
(241-, 3-10) avant le réveil

des joueurs de Thierry
Benistant et Eric Delol-
me. En effet. Adrien Bois-
sin marque un essai
transformé avant une

re, les Rosé et Bleu dispu-
teront la finale samedi
prochain au stade Pompi-
dou à Valence face au
voisin de Villeneuv -de-
Berg.

L'Uram dicte sa lot et va en finale.

Tennis : en route
pour la finale

Les deux équipes avant la rencontre.

Vendredi soir, l'équipe de coupe des messieu du
tennis club Les Vans/Saint-Paul recevaient l'éi jipe

o u îiualc. i\ ary

riyuzlîni'ski et Damien VUpoux en simples ;
"ai&E;é aucune chance à leurs adversaires tout
mf. lefi Reynaud dt Sébastien Gadilhr en dt
complètet la nette victoire 4-0. Les Vanséens d
feront donc la finale prochainemen contr
équipe non encore connue.

Dégager les constr ctio
h rauliquesd' b u

. )in.

J»'

bk'
in

1 ie

Un moment détente entre les travaux.

Dimanche^matin, Christian Maniïaçier, maiiï_,̂ gg[n n\ ïçs

Dépouillement à géométrie variable
Ce dimanche 10 avril, 19

heures, fenneture des bu-
reaux de vote et début du
dépouillement du scrutin
présidentiel. Bureau n° 2.
Trois dames attendent, as-
sises sur un banc, à l'écart
de l'espace stratégique où
les enveloppes patientent
avant d'être ouvertes pour
en extraire les bulletins. Et
afin de séparer les "offi-
ciels" du public, trois tables
en travers de la pièce. Un
habitant, citoyen soucieux
de la chose publique, inté-
ressé par les résultats dans
sa commune, avec hardies-
se, franchit le Rubicon, se
1 approche dangereuse-
ment du Saint des Saints.
"Interdit" s'entend-il dire
par la présidente du bureau
de voie, Martine Carrier, la
première adjointe qui pré-

Bureau n°2 : assesseurs et public séparés par une table de
protection.

cise : « Le public reste der-
rière la barrière. Nous de-

vons nous protéger '> En
dernier ressort, le récalci-
trant enfreint l'étrange con-
signe sans susciter de réac-
tio .

Bureau n° l ; aucun obs-
tacle. Les quelques obser-

valeurs, discrets, respec-
tueux du travail des res-
pensables, vont. et vien-
nent paisiblfciiieni. Le
maire. JIPsn-PieiTt- Liiporte
veille au bon déroulement
des opérations. Tout se dé-
roule dans le calme et la
sérénité.

Football : carton • lein
pour les seniors h mmes
Samedi, l'équipe fanion de

l'Olympique Ruomsois se dé-
plaçait sur le tun-ain du CEE
Feyzin, uri candidat direct au
maintien. Ce match permet à
l'OR de retrouver le sourire grâ-
ce à une beltu victoire 2-0. Les
hommes de Fabien Mira Cé-
dric Di Meo el t:tédérif Toulou-
ze sortenr provisoirement de la
zone roufit W .iu classement).

Au me) n • moment, l'équipe
résg^ dc i'4?,tth}êu Bassêl ej

paiiaiii ica uciiiicia. uii |jciit iiuill
teurs et les chargés du contrôli
accueillaient les coureurs au somm
que emblématique et beau rocher.
coureurs se faisant par la descent
du pont sur l'Ardèche pour rejoin
Super U. Infatigable les coureurs de
le dimanche dès 14 h 30 le pri
d'Aubenas, course en ligne Vogue
kilomètres.

Beau week-end pour les j

L'équipe locale de judo. À gauchs, Louka Tsll

Les judokas locau.i étai; ( ''s 'orfip
Guilherand Grange. ^'^ ^<hi,5r;e cad(
Breysse prend une très ûonne 3r place dî
nat Drôme-Ardèche, qualificative pour la
à Grenoble. Chez les benjamins, deux jud
pé à la coupe Drôme Ardèche, qualifica
département Ain. Rhône et Drôme Ard
Barkats sans démériter, termine 5e, l
monte sur la deuxième marché du p
difficile tableau de 23 participants.

Retour du carnaval

Une b^llg fête populaire.



A l'attention du Dauphiné Libéré

Permettez-moi de réagir à l'article "Dépouillement à géométrie variable " paru dans le Dauphiné
Libéré le mardi 12 avril 2022.

La commune de Lablachère a les honneurs de la presse pour un article polémique et somme toute

futile. Mais pas de compte-rendu du conseil municipal du 29 mars 2022 pourtant consacré aux
finances de la commune.

Information "à géométrie variable" ?

Le rédacteur de l'article nous dit être à la retraite lorsque nous le sollicitons sur des sujets d'intérêt
communal évident et nous renvoie sur la correspondante officielle au demeurant fort compétente et

sympathique.

Posture "à géométrie variable" ?

La présidente du bureau de vote en question a pris les mesures qui s'imposaient pour maintenir non
seulement le bon déroulement des opérations de dépouillement mais aussi le respect des gestes
barrières face à une situation sanitaire encore très alarmante. Je soutiens totalement la décision

qu'elle a prise.

Je dénonce par contre la complicité et l'empressement du Dauphiné Libéré à relayer publiquement
l'interprétation personnelle et contestable d'une personne au comportement excessif sans doute
exacerbé par le résultat politique du scrutin en question.

J'ai confiance en une réponse objective à mon droit de réponse

Cordialement


