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BASSIN ANNONÉEN
INFOS PRATIQUES
ARDOIX
Ü Fête de la bière
Aujourd’hui à l’Évasion à 20  heu-
res, repas choucroute avec 
spectacle de Fred Kholer. Tarif : 
26,50 €. Tél. 06 64 54 61 32.

Ü Boule ardoisienne
Assemblée générale vendredi 
7 octobre, au local boules à 
18 h 30.

Ü Une comédie 
d’Antibiotic
“Ange Gabrielle” samedi 8 octo-
bre à 20 h 30 et dimanche 9 oc-
tobre à 15 heures à la salle du 
Grand-Champ (7 €).

Ü Trail de l’école 
publique Picamiro
Dimanche 16 octobre, parcours 
de 12 et 2 km, tous les partici-
pants seront primés, chronomé-
trage assuré, 10 € l’inscription.

PAILHARÈS
Ü Foire aux pommes
Dimanche 9 octobre, avec une 
quarantaine d’exposants.

QUINTENAS
Ü Amicale boules
Assemblée générale, vendredi 
7 octobre, salle Vermeil à 18  heu-
res.

Ü Inscriptions au club 
de tennis
Aujourd’hui et samedi 8 octobre, 
au local, en face des cours
de 11 à 12 heures.

Ü Opération brioches 
de l’Adapei
Jeudi 6, samedi 8, dimanche 
9 octobre, église Saint-Pierre-
aux-liens de 9 à 12 heures.

SAINTJEURED’AY
Ü Bourse aux vêtements, 
jouets et puériculture de 
l’école privée
Samedi 8 octobre à la salle des 
fêtes de 8 à 16 heures, renseigne-
ments pour la dépose des articles 
par mail : 
dv.vetements07290@gmail.com 
ou au 06 61 81 46 10 ou 
04 75 34 57 46. Buvette sur 
place.

Ü Randonnée 
de Bouge l’Ay
Le 2e samedi du mois, départ 
à  8 h 30 de la salle des fêtes.

Ü Comité des fêtes
Assemblée générale, samedi 
8 octobre, salle de la mairie à 
10  heures.

SAINT
ROMAIND’AY
Ü Inscriptions sur 
les listes électorales

En mairie avant fin décembre.
Se munir d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

Ü Matinée couscous
Demain, organisée par Les 
Lucettes à La Halle.
À partir de 11 heures. Réservation 
au 06 28 35 84 38.

Ü Soirée cochon
Samedi 8 octobre à 20 heures à la 
salle des jeunes. Buffet à volonté 
25 € adhérents, 35 € non ad-
hérents.

SAINTVICTOR
Ü Stages et ateliers 
danse et soins du corps
Dimanche 2 octobre, dimanche 
6 novembre, dimanche 4 décem-
bre, plus d’informations au 
06 24 85 05 79 ou 
www.dansestherapies.eu

SATILLIEU
Ü Chiens trouvés
Deux jeunes chiens border collie, 
mâle et femelle, noir et blanc, 
trouvés sur Quintenas. Ils atten-
dent leur maître à la fourrière de 
Pralong. Tél. 04 75 34 96 01.

Ü Concert gospel
Organisé par l’APEL de l’école 
Saint-Jean Baptiste de la Salle, 
samedi 8 octobre, à l’église à 
20  heures avec le groupe Back-
stage production de Tain-l’Her-
mitage sous la direction de 
Geoffrey Vitti.

VANOSC
Ü Randonnée 
des donneurs de sang
Demain, sur 7, 14 ou 21 km, 
départs à partir de 8  heures de la 
place de l’église.

Ü Fruits, fleurs 
et champignons
Dimanche 9 octobre, sortie de 
7  heures organisée par La forêt 
des contes. Départ à 9 h 30 place 
de l’Église. Infos 04 75 34 69 60.

VILLEVOCANCE
Ü Fred Charrier 
en avant-première
Présentation de son clip “Blonde, 
mais pas que”, aujourd’hui à la 
salle Saint Régis à 20 h 30.
(10 €. Gratuit - 12ans).

Ü Opération brioches
Appel à tous les bénévoles pour la 
distribution des brioches auprès 
de la population villevocançoise, 
samedi 8 octobre, à la mairie à 
9  heures, distribution jusqu’à 
14  heures, dernier délai pour 
rapporter les brioches invendues 
et l’argent récolté.

La croisière s’amuse de Calais à Marseille, en suivant les escales de Ferrol, Saint-Jacques de Compostelle, Porto, Lisbonne, Cadix, Gibraltar. La classe 68 a réalisé cette belle aventure 
et  fêté ses 68 ans en compagnie d’amis qui se sont joints au groupe. À bord du navire Horizon, place à la convivialité et aux repas gastronomiques. Retour à Vanosc, avec des souvenirs 
pleins la tête. Tous prêts pour un nouveau départ.

VANOSC | 

La classe 68 et ses amis en croisière

Marion Chapelle, présidente
du club de danse à Roif

fieux, a ouvert l’assemblée gé
nérale du club, mercredi soir. 
Dans son rapport moral, on ne 
peut que constater  le dyna
misme du club avec les diffé
rentes activités proposées, 

mais également les différentes
manifestations et stages orga
nisés tout au long de l’année.

Un club très investi
Le club s’investit énormément 
pour des œuvres caritatifs tel
les que les Virades de l’espoir, 

Octobre  rose,  le Téléthon, 
pour  la  journée du don du 
sang,  l’Ardéchoise ou  la  fête 
de  la musique. En complé
ment, les danseurs ont partici
pé à des stages de danse con
temporaine avec Aurélia Picot 
de  la  compagnie La Baraka, 

des soirées latinos, de country, 
de  salsa, de bachata. Sans 
oublier le Christmas show, le 
festi’danse, etc.

Cette nouvelle saison com
mence  sur  les  chapeaux de 
roues avec le 15 octobre à An
nonay, Octobre rose une ini

tiation bachata à 17 heures, 
flashmob à 17 h 30 (chorégra
phie sur le site du club), bokwa
à 17 h 45. Stages  les 20 et 
21  octobre,  soirées  latinos  le 
19  novembre,  festi’danse  le 
11  mars 2017 et  le gala 9 et 
10  juin.

L’assemblée générale du club de danse a permis de montrer combien le club réfocalien a été dynamique, cette année. Et ça semble parti pour continuer !

ROIFFIEUX | 

Le club de danse se porte comme un charme

Sa m e d i   8   o c t o b r e   à
20  heures, à  la  salle des

fêtes,  aura  lieu  un  concert 
reggae  mandingue  avec 
Kal Fazas, alias Kalifa Na
cohou, au chant et Kassoum
Dembélé aux percussions... 
Natifs du Burkina Faso,  ils 
sont en France depuis 2010 
et résident à Annonay où ils 
donnent des cours de dan
ses dans le cadre de l’Asso
ciation Farafina Lily. En pre
mière partie : récital de Cyril
Roman (guitare et chant). 

Restauration sur place : 
assiette africaine au prix de 
3  euros. Entrée du concert 
7  euros. Renseignements : 
Dix’Art au 06 70 25 15 70.

Dembélé aux percussions sera 
présent, samedi prochain.

SAINTFÉLICIEN  |  

Une soirée reggae
mandingue se prépre

TALENCIEUX
Conseil municipal : l’opération brioches 
manque de volontaires
Ü Lors du dernier conseil municipal, il a été question de 
l’opération brioches 2016 qui manque de bénévoles pour la 
distribution. Cette année, la vente des brioches aura lieu dans
la salle de la mairie les 7, 8 et 9 octobre, les matins. Les élus ont
également fait un point sur l’école publique “Tous les 
vents” :  pendant les congés d’été, les employés communaux 
ont effectué divers travaux d’entretien. Une piste cyclable a été
réalisée pour un montant de 4 950 € HT.

Les travaux d’accessibilité
coûteraient plus de 50 000 euros
Ü Le cabinet d’études Soliha, mandatée pour la réalisation 
de l’ensemble des diagnostics des ERP (établissements rece-
vant du public), estime provisoirement le coût des travaux pour
la mise en conformité des bâtiments à plus de 50 000 euros, à
réaliser sur trois ans.

Une réunion pour évoquer la surveillance 
vidéo dans la commune
Ü Les incivilités récurrentes sur la commune, en particulier 
sur les îlots de propreté du complexe sportif amènent les élus
à une réflexion sur la mise en place éventuelle de caméras, 
avec l’appui du référent sécurité de la gendarmerie. Une 
réunion d’information est programmée, lundi en mairie.

LOCALE EXPRESS

ROIFFIEUX
Un stage de football 
pendant les vacances de la Toussaint
Ü Le club de football réfocalien organise, pendant les vacan-
ces de la Toussaint, un stage au complexe sportif de la Garde
à Roiffieux. Il se déroulera les 24, 25, 26 et 27 octobre, de 9  à 
17  heures (accueil à partir de 8 h 30 si besoin). Les stages sont
réservés aux jeunes (garçons et filles), nés de 2004 à 2010 
inclus, licenciés ou non licenciés football. Ces stages sont 
organisés par Jacky Reynaud (BE 2 Foot), avec des encadre-
ments de BE 2 football et éducateurs fédéraux. 48 places maxi
par stage (le dossier doit être complet pour validation).
Pour en savoir plus : par mail à jacky.reynaud4@orange.fr 
ou Tél. 06 62 36 04 56.

Plusieurs assistantes maternelles de la RAM (relais d’assistance maternelles) du Val d’Ay, des communes 
de  Satillieu, Quintenas, Saint-Romain-d’Ay et Saint-Alban-d’Ay, ont suivi une formation de sauveteur 
secouriste du travail (SST). La formation était dispensée à Quintenas, par la société Infans de Méribel (Ain), 
par Eric et Wilfried. Un certificat SST leur a été délivré à l’issue de ces journées. 

SATILLIEU  |  

Les assistantes maternelles
formées au secourisme

Le  fondateur  et  directeur
de l’école VictorHugo de

Bafoussam,  école  soutenue
par  Asomocam  (l’associa
tion  vernoscoise),  percus
sionniste réputé et reconnu
en  Afrique,  Serge  Naoussi
est aussi un conteur remar
quable. C’est à ce titre qu’il
sera en Ardèche du 10 octo
bre au 20 novembre dans le
cadre  du  Festival  “Images
et paroles d’Afrique 2016”. 

Il  proposera  des  ateliers
musicaux pour des enfants
d’écoles  maternelles,  élé
mentaires  et  des  collèges.
De nombreuses écoles sont
inscrites.  Il  reste  quelques
dates  disponibles  pour  des
séances  supplémentaires.

Serge  Naoussi  animera  en
musique  la  conférence  sur
“Les veuves au Cameroun”,
le 25 octobre à Privas. Une
restitution des ateliers musi

caux  sera  présentée  au  fo
rum le 19  novembre.

Tél. 04 75 20 82 89 ou 
07  81  75  91  71

Le directeur musicien et conteur proposera des ateliers musicaux, 
du  10 octobre au 20 novembre.

VERNOSCLÈSANNONAY  |  

Asomocam : le directeur
de l’école VictorHugo en Ardèche

Dimanche 9 octobre, le terroir est en fête avec la traditionnel
le foire aux pommes, organisée par le comité des fêtes. Au

programme : de nombreuses animations, dont une visite gui
dée du village et la vente de produits locaux. De nombreux 
exposants sont également présents, artisans et commerçants.
L’auberge l’Amarante concocte à cette occasion un menu 
spécial “pommes“.

PAILHARÈS | 

La foire aux pommes
fait son retour

Dauphiné Libéré - 6 octobre
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

T
out a  commence par des
fleurs  pour  le  festival
Images et Paroles d'Afri

que  qui  déroule  une  sara
bande  d'évènements  cultu
rels hauts en couleurs en Ar
dèche  et  dans  la  Drôme 
jusqu'au  20  novembre.  Les 
couleurs du festival  orches
tré par Ardèche Afrique So
lidaires  sont  apparues,  sa
medi dernier dans la galerie 
d'exposition  du  théâtre  de 
Privas,  sous  la  formes  de
deux  bouquets  de  fleurs 
symboliques  de  la  Mozam
bique et de la Côte d'Ivoire.

Le  festival  IPA  est  égale
ment  entré dans la vie cultu

relle privadoise avec l'expo
sition  tout en peinture abs
traite  et  lyrique,  dans  la 
galerie  de  la  FOL  07,    des 
oeuvres du peintre algérien 
Ghani Ghouar. 

Ouverture officielle 
demain  à Tournon

A la mioctobre  le photogra
phe Pol viendra, à son tour, 
occuper les cimaises de l'Es
pace Envol avec ses images 
prises chez  « Les   Veuves du
Cameroun ». Le vernissage 
se  déroulera    mercredi  19 
octobre  à 18h30.  La  média
thèques d'Aubenas aura dé

jà donné le ton avec  le pein
tre ivoirien Caszib.

L'ouverture officielle de la
18e édition du festival IPA se
déroulera samedi 8 octobre 
à Tournon. Avec parade des 
Magiques  Petits  Tambour, 
défilé de mode afro metiss' 
et concert Sabaly dans la sal
le Brassens. 

Un festival délocalisé

Avec  son  programme riche 
en  spectacles,  ateliers, pro
jections et rencontres,  le fes
tival passe aussi par Le Pou
zin,  Ruoms,  Labeaume,    St 
EtiennedeFontbellon,  An

nonay,  Viviers,  Joyeuse  et 
Savasse. 
Les  autres    temps  forts  du 
festival  seront  les  filmsdé
bats  autour  du  sort  de  la 
femme africaine à Privas  au 
lycée  Vincent  d'Indy    avec 
« Ce qu'il reste de la folie » 
de Joris Lachaise  (Sénégal) 
et  «  KimbidéléEntière  » 
d'Emmanuel le   Labeau 
(Ethiopie)    le  14  octo
bre. Puis, avec « L'arbre sans
fruit »   dans la médiathèque
d' Aubenas le 21 octobre . 

Le  forum  IPA,  également
centré  sur la femme africai
ne,  se  déroulera  le  19  no
vembre au théâtre de Privas.

L'aprèsmidi, le jeune public
pourra  entrer dans le monde
de « Soundiata, l'enfant buf
fle » par la Cie Le Pied Nu. 
En soirée,  le groupe Bamba 
Wassoulou    Groove  (Mali) 
donnera concert. La journée 
de clôture coïncidera,  le 20 
novembre,  avec la fin de la 
semaine de  la solidarité  in
ternationale  sur  des  notes
ha¨tiennes à partir de la MJC
Couleurs de Privas. 

Gilbert JEAN

(programme complet sur  
www.ardecheafriquesolidaire.
com – renseignements 04 75 
20 82 99)

Une édition 2016 centrée sur le sort de la femme africaine.

PRIVAS  | 18e édition du festival Images et Paroles d’Afrique, du 8 octobre au 21 novembre 

Le sort de la femme africaine
sur le devant de la scène 

Enigma, c’est un peu l’art du cirque qui rencontre celui de 
la musique classique. Morceaux symphoniques et autres 
musiques de films accompagnent acrobaties, trapèzes et 
clowneries pour en mettre plein les yeux (et plein les 
oreilles) aux spectateurs.
> À Annonay, mercredi 19 octobre, à 20 h 30, au théâtre des Corde-
liers. De 10 à 30 €. Tél. 04 75 34 71 12. Photo DR

ANNONAY “Enigma” jongle entre 
cirque et musique classique

PENSEZ À RÉSERVER

Samedi 15 octobre à 20h30, 
après sa présentation de 
saison, le théâtre le Fenouillet 
propose “Molière et moi”, un 
spectacle qui retrace l’œuvre et 
une partie de la vie du père 
fondateur de la comédie 
française, écrit, mis en scène et 
interprété par Jean-Vincent 
Brisa.
Sur scène, un fauteuil pour 
Molière avec, sur l’accoudoir 
gauche, une tête entourée d’un 
tissu noir pour placer la 
perruque, à côté un petit 
tabouret pour l’acteur. Le 
costume est sobre. Tout est 
d’une grande simplicité. Jean-
Vincent Brisa « aime trop 
Molière pour en donner une autre vision ».
> Une seconde représentation est prévue dimanche 16 octobre à 
17 heures. Renseignements et réservations au 04 75 53 84 74.

SAINTGERVAISENROUBION “Molière 
et moi”, au Fenouillet

SALAISESURSANNE
Évelyne Leclercq et Maurice Risch dans “Ma colocataire 
est une garce’’
Ü La ville de Salaise-sur-Sanne
(Isère) propose du théâtre de 
boulevard. Depuis janvier der-
nier, la pièce “Ma colocataire est 
une garce” remplit les salles. Il 
faut dire que les deux comé-
diens, Évelyne Leclercq et Mau-
rice Risch, sont des habitués de 
la scène et du petit écran. Du 
coup, c’est un peu comme s’ils 
se retrouvaient en famille. Côté 
théâtre, l’ex speakerine est ap-
parue dans de nombreuses piè-
ces, dont “Le Canard à l’orange” 
et la pièce culte : “Ma femme s’appelle Maurice”.
Avec en poche un premier prix moderne et un second prix classique du Conservatoire national d’art
dramatique, Maurice Hirsch fut aussi l’un des gendarmes de Saint-Tropez. L’acteur est un des piliers
du théâtre de boulevard.
Synopsis de la pièce : Nadège, jolie et manipulatrice, vient d’emménager chez Hubert, vieux garçon
un peu bourru à la libido “plate comme une laitue”. Une comédie mise en scène par Fabrice Blind sur
des textes de Fabrice Blind et Michel Delgado.
21 heures vendredi, au foyer Laurent Bouvier. Tarif : 25 €. Billetterie en mairie ou au
04 74 29 00 80.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le batteur camerounais Serge Naoussi se produira au Pouzin et à Privas. Le DL/Gilbert NEGREL

744102500762057800

15 jours de conditionsexceptionnelles

PORTES OUVERTES
du 08 au 22 octobre

Ouvert dimanche 16 octobre
de 14h à 18h

Venez découvrir les nouveautés.

Zone Pôle 2000 - 07130 SAINT-PERAY
04 75 40 22 08

SAV - Mécanique et carrosserie

Promotions
jusqu’au 22/10/16

Nouvel espaceNouvel espace

www.morin-loisirauto.com
Le spécialiste du camping-car en Drôme-Ardèche

P

Le spécialiste du c
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PRIVAS | AUTOUR DE PRIVAS

tie du spectacle programmé 
au théâtre de Privas. Les en-
fants reprendront ensuite leur
prochain cours le 3 novem-
bre, après deux semaines de
vacances.

C’est la reprise 
pour les jeunes 
danseurs
Ü Vendredi soir, le groupe 
des enfants du cours de dan-
se de l’association l’Autre 
Nous, participait à son troi-
sième cours animé par Émi-
lie Blache. Les élèves de
Saint-Sauveur travaillent cet-
te année en prévision du 
spectacle de fin d’année. Il 
est réalisé tous les deux ans 
et présenté en fin de saison 
au théâtre de Privas. Les 
cours de danse du jeudi 
13 octobre seront par contre 
annulés. Ce soir-là, le groupe
chorégraphique de L’Autre
Nous danse en première par-

SAINTSAUVEUR
DEMONTAGUT
Une quarantaine de 
personnes pour la 
fête de la science

Ü Vendredi soir, une qua-
rantaine de personnes 
s’étaient retrouvées dans la 
salle du Manouiller, pour as-
sister à la soirée conférence 
sur la loutre d’Europe, organi-
sée dans le cadre de la fête 
de la science. La projection 
du film “La Loutre en toute 
intimité” réalisé par Ronan 

Fournier-Christol et Stépha-
ne Raimond, fut suivie d’un 
échange avec le public sur 
cette loutre d’Europe, chas-
sée autrefois pour sa fourrure
et son musc. Guillaume Che-
valier et Jean-François No-
blet du Parc naturel régional 
des Monts d’Ardèche, sont 
aussi intervenus. L’animal qui
recolonise les rivières dans la
vallée de l’Eyrieux, peut aus-
si être observé dans la Drô-
me. Adultes et enfants ont 
participé ou écouté de ma-
nière intéressée les propos 
de ce débat proposé par le 
Syndicat Eyrieux Clair et la 
Communauté d’aggloméra-
tion Privas Centre Ardèche. 
La commune de Saint-Sau-
veur accueillera, le dimanche
16 octobre de 14 à 18 heures,
dans la salle la Chemina des 
animations sur le thème “Zé-
ro pesticide : quelles solu-
tions pour les jardiniers ?”, 
afin de prouver que jardiner 
sans pesticide, c’est possi-
ble.

PRANLES
De nombreux lecteurs
au goûter de la bibliothèque

Ü Quelle meilleure façon de recevoir lecteurs et futurs lec-
teurs dans les locaux de la bibliothèque en leur proposant une
boisson et un morceau de gâteau ?  Les bénévoles présentes
étaient très satisfaites de l’opération : participation de nom-
breux enfants, nouveaux lecteurs inscrits et recrutement de 
nouveaux bénévoles. Une prochaine étape, celle de l’informa-
tisation,  devrait  faciliter leur travail et permettre de gagner, 
elles en sont persuadées, de nouveaux lecteurs. 

Bien que nommé “L’Autre
nous”,  ce  sont bien neuf

danseurs  d’une  compagnie 
privadoise  qui  ouvriront  la 
saison  chorégraphique  du 
théâtre.  AuroreElise,  Inès, 
Eve,  Noa,  Eulalie,  Séréna, 
Lalie, Lucie et Marion feront 
jeudi,  dès  19 h 30,  les  pre
miers pas du spectacle de la 
soirée. Les  jeunes danseurs 
présenteront  “La  mandoli
ne,  l’œillet  et  le  bambou”, 
une  pièce  chorégraphique 
de Dominique Ribaud de la 
Cie  Camargue  pour  neuf
danseurs de 11 et 16 ans. Les
évolutions, dirigées par Emi
lie Blache de la Cie L’Autre 
nous, guidées par  les notes 
tirées du jazz des années fol
les, mêleront hiphop et dan
se  contemporaine.  Après 
cette mise en condition  fort 

prometteuse pour l’avenir de
l’art  chorégraphique,  les
quatre  danseurs  de  la  Cie 
Khan  implantée  à  Allan,
dans la Drôme, mais d’inspi
ration  laotienne,  n’auront
plus qu’à entrer à  leur  tour 
en scène avec leur dernière 
création “Fang Lao”.

Le fruit de rencontres
et d’expériences vécues 
par des artistes laotiens
et français

“Fang  Lao”,  qui  signifie
“Écoutele”,  est  le  fruit  de 
rencontres  et  d’expériences 
vécues par des artistes  lao
tiens  et  français.  La  choré
graphie  signée  Ole  Kham
chanla raconte l’inconnu, le 
pareil, le déjà vécu avec des 
moments  intimes  qui  plon

gent  dans  des  complicités 
autour  du  free  style  (figure 
libre), du fone lao (danse tra
ditionnelle) et du lai lao (box 
lao)  et,  chemin  faisant.  La 
pièce  est  une  évocation  du 
travail  d’une  terre  où  l’on 
fauche  encore  le  riz  à  la 
main, interprétée par Nout
napha  Soydala,   Ounla 
Phaoudom,  Cecila  Nguyen 
et  le  Privadois  John  Lo.  Le 
spectacle  bénéficiera  de
l’accompagnement d’un tis
sage musical qui sera exécu
té en direct par Odaï Seng
davong et Sinthavong Seng
mountong.

Gilbert JEAN

Jeudi 13 octobre à 19 h 30. 
Tarifs : 20 €/14 €.
Réservations au 
04 75 64 93 39. “Fang Lao” mêle danse traditionnelle laotienne et hip-hop.

LA VALSE DES AFFICHES | Le danseur privadois John Lo et la compagnie L’Autre nous sur les planches jeudi

Danse traditionnelle du Laos et hiphop

Au beau milieu d’une sava
ne  de  chaudes  couleurs

africaines  surgissent  quel
ques  visages  sombres.  De
vant les toiles de Casimir Ba
tiono,  l’impression  de  l’abs
t r a c t i o n   n e   d u r e   p a s 
longtemps.  Foisonnante  et 
luxuriante,  la  peinture  de 
l’artiste  burkinabé  est  char
gée de messages. Celui qui 
appose la griffe Caszib à cha
cune  de  ses  compositions 
présente  quelques  œuvres 
dans le hall de la médiathè
que  JacquesDupin  alors 
qu’il expose à galerie entière 
dans  la  médiathèque  Jean
Ferrat  d’Aubenas.  « Je  tra
vaille  sur  l’humanité,  expli
quetil. Je veux situer notre 
place dans la société et faire 
passer un message actuel. » 
Devant ses toiles, qu’il s’agis
se  de  “Stressé”  ou  “Évolu

tion”, avec ses faces qui sem
blent surgir de nulle part, on 
ne peut que penser aux em
barcations  surchargées  qui 
quittent  l’Afrique  en  direc
tion d’un Eldorado européen 
inaccessible pour la plupart. 
« Je tire de l’obscurité vers la 
lumière,  explique  l’artiste, 
une  humanité  toujours  en 
avant, toujours émigrée mais
qui n’a pas de points de chu
te. »

« Une humanité
toujours émigrée »

Ces toiles sont réunies sous le
titre de” Traversées “dans le 
cadre  du  festival  Images  et 
paroles d’Afrique. Elles font 
écho aux multiples voyages 
et séjours de Casimir Bationo
qui définissent l’humeur et le
ton dominant de chaque réa
lisation. Au Burkina, au Mo

zambique, au Maroc bien sûr
mais  aussi  aux  ÉtatsUnis, 
sans  oublier  la  France  où  il 
revient  souvent  en  Isère  du 
côté de Vienne. Alors que ses
œuvres demeureront aux ci
maises  de  la  médiathèque 
jusqu’au  samedi  5  novem
bre, Caszib a prévu de reve
nir à Privas samedi 29 octo
bre  à  15  heures,  pour  une 
séance  de  live  painting  la
quelle sera mise en musique 
par Serge Naoussi. Le mer
credi 2 novembre, toujours à 
15  heures,  l’artiste  sera  de 
nouveau  dans  la  médiathè
que.  Il  animera  cours  d’un 
atelier  (gratuit)  de  peinture 
sur teeshirt pour enfants.

G.J.

Renseignements au 
04 75 64 68 50 ou 
www.mairie-privas.frCaszib propose ses “Traversées” aux visiteurs de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE  | Un peintre burkinabé expose dans le hall de la médiathèque JacquesDupin

Les “Traversées” en couleurs de Casimir Bationo

Cette  semaine,  le  sport
boules  a  renoué  avec

l’organisation  des  rencon
tres  corporatives.  Bernard
Vialle signait  jeudi  le  lan
cement  de  la  cinquième
saison et à sa grande satis
faction  17  équipes  (102
joueurs) sont à nouveau en
lice.

Pour la première fois, une
équipe 100 % féminine

Si l’on retrouve sur les jeux
une majorité d’habitués, il
faut  noter  cette  année  la
présence pour la première
fois d’une équipe féminine
avec  en  directeur  techni
que Michel Berthon, prési
dent  du  sportboules  au
sein  du  SCP.  Des  rencon
tres  qui  vont  se  disputer
sous  le  boulodrome  du
Champde  Mars  jusqu’au

15 juin, avec des matchs se
déroulent  les  mardis  et
mercredis  soir.  Un  lance
ment de saison qui est aus
si  l’occasion  de  décerner

les coupes aux gagnants de
la  saison  passée,  se  sont
ainsi vu récompenser pour
la coupe 1, le team des fi
nances, pour la coupe 2 la

Poste (équipe absente cet
te année) et pour le cham
pionnat,  la  formation  pré
fecturepolice qui  sur pla
ce   é ta i t   f é l i c i t ée   pa r

Pascale  Thiebault,  adjoin
te  au  directeur  départe
mental de la sécurité publi
que.

Vincent RIGAUD

Une nouvelle saison du boules-corpo qui par tradition s’ouvre avec la remise des prix du challenge précédent.

SPORTBOULES  | 102 joueurs sont en lice pour les rencontres corporatives

La saison cinq est lancée avec 17 équipes

VEYRAS
Réunion publique mercredi
à propos des travaux au centre-bourg

Ü Après une première séance de présentation le 5 juillet 
dernier, le conseil municipal organise mercredi, à 18 h 30, à la
mairie, le calendrier des travaux concernant l’aménagement 
du centre-bourg. En effet, dans quelques semaines, les ré-
seaux d’eau potable, d’effluents, d’électricité et de téléphonie 
seront rénovés. Par la suite, c’est l’entrée du village jusqu’au 
centre, à proximité de la mairie, qui sera totalement rénovée 
via une réfection des trottoirs et une requalification de la place
principale.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
FREYSSENET
Ü Bibliothèque
Mercredi 12 octobre, salle de la 
mairie de Berzème, passage du 
bibliobus de 13 h 30 à 15 h 30.

SAINTJULIEN
ENSAINTALBAN
Ü Inauguration de la 
pépinière

Vendredi 14 octobre, route des 
Celliers, à 18 h.

STPIERREVILLE
Ü Ensemble et solidaires
Vendredi 14 octobre, à partir de 
8 h, journée de l’Amitié au Teil, 
nombreuses animations, départ 
en bus à 8 h parking face à Gamm 
Vert Saint-Sauveur. Tarif journée 
avec repas : 26 €. 

Le bureau de la maison du
châtaignier,  réuni  la  se

maine  dernière,  a  fait  une
dernière mise au point des
préparatifs  des  castagna
des 2016.

Le samedi 15 octobre, en
matinée, à SaintPierreville
une rando gourmande fera
découvrir, sur 7 kilomètres,
une  châtaigneraie  remar
quable.  Plusieurs  haltes
gourmandes ponctueront la
balade  avec  des  interven
tions  de  spécialistes  de  la
châtaigne AOC d’Ardèche.

Le  même  jour,  à  Gluiras,
dès  14  heures,  seront  pro

posées de nombreuses ani
mations  et  démonstrations
des  savoirfaire  tradition
nels.  À  Gluiras  encore,  en
soirée, un  repas autour de
la châtaigne sera servi.

Dimanche  16  octobre,  la
scène  reviendra  à  Saint
Pierreville avec des menus
“châtaigne”  dans  les  res
taurants locaux, un marché
de producteurs, des anima
tions  variées,  un  test  de
goût et une dégustation de
purée de châtaigne. 

Dernière réunion 
d’organisation
aujourd’hui à 18 h 30

Une balade commentée, du
théâtre  avec  les  Baladins
du  rire  et  une  conférence
sur  l’abeille  noire  seront
aussi proposés.

Au  programme  égale

ment : des joutes gastrono
miques locales et territoria
les,  limitées  à  12  concur
r e n t s   a m a t e u r s   q u i
cuisineront  des  produits  à
base de châtaigne. Tous les
candidats  seront  récom
pensés. Ils devront s’inscri
re  au  plus  tard  deux  jours
avant  les castagnades. Les
critères de jugement seront
le goût, l’odorat, le visuel.

Une  dernière  réunion
pour tous les bénévoles ou
volontaires à l’organisation
est organisée aujourd’hui à
18 h 30, dans la salle de la
mairie.

Renseignements pour
les animations à Gluiras au 
06 46 27 30 95, à Saint-
Pierreville au 
06 64 17 12 51ou sur le 
web : www.castagnades.fr

Le bureau de la maison du 
châtaignier a planché sur le 
programme des castagnades qui 
se dérouleront à Saint-Pierreville 
et Gluiras du 15 et 16 octobre.

SAINTPIERREVILLE/GLUIRAS | 

Des joutes gastronomiques organisées pour les castagnades
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AUBENAS

ASSA Foot
Ü Chambon Feugerolles Dervaux – ASSAF1 1-2
Ruoms 2 - ASSAF2 2-2
U17 - Rhodia 1-1
Davezieux 2 - U15 1 1-5
Pierrelatte 2 - U15 2 3-0
U15 3 - Tricastin : 5-1
P.Htes Cévennes - U13 A 0-2
U13 C - Berg Helvie B 12-1
Bg St Andeol B - U13 D 3-1

Rugby
Ü Balandrade : Monteux - RCAV 15-5

Basket
Ü Séniors 1 : Aubenas - Oullins 77 - 69
Séniors 2 : Aix Maurienne - Aubenas 77 - 80
U20F : Erome - Aubenas 42 - 55
U17G1 : Aubenas - Vernosc/Davezieux 104 - 25
U17F : Tain Tournon - Aubenas 59 - 38
U15G : St Jean de Muzols - Aubenas 70 - 33
U15F St Jean de Muzols - Aubenas 61 - 56
U13G1 : Aubenas - Annonay 74 - 30
U13G2 : Aubenas - Le Teil 30 - 51
U13F1 : Aubenas - Annonay 63 - 27
U13F2 : Saulce - Aubenas 38 - 48

Volley
Ü Seniors filles2 : Aubenas - La Motte-de-Galaure 1-3
Seniors filles1 : Aubenas - Charnas 1-3
Seniors garçons : Aubenas - Valence 3-1

RÉSULTATS SPORTIFS

Le groupe Scouts et Gui
d e s   d e   F r a n c e

d’Aubenas  informe  de  la 
vente de son calendrier les
15 et 16 octobre.

La  vente  de  ces  calen
driers constitue  l’essentiel
du  financement  du  mou
vement des Scouts et Gui
des de France et permet en
particulier d’assurer la for
mation  des  animateurs 
(par exemple : BAFA).

Le  groupe  rassemble
aujourd’hui une soixantai
ne de jeunes qui feront ap
pel  à  la  générosité  ce 
weekend et les jours sui
vants  dans  les  communes
environnantes.  Ils  remer
cient  par  avance  de  l’ac
cueil qui leur sera réservé.

Samedi 15 octobre : ven
te des calendriers le matin
sur  le  marché  d’Aubenas 

et  l’aprèsmidi  dans  les 
alentours.

Dimanche  16  octobre :
les  scouts  participeront  à 
l’animation de la messe de
10 h 30 en l’église St Lau
rent d’Aubenas.

L’accueil au sein du mou
vement se fait tout au long 
de  l’année,  chaque  jeune
est toujours le bienvenu.

Entre 18 et 25 ans, si vous
avez  envie  de  partager 
leurs  aventures,  de  cam
per, de vivre des moments 
formidables,  de  se  former 
et de prendre des respon
sabilités,  n’hésitez  pas  à
rejoindre le groupe.

Pour tout renseignement, 
contacter Benoît David : 
07 82 87 09 14 – 
benoit.david.sgdf@gmail.co
m

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE |

Campagne calendriers
L’équipe fanion de l’Assaf

sera au 3e tour de coupe
Rhône Alpes après avoir éli
miné  Dervaux  Chambon 
Feugerolles  2/1.  Une  très
belle performance méritée,
de surcroît face à une DHR,
dans  la  lignée  des  matchs
précédents. Très actifs dans
le jeu, les joueurs dominent
leur adversaire et dès la 10’,
Souhail Es Sanhaji transmet
à  Quentin  Granier  pour
l’ouverture du score. Les oc
casions  franches  se  multi
plient  pour  les  sudardé
chois qui ratent la possibili
té  de  se  mettre  à  l’abri.  A
l’heure  de  jeu,  Jean  Arcis
lance  Quentin  Granier  qui
double  la  mise.  Solide  dé
fensivement, l’Assaf concè
de  un  penalty,  le  4e  en  4
matchs  et  les  Ligériens  re
viennent à un but (70’). Ces

derniers  poussent  mais  ne
se montrent pas très dange
reux.  Jean  Arcis  touche  le
poteau,  Quentin  Granier, 
David  Rodrigues,  Nicolas
Ferrier  et  Jonathan  Imbert
ont de belles situations mais
la  f init ion  fait   défaut.
L’Assaf1 continue sa route
tant en coupe qu’en cham
pionnat. 

Les  réservistes  ont  calé  à
Ruoms2,  2/2.  Débuts  timi
des  et  hésitants  dans  cet
énième derby de la saison.
Mathieu  Arsac  doit  s’em
ployer à deux fois pour pré
server  sa  cage  et  Adrien
Boiron a deux vaines oppor
tunités.  Après  la  pause,
Ruoms profite d’une erreur
défensive  pour  prendre
l’avantage puis Loric Mon
doloni  égalise  suite  à  un
beau  mouvement  collectif

(60’). Adrien Boiron lui em
boite le pas (65’). Le plus dur
est fait mais sur une infério
rité numérique et un coup
franc, Ruoms égalise. Dom
mage car pendant ce temps,
St  Just  s’impose  et  creuse
l’écart en tête. 

Joffrey Chahuneau, valeur 
montante au sein de l'Assaf1.

FOOT  |

L’Assaf 1 continue l’aventure

Dimanche, la rencontre op
posant les boulistes ardé

choises du Sud (Aubenas) et 
du Nord (Saint Victor) a net
tement  tourné  à  l’avantage 
des premières qui jouaient à 
domicile.  Les  visiteuses  ont 
crânement  joué  leurs  chan
ces en faisant match nul, 4 à 
4,  dans  le  premier  tour  (tir 
rapide  et  relais)  et  dans  le 
troisième tour (tir progressif 
et  relais).  Les  trois  recrues 
albenassiennes ont  fait par
ler  leur  talent au deuxième 
tour pour faire la différence 
avec Sandrine Barbier dans 
le point de précision, Marion
Barbier  et  Ophélie  Bachas
son dans les deux combinés. 
Comme Célia Joud a égale
ment remporté son tir de pré
cision, les locales n’ont laissé
échapper  que  l’autre  tir  de 
précision.  Le  tableau  d’affi

chage  donnait  alors  un  bel 
avantage à Aubenas, 20 à 14.

Les choses étaient bien en
gagées mais tout pouvait en
core basculer dans  le  tradi
tionnel. D’un côté comme de 
l’autre,  les  joueuses  ont  eu 
du mal à entrer dans les par
ties et la qualité du jeu s’en 
est ressentie. Les parties res
taient très indécises, mais au 
fil des mènes, le niveau s’éle
vait  pour  voir  enfin  du  jeu. 
Cela profitait aux locales qui 
s’imposaient en simple, 13 à 
9, avec Aurore Goulard im
périale  sur  cette  partie. 
Après  le coup de sifflet,  les 
comptes  étaient  également 
bons pour le triple, 12 à 5 et 
pour un des deux doubles, 10
à 4. St Victor gagnait l’autre 
double, 10 à 3. Score final 29 
à  18.  Dimanche  prochain, 
Aubenas est exempt. Les deux formations ardéchoises avant la rencontre.

BOULES  |

Belle victoire des Albenassiennes sur Saint Victor

Pour  débuter  l ’année
scolaire  et  pour  réussir

au  mieux  leur  intégration
en lycée professionnel, les
soixante  élèves  de  secon
de bac pro du lycée Jules
Froment  d’Aubenas  ont
multiplié  les  activités  al
liant  attitudes  profession
nelles et découvertes  cul
turelles.

Echanger avec les 
professionnels

En  deux  jours  et  demi,
tous  les  élèves  ont  pu
prendre  consciences  des
objectifs  professionnels  à
atteindre pour un élève de
seconde  bac  pro  (tenues
professionnelles, attitudes

en  classe  et  en  entrepri
ses), avant d’échanger du
rant  tout  ce  jeudi  après
midi  avec  de  nombreux
profess ionnels   locaux
dans  les  domaines  du
commerce, de l’accueil, du
tourisme  et  de  l’Adminis
tration.

Bien  formés et  informés,
tous ont pu, le lendemain,
se  retrouver  dans  le  Sud
de  notre  département
pour partager une randon
née  et  découvrir  l’infras
tructure  touristique  de  la
Caverne du Pont d’Arc et
comprendre davantage les
apports  théoriques  de  la
veille.

Toutes ces activités s’ins
crivent dans la dynamique
voulue. Les soixante élèves de seconde Bac pro.

LYCÉE FROMENT |

Première incursion dans le monde professionnel

Les visiteurs de malades en
établissements hospitaliers

(VMEH) se sont octroyés une 
journée détente ce 6 octobre, 
très appréciée par les partici
pants.  Christine Rouvière, la 
présidente de l’association a, 
comme  à  son  habitude,  été 
très  dynamique,  accompa
gnée  dans  sa  tâche  par  les 
membres  du  bureau.  Ils  ont 

commencé la journée par une
visite commentée de Melvita
cosm  à  Lagorce  pendant  la
quelle les dames ont pu faire 
quelques  emplettes  de  pro
duits  cosmétiques.  A  midi, 
une vingtaine de participants 
se sont retrouvés au Pélican à 
Lanas,  ce  qui  leur  a  permis 
d’échanger  et  de  mieux  se 
connaître tout en partageant 

leurs expériences Ils ont profi
té de cette journée de détente
pour lancer un appel aux bon
nes  volontés,  aux  personnes 
qui  peuvent  donner  un  peu 
de leur temps aux personnes 
seules  en  milieu  hospitalier. 
Une formation leur sera don
née ainsi qu’un accompagne
ment dans les visites. Rensei
gnements au 04 75 35 21 06

Un moment de détente à Lagorce.

VISITEURS HOSPITALIERS  |

Une journée de détente

La validation des acquis
de  l’expérience  (VAE)

est  un  droit  individuel
qui permet d’obtenir tout
ou partie d’une certifica
tion  (diplôme,  titre  pro
fessionnel  ou  Certificat
de  qualification  profes
sionnelle). 

Reconnaître les 
compétences

Ce dispositif a été mis en
place par la loi de moder
nisation  sociale  du  17
janvier 2002. 

Il  s'agit  de  reconnaître
officiellement  des  com
pétences  acquises  par
l'expérience (salarié, non
salarié, bénévole). 

Ainsi  si  tous  les  acquis
sont  validés  par  la  VAE,

l’on  obtient  le  même  di
plôme  que  celui  obtenu
par voie de formation. 

Qui est concerné ? Tou
te personne ayant un an
d'expérience  (loi  travail
du 8 août 2016) dans les
dix dernières années cor
respondant  au  diplôme
visé,  quelle  que  soit  sa
situation professionnelle,
quel  que  soit  son  âge,
quel que soit son niveau
scolaire. 

Pour quoi faire ? Valori
ser un niveau profession
nel  atteint,  faciliter  l'ac
cès à l'emploi, créer une
entreprise. 

Le  CIDFFMIFE07    re
çoit  sur  rendezvous  sur
Aubenas, Privas, Le Teil.

Tél : 04 75 89 85 18

CIDFFMIFE  |

Validation des acquis 
de l’expérience (VAE)

HANDBALL
2 victoires, 6 défaites : triste week-end
Ü Avec l’entrée en lice des équipes jeunes, une programma-
tion de sept rencontres à Roqua et deux déplacements  était 
organisée pour ce samedi 8 octobre.
Les joueurs enregistrent deux victoires: moins de 14G par 25 à
24 sur Suze la Rousse,  moins de 16F (équipe 1) par 22 à 12 
face au Pouzin, ainsi que le traditionnel score de 10 à 10 pour
les moins de 12 mixte à Ruons,  ne pouvaient pas occulter la 
défaillance collective des autres prestations.
 Les défaites enregistrées : moins de 14F par 9 à 18 à Vals 
contre Ardèche méridionale, moins de 16 (équipe 2) par 9 à 31
face à Bourg de Péage,  moins de 16G (équipe 2) par 13 à 14
face à Suze la Rousse, moins de 16G (équipe 1) par 8 à 52 
face à Valence,  seniors filles par 14 à 23 face à Dieulefit, et les
seniors garçons par 27 à 30 face à Privas. Largement en 
dessous des attentes du club,  l’ensemble de ces résultats  font
apparaître qu’assiduité et travail doivent être les maîtres mots
de ces prochaines semaines et il y a du pain sur la planche.

 SPORTS EXPRESS

MÉDIATHÈQUE JEANFERRAT
Les peintures de Casimir Bationo 

Ü Dans le cadre du 18e Festival Images et Paroles d’Afrique,
la médiathèque Jean-Ferrat accueille depuis le 7 octobre les 
œuvres de l’artiste-peintre ivoirien Casimir Bationo. 
Une exposition à découvrir jusqu’au 2 novembre. Casimir 
Bationo sera présent toute cette journée de mercredi pour 
rencontrer le public. L’entrée est libre. 

 LOCALE EXPRESS

749664100
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PAYS DE CRUSSOL

Depuis  deux  semaines,
Elena Faliez est aux an

ges. Arrivée à Guilherand
Granges à l’âge de 3 ans, la
jeune  femme âgée aujour
d’hui de 21 ans est en passe
de porter très haut les cou
leurs  de  sa  ville. En  ayant
remporté le titre de 1ere Dau
phine  pour  le  titre  Miss
Dauphiné 2016 le 2 octobre
dernier, elle a acquis sa pla
ce pour participer à la finale
régionale  de  Miss  Auver
gne/RhôneAlpes  qui  aura
lieu  dans  une  semaine,  le
22 octobre, à Feurs dans la
Loire. Cette finale régiona
le constituant l’ultime étape

avant la finale nationale du
concours Miss France.

« Une partie de mon rêve 
d’enfant se réalise »

« J’ai été tellement conten
te à la proclamation des ré
sultats,  se  souvientelle.
C‘est une partie de mon rê
ve qui se réalise : participer
à la finale Miss France. De
puis que je suis toute petite,
l’élection de Miss France à
la  télé  est  un  rendezvous
familial  incontournable. Je
croyais  ce  genre  d’événe
ment  inaccessible  pour
moi ».

Actuellement en 3e année
d’études  à  Grenoble  pour
devenir sagefemme, Elena
a  fréquenté  l’école  mater
nelle  du  Vivarais,  puis
l’école  privée  SainteEula

lie,  le  collège  Charlesde
Gaulle  et  le  lycée  Emile
Loubet  à  Valence.  Sans
oublier ses 12 ans de danse
à  la  MJC  de  Guilherand,
ses activités de handball et
escalade au sein du collège.

Ses parents, René et Sté
fania, ses sœurs _ jumelles
de 15 ans _ tous sont derriè
re elle. « Mes parents sont
contents  et  fiers,  mais  ils
vérifient  que  je  ne  laisse
pas  mes  études  de  côté »,
précisetelle dans un large
sourire.

Une robe surmesure
d’une styliste ardéchoise

Ajoutant : « Participer à ce
genre  de  concours  permet
de  belles  rencontres.  L’oc
casion  de  porter  de  belles
robes, de côtoyer  l’élégan

ce ».
Depuis  deux  semaines,

Elena prépare sa finale. Ses
déplacements  sont  à  ses
frais, sa robe de soirée sera
réalisée  gratuitement  par
une styliste d’Annonay, Ra
chel  Magnard.   « Elle  sera
surmesure  et  réserve  une
surprise… »  Le  weekend
dernier,  les  candidates
étaient toutes en répétition
à Condrieu, en Isère.

À une semaine de la finale
régionale, Elena doit allier
études  et  préparation  du
concours. « Le stress va ve
nir, je vais gérer et me con
centrer ».

La finaliste ardéchoise in
siste : « Ces concours se dé
roulent  dans  une  bonne
ambiance  entre  les  candi
dates. On est loin de se tirer

les cheveux ou de se casser
les talons ! Ces élections de
Miss nous  font grandir. On
apprend à s’exprimer, à se
tenir,  à  défiler  avec  beau
coup  d’élégance,  avec  na
turel ».

Avec son badge de candi
date  n°  11,  Elena  aura  le
22 octobre prochain le sou
tien de toute sa famille, voi
re bien davantage puisque
la ville de Guilherand orga
nise un voyage en bus pour
être encore plus nombreux
pour  soutenir  la  candidate
ardéchoise.

Frédérique FAYS

Inscription obligatoire pour le 
bus au 06 80 48 69 47. 
Attention, transport gratuit, 
mais entrée payante à 
l’élection.

Elena Faliez entourée de ses parents, René et Stéfania, et de ses sœurs, tout sourire à l’issue de l’élection. Photo LeDL/Fabrice HÉBRARD

GUILHERANDGRANGES | 

Elena Faliez seratelle
la future Miss Auvergne/RhôneAlpes ?

Lors de l’élection de Miss 
Dauphiné le 2 octobre dernier à 
Bourg-lès-Valence, Elena Faliez a 
terminé sur la deuxième marche, 
1e Dauphine. Elle est donc 
sélectionnée pour la finale du 
22 octobre à Feurs (Loire).

AAS  _  Afrique  Ardèche
Solidaires  _  organise  le

jeudi  20  octobre  à  l’Agora
de  GuilherandGranges
une  soirée  sur  le  thème
"L’Apartheid  appartientil 
au passé” ?

L’association  Ardèche
Afrique  Solidaire  participe
à une solidarité active. Dans
ce  cadrelà,  elle  anime  un
réseau   d ’une   t ren ta i 
ne d’associations ardéchoi
ses agissant sur le territoire
africain et qui ont chacune
des  projets  dans  divers
pays. Au sein de ses locaux
situés à Privas, elle propose
d’animer et d’accueillir des
temps de réflexion sur la So
lidarité  Internationale  et

renseigner sur les initiatives
solidaires  possibles  ici  et
ailleurs.

C’est dans cette démarche
qu’elle  propose  une  soirée
débat le 20 octobre avec au
programme :  à  17  heures
“La  ligne  de  couleur”,  à
18 h 30 “Side by Side”, à 19
heures  un  apéroéchan
ge. Puis la soirée se poursui
vra par “Lady Grey” diffusé
à 20 heures et se terminera
par un débat à 22 heures.

D ’ a u t r e   p a r t ,   S e r g e
Naoussi de Fonkou, ancien
batteur  de  Manu  di  Ban
go qui  animera  les ateliers
musicaux auprès d’écoles et
de centres de loisirs de l’Ar
dèche, sera présent.

Tarifs pour la soirée : 15€ 
pour les adultes ; 10€ pour 
les jeunes. 
Renseignements : 
04 75 20 82 99 ou 
07 81 75 91 71

“L’Apartheid appartient-il au 
passé ?” sera au centre du débat 
le 20 octobre.

Soirée débat : l’Apartheid appartientil au passé ?

La conférence sur la biolo
gie  des  loups  organisée

par l’ASPAS et animée par
Pierre Rigaux a eu lieu jeu
di  soir à  la  salle Agora de
GuilherandGranges. Ado
rés par les uns, détestés par
les autres, les loups déchaî
nent les passions et ne lais
sent  personne  indifférent.
Pierre  Rigaux  a  donné  sa
vision  des  loups,  sa  con
naissance de l’animal et du
terrain.

Dans  la  salle,  le  public
était plus proloup qu’anti
loup.  Malgré  tout,  ce  sont
les bergers et éleveurs qui
ont  pris  la  parole  à  l’issue
de la projection : « Vos chif
f r e s   d e   s u b v e n t i o n s ,
d’aides  aux  éleveurs  sont
faux, erronés. Vous défen
dez le loup certes mais c’est
nous  qui  vivons  dans  la
montagne.   Avec  nos  trou
peaux, avec  le  loup. Pour

quoi ne pas donner de pla
ce  dans  votre  projection
aux  éleveurs,  aux  ber
gers ? »

Pierre  Rigaux  leur  ré
pond :  « Si  vous  avez  des
chiffres donnezles. L’objet
de  la  conférence  est  le
loup. »

Durant la projection, Pier
re Rigaux a dénoncé : « Les
chiens patous, censés pro
téger  les  troupeaux,  sont
souvent mal éduqués, mal
dressés. Ils  agressent  les
randonneurs  et  ces  chiens
divaguent parfois. On rend
le  loup  responsable  de
tout. »

Dans  la  salle, un éleveur
s’est élevé contre cette ana
lyse.  « Les  patous  sont  là
pour  protéger  nos  ani
maux. Quand quelqu’un ou
quelque  chose  s’introduit
au  milieu  du  troupeau,  le
patou fait son boulot, c’est

tout. »
Des échanges musclés ont

continué et quelques noms
d’oiseaux  ont  même  volé

par  moments.  Des  débats
passionnés autour du loup,
car entre ceux qui veulent
le protéger et ceux qui sont

obligés de partager le terri
toire avec  lui,  le dialogue,
le terrain d’entente semble
très loin. Voire improbable.

Pro-loup et anti-loup ont eu un débat animé lors de la conférence animée par Pierre Rigaux.

Quand le loup déchaîne les passions

INFOS PRATIQUES
GUILHERAND
GRANGES
Ü Après-midi dansante
Aujourd’hui, Agora, à 14 h, 
animée par l’orchestre « Blue 
Note ». Part de pogne offerte aux 
danseuses et aux danseurs (10 €).
Ü Exposition “Le cri et la 
liberté”
Aujourd’hui et les dimanches 23 
et 30 octobre, galerie, 329 avenue 
de la République, de 14 h à 19 h, 
exposition de dessins et de 
peintures sur le thème du cri et de 
la liberté (gratuit).
Ü Travaux au bureau de 
poste
Fermeture temporaire du bureau 
de poste jusqu’à début décembre. 
Les clients peuvent effectuer 
toutes leurs opérations au bureau 
de poste de Saint-Péray, 17 rue de 
la République ou de Valence 
Championnet, 5 place Champi-
onnet.
Ü Conseil municipal
Lundi 17 octobre, mairie, à 18 h.
Ü Bien-être, santé, 
mouvement
Pour le public ayant des difficultés 
à aller au sol et à se relever, 20 à 
25 séances de novembre à juin le 
lundi, 235 rue des Combes, de 
15 h 45 à 16 h 45, séance d’essai 
lundi 17 octobre à 15 h 45. 
Contact : 06 80 90 45 48.
Ü Conférence-débat 
“plus de 60 ans, comment 
prévenir les chutes ?”
Mardi 18 octobre, Agora, à 

14 h 30, ouverte à tous, est 
organisée par EOVI Mutuelle. Elle 
sera animée par plusieurs interve-
nants : Dr Christelle Troussard-
Mischis, médecin et chef du 
service gériatrie au Centre Hospit-
alier de Valence ; Brigitte 
Perdrizet, présidente du comité 
bi-départemental d’éducation 
physique et de gymnastique 
volontaire ; Émilie Jammes, 
diététicienne nutritionniste à Eovi 
Mcd mutuelle (gratuit).
Ü Soirée “l’apartheid 
appartient-il au passé ?”
Jeudi 20 octobre,  Agora, à partir 
de 17 h : 17 h projection du film 
documentaire de Laurence 
Petit-Jouvet « La ligne de 
couleur » ; 18 h 30 spectacle de 
danse « Side by side » (durée : 20 
min) ; 19 h apéro/échange ; 20 h 
projection du film “Lady Grey” ; 
22 h débat en présence des 
réalisateurs et de l’association 
SOS Racisme. Soirée proposée 
dans le cadre du Festival « Images 
et Paroles d’Afrique », organisé 
par l’Association Ardèche Afrique 
Solidaires (15 €).
Ü Activités vacances de 
Toussaint
Du jeudi 20 au mercredi 2 no-
vembre, la Beaulieu, activités en 
formule journée ou 1/2 journée 
pour les 3-14 ans. Au programme 
également : stage poterie sur le 
thème de la préparation de Noël, 
stage création d’accessoires et 
stage animations sportives.

GUILHERAND
GRANGES
Assemblée 
générale des 
Anciens 
Combattants
Ü Le jeudi 20 octobre à 14 
heures, aura lieu une réunion

des ACPG-CATM présidée 
par Nicolle Chrétien, prési-
dente Drôme-Ardèche.
À cette occasion seront distri-
bués les calendriers 2017 à 
tous les présidents de la sec-
tion Drôme-Ardèche.
Le verre de l’amitié clôturera 
cette manifestation.

LOCALE EXPRESS

Concert au profit 
des Blouses roses
Ü Dimanche 30 octobre à 
15 h, à la salle AGORA à 
Guilherand-Granges, l’Asso-
ciation "Blouses Roses - Co-
mité de Valence" vous invite 
pour un grand concert des 
“Compagnons de la Gamme 
Dorée”. Deux heures de spec-
tacle inoubliable vous atten-
dent donc pour la bonne cau-

se
Ce concert est au profit des 
Blouses Roses : association 
d’Animations et de Loisirs in-
tervenant à l’Hopital de Va-
lence (pédiatrie - long séjour)
et en Maison de retraite Be-
sayes, Beauvallon et Valen-
ce.
Entrée : 12 € ; 
gratuit pour les -12 ans.
Réservation :
06 76 02 09 02.

CHARMESSURRHÔNE
Les enfants et les aînés réunis

Ü Dans le cadre de la semaine du goût, un après-midi 
récréatif a été organisé jeudi, à l’Ephad Les Mimosas, avec les
27 enfants de la grande section des CP de l’école Sainte-Co-
lombe. Le thème était placé sur les différentes variétés de 
cucurbitacées. Huguette Hilaire, l’enseignante, avait bien pré-
paré les enfants pour cette visite auprès des aînés. Petits et 
grands ont dessiné et colorié des courges avant de déguster le
gâteau de potimarron confectionné par les résidents le matin 
même.

SAINTGEORGESLESBAINS
Les chênes verts à la grotte Chauvet

Ü Les seniors de l’association Les chênes verts ont effectué,
jeudi, une sortie à la grotte Chauvet Pont d’Arc où ils ont pu 
visiter la réplique de la grotte Chauvet.
Une belle sortie appréciée par les aînés.

UNE PHOTO PUBLIÉE VOUS INTÉRESSE ?
Renseignements et commandes :
ldldocumentation@ledauphine.com

Tél. 04 76 88 71 37
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PRIVAS

C’est un vernissage aux cou
leurs de la solidarité avec

l’Afrique qui  s’est déroulé 
mercredi soir dans  la galerie 
de l’Espace envol. Henri Pol a 
accroché aux cimaises de  la 
galerie de  la Fédération des 
œuvres laïques de l’Ardèche 
des photographies prises en 
2013 alors qu’il était en mis
sion de  transfert de connais
sances à Yaoundé afin de for
mer à  la gestion de  l’image 
avec l’ONG Planètes Urgen
ce. C’est alors qu’il apprit qu’il 
existait dans un village éloi
gné une association  regrou
pant des femmes, toutes veu
ves, ayant été spoliées et dé
possédées de  leurs biens au 
profit de la famille de leur dé

funt époux. Le photographe 
ardéchois  se  rendit donc à 
Biako. « La seule chose que je 
pouvais faire, confie Pol, c’est 
de montrer leurs photos. » Les 
quatorze clichés, portraits ou 
scènes, en disent plus  longs 
que tous les discours sur la vie 
de ces  femmes qui mènent 
avec dignité leur combat..

Une conférence musicale, 
mardi

Henri Pol a choisi  la couleur 
car, pour lui, « c’est la couleur 
qui reflète l’espoir de ces fem
mes ». Membre du collectif 
Œil de terres, Henri Pol ajoute 
« c’est d’ailleurs en couleurs 
que je vois l’Afrique ». L’expo
sition “Veuves du Cameroun”

s’attardera dans la galerie jus
qu’à début décembre. Elle fait 
partie des événements propo
sés par Ardèche Afrique soli
daires dans le cadre du festival
Images et paroles d’Afrique. 
La galerie de la Fol 07 connaî
tra un autre temps fort la se
maine prochaine avec, mardi 
25 octobre à partir de 18 h 30, 
une conférence musicale sur 
“la  situation des  femmes au 
Cameroun”. Celleci  sera 
donnée par Serge Naoussi, 
qui est le directeur du centre 
culturel  francophone Victor 
Hugo à Bamagoum mais éga
lement enseignant et musi
cien. Il a notamment été le bat
teur de Manu di Bango.

Gilbert JEAN Quatorze clichés, portraits ou scènes, sont exposés.

EXPOSITION  | L’exposition “Veuves du Cameroun” est visible jusqu’à début décembre

Un vernissage photographique en solidarité
avec l’Afrique à l’Espace envol

Basket-ball
Ü Au gymnase de Lancelot, 
les U 13 garçons reçoivent 
Génissieux B à 14 h. À 
15 h 30, les U 15 masculins 
accueillent Tain-Tournon B. 
Toujours cet après-midi, les 
U 13 filles jouent à Saulce.

Cyclisme
Ü À 13 h 30, les cyclos-ran-
donneurs ont rendez-vous 
pour une sortie sur route de 
77 km. Ils emprunteront la 
vallée de l’Ouvèze, le val de 
Drôme, Mirmande, le barra-
ge de Saulce et la vallée de la
Payre.

Enduro
Ü Antoine Basset (KTM) 
s’aligne à partir de 15 h sur 
les 24 heures tout-terrain de 
Saint-Rémy-sur-Durolles,
près de Vichy. Il fait équipe 

avec Jérémy Joly, celui qui lui
a ravi le titre de champion de 
France Elite 3.

Football
Ü À 18 h, l’équipe fanion fé-
minine de l’Olympique Cen-
tre-Ardèche joue à Charmes-
sur-Rhône contre Eyrieux-
Embroye.

Handball
Ü Cet après-midi, l’équipe A
des moins de 12 ans se dé-
place à Guilherand-Granges.
En début de soirée, l’équipe 
fanion est à Chabeuil et la 
réserve à Suze-la-Rousse.

Slot days
Ü À partir de matin 9 h et 
jusqu’à demain 18 h, la salle 
polyvalente de la Neuve, à 
Lyas, accueille la 10e édition 
des Slot days. Le rendez-
vous des passionnés d’autos
miniatures sur circuit.

AGENDA SPORTIF DU JOUR

RUGBY
Plus de 100 licenciés au rassemblement 
Chomérac-Privas

Ü Les dirigeants et éducateurs de l’école de rugby Privas-
Chomérac se sont réunis, jeudi soir, à la maison des sports 
pour faire un point en ce début de saison, un mois et demi 
après la reprise des entraînements. Avec pas moins d’une 
centaine de licenciés, le rassemblement entre les deux clubs 
accueille ces jeunes joueurs âgés de 5 à 14 ans. Pour le 
Sporting, ce sont Julien Teisseire, Catherine Roumieux et 
Gilbert Landrau qui sont chargés de la gestion des séances 
de jeu tandis que du côté de Chomérac, ce sont Laurent Mallet
et Christophe Dalmas qui assurent l’accueil et la préparation 
des joueurs. D’ores et déjà, le prochain rendez-vous sur le pré
est fixé au 5 novembre avec les moins de 10 ans qui joueront à
Viviers et les 12 ans à Villeneuve-de-Berg.

SPORTS EXPRESS

La section gymnastique spor
tive  du  Sporting  a  tenu,

mercredi soir, son assemblée 
générale au sein de la halle de 
Montjuliau.  Une  réunion  au 
sommet au cours de laquelle 
la présidente Karine Reyes a 
dressé  un  bilan  particulière
ment  positif,  notamment  en 
termes  de  résultats  sportifs 
mais aussi de gestion financiè
re.

Concernant le domaine de la
compétition,  le  club  s’est  tri
plement illustré avec un titre 
de  championnes  de  France 
Ufolep pour les 1115 ans, de 
vicechampionnes de France 
fédéral pour les Team gym et 
de  championnes  du  sudest 
pour les benjaminesminimes.

L’objectif fixé pour ce millési
me 20162017 sera de rame
ner  un  titre  national  pour  le 
groupe Team gym. En revan
che,  cela  sera  plus  difficile 

pour les 1115 ans dont la plu
part accèdent à une nouvelle 
tranche  d’âge.  Cela  dit,  des 
podiums à finalités nationales 
sont également inscrits sur le 
carnet de bord.

Pour ce qui est des effectifs,
après une baisse en 2014, ils 
furent à  la hausse l’an passé 
avec  180  licenciés  et  pour
raient  même  approcher  les 
200 en 2017. Sur le plan finan
cier, c’est avec un excédent de 
4 000 euros que le club a ter
miné la saison sur un budget 
de  45 000  euros.  Enfin,  côté 
rendezvous  majeur,  Privas 
organisera les 28 et 29 janvier 
les  finales  Nationale  A  et  B 
DrômeArdèche  à  Tauléac. 
Du très haut niveau à premiè
re vue. Auparavant, vendredi 
16  décembre,  les  gymnastes 
seront en tenue de soirée pour 
le gala de Noël.

M.L.Les 11-15 ans, championnes de France Ufolep, ont été largement félicitées lors de l’assemblée générale.

GYMNASTIQUE SPORTIVE  | L’objectif de cette saison sera de ramener un titre national pour la Team gym

Une saison réussie avec de nombreux titres remportés

La  section  rugby  du  Spor
ting a tenu, mercredi soir,

son  assemblée  générale  fi
nancière  à  la  maison  des 
sports. L’occasion de jeter un 
œil attentif sur la santé éco
nomique du club Tangos en
tre  2015  et  2016,  après  un 
premier  exercice  en  cham
pionnat de France de Fédéra
le 3. Que retenir ? Tout sim
plement que  la situation est 
saine et positive grâce à une 
gestion  rigoureuse.  Explica
tions.

Commenté par une exper
tecomptable, comme l’exige 
la  fédération  française  de 
rugby, le bilan financier a été 
passé  au  crible  durant  plus 
d’une heure. Ainsi, on notera 
que  le  club  a  fini  l’exercice 
avec  un  résultat  positif  de 

22 555 euros alors que la sai
son précédente, un solde né
gatif de 8 972 euros avait été 
relevé. Les raisons sont multi
ples : une aide financière des 
partenaires privés en hausse 
de   43   %  (de   65  015  à 
100 773 euros) et des activités
annexes  comme  la  buvette, 
le loto et la bourriche qui ont 
augmenté de 26 % (de 37 438
à 60 017 euros). Au  final,  le 
club  a  fini  sa  saison  2015
2016 avec des recettes s’éle
vant  à  221 000  euros,  soit 
20  %  de  plus  que  le  prévi
sionnel initial.

Bien entendu,  le président
Pascal Agostini et l’ensemble
des dirigeants se sont félicités
de cette situation que beau
coup  d’adversaires  peuvent 
leur envier « même si, ajoute

ra le patron des Tangos, cer
tains  concurrents  directs  en 
championnat  affichent  le 
double de budget. Mais, pré
ciseratil, il faut mesurer ses 
ambitions. » Pour 20162017, 
il a été envisagé de se fixer un
budget  raisonnable  de 
204 380 euros, en hausse de 
seulement 1,4 %.

Enfin, à l’issue de cette as
semblée  générale,  année 
olympique  oblige,  les  diri
geants ont désigné leur prési
dent. Auparavant, Catherine 
Roumieux,  Bernard  Carrère 
et Gaël Berthier ont fait leur 
entrée  au  sein  du  conseil 
d’administration. À l’arrivée, 
c’est sans surprise que Pascal
Agostini a été reconduit dans
ses fonctions.

M.L.
Grâce à une gestion rigoureuse et à un partenariat financier privé en 
hausse, le club des Tangos vit des jours heureux.

RUGBY  | Avec un résultat positif de 22 555 euros

Le club des Tangos en bonne santé financière
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Quand on parle d’Hannibal
vient d’abord à l’esprit
sa traversée des Alpes et
ses éléphants, comme un

exploit. Pourtant ni l’un ni
l’autre ne l’était à l’époque.
Alors comment se fait-il que
plus de 2 000 ans plus tard,

pourtant perdant, il soit
devenu plus célèbre que
ses adversaires romains ?
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BASSIN ANNONÉEN

Jeudi matin,  la  commis
sion “tulipes” du Lion’s

club d’Annonay, lançait la
18e édition de l’opération”
Tulipes contre le cancer”.

Étaient  présents  Claude
Poulet, président du Lion’s
club, Stéphane Serre, pré
sident  de  la  commission,
et d’une dizaine de mem
bres.

100 000  bulbes  ont  ainsi
été  plantés  sur  le  terrain
se  trouvant près du  rond
point de la sortie de Davé
zieux  en  direction  de
SaintCyr  (face  à  Nuance
publicitaire).

Une récolte à compter de
fin  marsdébut  avril  qui
durera  trois  semaines  et
qui  nécessitera  l’investis
sement de près de 200 bé

névoles pour  la vente des
tulipes au  travers de  trois
actions : la vente sous cha
piteau,  la  vente  sur  les
marchés mais aussi la ven
te  et  livraison  aux  entre
prises.

400 000 euros
déjà récoltés

Rappelons  que,  chaque
année,  l’opération  tulipes
est  la  plus  grosse  opéra
tion  du  Lion’s  club  Anno
nay  Ardèche,  aussi  bien
en  termes  d’implication
qu’en termes de récolte de
fonds.  En  effet,  depuis
17  ans,  les  tulipes  contre
le  cancer  ont  permis  de
récolter plus de 400 000 €
reversés à la Ligue contre
le cancer d’Ardèche La plantation mécanique des 10 000 bulbes pour l’opération Tulipes contre le cancer a été réalisée jeudi.

DAVÉZIEUX | 

Les Tulipes contre le cancer ont été plantées

Mardi, au boulodrome municipal, 70 élèves du CE2 au CM2 participaient à leur dernière séance de découverte du sport boules. Après avoir remercié Tony Stanco, conseiller technique, et 
René Chardon, président de l’ABLF, les enfants ont reçu un diplôme pour la formation de jeune bouliste. Quelques parents, les professeurs et la municipalité encadraient les élèves.

FÉLINES | 

Les petits boulistes ont reçu leur diplôme

PEAUGRES
Le nouveau rond-point des Varennes 
mis en service

Ü Jeudi, à la tombée de la nuit, la couche finale d’enrobé du 
nouveau rond-point des Varennes était terminée. Après qua-
tre mois de travaux, les riverains qui fréquentent régulièrement
cette route devront désormais s’habituer à ce nouvel aména-
gement qui devrait faciliter l’accès à la montée des Varennes 
via Besse et les Hauts de la Besse.

TALENCIEUX
Elio

Ü Ce petit garçon de 2,700 kg est né le 18 octobre à 4 h 48 à
la maternité d’Annonay. Il vient rejoindre Antonin, 4 ans, et 
Maxence, 2 ans et demi, au foyer de Fabrice Pereira, artisan, 
et de Marion Pereira née Couix, infirmière, qui habitent Talen-
cieux.

BIENVENUE AU BÉBÉ

VERNOSC
LÈSANNONAY
Asomocam : Serge 
Naoussi en vadrouille 
ardéchoise
Ü Ambiance camerounaise
dans toute l’Ardèche grâce à Ser-
ge Naoussi, directeur de l’école 
Victor-Hugo de Bafoussam, au 
Cameroun, que soutient l’asso-
ciation vernoscoise Asomocam. 
En effet, dans le cadre du festival
“Images et paroles d’Afrique”, Serge Naoussi, conteur, chan-
teur et percussionniste, anime des spectacles notamment 
dans les écoles et maisons de retraites ardéchoises. Il était 
jeudi soir à Guilherand-Granges et sera, mardi prochain à 
Privas pour une intervention dans la soirée consacrée aux 
“veuves du Cameroun”. À travers lui, c’est Asomocam qui est 
en lumière, chose importante pour la réussite du projet que 
mène l’association pour le forage d’un puits pour l’école.

LOCALE EXPRESS

Le 19 octobre 1916 naissait, à
Peaugres, Lucienne Goin.

Mercredi dernier, un siècle
plus tard jour pour jour, qua
tre  générations  Goin,  de 
Christian,  le fils, à Simon,  le 
dernier  arrièrepetitfils, 
étaient réunies pour fêter cet 
anniversaire un peu particu
lier.  Les  amis  de  Lucienne 
mais  aussi  des  membres  du 
CCAS  et  des  élus  de  Peau
gres lui ont réservé une petite
surprise.

Vers 15 heures, ils s’étaient
donné rendezvous à la mai
son de retraite de BourgAr
gental, pour lui souhaiter un 
joyeux anniversaire et hono
rer,  comme  il  se  doit,  la 
doyenne  peaugroise  qui  a 
soufflé ses 100 bougies. Lucienne Goin, entourée de sa famille, d’amis et d’élus, a fêté ses 100 ans, mercredi après-midi.

PEAUGRES | 

Lucienne Goin, la doyenne de la commune, a fêté ses 100 ans

À   la  veille  des  vacances
scolaires,  les élèves de

l’école publique de Saint
Marcel  ne  s’attendaient
pas à ce qui allait  se pro
duire.

En  effet,  ils  furent  très
surpris  par  l’alerte  incen
die.  Le  personnel  ensei
gnant  procédait  donc  à
l’évacuation des locaux en
suivant à la lettre le proto
cole.  Tout  le  monde  s’est
retrouvé  au  point  de  ren
dezvous prévu à cet effet,
a pu voir  les pompiers de
SaintMarcel arriver.

Voir les points 
à améliorer

En  réalité  il  ne  s’agissait
pas  d’un  vrai  feu  mais
d’un  exercice  d’évacua
tion  de  l’école.  Pour  pi
menter  ce  dernier,  deux

enfants  manquaient  à
l’appel, donc une situation
de  recherche  fut  enclen
chée.

Exercice  réussi  par  le
personnel et les enfants de
l’école mais aussi pour les
soldats du feu. Ce fut l’oc
casion,  pour  la  directrice,
les pompiers et la munici
palité, de voir les points de
sécurité à améliorer, mais
aussi  de  voir  ce  qui  fonc
tionne  et  ce  qui  ne  fonc
tionne pas.

Une  fois  les enfants  ras
surés, les pompiers ont fait
le  tour  des  classes  pour
faire  un  débriefing  sur  la
manœuvre. 

Ils ont présenté leur ma
tériel  aux  écoliers  et  cer
tains ont même pu essayer
les  casques  et  vestes  des
pompiers.Les pompiers ont effectué une manœuvre à l’école et les écoliers ne se doutaient pas de leur venue.

SAINTMARCELLÈSANNONAY | 

Fausse alerte incendie à l’école publique

INFOS PRATIQUES
ARDOIX
Ü Spectacle Claude 
François avec Youbicha
Samedi 29 octobre, a partir de 
20 heures à l’espace du Grand 
Champ. Soirée dansante après le 
spectacle. Organisé par le comité 
des fêtes, réservations
au 06 84 86 57 16 (15 €).

BOULIEU
LÈSANNONAY
Ü Repas de classe
Jeudi 17 novembre, pour les 
personnes intéressées nées en 
1936-1937, inscriptions avant le 
10 novembre au 04 75 33 46 26 
ou 04 75 33 24 89.

CHARNAS
Ü PLUI Vivarhone
En mairie, exposition sur le Plan 
local d’urbanisme intercommunal 
de Vivarhone, jusqu’au vendredi 
28 octobre le mardi de 10 à à 
12 heures et de 15 à 17 heures, le 
jeudi de 15à 17 heures, le ven-
dredi de 16 à 18 heures.

DAVÉZIEUX
Ü Anciens artilleurs
Assemblée générale vendredi 
28 octobre, en mairie à 18 h 30.

FÉLINES
Ü Le Mes Chants Festival
Samedi 29 octobre, a 17 h 30 
contes pour enfants avec Pascale 
Deloche. À 20 h 30, chansons 
d’Emilien Buffa et de Fred Charri-
er. À 23 h 30 spectacle “Des Mots 
à Bretelles” avec Didier Ottin et 
Joël Vivat. A l’Entre 2.

PEAUGRES
Ü Soirée échange sur le 
thème : “cancer, hasard et 

mode de vie”
Salle l’Entre-2, mardi 25 octobre à 
20 h 30, soirée-conférence 
organisée par Courir à Peaugres 
et la Ligue contre le cancer de 
l’Ardèche et animée par le profes-
seur Franck Chauvin.
Ü La Tamarisienne, 
pédestre et VTT
Dimanche 30 octobre, pédestre 6, 
13, 17 et 21 km, VTT 35 km, à 
partir de 8 heures de la Maison du 
Temps Libre. Organisée par l’Apel 
des Tamaris.

QUINTENAS
Ü La Quinten’anciennes
Aujourd’hui, véhicules anciens et 
motos. De 9 heures à midi au 
quartier du Pontet.

SAINTJULIEN
VOCANCE
Ü Rassemblement de 
véhicules anciens
Aujourd’hui, à partir de 9 heures 
place du Rival.

SAVAS
Ü Vins et produits 
du terroir
Dimanche 30 octobre, à la salle 
des animations. Organisé par le 
comité des fêtes (3 €).

VANOSC
Ü Inauguration du pont 
des Dardanelles
Samedi 29 octobre, la population 
est invitée à 10 h 15 dans la cour 
de la mairie, vin d’honneur à 
l’issue de l’inauguration.

VILLEVOCANCE
Ü Bal Halloween
Samedi 29 octobre, à la salle des 
fêtes, organisé par les conscrits.
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caux avaient pris part au cor
tège, à  l’image du maire de 
Privas, Michel Valla, entouré 
de plusieurs membres de son 
équipe. Arrivés devant la pré
fecture,  les  participants  ont 
entonné une Marseillaise.

tait l’un des participants. Plu
sieurs  manifestants  exhi
baient également des messa
ges exigeant la démission de 
JeanMarc Falcone, le direc
teur général de la police na
tionale. De nombreux élus lo

moyens.  « On  demande 
l’anonymat  des  procédures, 
que  le  nom  des  agents  soit 
remplacé  par  leur  matricule 
pour  que  nous  ne  puissions 
plus être identifiés comme ça 
a déjà été le cas », commen

cieuse entre  le commissariat 
de Privas et la préfecture.

À  travers  ce  rassemble
ment,  les  agents  ont  aussi 
souhaité  exprimer  leur  mé
contentement, en dénonçant 
le  manque  d’effectifs  et  de 

«On  sait  pourquoi  on  est
là : pour nos collègues

de  la  région  parisienne  qui 
ont été agressés et blessés ! » 
Hier  midi,  entre  120  et 
130  policiers  ardéchois  ont 
participé à une marche silen

Accompagnés de nombreux élus, les agents de la police municipale et nationale ont souhaité exprimer leur soutien à leurs collègues de région parisienne qui ont été agressés et blessés, 
tout en dénonçant le manque d’effectifs et de moyens. Photos Le DL /H.C.

MANIFESTATION | Environ 120 policiers ont participé à une marche silencieuse dans le centreville

« On est là pour nos collègues agressés »

En  tant  que  directeur
d’école  à  Bafoussam,

Serge  Naoussi  a  maintes
fois pu constater auprès de
mères d’élèves à quel point
la condition féminine était
maltraitée  dans  son  pays,
le Cameroun.

Mardi soir, au cours d’une
conférence donnée dans le
cadre du festival Images et
paroles  d’Afrique,  celui
qui est aussi conteur et mu
sicien,  se  trouvait  entouré
des portraits réalisés par le
photographe ardéchois Pol
au cœur d’une association
regroupant des veuves du
Cameroun.

L’exposition  s’attardera
dans la galerie de la Fédé
ration  des  œuvres  laïques
de l’Ardèche jusqu’au ven

dredi 2 décembre. « Il y a
trois catégories de veuves,
atil  expliqué  lors de  son
intervention dans l’espace
Envol. Celles qui n’ont pas
de  richesses  ou  celles  qui
n’ont  pas  d’enfants  tom
bent dans la catégorie des
femmes  fragiles.  C’est  le
cas des femmes photogra
phiées par Pol. »

Poids de la tradition 
et pression familiale

Au  Cameroun,  78  %  des
femmes  ayant  perdu  leur
mari  sont  lésées.  Après
avoir fait entendre deux té
moignages  filmés,  Serge
Naoussi a révélé quelques
situations  types :  « Quand
une femme perd son mari,
on  l’accuse  d’abord  de

l’avoir  tué.  Ensuite,  on  la
soumet  au  rite  humiliant
du veuvage et de la purifi
cation.  Enfin  la  bellefa
mille lui demande de quit
ter les lieux. »

Pour ces femmes déshéri
tées,  l’espoir  peut  venir,
non pas de la justice came
rounaise  que  le  conféren
cier juge « la plus corrom
pue  d’Afrique »,  mais  de
leur niveau d’éducation et
surtout  des  associations
qui  se  sont créées pour  la
défense des droits des veu
ves.  « Aujourd’hui,  il  y  a
des  femmes qui  se défen
dent », affirmetil, tout en
ajoutant « mais la pression
de la famille et de la tradi
tion est tellement forte… »

Gilbert JEAN
Serge Naoussi : « Les jeunes veuves qui connaissent leurs droits sont 
prêtes à tout… sur le plan légal.»

ESPACE ENVOL  | Serge Naoussi est venu parler de la condition de la femme africaine

« 78 % des veuves du Cameroun sont déshéritées »

GYMNASTIQUE SPORTIVE
Cathy Poulet honorée

Ü C’est une récompense amplement méritée que Cathy 
Poulet s’est vue remettre en début de semaine. En effet, après
38 ans de bénévolat dans le domaine de la gymnastique 
sportive, dont 25 années d’investissement auprès de la sec-
tion du Sporting club privadois comme présidente puis juge, 
elle s’est vue remettre des mains de Michel Mazioux, prési-
dent du comité Drôme-Ardèche, la médaille d’honneur de la 
fédération française de gymnastique. Un bel exemple de 
dévouement dans le milieu sportif.

SPORTS EXPRESS Les adhérents de l’associa
tion Sympho’gym se sont

réunis pour faire le bilan de 
l’année  précédente  et  défi
nir les projets de la nouvelle 
saison.

La  saison  précédente  a
réuni 30 adhérentes, tous les
mardis, de 19 h 45 à 21 heu
res,  dans  la  salle  du  temps 
libre mise à disposition par 
la  commune.  Les  activités
physiques  proposées,  ba
sées sur le cardio, les abdos 
et le renforcement musculai
re  sont  très  diversifiées  et 
dynamiques  et  le  matériel 
investi au cours des années 
est  bien  amorti.  L’année  a 
été  marquée  par  une  pre
mière  participation  de  l’as
sociation au Téléthon, en or
ganisant un Pilathon sous la 

houlette  de  Caroline,  les
“Samedis de Sympho’gym” 
mais aussi  l’arrivée du  tee
shirt violet : l’assemblée gé
nérale  était  d’ailleurs  très
violette et rose.

La  nouvelle  saison,  avec
27 adhérentes,  s’annonce
aussi  active  que  la  précé
dente, notamment avec une 
activité proposée dans le ca
dre  du  Téléthon  2016,  et
deux  samedis  de  Sym
pho’gym, un dédié au pilate,
et l’autre à la marche nordi
que.  Et,  ne  seront  pas 
oubliées  la galette des rois, 
la  sortie au  restaurant et  la 
marche de fin de saison.

L’assemblée générale s’est
terminée  dans  la  joie  et  la 
bonne humeur, avec une pe
tite collation très appréciée. L’association compte 27 adhérents pour cette nouvelle saison.

SAINTSYMPHORIENSOUSCHOMÉRAC | 

Sympho’gym : une nouvelle saison dynamique

Au Trail des Gaulois, sur le
10  kilomètres,  Malik

Bougherra  prend  une  très
belle 10e place et se place 3e

master 1 en 51'34''. Sur le 17
kilomètres,  superbe perfor
mance de Mohamed Belha
dj qui s’adjuge la 6e place au
scratch derrière cinq seniors
et la 1re place en master 1 en
1h37'23''.  À  Millau,  sur  le 
marathon  des  Causses, 
Jaouad  Zeroual  termine  6e

d’une  épreuve  très  relevée
en 3h27'50''. Ce weekend,
les coureurs se rendront sa
medi  à  Lamastre  pour  le 
grand prix de la châtaigne, 
dimanche au Trail du Mont
Brian à Loriol ou à Marseille
Cassis  pour  un  marcheur
nordique. Mohamed et Malik ont décroché chacun une place sur le podium.

SAINTPRIEST

Deux nouveaux podiums
pour l’Athlé Santé Loisirs

INFOS PRATIQUES
CHOMÉRAC
Ü Messes
Aujourd’hui et demain à 9 h.
Ü Théâtre : “Les quatre 
saisons de Georges”
Demain, à 20 h 30, samedi à 
20 h 30 et dimanche à 17 h, à 
l’ancienne salle des fêtes, co-
médie interprétée par la troupe du 
Ballon Rouge de l’Amicale laïque.
Ü École de football
Samedi, à 15 h 30, les U15 1 
reçoivent Rochemaure 2.
Ü Rugby : challenge 
fédéral féminin
Samedi, au stade Stéphane 
Valette, de 9 h 30 à 16 h 30, 
journée de promotion du rugby 
féminin, entraînement ouvert à 
toutes les filles nées en 
99/2000/2001 (U18) licenciées, et 
les filles nées en 2002/3/4 (U15) 
licenciées et non licenciées.
Ü Énergie et bien-être
Dimanche, salle du Triolet, de 9 h 
à 18 h, une journée pour découvr-
ir et rencontrer les professionnels 
(astrologie évolutive, fasci-
athérapie, hypnose, massage, 
méditation, qi gong, shiatsu, 
yoga…) des conférences, des 
ateliers, des stands. Entrée libre, 
petite restauration bio. Rensei-
gnements : Corinne Guilbert, 
magasin “Douces amères” 
04 75 64 41 25, 06 21 49 26 21.
Ü Messe
Dimanche 30 octobre, à 10 h 30.
Ü École de football
Dimanche 30 octobre, à 10 h, 
match à Privas des U17 contre 
OCA2.
Ü Soirée Halloween
Lundi 31 octobre, salle du Triolet, 
de 18 h à 21 h, organisée par 
l’APEL de l’école Présentation de 
Marie, soirée ouverte à tous les 
enfants jusqu’à 12 ans, entrée 
gratuite, concours de déguise-
ment, stand photos, boum party, 
buvette petite restauration. 
Renseignements : 
06 22 90 15 85.
Ü Matinée sportive
Mardi 1er novembre, salle du 
Triolet, organisée par l’APEL de 
l’école Présentation de Marie, 
ouvert à tous, 10 h à 10 h 45 
circuit training cardio fitness, 
10 h 50 à 11 h 35 body attack, 
avec Magaly de Body Studio, tarif 
10 euros les 2 cours, 6 euros un 
cours, réservation conseillée : 
06 22 90 15 85.
Ü Secours catholique : 
changement des 

permanences
À partir du 1er novembre, les 
permanences et pauses-café 
auront lieu les 1er et 3e jeudis du 
mois de 9 h 30 à 11 h 30.
Ü Joyeux pétanqueurs
Assemblée générale, samedi 
5 novembre, à 18 h.
Ü Bourse 
tout pour l’enfant
Samedi 5 novembre, au Triolet, de 
8 h 30 à 18 h, organisée par le 
GPE, puériculture, vêtements, 
livres, jeux, jouets. Buvette et 
restauration sur place.
Ü Commune libre de 
Sabatas : soirée Mâchon 
et beaujolais nouveau
Vendredi 18 novembre, participa-
tion 12 euros, places limitées, 
réservation avant le 14 novembre, 
tel : 04 75 29 63 91, 
06 74 87 13 33, 06 87 28 74 98, 
communelibresabatas@hot-
mail.fr.

ALISSAS
Ü Mairie
Lundi 31 octobre, fermeture 
exceptionnelle.

SAINTBAUZILE
Ü Activité Boules
Proposée par l’OCS, vendredi, sur 
le plateau sportif, les 2e et 4e 
vendredis du mois (si le temps le 
permet) à partir de 18 h 30. 
Renseignements : Eric Etienne au 
06 77 60 64 09.
Ü Messe
Samedi, à 18 h.

SAINT
SYMPHORIEN
SOUSCHOMÉRAC
Ü Église protestante 
Ouvèze-Payre
Dimanche, culte au temple à 
Brune, à 10 h.
Ü Les Randonneurs 
de la Payre
Dimanche 6 novembre, départ à 
9 h, corniche de l’Eyrieux, 
14,5 km. Départ de la mairie.

SAINTVINCENT
DEBARRÈS
Ü Atelier danses 
traditionnelles
Organisé par Blac, demain au 
foyer rural, à 20 h 30.

LYAS
Ü Soirée moules frites
Samedi 5 novembre, salle de la 
Neuve, à 20 h, organisée par le 
comité des fêtes. Repas à volon-
té : 16€ par adulte et 8€ par 
enfant.

CHOMÉRAC
Castagnades à la résidence Yves-Perrin

Ü Pour marquer l’automne à la résidence Yves-Perrin, Angé-
lique l’animatrice a préparé lundi un après-midi traditionnel 
ardéchois intitulé Les Castagnades, du nom de la fête de la 
châtaigne. Les résidents ont pu déguster une rôtie de châtai-
gne, de la crème de marron servies avec du cidre ou du jus de
pommes le tout accompagné de chansons.

LOCALE EXPRESS 

Une dizaine d’hommes, sous la houlette de Jean-Claude et Josette 
Gilles, animateurs de la section cuisine des aînés ruraux, se sont 
essayés à la cuisine. Ils ont préparé un menu de fête avec des 
bouchées aux deux saumons, un roulé de blanc de volaille au foie 
gras cru, un risotto aux champignons, un nougat de chèvre et une 
tarte fine aux pommes.

PRANLES | 

Les aînés ruraux
derrière les fourneaux
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PRIVAS

La  5e  journée  du  cham
pionnat  de  footcorpo

qui s’est disputée la semai
ne  dernière  a  accouché
d’une  surprise.  Le  colea
der  PreciaPolice  s’est  in
cliné, 4 à 5, face au conseil
départemental.  Du  coup,
les pompiers s’étant  impo
sés, 5 à 1, contre La Poste,
les soldats du feu sont dé
sormais  seuls  en  tête  au
classement tout en étant les
seuls  invaincus.  Aujour
d’hui, à 19 h 15, au Lac, Pre
ciaPolice  va  tenter  de  se
racheter  contre  le  centre
hospitalier  SteMarie  et  le
conseil  départemental  va
essayer de doubler la mise
face à la Ville. À 20 h 30, La
Poste est opposée à l’hôpi
tal général et Hyper U, au
FL  RochessauveRenault.
Enfin, jeudi, à 20 heures, le
Foot 40 rencontrera la gen
darmerie.

MUSIQUE
Concert de Hopen : des sons actuels 
pour une Église moderne
Ü Samedi 5 novembre, à 20 h 30, à l’église Saint-Thomas, se
produira le groupe Hopen. Implanté dans la ville de Lyon, 
Hopen, contraction de hope, espoir, et open, ouverture, est 
composé de quatre frères, Antoine, Camille, Armand et Char-
les Auclair. Passionnés de musique, ils témoignent à travers 
leurs chants de leur foi et de leur espérance. Des sons actuels
pour une Église moderne qui s’adresse aux jeunes, mais 
aussi aux moins jeunes, qui veulent transmettre autrement un
message de fraternité et de solidarité. Le groupe rencontrera 
les jeunes des aumôneries au Sacré-cœur dans l’après-midi 
du concert. Les réservations pour le concert se font dès 
maintenant à Privas, maison paroissiale, librairie Bonne nou-
velle, office du tourisme et également sur le site weeze-
vent.com/hopen-a-privas. Gratuit pour les moins de 8 ans, 
10 euros de 8 à 18 ans et 13 euros au-delà de 18 ans.

CENTRE DE LOISIRS
Les enfants ont découvert la boxe thaï

Ü Vendredi, la MJC a reçu les enfants du centre de loisirs 
pour une initiation à la boxe thaï. La séance était dispensée 
par Bernard Lajara. de nombreux enfants de 6 à 11 ans, 
étaient présents pour apprendre, assez rapidement, les bases
de ce sport de combat (échauffements, positions et déplace-
ments), avec des boxeurs et boxeuses du club.

LOCALE EXPRESS

Dans  le cadre du festival
I m a g e s   e t   p a r o l e s

d’Afrique,  la galerie de  la
Fédération des œuvres laï
ques  de  l’Ardèche  abrite
jusqu’au  vendredi  2  dé
cembre une série d’images
prises  par  le  photographe
ardéchois Pol alors qu’il se
trouvait en mission huma
nitaire à Yaoundé.

Ces  quatorze  photogra
phies, portraits  ou  scènes,
rendent hommage à l’éner
gie et au courage de fem
mes réunies en une coopé
rative de Veuves du Came
r o u n .   T o u j o u r s   s u r
proposition  de  l’associa
tion Ardèche Afrique soli
daires organisatrice du fes
tival, demain, dans l’espa

ce   Envol ,   à   par t i r   de
18 h 30,  sera  donnée  une
conférence musicale sur la
situation  des  femmes  au
Cameroun.

Ancien batteur 
de Manu di Bango

Le  conférencier,  Serge
Naoussi ,   est   directeur
d’école à Bafoussam. Il est
également  en  charge  du
centre  culturel  francopho
ne  Victor  Hugo  de  Bama
goum  mais  il  n’oublie  pas
qu’il  est  aussi  conteur,
chanteur, chef de chœur et
musicien.

Serge Naoussi a été, en
tre  autres,  le  batteur  de
Manu  di  Bango.  Il  passe
volontiers du tamtam à la

batterie  et  pratique  aussi
bien  le djembé et  le bala
fon, pour accompagner ses
chants  en  makossa  sur
fond de musique tradition
nelle.

Cependant,  c’est  surtout
en conférencier spécialiste
des  traditions  Bamikélais
au  Cameroun  qu’il  inter
viendra  demain  en  fin
d’aprèsmidi pour évoquer
et  expliquer  la  condition
féminine  en  Afrique  et  le
sort injuste fait aux veuves
du Cameroun.

Gilbert JEAN

Serge Naoussi participait au
vernissage de l’exposition de Pol

mercredi dernier.

VALSE DES AFFICHES  | Conférence musicale en marge de l’exposition Les Veuves du Cameroun demain soir

Serge Naoussi vient parler de la condition féminine en Afrique

RESSOURCERIE TRIMARAN
Atelier tricotage pour réchauffer 
sa décoration
Ü La Ressourcerie Trimaran organise un atelier original sa-
medi 5 novembre de 14 heures à 17 heures au local Samsah 
2 place du Pouzin, au centre-ville de Privas. Catherine propo-
se la création d’un tapis en tee-shirts pour réchauffer la 
décoration d’une maison. Elle apprendra au public à monter 
les mailles de façon originale et à personnaliser les réalisa-
tions. Les inscriptions sont prises au 06 31 88 62 48 ou au 
04 75 20 85 60. La participation est de 15 euros, fournitures 
comprises.

Les pompiers, seuls invaincus, caracolent en tête du championnat de football corporatif.

FOOTCORPO  | Les matches reprennent dès ce soir

Les sapeurspompiers prennent le large

Mais qu’estce qui peut bien
pousser près de 160 spor

tifs à courir autour d’un stade 
pendant  six  jours ?  Cette 
question,  les  spectateurs 
l’avaient tous en tête, hier, lors
du départ des 6  jours de Fran
ce, au stade du Lac. La répon
se  est  évidente  pour  Gérard 
Cain, organisateur de la cour
se :  « le  défi  personnel  et  le 
dépassement de soi ».

Le parcours modifié à cause 
de la pluie

Pour la troisième année con
sécutive, cette épreuve hors
norme se déroule à Privas. Les
coureurs amateurs ont bravé 
la pluie pour se lancer le défi 
de parcourir  le plus de kilo
mètres  en  six  jours,  soit 
144 heures  pendant  lesquels 

certains ne dormiront qu’une 
dizaine à peine (lire aussi en 
page 2). Météo oblige, le par
cours a été quelque peu modi
fié. La piste étant inondée, les 
sportifs effectueront des bou
cles de 600 mètres dans l’en

ceinte du stade, au lieu de cel
le de 1025 mètres initialement 
prévue. 18 nationalités étaient
représentées  sur  la  ligne  de 
départ. Et pour le coup d’en
voi, le maire, accompagné de 
plusieurs  conseillers  munici

paux, n’a pas manqué de ve
nir  encourager  les  joueurs. 
Une  manière  de  saluer  l’en
gagement sportif de ces “fous 
du  stade”,  tandis  qu’à  quel
ques kilomètres, l’heure était 
aux  réjouissances,  avec  les 

Castagnades. Deux quartiers 
de la ville, deux ambiances.

E.C.

Mercredi, le départ des 
72 heures sera donné. L’arrivée 
est prévue samedi, à 16 heures.

Hier, le coup d’envoi des 6 jours de France a été donné à 16 heures, en présence du maire et de quelques conseillers municipaux.

ULTRAMARATHON | Hier, le coup d’envoi des 6 jours de France a été donné au stade du Lac

144 heures de course et un défi hors normeRUGBY
Les Tangos s’inclinent sur le fil

Ü Pour la seconde fois d’affilée, les rugbymen du Sporting se
sont inclinés, hier après-midi, à Beaurepaire. Menés 7 à 13 au
repos, les Tangos ont pourtant redressé la tête en seconde 
période. Hélas, ce fut insuffisant et c’est sur le score de 24 à 25
que les Privadois ont regagné les vestiaires. En lever de 
rideau, la réserve avait pourtant montré la voie en l’emportant
35 à 17.

SPORTS EXPRESS

768160800
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AUBENAS

« L
e  trapèze volant
est  intergénéra
tionnel,  c’est  un

défi, des sensations. Ici, on
ne  peut  pas  tricher. »  Sé
bastien Chevallaz de l’as
sociation  l’Art  d’en  Faire
vient  de  conseiller  une
quinzaine  d’enfants  et
quelques adultes. Hier mi
di, dans la cour de l’école
de  Pont  d’Aubenas,  cha
cun est à égalité. Grands,
petits,  filles  ou  garçons,
sur l‘étroite passerelle qui
ouvre sur le vide, la peur,
l’angoisse  ou  le  dépasse
ment  de  soi  créent  des
liens. Entre celui qui a osé
et  celui  qui  n’a  pas  pu.  Il
s’agit de cirque mais la vé
rité  est  ailleurs.  On  y  fait
des rencontres, on décou
vre l’autre, sans préjugés.
M i x i t é ,   d é c o u v e r t e ,
échanges. Ces vacances à
Pont  d’Aubenas  sont  pla
cées sous ce triple signe.

Échauffement social 
en cadence

Deux heures avant, à l’in
térieur de l’école, la grosse
vingtaine  de  pratiquants
avait écouté les consignes
d e   L i l i a n   R a v i e r.   U n
échauffement  social, pour
croiser  l’autre,  sourire,  se
mettre en  scène. Marcher
en  cadence,  au  ralenti,
voilà un jeu qui plaît parti
culièrement  aux  enfants.
Accompagnés  par  leur
maman, habitants du Pont

ou des Oliviers, on se met
en rythme. Ensuite, David
Redt  prend  les  comman
des à l’intérieur du chapi
teau.  Qu’importe  au  de
hors si la pluie finit de la
v e r   l e   g o u d r o n .   L e s
enfants sages n’ont d’yeux
que pour toutes ces figures
que  l’on  peut  réaliser.  Et
tellement hâte de pouvoir
aussi  les  tenter.  Amuse
ments multiples autour de

l’équilibre, quelques adul
tes s’essaient aussi. Le ciel
bleu  commence  à  gagner
du terrain, Sébastien Che
vallaz annonce que le tra
pèze  volant  va  pouvoir
être installé. Nul besoin de
questionner  les  enfants
sur leur bonheur d’être là.
Leurs  yeux  qui  pétillent
valent  toutes  les  répon
ses…

Stéphane BLANC

Sébastien Chevallaz s’assure que l’arrivée sera souple à la grande joie des enfants qui pour certains ont aimé 
se faire peur. D’autres n’ont pas pu y aller malgré l’aide de Lilian Ravier ou Gaspard Fairey, le service civique 
de l’association. Mais ils essaieront à nouveau.

L’INFO EN +
L’ART D’EN FAIRE
Association loi 1901, l’Art 
d’en Faire intervient dans le
domaine du social et du 
handicap par des 
rencontres autour du 
cirque, d’interventions en 
milieu scolaire ou centre de
loisirs.

PROJET
Ce projet passerelle cirque
fait partie du contrat de 
ville. Il met en lien les 
centres sociaux Au fil de 
l’eau et ASA, l’ADSEA, le 
programme de réussite 
éducative, le service 
jeunesse de la Ville.

SPECTACLE
Il sera donné samedi à 
20 h 30 avec les talents 
artistiques locaux. Tout 
débutera par un apéritif et
un repas en commun pour
sceller cette semaine de 
partage.

PONT D’AUBENAS | Animations avec le cirque éducatif L’Art d’en Faire toute la semaine

À la découverte de l’autre

Plaisirs partagés

L’arrivée récente de jeunes réfugiés syriens a permis de
placer cette semaine sous le signe de la rencontre, pour

s’exprimer malgré la barrière de la langue. Sébastien Cha
vallaz rappelait cette présence passionnée depuis le début de
la semaine, cette envie de Zaki, Souleymane ou Malek de 
s’intégrer aux activités. Pour sa part, Pilar Lopez du centre 
social Au fil de  l’eau se réjouit de pouvoir proposer cette 
semaine à dix familles de Pont d’Aubenas ces activités, que 
cela soit le cirque ou la sortie à Balazuc, le cinéma ou simple
ment confectionner des gâteaux. Des plaisirs partagés.

» Lundi soir, Gilles Tacita a signé à l’USAB. Une recrue 
devenue nécessaire au vu des difficultés actuelles de 
l’équipe Une, dues notamment à la blessure d’Alpha 
M’Bodj. Meneur pouvant évoluer aussi au poste d’arrière, 
Gilles Tacita, 26 ans, jouait la saison dernière en doublure 
à Quimper (N1) où il tournait à 4,8 points de moyenne. 
Formé à Cholet, passé par Blois et Annecy, il va apporter 
son leadership en terre ardéchoise.

IBASKETI
Gilles Tacita, une recrue
pour l’USAB

ILA BOBINEI
Une pianiste virtuose samedi
» La salle de spectacle associative La Bobine lancera 
sa saison samedi à 20 h 30 avec un concert de 
musique classique proposé par l’association Les 
Palets. Cette soirée sera l’occasion d’entendre la 
pianiste Svetlana Navassardian. Reconnue 
internationalement, habitué des scènes du monde 
entier,  la musicienne d’origine arménienne 
interprétera des œuvres de Joseph Haydn, Johannes 
Brahms et Frederic Chopin. Ouverture des portes à 
19 h 30. Entrée : 15/12 euros. Rens. : 06 75 78 41 76.

       

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue Victor Camille Artige 07200 Aubenas
Pour contacter la rédaction : 04 75 93 50 22 LDLredaubenas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 93 50 22 claude.bouvarel@ledauphine.com et
sebastien.deguilhem@ledauphine.com

NAISSANCES
Ü Valentine Riviere de Stephane Riviere et Marjorie Todrani,
Ucel. Liam Curione de Bruno Curione et Alexandra Sitz, 
Lavilledieu.

DÉCÈS
Ü Jean-Pierre Triballi, 79 ans, Ruoms. Michel Denis, 72 ans, 
Grospierres. Maria Gonçalves née Dos Santos, 76 ans, Saint-
Didier-sous-Aubenas. Christiane René, 65 ans, Aubenas.

ÉTAT CIVIL

Ü Service abonnements 
du Dauphiné Libéré
N°vert (Gratuit) : 0 800 88 70 01. 

Ü Visite du château
Annulée aujourd’hui.

Ü Office de tourisme
6, place de l’Airette de 9 heu-
res à 12 heures et de 14 heures 
à 18 heures. Tél. 04 75 89 02 03.

Ü Centre aquatique 
L’Hippocampe
Ouvert de 10 heures à 14 heures 
et de 15 h 30 à 19 h 30. 

Ü Mairie

Secrétariat : 04 75 87 81 00.
Services techniques : n° vert 
0805 090 070.

Ü UFC  que Choisir
Permanences d’accueil sans 
rendez-vous, à la maison des 
associations au 1er étage de la 
gare SNCF, de 16 heures à 18 
heures. Contact : 
04 75 39 20 44. 

Ü Mosaïque
Lieu d’accueil enfants parents, 
ouvert 16 h 30 à 19 heures au 
Centre socioculturel ASA, 18 av. 
de Sierre. Tél. 04 75 93 85 81, 
mosaique-asa@orange.fr.

UTILE

JEUDI
27 OCTOBRE
Ü Marché
Place de la Petite Arménie à 
Pont-d’Aubenas de 7 à 13 heu-
res.
Ü Gemppi contre la 
radicalisation et les 
sectes
Information, prévention, aide aux 
victimes de sectes, accueil de 14 
à 16 heures à la maison des 
associations, (ancienne gare) ou 
sur rendez-vous au 
06 61 23 31 96.

VENDREDI
28 OCTOBRE
Ü Paroisse Saint-Benoît
À 18 heures à l’église St Laurent, 
célébration du pardon.
Ü Yoga du rire
Séances à 17 h 30 au centre 
socioculturel Le Palabre. Infos au 
06 71 17 18 05 et sur facebook/
club du rire 07
Ü France Parkinson
Séances de relaxation ouvertes à 
tous de 9 h 30 à 11 heures, à la 
maison de quartier de Saint-Pier-
re. Rens. 06 25 39 13 77.

AGENDA

IRUGBYI
Dimanche
avec les Ovalines
» Dimanche 30 octobre, à partir de 14 
heures se jouera la seconde journée de 
brassage des Ovalines Ardéchoises 
au stade Marquand. Elles rencontreront 
les équipes de Cruas, Noves 1 et 2 et les 
Oval’Ladies. L’équipe cadettes, quant à 
elle, recevra son plateau samedi 
12 novembre au stade Ripotier.

En partenariat avec le festival Images et Paroles d’Afri
que, la médiathèque JeanFerrat propose de décou

vrir  les  œuvres  de  l’artistepeintre  burkinabé  Casimir
Bationo.  Une  exposition  surprenante  à  parcourir  jus
qu’au 2 novembre. L’entrée est libre.

Casimir Bationo, artiste-peintre burkinabé.

EXPOSITION  | À la Médiathèque

Le regard de
Casimir Bationo

Echauffement avec le sourire sous le regard de Lilian Ravier. David Redt donne des conseils aux jeunes apprentis.

762593400

LIQUIDATION TOTALE
AVANT TRAVAUX

Arrêté préfectoral : N° 2016/3

DU 6 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE
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PAYS DE BERG ET COIRON

Mardi 25 octobre, les enfants
du centre de loisirs devai

ent faire une grande sortie na
ture  dans  la  vallée  de  l'Ibie. 
Mais un déluge de pluie a con
trarié les plans. Baptiste Leri
che,  intervenant nature pour 
le syndicat de gestion des Gor
ges de l'Ardèche, est venu au 
centre socioculturel présenter 
un diaporama sur la faune et la
flore spécifiques de la vallée. 
Ce grand projet pédagogique 
et artistique, qui occupera les 
différents centres de loisirs des
deux communautés de com
munes ces quatre prochaines 
années, est né d'un regroupe
ment des communes de la val
lée  de  l'Ibie  désireuses  de 
mettre en valeur et mieux faire
connaître leur environnement 
aux enfants. Ce projet, financé
à  moitié  par  la  Région,  se 
poursuivra avec deux ateliers 
peintures.

Les enfants du centre de loisirs ont découvert la faune et la flore 
spécifiques de la vallée de l'Ibie.

Mieux connaître la vallée de l'Ibie

Au XIXe siècle, la fête d’Hal
loween a été exportée aux

ÉtatsUnis par  les  Irlandais. 
Les migrants irlandais et écos
sais,  fuyant  la  famine, ont 
amené avec eux leurs contes 
et  légendes dont  celle de 
“Jack à la lanterne”, person
nage condamné à se prome
ner dans la nuit avec une bou
gie dans un navet évidé. La ci
trouille qui pousse en octobre, 
plus facile à sculpter que le na
vet pour y glisser une bougie, 
est devenue progressivement 
le  symbole d’Halloween. À 
VilleneuvedeBerg, une ci
trouille arrivée à point pour la 
fête, n’a pas  su choisir entre 
deux jardins : elle s’est mise à 
pousser au milieu d’une clôtu
re grillagée, se partageant ain
si de manière… “épouvanta
blement originale” !  Une citrouille originale a poussé dans le potager de Daniel Roche.

VILLENEUVEDEBERG  | 
Citrouille d’Halloween

Tout un chacun a pu ces derniers jours, en allant acheter son pain et 
son journal, voir que des travaux se déroulaient sous les fenêtres de 
la mairie et la question qui se posait était : « Mais que font-ils ? ».  
En fait il s'agit de mettre l'entrée de la bibliothèque en conformité 
avec les normes ERP (établissement recevant du public). Une rampe 
est construite pour permettre l'accès aux personnes à mobilité 
réduite. Cette rampe desservira également le local de la paroisse. 
Ces normes sont très strictes en matière de pourcentage de rampe 
et les techniciens ont eu beaucoup de souci pour les adapter à la 
configuration des lieux.

VALVIGNÈRES | 
Une rampe d’accès
à la bibliothèque

LE TEIL
Visite guidée de l’exposition temporaire 
du musée de la Résistance
Ü Le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ardè-
che organise, ce vendredi matin, une visite guidée de l’exposi-
tion temporaire “Des mots et des regards, expressions artisti-
ques face à la guerre en Ardèche”, à 10 h 30 (durée de la visite :
45 minutes). Visite au tarif d’une entrée au musée, sans 
réservation préalable. Pour rappel, le musée sera fermé lundi 
31 octobre et mardi 1er novembre.

LOCALE EXPRESS

«Notre  musique  est  une
relecture  de  l’éthio

jazz (jazz éthiopien). L’idée, 
ce  n’est  surtout  pas  le  re
prendre  tel quel, de ne pas 
refaire ce qui s’est fait dans 
les années 60 », explique Fa
bien,  guitariste  du  groupe 
Arat Kilo. « On le mélange à 
différentes  influences,  hip
hop, funk, dub, afrobeat. À 
travers cette musique, on se 
balade rythmiquement dans 
pleins  de  styles.  C’est  très 
dansant et festif. »

Pour cette nouvelle escapa
de scénique, Arat Kilo a con
vié à la fête la chanteuse ma
lienne Mamani Keita. « Grâ
ce à elle, c’est une véritable 
rencontre entre l’Afrique de 

l’Est et celle de l’Ouest. Ma
mani a une voix  très  typée, 
très malienne. Elle a notam
ment  collaboré  avec  Dee 
Dee Bridgewater et actuelle
ment avec Jordi Savall ».

Fabrice BÉRARD

Arat Kilo feat Mamani Keita est 
à retrouver ce soir sur la scène 
du théâtre municipal, invité par 
la Smac07/Cavajazz, en 
partenariat avec le festival 
Images et paroles d’Afrique. 
Entrée : 15 euros (13 euros en 
tarif réduit). Renseignements : 
04 75 90 17 84.

Le spectacle a lieu ce soir sur la
scène du théâtre municipal.

VIVIERS | 

De l’Afrique de l’Est à l’Afrique de l’Ouest 
avec Arat Kilo et Mamani Keita

Au club de poésie, les écri
vains  et  poètes  ont  tou

jours,  en  dehors  de  leurs 
deux  réunions  mensuelles 
d’échanges, un objectif. Ce
lui de faire partager leur pas
sion aux plus jeunes. L’occa
sion  d’impliquer  les  élèves 
des écoles de Cruas dans le 
rendezvous annuel du Prin
temps des poètes. Le thème 
national  proposé  par  Jean
Pierre  Siméon  est  l’Afrique. 
L’événement se déroule du 4 
au 19 avril. Le club cruassien 
rassemblera  quant  à  lui  les 
jeunes  poètes  la  veille  de 
l’ouverture, le 3 avril sur trois
thèmes différents : “Le mon
de du futur” ; “l’espoir” et “la
communication”. Le rendez
vous se tiendra au ciné théâ
tre AlainHullot. Reste à défi
nir le contenu de l’animation 
qui va ponctuer cet aprèsmi
di.

Autre  rendezvous pour  le
club,  celui  de  l’assemblée 
générale  suivie  d’un  repas 
qui se tiendra le mardi 6 dé
cembre à 18 heures à la mai
son des associations. L’occa
sion pour chacun de régler la
cotisation  annuelle  de 
5 euros. Avant cela, les socié
taires se retrouveront sur un 
rendezvous décalé en raison
de la Toussaint, le 8 novem
bre à 18 heures avec des tex
tes ou des poèmes sélection
nés ou rédigés sur les thèmes
de l’insomnie et du pouvoir. 
À  noter  un  rajeunissement 
des cadres avec la présence 
et  la  participation  régulière 
d’une écolière de 8 ans qui 
fournit des textes d’une gran
de fraîcheur qui suscitent les 
applaudissements des aînés.

Les réunions se déroulent les 
1er et 3e mardis du mois.L’assemblée générale du club de poésie se déroulera mardi 6 décembre.

CRUAS | 

Le Printemps des poètes se prépare

L’association Welcome 07 organisait durant les vacances scolaires 
un stage en anglais pour des élèves de CM1. Halloween étant 
proche, les élèves ont pu fabriquer des citrouilles en papier et se 
sont régalés avec un apple crumble, dessert anglais, accompagné 
de thé comme il convient de prendre au Royaume-Uni. Ce stage 
d’ateliers et de découvert, qui se termine ce vendredi 28 octobre, 
était encadré par Magali Fouilloux. Malgré un petit nombre d’enfants 
y participant ce fut un stage qui à permis tout en s’amusant de 
parfaire la langue de Shakespeare

MEYSSE | 

Un stage d’anglais
autour d’Halloween

INFOS PRATIQUES
VILLENEUVEDE
BERG
Ü Centre multimédia
Jusqu’au vendredi 28 octobre, le 
centre sera ouvert lundi et jeudi de
9 h 30 à 11 heures, vendredi de 
9 h 30 à 12 heures, lundi de 
13 h 45 à 17 h 30, mardi, jeudi et 
vendredi de 13 h 45 à 17 heures, 
mercredi de 13 h 45 à 18 heures. 
Tél. 04 75 88 11 27.
Ü Soirée caritative de 
Partage Ardèche Sénégal
Samedi 29 octobre, salle Pierre 
Cornet, à 20 heures, repas sur 
réservation (33 €). Inscriptions à 
adresser par courrier postal 
à André Trémollet ; 248, Faubourg 
Saint-Jean - 07170 Villeneuve-
de-Berg.
Ü Rugby OBCH
Dimanche 30 octobre, les séniors 
reçoivent Crest de 13 heures à 
17 heures.
Ü Projection de film et 
débat
Lundi 31 octobre, à la Pinède, à 
20 h 30, organisés par les In-
soumis de Berg et Coiron.
Ü Projection de film 
documentaire
Jeudi 3 novembre, au centre 
multimédia, à 19 heures, dans le 
cadre du “mois du doc”, “Pierre 
Rabhi : la reconquête du songe” 
en présence de la réalisatrice 
Marie-Dominique Dhelsing 
(52 minutes - gratuit).
Ü Amicale Boules
Assemblée générale vendredi 
4 novembre, au boulodrome, à 
18 h 30.
Ü Permanence 
De la conseillère départementale 
Sylvie Dubois samedi 5 novem-
bre, à la mairie, de 10 heures à 
12 heures.
Ü Bal musette
Vendredi 11 novembre, salle 
Pierre Cornet, à partir de 14 h 30, 
organisé par les Anciens Cram-
pons de la Basse Ardèche, avec 
l’orchestre Marco Imperatori. 
Entrée 10 €. Tél. 04 75 94 87 20.
Ü Café littéraire
Dimanche 13 novembre, café du 
Siècle, à 10 heures.
Ü Inscriptions repas et 
colis de Noël
En mairie jusqu’au 15 novembre, 
pour les séniors de 65 ans et plus. 
Tél. 04 75 94 80 09.

ALBALAROMAINE
Ü Fermeture secrétariat
Fermée exceptionnellement  
vendredi 28 octobre, après-midi 
et lundi 31 octobre toute la 
journée. 
Ü ACCA
Mardi 4 octobre, ouverture des 
vignes à partir du dimanche 

9 octobre. La chasse aux lièvres 
est interdite toute la saison dans 
les vignes.
Ü Exposition d’automne
El Amor y la Muerte, au château, 
peintures et sculptures à voir du 
mercredi au dimanche, jusqu’au 
2 novembre, de 14 heures à 
18 heures. Adulte : 6 €, enfant : 
3 € (de 8 à 16 ans).

DARBRES
Ü Fête de la châtaigne en 
Coiron
Samedi 29 octobre, à partir de 
14 heures, marché de produc-
teurs et d’artisans, jeux et divers-
es animations, dégustations de 
vins primeurs. À 19 heures à la 
Ribotte, repas “châtaigne” avec 
animation musicale du groupe 
“Bifidus Actif”, réservation au 
04 75 94 20 94 ou 
04 75 94 53 37.
Ü Fête de la Châtaigne en 
Coiron
Dimanche 30 octobre, à partir de 
11 heures, marché, rôtie de 
châtaignes, pain cuit au four à 
bois, concours de dessert à la 
châtaigne (inscription au 
04 75 94 20 94), rallye pédestre. 
À partir de 14 heures balades à 
poney, 16 heures résultats du 
concours de dessert et tirage de la 
tombola.

LANAS
Ü Ateliers théâtre
À partir de 7 ans, le lundi de 
17 heures à 18 heures, adultes, le 
lundi de 18 heures à 19 h 30, 
infos et inscriptions au 
06 89 33 97 98.
Ü Ateliers comédie 
musicale
Pour ados et enfants à partir de 
9 ans, les vendredis au CEMA 
(Aubenas) de 17 h 45 à 19 heu-
res, et un samedi par mois à la 
salle des fêtes de 10 heures à 
12 heures, infos et réservations 
au 04 75 35 18 33.

LUSSAS
Ü Cinéma
“Radin”, aujourd’hui, à 20 h 30, 
un film de Fred Cavayé avec Dany 
Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt, comédie.
Ü Mairie
Ouverture exceptionnelle du café, 
samedi 29 octobre, place de 
l’église, de 9 heures à 13 heures, 
les habitants sont conviés à venir 
partager un moment convivial.

SAINTPONS
Ü Halloween
Dimanche 30 octobre, à partir de 
15 heures, les enfants viendront 
récolter des friandises dans le 
village, organisé par le comité des 
fêtes.

Les coffrets de photos

Mémoire d’ici

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré

ldldocumentation@ledauphine.com Tél. 04 76 88 71 37

20 photos sur papier
noir et blanc

20€
+frais de port

Quelques exemples de photos tirées des coffrets

Huit coffrets disponibles : Grenoble (1951-1957) • Tignes, le barrage de l’avenir •
Grenoble, comme notre ville a changé • Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne •

Dans les coulisses du Critérium (1951-1954) • Tignes avant le Chevril •
Au plus près des stars • Beaucroissant • Annecy des années 30 •
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

Le comité des fêtes d’Étoile
sur Rhône propose de dé

couvrir le 22e salon des Anti
quaires,  à  l’espace  polyva
lent,  à  partir  du  vendredi
4  novembre  au  dimanche 
6 novembre. 
Ce  grand  salon  des  anti
quaires est une référence en
Rhône  Alpes.  Il  accueille 
plus  de  trente  exposants,
tous  des  professionnels  de
l’antiquité.  Cette  année  un
expert  sera à  la disposition
des visiteurs le samedi.

Un weekend placé sous le
signe de la chasse aux anti

quités et trésors des siècles
derniers ;  meubles,  bijoux, 
horloges,  linges,  vaisselles,
j o u e t s   a n c i e n s ,   t a p i s
d’orient etc. 
Ce  salon est un vrai  carre
four des beauxarts de l’arti
sanat  des  années  1800  à 
1960. 
Un salon qui ravira aussi les
amateurs du genre.

Ouverture le vendredi 
4 novembre de 14 à 18h30, le 
samedi 5 de 9 à 18h30 et le 
dimanche 6 novembre de 9 à 
18 heures. Entrée 2,50 €.Les amateurs de vieux tableaux ne seront pas déçus. LeDL/Daniel DESPESSE

ÉTOILESURRHÔNE  | 22e édition du salon des Antiquaires ce weekend

Au carrefour des beauxarts d’antan

Dans le cadre du festival Images et Paroles d’Afrique, le 
centre social Le Palabre, à Aubenas, proposera, samedi 5 
et dimanche 6 novembre, un week-end “Burk’Ivoire”. Au 
programme des ateliers de danses, notamment animés 
par le chorégraphe/conteur Marius Sawadogo (en photo) 
ainsi que des spectacles musicaux et contés.
> Renseignements : 06 75 20 66 48.

AUBENAS “Burk’Ivoire”, images et 
paroles d’Afrique

PENSEZ À RÉSERVER

La grande foire aux livres et aux disques du Secours 
Populaire de Privas connaît chaque année un succès 
croissant. Samedi 5 et dimanche 6 novembre, de 
9 à 18 heures, c’est par milliers (35 000) que seront 
déployés les livres, albums, BD… ainsi que des centaines 
de disques vinyles (2 000) sans compter les cd et DVD. 
Désormais dans un lieu encore plus spacieux, l’Espace 
Ouvèze, la foire aux livres 2016 devrait battre tous les 
records d’affluence et permettre à de nombreux acheteurs 
de se faire plaisir en tout en faisant un geste solidaire.

PRIVAS Grande foire aux livres et 
aux disques du Secours Populaire

D’ici  quelques  jours  sera
donné  le  coup  d’envoi

de la 18e édition du festival 
de jazz de Grignan. 

Deux  soirées  consacrées
aux nouveaux talents ouvri
ront  le bal, à  la galerie des 
Adhémar  du  château,  ven
dredi 4 novembre et samedi 
5  novembre.   D’abord  le 
Cosmos 4Tet, avec ses qua
tre musiciens  (guitare, con
trebasse, saxophone ténor et
batterie),  qui  proposeront 
des compositions originales 
et variées, hommage à Lis
bonne.
  Suivra  le  lendemain,  Ori
Orati,  une  autre  formation 
drômoise qui a vu le jour fin 
2012 et qui est composée de 
quatre  musiciens  (contre
basse, saxophone ténor, bat
terie, guitare). Elle fera par
tager  au  public  un  « jazz
ethnorocksuavemétissé,
déstabilisant  mais  juste  ce 
qu’il faut ».

Il  faudra ensuite patienter

jusqu’au 18 et 19 novembre 
pour  écouter  Titi  robin, 
Grand Prix Sacem 2016 des 
musiques du monde. Avec le
contrebassiste  canadien
Chris Jennings et le percus
sionniste  iranien  Habib 
Meftah, Titi Robin propose
ra des compositions influen
cées par la musique orienta
le.

Place ensuite, les 2 et 3 dé
cembre, au duo Negro/Pari
sien, et sesMétanuits, « une 
adaptation  malicieuse  pour 
saxophone et piano du qua
tuor à cordes de György Li
geti ». 

Enfin, les 9 et 10 décembre,
la  salle  voûtée  du  Tinel  se 
transformera pour la troisiè
me année en dancefloor, ac
cueillant DJ Little Tune pour
une soirée électroswing. 

PRATIQUE 
Tarifs : 10€/8€ pour les soirées 
nouveaux talents, et la soirée 
dansante ; sinon, 20 €/17€/8€ 

pour les autres.  Soirées à 
20h30 à la galerie des 
Adhémar (sauf 21 h pour la 

soirée dansante au Pinel).  
Réservations en ligne sur le 
site internet : www.chateaux-

ladrome.fr ou par téléphone 
au 04 75 91 83 65.

Le Cosmos 4tet, formation drômoise, ouvrira le bal. Photos archives LeDL 

GRIGNAN | Des soirées programmées du 4 novembre jusqu’au 10 décembre

Le retour du festival de jazz

766735000
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4, 5 ET 6 NOVEMBRE
ROMANS PALAIS DE LA FOIRE

Dauphiné Libéré - 4 novembre
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

L’agent immobilier le plus célèbre de France monte aussi 
sur les planches. En fait, Stéphane Plaza revient à ses 
premières amours, le théâtre, dans “Le fusible”. Il partage 
l’affiche avec le comédien Arnaud Gidoin. C’est l’histoire 
d’un homme d’affaires de 45 ans, Paul, sur le point de 
changer radicalement de vie… Il a tout organisé dans les 
moindres détails, mais la veille de ce jour fatidique, tout 
bascule. La mise en scène est signée Arthur Jugnot.
> Samedi 19 novembre à 20h aux Cordeliers. De 32 à 37 €. 
Tél. 04 75 45 89 80. Photo Charlotte SPILLEMAECKER

ROMANSSURISÈRE Stéphane Plaza 
dans “Le fusible” le 19 novembre

PENSEZ À RÉSERVER

Dans le cadre du festival Images et paroles d'Afrique, le 
groupe Bamba Wassoulou Groove mettra le théâtre en 
musique. Les musiciens et chanteurs maliens mêleront les 
notes électriques de leurs guitares au sonorités plus 
exotiques des congas, qui feront jeu égal avec la batterie. 
C'est la percutante  rencontre entre les grands classiques 
de la musique africaine et les rythmes modernes que 
propose le Bamba Wassoulou groove.
> Samedi 19 novembre à 20h30 au théâtre. 26/22€. Tél. 04 75 64 93 39.

PRIVAS Bamba Wassoulou groove
le 19 novembre

AGENDA
VENDREDI 4 NOVEMBRE
ÉTOILESURRHÔNE
Ü Salon des antiquaires
De 14h à 18h30 espace polyvalent.

GRIGNAN
Ü Jazz à Grignan
À 20h30 au château, Cosmos 4tet, 
quatre musiciens dro mois autour du 
Projet Lisboa, inspiré des deux 
années passées à Lisbonne par le 
compositeur et contrebassiste Cédric 
Martin (10€/8€). Billetterie : 
04 75 91 83 65 ; en ligne : chateaux-
ladrome.fr et réseau habituel.

JOYEUSE
Ü Afro reggae/afro beat : 
Jahkasa + Brice Ateba 
À 21h salle Kazkabar (10€). Infos : 

www.kazkabar.net

LE TEIL
Ü Concert : Biga Ranx
À 21h salle Paul Avon, Biga Ranx 
+ 1re partie LKM Live band (de 10 à 
20€). Infos et billetterie sur 
www.smac07.com

MERCUROLVEAUNES
Ü Fête du Vin blanc
À 20h à l’espace Eden, concert du 
Bacchus big band : 24 musiciens 
amateurs, répertoire jazz, rythmes 
latino-américains (entrée gratuite).

MONTÉLIMAR
Ü Concert : Herbert Léonard
À 20h30 palais des congrès Charles 
Aznavour (35€/30€). Réservation 
réseau habituel et sur www.monteli-
mar-tourisme.com

ROMANSSURISÈRE
Ü Concert : Piers Faccini
À 20h30 Cité de la musique, salle de 
musiques amplifiées, accompagné de 
Simone Prattico (batterie, percus-
sions) et Malik Ziad (oud, guitare, 
mandole). Tarif : de 14€ à 24€. 
Billetterie 04 84 35 03 80 – accueil-
billetterie@
lacordonnerie-romans.com

SAINTDONATSUR
L’HERBASSE
Ü Humour : Arnaud Ducret
À 20h30 espace des Collines, “Ar-
naud Ducret vous fait plaisir” (38/34€, 
20€ -18 ans). Réservation offices de 
tourisme et réseau ticketnet-fnac

SAINTVALLIER

Ü Humour : “Vamp in the 
kitchen”
À 20h30 salle Désiré-Valette, nouveau 
spectacle des Vamps. 32€.

VALENCE
Ü Théâtre : “Les armoires 
normandes”
À 20h à la Comédie, création des 
Chiens de Navarre, mise en scène de 
Jean-Christophe Meurisse, dès 14 
ans (de 7€ à 24€). Billetterie 
04 75 78 41 70 et sur 
www.comediedevalence.com

VALENCE
Ü Théâtre : “Cross ou la 
fureur de vivre”
Jusqu’au 6 noçvembre, à 18h à la 
Fabrique, “Y a-t-il une vie après 
Facebook ?”, texte de Julie Rossello-

Rochet, mise en scène Lucie Rébéré ; 
dès 9 ans (de 7€ à 24€). 
Billetterie 04 75 78 41 70 et sur 
www.comediedevalence.com

SAMEDI 5 NOVEMBRE
BOURGLÈSVALENCE
Ü Humour : Redouanne 
Harjane
À 20h30 théâtre Le Rhône, humour 
absurde et poétique (28€/25€).  
Réservation 04 75 43 38 88.

CHABEUIL
Ü Salon du savoir-faire et 
des saveurs
Les 5 et 6 novembre au centre 
culturel, produits gourmands et du 
terroir, bijoux, peinture, scrapbooking. 
Organisé par la Toile de Pénélope.

C
e  dimanche,  le  Cercle
des collectionneurs de
Davézieux,  tout  près

d’Annonay, donne rendez
vous  aux  passionnés,  à
l’occasion du 11e salon des
vieux  papiers,  documents
et livres anciens.

Pour  l’occasion,  un  peu
plus  de  vingt  exposants,
amateurs  mais  aussi  pro
fessionnels,  seront  pré
sents.  Certains  viendront
pour la première fois faire
découvrir leurs trésors.

Parmi  eux,  des  actions
papiers de  la banque, des
cartes  de  France,  des  an
ciennes  cartes  postales,
des  anciennes  factures,
des  livrets  militaires,  des
actes  notariés  mais  aussi
de  vieux  journaux.  Le  fil
c o n d u c t e u r   d e   c e t t e

11e édition sera l’Ardèche,
ce qui promet de belles dé
couvertes.

Les visiteurs pourront re
garder,  acheter  ou  même
échanger ces vieux papiers
et  documents  qui  sont
autant de témoignages du
passé.

Également  à  découvrir,
tout au long de la journée,
la projection de photos an
ciennes et d’images d’Épi
nal. Bref, un dimanche qui
invite  les  visiteurs  à  re
monter le temps.

Dimanche 6 novembre, de 
9 heures à 17 h 30 à la salle 
Jean-Sablon (Alumnat). 
Entrée visiteurs gratuite 
(accessible aux personnes à 
mobilité réduite). 
Tél. 06 11 95 20 11. Un peu plus de 20 exposants seront présents. Photo archives Le DL

DAVÉZIEUX | Ce dimanche à la salle JeanSablon

Vieux papiers et livres anciens
à l’honneur

744278300
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Que cela a été dur, cette
victoire pour les basket

teurs !  Dans  la  douleur 
mais tellement importante
pour la suite du champion
nat  contre  la  très  bonne
équipe  de  Privas  sur  un 
score  de  69/66,  très  serré
tout au long de la partie.

Après  un  premier  et
deuxième quart très pous
sifs et tendus de la part du 
BCLV 1, avec un manque
de  réussite  des  shoots  et 
des  pertes  de  ballons,  les
joueurs de Largentière ont 
su revenir au 3e et 4e quart
faisant  preuve  d’un  état
d’esprit  exemplaire  pour 
enfin  s’imposer  dans  les
dernières minutes sous les
acclamations  des  suppor
ters  enflammés.  Un  petit
clin  d’œil  aux  deux  arbi
tres et aux deux coachs Ro
bert et Alain Andrieux. Le

club  remercie  ses  spon
sors,  le public et  le maire
de  Largentière  pour  leur
présence et leurs encoura
gements.

Prochaine  rencontre  à
domicile contre Portesles
Valence pour le gain de la 
première  place  à  la  salle
Aubesson,  gymnase  de 
L a r g e n t i è r e ,   s a m e d i
26 novembre à 20 heures. 
Venez les encourager.

Le maire félicite les joueurs 
après la rencontre.

LARGENTIÈRE | 

Victoire à l’arraché
Les  castagnades  ont  lieu

vendredi 11 et samedi 12
novembre. Cette année,  les 
bénévoles    de  l'association 
Bogues et Rustines ont con
cocté un programme fourni. 
Nombreuses  seront  les  ani
mations, sans oublier le célè
bre  concours  international 
d'épluchage de châtaignes. 

Durant tout le weekend :
marché  de  producteurs  lo
caux, stand jumelage avec la
fête  de  la  châtaigne  de 
Mourjou dans le Cantal, bu
vette,  châtaignes  grillées, 
crêpes, restauration sur pla
ce visite guidée du château 
par Les Corbeaux de Taranis,
visite  d’un  atelier  de  trans
formation de châtaignes sè
ches à Rocles, démonstration
de vannerie, exposition... Et 
pour rendre ces castagnades 
encore  plus  exceptionnelle, 
les bénévoles offriront  cette 

année  un  cornet  de  châtai
gnes grillées aux visiteurs !

Vendredi : 11h : atelier  mur
en  pierres  sèches  et  visite 
d’une châtaigneraie avec dé
monstration de greffe suivis 
d’une  conférencedébat 
avec un castanéiculteur. 15h 
 17h : déambulation dans le 
village “Sortie de route” par 
le  groupe  les  Chimères  du 
collectif Les Atypiks. 15h30
17h : atelier de réalisation de 
crème  de  châtaigne.  18h  : 
concert  dans  l’église  par  la 
chorale Musica Choeur. 19h :
dégustation de vin primeur, 
19h30  :  dégustation  soupes 
de châtaignes et gâteaux et à
20h : démonstration combat 
médiéval.

Samedi:  10h3016h  :  dé
monstration  et  dégustation 
culinaire  proposé  par  Les 
Menus  Curieux,  11h  :  con
cours de la meilleure crème 

de  châtaignes  de  Joannas, 
14h30  :  visite  d’une  châtai
gneraie avec démonstration 
de  greffe,  15h  :  spectacle 
autour du château “L’ Ours” 
par la compagnie Altra Parte,
15h30 : finale départementa
le des joutes gastronomiques
de la confrérie de la châtai
gne et du PNR.

Le concours d'épluchage de 
châtaignes est de retour

JOANNAS  | 

Castagnades : le programme 

Les championnats d’Ardè
che à 10m ont eu lieu les 4

et 5 novembre. Le club de tir
d’Aubenas  peut  se  féliciter
de  très  bons  résultats  qui
confirment  sa  vitalité  et  la
concrétisation  des  efforts 
fournis  ces  dernières  an
nées.

L’US  Albenassienne  Tir
était représentée par 9 spor
tifs dont au moins 8 iront aux
championnats  régionaux
qui auront lieu les 4 et 5 dé
cembre  à  Valence.  Ces  ti
reurs  étaient  de  tous  âges.
Le  tir  n’est  pas  non  plus
qu’une  affaire  d’hommes 
puisqu’il y avait 4 féminines.

Les résultats : 
Pistolet précision 40 coups,

dames  2 :  Evelyne  Paladel
seconde et dames 3 Françoi
se Astier seconde. 

Pistolet  vitesse  40  coups

sur 5 cibles, dames 2 Evely
ne Paladel première. 

Pistolet  vitesse  40  coups
une cible dames 2, Evelyne 
Paladel première. 

Pistolet précision 60 coups,
seniors 1 Vincent Blanc pre
mier  et  seniors  3  Bernard
Jardon second. 

Carabine  précision  40
coups  cadets  filles  Sophie 
Curinier première et dames
1 Marie Milon seconde. 

Carabine  précision  60
coups, cadets garçons Timo
thée  Vedel  premier  et  se
niors 3 Philippe Comte pre
mier  et  Joël  Baconnier  se
cond.

Cette  année,  très  bonne
performance de Sophie Cu
rinier, élève de terminale à
moins de 17 ans et qui arrive
à mener de front études, ka
raté  à  bon  niveau  et  tir.  Si

elle  confirme  son  très  bon
résultat  aux  championnats
régionaux, elle peut espérer
y  remporter  une  des  trois
premières places et la quali
fication pour les champion
nats  de  France  qui  auront 
lieu le 31 janvier à Montlu
çon. 

Sophie Curinier.

CLUB DE TIR |

Championnats d’Ardèche à 10 mètres

Le  festival  itinérant  Ima
ges et Paroles d’Afrique

proposera  ce  mercredi 
aprèsmidi à 14h30 à la sal
le  du  Bournot  du  théâtre
d’ombres avec le spectacle
”Soundiata  l’enfant  buf
fle.”  Une  création  signée
par la compagnie Le Pied
nu qui embarque le spec

tateur dans un grand voya
ge au cœur de l’histoire de
l’Afrique  de  l’Ouest  en
musique,  en  gestes  et  en
chansons.  A  découvrir  à
partir de 3 ans. 

Entrée : 5€/8€. 
Renseignements et réser

vations : 04 75 20 82 99 ou
07 81 75 91 71.

“Soundiata l'enfant buffle” à partir de 3 ans.

SALLE LE BOURNOT  |  

Théâtre d’ombres

 SEMAINE EN SCÈNE

La  salle de  spectacle Kaz
Kabar à Joyeuse propose

ra ce vendredi une  soirée 
aux  rythmes éclectiques 
avec dès 21h le trio  Djama
nawak et sa musique transe 
et  rock’n  roll  ainsi que  le 
groupe espagnol Chotokoeu
et son ka balkanique. A sui
vre également ce samedi soir
à 21h, le rock touareg de Na
bil Baly. Entrée : 10 € pour 
chaque soirée.

C’est sur un air de musique
brésilienne que le bar Le Pa
norama à Aubenas  va bou
ger ce vendredi soir dès 19h 
avec Jaco do vale.

Dj Fab’Z  sera  l’hôte du
Grand café  français à 
Aubenas ce vendredi à partir

de 21h pour une grande 
boum musicale. 

Le chanteur Auguste
Wood avec ses chansons  dé
calées  sera  l’invité musical 
ce samedi soir à 21h du bar 
Le Black Sheep à Aubenas. 

Auguste Wood.

Les autres 
rendezvous

Depuis le mois d’août, René
Roudil s’est lancé dans un

chantier titanesque : la cons
truction d’une deuxième 
église à Ailhon !

Qu’on se rassure, il ne s’agit
que d’un modèle réduit de la 
vénérable église SaintAn
dré qui  trône depuis  le 
Moyen Âge au cœur du vil
lage. Cette église est inscrite 
à  l’inventaire des Monu
ments historiques et fait par
tie de la route des églises ro
manes. C’est la première fois 
que René Roudil réalise une 
telle reproduction, et pour un
coup d’essai,  c’est un coup 
de maître. Tout est reproduit 
à l’échelle, avec précision et 
minutie. Les cloches, la croix 
de pierre au dessus du clo
cher, les vitraux, le calvaire, 
et même la boîte aux lettres 

et  le panneau d’affichage. 
Les tuiles romaines, réalisées
une à une en argile, atten
dent d’être posées, bien ali
gnées près du chantier. 

Lorsque  l’éclairage  sera
installé et fonctionnel, la co
pie  sera quasi  identique à 
l’original et René Roudil 
pourra offrir à sa petite fille ce
cadeau très original.

René Roudil présente son 
oeuvre presque achevée.

Une deuxième église 
Ce  mercredi  2  novembre

s’est  tenue  en  mairie
d’Ailhon  la  quatrième  réu
nion concernant le projet de 
séjour  touristique  à  vélo 
autour  des  Villages  de  Ca
ractère d’Ailhon, Vinezac et 
Chassiers.

Gislaine Gacon, responsa
ble du Pôle Développement 
à  l’Agence  de  Développe
ment Touristique de l’Ardè
che et les élus ont pu bénéfi
cier de l’expertise et des pré
cieux conseils de Christophe
Nury, responsable à l’Agen
ce de Développement Tou
ristique de la filière Ardèche
à Vélo et du déploiement de 
la marque Accueil vélo. 

La question des publics vi
sés  fut  d’abord  abordée.  Si 
l’on souhaite élargir l’offre à 
une pratique familiale de la 

randonnée  en  VTT,  certai
nes parties très sportives des
parcours  repérés  devront 
être modifiées. D’autres tra
cés  seront  également  à  re
voir un peu pour permettre 
aux  randonneurs  de  visiter 
les éléments de patrimoine, 
notamment  vernaculaire, 
des trois villages.

En fonction des contraintes
actuelles,  la  labellisation 
“Accueil vélo” pour les hé
bergements  situés  sur  la
commune  d’Ailhon  pose
problème. En effet, une con
dition  de  base  est  qu’ils  se 
trouvent  dans  un  rayon  de 
cinq kilomètres des parcours
à vélo inscrits au Plan dépar
temental  d’itinéraires  de 
promenade et de randonnée
(PDIPR).  A  peine  plus  éloi
gné de ces parcours précisé

ment  définis,  Ailhon  est  le 
seul  des  vingt  Villages  de 
Caractère  de  l’Ardèche  ne 
pouvant aujourd’hui propo
ser ce label.  On devra égale
ment se rapprocher des pro
fessionnels  locaux  pour  in
clure  la  location de vélos à 
assistance  électrique  dans 
l’offre touristique.

Enfin,  Hélène  Mouterde,
maire de Chassiers, et Jean
Paul Lardy, maire de Ailhon,
ont présenté la candidature 
spontanée  d’une  étudiante 
en licence protection et valo
risation du patrimoine pour 
un  stage  non  rémunéré  de 
trois mois. 

Plus d’informations : gislai
ne.gacon@ardechegui
de.com ou 04 75 64 08 12 , 

mairieailhon@orange.fr
ou 04 75 35 32 03 

AILHON  | 

Réunion sur le projet de séjour à vélo

SAINTSERNIN
Les Petites Envolées du théâtre de Privas 
à domicile  
Ü Samedi 18 novembre à  20h30 à l'espace culturel, en 
partenariat avec la commune de St Sernin et l'association 
Récré-art, est prévu un rendez-vous décentralisé des “Petites
Envolées” du  théâtre de Privas autour de la pièce “Les oisives”
de la compagnie Yannick Jaulin. Dans le cadre de la conven-
tion d'éducation aux arts et à la culture, les interprètes Angéli-
que Clairand et Valérie Puech proposent une réflexion sur les 
tenants et les “détonnants” de cette oisiveté si naturelle chez 
les peuples premiers, aristocratique chez les élites de l'ancien
régime et si méprisable  dans le monde moderne. Tarif :  8€ / 
5€ (12 -18ans.) Réservation conseillée au 04 75 35 03 10 ou 
06 85 19 91 92

Le regard de Grmbl 
Zénius
Ü Le Grand café français 
propose de découvrir actuel-
lement l’univers du peintre/
grapheur  Grmbl Zénius à tra-
vers quelques-unes de ses 
œuvres singulières. Une ex-
position visible jusqu’à la fin 
du mois. L’entrée est libre. 

AUBENAS
Atelier d’écriture 
avec Polak Addict
Ü Le dispositif d’accompa-
gnement artistique Bouge de
l’Art proposera ce mercredi
après-midi à 14h au centre 
Le Bournot un atelier d’écri-
ture, de textes de chansons 
animé par le rappeur Polak 
Addict. Renseignements : 
04 75 89 02 02

LOCALE EXPRESS

AUBENAS
L’ASSAF2 cartonne
Ü Dans une période compliquée le groupe se devait vraiment
de réagir et surtout de s’imposer. Ils l’ont fait de bien belle 
manière avec un 7/0 qui résume tout. Très bonne entame de 
l’ASSAF2 qui investit le camp visiteur. Cela se concrétise au 
tableau par un but de Loric Mondoloni (20’) puis Corentin Jean
(25’, 55’). La suite est à sens unique avec l’apport de cinq U19 :
Hugo Reynet auteur d’un doublé (65’, 72’), Quentin Bonnet 
marque (68’) ainsi que Daoud Lebyed (90’). Aurélien Granier 
ainsi qu’Erwan Passerieux ont donné un regain de fraîcheur et
confirment en senior leur bon état de forme. Il fallait se 
relancer, c’est chose faite. Désormais il faut enchaîner une 
bonne série pour retrouver de la hauteur au classement.

SPORTS EXPRESS

Adepte  d’une  chanson  pi
quante où le second degré

vient se fondre sur des petites
tranches de vie, la chanteuse 
Anaïs  continue  une  route 
amorcée  en  solo  en  2005. 
Avec  un  titre  “Mon  cœur 
mon  amour”  sorti  il  y  a  dix 
ans,  l’artiste à la folie douce 
s’est  imposée dans le paysa
ge de la chanson hexagonale.
Quelques  albums  plus  tard, 
Anaïs,  toujours armée de sa 
guitare, de son sampler et de 
son sens de l’humour, sera ce 
samedi soir la grande invitée 
de la salle Le Bournot avec en
ouverture à partir de 20h45 le
groupe Bifidus Actif. Entrée : 
15 € (12 € en tarif réduit). 

Fabrice BERARD

Réservations : 04 75 89 02 09 
www.sallelebournot.fr La chanteuse Anaïs continue sa route.

Anaïs, chanteuse à la folie douce
INFOS PRATIQUES
AILHON
Ü Soirée jeu
Soirée boogie-woogie burger, 
jeudi 10 novembre, bistro d’Ailhon 
place du village, à partir de 
18 h 30, dégustation de burgers 
maison, jeux (on peut apporter les 
siens) et musique boogie-woogie, 
dans le cadre des animations du 
Bistrot de Pays (renseignements : 
04 75 93 42 20).
Ü Commémoration
Vendredi 11 novembre, place du 
village, à 11 heures, rendez-vous 
devant le monument aux morts.

LACHAPELLE
SOUSAUBENAS
Ü Commémoration du 
11 novembre
Rendez-vous à 11 h place Antho-
ine du Roure pour former un défilé 
jusqu’au monument aux morts 
avec la participation des enfants 
de l’école qui chanteront et liront 
des lettres de poilus
Ü Soirée spectacle music 
hall
Samedi 19 novembre, à 21 h à la 
salle des fêtes avec la cie “Les 
Enfarinés” Ce spectacle s’an-
nonce comme une nouvelle 
surprise et il vous fera découvrir 
et/ou redécouvrir les meilleurs 
moments de la troupe ! En parte-
nariat avec l’équipe de Franck 
Valentin pour les sons et lumières. 
Entrée 12 € renseignements au 
06 16 29 97 21.

LARGENTIÈRE
Ü Cérémonie du 
11 novembre
10 h 45 rassemblement devant le 
monument aux morts de Largen-
tière, 11 h dépôt de gerbes suivi 
d’une collation offerte par la 
Sous-Préfète à la salle Sarrazine.

LAURACEN
VIVARAIS
Ü Commémoration
Armistice de 1918, vendredi 

11 novembre, place du Souvenir, 
rdv mairie à 11 heures.
Ü Faîtes de la Laine
Exposition, ateliers, animations, 
du samedi 12 novembre au 
dimanche 13 novembre, salle et 
place de la Blache, samedi 12 à 
partir de 14 heures, dimanche 13 
à partir de 9 heures, same-
di 21 h bal folk dimanche repas 
de la bergère. Réservation : 
06 83 63 75 35.

SAINTDIDIER
SOUSAUBENAS
Ü Commémoration du 
11 novembre avec l’UFAC
Commémoration, vendredi 
11 novembre, à 11 h 30 rassem-
blement devant l’église pour se 
rendre au monument aux morts.
A l’issue de la cérémonie, vin 
d’honneur offert par la municipali-
té.

SAINTÉTIENNE
DEFONTBELLON
Ü Cérémonie du 
11 novembre
Commémoration, vendredi 
11 novembre, la population est 
invitée à participer au dépôt de 
gerbe qui se déroulera au monu-
ment aux morts à 11 h. Un apéritif 
offert par la municipalité clôturera 
la cérémonie.
Ü Choucroute dansante 
de la Fontbelle
Samedi 12 novembre, espace 
Maurice Champel, la Fontbelle 
organise sa soirée dansante à 
partir de 20 h avec choucroute 
boissons comprises.
Réservations avant le 10 novem-
bre au 04 75 35 58 92 ou 
07 77 07 42 23 (30 €).

SAINTSERNIN
Ü Commémoration du 
11 novembre
A 11 heures devant le monument 
aux morts avec la participation 
des enfants du conseil municipal 
des enfants.
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PRIVAS

Devant le siège de l’agglomération Privas centre 
Ardèche un atelier était aussi présent.

Plusieurs associations et or
ganismes se sont mobilisés

pour occuper quatorze places 
de parking du centreville 
mardi. À l’initiative du conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement de  l’Ardè
che (CAUE), l’opération park 
(ing) day avait pour but de sus
citer une réflexion sur la place 
de la voiture en ville. « C’est 
très grand une place de par
king. On a pu mettre un cana
pé, un babyfoot et encore, il y 
avait de  l’espace », explique 
Guyslaine Magniez, chargée 
de mission environnement au 
CAUE. Elle était  installée, 
boulevard des Mobiles. Un 
peu plus loin près de la préfec
ture, des lycéens et des collé
giens et  leurs professeurs 
d’arts plastiques ont  réalisé 
des performances. « Ils 
avaient à leur disposition des 

cadres et des socles pour créer 
des tableaux vivants et sculp
tures vivantes »,  commente 
Isabelle Descours, professeu
re d’arts plastiques. Cette per
formance sera d’ailleurs notée 
et pourra, si les élèves le sou
haitent, être présentée au bac
calauréat. « Pour l’aggloméra
tion,  l’expérience du park 
(ing) day était  intéressante. 
Nous travaillons sur une étude
de mobilité », a indiqué Yann 
Vivat, viceprésident de  la 
Capca en charge des  trans
ports et de la mobilité. L’opéra
tion devrait être  reconduite 
l’an prochain. Le froid a incité 
les organisateurs à prévoir 
l’événement plus tôt dans l’an
née. Dans l’idéal, le CAUE ne 
voudrait plus être  le  support 
de l’opération pour que les ci
toyens la prennent en charge.

L.F.
Des élèves du lycée et du collège Sacré-coeur ont réalisé des exercices d’arts plastiques sur deux places de 
stationnement.

CENTREVILLE | Pour l’opération park (ing) day des animations ont pris la place des voitures

Ils ont stationné sur les places de parking

Place du Jeu-de-ballon, une pianiste du conservatoire a joué pour les 
passants mais aussi pour ses parents (en photo) !

Des élèves de terminale et leur professeur d’arts plastiques du lycée Vincent-d’Indy ont organisé une fausse 
manifestation sur les places de parking devant la Poste.

« Les piétons ne s’arrêtaient pas beaucoup mais les voitures ont 
beaucoup ralenti, intriguées de voir ce qu’on faisait sur une place de 
parking », a expliqué Guyslaine Magniez, chargée de mission au CAUE.

Sur d’autres places de stationnement, on distribuait de la 
soupe aux passants.

Samedi soir, il a fallu arriver
tôt  au  théâtre  pour  se

trouver  une  place.  Bien 
avant 20 h 30, le public arri
vait nombreux pour assister 
au  battle  hiphop  organisé 
par  la  MJC  en  partenariat 
avec  le  théâtre et  la  troupe 
Melting  force  de  Saint
Étienne.  Et  c’est  face  à  un 
théâtre complet que le spec
tacle  animé  par  Saym  et 
Jackson,  a  pu  commencer. 
D’emblée, le ton était donné 
pour cette soirée au rythme 
effréné.

Un stage avec 
les enfants
dans l’aprèsmidi

Au  menu,  battle  chorégra
phique  avec  Melting  force, 
une battle junior et un extrait
du spectacle créée par Mel
ting force. La fête avait déjà 
commencé dans  l’aprèsmi
di dans les murs de la MJC 
avec un stage hiphop animé
par Saym et qui a accueilli 17
enfants.  Pendant  ce  temps, 
les jeunes de la MJC ont pré
paré  des  crêpes  partagées 

pour le goûter avec tous les 
participants de la soirée. Un 
moment magique et unique 
où les danseurs en herbe ont
pu côtoyer  les “grands” du 
hiphop.  Forcément,  pour
cette  soirée,  ils  étaient  au
premier rang dans le théâtre 
comble.  « Cette  soirée  ne 
peut se faire qu’avec un par
tenariat que nous avons avec
le théâtre, explique Bernard 
Verrier, président de la MJC,
il  s’agit  là d’une bonne en
tente ». Le battle hiphop ju
niors  a  été  remporté  par 
BKC, de Bron, face à HDMI, 
de Dijon. Il était difficile pour
le jury de choisir. Les jeunes 
se  sont  donnés  à  fond,  en
traînés  par  Jackson  et  sous 
les applaudissements et en
couragements  d’un  public 
en admiration.

Après un entracte, la soirée
a  repris  de  plus  belle  avec 
une  battle  chorégraphique 
avant  de  finir  en  beauté 
avec, en primeur, un extrait 
du spectacle de danse écrit 
par  la  compagnie  Melting 
force.  Une  très  belle  soirée 

pour  laquelle  Rachid  Boul
baroud, responsable anima
tions à la MJC et coorgani
sateur,  a  été  vivement  re
mercié  par  la  troupe  de 
Melting force.

Brigitte DUMAS

La battle hip-hop juniors a été remportée par BKC, de Bron, face à HDMI, de Dijon. L’équipe gagnante de la 
chorégraphie est celle de HDMI de Dijon, suivie de Melting Flavour. La soirée était animée par le DJ Firekross, 
alias Mehdi Peiro.

Le jury et les organisateurs ont proposé une soirée au rythme effréné. Le théâtre était comble et les jeunes privadois étaient au premier rang.

THÉÂTRE | La soirée était organisée par la MJC en partenariat avec le théâtre et la troupe Melting force

La battle hiphop a eu lieu à guichets fermés

POLITIQUE
Hôpital : Isabelle Massebeuf « se félicite 
de l’élection de Jean-Roger Durand »
Ü Hier, dans un communiqué, Isabelle Massebeuf s’est félici-
té de l’élection du maire de Largentière, Jean-Roger Durand 
(UDI), à la tête du comité territorial des élus locaux au sein du
groupement hospitalier de territoire (Privas, Aubenas, Montéli-
mar). La présidente de la commission santé famille politique 
en faveur des personnes handicapées et de l’autonomie des 
aînés de la région Rhône-Alpes Auvergne, a assuré que «  ses
qualités d’écoute et sa connaissance du milieu hospitalier » en
feront un « garant efficace d’une offre de soin à la fois de 
qualité et de proximité ».

LOCALE EXPRESS

CENTRE SOCIAL
Une customisation de vélo
pour une pièce de théâtre

Ü En prévision d’une pièce de théâtre avec la compagnie 
Tartine reverdy, l’atelier parents enfants du centre social com-
munal l'Art des liens de Privas a proposé, mercredi, une 
customisation de vélo. Cet atelier se déroulera également 
mercredi prochain et les créations seront utilisées comme 
décor de la pièce. Le mercredi 23 novembre se déroulera la 
semaine de réduction des déchets (vélos, échanges, débat, 
goûter...) et le mercredi 30 novembre, des ateliers pédagogi-
ques avec la compagnie Tartine reverdy seront au program-
me.

COLLÈGE BERNARDDEVENTADOUR
Les élèves sensibilisés à la sécurité
dans les transports scolaires

Ü Le collège Bernard-de-Ventadour a demandé au Départe-
ment et à la Prévention routière de l’Ardèche d’intervenir sur 
une opération de sensibilisation à la sécurité dans les trans-
ports scolaires baptisée “Sortir vite”. Cette action s’est déroulée
le mardi 8 et hier. Au total, 230 élèves de 6e ont assisté à une 
première partie théorique sur les recommandations relatives à
la sécurité (port de la ceinture, angles morts autour du bus, ne
pas jouer aux arrêts de bus…) Puis, les collégiens sont allés 
dans le bus mis à disposition par les transporteurs pour faire 
un exercice chronométré d’évacuation en cas d’urgence.

CINÉMA
Images et paroles d’Afrique :
une projection dans le cadre du festival
Ü En attendant le forum et le concert du samedi 19 novembre
au théâtre, le festival Images et paroles d’Afrique s'exprime au
cinéma Le Vivarais cette semaine. Demain  et mardi 15 
novembre sera projeté le film “L’homme qui répare les fem-
mes”, sur les femmes violées du Congo. Le documentaire  sorti
en 2014 avait obtenu le Prix Sakharov. Dimanche 13 novem-
bre, le photo-journaliste Pierre-Yves Ginet, auteur de l'exposi-
tion “Femmes en résistance” viendra donner une conférence à
16 h 15 avant la projection de son film à 17 h 30. Une soupe 
solidaire suivra la projection.

BASKET
Une journée de rencontres
au gymnase Lancelot

Ü Samedi, l’ASPTT basket de Privas fera une après-midi 
complète de rencontres sportives au gymnase de Lancelot. À
13 heures, les U13 féminines affronteront Aubenas, les U15 
joueront face à Crest à 14 h 40, les U17 joueront à 16 h 30 
contre Aubenas et l’équipe féminine senior contre Andance à 
20 h 30. 
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ARDÈCHE MÉRIDIONALE

« C’est une musique ten
taculaire qui part

dans tous les sens, qui va dans 
différents  styles », explique 
Vincent, clavier du trio d’ex
plorateurs  sonores Djama
nawak au côté de Marius au 
saxophone et d’Alex à la bat
terie et au didgeridoo. « Chez
nous, il y a aussi un côté impro 
très important. Notre musique 
est à la fois aérienne et très ter
restre. Il y a des facettes élec
troniques, ska, rock et tribale. 
On est avant tout un groupe de
live où  le  rapport au public 
compte énormément. C’est lui 
qui va influencer le set. » À re
trouver ce vendredi soir à Kaz 
Kabar avec dès 21 h le groupe 
espagnol Chotokoeu et  son 
ska balkanique. Entrée : 10 €.  
Tél. 06 42 55 68 48.

Fabrice BÉRARD Djamanawak, trio d’explorateurs sonores.

JOYEUSE | 

L’univers sonore de Djamanawak

Le  7  novembre,  Sabine
Buis, députée de l’Ardè

che, est venue à la rencon
tre de la municipalité pour
prendre  connaissance  des
projets  et  difficultés  de  la
commune. 

Le maire Gérard Martin a
fait  part  des  problèmes

rencontrés : la mobilisation
des habitants contre la des
truction du plan d’eau de la
Tourasse,  la  difficulté  de
valorisation  de  l’entrée
Nord  et  des  projets  com
munaux  comme  l’aména
gement du nouveau quar
tier  Genette  par  Ardèche

Habitat avec la création de
20 logements en mixité so
ciale et intergénérationnel
le en 2017/2018 et le projet
de  mise  en  œuvre  d’une
passerelle submersible sur
le Blajoux pour relier le vil
lage et la zone commercia
le.

À la mairie de Rosières.

ROSIÈRES  | 

La députée Sabine Buis en visite

L’excellent chef des cuisines de l’hôpital local, Laurent
Vigouroux, et l’animatrice, avaient organisé lundi  7

novembre aprèsmidi une castagnade à l’intention des
résidants. Les châtaignes locales, des combasle grillées à
la poêle, ont été très appréciées de tous.

Le chef Vigouroux.

CHAMBONAS  | 

Castagnade 
à l’hôpital local

Dimanche  6  novembre,  au  centre  d'accueil,  le  club
Vivansemble a organisé son banquet annuel. Sous la

direction du président David Salgado entouré des mem
bres du bureau et en présence de JeanPaul Manifacier, 
maire, les adhérents du club ont montré un solide appétit
et le plaisir de se retrouver ensemble pour partager un 
moment en commun qui s'est terminé en musique et en 
dansant.

Une fin de repas sous le signe de la danse.

Vivansemble 
en banquetL’empirisme n’est plus de

mise dans le petit monde
de l’oléiculture en Ardèche du 
sud. Maurice Folcher était 
lundi 7 novembre dans ses oli
viers de  la Chapelette pour 
prélever un échantillon repré
sentatif de  la production de 
rougettes. 630 olives  ont été 
cueillies, et adressées pour 
analyse au  laboratoire du 
Centre technique de l’olivier, à
AixenProvence. Christian 
Pinatel et  son équipe vont 
d’abord les triturer et malaxer 
dans  leur petit moulin avant 
de procéder à des analyses 
chimiques et organoleptiques,
et de  soumettre  l’huile obte
nue à dégustation.  Ils  seront 
ainsi en mesure de fournir des 
indications  sur  la maturité, 
permettant, parmi d'autres in
formations, de conseiller une 
date précise pour le ramassa
ge des olives et l’ouverture au 
public des moulins. 

Maurice Folcher et Eliott sous les oliviers au lever du soleil lundi. De 
l’avis du docteur Folcher, la récolte locale sera moyenne, mais 
parfaitement saine, ce qui n’est pas le cas de toutes les régions 
oléicoles cette année.

LES VANS  | 

Les olives bientôt à maturité

LES VANS
Musique africaine
à la mater
Ü L’école maternelle publique 
accueillait lundi 7 novembre Ser-
ge Naoussi, percussionniste, 
chanteur, conteur et directeur 
d'école, venu du Cameroun 
dans le cadre du Festival Images
et Paroles d'Afrique. Enfants et 
enseignants ont d’abord regardé
un film sur la journée d'une éco-
lière au Cameroun, puis ont 
commencé à repérer des différences évidentes avec leur 
propre journée : le déplacement à pied vers l'école, l'uniforme
des écoliers, ou les enfants qui vont laver leur linge sale le soir
à la rivière. Serge Naoussi leur a fait découvrir ensuite quel-
ques instruments de musique africains, djembé, balafon, 
samza. Enfin, les petits Vanséens ont chanté un air que les 
enfants du Cameroun  connaissent bien, et ont appris quel-
ques pas de danses africaines. Cette animation  donne le 
signal de démarrage du projet d'école pour 2016-2017 : la 
musique et l'Afrique.

LOCALE EXPRESS

LES VANS
Premières neiges

Ü Pour ne pas être en reste avec de nombreuses régions, la 
neige s'est invitée mercredi matin sur Les Vans et sa région. 
Les toits ont commencé à blanchir et même si la circulation n'a
pas trop souffert, les Vanséens ont été surpris par cette 
offensive précoce de l’hiver.

Le comité de pilotage pour
la  valorisation  des  dol

mens de l’Ardèche méridio
nale  s’est  réuni mardi,  à  la
salle des fêtes, en présence
des élus, scientifiques et res
ponsables  concernés,  dont
la  chargée de missions So
nia Stocchetti. 

De  nombreux  sujets  ont
été  traités  :  la  description 
des  aménagements  paysa
gers et des supports d’inter
prétation  et  directionnel,
une  estimation  des  chiffra
ges, le planning de la mise
en  place  des  aménage
ments, le statut et l’entretien

des sentiers pédestres, le re
nouvellement de la conven
tion de partenariat entre  le
département et les commu
nautés de communes. 

Une  réunion  studieuse  et
constructive  pour  la  valori
sation de ces monuments du
passé. 

Le comité de pilotage pour la valorisation des dolmens en réunion. 

BEAULIEU  |  
Pour la valorisation des dolmens

La  salle  de  la  mairie
était comble ce diman

che 6 novembre. 
Le  public  était  en  effet

venu nombreux pour ac
cueillir  Patrick  Berger,
venu de Loriol exposer le
résultat  des  recherches
qu’il  mène  depuis  vingt
ans sur les voies antiques
de la Drôme et de l’Ardè
che. 

S’appuyant sur ses car
tes et ses photos inédites
de vestiges (particulière
ment de ponts antiques),
réalisées  dans  les  deux
départements,  il  a  con
quis un auditoire attentif
à  l’histoire  de  notre  ré
gion.

La  conférence  était  or
ganisée  à  l’initiative  de
la  dynamique  associa
tion  des  Epicurieux,  ré

cemment  créée  à  Beau
mont  «  pour  favoriser  la
culture et le lien social. »

Ont  également  partici
pé  à  la  rencontre  de
nombreux  adhérents  de
l’association  albenas
sienne  Cévennes  Terre
de Lumière, menant aus
si  depuis  longtemps  des
recherches sur les «Voies
romaines de l’Helvie ». 

Plus d’informations sur les 
activités des deux 
associations: « Les 
Epicurieux, Beaumont 
Culture et Lien Social » 
www.lesepicurieux.fr ; 
Cévennes Terre de 
Lumière  contact@ctl-
ardeche.com www.ctl-
ardeche.com  

Patrick Berger a évoqué les voies antiques de Drôme et d'Ardèche 
devant un auditoire très intéressé.

BEAUMONT  | 
Conférence 
sur les Voies antiques

INFOS PRATIQUES
BANNE
Ü 11-Novembre
Cérémonie aujourd’hui au monu-
ment aux morts à 11 h 30.

BEAULIEU
Ü 11-Novembre
Cérémonie aujourd’hui au monu-
ment aux morts, place de l’église, 
à 11 heures.

BERRIASET
CASTELJAU
Ü 11-Novembre
Commémoration aujourd’hui, au 
monument aux morts, à partir de 
10 h 30 au monument aux morts 
de Berrias, à 11 h 15 au monu-
ment aux morts de Casteljau.

CHAMBONAS
Ü 11-Novembre
Commémoration de l’Armistice du 
11 novembre 1918, aujourd’hui, à 
10 h au monument aux morts.

CHANDOLAS
Ü 11-Novembre
Aujourd’hui, la cérémonie au 
monument aux morts aura lieu à 
11 h 15.

LABEAUME
Ü 11-Novembre
Commémoration au monument 
aux morts, suivie de la rencontre à 
la maison de Labeaume.

LABLACHÈRE
Ü Perturbations sur le 
réseau d’eau potable
Aujourd’hui. Ces dernières pour-
raient survenir sur tout le réseau 
en raison de vidanges.
Ü Rencontres boulistes
À partir de 18 h 30. Débutants et 
initiés à la boule lyonnaise ac-
cueillis, tous les vendredis à partir 
de 18 h 30. Matériel mis gratuite-
ment à disposition. Renseigne-
ments : Michel Beaussier, 
04 75 36 60 62.
Ü Cérémonie du 11 -
Novembre
Commémoration aujourd’hui au 
monuments aux morts, à 10 h 45.
Ü L’îlot Z’enfants
Samedi 12 novembre, café des 
familles, maison de l’enfance et 
de la jeunesse, à 15 heures.

LES SALELLES
Ü Atelier-conférence 
“Permaculture”
Samedi 12 novembre, dans la 
salle des fêtes, de 17 h à 20 h, 
Bernard Alonso, fermier canadien, 
viendra donner une conférence 
sur la permaculture. Entrée 9 €. 
Inscription obligatoire en ligne sur 
www.universitetransition.org

LES VANS
Ü Pharmacie de garde 
pour le canton

Aujourd’hui, Pharmacie de la 
Gare, à St Paul 04 75 39 80 12.
Ü 11-Novembre
Aujourd’hui, à 11 h, rue du Tem-
ple, départ du défilé, puis céré-
monie au monument aux morts, et
à l’issue, vin d’honneur au Centre 
d’accueil.
Ü Ouverture du moulin
Aujourd’hui, Le moulin Froment 
est ouvert. Réception des olives et 
triturage, route de Villefort : Alain 
Froment 04 75 37 34 88 ou 
06 25 82 10 28.
Ü Loto de l’école Saint- 
Joseph
Dimanche 13 novembre, à 15 h 
au Centre d’accueil.

PAYZAC
Ü 11-Novembre
Cérémonie, aujourd’hui, à 
11 h 30. La population est invitée 
à se rassembler au monument 
aux morts.

ROSIÈRES
Ü Expo, conférence
Expo, conférence, aujourd’hui, 
salle polyvalente, à 20 h 30, sur 
les maisons paysannes animée 
par M.Leborne. A 20 h 30.
Ü Exposition
Le hameau des Chautards, 
aujourd’hui, salle polyvalente, 
avenue André Jean, de 14 heures 
à 18 heures, Mémoire de Rosières 
expose sur le hameau des Chau-
tards.
Ü 11- Novembre
Commémoration aujourd’hui au 
monuments aux morts, à 11h 45. 
A l’issue de la cérémonie inaugu-
ration de l’expo mémoire de 
Rosières.

SAINTALBAN
AURIOLLES
Ü 11-Novembre
Commémoration au monument 
aux morts, à 11h30 à Auriolles, à 
11h45 à St-Alban.

SAINTGENEST
DEBEAUZON
Ü Loto
Aujourd’hui, organisé par le 
comité d’animation à la salle 
communale à 15h.

SAINTPIERRE
SAINTJEAN
Ü 11-Novembre
Commémoration de l’Armistice du 
aujourd’hui, à 11h au monument 
aux morts, sur la place.

SAINTSAUVEUR
DECRUZIÈRES
Ü 11-Novembre
Aujourd’hui, au monument aux 
morts, départ de la mairie à 10 
heures.

P 17
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ARDÈCHE MÉRIDIONALE
INFOS PRATIQUES
JOYEUSE
Ü “L’appart’’, un lieu 
d’accueil pour les 
adolescents
Ancienne maison médicale. Le 
mardi et le vendredi de 16 heures 
à 18 h 30 ainsi que le mercredi et 
le samedi de 18 h 30 à 17 h 30.
Ü Horaires d’ouverture de 
la déchetterie
A compter du 1er novembre, la 
déchetterie est ouverte, du lundi 
au samedi, de 9 h à 12 h.

LABLACHÈRE
Ü Horaires d’ouverture de 
la bibliothèque
Jeudi de 15 h 45 à 18h15 Diman-
che de 9 h 45 à 12h15 et pendant 
la période scolaire ouvertures 
supplémentaires : le lundi de 15 h 
à 17 h et le mardi de 16 h à17h.
Ü Horaires d’ouverture du 
centre aquatique La Perle 
d’Eau, hors vacances 
scolaires
Lundi 12 h-14 h et 17 h-19 h, 
mardi 12 h-14 h, mercredi 12 h-
16 h 30 et 18 h 30-20 h 30, 
jeudi 12 h-14 h et 16 h-19 h, 
vendredi 12 h-14 h et 16 h-19 h, 
samedi 12 h-18 h, diman-
che 9 h 30 - 16 h. Rens : 
04 75 36 38 80 et www.piscine-
laperled’eau. com.
Ü L’îlot Z’enfants
Aujourd’hui, café des familles, 
maison de l’enfance et de la 
jeunesse, à 15 heures. Inventons 
et jouons avec des mots rigolos.
Ü L’ilôt Z’enfants
Vendredi 18 novembre, à 9 h 30 à 
11 h 30, atelier portage ; inter-
ventions Elise Blanc, Sage-
Femme et Justine Lavie, 
monitrice portage.

LES SALELLES
Ü Atelier-conférence 
“Permaculture”
Aujourd’hui, dans la salle des 
fêtes, de 17 heures à 20 heures, 
Bernard Alonso, fermier canadien, 
viendra donner une conférence 
sur la permaculture. Entrée 9 €. 
Inscription obligatoire en ligne sur 
www.universitetransition.org.

LES VANS
Ü Ouverture du moulin
Aujourd’hui, Le moulin Froment 
est ouvert. Réception des olives et 
triturage, route de Villefort : Alain 
Froment 04 75 37 34 88 ou 
06 25 82 10 28.
Ü L’îlot Z’enfants
Dimanche 13 novembre, dojo, de 
10 heures à 12 heures, l’occasion 
pour les enfants de chahuter avec 
un adulte, sous contrôle. Unique-
ment sur inscriptions : 
07 85 56 88 37 ; paren-
talite.ilotzenfants@gmail.com.
Ü Loto de l’école St 
Joseph
Dimanche 13 novembre, à 15 h 

au Centre d’accueil.
Ü L’îlot Z’enfants
Mercredi 16 novembre, cinéma -, 
16 h 00, goûter, 16 h 30, projec-
tion Pat et Mat. (2 € par personne).
Ü UFC Que Choisir
Permanence tous les mercredis 
de 9 h à 12 h à la maison des 
associations. Tel 06 85 96 11 63 
ou ufclesvans@gmail.com.

PAYZAC
Ü Messe
Aujourd’hui, à 18 h 30.

RIBES
Ü Messe
Samedi 19 novembre, à 18 h 30.

ROSIÈRES
Ü Exposition
Le hameau des Chautards, 
aujourd’hui, salle polyvalente 
avenue André Jean, de 14 heures 
à 18 heures, mémoire de Rosières 
expose sur le hameau des Chau-
tards salle polyvalente, de 14 h à 
18 h.
Ü Théâtre
Théâtre, samedi 19 novembre, 
salle polyvalente avenue André 
Jean, à 20 h 30, la comédie des 
Cévennes présente “Jamais sans 
toit” pièce de théâtre. Samedi 
19 novembre à 20 h 30 salle 
polyvalente avenue André Jean.

SAINTALBAN
AURIOLLES
Ü Paroisse saint Martin 
du Sampzon
Messe, aujourd’hui, église, à 
17 h 30, dimanche 13 novembre 
à 10 heures à Ruoms.

SAINTPAUL
LEJEUNE
Ü Soirée jeux pour la 
jeunesse
Vendredi 18 novembre, le centre 
social Revivre organise le 18 no-
vembre une soirée jeux de 
18 h 15 à 22 heures au centre de 
loisirs. Renseignements au 
0 954 208 780.

SAINTSAUVEUR
DECRUZIÈRES
Ü Grand loto annuel du 
Rayon de Soleil l’UNRPA
Dimanche 20 novembre, salle 
polyculturelle, à partir de 14 h 30, 
20 lots dont 200 € en bons 
d’achat, tombola à l’entracte, 
buvette.

VALGORGE
Ü Messe
Dimanche 13 novembre, à 9 
heures.
Ü Projection rencontre
Dans le cadre du mois du film 
documentaire, projection du film 
“Retour à Béthanie” de Laurent 
Garibaldi, dimanche 20 novem-
bre, la Pourette, à 16 h 30, (gratu-
it).

LES CÉRÉMONIES DU 11NOVEMBRE

JOYEUSE
Rock touareg
Ü En partenariat avec le fes-
tival Images et paroles d’Afri-
que, la salle de spectacle Kaz
Kabar recevra ce samedi soir
à partir de 21 heures le rock 
touareg de Nabil Baly. 
Entrée : 10 €. 
Renseignements : 06 42 55 
68 48.

LOCALE EXPRESS

À Berrias

Vendredi matin, au monument aux morts de Berrias, Robert Balmelle maire et Bernard Rouveyrol, maire 
délégué de Casteljau ont célébré la cérémonie commémorative de l'armistice en présence des élus 
municipaux et de la population.

Aux Vans

Vendredi matin, l’armistice du 11 novembre 1918 a été commémoré en présence de la population venue 
nombreuse. La cérémonie était organisée par Daniel Pertus, président des anciens combattants, le message 
de l'UFAC étant lu par Roger Moutet. Cette cérémonie était présidée par Jean Paul Manifacier, maire des Vans, 
entouré des membres du conseil municipal, de Bérengère Bastide conseillère départementale, des sapeurs 
pompiers, du major Pourquier commandant Brigade de la CB des Vans, des directrices d'école et des anciens 
combattants avec leur porte drapeau. La partie musicale était assurée par La Pena.

À Lablachère

Lors de la cérémonie commémorative de la cessation des hostilités 
du 11 novembre 1918, Rémi Bessa Martins, conseiller municipal 
rappela les ravages de 1916, l’année terrible, celle des batailles de 
Verdun et de la Somme. Conséquence  de ces funestes évènements, 
206 000 morts britanniques, 413 000 Allemands et 326 700 Français. 
Parmi ces derniers, cinq Lablachérois, Etienne Roche, Pierre-Louis 
Duny, Auguste Mazerin, Edouard Suchet et Numa Mesclon. La 
Madelon, la sonnerie aux morts, la Marseillaise ; comme chaque 
année, l'harmonie des amis de Joyeuse a assuré l'animation 
musicale de la cérémonie.

À  Saint-Paul-le-Jeune

Lors de la cérémonie de commémoration de l’armistice, le maire, 
Raymonde Gauthier et Monsieur Isnard, adjoint, ont remis une rose 
blanche à chaque enfant pour aller la déposer au cimetière sur la 
tombe du soldat inconnu. 

À  Saint-André-de-Cruzières

Le maire, Jean Manuel Garrido, a tenu à rassembler toutes les personnes présentes au pied du monument 
pour rendre hommage aux disparus. Après le dépôt de la gerbe, la minute de silence, la lecture du texte, le 
pot de l'amitié  était offert  par la mairie.

À Ribes et Saint-André-Lachamp

Les habitants des communes de Ribes et de Saint André Lachamp 
réunis autour du monument aux morts du village accompagnés des 
élus et d’anciens combattants.

À  Valgorge

Vendredi à 11 h 30, le cortège formé par des enfants et adolescents, des pompiers, élus et habitants, a défilé 
de l’école jusqu’à la place de la mairie, devant le monument aux morts où s’est tenue la cérémonie. Après le 
dépôt de gerbes et les discours, une minute de silence a été observée en mémoire aux combattants de la 
première guerre mondiale morts pour la France, parmi lesquels figurent quarante-sept Valgorgeois.

À Payzac

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées devant le 
monument aux morts pour un instant de recueillement à la mémoire 
des victimes de la grande guerre.
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AUTOUR DE PRIVAS | VALLÉE DE L’OUVÈZE

Près  de  60  personnes
étaient réunies  jeudi soir

à la salle des fêtes, à l’appel 
du Foyer laïque, afin de les 
remercier pour leur implica
tion lors de la fameuse cour
se de caisses à savon, orga
nisée avec brio dans la com
mune au mois de septembre.
Fabienne  David,  la  prési
dente,  a  tenu  à  remercier
tous ceux qui ont participé à 
la réussite de cette première 
édition  de  la  course :  « La 
municipalité  bien  sûr,  qui 
nous  a  soutenus  et  aidés 
dans toute l’organisation de 
cet événement, mais égale
ment  les  propriétaires  des 
terrains qui ont été mis à no
tre  disposition  lors  de  la 
course,  ainsi  que  les  spon
sors qui nous ont accompa
gnés.  Nous  avons  travaillé 
exclusivement avec des en
treprises locales, à savoir la 

Samse, Suchier de Chomé
rac, et Privas Boisson. » Par
mi  la  trentaine  de  bénévo
les, on compte de nombreux 
SaintBauzilois,  mais  aussi
des membres du comité des 
Alpes  de  la  caisse  à  savon 
coorganisateur de la mani
festation,  venus  spéciale
ment de SaintVallier.

Une deuxième édition sera 
organisée

Des  forces vives ont  égale
ment été recrutées au Paint
ball  Semper  Fidelis  de 
Meysse, comme David Bar
ral,  commissaire  de  course 
durant la compétition : « J’ai
beaucoup  apprécié  cette 
première  expérience :  ex
cellente  organisation  et  su
perbe  ambiance.  Si  c’est  à 
refaire,  je  dis  oui  direct ! » 
Un souhait qui n’est pas res
té  lettre  morte,  puisque  le 

Foyer laïque a annoncé offi
ciellement  la  tenue  d’une
deuxième édition de la cour
se de caisses à savon dont la 
date  est  déjà  programmée 
au  17  septembre  2017.  La 
soirée,  qui  s’est  poursuivie 
par  un  grand  apéritif  dîna
toire,  s’est  déroulée  dans 
une  ambiance  joyeuse  et 
festive.

Le Foyer laïque prépare de 
nombreuses animations dans 
la commune pour les mois à 
venir, avec le 21 décembre, un 
atelier culinaire, recentré sur la 
bûche de Noël, sera proposé 
le matin, suivi l’après-midi 
d’un spectacle pour les 
enfants. Un concours de 
belote sera organisé le 
19 février, et une animation 
country, animée par Mathias 
Ponto, pourrait être mise en 
place dans l’hiver.

Les membres du Paintball de Meysse, bénévoles lors de la fameuse 
course, ont répondu présents à l’appel du Foyer laïque.

SAINTBAUZILE | 

Les bénévoles de la course de caisses à savon à l’honneur

Christian Bouvier
Champion de course
automobile

GENS D’ICI

SAINTBAUZILE
Figure bien connue dans la 
commune, Christian Bouvier 
est toujours resté discret quant
à ses exploits de coureur auto-
mobile. Ce ne sont pourtant 
pas les succès qui manquent 
à son palmarès, et dont témoi-
gnent les nombreuses cou-
pes exposées dans son gara-
ge. Le Saint-Bauzilois a en ef-
fet une belle carrière de pilote 
automobile à son actif : ayant 
commencé comme copilote, il 
a rapidement pris les com-
mandes et expérimenté diver-
ses disciplines : rallye de terre,
autocross,… C’est aujourd’hui
la course de côte qui l’anime, 
ayant participé à son premier 
Championnat de France il y a 
6 ans, et concourant depuis 
2012 en Championnat d’Euro-
pe. Il a récemment remporté la

7e place du classement au 
Championnat européen de 
montagne, à l’issu d’un circuit 
de 12 étapes réparties sur 
12 pays européens, d’avril à 
septembre 2016 : « Cela m’a 
permis de beaucoup voya-
ger ! La Slovaquie et la Slové-
nie sont les pays dont je garde
le meilleur souvenir… Peut-
être aussi parce que j’ai rem-
porté l’Or dans ces deux cir-
cuits ! ». Il termine aussi 2e de 
sa catégorie "voiture ouverte 
2l.", et 1er français du classe-
ment. Christian, toujours mo-
deste concernant ses titres, 
était les 5 et 6 novembre en 
Espagne pour se voir remettre
son prix. Le passionné d’auto-
mobile est aussi engagé dans 
la vie de la commune, et mem-
bre actif du Foyer laïque Saint-
Bauzilois.

C’est  à  partir  d’aujour
d’hui  que  le  centre

village va faire l’objet, du
rant  6  mois,  de  travaux
majeurs.

Tout d’abord, les réseaux
d’eau  potable  et  d’ef
fluents  vont  être  rénovés
depuis  la  place  des  Por
tails jusque devant la mai
rie.Par la suite, ce chantier
sera  prolongé  jusqu’à  la
route départementale 104,
via la montée de la planè
te.

Une  initiative  conjointe
du  syndicat  des  eaux  du
bassin de Privas (SEBP) et
de  la  communauté  d’ag
glomération  Privas  Cen
treArdèche (Capca).

Par la suite, et ce norma

lement  au  début  de  l’an
née  prochaine,  le  centre
bourg  va  être  restauré
avec  l’aménagement d’un
plateau surélevé à l’entrée
du  village,  au  croisement
du  chemin  qui  mène  au
col de la Pierre plantée et
au quartier de Changuier,
afin de  sécuriser cette  in
tersection.

Réfection des trottoirs
et suppression de 5 à 
6 places de parking

La  réfection  des  trottoirs
va être également réalisée
de  la  place  des  Portails  à
celle  de  la  Mairie  tandis
que la place de la Fontai
ne va être requalifiée avec

le  déplacement  de  cette
dernière et la suppression
de 5 à 6 places de parking.
Ce  qui  devrait  permettre
aux  automobilistes  de
pouvoir  faire  demitour
dans le cadre d’un giratoi
re.

Enfin, durant  toute cette
période,  l’arrêt de bus du
village va être déplacé sur
le  parking  des  services
techniques  de  la  commu
ne,  à  proximité  du  stade
de  la  Combe.  Les  passa
gers  pourront  attendre
leur  car  du  côté  du  bâti
ment tandis que le station
nement  sera  interdit  afin
de ne pas gêner les chauf
feurs  de  car  dans  leurs
manœuvres.

L’abri bus situé à l’entrée du village est, à partir d’aujourd’hui, transféré 
vers le stade de la Combe.

VEYRAS | 

Le centrevillage en chantier durant 6 mois

Les adhérentes de l’asso
ciation Ardé textiles or

ganisent  leur seconde ex
position  patchwork  le
weekend des 26 et 27 no
vembre  dans  la  salle  des
fêtes Lou Fabricou.

Les  visiteurs  pourront
d é c o u v r i r   l e s   b e l l e s
œuvres des artistes de 10
à 18 heures les deux jour
nées. 

Cette exposition présen
t e r a   u n e   c e n t a i n e
d’œuvres  réalisées  au
cours  des  deux  dernières
années,  toutes  très  colo
rées  et  très  variées,  avec
possibilité  de  les  acheter
pour  les  visiteurs.  L’asso

ciation y proposera égale
ment une tombola avec un
patchwork à gagner.

Mais  les  adhérentes  ont
aussi  un  grand  cœur  car
elles  ont  préparé  une
vingtaine  de  cachecou
veuses  qu’elles  présente
ront  lors  de  cette  exposi
tion, et qui seront offertes
au service de néonatalité
de  l’hôpital  de  la  Croix
Rousse de Lyon. 

« Nous  avons  décidé  ce
don ensemble, explique la
présidente,  Dominique
D u r u  L a v e n u t .   N o u s
avons voulu faire plaisir à
ces  mamans  qui  ont  leur
petit  bébé  en  couveuses,

pour  que  la  chambre  de
l’enfant soit plus gaie, ap
porte  un  peu  de  couleur
avec nos patchworks  faits
sur  mesure.  Nous  les  ex
poserons  fin  novembre,
juste pour que le public les
voit, c’est un geste symbo
lique, mais important pour
nous  toutes,  l’hôpital  a
d’emblée  accepté  notre
proposition. »

Brigitte DUMAS

L’exposition patchwork de
l’association aura lieu le week-

end des 26 et 27 novembre dans
la salle des fêtes Lou Fabricou.

COUX | 

L’association Ardé textiles offre des cachecouveuses
au service de néonatalité de l’hôpital de la CroixRousse

Des  jeunes  ardéchois  et
drômois  témoignent  de

leur  engagement.  Lors  de
la semaine de la Solidarité
internationale qui a débu
té  samedi  13  novembre,
s’est  tenue  au  Pouzin,  à
l’espace social JeanMarc
D o r e l ,   u n   a p r è s  m i d i
d’échanges  et  de  partage
autour  de  l’engagement
solidaire.

Des  jeunes  du  lycée  Ju
lienFroment  d’Aubenas
sont  venus  raconter  leur
action  au  Népal  au  début
de  l’année.  À  l’aide  de
moyens  humains,  maté
riels  et  financiers  ils  ont

œuvré  pendant  deux  se
maines pour la reconstruc
tion  et  l’extension  d’une
école détruite lors du séis
me d’avril 2015.

Mise en place d’une ferme
agroécologique au 
Sénégal

Les  jeunes drômois du  ly
cée de Die ont quant à eux
rapporté  leur  expérience
réalisée au Sénégal cet été
pour  la  mise  en  place
d’une  ferme agroécologi
que. C’est grâce à l’accom
pagnent  de  l’association
ADOS  (Ardèche  Drôme
Ouro  Sogui  Sénégal)  et
d’Ardèche Afrique  solida
rité, qui compte une  tren
taine  d’associations  ardé
choises et qui organise de
puis le 8 octobre le festival
Images  et  paroles  d’Afri
que  et  de  la  DDCSPP  07

(Direction départemale de
la cohésion et de la protec
tion  des  populations)  que
ces ceux projets ont pu naî
tre et être réalisés.

L’assistance  nombreuse
s’est montrée  très  intéres
sée  par  ces  deux  récits
ponctués  de  films,  photos
et  témoignages  et  qui
auront  sans  doute  inspiré
les  nombreux  jeunes  pré
sents.

L’aprèsmidi  s’est  con
clue autour des rythmes et
des sons du percussionnis
te   camerounais   Serge
Naoussi  et  des  interven
tions  remarquées  de  Bar
nabé Louche, directeur dé
partemental  de  bibliothè
ques sans frontières, et de
l’anthropologue  Franck
Michel pour qui « un voya
ge ça ne vous fait pas, mais
ça vous refait ».

Samedi, ce fut un après-midi 
d’échanges et de partage autour 
de l’engagement solidaire pour la 
semaine de la Solidarité 
internationale.

LE POUZIN | 

Une journée de solidarité à l’espace social JeanMarc Dorel

INFOS PRATIQUES
BAIX
Ü Réunion sur l’ouverture 
de la maison des jeunes
Par le FJEP de Baix, vendredi 
18 novembre, salle du foyer des 
jeunes, à 20 h.

LYAS
Ü Loto de l’école
Samedi 19 novembre, salle de la 
Neuve, à 18 h, 2 € le carton.

SAINTVINCENT
DEBARRÈS
Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, salle du conseil, à 
20 h 30, ordre du jour : fusion des 
communautés de communes, 
assainissement collectif, ques-
tions diverses.

COUX
Ü Dégustation de 
Beaujolais nouveau
Jeudi 17 novembre, place de la 
gare, à 18 h 30, proposé par 
Rencontres générations avec 
assiette ardéchoise.

Ü Exposition 
de patchwork
Du samedi 26 au dimanche 
27 novembre, au Fabricou, à 
partir de 10 h jusqu’à 18 h, 
proposé par Ardé textiles.

ROMPON
Ü Marché de Noël
Dimanche 27 novembre, salle des 
fêtes, à partir de 10 h, proposé 
par la Source étoilée.

SAINTJULIENEN
SAINTALBAN
Ü Salon éveil des sens
Du samedi 26 au dimanche 
27 novembre, salle des fêtes, 
toute la journée, proposé par 
retour vers la source.

LE POUZIN
Ü Inscriptions au repas 

de Noel du Soleil pouzinois
Aujourd’hui, lundi 21 novembre, 
siège du Soleil pouzinois, à partir 
de 14 h (10 €).

Ü Bourse aux vêtements
Vestiboutique de la Croix-Rouge, 
tous les mardis, rue Vincent-d’In-
dy, de 13 h 30 à 16 h 30.

Ü Église protestante 
Ouvèze-Payre
Vendredi 18 novembre, culte à la 
maison de retraite, à 15 h.

Ü Super loto par 
l’Amicale laïque
Vendredi 18 novembre, gymnase 
annexe Lili Moins, à 19 h, de 
nombreux lots à gagner, comme 
un voyage, une TV de 98 cm et un 
PC portable.

Ü Conférence TED
Samedi 19 novembre, à partir de 
9 h 30, “l’autisme aujourd’hui” 
salle Édith-Piaf. 
Tél. 06 95 79 33 33.

Ü Bourse aux jouets
Par l’amicale du personnel de la 
ville, dimanche 20 novembre, 
gymnase annexe, complexe 
sportif Lili Moins, de 8 à 16 h 
(stand 5 € la table).

Ü Film “Retour à 
Béthanie” de Laurent 
Garibaldi
Le mois du film documentaire, 
jeudi 24 novembre, salle des 
fêtes, Édith-Piaf, à 19 h 30, en 
partenariat avec Ardèche images 
et la BDP de l’Ardèche.

Ü Église protestante 
Ouvèze-Payre
Dimanche 27 novembre, culte au 
Presbytère, à 10 h, journée de 
l’Avent.

Ü Concours de belote de 
la Fnath
Organisé par les sections Fnath 
Le Pouzin-Chomérac, dimanche 
27 novembre, salle des fêtes Edith 
Piaf, à 14 h, 800 € de lots, toutes 
les parties primées.

770904700

769620000

Danse en couple - Danse de société - Bar - Thé dansant
Nouvelle salle avec plancher

Ouverture et inauguration
Jeudi 24 novembre de 14h à 20h

Complexe du Blue Note
Quartier Les Fontaines - 26120 CHABEUIL

Le Diamant de Chabeuil
www.lebluenote.fr
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PRIVAS

ne de la solidarité internatio
nale en compagnie du grou
pe haïtien les Symbi Roots.

Gilbert JEAN

Le programme complet sur : 
www.ardecheafriquesolidaires.
com

par  le  concert  de  Bamba 
Wassoulou  Groove  (lire  par 
ailleurs).

Pour Privas, le festival n’en
sera pas fini pour autant. Le 
lendemain,  dimanche,  c’est 
la MJC Couleurs qui prendra
le relais pour clore la semai

trakys viendra rappeler “La 
marche des femmes, ici et là
bas”,  deux  rencontres  litté
raires auront  lieu à 18 heu
res. Les invités de la librairie 
Lafontaine  seront  Nathalie 
N’Dela Mounier et Max Lo
bé.  La  soirée  se  terminera 

dans bien des domaines es
sentiels  au  développement 
harmonieux  et  respectueux 
de leur pays. Elles dénoncent
cette  Afrique  mutilée  sous 
bien des formes. Et, comme 
l’évoquent  Aminata  Traoré 
et  Nathalie  M’DelaMou
nier, audelà de la métapho
re,  les  femmes  africaines 
paient  cher,  directement  et 
indirectement,  pour  l’ordre 
cynique du monde ».

Samedi, à midi, s’ouvriront
les  portes  du  théâtre  sur  le 
village  associatif  et  le  mar
ché  solidaire  du  forum.  Les 
danseurs et percussionnistes 
de la compagnie Weytie met
tront  l’ambiance. À 14 heu
res,  le  public  pourra  suivre 
une  conférencedébat  sur 
“Les femmes piliers des ac
tions  de  résistance  en  Afri
que”,  avec  la  participation 
d’écrivains engagés et de mi
litants.

À  16 h 15,  pour  les  jeunes
spectateurs,  sera  présenté 
“Soundiatia, l’enfant buffle” 
par  la compagnie des Pieds 
nus.  Dans  ce  spectacle,  un 
garçonnet infirme parvient à 
se  lever  pour  faire  valoir  la 
justice, l’égalité et le respect 
mutuel dans le grand empire
malien. Tandis qu’une expo
sition  de  l’association  Te

P
endant  six  semaines,  le
festival Images et paroles
d’Afrique déroule, à tra

vers  l’Ardèche  et  parfois  la 
Drôme, le serpentin sinueux 
de ses manifestations cultu
relles  et  solidaires.  Sa 
18e édition passe et repasse 
par Privas.

Hier, la conférence du pho
tojournaliste  PierreYves 
Ginet  sur  les  “Femmes  en 
résistance,  les  Africaines  et 
les autres” était organisée au
cinéma Le Vivarais, suivie de
la projection du documentai
re “L’homme qui réparait les 
femmes”, de Thierry Michel 
et Colette Braeckman.

Le village associatif 
et le marché solidaire 
s’ouvrent samedi

Dans  l’Espace  envol,  jus
qu’au 2 décembre, ce sont les
photographies de Pol qui il
lustrent le courage des veu
ves  du  Cameroun.  Samedi 
aprèsmidi, au théâtre, pour 
le traditionnel forum, la fem
me africaine sera encore au 
centre des débats. « Les fem
mes,  expliquent  Claudia 
Prévot et les responsables du
réseau Ardèche Afrique soli
daire, portent avec force des 
résistances  et  des  combats 

AUJOURD’HUI
Ü France Alzheimer
Groupe de paroles, de 17 h 30,
à 19 h à la halte-relais du centre 
hospitalier Sainte-Marie.
Tél. 04 75 36 34 67.

Ü Secours catholique
Braderie et brocante (vêtements, 
linge de maison, jouets, livres) 
tous les après-midi de 14 h à
16 h ; au 36 cours du temple.

DEMAIN
Ü Randonneurs vivarois
Saint-Julien-en-Quint (26), 
départ à 7 h 30 de la maison des 
sports. Tél. 06 72 23 53 51.

Ü Théâtre
“Holloway Jones” à 14 h et 
20 h 30 au théâtre. 
Tél. 04 75 64 93 39.

MERCREDI 
16 NOVEMBRE
Ü Don du sang
Collecte de 14 h à 19 h à l’espa-
ce Ouvèze.

Ü Théâtre
“Holloway Jones” à 10 h au 
théâtre. Tél. 04 75 64 93 39.

Ü Conférence
“Se cocooner avec la sophrolo-
gie” à 20 h 30 à la MJC.
Tél. 04 75 64 35 89.

Ü Club philo
“Les catastrophes de la vie”, à 
18 h 55 à la médiathèque.
Tél. 04 75 64 68 50.

Ü Découvrir la liseuse
À 17 h, à la médiathèque.

JEUDI 
17 NOVEMBRE
Ü Conférence

“Penser la nuit” avec Robert 
Lévy, à 18 h 30, salle Albin-Ma-
zon, maison des associations. 
Université populaire centre 
Ardèche. Tél. 04 75 64 34 33.

Ü Randonneurs vivarois
Les Flachères - Veyras - le Bois 
Laville, départ à 13 h de la 
maison des sports. 
Tél. 07 88 52 31 29.

Ü Conférence
D’Alain Martinot, ancien profes-
seur d’histoire géographie,
à 18 h 30 aux archives départe-
mentales, place André-Malraux.
Tél. 04 75 66 98 00.

EXPOSITIONS
Ü “Une vie 
de maquisard”
Dessins et aquarelles de Chris-
tian Disandro aux archives 
départementales de l’Ardèche, 
jusqu’au 10 février.

Ü “Veuves du Cameroun”
Exposition de photographies 
d’Henri Pol, à l’espace Envol, 
bd de la Chaumette,
jusqu’au 2 décembre. 
Tél. 04 75 20 27 00.

Ü “À la poursuite 
du temps”
Jusqu’au 26 novembre à la 
galerie d’exposition du théâtre.
Tél. 09 70 65 01 15.

Ü “Masculin pluriels”
Exposition à la MJC jusqu’au 
16 décembre. 
Tél. 04 75 64 35 89.

COMMUNIQUÉ
Ü Les Amis des enfants 
du Monde
Collecte de jouets, livres et 
disques au profit des enfants 
déshérités jusqu’au 14 décembre 
à l’entrée d’Hyper U.

AGENDA

AUJOURD’HUI
Ü Service abonnements
Numéro vert : 0 800 88 70 01 
(appel gratuit), e-mail :
ldlsrc@ledauphine.com

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

Ü SOS Loyers impayés
Numéro vert : 0 805 16 00 75.

Ü Déchetterie
Ouverte de 9 h à 11 h 45 
et de 13 h 45 à 17 h. 
Tél. 04 75 64 07 86.

Ü Office de tourisme
Ouvert de 10 h à midi 
et de 14 h  à 17 h. 
Tél. 04 75 64 33 35.

PERMANENCES
Ü Centre
médico-social
Bd Lancelot, tél. 04 75 66 74 10. 
Ouvert de 8 h 30 à midi
et de 13 h 30 à 17 h.
Service social : permanence des 
travailleurs sociaux sur rendez-
vous.
PMI : permanence infirmière de 
14 à 17 h.

Ü CIDFF
Permanence téléphonique au
04 75 67 62 39 de 13 h 30
à 15 h 30.

Ü Alma
Permanence d’écoute de l’asso-
ciation de lutte contre la mal-
traitance des personnes âgées, 
de 14 à 17 h au 04 75 20 84 79.

Ü Secours catholique
Accueil de 14 h à 16 h,
36 cours du Temple.

UTILE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

Privas Centre Ardèche @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 appeler le 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 71
Email : severine.michel@ledauphine.com 

Parmi  le public nombreux
ayant investi l’espace En

vol, Medhi Arrignon pouvait
reconnaître  quelques  têtes 
chenues qui lui avaient en
seigné  des  années  aupara
vant.  Désormais  maître  de 
conférence en sciences poli
tiques, c’était à son tour de 
faire la leçon.

Jeudi soir, l’invité du Car
refour laïque et des Allobro
ges abordait la question du 
chômage et de la pauvreté. 
Auteur d’un ouvrage, “Gou
verner par incitation” (Pres
ses universitaires de Greno
ble),  sur les nouvelles politi
ques sociales en Europe,  le 
jeune universitaire a présen
té le résultat de son enquête 
réalisée dans trois pays bien 
différents  :  « Aux PaysBas 
où les salaires sont plus éle
vés  avec  une    allocation

chômage représentant  60% 
du revenu minimum, contre 
40%  en  France  et  30%  en 
Espagne,  cette  générosité 
incite  nullement  les  chô
meurs a rester sans emploi ».

« Pour la plupart
des chômeurs, 
le travail est synonyme
de bonheur »

Poursuivant  son  exposé,
Medhi Arrignon s’est effor
cé, statistiques à l'appui, de 
gommer les idées reçues tel 
que le coût du travail comme
une des  causes du chôma
ge : « Aux PaysBas, où les 
salaires sont plus élevés,  le 
chômage est à 4%. En Espa
gne où les salaires sont bas, 
il est à 25%. »

En matière de politique so
ciale, le conférencier a souli
gné  le  fait  qu’en  France, 

« les réformes contraignan
tes pour  inciter au  retour à 
l'emploi  coûtent très cher ». 
Il  s'est  enfin  élevé  contre 
l'idée  que  l'opinion  publi
que serait blasée. « Les son
dages  montrent  que  nous
sommes farouchement atta
chés à la protection sociale. 
Pour  76%  des  Français  le 
travail est une des préoccu
pations  principales  et  pour 
la  plupart  des  chômeurs,  il 
est synonyme de bonheur. » 

Avant  d’ouvrir  le  débat,
Medhi  Arrignon  pouvait 
conclure : « L’État providen
ce  reste  une  demande  par 
tous.  Nous  avons  intérêt  à 
garder  des  discours  fort  et 
une  position  ferme.  La  va
leur travail ne baisse pas et 
le  chomage  n’est  pas  un
choix. »

Gilbert JEAN

Jeudi soir, Medhi Arrignon, l’invité du Carrefour laïque et des 
Allobroges, abordait la question du chômage et de la pauvreté. Auteur 
d’un ouvrage, “Gouverner par incitation” (Presses universitaires de 
Grenoble),  sur les nouvelles politiques sociales en Europe, le jeune 
universitaire a présenté le résultat de son enquête.

ESPACE ENVOL  | Medhi Arrichon, invité du Carrefour laïque, a démontré que « le chômage n'est pas un choix »

Le café social sur la pauvreté en France a fait salle comble

Claudia Prévot, coordinatrice, a mis au point le programme du festival Images et paroles d’Afrique qui prend 
ses quartiers dans la ville préfecture cette semaine.

THÉÂTRE  | Concerts, spectacles et rencontres sont au programme de la 18e édition

Images et paroles d’Afrique :
le festival fait escale en ville

Bamba wassoulou groove
sera en concert au théâtre samedi soir

Bamba ou groove ? Gare
à  la  confusion  rythmi

que !
Réunis par la virtuosité et

le  plaisir  de  jouer  ensem
ble Moussa, Bamba, Bainy,
Dramane,  Papis,  Maguett
et le chanteur Ousmane in
vestiront,  samedi  soir,  à
partir de 20 h 30, la grande

scène du théâtre, pour lan
cer dans  les airs  les notes
les plus funky de la musi
que malienne.

Blues, rock
et musique africaine

Le groupe Bamba wassou
lou  groove,  avec  guitares
et basses électriques mais
aussi  batteries  et  congas,
vient du Mali. Son univers
musical relève de la musi
que  très  contemporaine,
tour  à  tour  blues  ou  psy
chédélique,  mais  sans  ja

mais  s’écarter  des  racines
africaines.

Bamba  Wassoulou  Groo
ve connaît l’art du métissa
ge avec le blues, le rock et
toutes les musiques noires
qu’elles  soient  américai
nes ou africaines. Leur der
nier  album  ”Farima”  en
apporte la preuve.

Le concert de samedi soir,
après  le  forum  et  dans  le
cadre du festival Images et
paroles d’Afrique, en  sera
l’illustration.

G.J.

Les Bamba wassoulou groove 
investiront le théâtre, samedi soir, 
avec les airs les plus funky de la 
musique malienne. Photo DR/Renaud

IRUGBYI
Les Tangos battus
face à Rhône XV
» La première manche du derby qui opposait hier les 
rugbymen du Sporting à ceux de Rhône XV (Bourglès
Valence) a tourné à l’avantage de ces derniers sur le 
score de 24 à 18. Menés 3 à 16 à la mitemps, les Tangos 
ont certes réagi en deuxième période mais ont vu les 
Bourcains leur répondre immédiatement. En fin de match, 
les Privadois se sont ressaisis mais ont dû s’incliner au 
final. Seule consolation : le point du bonus défensif.

IESPACE OUVÈZEI
Une collecte de sang
organisée mercredi
» L’établissement français du sang (EFS) organise une 
collecte mercredi 16 novembre, de 14 à 19 heures, à 
l’espace Ouvèze, à Privas. L’EFS, qui espère que de 
nombreux donneurs seront au rendezvous, rappelle dans 
un communiqué que 1 400 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour en RhôneAlpesAuvergne, pour répondre 
aux besoins des malades. Tous les groupes sanguins sont 
concernés en particulier les donneurs de groupe O et B.

746890301
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VALLÉE DU RHÔNE

Sophie RAMIREZ
Sexologue

GENS D’ICI

SAUZET
Depuis septembre 2016,
Sophie Ramirez a ouvert
un cabinet de consultation
en sexologie et thérapie
sexofonctionnelle, chemin
de Ronde, à son domicile.
Elle y reçoit les hommes,
les femmes ou les couples
qui ne sont pas satisfaits
de leur sexualité. 
Après des études de com-
merce et un parcours de
déléguée médicale auprès
des hôpitaux en Norman-
die, Sophie souhaitait
changer de région et de
métier. 
Elle a pris la direction du
sud et a posé ses valises
en famille, par hasard, à
Sauzet, il y a 2 ans. 
Dans la foulée a entrepris
des études de sexologie
en participant à de nom-
breuses sessions à Paris.

Cette formation lui permet
de venir en aide aux per-
sonnes ayant une perte ou
une baisse du désir, ou
des problèmes liés à la
sexualité en général, suite
à une routine ou une lassi-
tude dans le couple, une
divergence des besoins
entre partenaires, mais
aussi un choc émotionnel
ou une maladie altérant le
désir. 
Elle intervient aussi au
Centre Ressource à Mon-
télimar auprès de femmes
atteintes de cancer, en ani-
mant des ateliers "Retrou-
ver le désir après la mala-
die ". 
Cette brune dynamique a
mis en place un site Face-
book, un site internet et
participe à des salons de
bien-être pour se faire
connaître.

Samedi,  l’association  Asti
(association  de  solidarité

avec tous les immigrés) avec 
Weytï  et  Images  et  paroles 
d’Afrique  avaient  investi  la 
grande salle savassonne.

L’association Asti a pour ob
jet  de  «soutenir  les  immi
gré(e) s, favoriser la solidarité
entre les Français et les immi
grés pour la défense en com
mun de  leurs droits, confor
mément à la Déclaration des 
droits de l’Homme, dénoncer
toutes  mesures  privées  à 
l’encontre de leurs intérêts et 
prendre position sur la politi
que  d’immigration,  lutter 
contre toute forme de discri
mination, la sensibilisation et 
l’information du public».

Dès 14 heures, les stages de

danse  afrocontemporaine 
ont eu lieu, suivie de danses 
traditionnelles ivoiriennes et 
sabar. Trois danseurs choré
graphes  ont  animé  ces  sta
ges : Mamadou Diabaté, Oli
vier  Fahé  et  Bayé  Samba 
Thioune.  Une  trentaine  de 
danseurs  se  sont  initiés  aux 
coutumes  de  ces  pays  loin
tains.

La  soirée  s’est  poursuivie
par  un  apéritif  “ambiancé”, 
avec une initiation coupédé
calé animée par Jacky Djem
bel. La soupe d’Aziz, miton
née  par  l’association  Asti,  a 
régalé plus d’une centaine de
convives.  Un  concert  “Ka
lakuta Timba Tribe” a clôturé
cette 19° journée de solidari
té internationale. Le maire adjoint, Guy Triboulet, entouré de Sylvie Merle et de l’équipe de l’Asti.

SAVASSE | 

La 19e journée internationale de la solidarité 
célébrée sur des rythmes africains

Depuis que l'office de tou
risme  de  Marsanne  a

acheté  huit  vélos  neufs  à
ass is tance  électr iques
(VAE),  venus  rejoindre  les
quatre  VTT  classiques,  la
location a explosé.

À ce jour, le bilan est des
plus  positif  puisqu'ils  ont
été loués en six mois, avec
un pic en août, 162 fois dont
68  en  demijournée  et  27
dont  16  en  demijournée
pour les VTT. 

Le  nombre  de  locations
tous vélos confondus a été
doublé  entre  août  2015  et
2016.  Nombreuses  ont  été
les locations pour des jour
nées entières.

Cet  engouement  s'expli
que avec la facilité de con
duite  et  l'autonomie  des
vélos  à  assistance  électri

que, d'au moins 50 kilomè
tres.

L'office de tourisme 
fournit une feuille de 
route pour guider les 
cyclistes

Et l’Office en a vendu plus
de 40 dans les six derniers
mois à des visiteurs possé
dant  leur  propre  vélo.  Un
projet  de  guide  cyclo  à  fi
ches est donc à  l'étude au
vu de  la  forte demande et
de la satisfaction des utili
sateurs.

Ce sont Andrée et Patrick
Gleizal de Cléon d'Andran,
qui ont fourni les huit VAE
et  qui  s'occupent  de  leur
entretien régulier.

Pour plus de sécurité, des
rétroviseurs  ont  été  ad
joints à tous les vélos.

Patrick Gleizal, Béatrice Berger, Pablo Dasnias (agents d'accueil) et Thérèse Duforest, présidente de l'office 
de tourisme.

MARSANNE  | 

Tourisme : le vélo électrique a la cote

Une nouvelle exposition et
proposée au public à la ga

lerie l’Art du temps depuis le 
1er novembre. C’est Aldo Ba
hamonde qui est à l’affiche.

Né à Santiago au Chili, en
1963, à 21 ans il part à Madrid
étudier les beauxarts. Il se lie
d’amitié  avec  Guillermo 
Muñoz Vera, peintre réaliste 
qui lui apporte un soutien im
portant.

En 1988, Aldo Bahamonde
commence à peindre et inau
gure une exposition de des
sins  à  l’Assemblée  de  Ma
drid.

En 1990, il rejoint le groupe
de  peintres  “Galerie  Sam
mer” et travaille avec eux jus
qu’en 1994.

En 1991, naît sa fille, Lucie,
qui  servira  de  modèle  pour 
une partie de son travail.

En 1994, il s’installe à Tene
rife où il produit plus de qua
rante  œuvres  :  peintures  à 
l’huile,  dessins,  sculpture  et 
gravure, portraits de l’île.

En 1998,  il retourne à Ma
drid. Il collabore avec le Mu
sée  d’art  contemporain  de 
Torrelaguna, jusqu’en 2005.

Un artiste du mouvement 
réaliste

En 2008, il fait don d’un por
trait  du  président  Salvador 
Allende au Palais de La Mo
neda,  où  il  fut  invité  pour 
l’ouverture  et  l’inauguration 
du salon blanc, restauré pour 
commémorer la mort du pré
sident.

Le travail d’Aldo Bahamon
de se situe dans la lignée du 
mouvement réaliste.  Il mon
tre également un goût parti

culier pour la peinture italien
ne du “Cinquecento”.

Aldo  Bahamonde  a  pour
thèmes  principaux  la  figure 
humaine  et  le  portrait,  mais 
s’intéresse  également  aux 
natures  mortes,  aux  intéri
eurs et aux paysages.

Il est répertorié en Espagne
parmi  les  30  plus  grands 
peintres du XXe siècle.

Le vernissage a eu  lieu ce
samedi 12 novembre en pré
sence de l’artiste.

L’exposition se poursuit jus
qu’au 24 décembre.

PRATIQUE
Exposition à L’art du temps, 
place de l’église, à Cléon-
d’Andran. 
Du jeudi au dimanche, 10 h 30-
12 h 30, 15 h -19 h , et sur 
rendez-vous. Aldo Bahamonte expose jusqu’au 24 décembre.

CLÉOND’ANDRAN | 

Aldo Bahamonte expose à l’Art du temps

Une fois par mois, le same
di aprèsmidi, les amou

reux de littérature se retrou
vent à "La Côte D 1 000", le 
restaurant de Sylvain et son 
épouse, pour partager leurs 
lectures coup de cœur. Par
mi les textes choisis, la BD
livre, tome III, "L’Arabe du 
futur", les "Petits contes nè

gres pour enfants blancs", et
une  lecture d’un extrait de 
texte du grand reporter Al
bert Londres sur Shanghai.

Le  prochain  rendezvous
aura lieu samedi 26 novem
bre, de 14 heures à 17 heu
res, pour de nouvelles ren
contres littéraires, intitulées 
“D livres et nous”.

Échanges littéraires au restaurant “La Côte D 1 000”, un samedi 
par mois.

Rencontres littéraires

Samedi  dernier,  le  comité
des  fêtes  de  Condillac  a

réalisé une vente de cycla
mens au profit du téléthon. 
Les  habitants  et  sympathi
sants se sont retrouvés à "la 
source" où un café de l’ami
tié leur était offert. Les Con
dillacois  ont  fait  preuve  de 
générosité.  Ils  vont  égale
ment préparer des gâteaux 
qui  seront  réceptionnés  et
transportés,  le  2  décembre, 
par des bénévoles du comité
des  fêtes  à  SaintGervais
surRoubion, où seront cen
tralisées  les  différentes  ac
tions des villages alentours. 
Une action commune qui se 
prépare entre les deux comi
tés voisins. Les cyclamens étaient attendus.

CONDILLAC  | 

Le comité des fêtes 
participe au Téléthon

SAINTMARCEL
LÈSSAUZET
Le repas de fin 
d’année était attendu
Dimanche, à la salle d’activités, 
l’association La Belle Époque 
(club du 3e âge), présidée par 
Laure Coiplet, avait invité ses 
adhérents et leurs amis au repas
de fin d’année, avec quelques 
jours d’avance. C’est en présen-
ce du conseiller départemental 
André Gilles, du maire Yves Lévêque et de la première 
adjointe Nelly Constant, que les 65 convives se sont installés 
autour des tables bien décorées. Le repas fut très apprécié. 
Entre dégustation et blagues, l’année se termine bien.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
CHAROLS
Ü Théâtre : Cami satire 
des mots
Vendredi 18 novembre, salle 
Maurice-Rodet, à 20 h 30.

Ü Vente de cyclamen au 
profit du Téléthon
Mardi 22 novembre, devant le 
magasin Proxi, à partir de 8 h.

Ü Assemblée générale 
Amis du bas Roubion
Samedi 26 novembre, salle des 
fêtes, à 10 h 15.

LA LAUPIE
Ü Assemblée générale 
Boule joyeuse
Vendredi 18 novembre, salle 
polyvalente, à 18 h 30.
Tous les sociétaires et amis de La 

Boule Joyeuse sont les bienvenus.

Ü Vente de cyclamen au 
profit du Téléthon
Samedi 19 novembre, place de la 
mairie, de 8 h à midi.

Ü Bourse aux jouets
Dimanche 20 novembre, salle des 
fêtes, à  partir de 9 heures.
Tél. 04 75 91 80 20.

MARSANNE
Ü Marché des 
producteurs locaux avec A 
fond les cagettes
L’association “À fond les Cag-
ettes” organise son marché de 
producteurs locaux aux jardins du 
papé aux Bastets, avec vente et 
dégustations sur place.
Aujourd’hui, à partir de 19 heures.

BONLIEUSURROUBION
Une belle tablée de 80 convives
pour la “soirée soupe”

La traditionnelle “soirée soupe”, organisée par l’association 
Animation Rurale, présidée par Odile Desgaches, a remporté
une fois encore un grand succès. Chacun des 80 convives 
présents avait apporté un mets, ce qui composait une belle 
table de soupes, gratins, gâteaux variés, à partager.

SAUZET
So Zen Yoga propose un stage
L’association So Zen Yoga propose une matinée de yoga le 
dimanche 27 novembre, de 9 heures à 12 h 30 sur le thème 
“yoga et méditation”. Approche avec douceur de quelques-
unes des postures physiques et respirations pour expérimen-
ter la méditation, en toute simplicité. Inscription indispensable 
auprès de Catherine Leroy au 06 63 54 07 21 avant le 25 no-
vembre. Prix : 15 € (adhérent) et 25 €.

Dauphiné Libéré - 17 novembre

Dauphiné Libéré - 18 novembre
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L’Université populaire Centre Ardèche a tenu son assemblée générale à la salle du conseil de Lyas, une 
commune dans laquelle l’Université propose différentes activités. Le rapport moral a été présenté par la 
présidente, Geneviève Pellegrini, et le rapport financier, par la trésorière, Bernadette Deloche. Une  belle 
discussion s’est engagée sur les perspectives d’avenir et en particulier sur les thèmes à aborder dans les 
prochaines éditions. De nouveaux adhérents sont entrés dans le conseil d’administration. Ces nouvelles 
énergies donneront sûrement un nouvel élan à l’Université.

LYAS  | 

Un conseil d’administration
renouvelé à l’Université populaire

Pour  la  deuxième  année
consécutive,  la  fédéra

tion  des  conseils  de  pa
rents  d’élèves  (FCPE)  va
organiser  une  bourse  aux
vélos  d’occasion  qui  aura
lieu le samedi 3 décembre,
sur la place du Bosquet de
9 heures à midi. Une ma
nifestation  organisée  en
partenariat  avec  les  deux
autres associations de pa
rents  d’élèves  de  Chomé
rac,  le  GPE  et  l’Apel.  La
bourse  se  déroulera  en
même temps que la remise
des sapins vendus par ces
deux associations.

Pour la bourse aux vélos,
l’objectif  est  notamment
de  permettre  aux  enfants
qui  participent  à  des  sor

ties vélos avec  l’école, de
pouvoir s’équiper à moin
dres  frais.  La  vente  con
cerne  tous  types  de  vélos
(adultes,  enfants,  drai
siennes…).  La  FCPE  pro
pose  d’assurer  la  vente
moyennant  une  commis
sion de 2 euros par vente.
Les vélos doivent être dé
posés  entre  8  et  9  heures
et  les  invendus  seront  re
pris à midi. Durant toute la
matinée, la FCPE assurera
une buvette proposant ca
fés,  thés,  jus  de  fruits  et
petits gâteaux.

Vendeurs  et  acheteurs
sont attendus pour se ren
dezvous  qui  avait  eu
beaucoup  de  succès  l’an
passé.

L’objectif est notamment de permettre aux enfants qui participent à des sorties vélos avec l’école, 
de pouvoir s’équiper à moindres frais.

CHOMÉRAC |

La bourse aux vélos des parents d’élèves
aura lieu le 3 décembre

Lors  du  dernier  conseil
municipal, les élus de la

commune de Baix avaient,
entre autres, à se pronon
cer sur la future intercom
munalité et en particulier
sur  sa  future  appellation.
Dans  un  pacte  statutaire
dit de “fusion”, les Baixois
ont adopté le nom de “Ar
dèche  Rhône  Coiron”.  Ils
se sont également pronon
cés pour le siège de la fu
ture  communauté,  adop
tant  ainsi  le  siège  actuel
de  la  communauté  de
communes BarrèsCoiron,
au  8  avenue  MarcelCa
chin, à Cruas.

Foyer des jeunes 
et salle de gymnastique :
une subvention de la 
Compagne nationale
du Rhône

Les élus ont poursuivi par
le dossier du nombre et de
la répartition des sièges. Il
a  été  voté  à  l’unanimité
d’opter  pour  une  réparti
tion  selon  l’accord  local
qui prévoit  la distribution
de  45  sièges  entre  les  15
communes de cette inter
communalité. Baix est dé

sireux  d’obtenir  trois  siè
ges.

Il a été délibéré pour une
convention  de  mission
d’accompagnement  du
maître  d’ouvrage  avec  le
Conseil  d’architecture,
d’urbanisme et d’environ
nement d’Ardèche sur les
deux  bâtiments  munici
paux que sont le foyer des
jeunes et la salle de gym
nastique.  Les  premiers 
éléments  devraient  être
planifiés  d’ici  la  fin  de
l’année  afin  de  pouvoir
postuler aux dotations de
l’État.  La  compagnie  na
tionale  du  Rhône  va  ac
compagner la commune à
titre exceptionnel dans  le
cadre de l’opération Quais
du  Rhône  pour  une  sub
ven t ion   d e   19  0 0 0   à
24 000 euros.

Le  projet  d’aménage
ment de l’espace Sud de la
future  école  est  estimé  à
55 321  euros  et  devrait
être appuyé par une enve
loppe parlementaire.

Le prochain conseil 
municipal aura lieu le mardi 
20 décembre à 20 heures

La fusion intercommunale a été longuement évoquée 
dans ce dernier conseil municipal.

BAIX | 

Les élus préparent la
fusion intercommunale

CHOMÉRAC
Des activités de création aux Taps

Ü Pour la deuxième période des temps d’activités périscolai-
res, plusieurs activités créatrices sont proposées aux enfants 
inscrits. Pour les enfants du primaire, il y aura des activités de
création de décorations autour du thème de Noël et la fabrica-
tion de bracelets brésiliens, les mardis et les vendredis. À la 
maternelle, Marjorie Marquez et Nelly Rocarpin animent pour
les petits une activité créatrice autour des assiettes en papier.
D’ici les vacances de Noël, chaque enfant va réaliser une 
coccinelle, un poisson, une abeille et un bateau. De quoi 
donner des idées de décoration pour les fêtes de fin d’année.

Mercredi, une projection débat 
organisée par l’Amicale laïque
Ü Dans le cadre du mois du film documentaire, en partenariat
avec Ardèche images, l’Amicale laïque propose le film “Retour
à Béthanie”. Le réalisateur, Laurent Garibaldi, raconte dans ce
documentaire de 49 minutes une partie de l’histoire de son 
père qui souhaite passer sa retraite à Béthanie, une institution
catholique qui l’avait recueilli quand il était enfant. Laurent 
Garibaldi sera présent pour présenter son film et répondre à 
toutes les questions. Le rendez-vous est donné le mercredi 
23 novembre, à 20 heures, à la salle Jeanne-d’Arc, rue de la 
République, à Chomérac. Entrée gratuite, libre participation 
au chapeau.

CHOMÉRAC
Julia
Ü La petite princesse Julia 
est née le dimanche 30 sep-
tembre à 19 h 35. La petite 
fille illumine les vies de ses 
heureux parents, Amélie Doi-
re et Stéphane Issartel de-
puis ce jour.

PRIVAS
Les anciens combattants
se sont retrouvés pour un repas

Ü Les adhérents et amis du comité de Privas de la fédération
des anciens combattants d’Afrique du Nord se sont retrouvés 
nombreux pour le traditionnel repas festif de fin d’année. Le 
président, Serge Mignon, après sa présentation des remercie-
ments et de ses vœux, a invité les participants à respecter une
minute de silence en mémoire de Maurice Moulin, décédé 
cette semaine. Le repas (la traditionnelle choucroute était 
remplacée par un couscous) a été très apprécié de toute 
l’assemblée. L’après-midi s’est poursuivie par une tombola et 
des chants. Prochain rendez-vous en janvier 2017.

Lors du dernier conseil muni
cipal, les élus ont approuvé

le rapport de la commission lo
cale d’évaluation des  trans
ferts des charges (Clect), auto
rise le président de la commu
nauté de commune Barrès
C o i r o n  à  e n g a g e r   l e s 
démarches nécessaires. Ils ont 
aussi approuvé le nom de la 
nouvelle collectivité  issue de 
la fusion des communautés de 
communes Rhône Helvie et 
Barrès Coiron qui s’intitulera 
“Ardèche Rhône Coiron”. Le 
siège sera situé au 8, avenue 
MarcelCachin, à Cruas.

Concernant  la  répartition
des  sièges,  le  conseil a opté 
pour l’accord local qui prévoit 
la distribution de 45 sièges en

tre  les 15 communes, avec 
deux délégués pour  la  com
mune de SaintSymphorien, à 
l’inverse de  la  répartition de 
droit  commun avec  laquelle 
36  sièges  seraient distribués 
entre les 15 communes.

Des attributions de subven
tions ont été votées pour les as
sociations Sympho gym,  les 
randonneurs de  la Payre, 
l’Amicale  laïque,  les arts du 
temps libre, la Fnaca et Sym
phonim’qui bénéficiera de 
200 euros supplémentaires en 
vue de l’organisation de la fête
du village.

Le maire, Dominique Palix, a
rappelé au conseil l’inscription
au budget primitif d’un em
prunt pour  l’exercice 2016 

concernant les travaux du ré
fectoire, de la salle pluriactivi
tés et du local de rangement 
débutant en fin d’année. Les 
offres de prêts ont été présen
tées.

Lors du conseil, les élus autour du 
maire, Dominique Palix ont voté 
les subventions aux associations.

SAINTSYMPHORIENSOUSCHOMÉRAC | 

Les subventions aux associations
votées lors du conseil municipal

Comme il est d’usage, un
écrivain viendra demain,

en fin de forum, ajouter ses
mots  d’auteur  au  festival
Images  et  paroles  d’Afri
que. À 18 heures, au théâ
tre,  l’invité  de  la  librairie
Lafontaine  sera  l’écrivain
camerounais  résidant  en
Suisse, Max Lobe, qui vient
de signer son troisième ro
man. Après avoir été remar
qué pour “39 rue de Berne”
et  raconté  la  chasse  aux
m o u t o n s   n o i r s   d a n s
“La Trinité bantoue”, le ro
mancier  traverse  la  Médi
terranée pour retrouver son
pays d’origine. Avec “Con
fidences”  (ed.  Zoé  2016),

Max  Lobe  revient  sur  le
chapitre sanglant de l’indé
pendance du Cameroun. La
vieille  Ma  Maliga,  octogé
naire  au  francparler  des 
plus  colorés,  assure  le  rôle
de truculente mais authen
tique narratrice dont le style
oral  entre  dans  la  grande
tradition des conteuses afri
caines.

De nombreuses et 
édifiantes digressions, 
une volubilité arrosée
au vin de palme

Ma Maliga s’adresse direc
tement  à  Max  Lobé  et  lui
révèle  la  lutte  inégale  et

suicidaire  des  partisans  de
Ruben  Um  Nyobé  face  au
colonialisme  français.  Le
leader de l’UPC (union des
populations  du  Cameroun)
fut  tué  par  les  militaires
dans  le  maquis  Bassa  en
septembre  1958.  Cette
guerre  non  reconnue,  car
estompée  par  les  événe
ments d’Algérie, fit des mil
liers de morts.

Avec  de  nombreuses  et
édifiantes  digressions  et
une  volubilité  arrosée  au
vin de palme, Ma Maliga, la
“Mama  Africa”  permet  au
romancier  de  restituer  au
Cameroun  (et  à  la  France)
une  douloureuse  page  de

l’histoire.  Ce  romain,  c’est
aussi  la  rencontre de deux
cultures.  Sur  le  sentier  si
nueux de ses souvenirs, Ma
Maliga évoque la vie simple
et  naturelle  « d’avant  la
barbarie ». Parfois une tra
ce  de  lumière  ou  un  vol
d’oiseaux sur la forêt traver
se les pages de ses passion
nantes “Confidences”.

Gilbert JEAN

Max Lobé est né à Douala au 
Cameroun en 1986. Son 
premier roman, “39 rue de 
Berne” (Zoé 2013) a reçu le 
prix du roman des Romands 
et “La Trinité bantoue” le prix 
de l’académie romande.

Dans le livre de Max Lobe, 
la narratrice Ma Maliga, une 
octogénaire, raconte le Cameroun 
avec un franc-parler coloré.

LITTÉRATURE  | Dans son troisième livre, “Confidences”, Max Lobe raconte l’indépendance de son pays

Images et paroles d’Afrique : un écrivain
d’origine camerounaise invité du festival

BIENVENUS AUX BÉBÉS

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ALISSAS
Ü Belote
Organisée par le Sou des écoles, 
aujourd’hui, à 20 h, à la salle 
polyvalente.

Ü Courir avec Alissas
Aujourd’hui, à 19 h, assemblée 
générale, salle Gournier.

Ü Foire aux jouets
Dimanche 20 novembre, 
de 8 h à 18 h, organisée par le 
Sou des écoles. 
Tél. 06 24 43 43 59.

BAIX
Ü Réunion sur l’ouverture 
de la maison des jeunes
Par le FJEP de Baix, aujourd’hui, 
salle du foyer des jeunes, à 20 h.

CHOMÉRAC
Ü 21e Rencontres 
automnales
Jusqu’à dimanche, au Triolet, de 
10 h à midi et de 14 h à 18 h 30, 
exposition de peintures, sculp-
tures, photographies. Entrée 
gratuite. Vernissage aujourd’hui à 
19 h.

Ü Messe
Aujourd’hui, à la maison de 
retraite, à 16 h.

LYAS
Ü Loto de l’école
Demain, salle de la Neuve, 
à 18 h, 2 € le carton.

SAINT
SYMPHORIEN
SOUSCHOMÉRAC
Ü Habiter mieux
Aujourd’hui, permanence de 
16 h 30 à 18 h 30, à la salle 
communale des Hauts de Payre.

SAINTVINCENT
DEBARRÈS
Ü Atelier danses 
traditionnelles
Organisé par Blac, aujourd’hui et 
vendredi 9 décembre, au foyer 
rural, à 20 h 30.

Ü Café solidaire
Organisé par l’association AZAL, 
tous les dimanches, local à côté 
de la mairie, ouvert de 8 h à midi. P 20



16 | VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
 

VALLÉE DU RHÔNE

L’exposition  “Des  dé
chets pour des œuvres

d’art” qui a connu un ma
gnifique succès, la semai
ne  dernière  au  Bistro  du
Regain,  a  été  présentée
cette semaine à la média
thèque  intercommunale
Robert Chapuis.

À  l’initiative  de  Valérie
Ponson,  ambassadrice  du
tri  au  sein  de  la  commu
nauté  de  communes  Rhô
n e  H e l v i e ,   q u e l q u e
800 élèves des écoles pri
maires  du  territoire  ont  à
leur  tour  découvert  l’en
semble des œuvres, sculp
tures et compositions d’ar
tistes  locaux,  à  base  de
matériaux  de  récupéra
tion.

« Notre but est de sensi
biliser  les  jeunes  généra
tions  à  la  question  du  tri
des déchets et du gaspilla
ge »,  soulignait  Valérie
Ponson, à propos de cette
initiative  soutenue  par
Bernard Noël, le président
de  la  communauté  de
communes  RhôneHelvie
qui  était  présent  lors  du
coup  d’envoi  de  cette  se
maine  dédiée  aux  scolai
res.

Ces  derniers  affichaient
aux  premiers  abords  un
regard  interloqué  sur  la
réutilisation  de  certains
déchets par les artistes, il
lustrant  la  maxime  du
“rien  ne  se  perd,  tout  se
transforme”.Les élèves ont découvert les œuvres d’art créées à partir de matériaux de récupération.

LE TEIL |

Des déchets pour des œuvres d’art :
800 élèves ont visité l’exposition

Malgré  le   Brexi t ,   la
deuxième  édition  de

l’échange francobritanni
que  entre  le  lycée  Xavier
Mallet  et  le  lycée  Forest
de Londres a bien eu lieu
cette année. Le séjour des
anglais,  du  5  au  12  no
vembre,  a  débuté  sous  le
soleil  avec  la  visite  des
Gorges et de la caverne du
Pontd’Arc.

Une sortie
dans le Vercors

Les huit élèves, accompa
gnés de deux professeurs,
sont venus en France dans
le cadre d’un projet sur la
Deuxième  Guerre  mon
diale.  L’objectif  était  de
leur  faire  découvrir  cet
événement  historique  du
point de vue français et de
l’ancrer  dans  le  territoire
local.

Ils se sont donc rendus à
VassieuxenVercors (sous
la  neige)  pour  visiter  le
mémorial de la Résistance,
faire une visite guidée des
lieux de mémoire tels que
la  Nécropole  de  Vassieux
ou la grotte de la Luire. Ils
sont  également  allés  à
Lyon  pour  une  visite  du
centre d’histoire de la Ré
sistance  et  de  la  déporta
tion où ils ont eu le plaisir
de  faire  la   rencontre
émouvante de Jean Nallit,
ancien  résistant  et dépor
té.

Auparavant,  les  élèves
français  avaient  effectué
un  séjour  à  Londres  en
février 2016 dans le but de
travailler  sur  le  conflit du
point  de  vue  britannique
et notamment sur  l’histoi
re  de  Londres  pendant
cette guerre. Les élèves anglais ont visité les gorges de l’Ardèche.

Le lycée XavierMallet accueille des élèves anglais

Né dans une famille de musi
ciens au Liban, Bachar

MarKhalifé connaît ses gam
mes sur le bout des doigts. Pia
niste virtuose, ce multiinstru
mentiste aime  les mélanges, 
collaborant ainsi sur des pro
jets jazz, world, électro et hip
hop,  signant également au 
passage plusieurs bandes ori
ginales de films. C’est en mo
de trio, entouré d‘Aleksander 
Angelov, à la basse, et de Do
gan Poyraz, à la batterie, que 
Bachar MarKhalifé sera l’in
vité musical de la Smac07/Ca
vajazz,  ce  soir à partir de 
21 heures,  sur  la  scène du 
théâtre municipal de Viviers.

Entrée : 17 euros (15 euros en 
tarif réduit). Tél. 04 75 90 17 84.

Bachar Mar-Khalifé sera sur la scène du théâtre municipal ce soir 
à partir de 21 heures.

VIVIERS | 

Bachar MarKhalifé : un artiste
libanais en concert ce soir

LE TEIL
Une maison pour aider les jeunes
à trouver un logement

Ü Le conseil Habitat jeunes, avec le soutien des communau-
tés de communes de Rhône Helvie, du Rhône aux gorges de
l’Ardèche et Barrès Coiron, a, mercredi, ouvert les portes à la 
maison de l’habitat intercommunal située au 59 rue de la 
République. Les trois animatrices des intercommunalités et 
l’animatrice du centre avaient invité les professionnels du 
logement, des propriétaires privés, des agences immobilières
et des associations de gestion locative adaptée. Des ateliers 
ont permis de mettre en exergue les points cruciaux relatifs à 
la location, autant du point de vue locataire que loueur. Une 
vingtaine de jeunes de moins de 30 ans ont franchi la porte 
pour des renseignements. La permanence est ouverte tous 
les jeudis de 15 à 18 heures. Plus d’infos au 06 82 77 37 36.

VIVIERS
Le Temps des pauses
s’installe dans la commune

Ü La maison d’hôtes et centre de bien-être “Le Temps des 
pauses” est installée dans un ancien corps de ferme du 
XIXe siècle. Elle est ouverte depuis le 1er juillet. Les nouveaux
propriétaires, Joël Labrosse et Edmond Reynaud, invitent les 
clients au ressourcement, au repos et à prendre soin d’eux. La
maison d’hôtes dispose de quatre chambres spacieuses et 
d’un espace dédié au bien-être : sauna, spa, piscine extérieu-
re et une salle de massages. Joël, massothérapeute - sophro-
logue depuis plus de 12 ans, propose des mini-cures de 
remise en forme, soins à la carte et différents massages. 
Depuis son ouverture, l’établissement a reçu la visite de 
touristes hexagonaux mais aussi étrangers dont certains qui 
passent sur la ViaRhôna. Le Temps des pauses, 2 allée du 
Rhône ; tél. 06 13 58 35 55 ; www.letempsdespauses.fr

ÉCHO DU COMMERCE

Les  élèves  de  moyenne
section et grande section

de maternelle de l’école ca
tholique de Viviers ont par
ticipé à une animation musi
cale  avec  Serge  Naoussi, 
percussionniste et directeur
d’école au Cameroun, dans
le cadre du festival  Images
et paroles d’Afrique organi
sé par l’Association Ardèche
Afrique solidaire.

Les  enfants  ont  regardé
une vidéo retraçant le quoti
dien d’enfants camerounais,
ils ont écouté un conte afri
cain et ont chanté et dansé
sur  les  rythmes  africains.
Cette   animation  les   a 
éveillés aux cultures d’Afri
que et fait partie de leur pro
jet de classe “Voyage autour
du monde”.

Serge Naoussi, percussionniste et directeur d’école au Cameroun est 
intervenu à l’école.

Les enfants de l’école catholique
ont découvert la culture africaine

Le Théâtre en toc présen
te “Les palmes de Mon

sieur  Schutz”,  une  pièce
de  JeanNoël  Fenwick,
demain, à 20 h 30, à la sal
le  Eysseric  d’AlbalaRo
maine  (participation  li
bre). La pièce est inspirée
de la vie de Pierre et Marie
Curie et raconte leurs tra
vaux à  l’École supérieure
de physique et de chimie
de la ville de Paris. L’école
est alors dirigée par Paul
Schützenberger,  Mon
sieur Schutz, qui cherche
à obtenir  les palmes aca
démiques. Nos deux héros
s’agitent  dans  un  labora
toire  poussiéreux  en  at
tendant  de  convaincre  et
de  conquérir  le  monde

grâce à leurs découvertes
sur l’uranium et le radium.
Avec Bichro,  leur compè
re,  la  bonne  humeur  de
vient  communicative,  un
moment  de  théâtre  déli
cieux et suranné.

La pièce “Les palmes
 de Monsieur Schutz” 
s’inspire de l’histoire 
de Pierre et Marie Curie.

Après le concours de belote interclubs du mois d’octobre, le club 
des Valérianes organisait, mercredi après-midi, le concours de la 
fédération des Aînés ruraux. Douze équipes étaient au rendez-vous 
pour disputer trois parties qui au final, ont donné le résultat suivant : 
Jean et Josiane terminent 1er, Lucienne et Josette sont 2e et Paulette 
et Jacques, 3e. Le repas de fin d’année du club est prévu le mercredi 
14 décembre à midi.

AUBIGNAS | 

12 équipes à la
belote des Valérianes

ALBALAROMAINE | 

Soirée théâtre
à la salle Eysseric

Le maire Olivier Pévérelli réagit
suite au décès d’Annie Galamien
Ü Dans un communique, le maire du Teil, Olivier Pévérelli, 
réagit au décès d’Annie Galamien. L’élu évoque « une grande 
figure du Teil ». Rappelant qu’Annie Galamien « a été maire 
adjointe aux côtés de Robert Chapuis durant trois mandats », 
il ajoute : « Militante infatigable, elle a été présidente de plu-
sieurs associations et elle était encore aujourd’hui présidente 
de Culture, loisirs, enfance, famille, solidarité (Clefs) qui gère 
le centre socioculturel ».

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ALBALAROMAINE
Ü Théâtre
Demain, à la salle Eysseric, à 
20 h 30, le théâtre en Toc 
présente “Les palmes de Mon-
sieur Schutz”. Participation libre.

LE TEIL
Ü Association 
des amis des arts
50e salon d’automne, jusqu’au 
dimanche 27 novembre, à la salle 
Paul-Avon, vernissage aujourd’hui
à 18 h 30.

VIVIERS
Ü L’association Viviers 
jazz dance a repris ses 
entraînements
Plus de 90 danseuses participent 
chaque semaine aux cours à 
l’espace sportif des Moulinages. 
Le mercredi après midi est con-

sacré aux plus jeunes, tandis que 
les mardis, jeudis et vendredis 
soirs, sont réservés aux plus 
grandes. Infos au 04 75 52 80 72
ou 04 75 49 84 14.

Ü Rencontre patrimoine
Aujourd’hui, à 18 h 15, “école et 
citoyenneté d’après les ouvrages 
scolaires de la IIe République”, 
salle de l’Orangerie.

Ü Enchères festives 
Ardèche côté sud
Aujourd’hui, à partir de 19 h, 
au centre culturel, au profit de 
l’association familiale de Bourg-
Saint-Andéol et de l’Esat de 
Viviers.

Ü Loto du Foyer vivarois 
du temps libre
Aujourd’hui, salle de l’Orangerie, 
parc de la mairie, à 14 h, ouvert à 
tous. Tél. 06 77 91 86 48.

LE TEIL
Un incendie boulevard Stalingrad
Ü Un incendie s’est déclaré dans un immeuble, au 21 boule-
vard Stalingrad, hier matin vers 6 h 15. Le feu, probablement 
d’origine accidentelle, serait dû à un problème électrique. Il 
s’est déclaré dans la cage d’escalier. Trois des quatre loge-
ments concernés étaient occupés au moment de l’incendie. 
La totalité des personnes ont été évacuées. Aucun blessé 
n’est à déplorer et trois personnes ont été relogées. Suite à cet
incendie, le bâtiment a été fermé par les services techniques.

FAITS DIVERS EXPRESS
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ANNONAY

DIMANCHE
Ü Rassemblement 
véhicules et motos 
anciens
De 9 h 30 à 13 heures place 
Michelet, organisé par Auto-réto 
Annonay. Tél. 06 22 39 01 15.

Ü Vide-dressing
De 9 à 17 heures salle Jean 
Sablon (Alumnat) à Davézieux.

Ü “Mémoire de légumes”
Spectacle pour enfants à partir 
de 5 ans, à 16 h 30 au Mafana 
café (4 €). Tél. 04 26 30 85 54.

LUNDI
Ü Lundi citoyen
“Mayotte et les migrants”
Avec Pierre Caminade, membre 
du Collectif de défense de l’inté-
grité et de la souveraineté des 
Comores, à 20 h 30 salle du 
Gola, av. de l’Europe.

Ü Conseil municipal
Séance publique à 18 h 30, à la 
mairie, salle Montgolfier.

Ü Atelier décor festif
Animé par les artistes de la 
Moustache et des dentelles,
22 rue Franki-Kramer, ouvert à 
tous, adultes et enfants, tous les 
lundis de 14 à 16 heures. (Gra-

tuit). Tél. 06 45 63 12 99

Ü Atelier photos
“Regards croisés” échanger, 
partager ses savoir-faire, tous les 
lundis de 16 h 30 à 18 h 30,
au local de la Moustache et des 
Dentelles, 22 rue Franki-Kramer.
Tél. 06 45 63 12 99.

MARDI
Ü “Raging bull”
danse, musique, théâtre
Par la Cie Caliband Théâtre,
à 20 h 30 à l’Espace Montgolfier
(à partir de 12 ans). Billetterie
04 75 33 12 12.

Ü “Un temps pour soi”
Méditation et repas végétarien
à partir de 20 heures au Mafana 
café. Tél. 04 26 30 85 54.

MERCREDI
Ü Conférence UPT
La photographie africaine
Par Thomas Leveugle, responsa-
ble des évènements urbains du 
FITE, à 14 h 30 à Déomas.
Tél.04 75 69 26 12.

Ü En coulisse avec…
Amélie et les crayons à partir de 
18 h 30 à la Presqu’île.
Tél. 04 75 33 15 54.

AGENDA

    

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
34 boulevard de la République 07100 Annonay
Pour contacter la rédaction : 04 75 33 31 22 (télécopie 04 75 67 76 22) 
ldlredannonay@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 69 43 55 (télécopie 04 75 32 14 78) 
wilfrid.chirat@ledauphine.com

UTILE
Ü Pharmacie de garde
Tél. 04 75 33 11 02.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.
Ü Piscine de Vaure
Tél. 04 75 33 46 54.
Dimanche de 9 heures à 12 h 45, 

lundi de 12 heures à 13 h 30, 
mardi, jeudi, vendredi de 12 
heures à 13 h 30 et de 17  heures 
à 19  h 30, mercredi de 10 h 30 à 
13 h 30 et de 17 à 19 h 30, 
samedi de 9 à 12 heures et de 
15  à 19 heures.

Mardi matin, Serge Naoussi,
directeur de l’école Victor

Hugo de Bafoussam au Ca
meroun, soutenue par l’asso
ciation Asomocam partenaire 
du lycée Boissyd’Anglas, ren
contrait les élèves de 2nde3 et 
de  la Maison du  lycéen. Par 

leur engagement,  ils avaient 
récolté plus de 1 700 euros en 
juin 2016 pour  les équipe
ments sportifs de l’école.

Sophie Richerd, leur profes
seur, a rappelé l’histoire de ce 
beau projet aux côtés de Jac
queline Rimet Meille, provi

seure, et JeanLouis Mourin, 
CPE acteur du projet.

« Ici la fraternité ce sont des
actes  forts. Le  lycée est  fier 
d’avoir permis en un temps re
cord à des jeunes camerounais
de profiter d’un matériel spor
tif rare làbas et qui est une évi

dence pour nous », déclarait la
proviseure. Serge Naoussi 
rendait hommage à l’engage
ment des jeunes (qui firent en
core un don de 110 euros) et 
leur offrait un concert de musi
que africaine en jouant du ba
lafon, de  la guitare, du wak 

wak ou du jembé (il fut le per
cussionniste de Manu di Ban
go). Un moment de joie simple
venu d’ailleurs.

Le repas permit de parler de
la poursuite de ce beau parte
nariat et  les  idées ne man
quaient pas.

Serge Naoussi, directeur de l’école Victor-Hugo de Bafoussam au Cameroun, est venu remercier les élèves. Il leur a même improvisé un petit concert.

LYCÉE BOISSYD’ANGLAS  | Les lycéens avaient récolté plus de 1 700 euros pour l’école africaine

Il est venu du Cameroun pour rencontrer les élèves donateurs

La Source a accueilli cette
semaine  le  groupe”  Les

couleurs  du  Vendredi”  du
Collectif 31 pour un atelier
avec  les  forgerons  des
“Mondes  Métalliques”.  Le
groupe  d’une  douzaine  de
personnes  a  passé  toute  la
semaine à créer des œuvres
en  fer,  en  cuivre  et  autres
matières métalliques, grâce
aux  techniques  de  forge  à
froid et à chaud.

L’œuvre commune qui est
née de cette semaine dyna
mique et créative a été inau
gurée,  vendredi  soir,  dans
les locaux de l’association. Il
s’agit d’une  sculpture plei
ne de  trouvailles et de dé
tai ls ,   f ruit   du  partage
d’idées et de la transmission
de savoir porté par  les  for
gerons.

Réalisée  seulement  en
trois jours, après la mise en
commun  des  idées  et  des
choix à  faire, elle a suscité
l’admiration du public. Les
élus locaux et départemen
taux qui  soutiennent ou  fi
nancent  les  rencontres  en
tre la Source et  le Collectif
31, se sont déclarés très sa
tisfaits que la culture puisse
permettre  de  transformer
les  difficultés  personnelles
et  d’exprimer  par  l’art  au
delà des mots.

Bientôt exposée
L’œuvre  collective,  qui  re
présente deux personnages
en cuivre et zinc, sera pro
chainement placée dans  la
cour de la maison de la soli
darité, devant les locaux du
Collectif 31. La sculpture réalisée représente deux personnages en cuivre et zinc.

ART  | Une sculpture de métal a été dévoilée à la Source, en association avec le Collectif 31

Une œuvre commune née du partage d’idéesPRIMAIRE 
DE LA DROITE 
ET DU CENTRE
Où voter, 
aujourd’hui ?
Ü Aujourd’hui, il est possible de 
voter pour la Primaire de la droite
et du centre. Pour pouvoir voter, 
il vous faudra vous rendre à votre
bureau de vote centralisateur 
(pour savoir où voter, rendez-
vous sur  le  s i te  in ternet 
primaire2016.org) avec une pièce d’identité, et deux euros 
(vote payant). Sur place, vous devrez signer une charte qui 
vous engage symboliquement à dire : “Je partage les valeurs 
républicaines de la Droite et du Centre”. 
Les 21 bureaux de vote nord-ardéchois (dans 18 communes) 
seront ouverts de 9 à 18 heures.
Ü À Annonay : école Malleval (3 bureaux).

POLITIQUE EXPRESS

758030700

Plateau des Couleures - Place Joliot Curie - VALENCE 04 75 42 33 22
R.N.7 Z.A. Le Grand Champs - CHONAS LAMBALLAN 04 74 58 89 46

Membre de la

Pensez à l’été 2017...

* Commande jusqu’au 31/12/2016.
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PRIVAS

Dans le cadre de la semaine
de  la  solidarité,  et  plus

particulièrement de  la  jour
née de la discrimination par 
la  santé,  l’association  SOS 
Racisme  Ardèche  a  invité 
Giovanna  Valls   Galfetti  à 
une  conférenceéchange 
vendredi, dans la salle Mon
tgolfier de l’hôtel du dépar
tement.  Audelà  de  la  pré
sentation  de  son  livre  “Ac
crochée  à  la  vie,  journal 
d’une  renaissance”,  l’asso
ciation  souhaitait  partager 
un  témoignage de parcours 
de femmes sortant de l’ordi
naire.

« Je  débute  toujours  mes
conférences  en  parlant  de 
mon frère Manuel », précise
ra Giovanna Valls, « pour di
re qu’il a toujours été présent
et  qu’il  me  répète  qu’il  est 

fier de moi ».
Tout commence pour Gio

vanna Valls Galfetti à 20 ans,
à Paris dans une famille heu
reuse et aimante. La vie est 
remplie, ouverte au dialogue
et  à  la  culture  autour  d’un 
père artiste peintre. « Un dé
samour »  dit  l’écrivaine  fait 
tout basculer dans un enfer 
qui durera 20  ans.

Un message de prudence 
et d’espoir

Pendant plus d’une heure, le
public  écoute  cette  histoire 
qui  est  arrivée  à  Giovanna 
Valls Galfetti mais aussi, rap
pelletelle,  à  beaucoup  de 
gens.  Elle  évoque  alors  les 
« faux amis » qui profitent de
sa  fragilité  et  la  mènent  à 
l’héroïne.  Puis  l’engrenage 
qui la conduit à tous les ex

trêmes.  À  36 ans,  elle  ap
prend qu’elle est séropositi
ve, elle avoue alors en être 
arrivée à 20 shoot par jour. Le
déclic se produit lors lorsque 
son père alors âgé de 80 ans 
lui rend visite en prison. Elle 
réalise  alors  sa  souffrance.
Elle  insiste  sur  le  fait  que
seule la personne qui se dro
gue peut prendre la décision 
de s’en sortir. Alors commen
ce une renaissance, les soins 
dans une clinique à Barcelo
ne puis la rencontre avec un 
psychiatre qui « porte un re
gard intelligent sur moi » et 
l’associe à son projet de créa
tion d’un centre de soins au 
Brésil. En 2004, elle a 40 ans 
elle  commence  à  écrire.  Le 
livre  écrit  en  catalan  sera 
achevé  en  2011  et  paraîtra 
en 2015 en  traduction  fran

çaise. Giovanna Valls Galfet
ti reste vigilante et veut dès 
lors témoigner du fléau de la 
drogue en général, dures ou 
tolérées. À travers ses inter
ventions  dans  les  établisse

ments scolaires et les confé
rences,  elle  transmet  un 
message  de  prudence  et 
d’espoir.  « Je  suis  heureuse 
aujourd’hui. »

Agnès CHASSON

Hervé Saulignac et la représentante de SOS Racisme Ardèche ont 
accueilli Giovana Valls Galfetti.

RENCONTRE  | Dans le cadre de la semaine de la solidarité et de la discrimination par la santé

Le public à la rencontre de Giovana Valls Galfetti, 
ancienne toxicomaneGuy Romestant

Résistant, décoré 
de la Légion d’honneur

GENS D’ICI

PRIVAS  Natif de Privas,
Guy Romestant est âgé de
20 ans seulement quand il
est affecté dans les chan-
tiers de jeunesse à Nyons
puis transféré à Bourriot
Bergance dans les Landes.
En mars 1944, il déserte,
revient dans sa ville natale
et décide de rejoindre les
FFI le 12 juin 1944. Il prend
alors part à de nombreux
combats dont ceux de la Li-
bération de l’Ardèche entre
juin et septembre 1944. Lors
de la bataille de Charmes au
mois d’août 1944, il se dis-
tingue en faisant avec son
groupe 16 prisonniers. Il
poursuit alors ses campa-
gnes en Alsace, en Italie, en

Autriche jusqu’à la démobili-
sation le 3 décembre 1945.
Cédant à la pression mater-
nelle, il accepte de revenir à
une vie plus calme en tra-
vaillant à Privas aux Ponts et
chaussées dans un premier
temps puis comme facteur
jusqu’à sa retraite en 1983.
Déjà médaillé de la croix de
guerre en 1947, il reçoit la
médaille militaire le 8 mai
2002. À 93  ans, le 11 no-
vembre 2016, le lieutenant-
colonel Philip Vaglio, délé-
gué militaire départemental
le décore de la légion d’hon-
neur, en hommage à son
engagement courageux
pendant cette période de 
guerre.

Sur le marché samedi ma
tin,  au  théâtre  l’après

midi  et  dimanche  dans  le
quartier  Lancelot,  le  tradi
tionnel forum a mis la ville
en rythmes et mots aux cou
leurs  de  la  solidarité  avec
l’Afrique. Cependant, pour
cette  18e  édition,  après  la
suppression  de  la  subven
tion régionale, les organisa
teurs ont dû réduire la voi
lure. « La solidarité interna
t i o n a l e   e s t   p r e s q u e
devenue un gros mot, cons
tate  Mireille  Cluzet,  vice
présidente d’Ardèche Afri
que et solidaires, puisque la
Région a  supprimé  la  sub
vention à notre association
(14 000 euros,  soit  la moitié
du  budget  du  festival,
NDLR) ».

Un débat centré sur les 
femmes africaines

Malgré  un  nouveau  venu,
Bibliothèque  sans  frontiè
res, qui avait déployé dans
le  théâtre  tous  les  trésors
itinérants de sa “médiathè
que en kit”, les stands asso
ciatifs  étaient  nettement
moins nombreux que par le
passé.

Centré  sur  les  femmes
africaines, le débat, en com
pagnie  de  Serge  Naoussi,
directeur d’école au Came
roun,  Nathalie  M’Dela
Mounier,  écrivain,  Patricia
Gressin  de  l’association
Mots  pour  dire  et  Muriel
Freuchet,  de  Femmes  soli
daires,  a  montré  le  rôle
croissant de la femme dans
la société africaine.

Après un intermède théâ
tral qui a conduit parents et
enfants  au  Mali,  pays  de

“Soundiata,  l’enfant  buf
fle”, mis en scène et jeu par
la Cie Le pied nu, le public a
pu participer à une rencon
tre  littéraire  Les  invités  de
la librairie Lafontaine. Max
Lobe  pour  “Confidences”
et Nathalie N’Dela Mounier
avec  “L’Afrique  mutilée” 
ont ouvert et commenté les
pages  de  leurs  derniers
ouvrages et évoqué les con
ditions de vie ou survie des
Africains des deux côtés de
la  Méditerranée.  Le  forum
du  samedi  s’est  terminé
avec  le  concert  de  Bamba
Wassoulou  Groove  mais
avec  un  point  d’interroga
tion sur l’avenir du festival.

Gilbert JEAN Les percussionistes de la Cie Weytie (Montélimar) donnent la note des festivités africaines privadoises.

FORUM  | Le festival Images et paroles d’Afrique continue de mobiliser face aux baisses de budget

« La solidarité internationale est 
presque devenu un gros mot »

Débats, stands du village associatif ou encore cafés littéraires… Les animations n’ont pas manqué pour le forum de clôture du festival Images et 
paroles d’Afrique, samedi, au théâtre.

Il  est  passé  par  Boadway.  Il
revient  à  Privas.  Venu  de

Montréal, le cirque Eloize qui 
avait  fait  applaudir  “Rain” 
voici deux ou trois saisons est 
de  nouveau  à  l’affiche  du 
théâtre.  Les  acrobates  inter
nationaux présentent vendre
di et samedi “Cirkopolis” Cet
te dernière création du cirque 
Eloize transporte le spectateur
dans  la  froide grisaille d’une 
villeusine où tout devrait être 
mécanique. C’est un univers 
déshumanisé style “Métropo
lis” de Fritz Lang où les habi
tants  devraient  tous  être  ro
bots. Cependant,  les acroba
tes ont adopté la couleur et les
mouvements de l’espoir.

“Cirkopolis”  s’annonce
comme  un  spectacle  vertigi
neux qui garde le style surréa
liste  propre  au  cirque  Eloize 
avec  ses  prouesses  acrobati

ques  qui  ne  manquent  ni 
d’humour ni de poésie, avec 
ses  trapèzes,  ses  roues  Cyr, 
son mât chinois,  ses banqui
nes et ses planches à sautoir. 
La marque de  la compagnie 
c’est  l’audace  mais  aussi  la 
poésie  et  l’humour.  Installé 
dans  le  Vieux  Montréal,  de
puis 1993, le cirque Eloize en 
est à sa neuvième création. Le
cirque québécois totalise plus 
de 4000 représentations dans 
près de 400 villes et une qua
rantaine  de  pays  différents. 
Cela fait 3 millions de specta
teurs.  Auxquels  viendront 
s’ajouter, vendredi et samedi 
de très nombreux spectateurs.

G.J.

Vendredi 25 et 
samedi 26 novembre à 20 h 30. 
Tarifs : 
29€/25€. Tél. 04 75 64 93 39.Tourbillons sur une roue allemande au cœur de “Cirkopolis”.

LA VALSE DES AFFICHES  | Le cirque Eloize est de retour au théâtre vendredi et samedi

Vertigineuses acrobaties dans la grisaille de Cirkopolis

Trois bureaux de vote 
à salle du Champ-de-Mars

Ü Privas accueillait hier trois bureaux de vote, salle du
Champ-de-Mars pour le premier tour de la primaire de la droite
et du centre. Un bureau de vote était réservé aux électeurs 
privadois, un autre aux communes de l’ancien canton de 
Privas et un troisième pour Dunière-sur-Eyrieux et Les Olliè-
res. Les votants ont commencé par signer la charte d’adhé-
sion aux valeurs de la droite et du centre avant de s’acquitter 
de la somme de deux euros.

Dès les premières heures d’ouverture : 
les électeurs au rendez-vous

Ü À 9 h 15, hier matin, les trois bureaux de vote avaient déjà 
reçu 86 votants. « On ne savait pas quelle serait la fréquenta-
tion. On est content. Cela prouve l’intérêt et la motivation de 
l’électorat », commente Victoria Brielle, élue privadoise (LR) et
présidente d’un bureau de vote. 130 personnes avaient déjà 
voté à 9 h 40 sur les trois bureaux de vote. « Pour une fois 
qu’on peut choisir notre candidat, il fallait venir », a indiqué un 
votant qui préférait l’anonymat. Comme beaucoup d’électeurs,
il a voté mais préfère ne pas s’afficher.

À midi, 461 personnes avaient fait 
le déplacement

Ü À midi, 461 votants se sont exprimés dans les trois bureaux
de vote, dont 201 électeurs privadois. À la mi-journée, les 
présidents de bureau étaient chargés de faire remonter les 
chiffres de participation à Paris. Chacun possédait un identi-
fiant et un espace en ligne pour transmettre ces informations 
via internet. Une hot ligne était également disponible. À midi, 
Victoria Brielle, présidente du bureau privadois devait patien-
ter 18 minutes au téléphone pour pouvoir le faire.

POLITIQUE EXPRESS
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CHOMÉRAC/SAINTPRIEST
Intempéries : des toitures
endommagées par le vent
Ü Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises, entre 
lundi et hier pour des dégâts liés aux intempéries. Outre les 
cas d’inondations, la météo a aussi endommagés des toitures.
Comme au lieu-dit Le Charron, à Chomérac, où une surface 
d’environ 100 m² s’est effondrée hier matin. Sur place, les 
pompiers, renforcés par une équipe de sauvetage-déblaie-
ment, ont pompé l’eau et mis les décombres en sécurité. 
Lundi, vers 21 h 40, les sapeurs du centre de secours de 
Privas sont également intervenus à Saint-Priest où les fortes 
rafales de vent auraient arraché un morceau de toiture d’une 
maison située au lieu-dit le village, entraînant des infiltrations 
d’eau à l’intérieur du bâtiment.

FAITS DIVERS EXPRESS

NATATION
Gabrielle Pelletier 
dans le top 40 
national
Ü Lors des championnats de 
France Elite qui se sont déroulés
le week-end dernier à Angers, la
sociétaire du Cercle des na-
geurs privadois (CNP) Gabrielle 
Pelletier était en lice sur les 100 
et 200 mètres brasse. Lors des 
séries du 100 brasse, elle se 
classa 44e, à 8 secondes de la 
vainqueur Ségolène Gallego. Sur le 200 brasse, elle réalisa le
40e temps, à 20 secondes de la Lorraine Camille Dauba, la 
meilleure. Peu importe les écarts avec les championnes car 
ces dernières évoluent à plein temps dans les bassins tandis 
que Gabrielle ne peut s’entraîner qu’une dizaine d’heures par
semaine. Il s’agit toutefois d’un excellent marqueur pour la 
chef de file de la natation privadoise.

SPORTS EXPRESS

Images et paroles d’Afrique,
le festival bien nommé, s’est

aussi traduit en fin de semai
ne par des mots et des notes. 
Petit ou grand, le public a pu 
applaudir  deux  spectacles 
mêlant la poésie ou le rythme
aux notes solidaires du forum
de  samedi.  Tout  comme  les 
scolaires, la veille et l’avant
veille, parents et enfants ont 
pu  suivre  l’itinéraire  légen
daire et historique à la fois de
“Soundiata,  l’enfant  buffle” 
samedi  aprèsmidi.  Le  con
teur  manipulateur,  Moha
med Adi, a fait partager dans 
cette  chanson  de  geste  sur 
fond sonore de kora et bala

fon « le plaisir des mots et le 
plaisir du verbe ». En soirée, 
toujours au théâtre, l’intensi
té  des  décibels  était  toute 
autre.  Le  public  avait  des 
fourmis  dans  les  jambes  et 
des danseurs  sont venus au 
devant de la scène pour évo
luer  à  des  rythmes  électri
ques fidèles à l’Afrique. Des 
congas à la batterie, des gui
tares à la basse, la formation 
Bamba  wassoulou  groove 
était  à  l’œuvre  rythmique 
pour terminer de belle façon 
métissée  la  traditionnelle 
journée privadoise du festival
Images et paroles d’Afrique.

G.J. Le public scolaire a suivi avec attention "Soundiata, l’enfant Buffle".

THÉÂTRE  | Des mots de “Soundiata” aux notes de Bamba Wassoulou Groove

Deux spectacles ont animé le forum
Images et paroles d’Afrique

Avant de tenir son assem
blée générale ce week

end,  le  skiclub  a  tout
d’abord  organisé  sa  tradi
tionnelle  bourse  aux  skis.
Un rendezvous incontour
nable  qui,  comme  toutes
les  années,  a  connu  une
forte fréquentation.

Par  la  suite,  la  réunion
annuelle  qui  a  rassemblé
80 adhérents sur 185 a ré
vélé  quelques  chiffres  sur
la saison 20152016. Ainsi,
le  nombre  de  licenciés
s’est  élevé  à  185,  dont  32
nouveaux  et  43  de  moins
d e   2 0   a n s .   A u   t o t a l ,
650 journées  skieurs  ont
été  enregistrées.  Hier,  le
conseil  d’administration
devait  désigner  un  nou
veau bureau.

Pour  20162017,  le  tarif
des sorties hebdomadaires

est inchangé et reste modi
que grâce à des partenai
res  privés  et  aux  subven
tions des collectivités loca
les et territoriales.

La première sortie aura lieu 
samedi 3 décembre, à Val 
Thorens. Début des 
inscriptions le 28 novembre, 
à 14 heures, à Sport 2000. 
Le challenge annuel du club 
se déroulera samedi 
11 mars à Prapoutel. Enfin, 
deux week-ends seront 
proposés : le premier à 
Serre-Chevalier, en janvier, 
et le second à Tignes-Val 
d’Isère-Les Arcs en mars.

Avec 185 licenciés, le ski-club
privadois se porte bien. L’objectif

sera d’atteindre les 200, cette
saison.

SKICLUB  | Elle a été suivie d’une réunion annuelle avec les adhérents du club

Une forte fréquentation pour la bourse aux skis

Samedi matin, le gymna
se du Triolet a accueilli

le  plateau  des  U11  géo
graphique  du  Chomérac
basket  club,  de  Valence
B o u r g   1   e t   Va l e n c e
Bourg 2  et  de  La  Voulte.
Une  quarantaine  de  jeu
nes  basketteuses  se  sont
rencontrées  amicalement.
Les U13 du CBC ont géré
la table des marques. Pour
les  résultats  de  ce  week
end, victoire des seniors 2
à Piegros 35 à 57, victoire
des  seniors 1  à  Chavanay
45  à  56  avec  une  équipe
choméracoise qui a domi
né  tout  le  match,  victoire
écrasante des U15 au Teil
31  à  100,  et  défaite  des
U17 au Teil 57 à 35 et des
U13  élite  à  domicile  40  à
50. Une quarantaine de jeunes basketteuses se sont rencontrées amicalement.

CHOMÉRAC | 

Basket : Premier plateau des U11 au Triolet

Samedi,  l’Université  po
pulaire  Centre  Ardèche

a organisé un atelier de cos
métiques  faits  maison  et
bio  animé  par  Giovanna
Polli et Hélène Sartre.

Cet  atelier  a  recueilli  un
vif succès et les douze parti
cipantes  ont  toutes  mis  la
main  à  la  pâte  pour  créer
deux  produits  de  beauté :
une crème pour  la peau et
un  baume  pour  les  lèvres.
Les participantes ont main
tenant  la  possibilité  de
créer chez elles les mêmes
produits,  car  l’Université 
populaire a mis à  leur dis
position un petit dossier ex
plicatif sur les plantes utili
sées,  les  principes  actifs,
ainsi que la fiche technique
de chaque produit. Chacu
ne  est  rentrée  à  la  maison
avec les produits fabriqués
par elles. Les douze participantes ont créé une crème pour la peau et un baume pour les lèvres.

PRANLES | 

Un atelier pour fabriquer ses produits de beauté

INFOS PRATIQUES
CHOMÉRAC
Ü Messes
Aujourd’hui, demain et vendredi à 
9 h.

SAINTLAGER
BRESSAC
Ü Bibliothèque
Aujourd’hui, mercredi de 15 h 30 

à 17 h 30, samedi de 9 h 30 à 
11 h 30, dimanche de 10 h 30 à 
midi, inscription gratuite.

SAINTVINCENT
DEBARRÈS
Ü Réunion publique
Présentation du diagnostic du 
PLU, aujourd’hui, au foyer rural, à 
18 h.

407670200
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L’exposition de photogra
phies d’Henri Pol, “Veu

ves du Cameroun”, organi
sée en partenariat avec  le 
festival  Images et paroles 
d’Afrique,  touche bientôt à 
sa fin. Les visiteurs ont enco
re  jusqu’au vendredi 2 pour 
la (re)découvrir. Du lundi 28 
novembre au vendredi 2 dé
cembre, à l’occasion de la se
maine contre  les violences 
faites aux femmes, la galerie 
de la Fédération des oeuvres 
laïques de  l'Ardèche ac
cueillera,  en résonance aux 
photographies d’Henri Po, 
une exposition du Centre 
d’information aux droits des 
femmes et des familles (CI
DFF). Il s’agit d’un travail qui 
mêle des notions, des repè
res mais aussi des textes poé
tiques et des dessins origi

naux. Mardi 29 novembre à 
partir de 18h30, pour le dé
crochage des deux exposi
tions, l'espace Envol recevra 
Marine Arrès, juriste au CI
DFF, Eve SuretGodard, dé
léguée départementale 
droits des femmes et égalité 
à la DDCSPP de l’Ardèche, 
mais aussi auteur des textes 
et la dessinatrice. 

Henri Pol s'apprête à décrocher  
les photographies.

EXPOSITION  | À l’espace Envol

Derniers jours pour voir
“veuves du Cameroun”

Les  aquarelles  de  Chris
tian Disandro ont été ra

contées par Alain Martinot.
Tout naturellement, il reve
nait à celui qui avait mis en
place l’exposition “Une vie
de  maquisard”  de  jeter  un
coup de projecteur sur la vie
et l’œuvre de Chrsitian Di
sandro,  l’artisterésistant
dont les dessins et aquarel
les sont accrochés, jusqu’au
10  février,  aux cimaises de
la galerie des Archives dé
partementales.

Alain Martinot est donc re
venu  la  semaine  dernière
pour raconter l’itinéraire de
ce  jeune  Avignonnais  qui
trouva les chemins de la Ré
sistance  pour  s’opposer  à
l’occupant nazi et au régime
de  Vichy.  Le  conférencier
s’est notamment attardé sur

les mois 1944 au cours des
quels,  Christian  Dissandro,
exfiltré de son département
d’origine pour raison de sé
curité, se retrouva en Ardè
che  dans  le  détachement
nomade  Sampaix  de  la 
7101e compagnie Francsti
reurs  et  partisans  français
(FTPF).

Tout  en  exerçant  coura
geusement  son  devoir  de 
résistant,  Christian  Di
sandro  n’a  jamais  cessé 
d’être  artiste  et  a  ainsi  pu
croquer  les  lieux,  les  sil
houettes  et  les  actions  de
son petit groupe de l’armée
des ombres. 

Plus tard, il devait traduire
ses  croquis  en  aquarelles
réalistes qui donnent la tou
che  artistique  à  ses  témoi
gnages. 

Les visiteurs ont jusqu’au 
10 février pour découvrir les 
dessins et aquarelles de 
Chritian Disandro.

G.J.

Alain Martinot évoque
 Christian Disandro.

CULTURE  | Aux Archives départementales

Conférence en marge de l’exposition
”Une vie de maquisard”

Une  vingtaine  de  person
nes  se  sont  rassemblées

dans la salle de la Chaumet
te à Privas pour l’assemblée
générale du groupe folklori
que de La Pradette. La pré
sidente,  Marlise  Larret,  a 
rappelé les nombreuses sor
ties  effectuées  durant  l’an
née.  L’association  se  porte
bien, les rapports sont tous
positifs  et  le  groupe va  re
partir sur les routes d’Ardè
che. Animer  les  fêtes com
munales et donner le goût à
de nombreuses personnes à
apprendre  le  répertoire
d’une  trentaine  de  danses
folkloriques,  tels  sont  les

buts principaux de cette as
sociation.  Plusieurs  danses
sont en cours de perfection
nement telle que La bourrée
de SaintFlour.

Les  prochaines  sorties  du
groupe sont à SaintPriest le
7  décembre  et  à  Valence
pour  le  marché  de  Noël  le
10  décembre.  « Toutes  les
personnes animées par l’en
vie d’apprendre  les danses
anciennes sont toujours  les
bienvenues dans notre trou
pe », rappelle la présidente
avant  de  laisser  ses  convi
ves passer à table pour dé
guster  un  succulent  cous
cous. Forte de ses nombreux succès La Pradette repartira sur les routes d’Ardèche l’année prochaine
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Le groupe folklorique La Pradette
sur les routes de l’Ardèche

C’est un conseil municipal
très administratif qui s’est

tenu mardi soir à la mairie et 
qui a débouché sur des déci
sions quasiunanimes, hormis 
celle concernant la fusion de la
communauté d’aggloméra
tion Privas CentreArdèche 
(Capca) avec la communauté 
de communes du Pays de Ver
noux.

Concrètement, un nouvel
avenant a été voté pour  la 
construction de la salle poly
valente de la Combe. En effet, 
suite à des problèmes d’eaux 
pluviales ne s’évacuant pas du
toit, un carottage va être né
cessaire pour  remédier à ce 
souci.  Il  en coûtera environ 
500 euros avant de déterminer
les responsabilités de l’entre

prise. Par ailleurs, une saignée
terrestre via la salle et le terrain
de football, va permettre à la 
commune d’installer un  ré
seau d’électricité à bas coût. 
La   fac ture   s ’é lèvera  à 
1 500 euros.

La fusion entre la Capca et 
le Pays de Vernoux abordée

Du côté des affaires scolaires, 
les élus ont validé une conven
tion” sorties d’artistes” desti
née aux élèves de l’école. Au 
total, 899 euros pour assister à 
deux spectacles en 2017. En
fin, des frais de scolarité pour 
des enfants de la commune de 
Privas scolarisés à Veyras vont 
être demandés à la municipa
lité de Privas. Louis Durbec, 
adjoint chargé du dossier, a in

diqué que  la ville de Privas 
avait déjà adressé une facture 
d’environ 9 000   euros pour 
neuf élèves Veyrassois inscrits 
dans une école publique de la 
villepréfecture. En  retour, 
2 650 euros vont être facturés à
la commune de Privas.

Enfin,  le dossier  sur  l’inter
communalité a une nouvelle 
fois fait émerger des divergen
ces de vues. Sur l’arrivée des 
sept collectivités  locales du 
Pays de Vernoux au sein de la 
Capca, trois élues se sont abs
tenues. En  l’occurrence 
Amandine BlachierVerdier, 
MarieRose Prat (majorité) et 
Ingrid Rabaté (opposition) qui,
depuis le début de ce projet de
fusion, ont manifesté leur dé
sapprobation sur le sujet.

La fusion entre la Capca et le Pays de Vernoux a été approuvée 
avec trois abstentions.
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Conseil municipal : 2 650 euros demandés à Privas
pour la scolarisation d’enfants dans la commune

Bien que comportant peu de
points à l’ordre du jour,  le

dernier  conseil municipal 
avait une portée  importante 
pour  l’avenir. Pour commen
cer, les élus ont pu faire la con
naissance d’Adrian Pagelot, 
19 ans, qui vient d’arriver pour
un service civique de 8 mois. 
Une fois expédiées la subven
tion complémentaire de 
70 euros à l’association des pa
rents d’élève pour l’organisa
tion de son loto et la régularisa
tion du classement de quel
ques petites parcelles dans le 
réseau des voies communales,
les sujets importants ont large
ment occupé  les débats. En 
premier,  les élus ont décidé 
d’abandonner  le projet d’as
sainissement collectif des 
quartiers Tracieu, Moure et 

Rieutord. En effet, du fait de sa
complexité technique liée à la 
configuration du  terrain,  le 
coût du projet est  très  large
ment supérieur à ce qu’il est 
normalement admis pour ob
tenir un niveau de  subven
tionnement correct de l’opéra
tion. Par ailleurs,  les  techni
q u e s  c o n c e r n a n t 
l’assainissement  individuel 
ont beaucoup évolué, et sont 
moins gourmandes en surface 
de terrain que celles utilisées il
y a 20 ans. Ensuite, l’essentiel 
des débats a été consacré à la 
fusion de la communauté de 
communes Barrès Coiron 
avec Rhône Helvie. Toutes les 
délibérations,  très argumen
tées, concernant ce futur ma
riage ont été adoptées à l’una
nimité. Le sujet de l’assainissement avait été abordé en réunion publique avec la population des quartiers concernés.
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Le projet d’assainissement collectif est abandonné

SAINTVINCENTDEBARRÈS
Une nouvelle exposition 
d’art contemporain

Ü La dynamique culturelle de la commune ne faiblit pas. 
Après le succès des Estivales, une nouvelle exposition est 
installée dans la salle des mariages cette fois, jusqu’au 27 
novembre, en partenariat avec l’Agence de développement 
touristique. Il s’agit d’œuvres de Giuseppe Penone et l’étape 
barrésienne vient conclure une tournée dans plusieurs villa-
ges de caractère. Après une découverte de l’Ardèche à l’initia-
tive d’associations passionnées d’art contemporain, 34 Ar-
bres, choisis méticuleusement, font l’objet d’une œuvre, d’un 
film et d’une prise de son. Ensuite, ce sont sept gravures qui 
verront le jour dans son atelier de Turin (Italie). L’artiste vit et 
travaille entre la France et l’Italie. L’exposition est visible aux 
horaires de la bibliothèque, les mercredis de 15 à 17 heures et
les dimanches de 10 à midi.

SAINTPRIEST
42 participants au concours de belote 
des Aînés du Charray

Ü La salle polyvalente était comble pour le traditionnel con-
cours de belote des Aînés du Charray. Les 42 équipes se sont
affrontées en quatre manches. Beaucoup de joueurs étaient là
pour s’adonner aux plaisirs du jeu de carte. D’autres plus 
aguerris maîtrisaient toutes les techniques de la belote y 
compris celles de mémoriser les cartes jouées. À ce petit jeu 
c’est le couple Yves et Françoise Laporte qui s’est montré le 
plus performant et qui a remporté les deux bons d’achat de 
50 euros.

LOCALE EXPRESS

SAINTPRIEST
Nouvelle victoire 
en cross court 
à Montélimar
Ü La saison des cross débute à
peine et les coureurs de l’Athlé 
santé loisirs engrangent déjà les
victoires. Sur le cross court de 
4,900 kilomètres, Jaouad Zé-
roual s’impose facilement 
en11'.7'' terminant aussi 1er se-
nior. Bertrand Cochard rentre 
dans le top dix avec un 8e place 
et une 2e en master 1 en 12'28''. Malik Bougherra prend la 13e

place en 12'50''. En cross court pour les jeunes sur une 
distance de 3400 mètres Emilien Gaillard échoue à 2 secon-
des de la plus haute marche du podium en 12'01'' et prend la 2e

place en junior. Sur la course nature Duarté Fernandès 
termine le 12 kilomètres en 1h08'30'' et prend la 46e place.

SPORTS EXPRESS

SAINTVINCENT
DEBARRÈS
Ü Barrès Loisirs 
Animations Culture
Assemblée générale aujourd’hui 
à 19 h. Au foyer rural.
Ü Représentation 
théâtrale
organisée par la Bibliothèque 
Entrée libre - au chapeau. 
« Grasse matinée » de René de 

Obaldia par la compagnie 
« Le théâtre du KO » samedi 
26 novembre à 20 h 30. 
Salle du Foyer rural.
Ü Messe
Samedi 26 novembre à 18 h.
Ü Atelier danses 
traditionnelles
Organisé par Blac vendredi 
9 décembre à 20 h 30. 
Au foyer rural.

INFOS PRATIQUES

Ils se sont redits oui 70 ans après

Ü Le maire de Saint-Priest Jacques Merchat a vécu une 
grande première ce week-end. Deux habitants du village ont 
décidé de repasser devant l’élu pour sceller leurs 70 ans de vie
commune. Cérémonie émouvante pour la famille notamment 
avec le beau discours de Jacques Merchat.
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QUINTENAS
Des manifestants lors de l’inauguration
de la maison de santé et de la cantine

Ü Samedi matin, un groupe de manifestants était présent lors
de l’inauguration de la maison de santé et de la cantine de 
Quintenas. Il s’agissait d’un collectif de citoyens opposés à la 
politique de Laurent Wauquiez (LR), nouveau président de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. Les manifestants déploraient
les 4,7 millions d’euros de subventions régionales pour « le 
controversé Center Park » à Roybon (Isère) et le financement
d’une deuxième autoroute Saint-Etienne/Lyon. Le collectif 
était également critique envers la politique du président en 
matière de vidéosurveillance, d’OGM et envers son opposition
au mariage pour tous et à l’accueil des réfugiés. Ils déploraient
par ailleurs les réductions des budgets dédiés au développe-
ment du bio et des circuits courts.

LOCALE EXPRESS

VERNOSCLÈSANNONAY
Un marché bio, tous les vendredis
Ü  “Manger bio et local” : le slogan réjouira les consomma-
teurs désireux de respecter l’environnement en cette année de
grandes décisions après la COP21 ! Trois producteurs locaux
(Vernosc ou Talencieux) s’associent pour fournir du lait, des 
pommes, des jus de fruits, de la viande, de la charcuterie ou 
du fromage ; Frank Stinmeste, Alan Combe et Vincent Perrier
organisent, chaque vendredi, entre 17 et 19 heures, une vente
en direct à la ferme Perrier, située sur la route de Talencieux. 
Après la belle réussite du petit marché bio organisé en sep-
tembre dernier, l’idée d’un rendez-vous plus régulier a germé 
et elle sera vraisemblablement validée dans le temps si les 
consommateurs la trouvent bonne.

ÉCHO DU COMMERCE

SAINTCLAIR
Lilie

Ü Cette petite fille de 3,470 kg est née le 19 novembre à 
20 h 13 à la maternité d'Annonay. Elle vient rejoindre Johan, 
3 ans et demi, au foyer de Sébastien Entresangle, qualiticien, 
et de Clémentine Dugand, technicienne de laboratoire, qui 
vivent à Saint-Clair. 

BIENVENUE AU BÉBÉ 

Vendredi soir, dans le ca
dre du Mois du film do

cumentaire,  organisé  par
le Département,  la Biblio
thèque départementale de
prêt,  la  bibliothèque  du
village  et  la  commission
culturelle  de  la  mairie,
Laurent Garibaldi est venu
présenter son  film, Retour
à Béthanie, à la salle cultu
relle de SaintMarcel.

Une   quaran ta ine   de
spectateurs  étaient  pré
sents  pour  découvrir  ce
f i lm  documentai re   de
50 minutes et  son  réalisa
teur.  Un  film  qui  raconte
l’histoire du père du réali
sateur,  abandonné  très
jeune  par  ses  parents.

Aujourd’hui, à 68 ans, il est
seul  et  hébergé  de  façon
précaire.  Il  a  décidé  de
passer sa retraite à Bétha
nie,  un  lieu  d’accueil  et
d’accompagnement  des
personnes  handicapées,
vers Aubenas, qui a aussi
une maison de retraite. Le
retour  du  père  dans  cette
institution, 50 ans après sa
première  venue,  est  filmé
par  le  fils  qui  essaye  de
comprendre  ce  choix  de
vie.

Après  la  projection,  les
spectateurs ont pu échan
ger avec Laurent Garibaldi
sur leur ressenti, sur l’émo
tion créée par ce documen
taire touchant et attachant.

Laurent Garibaldi, réalisateur d’un 
documentaire familial rare.
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Un “Retour à Béthanie”, 
raconté à la salle culturelle

Hier matin, l’association de basket, l’Etoile sportive de
SaintMarcel,  a  organisé  une  matinée  tartiflette  en

parallèles aux matchs de la journée, à la salle polyvalente
du  village.  L’association  avait  prévu  300  parts.  Dès 
10 h  30,  les  premiers  clients  ont  afflué  profitant  de  la
matinée pour aller voir les matchs en salle. Les bénéfices
de cette manifestation financeront la vie du club.

Basket et tartiflette
font bon ménage

Serge Naoussi, directeur de
l’école VictorHugo de Ba

foussam,  soutenue par Aso
mocam,  l’association vernos
coise, est reparti vers son Ca
meroun bien aimé. Il sera resté
deux mois en Ardèche dans le 
cadre du Festival Image et pa
roles d’Afrique.

Audelà de ses témoignages
dans des conférences sur  les 
veuves au Cameroun ou  la 
journée d’une élève, Serge, 
qui  fut  le percussionniste de 
Manu Di Bango,  intervint 
dans une quinzaine d’écoles 
élémentaires et maternelles 
d’Ardèche  (mais pas à Ver
nosc ce qui est dommage !) 
avec ses contes merveilleux et 
sa musique  traditionnelle au 
balafon. Il se produira en Drô
me puis en Suisse avant de 
s’envoler pour Bafoussam. Un 
directeur d’école  finalement 
pas comme les autres !

Le professeur-artiste est notamment intervenu au lycée Boissy-
d’Anglas. L’action conduite a permis d’aider à l’équipement sportif de 
l’école camerounaise où il enseigne.
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Au revoir et merci, Serge Naoussi !

Ce dimanche 4 décembre, à la salle de la Garde à Roiffieux,
le Téléthon se déroulera toute la journée avec au program

me : de 8 à 12 heures, tournoi de badminton ; 14 à 16 heures, 
bal country (première partie), de 16 à 17 heures, concert de 
chansons françaises avec Stéphane Soulier et de 17 heures à 
18 h 30, deuxième partie du bal country. Dans  la salle de 
danse, à 14 h 30 se tiendra un atelier découverte de selfdé
fense. En extérieur, on trouvera une structure gonflable pour 
les enfants. Buffet, buvette seront proposés, tout au long de la
journée, avec enfin une vente de soupe à emporter ou à 
consommer sur place.

ROIFFIEUX | 

Le Téléthon promet
d’être animé, dimanche

Vendredi  soir  a  eu  lieu
l’assemblée générale de

la pétanque bonloculienne,
au  boulodrome  couvert  de
Grusse,  en  présence  de
JeanYves  Monnet  et  de
JeanClaude  Raymond  de
la municipalité de Boulieu.

Devant  une  assistance

bien  représentée,  le  prési
dent a ouvert la séance par
une minute de silence pour
leur collègue et ami, Francis
Clastres, décédé. Il enchaî
na sur  le bilan moral de  la
saison écoulée. À ce jour, la
société compte 61 licenciés
et  24  sociétaires.  Six  con

cours  licenciés,  trois  socié
taires, un challenge du sou
venir, la coupe de Noël et le
challenge de l’amitié seront
reconduits pour 2017.

Des vétérans au top
Pour  les  résultats  sportifs,
les  vétérans  A  sont  cham

pions  d’Ardèche  et  accè
dent  en  1re  division  du
championnat en club vété
rans.  Le  prix  de  la  licence
passe à 38 €.

Les entraînements ont lieu
les  lundis, mardis et  jeudis
de 16 à 19heures. Le renou
vellement des licences aura

lieu le mardi et jeudi après
les  entraînements  (venir
muni du chèque et d’un cer
tificat médical).

Le bureau reste inchangé
autour  du  président,  Nor
bert  Guillaume,  du  vice
président, Bruno Colange et
du trésorier, Gérard Vallet.

Il y avait du monde, au boulodrome, pour l’assemblée générale annuelle.
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Émotion et ambition à la pétanque bonloculienne

Vendredi  soir,  à  la  salle
JeanSablon  de  l’Alum

nat, c’est sur le thème de l’ac
compagnement vins et fruits,
que  le Lions Club Annonay 
Roche  des  Vents  organisait 
pour la huitième année con
sécutive, sa soirée oenologie.
Une soirée coanimée par la 

cave de la Reyne “By Fun & 
Fine Wine” et Mets Délices, 
traiteur. Plus de 220 person
nes ont répondu à “l’invita
tion”.

Les bénéfices de cette soi
rée sont destinés aux oeuvres
sociales  du  club  ainsi  qu‘à 
l’association  Handi‘chiens 

RhôneAlpes. Cette associa
tion, créée en 1989, consiste 
en l’éducation de chiots gol
den  ou  labrador  destinés  à 
aider les personnes souffrant 
d’un  handicap.  En  effet, 
après deux ans de formation,
soit un coût de 15 000 € par 
chien,  l’association  remet 

gratuitement le chien à une 
personne touchée par le han
dicap et ainsi contribue à son
bien être,  son autonomie et 
son insertion sociale.

Un  repas  et  une  dégusta
tion de vins ont accompagné 
les différents exposés propo
sés par les intervenants.

À noter que  le Lions Club
Annonay  Roche  des  Vents 
participera  au  Téléthon,  ce 
weekend, continue ses ani
mations clown à  l’hôpital et 
proposera  une  soirée  hu
mour,  le  7  mars  prochain  à 
20 h 30, à  l’Espace Montgol
fier.

C'est la présidente du Lions Club Annonay Roche des vents, Dominique De Guillaume, qui a introduit la soirée avec un discours de présentation devant 220 convives.
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Soirée gourmande et solidaire avec le Lions
INFOS PRATIQUES
ARDOIX
Ü Don du sang
Aujourd’hui, espace Grand 
Champs, de 16 à 19 heures.

BOULIEU
LÈSANNONAY
Ü Mini-concerts
d’Emilien Buffa
Samedi 3 décembre, à la Maison 
de la presse, Rue Charles-de-
Gaulle, à 17 et à 18 h.

BROSSAINC
Ü PLUI Vivarhone
En mairie, exposition sur le plan 
local d’urbanisme intercommunal 
de Vivarhone. Du lundi 28 novem-
bre au vendredi 9 décembre. 
Mardis : 10 h-12 h, jeudis : 
15 h-17 h, vendredis : 16 h-18 h.

DAVÉZIEUX
Ü Marché de Noël
Dimanche 4 décembre, artisanat 
et produits de terroir, animations, 
de 9 à 18 heures au centre village, 
organisé par le comité d’anima-
tion.
Ü Rencontre avec le 
personnage de “Loup”
Dimanche 4 décembre, librairie 
Le Coin des livres, en après midi. 
Si les enfants amènent un dessin 
du “Loup” (éditions Auzou), seront 
offertes des descentes en luges 
de Noël…

FÉLINES
Ü Massages bébés

A l’espace parental “L’île des 
parents”, samedi 3 décembre, à 
l’ancienne école, de 9 à 12 h, un 
moment d’échange et de partage 
autour d’un atelier découverte des 
bienfaits des massages bébés. 
Gratuit. Infos : 04 75 32 53 49.

MONESTIER
Ü Danses traditionnelles 
et rock
Vendredi 2 décembre, danses 
traditionnelles avec Rue de la Soif 
et rock avec LM, à 20 heures, 
au café communal.

QUINTENAS
Ü Concert Pascal dans 
l’ombre de Johnny au 
profit du Téléthon
Samedi 3 décembre, salle des 
fêtes Louis Vincent, à 20 h 30, 
places assises au tarif de 10 € à 
réserver à Arcada, à la maison de 
la literie à Davézieux, à la bou-
langerie Le Bûcheron à Boulieu et 
au tabac-presse à Quintenas.

ROIFFIEUX
Ü Marché de Noël
Samedi 3 décembre, de 14 h 30 à 
20 heures, à l’espace des Termes, 
avec jeux pour enfants et Père 
Noël, à 19 heures.

SAVAS
Ü Téléthon
Vendredi 2 décembre, sur le 
parvis de la mairie, à partir de 
19 heures, le comité des fêtesof-
fre la soupe et le vin chaud aux 
habitants de Savas.
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Association Ardèche Afrique Solidaires
1 Boulevard Lancelot 07 000 Privas

Téléphone : 04 72 20 82 99 - 07 81 75 91 71
courriel : aas.coordinatrice@gmail.com

www.ardecheafriquesolidaires.com


