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IDÉCHETSI

ISPORTI

Une collecte gratuite de pneus
à la déchetterie jusqu’à samedi

Du ski à SerreChevalier
» Partis vendredi soir de Privas en direction de Serre

» La communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche propose, jusqu’samedi, une collecte
gratuite de pneus à l’attention des particuliers, à la déchetterie de Privas. Seuls les pneus de
vélos, motos et voitures sont acceptés, les jantes sont refusées. Les
pneus récupérés seront valorisés suivant plusieurs techniques (réemploi, valorisation de la
matière, valorisation énergétique, valorisation en travaux publics, etc). « Il est
strictement interdit d’abandonner, de mettre en décharge ou de brûler à l’air libre des
pneus usagés », rappelle la CAPCA. La CAPCA est ouverte aujourd’hui de 13 h 45 à 17 h, demain
et vendredi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h, samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.

Chevalier, ce sont 64 sociétaires du skiclub, dont une dizaine
d’enfants, qui ont profité de ce weekend dans la station des
Alpes du Sud. Si le froid a marqué ces deux jours,
l’enneigement a été heureusement excellent et le peu
d’affluence a permis à tout un chacun de s’adonner au
maximum à la pratique du ski alpin. Le weekend a été aussi
l’occasion d’associer la convivialité, notamment le samedi soir
qui s’est terminé par une soirée dansante. Samedi, cap sur
Prapoutel/lesSeptLaux, au cœur de la chaîne de Belledonne.

PRIVAS
AGENDA
MERCREDI
28 JANVIER
Ü Le Grand cirque
de Saint-Pétersbourg
Place de la Gare, à 14 h 30
et 18 heures.

JEUDI 29 JANVIER
Ü Théâtre
“Mangeront-ils ?”, à 19 h 30.
Tél. 04 75 64 93 39.

Ü Vernissage
De l’exposition de Bernard
Froment “Sculptures bois et
verre”, à 18 h 30, à l’espace
Envol.

SPECTACLE | Le grand cirque de SaintPétersbourg donne deux nouvelles représentations aujourd’hui
Ü Randonneurs
vivarois
Saint-Jean-le-Centenier / Balme
de Montbrun, départ à 10 h, de
la maison des sports.
Tél. 06 81 79 43 44.

VENDREDI
30 JANVIER
Ü Association
de défense de l’hôpital
Assemblée générale à 18 h, salle
du Champ de Mars.

Le cirque “super tsar”
Acrobates, clowns, magiciens ou encore dompteurs de
fauves ont illuminé le chapiteau installé place de la Gare.
Hier soir, le grand cirque de Saint-Pétersbourg a donné
deux représentations. Les grandes stars du cirque de Russie se produisent à nouveau aujourd’hui à 14 h 30 et
18 heures. Tarif : de 22 à 46 €. Gratuit jusqu’à 2 ans.
www.cirque-saint-petersbourg.com

Ü Théâtre
“Mangeront-ils ?”, à 20 h 30.
Tél. 04 75 64 93 39.

UTILE
AUJOURD’HUI
Ü Service abonnements
Numéro vert : 0 800 88 70 01
(appel gratuit)
LDLsrc@ledauphine.com

Ü Ville de Privas

Ü Office de tourisme
Ouvert de 10 à 12 h
et de 14 à 17 heures.

Ü Médiathèque
Ouverte de 10 à 12 h
et de 14 à 19 heures.

Numéro vert SVP :
0 800 04 64 92
(24 h/24, 7 jours/7).

Ü Théâtre

Ü Déchetterie

Ü Piscine Tournesol

Ouverte de 13 h 45 à 17 h.

Ouverte de 15 h 15 à 18 h 15.

La grande cavalerie des steppes mongoles, menée par Carlos Savada, et les fauves domptés par Sandrine Lebris ont arpenté la piste aux côtés de grands artistes du cirque. De la
prouesse de Zarina au tissu aérien aux drôles saynètes du clown Kolosko, le cirque à la mode slave a séduit le public. Photos DL/E.C.

Ouvert de 14 à 18 h.
Tél. 04 75 64 93 39.

SPORTS EXPRESS
ATHÉTHISME
Sur le podium au meeting de Valence

Ü Les benjamines et les minimes filles de la section athlétisme du Sporting étaient, dimanche, à Valence pour disputer un
meeting indoor au palais des sports de Briffaut. Marjorie
Laffont, chez les benjamines, et Armelle Personnaz, chez les
minimes, ont terminé, chacune, 3e du triathlon. Les autres
athlètes n’ont pas démérité, Célia Charra a fini 11e en minimes
devant Mathilde Bachler (19e), Séverine Chamba (21e) et
Margaux Reynier (22e). Chez les minimes garçons, Mathis
Guilbaud a décroché la 7e place et Pierrick Swider, la 10e.

CONSOMMATION | La nouvelle disposition des stands des forains effective à partir de samedi

LOCALE EXPRESS

Réorganisation du marché : Cap à gauche monte au créneau

ESPACE ENVOL
Un vernissage prévu demain

À

Ü Implanté dans la Drôme, le sculpteur Bernard Froment,
“agrisculpteur verrien”, est assembleur de mots et de matières.
Il greffe le bois, le fer et le verre pour réaliser des œuvres
originales, abstraites ou figuratives suivant le sens intime
donné par la rencontre des matières. Les créations de l’artiste
se trouvent exposées l’Espace Envol depuis plusieurs jours.
Le public pourra rencontrer l’artiste demain, à partir de 18 h 30
à l’occasion du vernissage qui se déroulera dans la galerie de
la fédération des œuvres laïques de l’Ardèche.
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Rémy Chalaye et Edward Bungard, de l’association à Cap gauche.

partir de ce samedi, les
forains seront placés diffé
remment lors du marché.
Pour la majorité municipale,
cette nouvelle organisation a,
notamment, pour but de libé
rer les entrées des commer
ces du centreville et d’amé
liorer l’aménagement de la
place de l’HôteldeVille (lire
l’édition du 23 janvier).
L’association Cap à gauche
souscrit totalement à ces ob
jectifs. Mais elle conteste
autant la méthode que la
réorganisation proposée.
« Le marché a été le sujet
évoqué lors de notre premiè
re assemblée générale en
juin dernier », rappelle le
président, Rémy Chalaye. Le
commerçant connaît
d’autant bien le sujet qu’il
était en charge de ce dossier
lorsqu’il était élu au conseil
municipal, entre 2006
et 2009.

Rémy Chalaye conteste
d’abord la démarche de l’ac
tuelle majorité : « S’il y a eu
une information, on ne peut
parler de concertation. Il n’y a
eu aucune réunion avec les
forains. Deux représentants
syndicaux étaient à la com
mission marché, mais il n’y a
que six syndiqués sur une
quarantaine de forains régu
lièrement présents. » Et
d’ajouter : « Concernant les
commerçants, il n’y a eu
qu’une réunion informelle et
certains n’ont pas été préve
nus. »

«D’autres possibilités »
à étudier
Sur le fond, Cap à gauche
estime qu’une réorganisation
doit avoir bien lieu mais
qu’« à la marge » afin de réa
liser des aménagements sur
la place de la mairie. L’asso
ciation reste autant sceptique

sur l’argument du « marché
mélangé » (l’alimentaire et le
manufacturier) que celui des
camions qui seront désor
mais installés au JeudeBal
lon. « Et mettre les produc
teurs dans une allée centrale
(place de l’HôteldeVille,
NDLR) semble difficile à
mettre en place », pense Ré
my Chalaye. Il rappelle un
des résultats du questionnai
re, lancé l’année dernière par
Cap à gauche : « 98 % des
personnes interrogées se di
saient satisfaites de l’organi
sation actuelle. »
Pour l’association,
« d’autres possibilités » sont
à étudier.Afin de défendre
son point de vue auprès du
public, elle vient d’écrire à la
mairie pour savoir si elle peut
installer un stand lors du
marché de samedi.Dans l’al
lée centrale ou ailleurs…
R.C.

