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fêtes, aura lieu un conc
reggae mandingue av
Kal Fazas, alias Kalifa N
cohou, au chant et Kasso
Dembélé aux percussion
Natifs du Burkina Faso
sont en France depuis 2
et résident à Annonay où
donnent des cours de d
ses dans le cadre de l’As
ciation Farafina Lily. En p
mière partie : récital de C
Roman (guitare et chant

ffrey Vitti.

ANOSC

Randonnée
s donneurs de sang
main, sur 7, 14 ou 21 km,
arts à partir de 8 heures de la
e de l’église.
Fruits, fleurs
champignons
anche 9 octobre, sortie de
eures organisée par La forêt
contes. Départ à 9 h 30 place
Église. Infos 04 75 34 69 60.

LLEVOCANCE

Fred Charrier
avant-première
sentation de son clip “Blonde,
s pas que”, aujourd’hui à la
e Saint Régis à 20 h 30.
€. Gratuit - 12ans).
Opération brioches
el à tous les bénévoles pour la
ribution des brioches auprès
a population villevocançoise,
edi 8 octobre, à la mairie à
eures, distribution jusqu’à
heures, dernier délai pour
porter les brioches invendues
argent récolté.

S

ration brioches

pal, il a été question de
que de bénévoles pour la
es brioches aura lieu dans
re, les matins. Les élus ont
cole publique “Tous les
es employés communaux
n. Une piste cyclable a été
€ HT.

té
00 euros

ndatée pour la réalisation
ERP (établissements recent le coût des travaux pour
à plus de 50 000 euros, à

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.

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

VERNOSCLÈSANNONAY |

PAILHARÈS |

Dauphiné Libéré - 1er octobre

La foire a
Asomocam : le directeur
de l’école VictorHugo en Ardèche fait son r
L

e 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.

VANOSC |

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

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

D

imanche 9 octobre, le te
le foire aux pommes, o
programme : de nombreu
dée du village et la vente
exposants sont égalemen
L’auberge l’Amarante co
spécial “pommes“.

Dauphiné Libéré - 6 octobre

La classe 68 et ses amis en croisière

er la surveillance

commune, en particulier
e sportif amènent les élus
e éventuelle de caméras,
de la gendarmerie. Une
ée, lundi en mairie.

la Toussaint

anise, pendant les vacanmplexe sportif de la Garde
5, 26 et 27 octobre, de 9 à
si besoin). Les stages sont
les), nés de 2004 à 2010
ootball. Ces stages sont
Foot), avec des encadres fédéraux. 48 places maxi
et pour validation).
acky.reynaud4@orange.fr

La croisière s’amuse de Calais à Marseille, en suivant les escales de Ferrol, Saint-Jacques de Compostelle, Porto, Lisbonne, Cadix, Gibraltar. La cla
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
pleins la tête. Tous prêts pour un nouveau départ.
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S ET VOS SORTIESDauphiné Libéré - 7 octobre
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

e

elui de
autres
zes et
s

es Corde-

e

obre à
4 74.

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

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

T

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'Emmanuelle 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.

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

ans “Ma colocataire

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

 3! ,  ! ,

 


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)
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Dauphiné Libéré - 8 octobre
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partir de
é au Teil,
ns, départ
ce à Gamm
rif journée

urg

e 5 juillet
8 h 30, à la
nagement
es, les rééléphonie
e jusqu’au
nt rénovée
de la place

t Stéphauivie d’un
public sur
pe, chassa fourrure
ume Chençois Noel régional
che, sont
animal qui
es dans la
peut ausns la Drônfants ont
é de maes propos
osé par le
Clair et la
ggloméraArdèche.
Saint-Saudimanche
18 heures,
emina des
hème “Zélles solurdiniers ?”,
e jardiner
est possi-

rogrammé
s. Les ennsuite leur
3 novemmaines de

B

AUBENAS

prometteuse pour l’avenir de gent dans des complicités
l’art chorégraphique, les autour du free style (figure
quatre danseurs de la Cie libre), du fone lao (danse tra
Khan implantée à Allan, ditionnelle) et du lai lao (box
dans la Drôme, mais d’inspi lao) et, chemin faisant. La
ration laotienne, n’auront pièce est une évocation du
plus qu’à entrer à leur tour travail d’une terre où l’on
Footfauche encore le riz à la
en scène avec leurASSA
dernière
Dervauxpar
– ASSAF1
Ü Chambon Feugerolles
main, interprétée
Nout 1-2
création “Fang Lao”.
Ruoms 2 - ASSAF2
n a p h2-2
a Soydala, Ounla
U17 - Rhodia 1-1
Phaoudom, Cecila Nguyen
Le fruit de rencontres
our débuter l’année en classe et en entrepr
Davezieux 2 - et
U15 1 1-5
John Lo. Le
scolaire et pour réussir ses), avant d’échanger du
et d’expériences Pierrelatte
vécues 2 - U15le2 Privadois
3-0 bénéficiera de
spectacle
au mieux leur intégration rant tout ce jeudi aprè
par des artistes laotiens
U15 3 - Tricastin
: 5-1
l’accompagnement
d’un tis
en lycée professionnel, les midi avec de nombreu
et français
P.Htes Cévennes
- U13
A 0-2qui sera exécu
sage
musical
soixante élèves de secon p r o f e s s i o n n e l s l o c a u
C - Berg Helvie
B 12-1 par Odaï Seng
“Fang Lao”, quiU13
signifie
té en direct
de bac pro du lycée Jules dans les domaines d
St Andeol
- U13 Det3-1
“Écoutele”, est leBgfruit
de B
davong
Sinthavong Seng
Froment d’Aubenas ont commerce, de l’accueil, d
rencontres et d’expériences mountong.
multiplié les activités al tourisme et de l’Adminis
vécues par des artistes
lao
Gilbert
JEAN
Rugby
liant attitudes profession tration.
tiens et français. La
choré
Bien formés et informé
nelles et découvertes cul
Ü Balandrade : Monteux - RCAV 15-5
graphie signée Ole Kham Jeudi 13 octobre à 19 h 30.
tous ont pu, le lendemain
turelles.
chanla raconte l’inconnu, le Tarifs : 20 €/14 €.
se retrouver dans le Su
pareil, le déjà vécuBasket
avec des Réservations au
Aubenas
- Oullins
Echanger avec
leset hip-hop. d e n o t r e d é p a r t e m e n
“Fang Lao” mêle danse traditionnelle
laotienne
moments intimes Ü
quiSéniors
plon 1 :04
75 64 93
39. 77 - 69
pour partager une randon
Séniors 2 : Aix Maurienne - Aubenas 77 - 80
professionnels
née et découvrir l’infras
U20F : Erome - Aubenas 42 - 55
tructure touristique de l
U17G1 : Aubenas - Vernosc/Davezieux 104 - 25
En deux jours et demi, Caverne du Pont d’Arc e
U17F : Tain Tournon - Aubenas 59 - 38
tous les élèves ont pu comprendre davantage le
U15G : St Jean de Muzols - Aubenas 70 - 33
prendre consciences des apports théoriques de l
U15F St Jean de Muzols - Aubenas 61 - 56
objectifs professionnels à veille.
U13G1 : Aubenas - Annonay 74 - 30
atteindre pour un élève de
Toutes ces activités s’ins
U13G2 : Aubenasu-beau
Le Teil
30 - 51
au Maroc
bien sûr
milieu
d’une sava tion”, avec ses faces
qui sem baczambique,
seconde
pro (tenues
crivent
dans la dynamiqu
U13F1 : Aubenasne
- Annonay
63 - 27couleurs blent surgir de nulle part, on mais aussi aux ÉtatsUnis,
de chaudes
professionnelles, attitudes voulue.
U13F2 : Saulce
- Aubenassurgissent
38 - 48
africaines
quel ne peut que penser aux em sans oublier la France où il
ques visages sombres. De barcations surchargées qui revient souvent en Isère du
Volley vant les toiles de Casimir Ba quittent l’Afrique en direc côté de Vienne. Alors que ses
tiono,
l’impression
de l’abs tion1-3
d’un Eldorado européen œuvres demeureront aux ci
: Aubenas
- La Motte-de-Galaure
Ü Seniors filles2
a c t i o n - Charnas
n e d u r1-3
e p a s inaccessible pour la plupart. maises de la médiathèque
Seniors filles1t:rAubenas
longtemps.
Seniors garçons
: Aubenas Foisonnante
- Valence 3-1 et « Je tire de l’obscurité vers la jusqu’au samedi 5 novem
luxuriante, la peinture de lumière, explique l’artiste, bre, Caszib a prévu de reve
nirrencontre
à Privas op
samedi
29 octo
l’artiste burkinabé est char une humanité toujours
en la
imanche,
chage
donnait alors un be
à 15 ardé
heures, avantage
pour uneà Aubenas, 20 à 14
gée de messages. Celui qui avant, toujours émigrée
maislesbre
posant
boulistes
séance
de live
la étaient bien en
appose la griffe Caszib à cha qui n’a pas de points
de chu
choises
du Sud
(Aubenas)
et painting
Les choses
quelle
sera
mise engagées
musique
cune de ses compositions te. »
du Nord (Saint
Victor)
a net
mais tout pouvait en
parà Serge
Naoussi.
Le basculer
mer
présente quelques œuvres
tement tourné
l’avantage
core
dans le trad
HANDBALL
2 novembre,
toujoursD’un
à côté comme d
« Une humanité des premièrescredi
dans le hall de la médiathè
qui jouaient
à tionnel.
heures, l’artiste
sera de
toujours émigrée »domicile. Les15visiteuses
que
JacquesDupin
alors
2 victoires,
6 défaites
: triste
week-end
ont l’autre,
les joueuses ont e
nouveau
toiles sont réunies
sous le joué
qu’il
galerie jeunes,
entière uneCes
crânement
leurs dans
chanla médiathè
du mal à entrer dans les pa
enexpose
lice desàéquipes
programmaÜ Avec l’entrée
“dans
le que.
Il nul,
animera
dans la médiathèque Jean titre de” Traversées
ces
en faisant
match
4 à cours
ties etd’un
la qualité du jeu s’e
tion de sept rencontres à Roqua et deux déplacements était
atelier (gratuit)
peinture
Ferrat d’Aubenas. « Je tra cadre du festival Images
4, dans et
le premier
tour (tir deest
ressentie. Les parties res
organisée pour ce samedi 8 octobre.
Elles font
sur teeshirt
vaille sur l’humanité, expli paroles d’Afrique. rapide
et relais)
et danspour
le enfants.
taient très indécises, mais a
Les joueurs enregistrent
victoires:
moins deécho
14G par
à
G.J.
aux25
multiples
voyagestour (tir progressif fil des mènes,
quetil. Jedeux
veux
situer notre
troisième
le niveau s’éle
24 sur Suze laplace
Rousse,
moins
de
16F
(équipe
1)
par
22
à
12
dans la société et faire et séjours de Casimir
et Bationo
relais). Les trois recrues vait pour voir enfin du jeu
face au Pouzin,
ainsi que
le traditionnel
score
10définissent
à 10 pour l’humeur et le Renseignements au
passer
un message
actuel.
» dequi
albenassiennes ont fait par Cela profitait aux locales qu
les moins de 12
mixteses
à Ruons,
ne pouvaient
la de chaque réa 04 75 64 68 50 ou
ton occulter
dominant
Devant
toiles, qu’il
s’agis pas
ler leur talent au deuxième s’imposaient en simple, 13
défaillance collective
des autres ou
prestations.
Caszib propose ses “Traversées” aux visiteurs de la médiathèque.
aupour
Mo faire
se de “Stressé”
“Évolu lisation. Au Burkina,
www.mairie-privas.fr
tour
la différence 9, avec Aurore Goulard im
Les défaites enregistrées : moins de 14F par 9 à 18 à Vals
avec Sandrine Barbier dans périale sur cette partie
contre Ardèche méridionale, moins de 16 (équipe 2) par 9 à 31
le point de précision, Marion Après le coup de sifflet, le
face à Bourg de Péage, moins de 16G (équipe 2) par 13 à 14
Barbier et Ophélie Bachas comptes étaient égalemen
face à Suze la Rousse, moins de 16G (équipe 1) par 8 à 52
son dans les deux combinés. bons pour le triple, 12 à 5 e
face à Valence, seniors filles par 14 à 23 face à Dieulefit, et les
Comme Célia Joud a égale pour un des deux doubles, 1
seniors garçons par 27 à 30 face à Privas. Largement en
ment remporté son tir de pré à 4. St Victor gagnait l’autr
dessous des attentes du club, l’ensemble de ces résultats font
cision, les locales n’ont laissé double, 10 à 3. Score final 2
ette semaine, le sport
apparaître qu’assiduité et travail doivent être les maîtres mots
échapper que l’autre tir de à 18. Dimanche prochain
boules a renoué avec
de ces prochaines semaines et il y a du pain sur la planche.
précision. Le tableau d’affi Aubenas est exempt.
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
MÉDIATHÈQUE JEANFERRAT
joueurs) sont à nouveau en
lice.
Les peintures de Casimir Bationo
équipe fanion de l’Assaf derniers poussent mais n
sera au 3e tour de coupe se montrent pas très dange
Pour la première fois, une
Rhône Alpes après avoir éli reux. Jean Arcis touche l
équipe 100 % féminine
miné Dervaux Chambon poteau, Quentin Granie
Si l’on retrouve sur les jeux
Feugerolles 2/1. Une très David Rodrigues, Nicola
une majorité d’habitués, il
belle performance méritée, Ferrier et Jonathan Imbe
faut noter cette année la
de surcroît face à une DHR, ont de belles situations ma
présence pour la première
dans la lignée des matchs l a f i n i t i o n f a i t d é f a u
fois d’une équipe féminine
précédents. Très actifs dans L’Assaf1 continue sa rout
avec en directeur techni Une nouvelle saison du boules-corpo qui par tradition s’ouvre avec la remise des prix du challengeleprécédent.
jeu, les joueurs dominent tant en coupe qu’en cham
que Michel Berthon, prési
leur adversaire et dès la 10’, pionnat.
dent du sportboules au 15 juin, avec des matchs se les coupes aux gagnants de Poste (équipe absente
cet
Pascale
Thiebault,Les
adjoin
Souhail
Es Sanhaji
transmet
réservistes ont calé
sein du SCP. Des rencon déroulent les mardis et la saison passée, se sont te année) et pouràleQuentin
cham te
au directeur
départe2/2. Débuts tim
Granier
pour Ruoms2,
tres qui vont se disputer mercredis soir. Un lance ainsi vu récompenser pour pionnat, la formation
pré
mental
de
la
sécurité
publi
l’ouverture du score. Les oc des et hésitants dans ce
sous le boulodrome du ment de saison qui est aus la coupe 1, le team des fi fecturepolice quicasions
sur pla
que. se multi énième derby de la saison
franches
RIGAUDArsac doit s’em
Champde Mars jusqu’au si l’occasion de décerner nances, pour la coupe 2 la c e é t a i t f é l i c iplient
t é e p pour
ar
les sudardé Vincent
Mathieu
chois qui ratent la possibili ployer à deux fois pour pré
té de se mettre à l’abri. A server sa cage et Adrie
l’heure de jeu, Jean Arcis Boiron a deux vaines oppo
Ü Dans le cadre du 18e Festival Images et Paroles d’Afrique,
lance Quentin Granier qui tunités. Après la pause
la médiathèque Jean-Ferrat accueille depuis le 7 octobre les
double la mise. Solide dé Ruoms profite d’une erreu
œuvres de l’artiste-peintre ivoirien Casimir Bationo.
fensivement, l’Assaf concè défensive pour prendr
Une exposition à découvrir jusqu’au 2 novembre. Casimir
de un penalty, le 4e en 4 l’avantage puis Loric Mon
Bationo sera présent toute cette journée de mercredi pour
matchs et les Ligériens re doloni égalise suite à u
rencontrer le public.
L’entrée
est
libre.
ment
: des Ces
joutes beau
gastrono
e bureau de la maison du posées de nombreuses
anià un
viennent
but (70’).
mouvement collect
châtaignier, réuni la se mations et démonstrations miques locales et territoria
maine dernière, a fait une des savoirfaire tradition les, limitées à 12 concur
dernière mise au point des nels. À Gluiras encore, en r e n t s a m a t e u r s q u i
castagna 
soirée, un repas autour de cuisineront des produits à
'X préparatifs
 DX desRFWREUH
base de châtaigne. Tous les
des 2016.
la châtaigne sera servi.
Le samedi 15 octobre, en
Dimanche 16 octobre, la candidats seront récom
matinée, à SaintPierreville scène reviendra à Saint pensés. Ils devront s’inscri
une rando gourmande fera Pierreville avec des menus re au plus tard deux jours
découvrir, sur 7 kilomètres, “châtaigne” dans les res avant les castagnades. Les

ien 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

RÉSULTATS SPORTIFS

LYCÉE FROMENT |

Première incursion

P

Dauphiné Libéré - 10 octobre

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

Les “Traversées” en couleurs de Casimir Bationo
A

BOULES |

Belle victoire des Alben

SPORTS EXPRESS

D

SPORTBOULES | 102 joueurs sont en lice pour les rencontres corporatives

La saison cinq est lancée avec 17 équipes

C

Dauphiné Libéré - 11 octobre

LOCALE EXPRESS

FOOT |

L’Assaf 1 continue l’ave

L’

SAINTPIERREVILLE/GLUIRAS |

Des joutes gastronomiques organisées pour les castagnades
L

, '%%+&.,  )+'3#%#. 2'1,
'&&&. +&4"2'1, 

VISITEURS HOSPITALIERS |
6
Une journée dePdétente

1/2 journée
Au programme
poterie sur le
ation de Noël,
ccessoires et
portives.

TM présidée
rétien, présirdèche.
n seront distridriers 2017 à
nts de la secèche.
mitié clôturera
ion.

au profit des
: association
de Loisirs inopital de Va- long séjour)
e retraite Belon et Valen-

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).
epuis 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 1 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

D

ere

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

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
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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.

Soirée débat : l’Apartheid appartientil au passé ?

-12 ans.

vet

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

AS _ 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 trentai
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’autre part, Serge
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.

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

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

Quand le loup déchaîne les passions
L

a 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
fres de subventions,
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

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

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.
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mercredi soir, son assemblée tranche d’âge. Cela dit, des
générale au sein de la halle de podiums à finalités nationales
Montjuliau. Une réunion au sont également inscrits sur le
sommet au cours de laquelle carnet de bord.
la présidente Karine Reyes a
Pour ce qui est des effectifs,
dressé un bilan particulière après une baisse en 2014, ils
ment positif, notamment en furent à la hausse l’an passé
14 DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 LE DAUPHINÉ
termes de LIBÉRÉ
résultats sportifs avec 180 licenciés et pour
mais aussi de gestion financiè raient même approcher les
re.
200 en 2017. Sur le plan finan
Concernant le domaine de la cier, c’est avec un excédent de
compétition, le club s’est tri 4 000 euros que le club a ter
plement illustré avec un titre miné la saison sur un budget
de championnes de France de 45 000 euros. Enfin, côté
Ufolep pour les 1115 ans, de rendezvous majeur, Privas
vicechampionnes de France organisera les 28 et 29 janvier
fédéral pour les Team gym et les finales Nationale A et B
de championnes du sudest DrômeArdèche à Tauléac.
mode
de
vie”
pour les benjaminesminimes. Du très haut niveau à premiè
ARDOIX
Salle
l’Entre-2,
mardi
25 octobre fixé
à pour ce millési re vue. Auparavant, vendredi
L’objectif
Ü Spectacle Claude
20
h
30,
soirée-conférence
me 20162017 sera de rame 16 décembre, les gymnastes
François avec Youbicha
organisée par Courirner
à Peaugres
un titre national pour le seront en tenue de soirée pour
Samedi 29 octobre, a partir de
et la Ligue contre legroupe
cancer deTeam gym. En
revan
le gala
de Noël. névoles pour la vente d
20 heures à l’espace du Grand
eudi
matin,
la commis
l’Ardèche
et
animée
par
le
profes-sera plus sion
Les 11-15 ans, championnes de France Ufolep, ont été largement
lors de l’assemblée
générale.
che, cela
difficile
Champ.félicitées
Soirée dansante
après le
au travers de tr
“tulipes” du Lion’s tulipes M.L.
seur
Franck
Chauvin.
spectacle. Organisé par le comité
club d’Annonay, lançait la actions : la vente sous ch
La
Tamarisienne,
Ü
des fêtes, réservations
18e édition de l’opération” piteau, la vente sur
pédestre et VTT
au 06 84 86 57 16 (15 €).
Tulipes contre le cancer”.
marchés mais aussi la ve
Dimanche 30 octobre, pédestre 6,
Étaient présents Claude te et livraison aux ent
BOULIEU
13, 17 et 21 km, VTT 35 km, à
Poulet, président du Lion’s prises.
partir de 8 heures de la Maison du
LÈSANNONAY
club, Stéphane Serre, pré
Temps
Libre.
Organisée
par
l’Apel
Ü Repas de classe
400 000 euros
sident de la commission,
des
Tamaris.
Jeudi 17 novembre, pour les
déjà récoltés
et d’une dizaine de mem
personnes intéressées nées en
QUINTENAS
bres.
Rappelons que, chaq
1936-1937, inscriptions avant le
100 000 bulbes ont ainsi année, l’opération tulip
Ü La Quinten’anciennes
10 novembre au 04
75 33 46 26
s’attardera
dans la
galerie jus
est un vernissage aux cou funt époux. Le photographe
Aujourd’hui,
véhicules anciens et
été plantés sur le terrain est la plus grosse opé
ou 04donc
75 33 à24 89.
qu’à début décembre.
leurs de la solidarité avec ardéchois se rendit
motos.Elle
De 9fait
heures à midi au
se trouvant près du rond tion du Lion’s club Ann
l’Afrique qui s’est déroulé Biako. « La seule chose
que je partie des événements
quartierpropo
du Pontet.
point de la sortie de Davé nay Ardèche, aussi bi
CHARNAS
sés par Ardèche Afrique soli
mercredi soir dans la galerie pouvais faire, confie
c’est
zieux en direction de en termes d’implicati
PLUI
Vivarhone
Ü Pol,
SAINTJULIEN
daires
de l’Espace envol. Henri Pol a de montrer leurs photos.
» Les
SaintCyr (face à Nuance qu’en termes de récolte
En mairie,
exposition
sur ledans
Planle cadre du festival
VOCANCE
et paroles
d’Afrique.
accroché aux cimaises de la quatorze clichés, portraits
ou Images
local d’urbanisme
intercommunal
publicitaire).
fonds. En effet, depu
Rassemblement
de
La galerie
de la Fol
connaî
galerie de la Fédération des scènes, en disent de
plus
longsjusqu’au
Ü 07
Vivarhone,
vendredi
Une récolte à compter de 17 ans, les tulipes con
véhicules
anciens
tradeun
temps
fort la se
œuvres laïques de l’Ardèche que tous les discours
sur la vie
28 octobre
le mardi
10 àautre
à
fin marsdébut avril qui le cancer ont permis
à partir de 9 heures
prochaine
avec, mardi
des photographies prises en de ces femmes qui
mènent
12 heures
et de 15maine
à 17 heures,
le Aujourd’hui,
durera trois semaines et récolter plus de 400 000
place
du
Rival.
25
octobre
à
partir
de
18
h
30,
2013 alors qu’il était en mis avec dignité leur combat..
jeudi de 15à 17 heures, le venqui nécessitera l’investis reversés à la Ligue con
une
conférence
musicale
sur
sion de transfert de connais
dredi de 16 à 18 heures.
sement de près de 200 bé le cancer d’Ardèche
SAVAS
“la situation desÜfemmes
au
Une conférence musicale,
sances à Yaoundé afin de for
Vins et produits
DAVÉZIEUXCameroun”. Celleci
sera
mardi
mer à la gestion de l’image
du terroir
Anciens artilleurs
la couleur donnée par Serge
Naoussi,
avec l’ONG Planètes Urgen Henri Pol a choisiÜ
Dimanche
30 octobre, à la salle
Assemblée générale vendredi
centre Organisé par le
ce. C’est alors qu’il apprit qu’il car, pour lui, « c’est la couleur qui est le directeur
des du
animations.
28 octobre, en mairie à 18 h 30.
Victor
existait dans un village éloi qui reflète l’espoir de ces fem culturel francophone
comité des fêtes (3 €).
FÉLINES
collectif Hugo à Bamagoum mais éga
gné une association regrou mes ». Membre du
VANOSC
Leajoute
Mes Chants
Festival
lement
enseignant
et musi
pant des femmes, toutes veu Œil de terres, Henri
ÜPol
du pont
Ü Inauguration
Samedi
29 octobre,
a 17Ilha30
couleurs
cien.
notamment
été le bat
ves, ayant été spoliées et dé « c’est d’ailleurs en
des
Dardanelles
contes
pour enfants
avec
». L’expo
teur
dePascale
Manu di Bango.
possédées de leurs biens au que je vois l’Afrique
Samedi
29
octobre,
la
population
Deloche. À 20 h 30, chansons
Gilbert JEAN Quatorze clichés, portraits ou scènes, sont exposés.
profit de la famille de leur dé sition “Veuves du Cameroun”
est invitée à 10 h 15 dans la cour
d’Emilien Buffa et de Fred Charrier. À 23 h 30 spectacle “Des Mots de la mairie, vin d’honneur à
l’issue de l’inauguration.
à Bretelles” avec Didier Ottin et
Joël Vivat. A l’Entre 2.
VILLEVOCANCE
Ü Bal Halloween
PEAUGRES
Samedi 29 octobre, à la salle des
Ü Soirée échange sur le
fêtes, organisé par les conscrits.
thème : “cancer, hasard et
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EXPOSITION | L’exposition “Veuves du Cameroun” est visible jusqu’à début décembre

Un vernissage photographique en solidarité
avec l’Afrique à l’Espace envol
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Fausse alerte incendie
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VERNOSC
LÈSANNONAY
Asomocam : Serge
Naoussi en vadrouille
ardéchoise



       
    

Ü Ambiance camerounaise

dans toute l’Ardèche grâce à Serge Naoussi, directeur de l’école
Victor-Hugo de Bafoussam, au
Cameroun, que soutient l’association vernoscoise Asomocam.
En effet, dans le cadre du festival
“Images et paroles d’Afrique”, Serge Naoussi, conteur, chanteur 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.



PEAUGRES
Le nouveau rond-point des Varennes
mis en service

Les pompiers ont effectué une manœuvre à l’école et les écoliers ne

PEAUGRES |

Lucienne Goin, la doyen
L

e 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
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144 heures de course et un défi hors norme
M

ais 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

en du Sporting se
Menés 7 à 13 au
tête en seconde
score de 24 à 25
es. En lever de
ie en l’emportant

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

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.

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
duLEstade”,
tandis qu’à
quel
DAUPHINÉ
LIBÉRÉ
ques kilomètres, l’heure était
aux réjouissances, avec les
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Castagnades. Deux quartiers
de la ville, deux ambiances.
E.C.

Mercredi,
le départ des2016 9
27 OCTOBRE
|
| JEUDI
72 heures sera donné. L’arrivée
est prévue samedi, à 16 heures.

AUTOUR
PRIVAS
| Conférence musicale en marge de l’exposition Les Veuves du Cameroun demain soir
VALSEDE
DES AFFICHES
Serge Naoussi vient parler de la condition féminine en Afrique

MANIFESTATION | Environ 120 policiers ont participé à une marche silencieuse dans le centreville
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« On est là pour nos collègues agressés »

ans le cadre du festival c e E n v o l , à p a r t i r d e batterie et pratique aussi
I m a g e s e t p a r o l e s 18 h 30, sera donnée une bien le djembé et le bala
d’Afrique, la galerie de la conférence musicale sur la fon, pour accompagner ses
Fédération des œuvres laï situation des femmes au chants en makossa sur
fond de musique tradition
ques de l’Ardèche abrite Cameroun.
nelle.
jusqu’au vendredi 2 dé
Cependant, c’est surtout
Ancien batteur
cembre une série d’images
en conférencier spécialiste
de Manu di Bango
prises par le photographe
ardéchois Pol alors qu’il se Le conférencier, Serge des traditions Bamikélais
trouvait en mission huma N a o u s s i , e s t d i r e c t e u r au Cameroun qu’il inter
d’école à Bafoussam. Il est viendra demain en fin
nitaire à Yaoundé.
Ces quatorze photogra également en charge du d’aprèsmidi pour évoquer
phies, portraits ou scènes, centre culturel francopho et expliquer la condition
rendent hommage à l’éner ne Victor Hugo de Bama féminine en Afrique et le
gie et au courage de fem goum mais il n’oublie pas sort injuste fait aux veuves
mes réunies en une coopé qu’il est aussi conteur, du Cameroun.
Gilbert JEAN
rative de Veuves du Came chanteur, chef de chœur et
r o u n . T o u j o u r s s u r musicien.
Serge Naoussi a été, en
proposition de l’associa
Serge Naoussi participait au
tion Ardèche Afrique soli tre autres, le batteur de
vernissage de l’exposition de Pol
daires organisatrice du fes Manu di Bango. Il passe
mercredi dernier.
tival, demain, dans l’espa volontiers du tamtam à la
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.

FOOTCORPO
«O

entre lereprennent
commissariat dès
moyens.
« On demande
| Lescieuse
matches
ce soir
de Privas et la préfecture.
l’anonymat des procédures,

n 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

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

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

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

« 78 % des veuves du Cameroun sont déshéritées »
E

n 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
aucorporatif.
cœur d’une association
Les pompiers, seuls invaincus, caracolent en tête du championnat de football
regroupant des veuves du
Cameroun.
L’exposition s’attardera
dans la galerie de la Fédé
Serge Naoussi : « Les jeunes veuves qui connaissent leurs droits sont
ration des œuvres laïques
prêtes à tout… sur le plan légal.»
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
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SAINTSYMPHORIENSOUSCHOMÉRAC
une nouvelle saison dynamique
Sympho’gym
  : 

oules frites
mbre, salle de la
organisée par le
es. Repas à volonulte et 8€ par

caux avaient pris part au cor
tège, à l’image du maire de
Privas, Michel Valla, entouré
de plusieurs membres de son
équipe.
devant
la pré
a 5e Arrivés
journée
du cham
fecture,
les participants
ont
pionnat
de footcorpo
entonné
Marseillaise.
qui
s’estune
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,
l’avoir
tué.du
Ensuite,
ondé
la
les
soldats
feu sont
soumet au
riteenhumiliant
sormais
seuls
tête au
du
veuvage
et
de
la
purifi
classement tout en étant les
cation.invaincus.
Enfin la bellefa
seuls
Aujour
mille lui
demande
de quit
d’hui,
à 19
h 15, au Lac,
Pre
ter
les
lieux.
»
ciaPolice va tenter de se
Pour
ces
femmes
déshéri
racheter contre le centre
tées, l’espoir
peut venir,
hospitalier
SteMarie
et le
non pas de
la justice came
conseil
départemental
va
rounaisedeque
le conféren
essayer
doubler
la mise
cier juge
« la plus
face
à la Ville.
À 20corrom
h 30, La
pue d’Afrique
», mais
de
Poste
est opposée
à l’hôpi
leur
niveau
d’éducation
et
tal général et Hyper U, au
surtout
des associations
FL
RochessauveRenault.
qui se jeudi,
sont créées
pour le
la
Enfin,
à 20 heures,
défense
des droits des
veu
Foot
40 rencontrera
la gen
ves. « Aujourd’hui, il y a
darmerie.
des femmes qui se défen
dent », affirmetil, tout en
ajoutant « mais la pression
de la famille et de la tradi
tion est tellement forte… »

L

es 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

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

Gilbert JEAN
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se
her
nti,
rti
nts.
ur
ont

ver le goudron. Les
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

être installé. Nul besoin de
questionner les enfants
sur leur bonheur d’être là.
Leurs yeux qui pétillent
valent toutes les répon
ses…

BERG ET COIRON

hasse aux lièvres
ute la saison dans

on d’automne
erte, au château,
ulptures à voir du
manche, jusqu’au
e 14 heures à
lte : 6 €, enfant :
ns).

Stéphane BLANC

VILLENEUVEDEBERG |

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.

VALVIGNÈRES |

Citrouille d’Halloween

Une rampe d’accès
à la bibliothèque

A

u 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
S
nage condamné à se prome
a châtaigne en
ner dans la nuit avec une bou
gie dans un navet évidé. La ci
obre, à partir de
trouille qui pousse en octobre,
ché
de
producplus facile à sculpter que le na
ous le regard de Lilian Ravier.
ans, jeux et diversvet pour y glisser une bougie,
dégustations de
est devenue progressivement
À 19 heures à la
le symbole d’Halloween. À
“châtaigne” avec
VilleneuvedeBerg, une ci
icale du groupe
trouille arrivée à point pour la
réservation au
fête, n’a pas su choisir entre
4 ou
deux jardins : elle s’est mise à
7.
pousser au milieu d’une clôtu
re grillagée, se partageant ain
a Châtaigne en
si de manière… “épouvanta
blement originale” !
ctobre, à partir de
ché, rôtie de
n cuit au four à
de dessert à la
ription au
4), rallye pédestre.
eures balades à
ardi 25 octobre, les enfants
es résultats du
016
du centre de loisirs devai
ssert et/3
tirage de la
ent faire une grande sortie na
ture dans la vallée de l'Ibie.
Mais un déluge de pluie a con
héâtre
trarié les plans. Baptiste Leri
che, intervenant nature pour
s, le lundi de
le syndicat de gestion des Gor
heures, adultes, le
ges de l'Ardèche, est venu au
res à 19 h 30,
centre socioculturel présenter
ions au
un diaporama sur la faune et la
8.
flore spécifiques de la vallée.
comédie
Ce grand projet pédagogique
et artistique, qui occupera les
fants à partir de
différents centres de loisirs des
redis au CEMA
deux communautés de com
7 h 45 à 19 heumunes ces quatre prochaines
di par mois à la
années, est né d'un regroupe
de 10 heures à
ment des communes de la val
s et réservations
lée de l'Ibie désireuses de
8 33.
mettre en valeur et mieux faire
connaître leur environnement
aux enfants. Ce projet, financé
à moitié par la Région, se
rd’hui, à 20 h 30,
poursuivra avec deux ateliers
Cavayé avec Dany
peintures.
e Arné et Noémie
die.

Dauphiné Libéré - 27 octobre

David Redt donne des conseils aux jeunes apprentis.

N T O TA L E

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.

EXPOSITION | À la Médiathèque

Le regard de
Casimir Bationo

Une citrouille originale a poussé dans le potager de Daniel Roche.

Mieux
X connaître la vallée de l'Ibie
AVA U

MEYSSE |

Un stage d’anglais
autour d’Halloween

M

DÉCEMBRE

    

!!  

ptionnelle du café,
bre, place de
eures à 13 heures,
ont conviés à venir
ment convivial.

ONS

en
ctobre, à partir de
enfants viendront
andises dans le
é par le comité des

mporaire

rtation de l’Ardèidée de l’exposipressions artistiurée de la visite :
u musée, sans
sera fermé lundi

s

’ici

Casimir Bationo, artiste-peintre burkinabé.

E

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

Dauphiné Libéré - 28 octobre

VIVIERS |

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

otre 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.

CRUAS |

Le Printemps des poètes se prépare
A

u club de poésie, les écri
vains et poètes ont tou
jours, en dehors de leurs
deux réunions mensuelles

Autre rendezvous pour le
club, celui de l’assemblée
générale suivie d’un repas
qui se tiendra le mardi 6 dé

P 12

NOVEMBRE
Dauphiné Libéré - MAG’VILLE Novembre

P 13

P 14

8 | MARDI 1ER NOVEMBRE 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
8 | VENDREDI
4 NOVEMBRE 2016 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

VOSLOISIRS
LOISIRSET
ETVOS
VOSSORTI
SORT
VOS
Dauphiné Libéré - 1er novembre

PENSEZÀÀRÉSERVER
RÉSERVER
PENSEZ

GRIGNAN | | Des
soirées pro
DAVÉZIEUX
Ce dimanche à

Le retou
Vieux
pap
D’
à l’honne

ici quelques jours sera jusqu’au
donné le coup d’envoi pour éc
de la 18e édition du festival Grand Pr
de jazz de Grignan.
musiques
Deux soirées consacrées contreba
aux nouveaux talents ouvri Chris Jen
ront le bal, à la galerie des sionnist
e dimanche,
le Cercle
édition T
Adhémar
du château,
ven11eMeftah,
des collectionneurs
de ce ra
quides
prom
dredi
4 novembre et samedi
com
près lecouvertes.
5 Davézieux,
novembre. tout
D’abord
cées par l
d’Annonay,
donne
rendez
Cosmos 4Tet,
avec
ses qua Les
le. visiteu
vous
aux passionnés,
à garder,
tre musiciens
(guitare, con
Placeach
en
l’occasion
11e salonténor
des etéchanger
trebasse,du
saxophone
cembre,ce
a
docume
vieux
papiers,
batterie),
quidocuments
proposerontet sien,
et se
de té
et livres
anciens.
des compositions
originalesautant
adaptatio
Pour
l’occasion,
un peu
et variées,
hommage
à Lispassé.
saxophon
Égalemen
plus
de vingt exposants,
bonne.
tuor à cor
au».long
amateurs
aussi proOritout
Suivra mais
le lendemain,
geti
fessionnels,
serontformation
pré la projection
Orati, une autre
Enfin, le
et vd
sents.
Certains
drômoise
qui a viendront
vu le jour finciennes
la salle
Bref, un
pour
la et
première
fois faire denal.transform
2012
qui est composée
les
découvrir
trésors.
quatre leurs
musiciens
(contreinvite
me année
le te
Parmi
des actions
basse, eux,
saxophone
ténor, batmonter
cueillant
papiers
de la banque,
des
terie, guitare).
Elle fera
par une soiré
cartes
tagerdeauFrance,
public des
un «an
jazzDimanche 6
ciennes
cartes postales, 9 heures
à1
PRATIQUE
ethnorocksuavemétissé,
desdéstabilisant
anciennesmais
factures,
juste ceJean-Sablon
Tarifs : 10€
desqu’il
livrets
militaires, des Entrée
visiteu
faut ».
nouveaux
actes
notariés
mais patienter
aussi (accessible
Il faudra
ensuite
dansantea
de vieux journaux. Le fil mobilité rédu
c o n d u c t e u r d e c e t t e Tél. 06 11 95

C
AUBENAS “Burk’Ivoire”, images
ROMANSSURISÈRE Stéphane Plaza

et
paroles d’Afrique
dans “Le fusible” le 19 novembre

Dans le cadre du festival Images et Paroles d’Afrique, le
L’agent
immobilier
plus célèbre
de France
monte aussi
centre
social LelePalabre,
à Aubenas,
proposera,
samedi 5
suretles
planches.6 En
fait, Stéphane
Plaza revient
à ses. Au
dimanche
novembre,
un week-end
“Burk’Ivoire”
premières
amours,
théâtre,
“Le notamment
fusible”. Il partage
programme
des le
ateliers
de dans
danses,
animés
l’affiche
le comédien Arnaud
Gidoin.
C’est l’histoire
par leavec
chorégraphe/conteur
Marius
Sawadogo
(en photo)
d’un
homme
d’affaires
de 45musicaux
ans, Paul,etsur
le point de
ainsi
que des
spectacles
contés.
changer
radicalement
a tout organisé dans les
> Renseignements
: 06de
75vie…
20 66 Il48.
moindres détails, mais la veille de ce jour fatidique, tout
bascule. La mise en scène est signée Arthur Jugnot.
Dauphiné
- 4 novembre
> Samedi 19 novembre
à 20h Libéré
aux Cordeliers.
De 32 à 37 €.
Tél. 04 75 45 89 80. Photo Charlotte SPILLEMAECKER
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AGENDA

Au carrefou

VENDREDI 4 NOVEMBRE

ÉTOILESURRHÔNE

www.kazkabar.n

LE TEIL

Ü Concert :
À 21h salle Paul
+ 1re partie LKM
20€). Infos et bill
www.smac07.co

Ü Salon des antiquaires

De 14h à 18h30 espace polyvalent.

GRIGNAN
Grande foire aux livres et
Jazz à Grignan
aux Bamba
disquesWassoulou
du Secoursgroove
Populaire ÀÜ20h30
PRIVAS
au château, Cosmos 4tet,
MERCURO
quatre
musiciens
dro mois autour du
Ü Fête du V
leLa19
novembre
grande foire aux livres et aux disques du Secours
Projet Lisboa, inspiré des deux
PRIVAS





Populaire de Privas connaît chaque année un succès
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le cadreSamedi
du festival
et paroles
d'Afrique,
croissant.
5 etImages
dimanche
6 novembre,
de le
groupe
Bamba
Wassoulou
Groove(35
mettra
théâtre
en
9 à 18
heures,
c’est par milliers
000)leque
seront
musique.
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livres, albums,
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de se le
faire
plaisirWassoulou
en tout en groove.
faisant un geste solidaire.
> Samedi 19 novembre à 20h30 au théâtre. 26/22€. Tél. 04 75 64 93 39.

années passées à Lisbonne par le
compositeur et contrebassiste Cédric
Martin (10€/8€). Billetterie :
04 75 91 83 65 ; en ligne : chateauxladrome.fr et réseau habituel.

À 20h à l’espace
Bacchus big ban
amateurs, répert
latino-américain

MONTÉLIM

Ü Concert :
À 20h30 palais d
Ü Afro reggae/afro beat :
Aznavour (35€/3
Jahkasa + Brice Ateba
réseau
Les
amateurs
de
vieux
tableaux
ne
seronthabituel
pas dée
À 21h salle Kazkabar (10€). Infos :
mar-tourisme.co

JOYEUSE
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Sheep à Aubenas.

Place du Jeu-de-ballon, une pianiste d
passants mais aussi pour ses parents

COLLÈGE
BERNARDDEVENTADOUR
SALLE
LE BOURNOT |
Les élèves sensibilisés à la sécurité
dans les transports scolaires
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Sophie Curinier.

“Soundiata l'enfant buffle” à partir de 3 ans.
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ges et Paroles d’Afrique ge au cœur de l’histoire de
elle confirme son très bon
Bernard-de-Ventadour
a demandé
au Départeproposera
ce mercredi l’Afrique
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çon.

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
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cas d’urgence.
Dauphiné
Libéré - 10ennovembre

t de séjour à vélo Une deuxième église

TT, certai
ortives des
devront
autres tra
ment à re
permettre
de visiter
atrimoine,
aculaire,

ontraintes
ellisation
ur les hé
és sur la
hon pose
, une con
t qu’ils se
rayon de
s parcours
an dépar
raires de
andonnée
plus éloi
rs précisé

CINÉMA
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Images et paroles d’Afrique :
une projection dans le cadre du festival
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Plus d’informations : gislai
minutie. Les cloches, la croix pie sera quasi identique à
ne.gacon@ardechegui
de pierre au dessus du clo l’original et René Roudil
de.com ou 04 75 64 08 12 ,
cher, les vitraux, le calvaire, pourra offrir à sa petite fille ce
mairieailhon@orange.fr
et même la boîte aux lettres cadeau très original.
ou 04 75 35 32 03

SPORTS EXPRESS

BASKET
Une journée de rencontres

« Les piétons ne s’arrêtaient pas beau
beaucoup ralenti, intriguées de voir ce
parking », a expliqué Guyslaine Magni

THÉÂTRE | La soirée

La battle hip

S

amedi 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. PendantPce16temps,
les jeunes de la MJC ont pré

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

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

ska balkanique. Entrée : 10 €.
Tél. 06 42 55 68 48.
Fabrice BÉRARD

ROSIÈRES |

La députée

Ü 11-Novembre

Aujourd’hui, au monument aux

morts, départ de la mairie à 10
Ü Pharmacie de garde
pour le canton
Dauphiné Libéréheures.
- 11 novembre

LOCALE EXPRESS
LES VANS
Musique africaine
à la mater

Ü L’école maternelle publique

accueillait lundi 7 novembre Serge 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 écolière 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 quelques 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 quelques pas de danses africaines. Cette animation donne le
signal de démarrage du projet d'école pour 2016-2017 : la
musique et l'Afrique.

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.

À la mairie de Rosières.

L

e 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

LES VANS |

Les olives b

L’

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

COUX |

sors qui nous ont accompa
gnés. Nous avons travaillé
exclusivement avec des en
treprises locales, à savoir la

LOCALE EXPRESS

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 maire, Jean Manuel G
pour rendre hommage a
pot de l'amitié était offe
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.

À Valgorge
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68de
48.
Brigitte DUMAS
Rousse de Lyon.

es 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
découvrir les belles
œuvres des artistes de 10
à 18 heures les deux jour
nées.
Cette exposition présen
tera une centaine
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

« Nous avons décidé ce
don ensemble, explique la
présidente, Dominique
DuruLavenut. Nous
avons voulu faire plaisir à
ces mamans qui ont leur
petit bébé en couveuses,

Vendredi à 11 h 30, le co
de l’école jusqu’à la plac
dépôt de gerbes et les d
première guerre mondia

L’exposition patchwork de
l’association aura lieu le weekend des 26 et 27 novembre dans
la salle des fêtes Lou Fabricou.

Dauphiné Libéré - 14 novembre

TTC

LE POUZIN |

Une journée de solidarité à l’espace social JeanMarc Dorel

crépissag

D

es jeunes ardéchois et œuvré pendant finition
deux se (Direction départemale de
3 couc
rustique
drômois témoignent de maines pour la reconstruc la cohésion et de la protec
CRÉPISSAGE
NEUF
&
RÉNOVAT
leur engagement. Lors de tion et l’extension d’une tion des populations) que
la semaine de la Solidarité école détruite lors du séis ces ceux projets ont pu naî
PISÉ I
tre etOPÉRATION
être réalisés.
internationale qui a débu me d’avril 2015.
L’assistance nombreuse
té samedi 13 novembre,
*
Mise en place d’une ferme s’est montrée très intéres
s’est tenue au Pouzin, à
sée par ces deux récits
agroécologique au
l’espace social JeanMarc
1
ponctués de films, photos
Sénégal - GRENOBLE - ST ETIENNE
Dorel, un aprèsmidi
LYON - VALENCE
- MONTELIMAR - LE PUY d’échanges et de partage Les jeunes drômois du ly et témoignages et qui
visitez notre site www.cffi
sans doute inspiré
autour de l’engagement cée de Die ont quant à eux auront
E-mail : cffinfo@gm
rapporté leur expérience les nombreux jeunes pré
solidaire.
VILLEFRANCHE
- AUBENAS
ROANNE
- VIENNE - ANNONAY - VOIRON - B
au Sénégal- cet
été sents.
Des jeunes du lycée
Ju réalisée
L’aprèsmidi s’est con
lienFroment d’Aubenas pour la mise en place
769126500
sont venus raconter leur d’une ferme agroécologi clue autour des rythmes et
action au Népal au début que. C’est grâce à l’accom des sons du percussionnis

de l’année. À l’aide
de pagnent de l’association t e c a m e r o u n a i s S e r g e
moyens humains, maté ADOS (Ardèche Drôme Naoussi et des interven
  Sogui Sénégal) et tions remarquées de Bar
riels et financiers ils
 Ouro
 ont
d’Ardèche
Afrique solida nabé Louche, directeur dé
 
  rité,
qui compte une tren partemental de bibliothè
Samedi, ce fut un après-midi
taine d’associations ardé ques sans frontières, et de
d’échanges et de partage autour
choises et qui organise de l’anthropologue Franck
de l’engagement solidaire pour la
puis le 8 octobre le festival Michel pour qui « un voya
semaine de la Solidarité
Images et paroles d’Afri ge ça ne vous fait pas, mais
internationale.
que et de la DDCSPP 07 ça vous refait ».

-25% 5
* offre non cumulable

Tél : 0 683 827 433
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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.
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THÉÂTRE | Concerts, spectacles et rencontres sont au programme de la 18e édition

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

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

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.

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

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

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

Le programme complet sur :
www.ardecheafriquesolidaires.
com

Bamba wassoulou groove
sera en concert au théâtre samedi soir

B

amba 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

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

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.

P 19

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

première
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le thème
quelquespérimenpensable
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sociation
remporté
convives
une belle
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participe au Téléthon
S

amedi 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.

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

U

ne 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

Dauphiné Libéré - 17 novembre

Les cyclamens étaient attendus.

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”.

SAVASSE |

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

amedi, 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.

CLÉOND’ANDRAN |

Le maire adjoint, Guy Triboulet, entouré de Sylvie Merle et de l’équipe de l’Asti.
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Aldo Bahamonte expose à l’Art du temps

Dauphiné Libéré - 18 novembre
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ne nouvelle exposition et
proposée au public à la ga
lerie l’Art du temps depuis le
er
1 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 il
exposition
de des
omme
est d’usage,
un
sins
à l’Assemblée
de Ma
écrivain
viendra demain,
drid.
en fin de forum, ajouter ses
En 1990,
il rejoint
groupe
mots
d’auteur
aulefestival
de peintres
“Galeried’Afri
Sam
Images
et paroles
mer”À
et 18
travaille
avec
eux
jus
que.
heures,
au
théâ
qu’en
1994. de la librairie
tre,
l’invité
En 1991, naît
sa fille,
Lucie,
Lafontaine
sera
l’écrivain
qui servira de résidant
modèle pour
camerounais
en
une partie
deLobe,
son travail.
Suisse,
Max
qui vient
de signer son troisième ro
man. Après avoir été remar
qué pour “39 rue de Berne”
et raconté la chasse aux
moutons noirs dans
“La Trinité bantoue”, le ro
mancier traverse la Médi
terranée pour retrouver son
pays d’origine. Avec “Con
fidences” (ed. Zoé 2016),

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.

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
poursuit jus
suicidaire
dessepartisans
de
qu’au 24Um
décembre.
Ruben
Nyobé face au
colonialisme français. Le
PRATIQUE
leader
de l’UPC (union des
Exposition à L’art
temps,
populations
du du
Cameroun)
place
de
à Cléonfut tué l’église,
par les
militaires
d’Andran.
dans
le maquis Bassa en
Du jeudi au dimanche,
h 30septembre
1958. 10
Cette
12
h
30,
h -19
h , et sur car
guerre 15
non
reconnue,
rendez-vous.par les événe
estompée
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

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
C

CHOMÉRAC |

Un artiste du mouvement
réaliste

En 2008, il fait don d’un por
trait du président Salvador
Allende
au Palais
de La
Max
Lobe
revient
surMo
le
neda, oùsanglant
il fut invité
pour
chapitre
de l’indé
l’ouverture
et
l’inauguration
pendance du Cameroun. La
du salon
blanc,
restauré
pour
vieille
Ma
Maliga,
octogé
commémorer
la mort du pré
naire
au francparler
des
sident.
plus
colorés, assure le rôle
Le
travail
d’Aldo
Bahamon
de truculente mais authen
de se narratrice
situe dansdont
la lignée
du
tique
le style
mouvement
réaliste.
Il mon
oral
entre dans
la grande
tre également
un goût parti
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

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
Aldo
jusqu’au 24 décembre.
se
lesBahamonte
pages deexpose
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.
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entre avaient invité les professionnels du
priétaires privés, des agences immobilières
s de gestion locative adaptée. Des ateliers
tre en exergue les points cruciaux relatifs à
du point de vue locataire que loueur. Une
es de moins de 30 ans ont franchi la porte
nements. La permanence est ouverte tous
18 heures. Plus d’infos au 06 82 77 37 36.

vier Pévérelli réagit
ès d’Annie Galamien

munique, le maire du Teil, Olivier Pévérelli,
Annie Galamien. L’élu évoque « une grande
appelant qu’Annie Galamien « a été maire
de Robert Chapuis durant trois mandats »,
te infatigable, elle a été présidente de plus et elle était encore aujourd’hui présidente
enfance, famille, solidarité (Clefs) qui gère
urel ».

U COMMERCE

UPHINÉ LIBÉRÉ

s pauses
ns la commune

Soirée théâtre
à la salle Eysse

N

L

é 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.

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

e 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

es 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
Réalisée
seulement
en
d’école
au Cameroun,
dans
trois
jours,
la mise
en
le
cadre
duaprès
festival
Images
commun
des idées organi
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et
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choix
à faire, elle Ardèche
a suscité
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par l’Association
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nancent
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treont
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31, se
déclarésettrès
sa
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etsont
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dansé
tisfaits
la culture
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sur
les que
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dea ttransformer
C
ette anim
ion les a
les difficultés
personnelles
éveillés
aux cultures
d’Afri
et
d’exprimer
par
l’artpro
au
que et fait partie de leur
delà
des
mots.
jet de classe “Voyage autour
du monde”.

Une œuvre commune née du partage d’idées
L

Bientôt exposée

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

Après le concours de belote interclubs du mois d’
des Valérianes organisait, mercredi après-midi, le
fédération des Aînés ruraux. Douze équipes étaien
pour disputer trois parties qui au final, ont donné
Jean et Josiane terminent 1er, Lucienne et Josette
et Jacques, 3e. Le repas de fin d’année du club es
14 décembre à midi.

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.

Dauphiné
Libéré - 20 novembre
La sculpture réalisée représente deux personnages en cuivre et zinc.

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

ur soi”
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letterie

PT
africaine
responsabains du
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La pièce “Les
de Monsieur
s’inspire de l’
de Pierre et M

12 équipes à la
ART | Une sculptureLde métal a été dévoilée à la Source, en association avec le Collectif belote
31
des Valér

a Source a accueilli cette
semaine le groupe” Les
couleurs
ôtes et centre de
bien-êtredu
“LeVendredi”
Temps des du
Collectif
31 pour
un atelier
llée dans un ancien
corps
de ferme
du
les forgerons
st ouverte depuisavec
le 1er juillet.
Les nouveauxdes
“Mondes
Métalliques”.
Labrosse et Edmond Reynaud, invitent les Le
d’une
cement, au reposgroupe
et à prendre
soindouzaine
d’eux. La de
passé toute
spose de quatrepersonnes
chambres aspacieuses
et la
semaine
créer des
œuvres
au bien-être : sauna,
spa,àpiscine
extérieufer, en cuivre
et autres
massages. Joël, en
massothérapeute
- sophroeux euros
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s de 12 ans, propose
des
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et techniques
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rture, l’établissement a reçu la visite de
L’œuvredont
commune
aux mais aussi étrangers
certainsqui
qui est
mmunes)
néedes
de pauses,
cette semaine
aRhôna. Le Temps
2 allée dyna
du
mique et créative a été inau
58 35 55 ; www.letempsdespauses.fr
gurée, vendredi soir, dans
les locaux de l’association. Il
s’agit d’une sculpture plei
ne de trouvailles et de dé
tails, fruit du partage
d’idées et de la transmission
de savoir porté par les for
99
gerons.

anger,
re, tous les
h 30,
he et des
ki-Kramer.

Bachar MarKhalifé : un artiste
libanais en concert ce soir

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.

M

ardi 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
$!!4".4

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
æeÝ¨£

CT>0(HD >V CHD0>  > YH>b^0HD b0^0m

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.
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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 »
S

ur 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
tionale est presque
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) ».

“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.

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

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.

LA VALSE DES AFFICHES | Le cirque Eloize est de retour au théâtre vendredi et samedi

Vertigineuses acrobaties dans la grisaille de Cirkopolis
I

l 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

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
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ont à SaintPriest
7 décembre
et à Valence
le 10dedécembre
THÉÂTRE le| Des
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mages 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".

SKICLUB | Elle a été suivie d’une réunion annuelle avec les adhérents du club

Dauphiné Libéré - 24 novembre
Une forte fréquentation
pour la bourse aux skis
Forte de ses nombreux succès La Pradette repartira sur les routes d’Ardèche l’année prochaine

A

vant 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
de 20 ans. Au total,
650 journées skieurs ont
été enregistrées. Hier, le
conseil d’administration
devait désigner un nou
veau bureau.
Pour 20162017, le tarif
des sorties hebdomadaires

mentales

est inchangé et reste modi
que grâce à des partenai
res privés et aux subven
tions des collectivités loca
les et territoriales.
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La première sortie aura lieu
samedi 3 décembre, à Val
Thorens. Début des
inscriptions le 28 novembre,
à 14 heures, à Sport 2000.
exposition
Le challenge annuel
du club de photogra
se déroulera samedi
phies d’Henri Pol, “Veu
11 mars à Prapoutel.
Enfin,
ves du Cameroun”,
organi
deux week-ends seront
sée
en
partenariat
avec
le
proposés : le premier à
festival
Images et paroles
Serre-Chevalier,
en janvier,
et le secondd’Afrique,
à Tignes-Valtouche bientôt à
d’Isère-Lessa
Arcs
mars.
fin.enLes
visiteurs ont enco
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Henri Pol s'apprête à décrocher
les photographies.

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.

Basket : Premier plateau des U11 au Triolet

S

Une quarantaine de jeu
nes basketteuses se sont
rencontrées amicalement.
Les U13 du CBC ont géré
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airie
midi.
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seront
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Noël, à 19 heures.

SAVAS

Ü Téléthon

Vendredi 2 décembre, sur le
parvis de la mairie, à partir de
19 heures, le comité des fêtesoffre la soupe et le vin chaud aux
habitants de Savas.

BOULIEULÈSANNONAY |

Émotion et ambition à la pétanque bonloculienne

PRESS

ts lors de l’inauguration
santé et de la cantine

oupe de manifestants était présent lors
maison de santé et de la cantine de
d’un collectif de citoyens opposés à la
auquiez (LR), nouveau président de la
ne-Alpes. Les manifestants déploraient
s de subventions régionales pour « le
k » à Roybon (Isère) et le financement
oute Saint-Etienne/Lyon. Le collectif
e envers la politique du président en
lance, d’OGM et envers son opposition
à l’accueil des réfugiés. Ils déploraient
ns des budgets dédiés au développeuits courts.

E AU BÉBÉ

3,470 kg est née le 19 novembre à
d'Annonay. Elle vient rejoindre Johan,
de Sébastien Entresangle, qualiticien,
and, technicienne de laboratoire, qui

OMMERCE

ANNONAY
tous les vendredis

al” : le slogan réjouira les consommacter l’environnement en cette année de
ès la COP21 ! Trois producteurs locaux
x) s’associent pour fournir du lait, des
uits, de la viande, de la charcuterie ou
meste, Alan Combe et Vincent Perrier
dredi, entre 17 et 19 heures, une vente
rrier, située sur la route de Talencieux.
du petit marché bio organisé en sep’un rendez-vous plus régulier a germé
blement validée dans le temps si les
vent bonne.

Il y avait du monde, au boulodrome, pour l’assemblée générale annuelle.

V

endredi soir a eu lieu bien représentée, le prési cours licenciés, trois socié
l’assemblée généraleArdèche
de dent aHebdo
ouvert la séance
par taires, un challenge du sou
24 novembre
la pétanque bonloculienne, une minute de silence pour venir, la coupe de Noël et le
au boulodrome couvert de leur collègue et ami, Francis challenge de l’amitié seront
Grusse, en présence de Clastres, décédé. Il enchaî reconduits pour 2017.
JeanYves Monnet et de na sur le bilan moral de la
Des vétérans au top
JeanClaude Raymond de saison écoulée. À ce jour, la
la municipalité de Boulieu.
société compte 61 licenciés Pour les résultats sportifs,
Devant une assistance et 24 sociétaires. Six con les vétérans A sont cham

SAINTMARCELLÈSANNONAY |

Un “Retour à Béthanie”,
raconté à la salle culturelle

pions d’Ardèche et accè
dent en 1 r e 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 ma
les entra
muni du c
tificat méd
Le burea
autour du
bert Guil
président,
du trésori

Basket et tarti
font bon ménag

V

endredi soir, dans le ca Aujourd’hui, à 68 ans, il est
dre du Mois du film do seul et hébergé de façon
cumentaire, organisé par précaire. Il a décidé de
le Département, la Biblio passer sa retraite à Bétha
thèque départementale de nie, un lieu d’accueil et
prêt, la bibliothèque du d’accompagnement des
village et la commission personnes handicapées,
culturelle de la mairie, vers Aubenas, qui a aussi
Laurent Garibaldi est venu une maison de retraite. Le
présenter son film, Retour retour du père dans cette
à Béthanie, à la salle cultu institution, 50 ans après sa
relle de SaintMarcel.
première venue, est filmé
U n e q u a r a n t a i n e d e par le fils qui essaye de
spectateurs étaient pré comprendre ce choix de
sents pour découvrir ce vie.
film documentaire de
Après la projection, les
50 minutes et son réalisa spectateurs ont pu échan
teur. Un film qui raconte ger avec Laurent Garibaldi
l’histoire du père du réali sur leur ressenti, sur l’émo
Laurent Garibaldi, réalisateur d’un
sateur, abandonné Dauphiné
très tion créée
par ce documen
Libéré
- 28 novembre
jeune par ses parents. taire touchant et attachant. documentaire familial rare.
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H

ier matin, l’association de basket, l
SaintMarcel, a organisé une mat
parallèles aux matchs de la journée, à l
du village. L’association avait prév
10 h 30, les premiers clients ont afflu
matinée pour aller voir les matchs en s
de cette manifestation financeront la v
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Au revoir et merci, Serge Naoussi ! Le Téléthon prom
d’être animé, dim
S
erge 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 !

C
Le professeur-artiste est notamment intervenu au lycée Boissyd’Anglas. L’action conduite a permis d’aider à l’équipement sportif de
l’école camerounaise où il enseigne.

e dimanche 4 décembre, à la salle de la
le Téléthon se déroulera toute la journé
me : de 8 à 12 heures, tournoi de badmin
bal country (première partie), de 16 à 17
chansons françaises avec Stéphane Souli
18 h 30, deuxième partie du bal countr
danse, à 14 h 30 se tiendra un atelier déc
fense. En extérieur, on trouvera une struc
les enfants. Buffet, buvette seront proposé
journée, avec enfin une vente de soup
consommer sur place.
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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

