 ans.
Les obsèques civiles auront lieu le mercredi 14 mars
2018, à 15 heures, au cimetière de Carmes.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF ST CHRISTOPHE
12 AVENUE DE L’EUROPE 30200 BAGNOLS
SUR CEZE
TEL 04 66 50 92 43

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS, DEAUX,
ROUSSON,
MARSILLARGUES (HÉRAULT),
PAYRIN-AUGMONTEL (TARN).
Christian et Myriam BONNEMAYRE,
Viviane GUIDI et Serge COURTINE,
Joël et Jocelyne BONNEMAYRE,
Gérard et Anny BONNEMAYRE,
Guy et Dominique BONNEFILLE,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mauricette BONNEMAYRE

survenu à l’âge de 85 ans.
Un dernier hommage, suivi de la crémation, lui sera
rendu le jeudi 15 mars 2018, à 9 heures, au complexe
funéraire de Saint-Martin-de-Valgalgues, où elle repose.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine. Un merci particulier au docteur
Marc Bal de Lézan.
Ni fleurs ni plaques.
P.F. ANDRE NALLE
ALES - NIMES
04.66.78.88.48

SAINT-PAULET-DE-CAISSON,
PONT-SAINT-ESPRIT.

Jean-Paul et Mireille CHARRET,
Josiane CHARRET et Robert ALEMANI,
leurs enfants, Marie-Laure et Bouziane,
Gérald et Sandrine, Olivier et Laurence, Blaise,
leurs petits-enfants, Axel, Louise, Sacha, Paul, Capucine;
les familles, FAUVELET, LAVIE, RIQUE, COURBIS ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Albert CHARRET

survenu à l’âge de 98 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le mercredi 14 mars
2018, à 10 h 30, en l’église de Saint-Paulet-de-Caisson,
suivies de l’inhumation au cimetière de la commune.
Visites à la chambre funéraire de Pont-Saint-Esprit de
9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 h 30.
La famille remercie très sincèrement l’équipe des infirmiers, le docteur Van Enis, Latifa et Jocelyne pour leurs
bons soins.
P.F. VALVERDE FUNERARIUM
PONT ST ESPRIT ET REGIONS
04.66.33.11.11

NÎMES, SAINT-VICTOR-LACOSTE, POULX,
VERGÈZE, MARTIGNARGUES.
Nicole GUIRARD, son épouse ;
Catherine et Serge CORAILLER ;
Frédéric et Véronique GUIRARD ;
Laura et Nicolas, Johnny et Amélie, Clément et Emma,
Manon et Aymeric, Éloïse, ses petits-enfants ;
Jean BEZE ;
Max et Danielle GUIRARD et leurs enfants ;
Daniel et Danielle MARTIN ;
les familles GUIRARD, BEZE, DESCHANEL ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre GUIRARD

survenu à l’âge de 73 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le mercredi 14 mars
2018, à 15 h 30, en la chapelle du cimetière protestant
à Nîmes, suivies de l’inhumation au cimetière de SaintDionizy.
Visites à la maison funéraire Gallouedec, 1294, avenue
Maréchal-Juin, 30900 Nîmes.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
"L’homme est semblable à un souffle,
ses jours sont comme l’ombre qui passe".
Ps.144, chapitre 5 verset 4.
P.F. GALLOUEDEC
NIMES - LAENNEC
04.66.28.03.03

ALÈS, SAINT-CHAPTES,
LA GARDE GUÉRIN (LOZÈRE).

Mme Josette MEISSONNIER son épouse ;
M. et Mme Martine BERNAUDON sa fille,
M. et Mme jean-Pierre MEISSONNIER son fils,
ses petits- enfants ;
Mme Elise BAL sa sœur et ses filles
ainsi que l’ensemble de la famille
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Gilbert MEISSONNIER

survenu à l’âge de 74 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le mercredi 14 mars
2018, à 10 h 30, en l’église de La Garde Guérin (Lozère), suivies de l’inhumation au cimetière de la commune.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
P.F. ANDRE NALLE
ALES - NIMES
04.66.78.88.48

LAUDUN, AMELIE,
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BEAUME,
SAINT-GILLES, CODOLET, BEAUCAIRE.

Mme Mireille MUNOZ, sa fille et Yvan, son époux ;
Mme Valérie JEAN-PIERRE, sa petite-fille
et Jacques, son époux ;
M. Yannick MUNOZ, son petit-fils et Daisy, son épouse;
Ophélie, Gahan, Dylan, ses arrière-petits-enfants ;
les familles MAURIN, LONDEZ, BLANC ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne LONDEZ

née MAURIN
survenu à l’âge de 92 ans
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
14 mars 2018, à 10 h 30, en l’église de Laudrun, suivie
de l’inhumation au cimetière de la commune.
Un livre de condoléances est ouvert sur :
www.pf-duciel.fr
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
P.F. DUCIEL
ROQUEMAURE
04.66.82.60.21

BAGNOLS-SUR-CÈZE.

Mme Maryse CONTINI, sa fille
parents, alliés et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Josette FUSTINONI

survenu dans sa 95e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 14
mars 2018, à 15 h 30, en la chapelle de l’Ancyse suivi
de l’inhumation au cimetière de Bagnols-sur-Cèze.
La famille remercie toutes les personnes qui par leur
présence ou leurs marques de sympathie s’associeront
à sa peine et remercie tout particulièrement le personnel
de l’EHPAD Bonnefond ainsi que le docteur Bouny pour
leurs soins et leur dévouement.
BAGNOLS FUNÉRAIRE
FACE AU CIMETIÈRE
BAGNOLS-SUR-CÈZE
0466893040

LE MARTINET, VINZIEUX (ARDECHE),
SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS.
M. et Mme Christian CHABAUD,
leurs enfants et petits-enfants,
Mme Marlène CHABAUD et ses enfants
les familles CHABAUD, CHARDES, ROBERT,
GNILKA, MAZUR, ALBUGUES, LUDIER, ULC
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre CHABAUD

ancien correspondant Midi Libre
dans sa 93e année.
Les obsèques civiles auront lieu le mercredi 14 mars
2018, à 15 heures, au cimetière du Martinet.
Le corps du défunt repose au funérarium Denis.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
prendront part à sa peine ainsi que le personnel de la
maison de retraite Notre-Dame-des-Mines de Molièressur-Cèze pour leur gentillesse et dévouement.
POMPES FUNEBRES DENIS
FUNERARIUM
SAINT AMBROIX 04-66-24-05-90

MURVIEL-LÈS-BÉZIERS, GANGES,
VILLEMAGNE (HÉRAULT),
SAINT-CHAMAS (BOUCHES-DU-RHÔNE),
LES MARTRES-DE-VEYRE
(PUY-DE-DÔME).
Mme et M. Thérèse ESCROUZAILLES,
Mme Françoise BURGOS, ses filles ;
M. Jean-Louis BURGOS, son fils, sa belle-fille ;
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
son arrière-arrière-petit-fils ;
ses neveux, nièces, cousins, cousines
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne BURGOS

née CAPARROS
survenu le 12 mars 2018, à l’âge de 95 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le jeudi 15 mars
2018, à 15 heures, au Pech Bleu, route de Corneilhan,
à Béziers (tél. 04.67.31.80.05.) et l’inhumation au cimetière de Murviel-les-Béziers
Un remerciement particulier à tout le personnel de la
maison de retraite Les Tilleuls pour leur gentillesse et
leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

midilibre.fr
mardi 13 mars 2018

UCHAUD.

Les familles ARONDEL de HAYES, PEROIS, VILLAIN ;
parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Denise ARONDEL de HAYES

née VILLAIN
survenu à l’âge de 91 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu ce mardi 13 mars
2018, à 15 h 30, en l’église d’Uchaud, suivies de l’inhumation au cimetière d’Uchaud.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Un remerciement particulier au docteur Claret ainsi
qu’aux infirmières du HAD.

FOURNES, FORBACH (MOSELLE),
SAINT-ETIENNE (LOIRE).

Mme et M. Chantal et Yves NICOLAS,
sa fille et son gendre ;
Mme et M. Joëlle et Jacques NAQUET,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
M. Jean-François BASSON, son neveu et ses enfants ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lucie YELLET

survenu à l’âge de 98 ans.
La crémation aura lieu le jeudi 15 mars 2018, à
11 heures, au crématorium de Nîmes.
Dépôt de condoléances sur www.pf-carrare.fr
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF CARRARE - REMOULINS
04.66.37.22.75

LE GRAU-DU-ROI, AIGUES-MORTES.

Denis, Henri, Danielle, Michelle, Lucien, Denis, Pascal,
ses enfants, leurs conjoints,
leurs enfants et petits-enfants ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri DUTHEIL

survenu à l’âge de 85 ans
Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi
15 mars 2018, à 15 heures, en l’église Saint-Pierre du
Grau-du-Roi, suivies de l’inhumation au cimetière de
Port-Camargue.
Condoléances sur registre. Pas de serrement de main.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
PF SAEZ
LE GRAU DU ROI
04.66.51.70.83

MONTFRIN.

M. Luc ALLEMAND,
M. et Mme Robert ALLEMAND, ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Louis ALLEMAND

survenu à l’âge de 90 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 14
mars 2018, à 14 h 30, en l’église de Montfrin, suivies
de l’inhumation au cimetière de la commune.
Dépôt de condoléances sur : www.pf-carrare.fr
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
P.F CARRARE 04.66.37.22.75.

REMERCIEMENTS

LES SALLES-DU-GARDON, ALÈS,
MONTPELLIER.

Mme Josiane ROUSSON ;
M. Alain ROUSSON ;
profondément touchés, remercient toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages de réconfort et témoignages d’amitié, se sont
associées à leur peine lors du décès de leur maman,

Madame Mathilde ROUSSON

Un merci particulier à son médecin le docteur Moussant, ses infirmières Michelle et Anouk qui l’ont accompagnée avec professionnalisme, humanité et dévouement, à Agnès son aide-ménagère, à ses voisins et amis
et à la maison Arnal.

P.F. ARNAL
LA GRAND COMBE
04.66.61.80.97

MONTAREN ET SAINT-MEDIERS.

Arlette BOYER,
Maryline, Jérome, Juliette, Faustine et Jeanne RIEU,
remercient toutes les personnes qui par leur présence
ou leur soutien ont accompagné

Monsieur André BOYER

Lors de ses funérailles le 6 mars 2018, en l’église de
Saint-Privat-des-Vieux.

BADAROUX, CARDET.

M. Michel DELEUZE et toute sa famille,
touchés par les marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Robert DELEUZE

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
peine.
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PAYS BOLLÉNOIS
LOCALE EXPRESS

TWIRLING BÂTON | Lors du championnat régional Paca Corse ce weekend

SAINTECÉCILELESVIGNES

Belles performances pour les Bollénois

Les jeunes pêcheurs étaient à Bel-Air

L

Ü Samedi, c’était le grand jour pour apprendre à pêcher ou
pour s’adonner à cœur joie à son sport favori. Cent kilos de
truites lâchées dès l’aube et voici que l’aventure commence.
Plus de quatre-vingts amateurs occupent les bords de l’étang
de Bel Air. Les enfants sont initiés à l’art de la pêche par les
aînés. La guinguette bat son plein tandis que de magnifiques
spécimens sont attrapés dont des truites fario qui sont baguées ce qui permet en renvoyant la bague à la Fédération de
gagner de superbes lots. Une tombola ravit les participants
surtout lorsqu’ils remportent casquette et tee-shirt. Avec un
temps doux sans pluie, la matinée a été un joyeux succès.
La prochaine rencontre avec un nouveau lâcher de 100 kg
de truites aura lieu le samedi 24 mars.

Ce soir au Ciné C

e Twirling club bollénois
a su se démarquer ce
weekend lors du cham
pionnat régional Paca Cor
se à Carnoux (13). Une
compétition qualificative
pour le championnat de
France qui aura lieu à Dun
kerque du 19 au 21 mai.
Plus de cent vingt partici
pants étaient en lice.
Parmi les belles perfor
mances des Bollénois, le ti
tre de 1ere championne Paca
novice cadette remporté
par Océane Jarniac dans la
catégorie strutting (sélec
tionnée pour le champion
nat de France). Rebecca De
Masi termine 2e vicecham
pionne. En novice mini
mes, Ynes Lourenco finit 2e
vicechampionne (sélec

tionnée pour le champion
nat de France).
Dans la catégorie duos,
Rebecca De Masi et Tyna
Prevost terminent 1ere
championnes débutante
cadettes. Elles sont sélec
tionnées pour le champion
nat de France.
Dans la catégorie solo 2
bâtons, Ynes Lourenco est
2e vicechampionne et Ty
na Prevost 3e en intermé
diaire minimes (sélection
nées pour le championnat
de France).
Matthieu Bertoia (catégo
rie danse solo, garçon se
niors) termine 2 e vice
champion sélectionné pour
le championnat de France.
L’équipe twirling junior est
2e vicechampionne.

L’équipe de twirling bâton de Bollène ce week-end à Carnoux.

SAINTECÉCILELESVIGNES |

Football : coup d’arrêt pour le RC Provence
C

Ü Ce soir au cinéma salle Camille-Farjon.
À 18 h : " Cro Man" film d’animation anglais de Nick
Park. Quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
la terre.
À 21 h : " Belle et Sébastien", film français de Clovis Cornillac.
Sébastien est à l’aube de l’adolescence, Belle est devenue
maman de trois adorables chiots, Pierre et Angelina vont se
marier.
Tarif normal 5€50 et réduit 4€.

Don du sang jeudi
Ü La prochaine collecte du sang aura lieu le jeudi 15 mars à la
salle Camille-Farjon. Une courte séance de sophrologie sera
offerte aux personnes hésitantes ou angoissés par la prise de
sang et ce dès 14 heures 30.

Un atelier “étude de marché” vendredi

Autres résultats notables :
Catégorie solo 1 bâton :
• Poussins : Clara Rodriguez
3e aux éliminatoires et 3e en
finale sélectionné pour le
championnat de France,
Maellys Wittocx 10e aux
éliminatoires.
• Préliminaire cadettes B :
Océane Jarniac 4e aux
éliminatoires et 5e en finale
sélectionnée.
•Intermédiaire minimes :
Ynes Lourenco 3e
sélectionné, Tyna Prevost 5e
sélectionné pour le
championnat de France
• Avancé seniors : Matthieu
Bertoia 6e sélectionné.
•Minimes : Tyna Prevost 3e
sélectionnée, Ynes Lourenco
5e sélectionnée.

Les U15 du RC Provence ont été inexistants contre le SC Orange.

oup d’arrêt brutal pour
les jeunes footballeurs
U15 du RC Provence. Après
quatre victoires consécuti
ves dans la deuxième phase
de leur championnat Hon
neur promotion poule A, ils
ont subi les foudres du SC
Orange, vainqueur sur la
pelouse du stade de la Ga
renne à SuzelaRousse par
7 buts à 1.
Un but sur penalty dès la
2e minute de jeu a fait per
dre leurs moyens aux jeu
nes de l’entraîneur Samuel
Pater qui étaient menés 5
buts à 1 à la mitemps.
En seconde période, ils
n’ont pas réussi à inverser
la tendance, encaissant mê

me deux buts supplémen
taires. Avec cette défaite, ils
laissent leur place de lea
der à Nyons, rétrogradant à
la deuxième place.

Défaite également
pour les seniors
Les seniors1 ont mis fin eux
aussi à une belle série de
matchs sans défaite (12 en
championnat). À Valréas,
ils ont été battus de justes
se, 1 à 0. « Au vu du match,
le nul aurait été logique
mais on n’a pas mis ce qu’il
fallait pour ça » a expliqué
l’entraîneur Ludovic Ré
gnier. Le RCP s’est vu siffler
deux penalties contre lui
dont un sauvé par le gar

dien Thibaut Barret.
« En seconde période, des
incidents hors terrain vont
nous sortir complètement
du match si bien que même
à 11 contre 10, nous n’avons
rien fait, rien produit et
n’avons jamais été dange
reux ». En redescendant à
la cinquième place, le RCP1
reste encore dans la course
mais « maintenant, on de
vra faire un sansfaute et
regarder les autres » a con
clu Ludovic Régier.
En lever de rideau, égale
ment à Valréas, l’équipe ré
serve a eu plus de réussite
avec une victoire 5 à 3 (buts
de Jimenez, Mata et un
doublé de Bertran).

Ü Vendredi, Initiative seuil de Provence Ardèche méridionale
propose de 9 à 16 heures un atelier “étude de marché” (gratuit)
destiné à transmettre aux créateurs ou repreneurs d’entreprises les clés pour comprendre le marché et mettre en œuvre
des actions. Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale
finance, accompagne et met en réseau les créateurs et
repreneurs d’entreprises mais aussi les entreprises en phase
de développement et d’innovation. Dans le cadre de cet
accompagnement, le club offre un panel d’activités aux entrepreneurs : permanences d’experts, matinales et afterworks
d’échanges, ateliers de sensibilisation et de formation, parrainage avec des chefs d’entreprises expérimentés…
Il reste des places pour cet atelier gratuit. Renseignement
au 04 90 30 97 15.

MONDRAGON |

L’Amérique a débarqué à la salle des fêtes

CAIRANNE
Assemblée générale annuelle
de la bibliothèque Lire vendredi
Ü Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque Lire invite
ses membres, mais aussi tous les Cairannaises et Cairannais
qui le voudraient, à son assemblée générale. Rendez-vous
vendredi 16 mars à 18 heures à la salle des associations.
À l’ordre du jour : rapport moral et financier 2017, projets et
perspectives pour 2018, renouvellement du bureau, questions
diverses.
À l’issue de l’assemblée, un apéritif sera proposé à toutes les
personnes présentes.

MONDRAGON

Beaux jeux pour les seniors à domicile

Les danseuses ont dû changer de tenues en un temps record. Malgré quelques accrocs, elles ont fait de leur mieux. Les spectateurs ont été conquis.

L

a salle des fêtes avait des
airs d’Amérique du nord ce
dimanche aprèsmidi où était
organisé un spectacle de dan
ses en présence de plusieurs
groupes : le foyer des jeunes,
Tony, danseur de claquettes,

Sandrine et Claude, Twirling
dance academy ainsi que dix
danseurs de HCD du Teil et
huit de Dragon’country de
Mondragon.
Tous se sont succédé sur scè
ne, proposant des tableaux,

seul ou en commun avec tou
jours le même enthousiasme.
Si quelques erreurs de timing
se sont glissées dans les choré
graphies, elles ont vite été par
données par l’énergie com
municative des danseurs, la

bonne ambiance et les com
mentaires de la voix off.
Le public avait droit à quel
ques interludes sonores leur
permettant de situer chaque
danse de manière chronologi
que, avec quelques détails

historiques.
Du Pow Wow à Grease, la
salle comble semble avoir été
séduite par ce spectacle à
l’américaine. Certains ont mê
me confié espérer un prochain
spectacle.

PONTSAINTESPRIT |

Séances de balnéothérapie pour futures mères à l’hôpital
U

Ü La météo a inquiété les joueurs jusqu’à la dernière minute.
C’est finalement sous un beau soleil que s’est déroulée la
première journée du championnat seniors hommes au tennis
club mondragonnais. L’équipe 3, composée de Frédéric,
Marc, Nassim, Gabin et Jean Gabriel, faisait face à quatre
joueurs de Piolenc avec deux victoires en simple pour Nassim
et Gabin. Les températures printanières et l’ambiance conviviale ont rendu le jeu très agréable pour les participants qui
étaient ensuite conviés à un déjeuner commun.
Prochaine journée de championnat : le 18 mars à Vacqueyras. Le club de Mondragon accueillera l’équipe 4 de
Bollène le 1er avril.

ne nouvelle activité vient
d’être mise en place à l’ho
pital via une convention si
gnée avec une sagefemme
de PontSaintEsprit, Karine
Jouanny.
Les futures mamans sont ac
cueillies sur le plateau techni
que de l’hôpital pour des
séances de balnéothérapie, la
directrice des soins Isabelle
HellyDordet, a expliqué :
« La convention que nous
avons signée offre une répon
se de proximité de prépara
tion à l’accouchement, avec
des séances hebdomadai
res ».
« Les séances se déroulent le
mardi de 14 à 15 heures 30,
par groupe de trois personnes.
Les cours sont donnés sur cer
tificat médical à partir du qua
trième mois de grossesse.
Pendant cinquante minutes,
elles bénéficient d’exercices
dans une piscine de six mètres

sur trois et profonde d’environ
un mètre vingt, et une eau
chauffée à 30°. Un program
me à base de gestes simples,
plus ou moins toniques ou re
laxant, qu’elles peuvent prati
quer quel que soit le terme de
la grossesse grâce au yoga, la
sophrologie et l’haptonomie,
a indiqué Karine. On muscle
les bras, les jambes et le bas
du dos. On prend conscience
de son périnée, ça soulage les
douleurs lombaires et on tra
vaille le souffle pour l’accou
chement ».

Chaque semaine, deux
analyses sont effectuées
Pour Cordie, future maman
de Codolet, « c’est un moment
qui me procure beaucoup de
détente et cela me permet de
poursuivre mon activité spor
tive ».
Pour Karine Jouanny, « la
préparation à l’accouchement

en piscine est une méthode
qui sort de l’ordinaire. L’eau
possède de nombreuses ver
tus tonifiantes, thérapeuti
ques et relaxantes, fort appré
ciées pendant la grossesse, le
corps est libéré de son poids et
des contraintes. Elle atténue
les douleurs comme les maux
de dos, de ventre, les jambes
lourdes, et les problèmes de
transit ».
Violette de Carsan a expli
qué : « J’ai des problèmes de
dos, j’aime le concept et l’eau
me soulage. Je l’ai déjà fait
pour mon premier garçon ».
Côté technique, « l’eau de la
piscine est traitée par chlore
automatiquement. Chaque
semaine, deux analyses sont
effectuées et, une fois par
mois, un laboratoire intervient
pour des analyses complé
mentaires », a expliqué Nico
las Mazille, l’aidesoignant en
charge de la balnéothérapie.

Karine Jouanny et les futures mamans en plein exercice dans la piscine
de l’hôpital.

