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ILE BOURNOTI

I“LA FAMILLE BÉLIER”I

Création collective

Sortie ciné
pour les aînés

» La salle Le Bournot
proposera ce samedi deux
représentations, l’une à 18
heures et l’autre à 20h30, de
la création collective “Ici
s’écoule une ville…” fruit
d’une collaboration entre des
artistes professionnels et les
écoles de musique d’Aubenas.
Entrée libre.

» Mardi 19 mai, au cinéma Palace, la mairie d’Aubenas en
partenariat avec les foyers albenassiens et le Palace,
organise une sortie ciné réservée aux plus de 60 ans
albenassiens. A la demande des aînés, c’est le film : « La
famille Bélier », une comédie française d’Eric Lartigau qui
sera à l’affiche. Un transport gratuit sur inscription est
organisé aux départs des foyers de Pont d’Aubenas et des
Oliviers. Contact : Pôle de Services tel 04 75 35 87 10.

AUBENAS
AGENDA
LUNDI 18 MAI
Ü Alcool assistance
Permanence le lundi de 16 h 30
à 18 h 30 salle 207 au centre le
Bournot. Point écoute du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h au
06 19 78 69 31 ou
alcoolassist07@sfr.fr.
Ü Atelier Eco-citoyen
“Cultiver l’environnement au
jardin”, nourrir le sol de 18 à 20
heures, au centre social ACALJSeibel à Aubenas.
Rens. et inscriptions : association
VIE, asso.v.i.e@hotmail.fr, tél.
06 58 08 41 12.

MARDI 19 MAI
Ü Sortie ciné
Réservée aux plus de 60 ans,
projection du film “la Famille
Bélier” mardi 19 mai à 14 heures
au cinéma Palace. Inscriptions au
04 75 35 87 10.
Ü Polyarthrite
Permanence de 15 à 17 heures
au Pôle de services, 30 avenue
de Zelzate Aubenas.
Contact : 04 75 93 59 75
Ü CIDFF 07
Accueil de jour “Femmes victimes de violences conjugales” de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30, au Pôle de services, 30
av. de Zelzate à Aubenas.
Contact : 04 75 93 31 70.
Ü UFC que choisir
Permanence sans rendez-vous
de 9 h 30 à 11 h 30 à la maison
des associations à la Gare.
Contact : 04 75 39 20 44. ufc.ardeche@orange.fr

MERCREDI 20 MAI
Ü Don du sang
Collecte de 15 à 19 heures à
l’Espace Deydier à Pont d’Ucel.
Ü La Ludomobile
La ludothèque se déplace à la
médiathèque Jean Ferrat et
propose aux enfants, familles et
adultes des BD et belles illustrations en jeux de 10 à 12 heures.
Ü Yoga du rire 07
Cours de yoga du rire à la Bobine
à 18 h 30. Rens. au
06 71 17 18 05 ou

RUGBY | Pays d’Aix 31 – RCAV 24
yogadurire07@gmail.com. La
première séance est gratuite.

JEUDI 21 MAI

Ü Ligue contre le cancer
L’Escale de la Ligue contre le
cancer de 14 à 17 heures au
centre social ACALJ-Seibel.
Information, écoute, soutien
psychologique individuel ou en
groupe, socio-esthétique, relaxation, convivialité. Rens. au
04 75 64 19 19.

À SAVOIR

Ü Paroisse Saint-Benoît
Pèlerinage du monde de la santé
pour le secteur paroissial à Notre
Dame de Bon Secours, à Lablachère, mercredi 27 mai de 14
heures à 17 h 30. Bus au départ
d’Aubenas, place de la Gare à
13 h 15. Rens. et inscription :
Chantal Hilaire 06 33 86 24 00.
Ü France Alzheimer 07
Formation gratuite des aidants
familiaux à l’Ehpad Léon Rouveyrol, av. de la Gare. Infos et inscription au 06 88 65 80 66 ou
04 75 35 30 70, par mail francealzheimer.ardechelaposte.net ou
lors des permanences : mardi et
jeudi de 10 à 16 heures, le
vendredi de 10 à 15 heures 30.
Ü Ecrivain public
Permanences d’écrivain public
assurées par l’association Mot à
Mot, lundi de 13 h 30 à 16 h 30
à l’éspace Combegayre, mardi de
9 à 12 heures au centre Le
Bournot, jeudi de 9 à 12 heures
au pôle des Services et vendredi de 9 à 12 heures au Centre
Social maison de quartier à Pont
d’Aubenas.

EXPOSITIONS
Ü L’Arménie

Organise par l’association culturelle arménienne d’Aubenas au
château dans la salle du Pesage,
sur le thème “Nous sommes
l’avenir” – les orphelins du
génocide arménien. Entrée
gratuite, tous les jours de 13 à
19 heures et samedi de 9 à 13
heures jusqu’au samedi 23 mai.
Ouvert à tous.

UTILE
Ü Service abonnements

Ü Collecte des ordures

du Dauphiné Libéré
N°vert (gratuit) : 0 800 88 70 01.
Ü Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures.
Ü Centre aquatique
L’Hippocampe
Piscine couverte, quartier Roqua.
Ouvert de 12 à 14 heures et de
17 heures à 19 h 30.
Tél. 0970 590 700.
Ü Mairie
Secrétariat : 04 75 87 81 00.
Services techniques : n° vert
0805 090 070.
Ü CCAS
Tél. 04 75 35 76 90.
Ü Commissariat
17 rue Léon Rouveyrol.
Tél. 04 75 89 22 22.
Ü Gendarmerie
Tél. 04 75 35 03 68.

ménagères
Tél. 04 75 36 08 29.
Ü Centre Hospitalier
Tél. 04 75 35 60 60.
Ü Trésor public
Tél. 04 75 35 25 23.
Ü Conseil des
Prud’Hommes
10 rue Georges Couderc à
Aubenas (mairie annexe). Ouvert
au public de 9 à 12 heures et de
14 à 16 heures.
Tél. 04 75 93 51 84.

L’

ambiance est feutrée. Le
Pays d’Aix a de grosses
ambitions, un beau sta
de mais il lui manque l’essen
ce même, la passion. La classe
aussi. Diviser les supporters
adverses en deux tribunes op
posées relatait bien la crainte
du Parc que les supporters al
benassiens se sentent comme
chez eux en Provence. Mais
avant le match, cela n’a pas
empêché de chanter et de
montrer aux hommes de
Marc Raynaud que tout le
SudArdèche était avec eux.
Le stade MauriceDavid a
pris des couleurs. Jaune et
Bleu. Dès midi, le quartier du
Jas de Bouffan est pris d’as
saut par des 07 en folie. On
sort le pain, le vin et c’est parti
pour un tour. Dans la buvette
du stade, on est loin de l’am
biance connue à Langon. Ici,
on se prépare à la Pro D2 et on
vient au match comme on va
au théâtre. Il y a des vigiles
partout, avec les oreillettes
qui vont bien. Un stadier nous
l’explique d’ailleurs :
« Aujourd’hui, pour nous,
c’est une bonne répétition
pour la Pro D2. On se prépa
re. » À les écouter, Aubenas
est déjà éliminé. C’était mal
connaître le cœur ardéchois
(lire également en pages
sports).

Une grande équipe
Dire que les Aixois ont eu
peur est un doux euphémis
me. Aubenas était qualifié à
une minute de la fin du
match. Le dernier essai a son
né pour les Provençaux com
me une délivrance. Une joie
qui en disait long sur le coup
de massue qu’ils auraient re
çu en cas d’élimination.

Un public énorme a supporté l’équipe dès l’échauffement. Une image que les joueurs n’oublieront pas. Photo Le DL/Fabrice HEBRARD

La plus belle image, c’est
celle de ces joueurs du RCAV
qui restent sur la pelouse à la
fin du match. Oui, ils ont
chanté, même si le cœur n’y
était plus, pour honorer le
peuple ardéchois.
Aubenas a perdu un quart
definale, certes. Mais il a ga
gné le plus important. Le res
pect. La grande équipe de
rugby d’Aubenas est de re
tour. Et elle n’a pas fini de faire
parler d’elle…

Il faudrait un numéro entier du Dauphiné Libéré pour expliquer, analyser, développer le cœur des
supporters ardéchois. On arrête désormais d’utiliser les superlatifs car ils ne seraient pas assez forts. Ils
ont chanté pendant une heure avant le match, pendant et surtout après. Là où d’autres auraient plié les
gaules et seraient rentrés penauds, ils ont continué malgré la défaite pour acclamer leurs héros. Rendezvous en septembre. En attendant, merci et bravo. Photo Le DL F.H.

Ü Pharmacie Oddes
Rue du Dr Pargoire à Aubenas
aux heures habituelles d’ouverture. Pour les urgences en dehors
des heures d’ouverture, se
présenter au commissariat muni
de son ordonnance médicale.

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue Victor Camille Artige 07200 Aubenas
Pour contacter la rédaction : 04 75 93 50 22 LDLredaubenas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 93 50 22 claude.bouvarel@ledauphine.com et
sebastien.deguilhem@ledauphine.com

Encore merci et bravo

Stéphane BLANC
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Aubenas a perdu un match
mais a gagné une grande équipe

Un combat de tous les instants

La mascotte se dévoile

U

n défi physique énorme,
des combats féroces dans
les rucks, une défense qui a
essayé de contenir tant bien
que mal les troisquarts ad
verses, hier ce match a été le
plus dur de la saison. Il fallait
beaucoup de discipline, dé
fendre sans se consommer
dans les rucks pour ne pas
s’exposer à un surnombre
adverse. Mais quelque part,
on ne peut rien contre le ta
lent brut. Naioko, l’ailier
aixois, a fait du mal, cassant
de nombreux placages sur
l’essai avant la mitemps.

Thibaut Alvarez et ses coéquipiers ont tout donné. Photo Le DL/F.H.

Pour ce qui est donc le dernier match de la saison, la mascotte a
montré son visage. Mais le sanglier le plus sympa de l’Ardèche sera
de retour en septembre.

