
PRIVAS

JEUX OLYMPIQUES La compétition débutera dans la capitale anglaise le vendredi 27 juillet

UnPrivadois raconte
son immersion dans Londres

Londres est en pleine ef
fervescenceà l’approche
des Jeux Olympiques.
La capitale est au centre

de toutes les attentions cet été,
entre le Jubilé de la reine Eli
zabeth II, le tournoi de tennis
de Wimbledon et bien sûr la
préparation des JO dont la da
te d’ouverture, prévue le
27 juillet, approche à grand
pas (lire cidessous).

C’est un privilège, pour le
jeune Privadois que je suis, de
setrouveraumilieud’unetelle
frénésie événementielle et
sportive. J’ai vite été plongé
dans l’ambiance britannique
dès mon arrivée début juin
avec leJubiléde lareine.Qua
tre jours de fête où j’ai pu ad
mirer la ferveur britannique.
Des centaines de milliers de
personnes étaient amassées
sur les quais de la Tamise le
3 juin dernier pour acclamer
leur souveraine et sa barque
royale. Difficile d’apercevoir le
défilé au milieu de la foule
mais lacélébrationvalait ledé
placement rien que pour l’am
biance.

En attendant, l’Euro de foot
ball se profilait et les suppor
tersanglaisavaienthâtequela
compétition démarre. Le jour
du choc FranceAngleterre,
les Londoniens ont, sans sur
prise, investi les traditionnels
pubs. Même dans les bars de
South Kensington, le quartier
français, la perfide Albion
était, selon le terme footballis
tique, en supériorité numéri
que. L’institut français de Lon
dres était l’un des rares lieux

où les supporters des Bleus
étaient le plus nombreux pour
regarder le match. L’occasion,
pour les expatriés, était de se
retrouver au sein de la com
munauté autour du match op
posant leur équipe nationale à
leur pays d’adoption.

Une ville insolite

En dehors de toutes ces
grandes manifestations qui se
passentdeprèsoudeloindans
la capitale, la vie londonienne
poursuit son cours. Réputé
pour ses soirées endiablées à
Piccadilly ou Oxford Circus,
des attractions moins conven
tionnelles animent tel ou tel
coin de la ville. Cellesci vont
des projections cinéma dans
des cimetières aux courses de
Dragqueens à Greenwich.

Comme une bonne partie
des gens de ma génération,
l’aspect insolite et urbain de la
capitale britannique est la pre
mière chose qui m’a séduit.
Londresest l’unedecesméga
lopoles, avec Berlin, Paris ou
encore New York, où les nou
velles cultures s’épanouissent
tout en étant le lieu d’événe
ments d’envergure internatio
nale.

Gauthier DUPRAZ

POUR EN SAVOIR PLUS
Sur le site internet “French are
boring but you are not.com”,
Gauthier Dupraz a publié
régulièrement des informations. Il a
fait découvrir à l’internaute ses bons
plans pour tout savoir et profiter de
Londres.

Tout un symbole : le pot de la crème de marron a été posé par le Privadois Gauthier Dupraz, lors de son séjouer à
Londres, devant “l’ArcelorMittal Orbit”, une sorte de tour Eiffel désaxée conçue par Anish Kapoor juste à côté du
stade olympique à Londres.

En séjour dans la capitale britannique durant le mois
de juin, Gauthier Dupraz, un étudiant en journalisme
originaire de Privas, partage son expérience
londonienne. Il a effectué un stage auprès d’un site
d’information destiné aux expatriés français vivant à
Londres, intitulé “French are boring but you are
not.com”. Le Privadois a profité cette immersion pour
raconter Londres à quelques jours de l’ouverture des
Jeux Olympiques.

Parc olympique à Stratford :
des visites guidées autour du site

F in juin, le parc olympique
situé à Stratford à l’Est de

Londres, n’était toujours pas
ouvert. Les ouvriers étaient
encore à l’œuvre pour les
derniers préparatifs. Il y a un
air de déjàvu par rapport
a u x J e u x O l y m p i q u e s
d’Athènes de 2004, lorsque
le comité olympique s’in
quiétait de constater le re
tard des Grecs dans la cons
truction des infrastructures
destinées aux Jeux. De quoi
prouver que le retard et les
finitions de dernières minu
tes ne sont pas une spécialité
grecque.

En attendant que les ins
t a l l a t i o n s o l y m p i q u e s
ouvrent enfin leurs portes, le
comité organisateur des jeux
de Londres propose des visi

tes guidées autour du site
sans pour autant donner aux
visiteurs accès au complexe
sportif.

Une excitation palpable
Le tour est assez décevant
par rapport à ce que l’on peut
en attendre et au vu du prix
du ticket (neuf euros pour
deux heures de visite). Le
touriste n’est jamais réelle
ment plongé dans l’ambian
ce olympique malgré la bon
ne volonté du guide. Les
anecdotes et historiques du
quartier de Stratford sont
forts intéressantes mais elles
remplacent difficilement une
visite proprement dite des
infrastructures. Et ce n’est
pas la vue sur le site depuis le
troisième étage du centre

commercial construit pour
l’occasion, qui rattrapera la
déception suite à cette pro
menade.

Quant à l’implication des
Londoniens dans la prépara
tion du plus grand événe
ment sportif du monde, cha
que coin de rue en témoigne
au vu des bannières triom
phant à l’entrée des maisons
ou encore les panneaux pu
blicitaires faisant la promo
tion des JO. Même si la fer
veur autour des performan
ces de l’équipe de foot
durant le dernier Euro a
éclipsé un temps les dra
peaux de l’Union Jack pour
ceux de l’Angleterre, l’exci
tation en vue des Jeux est bel
et bien toujours palpable.

G.D.

La visite guidée est assez décevante, surtout par rapport aux prix du ticket (9 €).

Lemythe deWimbledon

Entantquegrandamateurde
sport, j’aivoulumeprocurer

un billet pour les tournois de
tennis du Queens et Wimble
don. Mais, les deux compéti
tionslespluspopulairessurga
zon sont difficilement accessi
bles. Le plus vieux tournoi de
tennis du monde, Wimbledon,
ne vend que 6 500 tickets sur
place par jour. La file d’attente,
entamée dès la veille du pre
mier tour, témoigne de l’en
gouementpopulairepourcette
compétition.

Heureusement,unealterna
tiveexistepourpouvoirassister
au spectacle. Il s’agit de se ren
dreàRoehamptonà l’Ouestde
Londres, où se déroulent cha
que année les qualifications
pour l’open, une semaine
avant la première journée.
L’entrée à ce tournoi est entiè
rement gratuite. On peut y
croiser des joueurs français
bien connus du circuit, comme
FlorentSerra,MarcGicquelou
encore Aravane Reizai. Il est
amusant, en tant que fan, de
pouvoirapprochercessportifs.

En plus de profiter du spec

tacle sur les courts, j’ai person
nellementapprécié lemelting
pot propre à ce genre de ren
contre sportive. Les différentes
langues du fait de la présence
de diverses nationalités, s’en
trechoquent dans les allées du
club. Cette ambiance offre un
avantgoûtparfaitpourlesplus
chanceux qui ont pu se procu
rer un billet pour la quinzaine
deWimbledon. o

Gauthier Dupraz a pu approcher
des joueurs de tennis.

ÉCHO DU COMMERCE

SANTÉ
Dumatériel médical
n Bruno Lores et Michel Banos, sont les nouveaux
dirigeants de l’enseigne Privas Médical, située au 2
avenue ClémentFaugier. Depuis de nombreuses années
dans le métier, les deux associés proposent fournitures
et matériel médical tant pour les professionnels que
pour les particuliers. Un large choix qui pourrait se
résumer par un slogan : de l’aiguille au lit médicalisé.
Ventes, locations, service aprèsvente, livraison à
domicile, démonstration, essais à domicile, les services
sont aussi nombreux que les références du magasin,
devant lequel deux places de stationnements sont
réservées aux personnes handicapées. Horaires, du lundi
au vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h 30
et le samedi de 9 heures à 12 heures. Astreintes le week
end. Tél. 04 75 64 64 72.

MONTOULON
Musique et crêpes
n Dimanche 22 juillet le
groupe “Enlève les doigts
d’ma nouche” s’est produit
devant un public conquis de
résidents, de familles et
d’amis venus pour
l’occasion. Une ambiance
très bonne.
Pour clôturer cette journée,
tout le monde a dégusté des
crêpes.

CONCERTS
AuTemple
n Trois concerts, envidéo
projection, à 18 h 30sont
proposéspar lesAmisde
l’orgue : le 28 juillet, concert
baroqueavecQuattroDASJ ;
le 17août, orgueet chant, avec
PierreLucLandais etRoseline
Jacquet ; le 25août, orgueet
trompettesavecPierreAstor
etSylvieMontellier.
Tél. 04 75646362.

CINÉMA Sous
les étoiles
n Dans le cadre des
Estivales à Privas, le
cinéma en plein air est de
retour. Mercredi 25 juillet,
Mince alors !, une comédie
de Charlotte de Turkheim
est projetée à 21 h 30, au
cloître des récollets.
Tarif unique : 4,50 €.
Pour en savoir plus :
04 75 64 06 44.

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

n Ville de Privas
Numéro vert SVP :
0 800 04 64 92
(24h/24, 7j/7)

n Pompes funèbres
Roblot
04 75 65 85 85
Baconnier
04 75 64 19 20
PF Privadoises
04 75 64 26 95.

n Piscine Gratenas
Ouverte de 10 h à 19 h.
Tél. 04 75 64 10 13.

n Déchetterie
Ouverte de 9 h à 11 h 45 et
de 13 h 45 à 17 h.

n Office de tourisme
Ouvert de 9 h 30 à 13 h et
de 14 h 30 à 18 h 30.
Tél. 04 75 64 33 35.

n Médiathèque
Ouverte de 12 h à 18 h.
Tél. 04 75 64 68 50.

PERMANENCES
n CentreMédicoSocial
4 bd Lancelot,
Tél. 04 75 66 74 10.
Permanence des
travailleurs sociaux
sur rendezvous.

n CIDFF
Permanence de
l’informatrice juridique au
centre médicosocial de
13 h 30 à 16 h 30 sur
rendezvous au
04 75 93 31 70.

AGENDA
MERCREDI
25 JUILLET
n Cinéma sous les étoiles
Cloître des Récollets,
21 h 30. Au programme :
“Mince alors !” de
Charlotte de Turkheim
avec Victoria Abril, Lola
Dewaere, Catherine
Hosmalin. 1 h 40, comédie
public familial.
Tarif unique : 4,50 €.
Tél. 04 75 64 06 44.

VENDREDI
27 JUILLET
n Boulodrome
Gentleman de boules

lyonnaises, place du
ChampdeMars.
Renseignements auprès
du SCP Boules.

EXPOSITIONS
n “Les Ardéchois
ont du talent”
Exposition aux Archives
Départementales jusqu’au
31 août, 04 75 66 98 00.

n “Patrimoine en danger…
…dans la vallée de
l’Ouvèze”, à la
médiathèque jusqu’au
22 août.
Tél. 04 75 64 68 50.

n Landart
Exposition de Guy
Chambon au jardin des
Récollets.

CONTACTER L’AGENCE DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ DE PRIVAS
 L’agence, située au 6 cours de l’Esplanade, est ouverte du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
 Rédaction : tél. 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 75
Nouvel email : LDLredprivas@ledauphine.com
 Publicité : tél. 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 71
email : LDLprivas@ledauphine.com
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