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La Moustache et des Den-
telles annonce une exposi-
t i o n ,“ G l a c e  E n c r é e ”
(macrophotographies) de
Serge Rousse du 18 mai au
2 juin à la galerie 26FK au
26 rue Franki Kramer. Les
transformations se réali-
sent en interne et sans plus
d’interventions. Les tirages
sont pour l’essentiel sans
recadrage, tirages argenti-
ques marouflés sur Dibond.
Le vernissage aura lieu le
samedi 18 mai à 17 heures
au 26FK. L’exposition sera
visible le undi et mercredi
de 14 à 17 heures, le ven-
dredi et samedi de 15 à 19
heures ou par rendez-vous
a v e c  l ’ a r t i s t e  :
06 49 81 67 54

prolongation favorable
au BCNA. Pour le plus
grand plaisir du coach,
Pierre Saulnier, assisté de
son fils, Yann :

« C’était un match com-
me on le souhaitait, ac-
croché avec des retourne-
ments de situations, du
suspense et la victoire au
bout. Mais pour un beau
match, il faut des équipes
de valeur et ce fut le cas
aujourd’hui. Bravo aux
garçons du VDB et à leur
coach qui auraient pu
l’emporter aussi bien que
nous. C’est la loi du
sport. Je suis fier de mes
garçons et je les félicite
pour leur engagement et
leur combativité, car c’est

avec des matchs de ce
niveau que les enfants
peuvent progresser. Nul
doute que le VDB voudra
prendre sa revanche con-
tre nous, lors de la demi-

finale championnat qui
aura lieu samedi à La
Voulte. À nous de déve-
lopper notre jeu pour
avoir le droit d’aller en
finale. »

À Pierrelatte, l’entente
U13 M 1 BCNA-Roiffieux
remporte la coupe Eric
Micoud, face à Vernosc-
Davézieux : 62-65, après
prolongation.

Au terme d’une rencon-
tre très engagée, il a fallu
avoir recours à la prolon-
gation pour départager
deux équipes très pro-
ches l’une de l’autre et
qui ont offert une vraie
finale. L’évolution des
quart-temps montre la
détermination de chaque
formation pour ne pas
céder un pouce de ter-
rain : 9-13, 13-13 (mi-
temps 22-26), 19-18 et 18-
15. Le score de parité
(59-59) donnait lieu à la

C e samedi, dans une salle
de Fontas bien garnie

par des supporteurs des
deux équipes, le VDB en a
terminé avec sa saison de
Pré-Nationale par une dé-
faite contre un nouveau
pensionnaire de Nationale
3.  À 20 secondes du coup
de sifflet final, la nouvelle
est venue de Terres Froides
où Mantaille, ayant perdu,
Cran-Pringy est donc pro-
mu. Les Ardéchois ont
pourtant tenu la dragée hau-
te à cette formation Haut-
Savoyarde, dans laquelle
trois joueurs avaient déjà
évolué en Nationale 2, par-
venant même à prendre 10
points d’écart. Pourtant, à la
pause, le score n’était plus

que 48-47 pour les coéqui-
piers de Stephen Cagna.
Dans le 3e quart-temps,
Cran accélère et lâche
inexorablement les locaux.
Quand ces derniers trou-
vent l’arceau, leur adversai-

re fait filoche. Beaucoup de
fautes sifflées ont amené
leur lot de lancers francs et
Cran n’a pas manqué grand-
chose. Comptant jusqu’à 22
points d’écart, les Vernos-
cois ont finalement, luttant

jusqu’au bout même de ma-
nière désordonnée, ils s’in-
clinent on ne peut plus logi-
quement de 16 unités. Jean-
Claude Coste, coach : «
Nous avions de l’essence
seulement sur une mi-

temps, surtout sur la con-
centration face à une équipe
qui jouait sa saison sur ces
40 minutes. On a fait le job
mais Cran-Pringy est très ar-
mée et il y avait ce surcroît
de motivation qui a été déci-
sif. On a fini par lâcher. La
logique est respectée ». À la
question de savoir si l’em-
blématique coach drômar-
déchois continue sur le
VDB : « Je ne sais pas. J’ai
fait une proposition au pré-
sident Rémy Layrisse et j’at-
tends donc sa décision mais
je ne serais pas contre une
autre saison ici, toujours en
parallèle avec les féminines
de Saint-Jean-de-Muzols ».

Les points vernoscois : Vin-
cent Martinez 16 ; Tom Co-
hen et David Bayon 12 ;
Kezza Bangue 11 ; Stephen
Cagna  e t  Je an -Adr i en
Martin 7 ; Thibaut Delorme
et Romaric Desgrand 6.

Le VDB efficace, en première mi-temps.

VERNOSC-LÈS-ANNONAY  

Basket : le VDB finit par céder face à 
Cran-Pringy (77-93)
Samedi, les Vernoscois 
ont affronté Cran-Pringy 
à domicile. Malgré la 
ferveur, le VDB subit la 
défaite : 77-93.

La classe 65 d’Annonay s’est rassemblée à Roiffieux sous le ciel mitigé du 9 mai. Promenade apéritive, apéritif, pique-nique, 
ballades découvertes des bois, pétanque, jeu de cartes et farniente, ce programme varié a satisfait les soixante participants. 
La soirée s’est une fois de plus achevée dans la joie et la bonne humeur par un second repas.

ANNONAY

La classe 65 en pique-nique

Une nouvelle association
vient d’être créée à Félines :
S’unir pour l’épilepsie. Son
but est simple, faire connaî-
tre cette maladie qui touche
environ 500 000 personnes
en France, dont la moitié
est âgée de moins de 20 ans.

L’association est égale-
ment là pour partager et ve-
nir en aide aux personnes
pouvant se sentir seules fa-
ce à la maladie, et conforter
un bon relationnel familial.
Un premier rendez-vous est
donné vendredi 17 mai à 20
heures à la salle de l’Entre

2. Du personnel encadrant
de la Teppe animera une
conférence et un débat
(sous forme de questions).
Les dons seront reversés à
la recherche et à l’établisse-
ment de la Teppe à Tain
l'Hermitage.

Pour en savoir plus : con-
tact. sonia.jourdy@oran-
ge.fr ou 06 43 00 48 54.

Sonia Jourdy, présidente de
l’association.

FÉLINES

Une nouvelle association pour connaître l’épilepsie

L’entente U13 garçons a montré du beau basket.

ANNONAY

Basket : le BCNA fait durer le suspense

Serge Rousse expose du 18 
mai au 2 juin. 

ANNONAY 
Serge Rousse expose au 26FK

Jean Chataigner, président
fondateur de l’association
Sciences pour tous Annon-
nay est décédé le 7 mai .
Ingénieur agronome spécia-
lisé en agro-économie, Jean
Chataigner a travaillé à Ins-
titut National de la Recher-
che Agronomique et au CI-
RAD, l’organisme français
de recherche agronomique.
Au cours de sa carrière, Jean
Chataigner a développé de
nombreux projets de recher-
che à tous les niveaux, citons
des cultures spécifiques telle
que celle de la banane plan-
tain au Cameroun et en Haï-
ti ou le riz en Méditerranée
et dans les pays européens.
Ses compétences ont été mi-
ses à profit pour la résolu-
tion des grands problèmes
méthodologiques en agro-
nomie tels que l’évaluation
des systèmes agricoles de
production en termes de ris-
ques. Il a été l’éditeur scienti-
fique de huit ouvrages,
compte-rendus de conféren-
ces nationales et internatio-
nales concernant principa-
l ement  l a  r i z i cu l tu re .
Chercheur international, re-
connu par ses pairs il laisse-

ra également le souvenir
d’un homme bienveillant et
chaleureux. Après cette
brillante carrière, à la retrai-
te, revenu à Vernosc, où il se
passionna pour la culture de
sa vigne, et Jean Chataigner
a été le président fondateur
de l’association Sciences
pour tous créée en 2006. Il a
présidé le comité des fêtes
de sa commune et sa maison
était toujours accueillante. 
La maladie l’obligera à lais-
ser la présidence active en
2016, devenant président
d’honneur de Science pour
tous. Il restera un modèle de
président et pour tous un
ami. 

Jean Chataigner était 
président de l’association 
Sciences pour tous.  

ANNONAY  
Carnet de deuil : Jean Chataigner
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A l’origine, Ludovic
Ruel n’était pas destiné
à épouser le métier de
boulanger. Originaire
de Rompon, il fut en ef-
fet durant 24 ans tech-
nicien en méthode de
support informatique
chez Porcher Industries
(ex-Milliken), à St-Julien-
en-St-Alban. Et puis, à
la faveur d’une envie
forte de reconversion, il
opta début 2018 pour
une formation de 7 mois
à l’école de boulange-
rie de Christian Vabret,
meilleur ouvrier de
France, à Aurillac. Et ce
fut une révélation !

Ainsi, après avoir ob-
tenu son diplôme en
octobre dernier, il a
franchi le pas en s’ins-
tallant le 1er avril dernier
Avenue Marcel Nicolas,
au Pouzin. Après avoir
rénové dans sa totalité
la boutique, restauré
le fournil et acquis du
matériel neuf et perfor-
mant, Ludovic Ruel a pu
enfin mettre en œuvre
ce projet professionnel

qui, pour lui, est aussi
celui d’une vie nouvelle.
‘’Je ne compte pas mes
heures, dit-il. Mais ça, je
le savais avant !’’

Amoureux de la ‘’bou-
lange’’, il porte une af-
fection tendre et parti-
culière pour le seigle :
‘’c’est plaisant de tra-
vailler cette céréale : elle
craquèle, elle chante et,
en plus, elle a une saveur
et une odeur extraordi-
naires, confie-t-il.’’

Pour cette 24e édition
de la Fête du Pain, Lu-
dovic Ruel proposera à
ses clients dès ce lundi
13 mai une dégusta-

tion d’une douzaine
de variétés de pains,
tous concoctés avec la
farine ardéchoise issue
du Moulin Rieubon, à
St-Maurice d’Ardèche.

Le Fournil de l’Ouvèze
est ouvert du jeudi au
mardi - Le mercredi, Lu-
dovic Ruel pétrit quand
même et propose son
pain au commerce-épi-
cerie Vival, situé juste en
face de sa boutique.

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.

LE FOURNIL DE L’OUVEZE, AU POUZIN - Ludovic RUEL

"bou
lan
ger"
C'est un métier.

24èmeédition
Du 13 au

9 mai 2019

(Publi-reportage)

Le Fournil de l’Ouvèze
Le POUZIN

5, Rue Marcel Nicolas

06 51 48 90 49


