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IRALLYEI

ITENNIS DE TABLE I

Le retour gagnant de Christiane Nicolet

Lorine Chareyron 7e aux France par équipes

» Il y a un an samedi, Christiane Nicolet sortait de 3 mois

» Depuis jeudi et jusqu’à samedi, Lorine Chareyron était à Pontà

d’hospitalisation après son accident au rallye des routes du
Nord. Douze mois plus tard, la copilote privadoise est revenue
par la grande porte en s’imposant avec son pilote JeanNicolas
Hot, au rallye Ajolais, dans les Vosges. À bord de leur Hyundai
i20 R5, ils ont dominé l’épreuve de bout en bout. Pour la petite
histoire, c’est la seconde victoire de Christiane Nicolet lors
d’un rallye, 16 ans après s’être imposée au Pays du Gier, en
2002, avec le Lyonnais Yves Pezzutti (Renault Clio RS). On la
retrouvera les 9 et 10 juin au rallye Vosgien, à Gérardmer.

Mousson, en Lorraine, pour disputer les championnats de France des
régions par équipes. Avec la sélection AuvergneRhôneAlpes, le
jeune espoir du Sporting a réalisé deux belles performance face à
des adversaires mieux classées qu’elle. À l’arrivée, elle termine 7e
avec ses camarades de la région AuvergneRhôneAlpes. Elle a repris
la route samedi soir pour rejoindre hier matin Ceyrat, près de
ClermontFerrand, pour les finales régionales par classements avec
les privadois Pierre Vital, Ellyn Grima et son frère Alexis Chareyron.

PRIVAS
AGENDA

SPORT | Le vainqueur a bouclé les 208 kilomètres en 23 heures et 27 minutes

MERCREDI 16 MAI

VENDREDI 18 MAI

Ü Forum de l’accès au

Ü Soirée théâtre

droit et à la justice
Au tribunal de grande Instance :
stands d’information de 9 h à
15 h 30 et conférence sur les
modes alternatifs de règlement
des différends de 16 h à 18 h. De
9 h à 18 h.
Ü Pétanque et piquenique partagé
Organisé par la MJC, place de
l’Europe Unie. De 14 h à 20 h.
MJC Couleur :
& 04 75 64 35 89.
Rue André Philip.
) mjc.couleur.privas@
wanadoo.fr
Ü Concert
Brad Mehldau Trio. Au théâtre à
20 h 30. Théâtre de Privas :
& 04 75 64 93 39

d’impro
À la MJC. À 20 h 30.
MJC Couleur :
& 04 75 64 35 89.
Rue André Philip.
) mjc.couleur.privas@
wanadoo.fr

JEUDI 17 MAI
Ü Don du sang
À l’espace Ouvèze. Carte
d’identité à présenter pour les
nouveaux donneurs. De 14 h à
19 h.
Ü Vernissage de
l’exposition
De l’exposition “Mémoire(s) de
guerre d’une préfecture” conçue
par des élèves du lycée Vincent
d’Indy. À 18 h aux Archives
départementales. Avec lecture
théâtralisée sur les justes par les
lycéens à 18 h 30.

DU VENDREDI 18 MAI
AU DIMANCHE 20 MAI
Ü Festival
Trad’Ardèche
Organisé par la Fédération des
ateliers de musique et danses
traditionnelle de l’Ardèche. À
l’espace Ouvèze. Présence de
dix groupes. Stages de danse et
de musique. Tél. 04 75 64 63 52
et 06 52 05 48 61.

DIMANCHE 20 MAI
Ü Messe
dominicale
À 10 h 30. Église saint-Thomas,
rue de l’église. Paroisse saintJean du pays de Privas :
& 04 75 64 32 80.
3 rue croix du Roure Privas.
) paroisse.st. jean07@
orange.fr
Ü Culte
protestant
À 10 h 30. Temple, cours du
Temple. Église protestante unie
de Privas Flaviac :
& 06 59 79 62 19

UTILE
URGENCES,
SERVICES DE
GARDE
Ü Urgences

Médicales et dentaires, Tél. 15
Police, Tél. 17
Pompiers, Tél. 18
Écoute Détresse Suicide
0 810 20 15 15
Ü Pharmacie de garde
À partir de 19 h.
& 04 75 64 70 01.
Ü Ville de Privas
Numéro vert SVP
24 heures/24, 7 jours/7
& 0 800 04 64 92.

PERMANENCES,
OUVERTURES
HABITUELLES

Ü Office de tourisme
Ouverture de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.
& 04 75 20 81 81.
3 Place du général de Gaulle.
Ü Service abonnement
N° vert, gratuit depuis un poste
fixe de 8 h à 13 h.
Service relation clientèle
& 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.
Ü Centre médico-social
Service social : permanence des
travailleurs sociaux sur rendezvous. Protection Maternelle et
Infantile : permanence Infirmière

de 14 h à 17 h. Bd Lancelot.

& 04 75 66 74 10.
Ü Alma 07

Permanence d’écoute de 14 h
à 17 h au 04 75 20 84 79.

SPORT DE LOISIRS
Ü Piscine Tournesol
Ouverte de 18 h à 20 h.
Chemin du camping.

EXPOSITION
Ü De guerre

en guerre
Exposition de photographies de
Luc Mary Rabine. Jusqu’au
31 août aux Archives
départementales, place André
Malraux. Tél. 04 75 66 98 00.
Ü 25e printemps
des arts
Exposition de 80 artistes
plasticiens à la MJC jusqu’au
25 mai.
Ü Under
the carpet
Exposition de Morgane
Tschiember, jusqu’au 23 juin.
À la galerie d’exposition du
théâtre.

EXPOSITION
À VENIR

Ü Mémoire(s) de guerre

d’une préfecture
Exposition conçue par les élèves
du lycée Vincent d’Indy. Du
17 mai au 31 août aux Archives
départementales, place André
Malraux. Tél. 04 75 66 98 00.

COMMUNIQUÉ

Ü AAPPMA La Loche
Délivrance des cartes de pêche
sur cartedepeche.fr ou chez
David Hébert, 2 rue pierres
vieilles.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Privas centre Ardèche

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

Ultrathlétic : le principal était
de passer la ligne d’arrivée
L

a seconde édition de
l’Ultrathlétic Ardèche
a été marquée samedi
par plusieurs moments
d’émotions fortes. À com
mencer sur les coups de
5h30 du matin lorsque le
Suisse Christian Fatton
franchit la ligne d’arrivée
après avoir couru les
208 kilomètres du par
cours en 23 heures et 27
minutes. Le tout au son de
la musique des Chevaliers
de Sangreal, issue du film
Da Vinci Code. Les mélo
manes apprécieront…
Et puis, il fallut attendre
plus de deux heures pour
que le Toulousain Chris
tian Dal Corso vienne
compléter le podium, suivi
un quart d’heure plus tard
du Parisien Manuel Da
Cunha. Ereintés, exté
nués, épuisés, ils pou
vaient savourer les ap
plaudissements du public
après cette débauche d’ef
forts de près de 24 heures.
Enfin, à la mijournée, ce
fut un autre moment de
gloire pour l’Auvergnate
Claudine BealChazeau
qui passa la ligne en vain
queure ! Ainsi, ils furent 22
à rejoindre l’espace Ouvè
ze, sur les 37 concurrents
partis la veille vendredi, à
6 heures. Si les visages et
les corps étaient marqués,
les sourires étaient par
contre présents car, à l’évi
dence, couvrir les 208 kilo
mètres du tracé en moins
de 36 heures était une vic
toire sur soi et en soi !

Des champions honorés
En soirée, juste avant que
ne démarre la pasta party,
Gérard Ségui, le directeur
de l’organisation, procéda
à la remise des prix. Loin
d’être remis de leurs ef
forts, les lauréats parvin
rent à monter sur le po

Les Privadois Mélanie Eichelberger et Christophe Annot (Tri 07) et
Thierry Ricard-Jacques Olszewski (Tri 07-PRVR) sur le podium du bike
and run.

Le Suisse Christian Fatton, grand vainqueur de cette édition 2018.

Le Japonais Hiroshi Inukai, a terminé 9e à l'Ultrathlétic Ardèche.

dium, se voyant offrir le
trophée de la châtaigne,
réalisé par l’ébéniste jul
bansainois Sylvain Roux.
Bien entendu, des salves
d’applaudissements ac
compagnèrent les perfor
mances de ces héros.
D’autres athlètes eurent
aussi droit aux homma
ges : celles et ceux qui, sa
medi matin, étaient ali
gnés sur les 60 kilomètres
de l’Ultrathlétic. En soli
taire, ou en duo (vélo et
course à pied), ils furent
également honorés. À
commencer par l’Anné
cien Nicolas Cointepas qui
réussit la performance de

terminer en moins de six
heures devant le Greno
blois Franck Derrien et
l’Allemande Julia Fatton,
vainqueure l’an dernier de
la première édition de l’Ul
trathlétic Ardèche sur le
tracé de 208 kilomètres.
Enfin, en bike and run,
c’est un trio privadois qui a
fini sur le podium avec
Mélanie Eichelberger et
Christophe Annot (Tri 07)
sur la plus haute marche
devant Ophélie Mounier
et Fabrice Popelard (Pri
vasAlissas) et Thierry Ri
cardJacques Olszewski
(Tri 07PRVR).
M.L.

La Lombarde Maria-Ilaria Fossati
2e féminine.

Claudine Beal-Chazeau, tout
sourire pour sa première victoire
à l'Ultrathlétic Ardèche.

Le Toulousain Christian Dal Corso,
2e à plus de deux heures du
vainqueur.

À l'image de son mari Christian,
l'Allemande Julia Fatton l'a
emporté sur la course des
60 kilomètres.

La 3e édition en septembre 2019

S

i les concurrents de la 2e
édition de l’Ultrathlétic
Ardèche étaient vannés,
les organisateurs l’étaient
tout autant ! Ce qui est cer
tain, c’est que Gérard Sé
gui, à l’origine de l’événe
ment et directeur de
l’épreuve, a à nouveau
réussi son pari. Aussi, lors
de la cérémonie officielle
des remises de prix, il a
tenu à associer ses fidèles
lieutenants que sont Agnès
Marco, Thibaud Cahez et
Philippe Sanial, sans
oublier ses filles Aurélie et
Virginie, très précieuses
dans leurs soutiens. Enfin,
Gérard Cain, à qui Gérard
Ségui a succédé pour l’or
ganisation des 6 jours de
France au stade du Lac
(ndlr : du 19 au 25 août),
était lui aussi présent à cet
te belle fête du sport et de
l’effort.
Quant à l’édition 2019, el
le aura lieu les 21 et 22 sep
tembre.
M.L.

L'INFO EN +
À SAVOIR

- Le record des
208 kilomètres n’a pas été
battu. Il appartient toujours
à Dominique Jacquem et
qui avait couvert la distance
l’an dernier en 23 heures
15 minutes et 26 secondes,
soit 12 minutes de mieux
que Christian Faton.
- Celui de l’Allemande Julia
Fatton, établi l’an passé en
24 heures 42 minutes et 47
secondes a largement
résisté au temps de
l’Auvergnate Claudine BealChazeau de près de…
5 heures !
- À ce jour et à 3 mois de
l’échéance, 78 athlètes
sont d’ores et déjà inscrits
aux 6 jours de France. Il
s’agit essentiellement de
Français mais aussi de
Japonais, d’Espagnols,
d’Algériens, de NéoZélandais, d’Anglais, de
Roumains, d’Allemands et
même de Mannois (île de
Man).
Agnès Marco, Philippe Sanial et Thibaud Cahez, les lieutenants de Gérard Ségui.

