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LES VANS
Le mouvement
"anti gaz de
schiste" continue
• À l'initiative des comités

locaux, trois cent
cinquante-six personnes
précisément ont participé
samedi à la manifestation
"anti gaz de schiste". Bien
que la sirène, disjonctée
par l'orage, ait fait fauxbord, le défilé silencieux
de combinaisons blanches
et masques à gaz s'est
ébranlé à midi de la Place
de l'Oie pour faire le tour
du marché, avec le souci
de ne gêner ni les
commerçants, ni les
piétons, ni les
automobilistes. Tout s'est
déroulé dans un climat
très détendu, et de
nombreux vacanciers ont
profité de l'occasion pour
s'informer sur la réalité de
cette grave menace qui
pèse toujours sur
l'Ardèche entre autres.

A

Les bénéfices 2 011, s'il y en a, sont a priori destinés à la création de deux classes de collège et à l'enseignement technique pour les femmes.
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Jean Lenturlu,
à 1 écoute des anciens Succès pour la course de chèv
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SAINT-PAUL-LE- JEUNE
Ils étaient là aussi...
• Samedi matin, lors de la chaîne humaine contre le gaz
de schiste organisée aux Vans, qui a réuni plus de 400
personnes, le groupe de Saint Paul était présent,
montrant ainsi que son engagement et sa motivation
dans cette action n'était pas entamée par le temps bien
au contraire.

rd'Afrique 2 010 a
de mettre 10 000 €<
sition de "Partenariat I '
Vans Sénégal " pour ses
au cœur de ce pays.
La somme a servi à
des cases de santé end
gées par les termites et I
pètes, ainsi qu'à finanri
veloppement d'un pu
petits ruminants en soul
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Claude, Roger Moutet,
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amedi matin, Jean Lenturlu
dédicaçait ses œuvres à al
librairie Vandromme aux
Vans. Cet intemiittent du spectacle, auteur, écrivain, musicien dessinateur est originaire
de la région clermontoise mais
aime bien venir régulièrement
présenter ses œuvres en Ardèche. Parmi celles-ci, une des
dernières productions a attiré
le chaland. Il s'agit de "la fête
bousculée ", journal de mémoires q u i regroupe une série
d'entretiens recueillis auprès
des "anciens" de la région
d'Auvergne. Des récits retranscrits mais aussi reproduits dans
un cd joint au livre, un instrument de la mémoire de qualité
et intéressant. U n carnet de
voyage dans le temps et le passé au rythme effréné de la vie
moderne actuelle.
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Samedi matin, Jean Lenturlu a
dédicacé ses œuvres à al librairie
Vandromme.

imanche après-midi, le sol e i l retrouvé a attiré les
spectateurs nombreux à la fête
votive. Difficile de trouver une
place pour se garer dans les environs au moment où le grand
prix du Bouffadou a pris son
envol. 12 chèvres drivées par
des jockeys expérimentés et
costumés ont parcouru le circuit autour de la place du fort
sous les encouragements des
spectateurs. Peu importe de savoir si c'est une nouvelle fois
Clovis Chalvet qui l'a emporté
avec « coulisse », l'amusement
était de rigueur, un moment de
franche détente pour tous. Les
trois jours de la fête votive se
sont terminés après u n apéritif
concert avec la Pena des Vans
et un repas dans les écuries du
château qui a réuni près de 200
convives.
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Au départ du 12 chèvres drivées par des jockeys expérimentés et
costumés ont parcouru le circuit autour de la place du fortgrand p
Bouffadou.

