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ICYCLISMEI

L'école de pétanque reprend
ses entraînements le 7 octobre

Top départ pour la 5e étape
du TCFIA cet aprèsmidi

» L'école de pétanque reprendra ses entraînements à partir

» C'est cet aprèsmidi, à 14 heures, que sera donné le départ de la 5e étape du

du 7 octobre au local de Gratenas, le samedi matin, de 9h30 à
midi. Les jeunes Privadois qui souhaitent intégrer ou découvrir
la pétanque sont invités à participer. Ils auront jusqu'au mois
de décembre pour découvrir ce sport, date à laquelle le club
doit valider les licences au comité de pétanque de l'Ardèche.
Pour en savoir plus : Stéphane, président du club et
responsable de l'école de pétanque, au 06 26 24 88 76

Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Les coureuses s'installeront à
la mijournée sur la place du ChampdeMars avec leur staff puis se
retrouveront sur la place de la mairie d'où le départ fictif sera donné. Le
lancement réel de l'étape reliant Privas à VilleneuvedeBerg via le plateau
ardéchois et les contreforts des Cévennes s'effectuera cours de l'Esplanade.
Durant quelques minutes, la circulation sera perturbée sur la route
départementale 104, du centreville à GrangeMadame, près du col de l'Escrinet.

PRIVAS
AGENDA
DEMAIN
Ü Forum des
associations
De 10 h à 17 h au gymnase de
Tauléac (collège Bernard de
Ventadour).

DIMANCHE
10 SEPTEMBRE
Ü Les Randonneurs

vivarois
Le Cheylard, départ à 8 h de la
Maison des sports.
Tél. 06 42 43 87 76.
Ü Messe dominicale
Messe à 10 h 30, à l’église
Saint-Thomas. Contact :
paroisse Saint-Jean du Pays de
Privas, 3, rue Croix du Roure.
Tél. 04 75 64 32 80.
Ü Marché aux puces
De 8 h à 18 h, place du Foiral.
Tél. 04 75 64 06 44.
Ü Thé dansant
Au profit de Ligue contre le
cancer à 15 h à la ferme du
Bourlatier. Tél. 04 75 64 19 19.

LUNDI 11 SEPTEMBRE

JEUNESSE | La Privadoise illustre son premier livre jeunesse et lance un appel aux souscriptions
Ü Vernissage

De l’exposition de Jean-Denys
Phillipe “Coups doubles” à
18 h 30, suivi d’une conférence
sur les dessins politiques de
presse à 20 h 30. Espace Envol,
boulevard de la Chaumette.
Tél. 04 75 20 27 00.
Ü Cap country 07
Reprise des cours de country et
de line dance à 18 h pour les
débutants et 19 h pour les
débutants +, salle de la
Chaumette. Tél. 06 76 20 07 86.
Ü MJC
Reprise des cours de relaxation sophrologie, à 12 h 15, 14 h 30,
19 h et 20 h 30.
Renseignements auprès de
Pascaline Gautherot
06 71 05 74 09.

MARDI 12 SEPTEMBRE
Ü Les Randonneurs

vivarois
Chamaloc- La forête de SaintGenis, départ à 7 h 30 de la
maison des sports.
Tél. 06 72 23 53 51.

UTILE
PERMANENCES,
OUVERTURES
HABITUELLES

Ü Service abonnement
Numéro vert, gratuit depuis un
poste fixe, de 8 h à 13 h.
& 0 800 88 70 01.
Ü Ville de Privas
Numéro vert SVP
24 heures/24, 7 jours/7 :
& 0 800 04 64 92.
Ü Déchetterie
Ouverte de 9 h à 11 h 45
et de 13 h 45 à 17 h.
& 04 75 64 07 86.
ZI le Lac.

URGENCES

Ü Urgences
Médicales et dentaires, tél. 15
Police, tél. 17
Pompiers, tél. 18
Écoute Détresse Suicide
0 810 20 15 15

EXPOSITIONS

Ü Exposition Archi 20-21
“Intervenir sur l’architecture du
XXe siècle”, au CAUE jusqu’au
27 octobre. Tél. 04 75 64 36 04.
Ü Peintures et
sculptures
Expositions de André-Charles
Pazdzerski “Traces” et de JeanBernard Millau “Féminité” à
18 h 30 jusqu’au 8 septembre à
l’espace Envol, bd de la
Chaumette. Tél. 04 75 20 27 00.

CARNET DE DEUIL
Georges Bernard
Ü Georges Bernard, des
transports éponymes, est décédé le 29 août dernier. Il
avait 87 ans. Né le
19 mai 1930, à Flaviac, il était
issu d’une famille nombreuse
et avait neuf frères et sœurs.
En 1955, il a épousé Jeanine
avec qui il a eu trois enfants :
Jean-Claude, Alain et Annick. Après avoir été chauffeur pour son frère, Raymond, en 1964, Georges et
sa femme ont repris la société des transports de la gare
de Privas à Valence. D’abord
installés dans le centre-ville,
ils ont ensuite construit une
maison, zone du Lac. Georges a travaillé très dur, toute
sa vie, pour monter son affaire. Avec seulement deux employés au départ, il a consacré sa vie à développer son
entreprise familiale, dans laquelle travaillent aujourd’hui
ses petits-enfants. Les transports Bernard comptent désormais près de 120 salariés.
« Il y a trois mois, il était enco-

re au bureau en train de travailler », témoigne son épouse, Jeanine. Son entourage
gardera de lui le souvenir
d’un homme aimant et dévoué envers sa famille. Avenant, adoré de tous, estimé et
très connu à Privas, il laissera
l’image d’un « petit homme et
d’un grand homme », dit Jeanine. Georges Bernard souffrait d’un cancer du pancréas. La maladie l’a emporté en trois mois. De
nombreux proches ont assisté à ses obsèques la semaine dernière. Il est enterré au
cimetière de Privas.

«L

oïs a peur de s’endor
mir. Une nuit, elle en
tend la voix d’une pe
tite fille au loin. Elle décide
alors de sortir de son lit et de
parcourir la forêt pour y dé
couvrir ses mystères. » Loïs,
c’est le personnage à qui Pau
line Bravar vient de donner
vie. L’artiste privadoise illus
tre, avec “Loïs et l’enfant lu
ne” son premier album jeu
nesse. Lorsqu’elle a choisi de
déposer son book aux éditions
Thot, c’était avant tout par
proximité. « Je les ai contactés
parce qu’ils étaient à Greno
ble mais c’est dur de démar
cher des maisons d’édition »,
ditelle. Lorsqu’Audrey Louis,
l’auteure, cherchait un illus
trateur pour son livre, elle a
flashé sur les dessins en noir et
blanc de Pauline.

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
2 bis Avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
Pour contacter la rédaction appeler le 04 75 20 25 70/fax. 04 75 20 25 75
Email : LDLredprivas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : tél. 04 75 20 25 70/fax. 04 75 20 25 71
E-mail : LDLprivas@ledauphine.com

L’INFO EN +
L’AUTEURE
Pour “Loïs et l’enfant lune”,
Pauline Bravar a collaboré
avec Audrey Louis. Auteure
et scénariste, elle a
notamment écrit pour Arte
et pour le Grec. Ses
nouvelles : “Rouge final”,
peau et “Autour de Lucie”
sont publiées chez Edilivre.

LA MAISON D’ÉDITIONS

« Une collaboration à trois »
« Elle, avait déjà son texte. La
maison d’éditions m’a contac
té et nous avons travaillé en
semble. C’est vraiment une
collaboration à trois, avec
l’auteure, la maison d’édition
et moi, surtout sur le découpa
ge de l’histoire », explique l’il
lustratrice, qui a eu carte blan
che pour les dessins. Après
une année de travail, le livre
est enfin prêt. Reste à re
cueillir suffisamment de sous
criptions. Les éditions Thot
mettent en place ce système
de préventes pour garantir la
publication de l’ouvrage. Cela
permet de financer une partie
de la fabrication du livre et de
déclencher rapidement le
boucheàoreille. “Loïs et
l’enfant lune” sera imprimé
après avoir recueilli 250 sous
criptions. « Si on a suffisam
ment de commandes, le livre
paraîtra sans doute en début
d’année prochaine », indique
Pauline Bravar. L’illustratrice
espère que l’album rencon
trera son public et débouche
ra, peutêtre, sur de nouvelles
collaborations.
Polyvalente, l’artiste est une
toucheàtout. Ancienne fleu

Pauline Bravar est une artiste polyvalente mais l’illustration d’un livre jeunesse est une première pour elle.

riste, elle conjugue l’univers
végétal et le dessin. En mêlant
collage et encre de chine, elle
crée des œuvres d’inspiration
naïve et poétique. De ta
bleaux miniatures dans des
boîtes de sardines à des fres
ques géantes à colorier… son
travail s’étend au gré des ren
contres et de ses envies. « J’ai
eu beaucoup de commandes
pour des mariages, des colo
riages géants mais aussi des
arbres à empreintes », indi
quetelle.
Dernièrement, Pauline Bra
var a entièrement redécoré
une salle de bains aux poskas,
en réalisant une fresque “jun
gle” géante. Actuellement,
elle réalise aussi des décora
tions pour La Boria. Ses terra
riums ornent d’ailleurs déjà
les tables du restaurant. Im
possible de choisir un domai
ne plutôt qu’un autre. Pour el
le, « tout est complémentai
re ». Et avec “Loïs et l’enfant
lune”, une nouvelle aventure
se dessine.
Emilie COUDRAIS

Basée à Fontaine, près de
Grenoble, la maison
d’éditions Thot a été créée
en 1996. Leur volonté est
de permettre à un
maximum d’auteurs de
publier leurs ouvrages. Le
système de souscriptions
“Va paraître” permet d’y
parvenir. Thot publie une
trentaine de livres par an,
dont 15 à 20 nouveaux
auteurs. Tél. 04 76 49 37 31.
www.editionsthot.com

COMMENT SOUSCRIRE ?
Les bons de commande
sont sur la page Facebook
de Pauline Bravar “De
l’arbre en bulle”. Des bons
sont également disponibles
à l’agence du Dauphiné
Libéré. Un exemplaire
coûte 13 euros. Les
chèques sont encaissés
après la parution du livre et
il est possible de souscrire
jusqu’au 15 octobre.
Pour contacter Pauline
Bravar : 06 83 89 58 90.

EXPOSITION : “QUAND
L’ART CHAMPÊTRE…”

Un appel aux souscriptions est lancé pour “Loïs et l’enfant lune”.
Le livre paraîtra en début d’année prochaine s’il recueille suffisamment
de commandes.

Les 15, 16 et 17 septembre
prochains, Pauline Bravar
participera à l’exposition du
collectif l’Art de rien,
“Quand l’art champêtre…”,
à la chapelle des Roberts
de Saint-Julien-en-SaintAlban.

ÉVÉNEMENT | De 10 à 17 heures, des dizaines de structures présenteront leurs activités

Le forum des associations, c’est demain au gymnase de Tauléac
L

es associations priva
doises tiendront leur fo
rum, demain.
Un temps fort de la ren
trée, pour lequel près de
80 associations sportives,
citoyennes, culturelles, de
solidarité et de loisirs de
Privas se mobiliseront.

Des animations
et démonstrations
de 10 à 17 heures

POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Privas centre Ardèche

Pauline Bravar donne vie
à “Loïs et l’enfant lune”

Tout au long de la jour
née, de 10 à 17 heures, les
associations proposeront
des démonstrations de
leurs activités.
En intérieur, à 10 h 30 et
midi, aura lieu des démos
du SCP gym ; à 14 heures,
la protection civile mettra
en place des animations
autour des premiers se
cours ; à 15 h 30 les Éva
dés de la MJC feront du

théâtre d’impro. Au pro
gramme aussi : du judo,
du karaté et de la boxe
française, à partir de 16
heures. Tout au long de la
journée auront aussi lieu
des animations proposées
par l’association de pêche
La Loche, le tennis de ta
ble ou CapLab.
Des animations sont aus
si prévues en extérieur, en
fonction de la météo (dé
monstrations de danse, de
sports freestyle, balades à
poney, jeux de société,
handball, tennis, etc.)
À 10 heures, nouveauté
de cette édition, le Spor
ting club privadois orga
nisera, en partenariat
avec la Ville de Privas,
une cérémonie de remise
des trophées aux sportifs
méritants des clubs priva
dois.

L’année dernière, l’AAPPMA La Loche proposait un stand de montage de mouche. Cette année, l’association
sera encore présente pour informer le public sur la pêche à la mouche et sur la pêche en général. Ph. archives Le DL

