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Primaire à gauche : les
votes en Gard rhodanien
Élections ❘ 3,43 % des électeurs inscrits ont pris part au premier tour de la primaire. Les socialistes
et leurs alliés ont le sentiment d’avoir limité la casse. Résultats bureaux par bureaux et réactions.
Primaires de la gauche : les résultats du 1er tour des bureaux de vote en Gard Rhodanien

CONTEXTE

« Pas si mal »
Peut mieux faire mais ce n’est
pas si mal. C’est ainsi qu’élus
et militants résument
la participation au lendemain
du premier tour de la primaire
de gauche organisée
par les socialites et leurs alliés.
À Bagnols, on a voté moitié moins
que lors des primaires de 2011.
Les réactions sont tout aussi
contrastés à l’aune d’un
second tour où planent plus
de doutes que de certitudes.

Fabienne Rieu, militante PS,
soutien de Benoît Hamon :
« J’aurais souhaité que les électeurs
de gauche se mobilisent davantage.
Malgré tout on pouvait craindre
qu’on n’atteigne pas cette participation. Je suis confiante pour le second tour. Dans le bureau de vote
que je présidais à Bagnols-sur-Cèze, je me suis aperçue que les gens
sont en attente des valeurs de gauche qu’on avait oublié. À titre personnel, je travaillerai toujours à
l’unité de notre parti. Je ne pense
pas qu’il y ait deux gauches irréconciliables, comme avait évoqué Manuel Valls. J’en avais été choquée.
Ce qui nous rassemble est plus fort
que ce qui nous sépare. »
Catherine Eysseric, conseillère
régionale PS, soutien de Manuel
Valls :
« Aussi bien au niveau du Gard rhodanien (3,5 %) qu’au niveau national, je me félicite que la mobilisation n’a pas été le désastre que
nous promettaient certains. Je reste toujours calée sur mon soutien à
Manuel Valls. Il a la stature présidentielle qui permettrait de rassembler plus largement. Localement il

Tresques 1

Fons-sur-Lussan

165 votants

Benoît Hamon
Manuel Valls
Arnaud Montebourg
François de Rugy
Vincent Peillon
Sylvia Pinel
J.L. Bennahmias

40,61%
30,30%
16,36%
6,06%
3,03%
1,82%
0,61%

49.3 contre 49.3 citoyen

29,61%
30,10%
27,67%
4,85%
4,37%
2,43%
0,97%

Pont-Saint-Esprit

405 votants

Benoît Hamon
Manuel Valls
Arnaud Montebourg
Vincent Peillon
Sylvia Pinel
François de Rugy
J.L. Bennahmias

32,35%
31,11%
22,72%
6,17%
2,72%
2,47%
0,99%

Bagnols 3

229 votants

Manuel Valls
Benoît Hamon
Arnaud Montebourg
Sylvia Pinel
Vincent Peillon
François de Rugy
J.L. Bennahmias

42,79%
27,07%
17,90%
7,42%
2,18%
1,75%
0,44%

Bagnols 2

Bagnols-sur-Cèze
Bagnols
Bagnols-sur
-sur
-sur-Cèze
-Cèze
Lirac

124 votants

Benoît Hamon
Manuel Valls
Arnaud Montebourg
Vincent Peillon
François de Rugy
Sylvia Pinel
J.L. Bennahmias

Laudun

37,10%
28,23%
25,00%
4,03%
4,03%
1,61%
0,00%

294 votants

Arnaud Montebourg
Manuel Valls
Benoît Hamon
Sylvia Pinel
Vincent Peillon
François de Rugy
J.L. Bennahmias

44,56%
23,13%
20,75%
4,08%
3,40%
3,06%
0,34%

Benoît Hamon
Manuel Valls
Arnaud Montebourg
Vincent Peillon
François de Rugy
Sylvia Pinel
J.L. Bennahmias

semble obtenir de meilleurs résultats qu’au niveau national. Je me
méfie des surinterprétations. La volonté de Benoît Hamon de taxer les
robots, et son discours assez tranché sur la transition énergétique a
pu compter. »
Patrice Prat, député sortant
de la 3e circonscription :
« J’ai suivi Arnaud Montebourg par
amitié et parce que je me reconnaissais dans ses marqueurs. Je reprends ma liberté. J’avais déjà pris
mes distances avec les gens qui

aurait dû être faite il y a
dix ans, par François Hollande en tant que premier secrétaire du PS », Jean-Christian
Rey la résume d’une formule,
« c’est celle du 49.3 et du 49.3
citoyen.
Proposer
que
500 000 personnes puissent
bloquer une loi, c’est l’arrêt de
toute réforme. C’est typiquement le genre de mesures que
l’on fait dans l’opposition.
Mais quand on veut gouverner c’est plus compliqué. Je
ne suis pas un révolutionnaire, je suis un réformiste.
Pour que les choses changent,
il faut s’en donner les
moyens ».
Au soir du premier tour, le
maire de Bagnols-sur-Cèze qui
traditionnellement annonce
les résultats des scrutins, a eu
plaisir à remettre la main à la
pâte lors du dépouillement
des votes. D’aucuns l’ont trouvé très « décontracté ». Ce à
quoi il a rétorqué : « Ce n’est
pas tous les jours, que l’on
fait une élection dont on est
sûr que le PS va gagner. »

37,79%
31,40%
19,77%
4,65%
3,49%
1,16%
0,58%

Les Angles
Manuel Valls
Benoît Hamon

sont aujourd’hui aux responsabilités. Sur la circonscription, la ligne
majoritaire du cœur de la gauche
est largement devant la ligne Valls.
C’est très net si l’on additionne les
voix de Hamon et Montebourg. Je
reste toujours sur mon diagnostic.
On est dans un moment où la recomposition politique pour laquelle je me bats s’accélère. Je ne me
laisse pas intimider ni impressionner par toutes ces poussées de fièvre, ici ou là. Il y a des choses qui
vont encore se passer d’ici fin
mars. »

Trois bureaux à

77 votants

Manuel Valls
Benoît Hamon
Arnaud Montebourg
Sylvia Pinel
Vincent Peillon
François de Rugy
J.L. Bennahmias

Rochefort-du-Gard 172 votants

606610

Il regrette que certains des
candidats aient donné à cette
primaire des allures de
congrès socialiste. Cette clarification importante « qui

Manuel Valls
Benoît Hamon
Arnaud Montebourg
Vincent Peillon
François de Rugy
J.L. Bennahmias
Sylvia Pinel

36,22%
28,11%
24,86%
4,86%
3,24%
2,16%
0,54%

Jean-Christian Rey : « Les lignes
politiques vont se clarifier »
S’il a voté dimanche, et votera
pour le second tour le
29 janvier, le maire de Bagnols-sur-Cèze et président du
Gard rhodanien, Jean-Christian Rey, « ne prendra pas
plus publiquement position ».
Benoît Hamon, indique-t-il cependant, « je le respecte, je
l’aime beaucoup, mais ce
n’est pas ma ligne politique ».
Les lignes politiques justement, incarnées par les
deux finalistes, Manuel Valls
et Benoît Hamon, «vont se clarifier la semaine prochaine.
Côté Valls, les choses sont claires. Côté gauche du parti, entre Montebourg et Hamon, il
n’y a pas photo non plus. Les
gens ont fait un choix individuel. C’est une bonne nouvelle pour la démocratie ».

206 votants

185 votants

Manuel Valls
Benoît Hamon
Arnaud Montebourg
Vincent Peillon
Sylvia Pinel
François de Rugy
J.L. Bennahmias

Tresques 2

Cornillon

... Second tour le 29 janvier

33,77%
33,77%
24,68%
3,90%
2,60%
1,30%
0%

Bagnols-sur-Cèze

Bagnols 1
Roquemaure

199 votants

Benoît Hamon
Arnaud Montebourg
Manuel Valls
Vincent Peillon
Sylvia Pinel
François de Rugy
J.L. Bennahmias

287 votants Arnaud Montebourg

Vincent Peillon
36,59% François de Rugy
25,44% Sylvia Pinel
J.L. Bennahmias

37,69%
26,63%
25,63%
5,03%
2,01%
2,01%
1,01%

20,21%
8,36%
4,88%
2,44%
1,05%

Michel Cegielski, président
du PRG dans le Gard :
« Ce premier tour des primaires ne
me réjouit pas du tout. La participation est faible. Comme nos amis socialistes nous avaient confié les villages (NDLR, le PRG présidait le bureau Bagnols 1), cela nous a permis
de rester entre nous. Sur 2 069 inscrits, 32 personnes sont venues voter, davantage par devoir que par
un engouement que l’on n’a pas senti. Pour ce qui concerne notre candidate, Sylvia Pinel, le Gard n’était
pas favorable à ce qu’elle participe

256 votants

Manuel Valls
Benoît Hamon
Arnaud Montebourg
Sylvia Pinel
Vincent Peillon
François de Rugy
J.L. Bennahmias

41,80%
25,00%
18,75%
6,25%
3,91%
1,56%
1,17%

32 votants

Manuel Valls
Benoît Hamon
Arnaud Montebourg
Sylvia Pinel
François de Rugy
Vincent Peillon
J.L. Bennahmias

37,50%
18,75%
15,63%
6,25%
6,25%
3,13%
0,00%

Villeneuve-lès-Avignon 336 votants
Manuel Valls
Benoît Hamon
Arnaud Montebourg
Vincent Peillon
Sylvia Pinel
François de Rugy
J.L. Bennahmias

33,33%
32,74%
14,88%
7,44%
6,25%
3,27%
0,30%

à la primaire. Dans le Gard rhodanien elle obtient toutefois un
meilleur score que lors des primaires de 2011. Et elle fait aussi mieux
que sur le plan national. Reste
qu’après le second tour, autant le
PS que nous-mêmes, allons devoir
nous poser des questions. »
Propos recueillis par RENÉ DIEZ

rdiez@midilibre.com
◗ Les lecteurs peuvent retrouver
sur le site midilibre.fr (onglet Bagnols)
l’ensemble des résultats par bureaux
correspondant aux communes
des électeurs.
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DHR ❘ 11e journée ❘ Le FCVDC battu par Marvejols (2-3)

FOOTBALL

Le FCBP n’a pas joué

Val de Cèze réagit trop tard

Juste un aller-retour de
600 km pour parvenir à Argelès-sur-Mer et découvrir un
terrain inondé en raison des
fortes pluies tombées dans
les Pyrénées-Orientales dimanche dernier.
Voici donc Bagnols-Pont avec
un troisième match en retard.
Si les dates pour la réception
de Frontignan et le déplace-

Les Valcèziens ont couru après le score toute la partie.

L

e FC Val de Cèze enregistre une
nouvelle défaite sur sa pelouse face à Marvejols (2-3). En première mi-temps, les Valcèziens timorés sont rapidement menés deux buts à
zéro avant de réduire le score par l’intermédiaire de Cadot, juste avant le retour aux vestiaires.
La seconde période fut plus intéressante dans l’agressivité et l’impact physique afin de bousculer cette formation
lozérienne. Même si Marvejols a su
tuer le match avec un troisième but, les
nombreuses occasions valcéziennes se
concrétisant par un second but de Cadot dans les ultimes minutes de jeu,
mais surtout la mise en place d’un pressing haut permettant aux hommes de
Fortunato de jouer dans le camp adverse, a permis d’apporter un brin d’espoir
concernant le potentiel du FCVDC.

Une mi-temps ne suffit pas
pour décrocher un résultat
« Il faut qu’on apprenne à être dans
l’action et non dans la réaction. En
première période, les joueurs ont eu
du mal à se mettre en place tactiquement en ne défendant pas assez haut.
Du coup, l’adversaire pouvait se retourner facilement et trouver leurs at-

FOOTBALL

JUDO

ment à Sète tardent toujours
à être fixées dans un calendrier surchargé, la rencontre
contre Albères-Argelès pourrait être fixée au 12 février,
les deux équipes étant éliminées de la coupe de Région
programmée ce jour-là. Mais
place d’abord à la double réception d’Aigues-Mortes puis
Canet-en-Roussillon.
R. F.

Tournoi régional sport adapté

Un titre et des podiums

■ L’entraîneur Jordane Fortunato espère encore décrocher le maintien.

taquants dans le dos de notre défense.
La seconde mi-temps est pleine de promesse pour l’avenir. Les joueurs se
sont montrés plus agressifs et ont su
aller harceler les Marvejolais. À la récupération du ballon, on a privilégié
le jeu long et direct pour rapidement
mettre le danger dans le camp adverse. Sur l’ensemble de la rencontre, le
match nul aurait été mérité. On doit
fournir le même genre de prestation
qu’en seconde période pendant 90 mi-

Photo archives

nutes si on veut aller chercher le maintien en DHR », explique l’entraîneur du
FC Val de Cèze, Jordane Fortunato.
Le FC Val de Cèze semble avoir retrouvé le temps d’une mi-temps ses valeurs
d’abnégation et de don de soi qui faisaient sa force les saisons précédentes.
Espérons que cette flamme ne s’éteindra pas pour leur prochain déplacement à Gignac.

■ Les judokas du BBSA qualifiés pour le championnat de France.

Les judokas du Bassin bagnolais de sport adapté (BBSA)
se sont illustrés lors du tournoi interrégional de judo adapté à Bédarieux le 14 janvier.
Lors de cette compétition, il
est attribué deux classements,
un classement interrégional
puis un classement régional
par catégorie de poids et
d’âge. Nathanaël et Noé ont
obtenu le titre de vice-cham-

LOÏC LAVIOS

redac.bagnols@midilibre.com

PHA ❘ 13e journée ❘ Le FCCLA battu à Aigues-Mortes (3-2)

Le FC Chusclan-Laudun déçoit
Le FC Chusclan Laudun a chuté sur le terrain de la réserve
d’Aigues-Mortes (3-2). Cette
défaite n’est pas une surprise
étant donné le peu d’investissement et de présence des
joueurs aux entraînements depuis plusieurs semaines.

« On traverse une
période délicate »
Philippe Morel,
l’entraîneur

■ Les Chusclano-Laudunois doivent se remettre au travail.

score avant le retour au vestiaire. En seconde période,
on est davantage dans le rythme du match mais on fait
trop de mauvais choix. On
encaisse un troisième but
sur une nouvelle contre-attaque. Hadad marque en notre
faveur dans le temps addi-

Photo archives

tionnel », explique l’entraîneur Philippe Morel.
Les Chusclano-Laudunois ont
fait plusieurs erreurs de
concentration au cours de ce
match ce qui n’était pas dans
leurs habitudes. Après un
match nul contre l’US du Trèfle le week-end dernier (2-2)

et une défaite ce dimanche, le
FCCLA va devoir rapidement
se reprendre en main pour
rester sur le podium.
« Les joueurs n’avaient pas
la bonne attitude dans l’esprit et dans le jeu. On a fait
trop d’erreurs défensivement
et techniquement pour espérer mieux dans ce match.
Sur le plan athlétique on
n’était pas au top, cela s’est
traduit par une baisse de lucidité dans la prise de décision. De plus, les garçons
étaient sur les nerfs et se sont
montrés tendus lors de ce
match. Ces derniers temps,
on avait tendance à trop se focaliser sur le classement au
détriment du jeu. On traverse une période délicate. Il
faut se remettre au travail et
retrouver ce plaisir de
jouer », ajoute le coach du FCCLA.

pion régional, Donovan a remporté le titre de champion régional. Guilhem a obtenu le titre de vice-champion interrégional et celui de vice-champion régional.
Quant à Méline, elle se voit octroyer le titre de championne
interrégionale et de championne régionale. Ils se sont tous
qualifiés pour le championnat
de France de judo adapté qui
aura lieu à Rouen début mai.

637579

« On fait une entame de
match catastrophique. Sur
une mauvaise passe en retrait, on offre le premier but
aux Aigues-Mortais au bout
de trente secondes de jeu.
Puis cinq minutes plus tard,
sur un corner en notre faveur, on concède une
contre-attaque sur laquelle
notre adversaire double la
marque. Balafkhi réduite le

DH ❘ Match reporté à Argelès

L. L.

La bonne affaire de Canabier
L’équipe de Tischner a battu Générac (2-1).
BATTERIES

Ets BRUNEAU

518533

Z.A. de Berret
Avenue de la Roquette

30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE

■ Canabier fonce tête première
vers le maintien.
Photo archives

comme le souligne encore Bernard Tischner, « le championnat PHA c’est vraiment un
autre niveau que l’on a découvert. On sait que ce sera dur
jusqu’à la fin ».
ROBERT FULCONIS

redac.bagnols@midilibre.com

Ouvert le matin de 7 h 30 à 12 h 15

04.66.79.94.91

607084
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solument décisif, consolidant
ainsi la victoire. Bernard Tischner lui rend hommage.
« Tout aurait pu finir par un
nul, ce qui aurait été dommage vues les occasions que l’on
a eues. On a cette fois la chance avec nous, mais on aurait
dû aussi plier ce match
avant. C’est clair, c’est une
victoire importante. »
À exactement mi-championnat le FC Canabier rejoint son
adversaire du jour à la 8e place, prenant ainsi une petite
distance avec le bas du classement. Le maintien reste jouable, pour le promu Canabier
c’est un objectif réaliste. Car

ie
S

construites, relate l’entraîneur. Après on a continué à
attaquer mais on perd quatre
face-à-face avec le gardien adverse. Le match aurait dû
être fini si l’on avait marqué
ce troisième but. Ils réagissent ensuite en réduisant le
score, la partie devient alors
plus équilibrée. »
En l’absence de ses deux gardiens Galve et Souki, Bernard
Tischner avait appelé Laurent
Monnier un joueur de champ
de l’équipe réserve, comme
portier. À la dernière seconde
du match, il gagne son face-à-face avec un attaquant visiteur et effectue un arrêt ab-

sur la livrais

Et de trois ! Vainqueur de Générac (2-1) Canabier boucle
victorieusement le cycle des
matches aller et s’offre ainsi
un précieux troisième succès,
tous acquis sur la pelouse
connaulaise de Cambajonc.
Bernard Tischner avait demandé à ses joueurs de prendre
d’emblée l’initiative. Ce qu’ils
ont parfaitement fait puisqu’à
la pause deux buts avaient été
inscrits par Elyes Slayki et Mohamed Zouaoui, les buteurs
maison ayant retrouvé leur efficacité. « On fait une très
bonne première mi-temps, on
marque deux fois en conclusion de bonnes actions bien

vec Autonom

Possibilité de financement par l’APA-CRAM

Tél. 04.66.23.09.12
BUFFET - COCKTAIL - RÉCEPTION
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Saint-Martin-d’Ardèche

Les trophées pour les jeunes du canoë

Midi Libre midilibre.fr
MARDI 24 JANVIER 2017

Pont-Saint-Esprit L’hôpital a sauvé
son service de médecine
Daniel Desbrun a fait le bilan de 2016 et évoqué les projets de 2017.

L
Ils ont été privés cette année encore d’un podium au soleil à
l’issue du marathon des jeunes : aux dates retenues
successivement pour l’épreuve, la météo a joué un mauvais
tour : l’Ardèche a même débordé le 20 novembre. C’est donc à
l’abri, lors de l’assemblée générale du CCKGA (club de
canoë-kayak des gorges de l’Ardèche), que Fred Lutz a pu
remettre leurs trophées aux jeunes champions ardéchois : Léa
Langlet, Mathilde Demofsqui, Théo Brun, Théo Zembalia et
Nicolas Demofsqui. La date du marathon des jeunes devrait
être avancée en saison en 2017.

L’équipe du Trail met en place
la course-nature du 21 mai

L’équipe du Trail des Gorges de l’Ardèche s’est retrouvée le
18 janvier autour de Vincent Brousse et d’Yves Sautai
l’initiateur de la course nature bien ancrée désormais autour de
Saint-Martin et d’Aiguèze. L’organisation de la 11e édition, le
21 mai, avance côté administratif et technique : autorisations de
passage sur les communes de l’Ardèche et du Gard, budgets,
sponsors, chronométrage par puce électronique, grille des
récompenses. Le tract 2017 souligne le passage dans la grotte
de Saint-Marcel pour les coureurs du 41 km.
Tél. 06 86 14 26 97, site : www.trail-gorges-ardeche.fr.

Saint-Marcel-d’Ardèche

Le vivre ensemble en exergue
pour les vœux du maire

a traditionnelle cérémonie des
vœux aux personnels du centre
hospitalier s’est déroulée vendredi soir en présence de Roger Castillon, Carole Bergeri, Christophe Serre, Philippe Masson et l’équipe de direction. L’occasion pour le directeur,
Daniel Desbrun de faire le bilan de l’année écoulée, de tracer les perspectives
de l’année à venir.
Le fait marquant de l’année a été l’éventuelle fermeture du service de médecine à cause d’une réforme du financement. « Un combat de longue haleine,
de plusieurs mois. Tout le monde s’est
mis à défendre ce service. On ne comprenait pas cette décision. Nous
avons obtenu son renouvellement et
les possibilités de développer son activité. Nous avons été reclassés dans les
hôpitaux de proximité et je pense que
ce dispositif est fait pour nous », indique Daniel Desbrun.
L’année 2016 a aussi vu un partenariat
avec l’ASVMT (Association de secours
aux victimes des maladies tropicales)
de la chartreuse de Valbonne pour la livraison de repas sur 4 sites ; le GHT
(groupement hospitalier de territoire),
crée au 1er juillet ; la visite des experts
visiteurs en vue d’une certification
d’une démarche qualité. « Je pensais
être en mesure de vous donner les résultats. Nous ne les avons pas. Je me
contenterai des échos. Nous devrions
nous orienter vers une certification
sans réserve. Cela prouve le travail
qui a été fait », se réjouissait le directeur.
Daniel Desbrun regrettait aussi « de ne
pas avoir été associé au contrat local
de santé. C’est désolant ».

Des partenariats se développent
avec l’hôpital de Bagnols
Sur les finances, le chef d’établissement annonçait pour la première fois :
« Nous finissons en déficit sur le secteur Ephad. Cette année, nous nous

■ La soirée s’est terminée avec une remise de médailles.

orientons plutôt vers un excédent qui
va nous permettre au moins de résorber le déficit. »
Pour 2017, concernant le partenariat
avec le centre hospitalier de Bagnols,
« ça n’a pas été toujours facile, mais
les relations se sont détendues. Les
partenariats continuent à se développer. On revient dans une situation entièrement normale », informe-t-il.
Les crédits consacrés depuis des années à la formation continuent. Le projet mobilité débute en 2017. Le premier
semestre verra aussi un projet médical
partagé avec les différents établissements. Des mutualisations de fonctions sont prévues. Un enjeu sur le
soin de suite et réadaptation avec un financement sur l’activité mais aussi
avec la recherche de financement pour
les 20 lits supplémentaires de médecine.

Le site de Notre-Dame de la Blache
aura un point fort cet été, puisque la
phase 1 se terminera (construction qui
est venue étendre cette résidence).
« Nous allons aussi conduire quelques travaux sur la résidence Val de
Cèze. Le lancement d’une opération
de consultation pour la résidence de
Saint-Paul-les-Fonts », annonce-t-il.
Un des objectifs majeurs pour cette année concerne la bientraitance des résidants avec une méthode qui sera mise
en place : Montessori humanitude.
« C’est une démarche nécessaire et indispensable, explique le directeur. Il
faut préparer l’avenir et renforcer
l’équipe médicale si l’on veut développer l’activité. Les choses changent très
vite. Les métiers d’aujourd’hui, ne seront pas ceux de demain. »
La soirée continuait avec la remise des
médailles pour les départs à la retraite.
Corres. ML : 06 10 60 20 38

Salazac
L’adieu à Marie-Louise Soltermann
C’est avec tristesse que les habitants ont accompagnée à sa
dernière demeure Marie-Louise Soltermann, décédée à
l’âge de 81 ans. Parents et
amis étaient venus assister au
moment de recueillement au
cimetière pour témoigner de
leur attachement et amitié envers Marie-Louise, son mari
Jean-Pierre, ses enfants et petits-enfants.

Sa belle-sœur lui a rendu un
dernier hommage en retraçant sa vie. Marie-Louise cultivait un jardin secret. Elle fumait la pipe, et à ce titre, elle
participait à de nombreux
concours. Son palmarès est
éloquent : elle termine sur la
plus haute marche au 5e championnat du monde à Majorque
le 17 octobre 1982, deux fois
championne
d’Europe,

cinq fois de Suisse pour ne citer que les plus importants,
preuves à l’appui, un volumineux classeur avec les coupures de journaux.
Elle aimait beaucoup les animaux et particulièrement les
chats qui trouvaient chez elle
nourriture, soins et affection.
C’était une personne serviable, agréable estimée de tous.
Marie-Louise Soltermann a

Saint-Julien-de-Peyrolas
Les Barjorette’S se font voir et entendre
La traditionnelle cérémonie des vœux du maire a été lancée par
Michel Bouchon par une pensée de Martin Luther King : « Nous
devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon
nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Et
devant son conseil municipal et les élus de l’intercommunalité, il
a tenu à saluer les sapeurs pompiers, les forces de l’ordre et
l’ensemble des personnels de santé : « Cette protection n’est
possible aujourd’hui qu’avec des services publics forts et une
protection sociale de haut niveau. » Vivre ensemble, c’est aussi
agir ensemble : il a entre autres souligné devant le président de
la communauté de communes Jean-Paul Croizier avait investi
plus de 640 000 € sur la commune. Avec le riche tissu
associatif, qui sait organiser de grandes et belles
manifestations, « l’éducation et la culture contribuent également
au mieux vivre ensemble ». Cela concerne aussi le respect des
différences, qu’il s’agisse de l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite en mairie ou du projet piétonnier élaboré
collectivement au cœur du village. En 2017, malgré les
contraintes budgétaires, le pragmatisme est de règle : Plu,
rénovations à la grotte et sur l’église, travaux sur les routes –
contiguë au Gard, à la Drôme et au Vaucluse.

Pin-up dextres à lancer le bâton, costumées de leurs tutus
élégants, les majorettes sont
de sortie lors des fêtes de village.
De son côté, la Batoufada’S
marche en cadence, infatigable, au son du tambour. Une
thématique les réunit, la musique et le spectacle de rue.
Ainsi, sous la bannière des
Barjorette’S, c’est l’union des
talents.
En cette période les artistes
répètent leur chorégraphie,
sur fond de musique brésilienne, où le pas de danse s’accompagne des sonorités mélodieuses d’instruments divers :
tambours, caisses claires, clo-

■ Les percussionnistes s’en donnent à cœur joie.

ches à gogo, maracas, etc.
Forte d’une trentaine d’adhérents, l’association recrute.
L’entraînement se déroule au

foyer socio-éducatif, chaque
mardi de 19 h 30 à 22 h.
◗ Cathy au 06 12 80 07 13
Corres. ML : 06 08 65 16 37 + midilibre.fr

supporté avec dignité et un
courage exemplaire cette terrible maladie pendant de longs
mois, aidée par le soutien de
son mari, ses enfants et sa famille. Dans cette épreuve elle
a su garder volonté, espoir et
un éternel sourire.
Midi Libre présente ses sincères condoléances à son
époux, de ses enfants et petits-enfants.

Carsan
●

Conseil

La réunion du conseil municipal
se
déroulera,
jeudi 26 janvier, à 18 h 30 à la salle du conseil.
À l’ordre du jour : autorisation
donnée à Mme le maire pour engager, liquider et mandater les
dépenses
d’investissement
pour 2017 ; autorisation de travail sur la croix à côté de l’église ; plan local d’urbanisme intercommunal ; conseil départemental, contrat territorial
2017 ; convention avec l’association du Pont du Gard ; vote
du taux d’indemnité pour le trésorier ; création de poste pour
avancement de grade ; bons
d’achats ou cadeaux pour les
agents communaux ; cimetière : concession de 1 m2 ; emplacement de l’ossuaire et questions diverses.
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ICINÉMA LE CLAPI

IAVENUE MARÉCHALLECLERCI

Soirée débat sur l’Arménie
le mercredi 8 février

Lundi 30 janvier, mise en service
de la station de bus

» Le Clap propose mercredi 8 février ”Un soir en Arménie”, une

» Des travaux de création d’une gare routière ont débuté

soirée spéciale, autour du film “Celui qu’on attendait”, sorti dans
les salles obscures en juin 2016 et dont le personnage principal
est incarné par Patrick Chesnais. La projection sera suivie d’une
discussion, en présence de Véronique BrunaMardoyan,
présidente de l’association FranceArménie Vaucluse, également
historienne, et d’un buffet. Le 8 février, à 19 heures. Réservation
conseillée par mail : christianegallera@netcourrier.com

mioctobre, avenue MaréchalLeclerc, à proximité du
Carrefour City. Sa création intervient dans le cadre d’une
mise en conformité des arrêts de bus du centreville. Cette
station pourra accueillir jusqu’à trois bus simultanément.
Sa mise en service est prévue pour lundi 30 janvier. Les
places de stationnement aux alentours ont été repensées
pour une meilleure circulation de tous les véhicules.

BOLLÈNE
AGENDA
Ü MARDI 24 JANVIER
Loto
Du foyer rural de Saint-Blaise à
14 h 30. Route de Rochegude.
Galette des rois des seniors
Organisée par le CCAS à 14 h 30.
Salle Georges-Brassens.
Exposition
De ADP Nuance tous les jours.
Jusqu’au vendredi 27 janvier. À
l’espace Ripert.
Ü VENDREDI
27 JANVIER
Loto du racing club Blondel
À 20 h 30. Salle Brassens.
Ü SAMEDI 28 JANVIER
Assemblée générale
De l’association Loisirs et
solidarité des retraités, à
14 h 30 à l’espace de l’amitié.
Loto
Des parents d’élèves de l’école
Sainte-Marie à 18 h. Salle
Georges Brassens.
Ü DIMANCHE
29 JANVIER
Loto
Par l’association Rencontres et
Loisirs à 14 h. Salle Georges
Brassens.
Primaire à gauche
Bureau de vote : de 9 h à 19 h.
Au centre Georges Brassens
salle 1.
Ü VENDREDI 3 FÉVRIER
Vernissage
De l’exposition de peintures et
sculptures, organisée par
l’association Graal à 18 h 30. À
l’espace culturel Ripert place de

PRIMAIRE À GAUCHE | À Bollène, l’exPremier ministre est arrivé en tête des suffrages
la mairie. Exposition visibles aux
heures d’ouverture de la
structure, jusqu’au 25 février.
Ü MARDI 7 FÉVRIER
Association des anciens
combattants
Assemblée générale suivie de la
galette des rois à 15 h. Salle
Georges Brassens, Association
des anciens combattants :
& 04 90 30 45 41.
Ü MERCREDI
8 FÉVRIER
Permanence de la marine
nationale
Les mercredis de 13 h 30 à
15 h 30. Jusqu’au mercredi
14 juin. En mairie - salle des
mariages (rez-de-chaussée)
& 04 90 40 51 53.
Les cartes avec l’âge d’Or
Ouvert à toutes les personnes
désirant jouer aux cartes, tous
les 2e mercredi de chaque mois.
Mercredi 8 février à 20 h 30. À
l’espace Senos quartier SaintPierre.
Ü SAMEDI 11 FÉVRIER
Repas du Frap
À 12 h. À l’espace Senos, 8 €.
8 € pour les adhérents et 3 €
pour les jeunes. Réservation au
04 90 40 06 71 avant le 6 février
2017
Conférence
De l’antiquité au Moyen-Âge, la
médecine se marie à l’histoire,
par Maryam Bedin à 17 h 30. À
la médiathèque, Recherches à la
Source :
& 04 90 40 51 19.

UTILE
Ü Service abonnement

Ü Chirurgien-dentiste

Portage à domicile
Service clientèle du Dauphiné
Libéré du lundi au vendredi
De 7 h à 12 heures.
Tél. 0 800 887 001 (appel gratuit)
LDLscr@ledauphine.com
Ü Pharmacie
N° unique 32 37

Tél. 04 90 31 43 43
de 9 h à 13 heures
Ü Pompiers
Urgences 18
Ü Gendarmerie
Tél. 04 90 30 10 28
Ü Police municipale
Tél. 04 90 30 36 85
(C.S.U. jour et nuit).

SPORTS EXPRESS
UAHV
Cross : en route pour la demi-finale

Manuel Valls, candidat favori
d’une majorité de votants
I

l faut bien l’avouer, cette pri
maire de la gauche à Bollène
sonnait doublement comme
un moment de vérité. À l’en
jeu national s’ajoutaient en ef
fet d’autres considérations,
plus locales. Ces élections
étaient il est vrai un excellent
moyen de jauger ce que re
présente aujourd’hui vrai
ment le parti qui à l’échelon
communal peine à exister.
Ce dimanche matin les Bol
lénois qui tenaient les bu
reaux paraissaient détendus
et affichaient un large sourire
bon enfant. Oui les gens se
sont déplacés et parmi eux des
jeunes. Nombre de votants les
deux bureaux confondus, 221
(sur 9925 inscrits). Une mobili
sation qui est faible mais ce
n’est pas si mal lorsqu’on met
ces chiffres dans une perspec
tive locale, rappelons ici que la
section bollénoise du parti so
cialiste compte en effet une
trentaine seulement d’adhé
rents. Une section pas forcé
ment au mieux de sa forme ces

derniers temps avec un pre
mier secrétaire, Anthony Zilio,
qui a déclaré ouvertement
préférer Emmanuel Macron
comme candidat à l’élection
présidentielle. Mais ce dernier
n’a cependant pas laissé tom
ber ses amis socialistes leur
prêtant mainforte dimanche
matin dans les bureaux.

Benoît Hamon second
S’agissant du candidat, les
Bollénois qui ont voté ont pla
cé en pole position Manuel
Valls avec 80 voix, il est talon
né par Benoît Hamon (60 voix)
tandis qu’Arnaud Monte
bourg est relégué à la troisiè
me place avec 44 voix. La ville
a choisi les mêmes candidats
qu’au niveau national pour
s’affronter dans le duel du se
cond tour. Alors qu’Arnaud
Montebourg a d’ores et déjà
appelé à voter Hamon la ques
tion qui se pose est de savoir à
qui vont profiter les voix du
candidat malheureux du trio

Ambiance chaleureuse à l’heure du dépouillement.

de tête ? On le sait les consi
gnes de vote ne sont pas tou
jours forcément bien appré

ciées par les électeurs et res
pectées et les comportements
sont parfois volatiles. Résultat

des courses le 29 janvier au
soir.
Virginie SANCHEZ

Lapalud choisit
Valls et Montebourg

Mondragon : des inscriptions favorables
à Le Pen et Macron

À

Mondragon, Manuel
Valls devance Benoît Ha
mon d’une courte tête, une
voix seulement les sépare
(44 et 43), on peut ainsi par
ler de coude à coude ; Ar
naud Montebourg est quant
à lui relégué à sa troisième
place “attitrée” pourraiton
dire, qui le prive de second
tour. Michel Rostaing, le pré
sident de bureau indiquait
dimanche soir que tout
s’était bien déroulé, Serge
Bastet déplorait cependant
comme ses homologues de la
droite à la primaire de no
vembre un manque de visi
bilité des locaux attribués. Le
fléchage personnalisé aura
donc rendu service à ceux
qui étaient un peu perdus
pour trouver le bureau de vo
te. Les gens sont venus voter
dimanche tout au long de la
journée, de tous les âges
mais essentiellement des an

Au bureau de vote de Lapalud, ce dimanche matin.

À

Le bureau de vote de Mondragon dimanche matin.

ciens. Trois bulletins ont été
enregistrés comme étant
nuls. Des personnes avaient
inscrit dessus les noms de Le
Pen ou Macron. Michel Ros

taing n’en voit pas bien l’in
térêt dans une élection de ce
type où il fallait s’acquittait
d’un euro. Mais tant pis !
V.S.

Lapalud on a placé
Valls, Montebourg et
Hamon dans un mouchoir
de poche, ils ont en effet
respectivement obtenu 26,
23 et 20 voix. 76 personnes
se sont déplacées pour s’ac
quitter de cet acte citoyen.

À noter la présence de
JeanPierre Lambertin
pour tenir le bureau, une
présence qui interpelle car
celuici avait expliqué ré
cemment en substance être
désormais loin de la politi
que. À suivre !

Pont-Saint-Esprit : même trio de tête qu’au niveau national
Ü Ce dimanche avait lieu les 1/4 de finale régionale de cross
à l’hippodrome Roberty au Pontet. L’UAHV-Bollène a bien été
représenté car les athlètes présents ont tous décroché leur
qualification pour les 1/2 finale de la discipline qui auront lieu à
Rocbaron dans le Var dans 15 jours. En benjamins Charles
Fontanier et Axel Hamiot ont bouclé les 2400m en 9’53 et
11’13. Vladimir Moulart et Clément Aubert, en minimes, réalisent 13’46 et 13’53 sur 3500m. Il se classe également 4e par
équipe. Sur le cross long de 9400m, Laurent Marquis prend
une 20e place en 33’.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Vaucluse Matin Bollène
et Pays bollénois

Twitter
@LeDLVaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
46 avenue Emile-Lachaux, 84500 Bollène
Pour contacter la rédaction : 04 90 30 54 70 ldlredbollene@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 30 54 70 ou 06 22 57 23 87
anthony.fornes@vauclusematin.com

P

our le premier tour des pri
maires citoyennes, diman
che, à PontSaintEsprit, il n’y
avait pas foule à l'ouverture
des bureaux. Vers 11 heures,
la fréquentation a été plus sou
tenue.
Pour le président du bureau
de vote, Antoine Gonzalez, se
crétaire de la section cantona
le de PontSaintEsprit du par
ti socialiste, « on a l’impression
qu’il y a moins de monde qu’à
la primaire de 2011, mais c’est
trompeur, car la configuration
n’était pas la même. En 2011,
tous les bureaux étaient à
Pont, et pour ce scrutin, il y a
deux bureaux, un ici et le se
cond à Cornillon. Cette pri
maire n‘a pas été simple à met
tre en place, car il y a eu beau
coup de directives et de
modifications. D’ailleurs à Pa
ris, au bureau national, quand

on nous a présenté le décou
page des communes du can
ton, je leur ai fait connaître
mon mécontentement, il n'y a
pas de logique quand on obli
ge les habitants d’Aiguèze à se
déplacer jusqu’à Cornillon. Il
aurait été plus simple de lais
ser ce travail de découpage
aux élus de terrains ».

Même dispositif
dimanche prochain
À PontSaintEsprit, sur 14 286
inscrits, à la mijournée, 305
étaient venus voter. À 19 heu
res à l’heure du dépouille
ment, 405 bulletins étaient
comptabilisés, soit 2,83 % des
électeurs.
Pour ne pas déroger au résul
tat national, c’est le trio de tête,
Benoît Hamon, Manuel Valls
et Arnaud Montebourg qui se
sont détachés. Sur les 405 bul

letins, il y avait cinq votes
blancs et un nul. Benoît Ha
mon est sur la première mar
che du podium avec 131 voix
soit 32,83 %, Manuel Valls,
avec 126 voix soit 31,58 % et
Arnaud Montebourg avec 92
voix soit 24,81 %. Suivent Vin
cent Peillon avec 25 voix soit
6,27 %, Sylvia Pinel avec 11
voix soit 2,76 %, François De
Rugy avec 10 voix soit 2,50 %,
et enfin JeanLuc Bennah
mias avec 4 voix soit 1 % du
scrutin.
Pour le second tour, diman
che prochain, le dispositif
électoral est identique. À
PontSaintEsprit, le bureau
sera installé au stade du clos
Bon Aure, de 9 h à 19 h, et les
électeurs auront à trancher
entre Benoît Hamon et Ma
nuel Valls.
Joseph ARCOVIO

Christophe Serre, conseiller départemental et maire de Saint-Paulet-deCaisson, a glissé un bulletin dans l’urne.
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THÉ DANSANT | Le prochain aura lieu le jeudi 16 février et sera animé par l’orchestre Marco Imperatori

CAIRANNE

Les seniors mènent la danse

Ü Les sardines grillées
En première partie : scènes de
vie. En seconde partie : les
sardines grillées.
Libre participation et partage du
pot de l’amitié à la fin du
spectacle samedi 28 janvier à
20 h 30.
Salle des fêtes place des vignerons.
Compagnie de Théâtre les
Enclavés :
& 06 80 84 58 11.
Ü Loto de la chasse
Prix du carton 4 euros Prix des 3
cartons 10 euros.
À gagner : filets garnis, jambon
de pays, grive, chevreuil, lot des
vignerons et autres lots
dimanche 29 janvier à 15 heures.
Salle des fêtes, place des vignerons.
Jean François Lainé, président
des chasseurs :
& 06 89 17 92 96.

LAPALUD

Ü Accueil des nouveaux
arrivants
La municipalité demande de se
faire connaître soit à l’accueil de
la Mairie (du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12heures et de 13 h 30
à 17 h 30, soit par mail :
accueil@lapalud.net, soit par
téléphone au 04 90 40 30 73.
Tous les jours à 9 heures.
Jusqu’au mercredi 31 janvier.
Mairie, cours des platanes.
& 04 90 40 30 73.
Ü Point de collecte
des sapins de Noël

Jusqu’au 25 janvier, une benne
est mise à la disposition des
Lapalutiens par la Communauté
des communes au parking sud
(face au cimetière) près des
Points d’apport volontaire.
Celles-ci sont destinées au
recyclage des sapins de Noël
tous les jours jusqu’à 23 h 40.
Mairie, cours des platanes.
Ü Service Urbanisme :
ouvertures
À compter du 1er janvier, les
horaires d’ouverture au public
sont : de 8 h 30 à 12heures et de
13 h 30 à 17 h 30 (Lundi, mardi,
mercredi) ; de 8 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 16 h 30
(vendredi).
Fermeture le jeudi. L’hôtel de
ville est situé cours des platanes.
Mairie :
& 04 90 40 30 73.
Ü Recensement
dispositif hivernal
Dans le cadre du plan d’alerte et
d’urgence en cas de risques
exceptionnels, à la demande du
préfet de Vaucluse les personnes
vulnérables âgées, handicapées
et fragilisées qui le désirent
doivent venir s’inscrire auprès du
secrétariat de la mairie.
Tous les jours à 9 heures.
Jusqu’au mardi 28 février.
Mairie, cours des platanes.
Ü Randonnée
Rochecolombes départ 8 heures
de St-Maurice-d’Ibie. Longueur
de16 km. Dénivelé de 500
mètres. Repas tiré du sac jeudi
26 janvier à 8 heures. Place
Fernand-Morel.

LOCALE EXPRESS
BOURGSAINTANDÉOL
La confrérie Saint-Vincent en fête

Ü La confrérie Saint-Vincent a organisé sa grande fête annuelle. Les confrères se sont réunis à l’église Saint-Andéol où
le père Moise a célébré la messe. Le défilé jusqu’à la salle
Saint-Michel était conduit par l’harmonie de la basse Ardèche
et sa plus petite trompettiste âgée de 8 ans. L’apéritif a été
servi par les nombreuses confréries. La fête de la confrérie se
déroule toujours avec une délégation des amis des villes
jumelles. Ils sont venus à six de Monschau en Allemagne et à
huit de Gaggiano en Italie.

PIERRELATTE
Un beau carton plein pour les basketteurs

M

ême si le froid hivernal
persiste, une soixantaine
de danseurs attitrés contre
quatrevingt habituellement
se sont rendus à la salle Geor
ges Brassens comme ils le font
le troisième jeudi de chaque
mois.
Si c’était le premier thé dan
sant de l’année 2017, c’était
aussi, comme le demande le
rituel, le moment pour tous
d’échanger les vœux. Cette
agréable aprèsmidi était ani
mée par l’orchestre “Yaka
dance”.
C’est pourquoi la doyenne
de la salle, RoseAlix, Bollé
noise, très active et âgée de 90
ans ne voulait pas manquer
cette belle occasion pour re
cevoir plein de bisous et les
souhaits d’une bonne santé et
d’une longue vie, car c’est de

L’INFO EN +

puis la création des thés dan
sants avec l’arrivée de la nou
velle Municipalité en 2009
qu’elle s’y rend régulière
ment. Aussi, elle nous confie
« J’aime danser et retrouver
mes amis. Je vais même au
volant de ma voiture danser
trois fois par semaine à Mon
teux. » Quelle santé… !
Avec Josette sa fille, Roger
et sa “fiancée” leurs amis, ces
fervents danseurs attendent
avec impatience l’ouverture
de la future salle des fêtes de
Bollène qui aura lieu en 2018.

Entrée 9 euros comprenant
l’animation, une boisson et une
friandise. Renseignements
auprès du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) avenue
du Maréchal Leclerc, 84500
Bollène - 04 90 40 51 05.

SEPT AUTRES
RENDEZ-VOUS EN 2017

o jeudi 16 février
orchestre “marco
imperatori”
o jeudi 16 mars
orchestre “ambiance”
o jeudi 20 avril -orchestre
“accordéon love”
o jeudi 18 mai -” les
antobiotiques”
o jeudi 21 septembre orchestre les diams”
o jeudi 12 octobre
“semaine bleue” orchestre
“osmose” (entrée gratuite)
o Jeudi 16 novembre orchestre “pianissimo”
Tous les thés dansants ont
lieu à la salle GeorgesBrassens, à partir de 14 h.
Les passionnés de danse apprécient ce rendez-vous incontournable.

PONTSAINTESPRIT |

L’école de musique convie le public pour deux concerts
L’

école de musique de
Pont St Esprit et du
Gard Rhodanien, invite le
public pour un voyage mu
sical avec deux concerts.
Le premier se déroulera
le dimanche 29 janvier, à
17 heures, à la ScèneCha
pelle des Pénitents, avec le
“Gumbo Jazz Band”.
Une formation née au re
tour d’un voyage à la Nou
velle Orléans, composée
de Jérôme Gatius, à la cla
rinette, Didier Aupêtre au
banjo, Eric Serra au trom
bone, Jérôme Laborde au
tuba et Benoît Auprêtre à
la batterie.
Ces musiciens profes
sionnels sont intervenus
dans nombre de festivals.
Ils invitent le public à dé
couvrir le son des œuvres

originales de la Nouvelle
Orléans et le parfum de la
Louisiane.
Gumbo Jazz Band joue
de la musique d’une épo
que dynamique.

Jéssica Thomé prodige
de la musique en concert
le 4 février
Le second concert aura
lieu le samedi 4 février, à
18 h 30, à l’auditorium du
Centre Pépin, avec un con
cert de Jéssica Thomé, une
accordéoniste Brésilienne,
qui malgré son jeune âge,
a déjà quelques années de
pratique de cet instru
ment. En effet, elle a com
mencé la pratique de la
flûte à 8 ans et l’accordéon
à 11 ans.
Originaire de Caxias do

Sul, au sud du Brésil, elle a
fait ses études musicales
dans l’université de cette
ville, en ayant eu comme
professeurs, Fernando Go
mes et Paulo Siqueira.
À 19 ans elle a enregistré
son premier disque, “Sim
plicité”, en 2015, elle réitè
re avec un second cd, inti
tulé “Notre peuple”. Elle
vient d’enregistrer un nou
veau cd, avec de la musi
que originale et instru
mentale, et deux œuvres
d’Albino Manique, une
musique de Paul Smith et
Merceditas.

Le prix pour le concert du
29 janvier est de 8 €, et de
5 € en tarif réduit. Pour le
concert du 4 février l’entrée
est en libre participation.

Le Gumbo Jazz Band sera en représentation ce dimanche 29 janvier, à
la Scène Chapelle des Pénitents.

LAPALUD |

Ghaïs Pointet boxera pour le titre de champion de France
G

Ghaïs Pointet (3e en haut à gauche) entouré par sa troupe de fan.

haïs Pointet du Boxing
club united poursuit les
belles performances.
Après avoir brillamment
participé aux champion
nats de Provence où il a
terminé vicechampion, il
enchaîne par les cham
pionnats de France ama
teurs en catégorie moins de
60 kg.
Lors du tournoi qualifica
tif du championnat de
France, il a remporté les
quarts de finale près de
Bordeaux, puis la demifi
nale à Pessac.
Mais il s’est finalement
incliné en finale.
Néanmoins, il est qualifié
pour la finale nationale. Fi
nale qui aura lieu les 28 et
29 janvier.
Il combattra ainsi à Lou

vroil, dans le canton de
Maubeuge, pour la finale
du championnat de France
amateur.
La team Cordat du
Boxing club united a donc
un de ses protégés qui fait
partie des huit meilleurs de
France. Une idée qui ravi
les dirigeants mais aussi
les 67 membres que comp
te désormais le club, qui
soutiennent à fond leur
idole.
Au total, ils seront trois
Vauclusiens à participer à
cette compétition, une pre
mière depuis longtemps.
En effet, Ghaïs Pointet se
ra accompagné de Julien
Di Pascuale d’Avignon
boxing club et Robert Mi
char du club de Boxe avi
gnonnaise.
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L’Escolo Marius André propose des cours en provençal
le mardi et le jeudi

L

Ü Dix formations étaient en course sous les couleurs de l’AS
Pierrelatte Basket ce week-end et hormis les seniors filles qui
concèdent une nouvelle défaite à Saint-Marcel-lès-Annonay
(70-65), toutes les autres formations s’imposent. À domicile,
les U 13 garçons viennent à bout de Montélimar (56-24). Les U
13 filles (44-29), U 17 filles (53-40) et U 15 garçons (114-41)
l’emportent contre les formations de Die. Les U 20 garçons
signent une courte victoire (52-51) aux dépens de Mercurol.
Les U 17 garçons 2 (notre photo) battent les voisins de
Saint-Paul-Trois-Châteaux (40-36). À l’extérieur, les U 15 filles
viennent à bout du Teil (31-88) et les U 17 garçons 1 dominent
nettement les débats à Valence (24-79). Enfin, dans une
rencontre très disputée, les seniors garçons s’imposent (6153) contre Montélimar.

ors de sa récente assem
blée générale, l’associa
tion l’Escolo Marius André,
présidée exceptionnelle
ment par Henri Deloye (le
président André Tournillon
étant souffrant ndlr) a fait le
point sur ses activités. L’as
sociation lutte en faveur de
la pratique et la défense de
la langue Provençale.
Le bilan moral présenté
par Mireille Mercier, la se
crétaire et le bilan finan
cier, présenté par Josette
Charpier la trésorière, ont
été validés à l’unanimité
par la vingtaine de mem
bres que compte l’associa
tion. Les adhérents ont sur
tout échangé sur la réussite
de la soirée des treize des
serts en fin d’année.

Mais tous avaient le désir
de passer à la suite avec le
gâteau des rois fait par Mi
reille et Josette.
Babeth Jencel quant à el
le, avait décidé de débou
cher un magnum du do
maine de la présidente, of
fert à l’occasion de son
mariage en 1995. L’époque
de Max Aubert. Cet excel
lent millésime a ravi les
convives de l’Escolo.
Tous les quinze jours, les
cours débutants ont lieu le
mardi de 18 à 19 heures et
les cours confirmés le jeudi,
de 18 à 19 heures.

Renseignements chez André
Tournillon, sur internet par
courriel :
andre.tournillon@orange.fr.

De gauche à droite : Jean-Henri Deloye, Josette Charpier et Mireille Mercier, membres du bureau de l’Escolo
Marius André.

