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repose au cimetière municipal

l’inter-village
« Le match serait resté
dans les mémoires, mais
ce match présidentiel vient
d’entrer directement dans
la légende du Tennis-club
on est hyper heureux. »
Ces mots plein d’humour
et d’à propos, de Guy résument parfaitement la joie
qui a envahi les courts
samedi 22 avril. Pierick, le
joueur de Chusclan et Bruno, le président joueur
local, venaient de conclure
une partie qui avait commencé quatre heures plus
tôt. Quatre heures d’efforts
et de dépassement de soi.
Perclus de crampe, pris par
moments de vomissement,
Bruno a fini par arracher la
victoire dans une rencontre qui n’aurait pas pu être
plus équilibrée (5-7, 7-6, 76). « C’est un vrai roc ce
Bruno, il a sauvé deux balles de match, quel mental », a confié Catherine de
Chusclan mais admirative
de la combativité du joueur
adverse.
Grâce à cette victoire le
Tennis-club remporte en
prime le championnat
intervillage. « Cela faisait
quinze ans que l’on n’avait
pas ramené la coupe à la
maison. Le dernier trophée sur lequel apparaissait Saint-Gervais a fini
dans les eaux de la Cèze
lors des inondations de
2002 », a raconté tout sourire Bruno, entre deux éti-

L’homme de culture passait toutes ses vacances dans la commune.

D
■ Epuisé mais ravi, Bruno
le président victorieux.

rements.
Pour le président, ravi mais
épuisé : « C’est la victoire
de tout le collectif du Tennis-club. C’est très important pour nous de faire
jouer tout au long de la
saison un maximum de
joueuses et de joueurs. Ça
faisait des années qu’on
passait à côté, qu’on y
arrivait presque. Ça s’est
joué bien souvent au dernier match, mais ça ne
nous souriait pas. Cette
année, c’est la bonne. Nous
sommes aux anges et,
cerise sur le gâteau, nous
avons remporté tous nos
rencontres d’intervillages,
c’est un peu notre grand
chelem. »
Les sportifs se verront
remettre le trophée, le
11 juin prochain, lors du
tournoi intervillage enfants
qui aura lieu à SaintÉtienne-des-Sorts.

Bourg-Saint-Andéol

Visite de chantiers
sur le canton

ernièrement,
La
Roque a perdu un
de ses plus fidèles
admirateurs avec la
disparition de Jean Ravaute
(1926-2017) à l’âge de 90 ans.
Originaire d’Avignon, après
de brillantes études de lettres,
il débuta au lycée FrédéricMistral avant d’être nommé
professeur en Picardie où il
rencontra celle qui allait être
son épouse, Cécile, également enseignante.
Jean était tombé amoureux
de La Roque en 1944 et,
depuis cette époque, il est
toujours resté un thuriféraire
de ce village. Pendant des
années, le couple a séjourné
aux Evernèdes où il pouvait
savourer les joies de la pêche
dans la Cèze. Avec son frère
Marcel, il a eu le grand plaisir d’y accueillir le grand
poète René.
En effet, André, le fils de ce
dernier avait rejoint la Résis-

■ Jean Ravaute dans sa maison de La Roque.

tance où il a servi sous les
ordres du capitaine Alexandre, alias René Char. De cet

engagement est née une profonde amitié avec le clan
Ravaute.

Homme de culture et passionné de lettres classiques, il a
fait publier plusieurs traductions de textes anciens de
grec et de latin : une passion
qu’il était fier d’avoir pu transmettre à Jeanne, sa petite-fille
qui termine ses études littéraires à Normale Sup de
Lyon. Il lui avait offert son
propre livre de chevet le Dictionnaire de Furetière, le
grand lexicographe du
XVII e siècle. Ses élèves
picards adoraient la chaleur
de son accent du Midi !
Chaque vacance scolaire était
l’occasion de retrouver La
Roque et leurs nombreux
amis. Le couple avait également transmis cette passion,
qui perdure toujours, à ses
deux enfants, Véronique et
Christophe, très liés avec les
jeunes du village.
Jean repose désormais dans
le cimetière de ce village qu’il
a tant aimé.

Pont-Saint-Esprit Marc Batist a remis sa biographie

à Lucienne Durand, résidante, à l’hôpital
« Le voilà à nouveau dans
notre établissement de santé pour la remise d’une nouvelle biographie », se réjouit
Marjorie, animatrice au service animation à l’hôpital.
Marc Batist, bénévole à
l’association du relais amical
Malakoff-Médéric (RAMM)
des portes de Provence,
intervient au rythme d’une
fois par semaine, au centre
hospitalier afin de recueillir
les mémoires d’un résidant.
L’animatrice explique :
« Après cinq écrits, restitués
les années précédentes, le
voici à nouveau, pour le
sixième face à Lucienne

■ Lucienne Durand entourée de sa famille et de Marc Batist.

Saint-Julien-de-Peyrolas

Le carnaval haut
en couleur de l’APE

Durand. »
Durant plusieurs mois, entre
discussions et échanges, leur
rencontre donne naissance
au petit livret qui relate vie et
anecdotes, et qui permet à la
résidante de laisser une trace
de sa mémoire, à ses enfants
et petits-enfants.
Ce vendredi a été le jour de
la restitution, pour immortaliser un nouvel instant de vie.
Le personnel soignant et
l’équipe animation sont
réunis autour de la famille du
résidant et de Marc Batist.
Avec émotion, il a remis à
Lucienne Durand le précieux
document.

Saint-Marcel-d’Ardèche

Moto : Raphaël Lacroze,
troisième à l’enduro du Luc

■ Au chantier de l’hôpital de Bourg-Saint-Andéol.

Le syndicat départemental d’équipement (SDEA)
regroupe 254 membres,
avec les communes, les
groupements de communes et diverses structures
publiques.
Pour le président du
département Hervé Saulignac, une visite des chantiers pilotés par le SDEA

sur le canton de BourgSaint-Andéol a été organisée avec le directeur
Antoine Santos par Pascal
Terrasse qui préside le
SDEA, aux côtés de Christine Malfoy, vice-présidente du conseil départemental chargée de l’environnement et de la
transition énergétique.

Lussan
● FESTIVAL

Dimanche 30 avril, dixième
édition du festival Art et
Jardin au cœur du village Le
thème de l’édition 2017 est :
Les insectes au jardin. Au
programme : expositionvente de plantes adaptées au
territoire, arbres et arbustes
méditerranéens, animations
florales et création d’hôtels à
insectes par l’atelier Naturofil.

Présence d’artisans d’art,
avec des créations naturelles
et produits issus du jardin. À
14 heures : exposé au
château par l’association La
Cincedelle, sujet : insectes,
autres arthropodes auxiliaires
de l’agriculture et espèces
exotiques invasives. Toute la
journée, visite gratuite et
libre du jardin biblique au
Temple.

■ Les filles dans leurs plus beaux atours.

L’association des parents
d’élèves a organisé son traditionnel carnaval, samedi
dernier.
Les enfants costumés, et
les très nombreux parents,
étaient accompagnés de
vingt-cinq percussionnistes
de Batoufada’S et des mas-

cottes, lesquels ont présenté un divertissant spectacle
de rue.
Carmentran a été promené
dans le village avant que la
sentence soit prise à son
égard. Une belle animation,
sous un soleil radieux, qui
s’est terminée en tablées.

■ Lacroze (à droite) sur la troisième marche du podium.

Le championnat de France
d’enduro s’est tenu à Pâques
au Luc-en-Provence. Cinq
pilotes du Moto-club SaintMarcellois ont le fait le déplacement : Romain Aligier, Syl-

vain Sabatier, Laurent
Arnaud, Stéphane De Giovanni. Raphaël Lacroze réalise
une belle performance puisque à l’issue du week-end, il
décroche la 3e place.

