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L’équipe masculine junior, avec les quatre coachs, Frédéric Ortis, président de la Pétanque 
Amitié Antraigues Vals et Bernard Champey, organisateur des animations.

Depuis 13 ans maintenant, le 
rendez-vous est donné. 

Chaque été, l’équipe de France 
de pétanque, à l’invitation du 
club Pétanque amitié Antrai-
gues Vals, vient faire un stage 
d’une semaine en Ardèche. Cet-
te année, c’était au tour des ju-
niors (16- 17 ans) de venir dans 
le département.

Du 3 au 8 août, six jeunes et 
leurs quatre coaches, sont ve-
nus à Aubenas, Mayres, Fabras, 
Vals-les-Bains, puis Antraigues, 
en vue des qualifications des 
championnats du monde, qui 
auront lieu au Cambodge, en 
novembre.

■Une exposition 
de Claude Parent

À l’occasion de leur venue 
dans le village, plusieurs anima-
tions étaient organisées. Au 
programme : des parties amica-
les sur la place du village, avec 
ou sans les juniors, une exposi-
tion des toiles de Claude Parent, 
artiste catalan ou encore la pré-

sence des voitures de collection.
« Claude Parent est un artiste 

catalan que j’ai connu il y a 
40 ans, à Toulouse. Il est inspiré 
par l’école Tàpies, grand peintre 
espagnol et il a exposé avec Pi-
casso et Miró », raconte Ber-
nard Champey, organisateur de 
la journée. L’artiste a représen-
té, par série de trois ou quatre 
toiles rectangulaires, datées des 
années 1977, des boulistes en 
action. « C’était comme un clin 
d’œil à cette journée, alors je lui 
ai dit “tu me les prêtes” ? », 
ajoute l’habitant. Une vingtaine 
d’œuvres qui sont exposées au 
Cool café, jusqu’au dimanche 
20 août.

Suzie GEORGES

VALLÉES-D’ANTRAIGUES-ASPERJOC

Une journée d’animations
autour de la pétanque
L’équipe masculine junior 
de France de pétanque 
était sur la place du villa-
ge, jeudi 8 août. L’occa-
sion d’une journée ani-
mée, avec une exposition 
de Claude Parent et des 
voitures de collection.

Bernard Champey devant les œuvres de Claude Parent, artiste 
catalan, exposées au Cool café. Photos Le DL/S.G.

Les voitures de collection étaient rassemblées autour de la 
fontaine sur la place du village.

Bernard Bouchereau, et non Jean-Claude Bouchereau, 
comme écrit dans notre édition du jeudi 8 août, expose 
ses photographies à l’Ehpad Le Sandron. La série de 
clichés sur les insectes est visible pendant un mois.

UCEL
Erratum : les insectes dans 
l’objectif de Bernard Bouchereau

L’association France Ardèche Mali Vert organise une 
journée porte ouverte, de 14 heures à 20 heures, à 
l’espace rural (face à l’église), dimanche 11 août. L’objec-
tif étant de présenter cette association composée de 
bénévoles, ses missions, ses réalisations et le prochain 
projet qui est la construction d’un château d’eau au Mali.

LENTILLÈRES
France Ardèche Mali Vert
fait ses portes ouvertes

L’agave americana.

Évelyne et Jean-Philip-
pe Papet, ont accueilli le 
Père Noël en plein été. Ces 
Albenassiens, qui habitent 
près du stade de Ripotier, 
ont vu dans leur jardin un 
agave americana de 8 mè-
tres. Cette plante exotique, 
qui vient du Mexique, a été 
plantée il y a une trentaine 
d années, ce qui corres-
pond à la durée de vie de 
cette espèce.
L’agave americana des Pa-
pet a décidé de leur dire au 
revoir avec brio puisqu’elle 
a fait son unique floraison 
pour le plaisir de la famille, 
voisins et de ceux qui em-
pruntent le chemin de Ri-
potier. C’est la fin du règne 
de cette belle plante, 
quand elle donne ses plus 
belles fleurs.

AUBENAS
L’agave americana, une Mexicaine
dans l’Ardèche

munication. Tout sera fin 
prêt pour une belle jour-
née de découverte convi-
viale.

Plus  d’ in fo rmat ions  : 
www.aubenas-vals.com, 
0 4  7 5  8 9  0 2  0 3  e t 
www.tourisme-valdel i -
gne.fr, 04 75 89 33 30

Les responsables du club Cyclo Tourisme Aubenas Vals (CTAV) 
et des offices de tourisme d’Aubenas-Vals-Antraïgues et du 
Val de Ligne, les élus d’Ailhon, Chassiers et Vinezac ainsi 
qu’un responsable.

Mercredi 7 août s’est te-
nu, à la mairie d’Ailhon, 
une réunion destinée à 
préparer l’inauguration of-
ficielle de “La Lande à vé-
lo” qui aura lieu le samedi 
21 septembre dans le cadre 
des Journées européennes 
du Patrimoine. Initiée il y a 
trois ans par les Villages de 
Caractère d’Ailhon, Chas-
siers et Vinezac, qui rece-
vront également ce jour-là 
officiellement leur label 
Accueil Vélo, “La Lande à 
vélo” est un circuit balisé 
de 35 kilomètres pour les 
adeptes de la petite reine 
de tous âges, à la découver-
te du patrimoine et de la 
vie des trois villages rive-
rains de la rivière La Lan-
de.

À cette réunion ont parti-

cipé les responsables des 
Offices de Tourisme d’Au-
benas-Vals-Antraïgues et 
du Val de Ligne, des élus 
d’Ailhon, Chassiers et Vi-
nezac ainsi qu’un respon-
sable du club cyclo touris-
me Aubenas Vals (CTAV).

Tous ont insisté sur l’as-
pect convivial et familial 
de l’inauguration dont le 
programme sera particu-
lièrement attractif :

■ 10 heures, départ de Vi-
nezac.

■ 11 h 30, visite d’Ailhon 
et apéritif puis repas (pi-
que-nique ardéchois ou dé-
jeuner au Bistro d’Ailhon 
qui proposera un menu 
gastronomique à 24 euros 
et une formule tartine à 
12 euros).

■ À 13 h 30, départ pour 

Chassiers, avec visite du 
vil lage et goûter vers 
15 heures.

■ Puis retour à Vinezac 
vers 17 heures pour une vi-
site suivie d’un apéro.

L’inauguration est ouver-
te gratuitement à tous pu-
blics. Cependant il sera né-
cessaire de réserver auprès 
des offices de tourisme 
d’Aubenas-Vals-Antraï-
gues car, pour des raisons 
d’encadrement et de sécu-
rité, le nombre de partici-
pants sera limité à 100.

Au cours de cette réunion 
de préparation ont été 
abordés tous les sujets 
d’organisation, de mobili-
sation des partenaires 
(clubs de cyclisme, loueurs 
de vélos, restaurateurs…) 
de sécurisation et de com-

AILHON

Ça roule pour la Lande à vélo

Nathalie Soboul a présenté “Le domaine du père Léon”, avant la présentation des auteurs et 
éditeurs venus présenter leur travail.

Mardi 6 août, dans le cadre de 
l’opération “Lire entre les vi-
gnes”, organisé par l’office de 
tourisme pays d’Aubenas-Vals-
Antraigues.

Les propriétaires du domaine 
du père Léon, situé à La Verna-
de, commune de Vinezac, ont 
reçu Nicole Faucon Pellet au-
teure locale en compagnie de 
Didier Benoit son éditeur lui-
même créateur des éditions de 
la Calade situé à Joyeuse.

Nathalie Soboul, de la 4e géné-
ration de vignerons de la fa-
mille, a présenté le domaine de 
cinq hectares et les cépages en 
production. Elle a ensuite laissé 
la parole à Didier Benoit qui a 
présenté deux ouvrages : “La 
colère de l’ours”, de Corin-

ne Ferrand Moulin et “Le pac-
te”, de Nicole Faucon Pellet édi-
tés par La Calade, sa maison 
d’édition crée depuis deux ans, 
qui travaille en lien avec plu-
sieurs prestataires annexes lo-
caux avec une éthique de proxi-
mité pour faire vivre le pays. 
Une lecture du “Pacte”, par 
Claudine Massot de Saint-Ser-
nin a illustré les propos de l’au-
teure et de l’éditeur avant le dé-
but d’une dégustation dans les 
chais.

La prochaine édition de “Lire 
entre les vignes” aura lieu mardi 
13 août, à 18 heures ; au Mas de 
Bagnol à Vinezac pour la décou-
verte d’autres ouvrages et d’au-
tres cépages…

VINEZAC

Ouvrages et cépages se lisent entre les vignes

Le mardi 13 août, à partir 
de 14 heures, la place de la 
Résistance prendra des 
couleurs. Les couleurs cha-
toyantes des jeux de boules 
carrées mis à la disposition 
de tous pour le grand tour-
noi organisé par et au profit 
du centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) des Val-
lées d’Antraigues-Asperjoc. 
Vous ne savez pas jouer ? 
On vous expliquera ! L’ins-
cription se fait sur place 
(2 euros par personne) et 
tout au long de l’après-midi 
des équipes vont s’affron-
ter autour de la fontaine 
mais aussi pour les plus 
aventureux dans les cala-
des, en montée ou en des-
cente ! Joueurs de tous âges 
notez bien ce rendez-vous ! 
Une buvette sera installée 
et les bénéfices seront reversés à l’action sociale sur la 
commune. La remise des prix aura lieu vers 19 heures. Le 
soir, à partir de 20 h 30, une paella géante sera servie en 
plein air, toujours au profit du CCAS.

Réservations au 06 12 43 69 15 ou sur place, sous réserve 
qu’il reste des places disponibles. Le tarif est de 16 euros 
pour les adultes et de 8 euros pour les moins de 12 ans, pour 
le repas.

Didier Philippe, fervent 
soutien du CCAS, signe cette 
belle adaptation de l’angelot 
de la fontaine, en position de 
jeu.

VALLÉES-D’ANTRAIGUES-ASPERJOC
Grand tournoi de boules carrées
mardi 13 août

Les élus ont remercié la 
troupe du Mercoire de leur 
participation, chaque été, 
dans l’animation de la 
commune.

C’est le phénomène “Cri-
nière et Burle”, spectacle ex-
ceptionnel qui attire, à cha-
que représentation plus d’un 
millier de spectateurs, dès 
18 heures, à trois heures du 
spectacle les gradins du parc 
municipal se remplissent dé-
jà.

Les spectateurs ne se trom-
pent pas, car les cavalières et 

cavaliers offrent un superbe 
spectacle de voltige, d’adres-
se…

Avant le spectacle, An-
ne Ventalon, conseillère dé-
partementale, Robert La-
crotte et Vincent Mounier, 
de la commission commu-
nale des sports, ont salué 
Jean-Pierre Dalmas, le chef 
d’orchestre, 40 années de 

présence, ses bénévoles et sa 
troupe, Sevryn, Sandra, 
deux cavalières expérimen-
tées et fidèles, et tous les 
jeunes qui les entourent.

VALS-LES-BAINS

Crinière et Burle, attrait exceptionnel
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