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Le comité 26/07 a confié au basket club nord Ardèche,
l’organisation de deux demi-finales 2e division, catégorie
U15 filles, qui se dérouleront à la halle Guy-Lachaud :
◑ À 13 heures : Epinouze (1re poule C) rencontre Hauteri-
ves (2e poule B)
◑ À 15 heures : Châteauneuf-sur-Isère (1re poule A) ren-
contre Entente des Lônes (1re poule B).
Parents et supporters de chaque club vont sans doute
envahir les tribunes de Déomas pour pousser leur équipe
vers la victoire.

ANNONAY
Basket : deux demi-finales 
à Déomas, dimanche

Samedi 18 mai
➤ -15 filles contre Rhodia, à 14 heures.
➤ -13 filles contre Livron, à 16 heures.
➤ SG 1 contre Annecy-le-Vieux, à 18 heures.
Dimanche 19 mai
➤ 15 garçons contre Firminy, à 14 heures.
➤ 18 garçons contre Bourgoin-Jallieu, à 16 heures.

ANNONAY
Handball : les rencontres 
du week-end au Zodiaque

C’ est en effet à partir de
18  heures ,  s ame -

di 18 mai, que les Bleus
vont affronter Annecy-le-
Vieux pour clore une sai-
son qui aura été riche en
événements. Et s’il est per-
mis de tirer un premier bi-
lan de l’exercice 2018-
2019, alors celui-ci sera
forcément positif.

En effet, rappelons que
c’est sur le fil que les
joueurs de Jean-Luc Hart-
mann ont loupé de peu la
possibilité de jouer les play-
offs d’accession à la Natio-
nale 3, en décembre der-
nier.

Les Ardéchois n’auront
pas non plus à rougir de
leur parcours en coupe de
France. Car s’ils avaient
pour ambition de jouer les
premiers rôles dans cette
compétition, ils se sont fi-
nalement inclinés face à
Meximieux qui pourrait
évoluer en Nationale 3 l’an
prochain.

Enfin, malgré deux défai-
tes de rang pour débuter la
poule de maintien, les coé-
quipiers de Christophe Ro-
dier ont su redresser la bar-
re très rapidement pour au
final se maintenir logique-
ment en prénational.

Concernant la rencontre
de ce soir, l’enjeu des trois
points sera du côté des visi-
teurs qui ne sont pas enco-
re assurés du maintien.

C’est ainsi qu’il pourrait
bien se déplacer avec un

groupe renforcé par des
joueurs de l’équipe premiè-
re qui évolue en Nationale
1, afin d’éviter une reléga-

tion qui ferait mauvais gen-
re sur les bords du lac d'An-
n e c y .  D e  q u o i  d o n c
pimenter de fort belle ma-

nière cette rencontre qui
ouvrira les festivités célé-
brant les vingt ans du club.

Gaetan STAL

La rencontre de ce soir sera l’occasion pour les joueurs du handball club d’Annonay de 
communier une dernière fois avec leur public Photo Ruben GONZALEZ

ANNONAY

Handball : clap de fin au Zodiaque
Le gymnase du Zodiaque 
va vibrer pour la derniè-
re fois de la saison aux 
exploits de l’équipe 
phare du handball club 
d’Annonay.

À La Voulte, l’IE U13M BC-
NA-Roiffieux rencontre Ver-
nosc Davezieux, samedi 18 mai
à 14 heures, sous le signe d’un 
derby revanchard. Les deux 
clubs vont se retrouver une 
nouvelle fois sur terrain neutre,
à La Voulte, pour tenter de se 
qualifier pour la finale du 
championnat. La semaine der-
nière, à Pierrelatte, la finale de 
la coupe Eric-Micoud avait te-
nu toutes ses promesses avec 
deux équipes d’égale valeur et il
a fallu la prolongation pour 
voir le BCNA sortir vainqueur :
62-65. Nul doute que le VDB 
va sortir le grand jeu pour pren-
dre sa revanche mais les petits à
Pierre et Yann Saulnier sont 
prêts à relever ce nouveau défi !

À Génissieux, l’IE U15 M2

BCNA-Roiffieux-VDB va se 
mesurer au Teil, dimanche 
19 mai, à 15 heures. En termi-
nant deuxième de la poule B 
avec six victoires et deux défai-
tes, derrière Mantaille invain-
cu, les garçons à Christian Mar-
ron tenteront de se qualifier 
face à une équipe du Teil, pre-
mière de la poule A.

À Beaumont-lès-Valence, l’IE
U15 F VDB-BCNA va jouer sa 
qualification face à Eclassan, 
dimanche à 13 heures. Une ren-
contre qui s’annonce serrée en-
tre deux équipes très proches 
l’une de l’autre, les protégées de
Lysiane Fayard ayant terminé 
premières de la poule A et 
Eclassan deuxième de la poule 
B.

André BOURRET
L’IE U13 M va-t-elle réaliser la même performance qu’en coupe contre Vernosc Davézieux 
basket ?

ANNONAY 

Basket club nord Ardèche : trois équipes jeunes sur le pont

Samedi 18 mai au soir, à 20 h 30, à la piscine de Vaure, ce
sera le match de la saison pour les poloïstes du Cercle des
nageurs d’Annonay, dans le cadre de leur championnat de
Nationale 3B. En effet, l’enjeu est tout simplement la
qualification pour la montée en Nationale 3A et la troisiè-
me place de la poule. Les locaux n’ont pas le choix, ils
doivent gagner cette rencontre face à une formation de
Bourg-en-Bresse, complète et rapide en contre-attaque.
Les supporters vont devoir donner de la voix !

Les joueurs vont devoir battre l’équipe de Bourg-en-Bresse. 
Photo Cercle des nageurs d’Annonay

ANNONAY
Water-polo : le match de l’année, 
c’est ce soir

Dans le bassin olympiques de
Saint-Étienne, samedi 18 et di-
manche 19 mai, de nombreux 
clubs seront présents pour les 
championnats régionaux d’été 
de la ligue pour les maîtres. Cet-
te importante compétition, or-
ganisée par la Ligue AURA, est 
réservée aux nageurs 25 ans et 
plus. Pour Annonay, dix na-
geurs seront en course ; leur ob-
jectif est de battre leurs records 
mais aussi la plus haute marche 
du podium en individuels et re-
lais. À suivre particulièrement, 
chez les filles, Magali Lentillon 
et Véronique Provenzano ; 
pour les garçons Luc Le Dantec 
et en relais 4 x 50 mètres nage li-
bre dames, vainqueur au cham-
pionnat régional d’hiver.

Par ailleurs, en natation, cou-
pe des Territoires, toujours ce sa-
medi et ce dimanche, cette fois à
Aurillac, Noah Foucard, du 
CNA est sélectionné avec la 
Drôme-Ardèche.

Le relais dames 4 x 50 mètres nage libre pourrait bien faire des éclats ce week-end.

ANNONAY

Dix nageurs en déplacement à Saint-Étienne

Le temps passe si vite... 
Dans un mois ce sera

déjà l’Ardéchoise. Aussi,
les jeunes de l’école cyclo
du club des Cyclotouris-
tes annonéens (CTA)
s’entraînent d’arrache…
pédale pour l’Ardéchoise
des jeunes.

Comme chaque année,
le club emmène une qua-
rantaine de jeunes le sa-
medi. 

C’est une fierté pour eux
et une belle motivation
p o u r  l ’e n t r a î n e m e n t
avant le stage d’été qui
les conduira du côté de
Saint-Félicien.

Décidément… Ardé-
choise quand tu nous
tiens.Un groupe au départ de la Lombardière.  

ANNONAY

En route pour l’Ardéchoise des jeunes 

149092100

FÊTE DU

PAIN !

C’est la

Durant toute la semaine, les boulangers et leur savoir-faire sont
à l’honneur. L’occasion pour le public de découvrir les dessous du
métier de boulanger et les secrets de fabrication des produits.

"bou
lan
ger"
C'est un métier.

24èmeédition
Du 13 au
9 mai 2019

(Publi-reportage)

LA BOULANGERIE ARDÉCHOISE, À PRIVAS – Bruno DURAND
Annonéen de naissance,
Bruno Durand est devenu
Privadois de cœur il y
a bientôt 10 ans. Après
avoir suivi des études
générales qui l’ont
conduit à décrocher son
baccalauréat, il s’est
dirigé vers le métier de
boulanger : ‘’je me suis dit,
finalement, que c’était mon
destin et surtout j’avais
envie de m’investir dans
cette profession.’’
Apprenti à Satillieu puis
saisonnier à Avoriaz, à
Annonay et enfin à Saint-
Etienne, il décida, il y a
10 ans, de passer le cap :
celui de devenir boulanger
à son compte. Originaire
de l’Ardèche méridionale,
lui et son épouse Lydie
s’attachèrent à dénicher
une ville proche de leurs
racines pour s’installer.
Et ce fut Privas, la ville-
préfecture, qui s’offrit
à eux. D’abord rue de
la République, durant 6
ans, puis place… de la
République, depuis 2016.
Exactement 150 mètres
plus loin !
Passionné par son métier,

Bruno Durand, à 51 ans,
se délecte de son choix
de vie : ‘’il y a chez moi
cette profonde envie de
concocter du bon produit.
Avec la farine issue du
Moulin Rieubon, à Saint-
Maurice d’Ardèche, c’est
aussi mettre en valeur un
levain vivant, à hauteur de
20 % dans mes produits. Je
défends un pain généreux
et parfumé. En tout cas,
authentique.’’
Pour cette Fête du
Pain 2019, les Durand
proposent à leurs clients
une déclinaison de la

dizaine de pains et de
brioches qu’ils élaborent
au quotidien. Pour le goût,
pour la tradition.
Comme une baguette…
magique au quotidien.

La Boulangerie
Ardéchoise

est ouverte
du mardi au dimanche

Place
de la République
le cœur historique

de Privas


