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pas de rebonds, pas de glis-
sade mais il faut s’y habi-
tuer. » Sans trous ni bosse, il
y a forcément moins de diffi-
culté pour évoluer sur le ter-
rain et surtout baskets com-
me crampons sont admis.
L’aménagement a été réalisé
entre le 17 juin et le 2 sep-
tembre pour des premiers
entraînements et un tournoi
qui ont eu lieu la semaine
passée.

Julie PALMERO

Un beau jeu

Enfin, pour la pratique du
football, il a des atouts : plus
homogène et utilisable mê-
me après un gros orage.
« L’année dernière, on a dû
annuler pas mal de matchs,
ce terrain ne craint que la
neige, souligne Julien Mou-
nard, coprésident de l’US-
VD qui entraîne ce mercre-
di après-midi les 8-9 ans. La
course est agréable, il n’y a

ration nommée hydrogène,
il est plus résistant, perméa-
ble et surtout recyclable.
« Le temps de jeu est illimité
là où un terrain classique ne
peut supporter plus de
7 heures par jour et se dété-
riore ensuite », souligne
Christophe Giraud, tech-
nico-commercial chez Vert
& sport. Le club de football,
avec ses nombreux licen-
ciés, est sensible à ces possi-
bilités.

P rès de 8 000 m² d’un vert
éclatant recouvrent dé-

sormais le terrain d’entraî-
nement du complexe sportif
de Jossols sur lequel prati-
quent les près de 450 licen-
ciés de l’USVD (Union
sportive Davézieux Vida-
lon).

Un projet ambitieux lancé
par la mairie il y a près de
deux ans aux intérêts multi-
ples. « Un terrain naturel re-
présente 25 000 € d’entre-
tien par an entre l’arrosage,
la tonte, l’engrais et le dés-
herbage, souligne Jérôme
Liabeuf, responsable des
services techniques à la mai-
rie de Davézieux. Le synthé-
t ique coûtera  3  000 à
4 000 € d’entretien par an.
Il sera amorti en 12 ans. »

Un temps 
de jeu illimité

S’il est plus économique,
le terrain est aussi très per-
formant. « Il est utilisable
cinq fois plus qu’un terrain
classique », ajoute Alain Za-
hm, maire de Davézieux.

Le gazon synthétique posé
par la société Vert & sport
basée à Alixan dans la Drô-
me est d’une nouvelle géné-
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AGENDA

URGENCES
Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00 
Pharmacie de garde
Tél. 0825 74 20 30 (0,15
€/mn) ou www.servigar-
des.fr 
Etablissement français
du sang (EFS)
Au 15, rue Saint-Prix-Barou,
collectes les lundis et mer-
credis de 11 à 18 h ; les
vendredis de 9 à 15 h. Tous
les donneurs sont concernés.
Pour les dons de plasma sur
rendez-vous uniquement au
n °  v e r t   g r a t u i t
0 800 109 900.  
Planning familial
de l'Ardèche 
L'antenne d'Annonay au 5
sur Saint-Prix-Barou est
ouverte le mercredi de 13 à
17 h. Les autres jours sur
rendez-vous au 09 50 59 79
29. 

SERVICES
Gestion des cimetières
À la maison des services pu-
blics, du lundi au vendredi
de 8 h à 11 h 45 et de 13 h à
17 h, le samedi de 8 h à 12 h.
Tél. 04 75 69 29 09. 
Police municipale
Tél. 04 75 69 32 67, du lundi

au vendredi de 9 à 12 h et de
13 à 17 h 30. Objets trouvés
au 04 75 69 32 50. 
Service population,
état civil
Maison des services publics,
place de la Liberté. Tél.
04 75 69 29 00. Du lundi au
vendredi de 8 à 11 h 45 et de
13 à 17 h. Le samedi de 8 à 12
h.
Point d'accès public
à Internet (PAPI)
A la maison des services pu-
blics, place de la Liberté. Ac-
cès gratuit pour toutes les
démarches. Possibilité d'un
accompagnement personna-
lisé et sessions d'initiation à
l ' i n f o r m a t i q u e .  T é l .
04 75 69 29 06 ou pij@mai-
rie-annonay.fr 
Secours Populaire 
Permanences, de 14 h 30 à
16 h 30, lundi (distribution
alimentaire) et mardi (ac-
cueil + colis alimentaires),
jeudi de 15 à 17 h 30 (ac-
cueil). Vestiaires et vide-gre-
nier (tél. 06 77 33 78 45)
ouverts lundi de 14 à 17 h,
jeudi de 15 à 18 h  et le
second samedi de chaque
mois de 14 h 30 à 18 h. 
À Annonay, 15 rue de Fontanes,
Dépôts de dons le vendredi de 14
à 16 h 30.  
06 75 13 13 77. 

ANNONAY

■JEUDI 12 SEPTEMBRE
Choeur impromptu
Reprise des répétitions de
20 à 22 h salle du rez-de-
chaussée de l'école de musi-
que. 
06 85 92 44 43. 
”Base”
Expos i t ion  de  Vincent
Guillermin au GAC. Entrée
libre du mercredi au diman-
che, de 15 à 18 h (tous pu-
blics) et aussi sur rendez-
vous. 
1 bl de la République au GAC
04 75 33 41 96. 
Club alpin
Journée découverte vers
Saint-Victor : 4 activités 
avec deux randonnées d'une
journée, une d'une demi-
journée et un parcours VTT.
À la porté de tous, participa-
tion 6 €/personnes non ad-
hérentes por le VTT. Repas
Chez Marmey à Saint-Victor
(16,50 €). Inscriptions avant
le 12 septembre aux perma-
nences. 
Permanence au 2 rue du Baril
(local CAF) sous la maison des
services publics, 
Dimanche 15 septembre ran-
donnée à la journée en Haute
Loire (Pic de Lizieurs). Ins-
criptions au 04 77 39 10 94.

■VENDREDI 13 
SEPTEMBRE
Don de sang
De 9 à 15 h. 
Rue Saint-Prix-Barou. 
Eugène Electre
Groupe musico-vocal en con-
cert au cercle de Paras  à
20 h 30. Rendez-vous à 19 h
pour le repas (réservations
au 06 19 69 00 87) avant de
déguster des chants marins

et autres chansons tradition-
nelles.
Exposition Claude Roch
De gravures imprimées sur
tissus et papiers sur la thé-
matique “Le monde d'Olivier
de Serres, de l'agriculture à
l'écologie”, visible au 26FK
26 rue Franki-Kramer du 13
au 28 septembre tous les
jours.  
06 45 63 12 99. 

■SAMEDI 14 
SEPTEMBRE
“Merci pour ce mégot”
Nouvelle opération de col-
lecte de mégots.
À 10 h.  Au 26KF, 26 rue Franki-
Kramer. 
07 85 12 19 58. 
“Sangkhumtha : Hope”
Déambulation dansée noc-
turne avec la Cie Artonik. La
nouvelle création de la com-
pagnie est un voyage en dou-
ze tableaux autour d'un pro-
pos, la quête de l'eau, ce
bien si précieux et si mal
partagé sur la planète. 
À 20 h 30.  Place des Cordeliers,
04 75 67 56 05. 
Patro sports : randonnez, 
marchez, bougez !
Septembre : Rando pédestre
les dimanche 15 et jeudi 26
( 0 4  7 5  3 2  1 2  1 0  o i
04 75 67 93 99) ; marche
nordique (prêt de bâtons
possible) à partir du samedi
14 (06 50 12 93 68 ou
06 72 44 41 19) ; gymnasti-
que form'détente les mardis
de 10 à 11 h et mercredis de
18h15 à 19 h 15 dès le 10
(04 75 33 02 35). 

■LUNDI 16 SEPTEMBRE
Don de sang
De 11 à 18 h.
Rue Saint-Prix-Barou.

UTILE

Les chaussures de course étaient de sortie, ce mardi 10 septembre à
17 h 45, sur le stade Vissenty. Plusieurs dizaines de membres d’Annonay
jogging club ont effectué une nouvelle séance d’entraînement en cette
rentrée 2019. Le club du président Jean-Pierre Bruc compte pour l’heure
une centaine de licenciés. Un chiffre qui devrait, comme à son habitude,
grimper à 160 membres environ pour cette nouvelle année. Une année
qui voit l’apparition de créneaux supplémentaires pour les enfants. Une
nouvelle piste d’athlétisme est toujours très attendue par les joggeurs.
L’étude est en cours et pourrait voir l’émergence d’une piste à six
couloirs, voire huit en ligne droite, lors d’une prochaine rentrée.

Les élèves ont fait leurs
premières brasses à Aqua-
vaure, ce mercredi 11 sep-
tembre. Au total les scolai-
res accueillis au centre
aquatique représentent
près de 140 classes soit
plus de 3 500 enfants qui
vont pouvoir y apprendre à
nager chaque année.

ANNONAY
Les scolaires 
découvrent Aquavaure

ANNONAY
Les joggeurs en forme pour la rentrée 
en attendant la nouvelle piste

Annonay jogging club a repris le chemin du stade Vissenty. Le DL/F. FRUALDO
Le centre aquatique a été 
inauguré en juillet. Le DL/Archives

Les premiers crampons ont foulé le terrain de football la semaine passée. Un temps d’adaptation est nécessaire pour 
découvrir ce nouveau support qui suscite aussi la curiosité des plus jeunes. Les bouts de plastiques verts utilisés pour faire 
tenir le gazon étant assez visibles les premiers temps. Photo Le DL/Julie PALMERO

DAVÉZIEUX  Les premiers entraînements ont débuté sur le tout nouveau terrain synthétique recyclable

Un terrain synthétique et 
recyclable installé à Jossols
Plus pratique, plus éco-
nomique, plus conforta-
ble, le terrain synthéti-
que fraîchement réalisé 
au complexe sportif de 
Jossols vit ses premiers 
jours sous les pieds des 
footballeurs.

D’un montant de près de 830 000 € HT, le projet a
été subventionné à hauteur de 66 %, le reste à
charge de la commune : 145 000 € de l’État,
145 000 € de la Région, 140 000 € du Départe-
ment, 36 000 € de la fédération de football,
100 000 € de l’USVD, 40 000 € du Syndicat
départemental des énergies de l’Ardèche.
Les travaux se sont échelonnés durant les
deux mois d’été, soit au seul moment où les
terrains ne sont pas utilisés par le club. Il a fallu
procéder à la préparation du terrain, qui n’est pas
au même niveau que son voisin naturel. Il a
ensuite été délimité par des roches et clôturé. De
nouveaux bancs de touche et cages ont été posés.
Un éclairage LED plus économique a été installé.
Les entreprises Lapize de Salée et Mounard
travaux public sont intervenues en amont de la
pose du gazon par Vert & sport.

LE PROJET

Le gazon synthétique po-
sé à Davézieux est d’un gen-
re particulier, il s’agit du ga-
z o n  h y d r o g è n e
commercialisé en France
par Eder. Les gazons syn-
thétiques classiques se com-
posent de fibres imitant le
gazon qui se recyclent. Le
dossier auquel sont fixées
ses fibres est fait de maté-
riaux géocomposite et de la-
tex fixé par vulcanisation ce
qui empêche le recyclage en
plus d’être nocif. Le gazon
hydrogène ainsi 100 % recy-
clable, car fait uniquement

d’un même plastique et plus
solide car tissé. L’aspect de
la pelouse est aussi plus
droit. Enfin, l’eau passe plus
facilement que sur un ga-
zon synthétique classique
et le terrain est donc sec
plus rapidement. « Ce ter-
rain est le premier en gazon
recyclé en France », souli-
gne Christophe Giraud,
technico-commercial chez
Vert & sport.

Très peu d’entretien
Pour procéder à son ins-

tallation, il a d’abord fallu

installer ce qu’on appelle
des graves drainantes qui
permettent d’évacuer l’eau.
Le gazon une fois déroulé a
besoin de 48 à 72 heures
pour se remettre en forme.
Pour rester en place, il est
lesté ici par des petits mor-
ceaux de plastiques verts,
encore visible sur le terrain
les premiers jours. Pour son
entretien, le terrain nécessi-
te simplement le passage de
balai tous les 15 jours et le
remplissage de ces mor-
ceaux plastiques tous les
cinq ans.

Le terrain synthétique a été présenté par le gérant de Vert & sport, Jean-Francois Bousige
aux élus locaux, ce mercredi 11 septembre. Photo Le DL/Julie PALMERO

« Le premier gazon recyclable 
posé en France »

Si c’est le terrain synthétique qui fait le plus parler de lui,
son voisin en pelouse naturelle a aussi subi un lifting.
« On l’a élargi et agrandi pour qu’il soit homologué »,
précise Jérôme Liabeuf, responsable des services techni-
ques à la mairie de Davézieux. Le tout nouveau terrain
synthétique était aussi autrefois plus petit et servait
d’appoint. Désormais, celui en gazon naturel servira à la
section honneur.
Le terrain sera bien sûr complètement validé par la ligue
de football Auvergne-Rhône-Alpes après les tests de
qualité et de sécurité de terrain, le temps de réaliser cette
formalité, une dérogation permet son usage. « Aujour-
d’hui, le club peut disposer de ces deux terrains homolo-
gués de catégorie élevée avec lesquels ils peuvent, je
crois, jouer au plus haut niveau en région », met en avant
Jérôme Liabeuf.

Deux terrains comme neufs

La surface en m2 en gazon
synthétique recyclable de
ce nouveau terrain destiné
essentiellement aux entraî-
nements de football de
l’USVD.
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