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Rencontres CubArdeche 2013 : 
une première édition réussie, à Aubenas et Antraigues

Juste une année après sa création, l’Association Cuba Coopération Comité Ardèche organisait ses premières 
"Rencontres CubArdèche " en Ardèche Méridionale, avec au programme :

3 expositions, 1 vidéo concert, 1 conférence. 
Destinées à présenter la vie culturelle cubaine et ses liens avec la France, le coeur de ces Rencontres s’est 
situé en prologue de l’Open Boules d’ Antraigues, organisé par Bernard Champey, rendant ainsi  hommage 
à la coopération sportive autour du jeu de boules initiée depuis cinq ans avec  Cuba. 

L’invitée d’honneur, Aconcha, est une artiste cubaine se partageant 
entre la France, l’Europe et Cuba. Cette créatrice aux multiples 
facettes, plasticienne, sculpteur, chanteuse, décoratrice, écrivaine, 
nous a apporté sa personnalité riche, sa vitalité, véritable passerelle  
entre nos deux pays. 

Le 14 Août, les rencontres ont  été ouvertes  par la très belle exposition 
d’Aconcha  à la Galerie du Dôme Saint Benoit, Place Grenette à Aubenas, 
en présence de Stéphane Civier, représentant le Maire d’Aubenas, 
et Christian Tessier, Président de Cuba Coopération Comité Ardèche. 

Durant dix jours, le public (locaux et touristes) a pu apprécié ces 
peintures et sculptures colorées et fortes d’un regard créatif sur le 
réel et le symbolique.
Aconcha a créé, spécifiquement pour cette exposition albenassienne, 
quelques peintures sur des pages du journal "le Dauphiné Libéré", 
comme un clin d’oeil au territoire qui l’accueillait. 

Le 15 Août, dans la soirée, le jardin du Dôme accueillait le vidéo 
concert d’Aconcha et Marc, son complice musicien et vidéaste.  
Ce récital offrait un parcours de chansons cubaines et de créations 
d’Aconcha, ainsi qu' un voyage en images de la vie cubaine et des 
oeuvres d’Aconcha.
Le public fort nombreux (près de 300 personnes) fut très sensible à 
ce récital chaleureux dans une belle nuit d’été. Il put visiter ensuite 
l’exposition mitoyenne.
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La journée du 16 Août était consacrée à Antraigues, où avait débuté 
cette aventure avec la création du Comité Ardèche le 19 Juillet 2012. 

L’association avait organisé au Printemps 2013 un voyage à La 
Havane. Des artistes ardéchois, membres de l’association, ont 
ramené leurs regards sur Cuba à travers deux belles expositions : 

Catherine Perbost à la Montagne, 

Juliet C et Valérie Alba au Podello. 

Les vernissages de ces expositions, en fin de journée, ont réuni un 
large public en présence des artistes. 

La nuit tombée, fut projetée sur la place d’Antraigues une captation 
vidéo, réalisée par Marc. 
C'était le "récital hommage à Jean Ferrat" organisé par l’Alliance 
Française de La Havane le 4 Mars à la Casa Victor Hugo de La 
Havane (le centre culturel franco cubain créé à l’initiative de Cuba 
Coopération France). 

Monique Paincheau, de l’Alliance Française, avait fait travailler, 
plusieurs mois durant,  adultes et enfants cubains pour restituer 
un récital de chansons de Jean Ferrat. C’est avec  beaucoup 
d’émotion que le public d’Antraigues (une centaine de personnes) 
reçut ces images qui reflétaient la passion de ces amateurs cubains  
pour l’oeuvre de Jean Ferrat, et ceci face à la Maison désormais 
consacrée au chanteur, sur cette même place. 
Entre les vernissages et la projection, un repas était offert aux 
membres de l’association de cuba coopération comité Ardèche. 
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Les rencontres se sont achevées le 17 Août avec la conférence sur le cinéma cubain, donnée au Grand Café 
Français, à Aubenas, par Ana Laura Miranda Gutierrez, jeune cubaine, venue en Europe pour la première fois. 
Cette interprète mult-langues, enseignante le français, et passionnée de cinéma, accompagne régulièrement 
des équipes de tournages européennes qui viennent filmer à Cuba, pour le cinéma et la télévision.

Les expositions  poursuivirent  la présence de cet échange franco cubain, jusqu’au 24 août pour Aubenas, 
jusqu’au 30  pour Antraigues. 

Les rencontres CubArdèche ont montré l’intérêt du public pour la culture cubaine que plusieurs centaines 
de personnes ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir.Elles ont permis aux membres de l’association qui ont 
fait le voyage à La Havane de restituer ici, en Ardèche, l’émotion et le plaisir rencontrés à Cuba. 

Les medias locaux ont remarquablement relayé les manifestations (la radio « Fréquence 7 », les journaux 
« Dauphiné Libéré » et « La Tribune »). 

La Ville d’Aubenas et l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays Aubenas-Vals-Antraigues ont aussi participé 
à diffuser l’information sur la manifestation, d’où la présence de nombreux touristes à cet événement. 
En prenant en charge l’accueil des artistes, en mettant à disposition de la manifestation ce site exceptionnel 
de la Galerie du Dôme et du jardin du Dôme, la Ville d’Aubenas a largement contribué à la réussite de ces 
rencontres, aux cotés des bénévoles de l’association à Aubenas et Antraigues. 

Le temps fort de l’action de Cuba Coopération Comité Ardèche fut ces rencontres CubArdeche estivales, 
mais rappelons que la jeune association avait réalisé précédemment deux évènements : 

en Octobre 2012 avec la présentation à Aubenas, en avant première en France, du livre « Guantanamo » 
en présence de son auteur écrivain, journaliste François Missen ; 

en Janvier 2013, à Saint Andéol de Vals , dont Christian Teyssier, Président du Comité Ardèche, est le 
maire, de la projection du documentaire "Habanera" en présence de la réalisatrice Maryse Bergonzat. 

L’association Cuba Coopération Comité Ardèche préparera à l’automne 
le programme de la saison 2013-2014. 
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Annexes  

Encarts publicitaires

vendredi 23 août

lundi 19

mardi 20

Le Village 07530 ANTRAIGUES         

tél. 04 75 38 72 39   

La Montagne
Hôtel Restaurant situé 
sur la place du village

Colette et Valérie vous accueillent
au Lo Podello, bistrot-restaurant,  

sur l’agréable place d’Antraigues, 
pour un verre en terrasse, un repas, 
« un instant de rêve et de pause ». 

Au plaisir de vous voir très bientôt.

Place de la résistance - 07530 ANTRAIGUES
TÉL. 04 75 88 73 41 /  lopodello@orange.fr
www.restaurant-antraigues-lopodello.com

BISTROT / RESTAURANT / CHAMBRES D’HÔTES

photos stéfani debout

encart Lo Podello A5_Mise en page 1  29/07/12  19:28  Page1

info@hotel-la-montagne.frlamontagneantraigues.blogspot.fr

mercredi 21 août

jeudi 22 août10h à 18h: Accueil des participants à Vals-les-Bains
          17h : Exhibition de l’équipe 
                     de France féminine dans le parc du Casino            
20 h : Soirée sur la place d’ Antraigues

Début du Tournoi sur les 4 sites du canton d’Antraigues
20 h : Soirée Bise-Genestelle

Fin du Tournoi 
20 h : Soirée sur la place d’Antraigues

Journée libre
Journée Valsoise : 
Signature du livre “ OMBRE DOUBLE”  
dans les Ets  Bourganel - P. Rigaud B. Champey
20 h : repas de clôture à Vals-les-Bains

Programme du 5e Open

Tournoi OBUT: Camping ALUNA

Top 5

Top 5

Top 5

Sports Boules
Doubles Mixte 
& Culture
 
CANTON-VALS
ANTRAIGUES

• Vernissages des expositions 
“De retour de Cuba” avec : 

Catherine Perbost 
à la Montagne 

Jean-Christophe Debout 
au Podélo 

• Projection de la captation 
(sur la place de la résistance, près de 
“Ma Petite Cuisine”)

Hommage à Jean Ferrat, 
récital qui s’est tenu 
le 4 avril 2013 à La Havane 
à la Maison Victor Hugo.

19 h

21 h

Top4 Open Dauphine-2012.indd   6 07/08/13   08:41

Le Village 07530 ANTRAIGUES         
tél. 04 75 38 72 39   

La Montagne
Hôtel Restaurant situé 
sur la place du village

Projection de la captation 
sur la place de l’Hommage 

à Jean Ferrat 
récital qui s’est tenu le 4 avril 
2013 à La Havane en la Maison 
Victor Hugo.

Top 5 Dauphine Open 2012.indd   2 14/08/13   10:05
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AUBENAS

AGENDA
LUNDI 5 AOÛT
n Visite du centre ancien
Architecture d’Aubenas,
visite à 17 heures, durée 2
heures, rendezvous
devant le château.

MARDI 6 AOÛT
n Visite du centre ancien
Patrimoine religieux, visite
à 17 heures, rendezvous
devant le château.

n La gendarmerie recrute
Recrutement de la
gendarmerie au pôle
emploi, quartier Ponson
Moulon, de 9 h 30 à
11 h 30.

MERCREDI 7 AOÛT
n Visite du goût
Organisé par l’office du
tourisme visite à 17 h 30
du centre ancien ponctuée
de halte gourmandes sur
réservation au
04 75 89 02 03, RDV place
du château.

n Marché bio
Sur place du château sous
la Halle, de 16 à 19 heures,
avec des producteurs
locaux.

n Marché nocturne
Place du château et rues
piétonnes, à partir de
19 heures. Concert gratuit
à 20 h 30 boulevard de
Vernon.

COMMUNIQUÉS
n Karaoké géant
Vendredi 9 août, place du
château, de 19 heures à
22 h 30, avec Frank
Valentin, (gratuit), tél.
04 75 89 02 03 site web
http://www.aubenas
vals.com

n Unafam
Union nationale des amis
et familles de malades et
ou handicapés psychiques,
pas de café rencontre en
juillet et août, permanence
téléphonique au
04 75 41 13 89, contact
mail : 07@unafam. org

EXPOSITIONS
n Aconcha
Artiste cubaine aux
multiples facettes –
plasticienne, auteur
interprète, écrivain –
Aconcha s’inscrit dans la
mouvance de l’art primitif
contemporain, tant dans
son œuvre picturale que
musicale. Du 14 au
23 août, salle d’exposition
du Dôme, place de la
Grenette, de 15 à
20 heures, entrée libre.

UTILE
n Adresse
du Dauphiné Libéré
5 rue CamilleArtige,
ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 50 à
12 h 10 et de 13 h 30 à
17 h 30.
Tél. 04 75 93 50 22.
Fax : 04 75 93 35 15.
LDLredaubenas@ledauphi
ne.com
LDLaubenas@ledauphine.c
om

n Service abonnements
N°vert (Gratuit) :
0 800 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com

n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de
9heures à 12 h 30 et de

14 à 19 heures.

n Mairie
Standard : 04 75 87 81 00.

n Piscine municipale
Ouverte de 10 à 19 heures.
Fermeture des bassins
15 minutes avant la fin.

n Visites du château
Visites guidées tous les
jours à 11 heures,
14 heures, 15 et 17 heures.
Visite en anglais à
14 heures sur demande.
Rens : 04 75 87 81 11.

GARDE
n Pharmacie Calley
61, boulevard Gambetta à
Aubenas aux heures
habituelles d’ouverture.

CULTURE Les Rencontres CubArdèche du 14 au 17 août à Aubenas et Antraigues-sur-Volane

Sous le signe d’Aconcha
C’est une nouvelle

histoire qui s’écrit.
Entre Antraigues et
Aubenas en passant

par La Havane. L’été 2012
avait vu la création de l’anten
ne ardéchoise de l’association
Cuba coopération, sur les
bords de la Volane. L’été 2013
voit donc la première restitu
tiondecetteamitiéréciproque
qui est en train de se nouer.

Dans l’hiver, une déléga
tion ardéchoise s’était rendue
à La Havane. Làbas, on avait
rendu hommage à la France à
traversJeanFerrat.Lechemin
inverseseraempruntéentre le
14 et 17 août. Avec deux hal
tes à Aubenas et Antraigues,
comme l’ont désiré les organi
sateurs.

Concert hommage
à Jean Ferrat

Trois journées seront asso
ciées à la cité des Adhémar.
L’occasion d’apprécier les dif
férentes facettes de l’artiste
Aconcha. Chanteuse, peintre,
sculpteuse, dessinatrice, elle
donnera un large aperçu de
ses talents. Philippe Mano,
qui s’est occupé de la pro
grammation de cette premiè
re édition, n’est pas le moins
heureux de la venue d’Acon
cha. « Aconcha vit autant hors

de Cuba qu’à La Havane. Ce
la lui donne une vision très
critique de la vie làbas. »
Concernant le programme, il
affirmenepasavoirvoulu trop
en faire : « Cela se présente
bien.Onafaitcequel’onavait
prévu. La programmation est
intéressante. Nous n’avons
pas cherché à être trop ambi
tieux pour la première an
née. »

Outre le concert et l’exposi
tion d’Aconcha, il sera intéres
sant d’écouter la conférence
d’AnnaLauraMirandaGuter
riez. Plus jeune, elle aura cer
tainement une vision différen
te d’Aconcha sur son pays.
Cela sera d’ailleurs une des
premières fois qu’elle sort de
son pays.

À Antraigues, le 16 août, les
artistes ardéchois Catherine

Perbost et JeanChristophe
Debout seront à l’honneur.
Présents lors du voyage orga
nisé en mars, ils livreront leur
vision de Cuba. La retrans
mission du concert hommage
à Jean Ferrat, donné à La Ha
vane à la maison VictorHugo,
devrait plaire à la place de la
Résistance, qu’a tant aimée
l’artiste.

Stéphane BLANC

REPÈRES
14 AOÛT
n À Aubenas, à 11 heures au
Dôme Saint-Benoît, vernissage
de l’exposition de la créatrice
cubaine Aconcha.

15 AOÛT
n À Aubenas, à 21 heures
dans le jardin du Dôme Saint-
Benoît, video concert “Color y
canto” avec Aconcha et Marc.

16 AOÛT
n À Antraigues-sur-Volane, à
19 heures, vernissage de
l’exposition “De retour de
Cuba” avec Catherine Perbost
(au restaurant La Montagne) et
Jean-Christophe Debout (au
restaurant Lo Podelo).
À 20 heures, repas sur la place
offert aux adhérents de
l’association Cuba coopération
comité Ardèche.
21 h 30, projection sur la place
de la Resistance de la
captation de l’hommage à
Jean Ferrat, récital du 4 mars
à La Havane.

17 AOÛT
n À Aubenas, à 19 heures au
Grand café français,
conférence sur la culture et le
cinéma cubain par Anna Laura
Miranda Guterriez.

L’artiste Aconcha, chanteuse, dessinatrice, sculpteuse. Différentes facettes à découvrir au Dôme Saint-Benoît du
14 au 17 août.

TENNIS DE TABLE Des tournois tous les jeudis au gymnase de Roqua

Unepromotion pour le “ping” ardéchois
C’est l’une des activités qui

fonctionnent bien pour
l’Attav,entendezpar là leclub
de tennis de table d’Aubenas.
En dehors de la période régu
lière de compétition, alors que
la chaleur est à son maximum,
le club propose de venir trans
pirer un peu plus le jeudi soir
au gymnase Roqua. Jeudi,
c’était le troisième tournoi de
l’été.Etune foisencoreautour
d’une quarantaine de compé
titeurs en ont décousu.

« On a beaucoup de touris
tes qui viennent jouer et ren
contrer les locaux, explique
JeanPaul Weber. Des habi
tués souvent qui viennent de
l’Oise, d’Alsace… On les voit
chaque année. Ce soir, on a

même des Vauclusiens venus
exprès pour faire ce tournoi
mais aussi des joueurs de
Montélimar. »

Le niveau de jeu est très
bon. Pour autant, il est possi
ble pour des nonlicenciés de
venir. La formule choisie pour
ce tournoi permet de laisser
des chances à tout le monde,
comme l’explique JeanPaul
Weber :« Je faisdespoulesde
trois joueurs avec à chaque
fois un bon, un moyen et un
moins fort. Après la phase
préliminaire, trois tableaux
représentant les différents ni
veaux de jeu sont créés, ce qui
permet de faire plaisir à tout le
monde. »

S.B.
Une quarantaine de joueurs encore ce jeudi pour le troisième tournoi de l’été. Il en reste encore deux, le 8 et le
15 août. Pas de jour férié pour les pongistes…

VILLENEUVE-DE-BERG
Chanson/électro
n Dans le cadre des mardis
villeneuvois, la chanteuse
Laura Cahen, révélée au
dernier Printemps de Bourges,
promènera sa chanson tendre
et espiègle, teintée de pop et
de folk demain soir à 21 heures
sous la Halle couverte de la
place de l’Obélisque. À voir
également le duo électro The
Architect. Gratuit.

LARGENTIÈRE
Rencontre
de conteurs
n Le festival “Paroles de nuit”
accueillera mardi soir à partir
de 21 heures au château le
duo de conteurs Alain Ayme
et Flora Dupont (photo) pour
le spectacle “De l’un à
l’autre”. Entrée : 8 € (4 € pour
les moins de 12 ans). Infos et
résa. : 04 75 36 83 44.

CINÉMA
Soirée réussie
n Dans lecadrede“Passeurs
d’images”, laséancedecinéma
enpleinair s’estdéroulée jeudi
à lamaisondequartierde
SaintPierre.Endébutde
soirée,dans l’attentede lanuit
noire,desspectateursont
partagéunpiquenique
convivial.Ensuite,placeau
cinémaavec“LesNeigesdu
Kilimandjaro”deGuédiguian.Page 8 -Aubenas-5/08/2013 

Radio : Fréquence 7

Presse : articles dans le Dauphiné Libéré

Passage à l'émission de l'Oreille indiscrète le 13/08/2013
avec en invités : 
Catherine Perbost, Plasticienne ayant effectué le voyage à Cuba
Aconcha et Marc par téléphone en direct
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AUBENAS/ARDÈCHE MÉRIDIONALE
salle des fêtes du Rigaudel
route d’Antraigues,
exposition ouverte de 15 à
19 heures (gratuit).

LABÉGUDE
Horaires Mairie
Jusqu’au vendredi
30 août, la mairie sera
ouverte du lundi au
vendredi, de 9 heures à 12
h 30 et de 14 à 16 heures.

SAINTANDÉOLDEVALS
Fête au village
Organisée par les
associations de la
commune, aujourd’hui,
dans les rues du cheflieu,
à 15 h 30, concours de
pétanque. À 16 heures,
jeux de societé et
d’adresse. Manège. À 20
heures, repas cuit au four
à bois : salade, porcelet
cuit à la broche, gratin,
fromage, fruit, café :
adulte : 12 €, enfant : 5 €.
Réservations au
multicommerce au 04 75
87 84 55.

SAINTJULIENDUSERRE
Fermeture du secrétariat de
la mairie
Mardi 13, mercredi 14,
vendredi 16 août, le
secrétariat de la mairie
sera fermé.

SAINTPRIVAT
Bourse aux collections
Dimanche 11 août, salle
polyvalente (groupe
scolaire), de 8 à 18 heures,
timbres, cartes postales,
monnaies, etc. Rens. et
inscriptions au CCBV (Club
des collectionneurs du
BasVivarais) au
04 75 93 36 14 (HR).

VALSLESBAINS
Office de tourisme
Horaires d’été, de 9 h 30 à
12 h 30, de 14 à 19 heures,
dimanche de 9 à 13 heures,
contact : 04 75 89 02 03.
Marché
Dimanche 11, rue Jean
Jaurès, de 9 à 13 heures.
Crinière et Burle
Spectacle équestre, mardi
13 août, parc Thermal, 21 h.

LACHAPELLE
SOUSAUBENAS
Cours de ninpo taijutsu
Les cours de ninpo taijutsu
(art ninja) continuent
pendant la période estivale
à la salle polyvalente pour
les adhérents. Pour les
adultes et enfants
souhaitant tester cette
discipline. Lundi 18 h 30
19 h 30, mercredi 1819
heures. Contact :
06 87 76 53 84, Gregory.

LENTILLÈRES
Fête de la chasse
Jeudi 15 août, trophée
Henri Chave, concours de
pétanque en têteàtête à
9 h, en doublettes à 15 h,
buffet et buvette.

MERCUER
Pétanque et repas
Les Amis de Mercuer
organisent un concours de
pétanque en doublette, 3
parties et finale primée,
aujourd’hui à partir de
15 heures, sur la place
Publique. Inscriptions sur
place. Le soir même,
couscous royal, salle
Mercure à partir de
19 heures : 20 € par
personne. Enfants de
moins de 12 ans : demi
tarif..

ANTRAIGUESSURVOLANE
Horaires d’été
de l’office du tourisme
Jusqu’au samedi 31 août,
du lundi au samedi et jours
fériés de 9 heures à
12 h 30, et de 14 à 19
heures, les dimanches de 9
à 13 heures, office de
tourisme, tél.
04 75 88 23 06.

ASPERJOC
Peinture et sculpture
Jusqu’au dimanche 11 août,

INFOS
PRATIQUES

ANTRAIGUESSURVOLANE
Cuba s’expose avec Juliet C et Valérie ArbaMéline

C’ est dans le cadre des
rencontres CubArdè

che se déroulant du 14 au
17 août entre Aubenas et à
AntraiguessurVolane,
que le village de caractère
proposera des deux côtés
de sa place mythique, deux
v e r n i s s a g e s v e n d r e d i
16 août à 19 heures. L’un à
“La Montagne” avec C.
Bost (voir nos éditions du
9 août) et, l’autre au “Po
dello” avec Juliet C et Va
lérie ArbaMéline.

De leur dernier voyage
au printemps dernier sur
l’île cubaine, fort en ima
ges brûlantes et envoûtan
tes, seront accrochés quel
quesuns des clichés saisis
à la torpeur des heures
chaudes, estampillés Valé
rie, et une douzaine d’es

quisses et dessins, signés
Juliet C.

Quand le voyage est une
découverte ou une rêverie,
voici le thème de cette ex
position, au retour d’une
échappée brève à La Ha
vane. Petits clins d’œil sur
ce quotidien caraïbe, dans
cet écrin fantastique et fra
gile, quelque part entre
réalité et imaginaire…

Dix ans après son pre
mier séjour sur l’archipel
de Los Colorados, Jean
Christophe Debout alias
Juliet C peintre, illustra
teur d’édition et dans l’évé
nementiel, a le sentiment
que « en vertu d’une évolu
tion assez flagrante, d’une
richesse culturelle floris
sante et impressionnante,
une sorte de malaise est là,

sousjacent, la misère cô
toie une sorte d’opulence
masquée par l’ingéniosité
innée d’une population qui
s’en sort comme elle peut...
» Dans sa réflexion réaliste,
l’artiste propose tel un car
net de voyage, de la matiè
re, de la couleur, sur toile,
un témoignage faisant ap
pel à l’impalpable. Une
belle balade agrémentée
des photos de Valérie, dont
l’experte pupille prolonge
effectivement la moiteur
ambiante à l’heure de la
pause propice à la rêve
rie…

Nadette ÉTIENNE

POUR EN SAVOIR PLUS
http://artiste-peintre-
julietc.over-blog.com
Tél. 06 86 89 03 80.

Petits clin d’œil sur un quotidien caraïbe, entre réalité et imaginaire, avec
Juliet C.

Une soirée pour célébrer Ferré
L e 10 août, c’est la fête à

Ferré, dont Ferrat était
assez admiratif même sans
jamais avoir fait de plateau
ensemble.

Toujours pas d’homma
ge, une vraie fête, un clin
d’œil à l’artiste parti déjà il
y a 20 ans et dont les jeu
nes comme les plus an
ciens connaissent tous la
“jolie môme”… Deux artis
tes vont se partager cette
soirée clin d’œil, pour deux
spectacles consacrés à Léo
Ferré.

Ce soir, à 21 h 30, An
nick Cisaruk sera la pre
mière avec son spectacle
“Léo Ferré l’âge d’or. Ac
compagnée par le superbe
accordéoniste David Venti
tucci (ayant notamment
collaboré avec Renaud
GarciaFons), Annick Ci
saruk fait plus que chanter
Ferré ; elle l’habite avec

force, tendresse et sensua
lité. Porté par des arrange
ments réinventés, au son
de l’accordéon, c’est un

spectacle puissant tout en
nuances.

Brassens et Lluis Llach
Ce sera ensuite au tour de
Serge UtgéRoyo de mon
ter sur la scène pour faire
la fête à Ferré avec un
spectacle intitulé “Autour
de Ferré”. Avec, Léo Nis
sim au piano et JeanMy
Truong à la batterie, la voix
puissante et nuancée du
chanteur avec des mots
choisis avec minutie. Quel
que part entre Brassens,
Lluis Llach et Ferré. C’est
un chanteur de la liberté,
de la mémoire et de la
fraternité.

Infos et réservations :
04 75 89 02 03, 13 euros
par soirée 20 euros le pass
des deux soirées, gratuit
pour les moins de 12 ans.

o

Annick Cisaruk fait plus que
chanter Ferré, elle l’habite avec
force, tendresse et sensualité.

JUVINAS
La vie de SaintRoch en son et lumière
n Organisé par la paroisse SaintRoch en Pays de Vals et
l’association des amis de la chapelle SaintRoch, un
spectacle son et lumière sera présenté le 15 août à 22
heures devant la chapelle à AntraiguessurVolane,
quartier Le Curadou, pour faire connaître la vie du saint
et l’historique de la chapelle qui lui est dédiée. Se sont
impliqués de nombreux acteurs bénévoles dont
plusieurs de Juvinas ainsi que la commune pour le prêt
de matériel.
Entrée gratuite et présence conseillée à 21 heures pour
une bonne organisation. Accès possible à pied (15 à
20 minutes de marche) par un chemin fléché et balisé de
lampes solaires pour le retour de nuit, les voitures étant
interdites (prévoir une lampe torche). Une navette sera
mise à disposition des personnes ne pouvant pas monter
à pied (départ et retour parking route de Genestelle).

LACHAPELLESOUSAUBENAS
CharnayConstruction à l’Espélidou
Fort d’une expérience prati

que dans diverses entrepri
ses de valence et Montpellier
Julien Charnay vient de créer
son entreprise Charnay Cons
truction et d’intégrer la pépi
nière d’entreprise l’Espélidou
au 155 chemin des traverses.
Lieu d’échange et de synergie
dédiéauxcréateursd’entrepri
se la pépinière constitue un
tremplin pour ce jeune entre
preneur de 24 ans qui va pou
voir bénéficier de l’héberge
ment de l’accompagnement et
des services partagés pour fai
re “espélir” (éclore ,en patois
local), son projet de maçonne
rie générale charpente et cou
verture et s’inscrire ainsi dans
la diversité et la dynamique de
l’économie locale.

Contact : 06 60 09 89 71.
Mail : charnay.construc
tion@gmail.com o

Magalie Neyrand secrétaire remet les clefs de l’atelier à Julien Charnay,
originaire d’Ucel, où il demeure actuellement. Il a fréquenté le collège
Saint-Regis et le lycée Marcel-Gimond à Aubenas. Puis il a obtenu son BEP
gros œuvre au lycée des métiers à Sassenage et le bac pro organisation et
réalisation gros œuvre à l’IMT de Grenoble en alternance avec l’entreprise
Effage construction Isère.

VALSLESBAINS
La pétanquemobilisée pour vaincre lamucoviscidose
D imanche à partir de 15

heures dans le parc duCa
sino, les bénévoles de l’asso
ciation Vaincre la mucovisci
dose organisent un concours
de pétanque doublettes.

Les responsables se sont
réunis cette semaine pour
préparer dans de bonnes con
ditions cette manifestation et
ont évoqué également l’orga
nisation de la 25e virade de
l’espoir programmée les 28 et
29 septembre prochain dans
le parc du casino de Vals.
Deux jours de fête sonrt au
programme avec le samedi
soir un repas avec gala de
Youbicha et ses Clodettes, so
sie de Claude François et le
dimanche, la traditionnelle
journée d’animation avec en
tre autres sur scène les Dés
Lyres, Hélène Mignerey,

Choré Art, JeanMichel
Aubert, les chanteurs Dina,
Pompon, la country de Saint
Sernin, Béa des z’îles, John
Logan Sosie de Johnny Hally
day…

Calendrier : dimanche
11 août 15 heures, concours
de pétanque doublette ; sa
medi 28 septembre : 19 heu
res repas ; 20 h 30 : Aurore
Court ; soirée de gala avec
Youbicha et ses Clodettes ; di
manche 29 septembre :
12 h 30 les Dés Lyres ; 14 h 30
Hélène Mignerey, Choré Art
comédiemusicale, leventrilo
que JeanMichel Aubert, Di
na, Pompon, Country de St
Sernin, Béa des z’îles, John
Logan Sosie de Johnny Hally
day ; 19 h tirage tombola ;
19 h 30 Animation trio Errato.

o Les bénévoles ont mis au point le programme de la prochaine virade de l’espoir.

Indiens d’un jour
à la fête desmômes

Mardi, c’était la fête des mômes, une journée attendue par les enfants
chaque été, organisée par la médiathèque l’Alouette depuis plus de 10
ans. Cette année l’amicale laïque a rejoint la médiathèque dans
l’organisation et l’encadrement de cette journée. Les 18 enfants au
rendez-vous ont ainsi passer un moment sur le thème des Indiens
d’Amérique. Chacun a pu se fabriquer sa propre coiffe, et il en allait de
“houhouhou” pour imiter les Indiens. Peinture sur les cailloux fraîchement
ramassés au bord de l’eau, jeux, d’Indiens bien sûr, et contes aussi avec
Lisa Baissade. Grâce a la famille Auvity qui a permis l’accès a son joli pré
au bord de l’eau, les enfants ont pu pique-niquer dans l’herbe et faire
trempette.
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AUBENAS/ARDÈCHE MÉRIDIONALE

VALSLESBAINS
Pétanque : les bénévoles récompensés
n En marge du national de pétanque, avec la
participation de l’équipe de France juniors, en stage
durant 6 jours sur Antraïgues, les sélectionneurs
français François Galves et François Grange ont tenu à
remettre des tshirts tricolores, dédicacés par les jeunes
juniors à Roger Dittmar, président de la pétanque
valsoise, Frédéric Ortis, président de Pétanque amitié
Antraïgues et organisateur du stage pour les remercier
de leur accueil toujours chaleureux auprès des
délégations nationales qui viennent chaque année.
Sébastien Ortis, champion d’Ardèche en tête à tête 2013
s’est vu remettre le fanion de la fédération dédicacé.

SAINTANDÉOLDEVALS
Un gagnant toujours recherché
n L’association Las Lauzetas rappelle qu’à la suite du
tirage de la loterie, la personne détenant le numéro 202
gagne deux entrées gratuites pour la visite du château
de Grignan (Drôme).
Prière de se faire connaitre et de retirer ces tickets,
valables jusqu’au 10 mai 2014 en contactant Madame
Barry au 04 75 37 30 26.

CYCLISME

Une combinaison tricolore pourAntonyCheytion
C’ e s t m a r d i e n f i n

d’aprèsmidi dans les
locaux de Vélo7, qu’Antony
Cheytion a reçu sa combi
naison bleublancrouge
avec laquelle il disputera les
championnats du monde
(Classic Masters). En effet,
Antony est le champion de
France en titre de contrela
montre masters (+ 30 ans),
titre qui l’a brillamment dé
croché en septembre 2012 à
Montdardier (Gard). Il va
donc s’envoler dans les tout
prochains jours pour partici
per aux championnats du
monde qui se dérouleront le
28 août à SanktJohann, une
ville autrichienne située
dans le Tyrol. Il a axé depuis
plusieurs mois toute sa pré
paration en vue de cet objec
tif et il compte bien porter
haut et fort les couleurs fran

çaises et celles de l’UC
Aubenas. Même s’il va af
fronter les meilleurs cou
reurs du monde dans ce que
l’on appelle en cyclisme l’ef
fort solitaire, Antony serait
déjà très satisfait de pouvoir
« être dans les dix pre
miers ».

Concernant le profil de
l’épreuve : « c’est un par
cours qui me convient relati
vement bien, d’une distance
de 20 km, il est très roulant
avec une seule montée de
800 m, la victoire devrait se
jouer à plus de 50 km/h de
moyenne ». Concernant sa
forme : « je suis actuelle
ment en très bonne condi
tion physique et j’ai une fraî
cheur mentale supérieure à
certaines années due au fait
que j’ai volontairement
moins couru cette saison ».o

André Prat (au centre), président de l’UC Aubenas remettant la combinaison tricolore à Antony Cheytion (à droite)
en présence de Bruno Germa, responsable de Vélo7.

SAINTÉTIENNEDEFONTBELLON
Des pétanqueurs par centaines
Lundi, sous un soleil de

plomb, ce sont 32 triplettes
mixtes qui se sont mesurées
dans un concours de pétanque
organisé par l’ASPTT Sud Ar
dèche, dans le prolongement
de la semaine cévenole. Après
deux jours à ValslesBains, un
jour à SaintÉtiennedeFont
bellon, un jour à Coucouron et
mercredi un jour à Meyras, ce
sontenviron700équipesquise
seront affrontées. La semaine
cévenole déplace les foules et
l’itinérance de cette compéti
tion, permet au plus grand
nombre de jouer dans des con
ditions différentes, sur des ter
rains dont la configuration
change,cequipermetàtousde
seretrouversurdesterrainsap
portant une difficulté particu
lière donnant à chacun la mê
mechancede l’emporter. o

Cécile Testard, J.-Paul Ranchon et à droite, Jacques Manent, président, à
la table de marque. Les demi-finales se sont jouées par les équipes
Sapède Monique, Balbalian Michel, Audouard André contre les gagnants et
Langon Laurence, Fleuret Anthony et Minodier J.-Pierre, contre les
perdants de la finale. Ce sont Chaussat Betty, Gardès Émilien et Gautier qui
l’ont emporté sur l’équipe Boré Vanessa, Niès Patrick et Issartel Bernard.

SAINTANDÉOLDEVALS
Fête au village
Organisée par les
associations de la
commune,
samedi 10 août,
dans les rues du cheflieu.

VALSLESBAINS
Spectacle burlesque :
Greta et Gudulf
Vendredi 9 août,
parc thermal,
à partir de 18 h 30,
duo burlesque –
Compagnie Dare d’Art
(gratuit),
tél. 04 75 37 49 21.

Vaincre la Muscoviscidose
Concours de pétanque
doublettes, dimanche
11 août, parc du Casino, à
14 h 30.

ANTRAIGUESSURVOLANE
La “Fête aux copains”
Du vendredi 9 août au
samedi 10 août, sur la
place de la Résistance,
début des soirées à
21 h 30.
Tél. 04 75 89 02 03.

LACHAPELLE
SOUSAUBENAS
Concours de pétanque
Aujourd’hui, à 18 h 30 au
bar “Le Caveau” :
concours de pétanque en
doublette 15 € par équipe à
réserver sur place.

INFOS
PRATIQUES

ANTRAIGUESSURVOLANE
Des artistes
s’exposent

L’ association des com
merçants et artisans

d’Antraigues vous convie
au vernissage de l’exposi
tion des artistes de la com
mune de Genestelle, ce
vendredi à 19 heures à
l’espace JeanSaussac,
avec Abiy Gediyon, Ma
r ion DurandGassel in ,
JeanLuc Abeille, Anne
Gayraud, Fons Jaspers…

À visiter du 10 au 18 août
de 10 à 13 heures et de 16 à
19 heures. o

Abiy Gediyon donne
dans l’art singulier charmant

et coloré. À voir jusqu’au 18 août.

VALSLESBAINS
Au kiosque, agir contre le diabète

D urant la saison estivale,
les bénévoles du Team

Diab’less et Agir contre le
diabète, en partenariat
avec la mairie et la société
des eaux minérales de Vals
animent chaque dimanche
de 10 heures à 12 h 30 le
kiosque SaintJean.

Le kiosque est également
ouvert du mardi au samedi
de 10 heures à midi et de
16 heures à 18 h 30. Les vi
siteurs peuvent ainsi dé
guster l’eau de la source
Béatrix, trouver de l’infor
mation touristique mais
aussi et surtout échanger
sur cette terrible maladie
qu’est le diabète. Récem
ment créé, Agir contre le
diabète vise deux objectifs
principaux, aider la recher
che sur le diabète, et infor

mer le public sur cette pa
thologie qui chaque jour
fait de nouvelles victimes.

Pour cela, les bénévoles
organisent des manifesta
tions festives, culturelles,
humanitaires, sportives
pour réunir des dons qui
seront intégralement remis
au centre de recherche de
l’Erped à Grenoble. Ils vont
aussi proposer des journées
de prévention, des confé
rences dont celle du mer
credi 20 novembre 2013 à
18 heures avec le profes
seur Benhamou.

Vous êtes diabétiques ou
non, ce projet vous intéres
se, vous souhaitez rejoindre
cette équipe de bénévoles
et participer activement à
ce projet alors contactez
les. Le diabète est une ma

ladie grave et onéreuse. Il
est la quatrième cause de
mortalité dans les pays dé
veloppés, car cette maladie
s’accompagne de nom
breuses complications.

Le diabète reste ainsi une
priorité de santé publique
avec un poids économique
total de plus de 17 milliards
d’euros. Autant de constats
qui nous poussent tous à
faire avancer la recherche
et améliorer le confort des
personnes diabétiques. In
formations : Corinne Bu
rais : team.diabless@sfr.fr,
C h r i s t i a n B r o u s s e :
agir.diabete@gmail.com,
C o l e t t e L e s i e u r :
06 86 43 66 54.

Site internet : agircon
trelediabete.emonsite.
com o

Tous les dimanches au kiosque, on peut déguster l’eau de la source
Béatrix.

VESSEAUX
Théâtre en plein air, samedi soir
n Samedi 10 août à 20 h 45, la Compagnie les
Gobelunes présentera dans le cadre des festivités d’été
sa dernière création “Erzebeth”, d’après Claude Prin. La
représentation aura lieu sous le porche de l’Église de
Vesseaux, pour faire résonner et frissonner les vielles
pierres qui n’ont pas encore fini d’en voir. Attention le
spectacle est déconseillé au moins de 12 ans, Erzebeth,
comtesse sanguinaire du XVIe siècle, pourrait par ses
propose et ses actes choquer quelques jeunes têtes. Y a
til vraiment une morale à tout cela ? Peuton tout se
permettre pour rester dans l’histoire ? La fin justifiet
elle les moyens ? Rendezvous pour en savoir plus à
Vesseaux le samedi 10 août, le spectacle commencera à
la nuit tombée…

«Des voitures et des hommes »
Sculpteur et touche à tout

dans le domaine des arts
plastiques, Catherine Perbost
ne pouvait que ramener de
son séjour à Cuba en mars
dernier, île de tous les contras
tes, des idées plein les pin
ceaux, pastels, feutres et
autres toiles cirées. Une com
mande cependant que lui a
faite son ami Bernard Cham
pey, afin qu’elle apporte sa
touche personnelle, aux ren
contres “CubArdèche” » qui
se dérouleront du 14 au
17 août entre Aubenas et An
traiguessurVolane.

De la couleur, de l’imagina
tionplein lesmirettes,nomade
de la culture, l’artiste a répon
du avec le sourire à cette dé
marche« suruncadre imposé,
j’ai laissé aller mon imaginai
re, mon vocabulaire en quel
que sorte, tout en m’appuyant

sur mes photos, des regards,
des visages, des voitures… »

On comprendra aisément
que depuis quelques mois, le
petit atelier de l’artiste C.Bost
ait été en révolution, en ébulli
tion même… Ce n’est point
d’un désordre amoureux qu’il
s’agit, mais bien plus tôt d’un
enchevêtrement réflexion qui
a pris forme pour un aboutis
sement qui suscite admiration
et contemplation « je crois au
mystère de la Présence qui ne
cesse de créer et de se recréer
en l’homme », ditelle.

C’est ainsi que tout en ma
gnifiant les vieilles grosses
berlines atypiques aux teintes
rutilantes, sur toile et en quel
ques encres, elle a créé neuf
personnages à taille humaine,
habillésdepetitsboutsdetoile
cirée, fleurettes et petits pois.
Unavantgoûtsucred’orgepi

menté qui invitera le visiteur à
franchir le seuil de l’exposition
afin d’y découvrir ses ta
bleaux.

Nadette ÉTIENNE

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact : cbost0803@sfr.fr
Tél. 06 87 21 00 71.

Cathy Perbost ne manque pas
de talent et d’inspiration.

SAINTANDÉOLDEVALS
“Concerto pour chansons”

Le temps incertain ayant contraint les organisateurs à effectuer un repli à
la salle polyvalente, c’est à l’intérieur que le quatuor Barbaroque et Bruno
Martins ont proposé leur “Concerto pour chansons” dont les titres étaient
tirés de chapeaux. La voix de Bruno est mise en valeur par les instruments
et réciproquement, pour le plaisir des auditeurs. Barbaroque avait déjà
enchanté le public l’an dernier et a confirmé ses talents. Ce concert,
original et d’une grande qualité, était proposé par la commission culture,
dans le cadre de sa cinquième édition. Prochain rendez-vous : mardi
20 août à 21 heures pour un film documentaire sélectionné cette année au
festival des états généraux du film documentaire de Lussas.
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AUBENAS

UTILE
n Adresse
du Dauphiné Libéré
5 rue CamilleArtige,
ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 50 à
12 h 10 et de 13 h 30 à
17 h 30.
Tél. : 04 75 93 50 22.
Fax : 04 75 93 35 15
LDLredaubenas@ledauphi
ne.com
LDLaubenas@ledauphine.c
om

n Service abonnements
N°vert (Gratuit) :
0 800 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com

n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta,
de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.

n Mairie
Standard : 04 75 87 81 00

n Commissariat d’Aubenas
17 rue LéonRouveyrol.
Tél : 04 75 89 22 22.

n Visites du château
Tous les jours à 11, 14, 15 et
17 heures. En anglais à 14
heures sur demande.

n Piscine municipale
Ouverte de 10 à 19 heures.
Fermeture des bassins 15
mn avant la fin.

GARDES
n Pharmacies
Jeudi 15 août : pharmacie
Lacoste, 6 av. de Bellande
à Aubenas. Pour les
urgences en dehors des
heures d’ouverture se
présenter au commissariat
muni de son ordonnance
médicale.

n Composer le 15
Pour connaître le médecin
et le dentiste de garde
jusqu’à vendredi 8 heures.

RENCONTRES CUBARDÈCHE ET OPEN BOULES D’ANTRAIGUES Du 14 au 23 août

Sous le signe des boules et deCuba

Pendant quelques jours,
entre Antraigues et
Aubenas, en passant
par ValslesBains, on

va parler culture cubaine,
musique, peinture et boules.
Un savant mélange. Une dou
ble dose d’émotion et de re
trouvailles. Celles des partici
pants de l’open boules qui
viennent passer une semaine
en Ardèche et retrouver leurs
amis. Celles des artistes Ca
therine Perbost et Jean
Christophe Debout qui ont ra
mené de Cuba des images
dans leur cœur.

Pour les Ardéchois qui veu
lent découvrir une autre cul
ture, la venue de l’artiste cu
baine Aconcha et de sa com

patriote Anna Laura Miranda
Guterriez devrait valoir le
coup.

Les passionnés de boules
devrait apprécier la venue de
l’équipe de France féminine
et de quelques pointures de la
disciplinesur lesplacesdevil
lage. Un programme attractif
qui sera le dernier sous cette
formule. Car déjà Bernard
Champey a lancé les bases
d’un mondial de la quadrette
en Ardèche. Mais en atten
dant savourons ces derniers
moments de l’open de double
mixte. Une belle aventure qui
a montré que boules et cultu
re pouvaient faire un bout de
chemin ensemble.

Stéphane BLANC

REPÈRES
MERCREDI 14 AOÛT
n A Aubenas à 11 heures au
dôme Saint-Benoît, vernissage
de l’exposition de la créatrice
cubaine Aconcha à la galerie
du Dôme. Gratuit

JEUDI 15 AOÛT
n A Aubenas, à 21 heures, au
jardin du Dôme Saint-Benoît.
Vidéo-concert “Color y canto”
cubain avec Aconcha et Marc,
visite de l’exposition. Gratuit.

VENDREDI 16 AOÛT
n A Antraigues-sur-Volane, à
19 heures vernissage de
l’exposition “De retour de
Cuba” avec les artistes
Catherine Perbost (à la
Montagne) et Jean-Christophe
Debout (au Podelo). Gratuit.
A 20 heures, repas sur la place
offert aux adhérents de
l’association Cuba coopération
comité Ardèche.
A 21 h 30, projection sur la
place d’Antraigues de la
captation de l’hommage à
Jean Ferrat, récital du 4 mars
à La Havane. Gratuit.

SAMEDI 17 AOÛT
n A Aubenas, à 19 heures, au
Grand café français,
conférence sur la culture et le
cinéma cubain par Anna Laura
Miranda Guterriez,
professionnelle du cinéma,
venant de La Havane. Gratuit.

LUNDI 19 AOÛT
n A Vals-les-Bains, accueil
des participants de l’Open
boules.
A 17 heures, dans le Parc du
casino, exhibition de l’équipe
de France féminine. Gratuit.

MARDI 20 AOÛT
n De 9 à 18 heures, première
journée de l’open boules sur
les sites de Bise-Genestelle,
Saint-Joseph-des-Bancs,
Saint-Andéol-de-Vals et
Antraigues-sur-Volane. Gratuit.

MERCREDI 21 AOÛT
n Suite de l’open et finales à
16 heures sur la place
d’Antraigues. Gratuit.

JEUDI 22 AOÛT
n Signature du livre “Ombre
double” aux Etablissements
Bourganel par Bernard
Champey et Patrice Rigaud.

Des boules, de la peinture (Catherine Perbost en haut) ou la présence de la
Cubaine Anna Laura Miranda Guterriez (ci-contre avec Bernard Champey),
il y en aura pour tous les goûts durant ces prochains jours.

ASSE-BORDEAUX Il reste
des places avec la section 82
n La section basse Ardèche
des associés supporters
organise son premier
déplacement de la saison
dimanche 1er septembre pour
le match Asse/Bordeaux.
Match programmé à 14
heures. Départ de
Lavilledieu à 9 heures.
Prix des places :
kop 12 €, Paret ou Snella sup

25 €, latérale H Point 25 €.
Centrale H Point 35 €. Carré
légende 50 €.
Prix du car (avec casse
croûte), titulaire du pass
15 €. Autres 20 €.
Réservation avant le 15 août
auprès de Greg Pays :
06 89 64 87 60 ou par mail :
billetterie.section82@yahoo.
fr.

RCAV Premiermatch de
préparation ce soir à Annonay
n Premier match de
préparation pour le RCAV, ce
soir à Annonay, stade René
Garnier (19 heures), contre
BourgenBresse (Pro D2).
Confrontation intéressante
entre le récent champion de
France de Fédérale 1, Bourg
enBresse, et les Ardéchois du
RCAV qui vont se jauger face
à un adversaire qui évolue à

l’étage supérieur. Les coaches
devraient faire à l’occasion
une vaste revue d’effectif et
une trentaine de joueurs
devraient participer à la
rencontre. Deux autres
matches de préparation sont
au programme, contre Rodez
(à Mende, le 23 août à 19
heures) et contre Montluçon
(à Issoire, le 31 août à 18 h 30).

AGENDA
MERCREDI
14 AOÛT
n Visite du goût
Organisé par l’office du
tourisme visite à 17 h 30
du centre ancien ponctuée
de halte gourmandes sur
réservation au
04 75 89 02 03. RDV place
du château.

n Marché bio
Sur place du château sous
la Halle, de 16 à 19 heures.
Producteurs locaux

n Marché nocturne
Place du château et rues
piétonnes, à partir de
19 heures. Concert gratuit
à 20 h 30 boulevard de
Vernon.

JEUDI 15 AOÛT
n Concert « Color y canto »
par Aconcha
Jardins du Dôme Saint
Benoît, place de la
Grenette, à partir de
20 h 30, “Color y canto”
est un voyage musical qui
conjugue harmonies et

des rythmes antérieurs,
comme le filin, le boléro, la
rumba, le son, le mambo,
les tambours Bata…
(gratuit). Tél.
04 75 89 02 03.

VENDREDI 16 AOÛT
n Concert de Soul
Avec Coffee Tone sur la
place du château de 19
heures à 22 h 30 (gratuit).

n Vin dans la ville
Place du Château, de 17 à
21 heures, dégustation
vente, conférences,
animations. Avec les
producteurs de vins et de
produits du terroir
ardéchois.

COMMUNIQUÉ
n Concert Reggae
Vendredi 23 août, place du
Château, de 19 heures à
22 h 30, avec Mickey
Roots et Zayan (gratuit).

MESSES
n Paroisse SaintBenoît
Jeudi 15 août, messe à
10 h 30 à SaintLaurent
d’Aubenas et à 16 heures à
Gourdon.

L’art pour compagnon du quotidien

I nvitée de choix de ces Ren
contres, l’artiste cubaine

Aconcha respire la sérénité, la
quiétude aussi à l’aise dans la
peinture, dans l’écriture que
dans les notes : « Pour moi,
l’art c’est la nourriture de
l’âme. Il fait partie de mon
quotidien. Sans lui je me lais
serai mourir. Je pense que l’on
est tous artistes quelque part.
C’est au moment de l’enfance
où tout se passe, où sous la
pression sociale, familiale
quelque chose se ferme ou
pas. Il faut savoir garder cette
part d’enfant qui est en nous. Il
y a aussi cette notion de parta
ge, de tolérance, d’être tous
ensemble qui est également
pour moi très importante » ex

pliquetelle d’une voix chan
tante au bel accent.

« Ma peinture est inspirée
par les Orichas qui viennent
de ma culture afrocubaine,
celle de ma grandmère. Les
Orichas c’est l’énergie qui se
trouve dans chaque élément
de la nature. Ils sont égale
ment présents en nous. C’est
un peu de la psychologie à
l’africaine. C’est trouver l’har
monie dans toute chose »,
commente cette auteur d’un
monde pictural débordant de
couleurs à retrouver en expo
sition jusqu’au 23 août au dô
me SaintBenoît.

Une exposition doublée
d’un concert gratuit jeudi soir
à 20 h 30 dans le magnifique

cadre des jardins du dôme :
« Même si elle a une base tra
ditionnelle, ma musique a une
part de fusion. C’est avant tout
une musique du monde
électroacoustique. Je pense
qu’il faut évoluer avec ses raci
nes…. Pour ce concert à
Aubenas, nous serons deux
sur scène mais il y aura aussi
des musiciens virtuels. Il sera
riche virtuellement (sourires)
avec des sons inspirés par la
nature. Mes peintures seront
aussi présentes par l’intermé
diaire de projections. » De
quoi découvrir les différentes,
les multiples facettes d’une ar
tiste attachante, inspirée et
inspirante.

Fabrice BERARD

Aconcha à retrouver en exposition
à partir de ce matin et en concert
demain soir à 20 h 30 dans les
jardins du Dôme.

Page 9 -Aubenas-14/08/2013 
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AUBENAS/ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Plus de 1 500 spectateurs
réunis pour “Crinière et Burle”

M ardi soir, le spectacle
équestre de “Crinière

et Burle”, pour sa seconde
représentation estivale of
ferte par la municipalité de
Vals, a réuni plus de 1 500
visiteurs.

Les huit chevaux, Fri
sons, Ibériques, Arabe,
Welche, Falabella, et Ap
paloosa montés par Anas
tasia, Jade, Laury, Lolita,
Mélina, Marie, Mona et
Lucas ont démontré toutes
leur adresse, élégance et
souplesse.

Le maire JeanClaude
Flory est venu saluer Jean
Pierre Dalmas et ses volti
geuses et a réservé deux
nouvelles dates en 2014 du
fait de la popularité de ce
spectacle regardé par des
milliers de spectateurs
chaque année. o

Le spectacle proposé par “Crinière et Burle” a rassemblé près de 1 500
spectateurs pour sa deuxième représentation estivale.

VALSLESBAINS
Denouveaux guidesmettent à l’honneur

les randonnées et les jeunes volcans d’Ardèche
Unguidedécouvertedesjeu

nes volcans d’Ardèche et
cinq livrets d’accompagne
ment à la randonnée viennent
de paraître dans le cadre du
programme collectif du pôle
d’économie du patrimoine de
l’Ardèche.Cedernierestpiloté
par le syndicat intercommunal
pour le thermalisme et l’envir
ronnement (Sithère), présidé
parJeanClaudeFlory.

Après une première paru
tion en 2001, le guide décou
verte a été plusieurs fois réédi
té.Lagéologieet levolcanisme
passionnent leshabitantset les
touristesquipeuventdécouvrir
en Ardèche des témoignages
exceptionnels d’une grande ri

chesse patrimoniale et scienti
fique.

Valoriser le patrimoine
Unpartenariatentrelesprofes
seurs Pierre Boivin, Didier La
porte et Étienne Médard de
l’université Blaise Pascal de
ClermontFerrand, le labora
toire CNRS “magmas et vol
cans” et la participation du
Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche ont permis
derendreceprojetpossible.

Danslamêmevolontédeva
lorisation du patrimoine, le Si
thère a demandé à l’associa
tion “Ardèche Randonnées”
de déterminer cinq circuits sur
les communes de Coucouron,

Bessas, Borne, Faugères et
SaintAlbanAuriolles/La
beaume.Encomplément, cha
que livret donne des informa
tionsrelativesàl’histoire, labo
tanique,ouencore lagéologie.

À ce titre, les associations lo
cales, offices de tourisme et
conseils du comité départe
mentalderandonnéepédestre
de l’Ardèche ont été sollicités
pour l’élaboration de chacun
des livrets. o

POURENSAVOIRPLUS
Cesguides sont àdisposition
gratuitementdans lesofficesde
tourismedu territoire desJeunes
Volcansd’Ardècheet d’ArdèchePlein
Sud.Rens. surwww.sithere.fr

Le président du Sithère, Jean-Claude Flory a présenté les nouvelles
éditions du Pôle d’économie du patrimoine de l’Ardèche.

RENCONTRES CUBARDÈCHE Vernissage de l’exposition d’Aconcha hier matin

Dans la splendeur du dôme
L es rencontres Cubardè

che ont débuté dans la
bonne humeur et en chan
sons avec l’artiste cubaine
Aconcha. Dans la galerie du
dôme SaintBenoît, il s’agis
sait hier matin du vernissage
de son exposition. Mais au
moment du discours, Acon
cha a préféré chanter son
amour pour Aubenas qu’une
longue série de remercie
ments.

La magie du dôme

Cette exposition mérite
très largement le détour.
C’est une symphonie de cou
leurs qui s’offre aux visiteurs.
Des tableaux où la femme est
souvent l’élément central.
Des œuvres presque en re
lief, avec des coupures d’ar

ticles de presse qui viennent
s’immiscer dans l’expression
m u l t i c o l o r e d u t a l e n t
d’Aconcha. Des tableaux dé
diés bien sûr à Cuba ou à
Che Guevara entre autres.
Mais aussi au Dauphiné Li
béré qui fait l’objet de plu
sieurs œuvres.

Ce vernissage a permis
aux organisateurs, Christian
Teyssier président de Cuba
coopération Ardèche et Phi
lippe Mano programmateur,
mais aussi à Stéphane Civier
conseiller municipal d’ap
précier la valeur de la galerie
du dôme pour ce genre d’ex
positions. Il y a fort à parier
que dans les mois futurs, le
dôme et ses jardins devien
nent un haut lieu de la cultu
re albenassienne.

Stéphane BLANC
Aconcha a été accueillie par Stéphane Civier représentant la municipalité et Christian Teyssier, président de Cuba
coopération Ardèche. Aconcha sera à retrouver ce soir à 21 h 30 dans les jardins du dôme pour un récital.

LABÉGUDE
L’écolematernelle fait peau neuve
Après avoir refait tout le cir

cuitd’eauduchauffage, les
grandes vacances ont été mi
ses à profit pour refaire les
peintures de la grande salle et
du couloir d’entrée à l’école
maternelle. Les couleurs jau
nesetvertes, couleursde lavil
le, ontétéapposéesetdonnent
plus de luminosité à ces espa
ces. À noter que les luminaires
ont également été changés.
Dans l’ancienne cantine des
primaires, une table informati
que toute équipée pouvant ac
cueillirquatreordinateursaété
installée et dans la classe des
grandes sections un parquet
flottant a remplacé une mo
quette usagée. Les prochaines
grandes vacances seront con
sacrées à la restauration des
deuxsallesdeclasses. o

Tous ces travaux ont été entièrement réalisés par les employés des
services techniques. Un travail remarquable salué par le maire Jean-Yves
Ponthier, Bernard Cladt adjoint aux travaux et Michèle Huot déléguée aux
écoles venus en visite pour la fin de travaux.

ANTRAIGUESSURVOLANE
Les artistes s’exposent

à l’espace Saussac

Peintures, sculptures ou encore photographies sont à découvrir
àl’EspaceJ.Saussacjusqu’audimanche18août.Cetteexposi

tion est soutenue par l’association des commerçants et artisans
d’Antraigues et la municipalité de Genestelle. La maison d’édi
tion Marion DurandGasselin y est également présente, avec ses
publications.Elleestouvertede10à13 hetde16à19 h.

Les artistes s’exposent jusqu’à dimanche inclus à l’espace Saussac.

LOCALE EXPRESS

VALSLESBAINS
Musique volubile aux Célestins
n Émissaire d’une musique sansfrontière, en globe
trotter des genres, des rythmes, le trio francoaméricain
“Into the moon” a fait escale mardi soir au restaurant
“Les Célestins” pour un grand banquet de notes tzigano
rock volubiles et généreuses.

SAINTÉTIENNE
DEFONTBELLON
Collecte des ordures
ménagères
En complément de la
collecte habituelle la CDC
du Vinobre met en place
une seconde collecte
hebdomadaire le vendredi
des ordures ménagères de
déchets putrescibles
jusqu’au samedi 31 août
inclus.

SAINTSERNIN
Mairie
Fermeture exceptionnelle
le vendredi 16 août.

UCEL
Agence postale
En raison du pont du
15 août, l’agence postale
communale sera fermée le,
vendredi 16 août.

VALSLESBAINS
Office de tourisme
Jusqu’au samedi 31 août, 7
rue Jean Jaurès, de 9 h 30
à 12 h 30, de 14 heures à
19 heures et le dimanche
de 9 heures à 13 heures.
Tous les renseignements
par téléphone au
04 75 89 02 03.
Permanence sur le diabète
Permanence les jeudis 15,
22 et 29 août, maison
sociale – bd de Vernon, de
18 heures à 19 h 30.
Tél. 04 75 37 49 82.
Marché artisanal nocture
Les jeudis 15, 22, et
29 août, au quartier
thermal, à partir de
19 heures.
Galerie de verdure
Dimanche 18 août, parc du
Casino, de 15 h à minuit.
Concert “Les dés Lyres” à
18 heures.

AIZAC
Mairie
La mairie sera fermée le
vendredi 16 août.

ANTRAIGUESSURVOLANE
Brocante vide greniers
Aujourd’hui, sur la place de
la Résistance.
Amis de la Chapelle St Roch
Repas vendredi 16 août, à
la salle des fêtes, à 12 h 30.
Tarifs : 16/ 10€.
Réservations par
téléphone au
09 79 03 76 31 ou au
04 75 38 72 82.

ASPERJOC
Mairie
Aujourd’hui, vendredi 16,
mercredi 21, lundi 26 août,
la mairie de Laulagnet et
du Rigaudel, sera fermée.

GENESTELLE
Fête votive
Jusqu’au vendredi 16 août,
mercredi 14 août à 22 h :
bal avec l’orchestre
Transat. Aujourd’hui à
15 h : concours de
pétanque doublettes,
mises plus coupes, à 22 h :
bal avec l’orchestre Syrius
et ses danseuses. Vendredi
16 août à 15 h : concours
de pétanque triplettes,
mises plus coupes.

JUVINAS
Messe
Une messe sera célébrée à
Juvinas, dimanche 18 août,
à 10 h 30.

INFOS
PRATIQUES
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RUGBY Bourg-en-Bresse 17 – RCAV 14

Première sortie intéressante
pour les rugbymen ardéchois

C ertes cela reste un match
amical, néanmoins face

au récent champion de
France de Fédérale1 et ha
bitué à la ProD2, le groupe
du trio Raynaud/Fouassier/
Cassus a réalisé une belle
prestation.

Partis avec l ’objectif
d’évaluer l’état d’esprit et le
comportement des joueurs
sans se soucier véritable
ment du score, les entraî
neurs du RCAV reviennent
de cette première confron
tation relativement satis
faits avec seulement deux

semaines d’entraînements
dans les jambes. De nom
breux points positifs : la
conquête, la défense, l’en
gagement… mais aussi
l ’état physique tant le
RCAV a soutenu la compa
raison de bout en bout sans
flancher souligne l’entraî
neur des avants Sébastien
Fouassier : « Nous voulions
rivaliser en première car il
nous manquait des joueurs
et Bourg s’entraîne depuis
un mois et demi. Au final
nous étions encore mieux
en seconde période. Nous

avons tout de même subi car
Bourg avait l’initiative du
jeu mais nous n’avons rien
lâché notamment dans
nos 22 mètres. »

Les supporters présents
ont pu déjà apprécier cer
taines recrues : Letaïef, Do
rey auteur d’un bel essai
suite à un maul porté dont le
RCAV a le secret, Plein
doux, Vuagnat, Bourliaud et
Merabet et côté absents la
longue liste (Bertrand, Sua
rez, Wells, Ceyte, Marut,
Roux, Saussaut, Fougedoi
re, Mantovani, Bourlon,
Chazel, Rolland, Testud)
laisse présager de belles
choses.

Malgré ce résultat, il y a

encore des points à tra
vailler avec en ligne de mire
le déplacement à Chalon
conclut Sébastien Fouas
sier : « Il reste beaucoup de
travail mais avec cet état
d’esprit, c’est très intéres
sant. Les points forts ne doi
vent pas être laissés de côté
mais nous allons axer un
gros bloc sur la défense et la
conquête. Nous avons en
outre marqué un bel essai
sur notre lancement de jeu
conclu par Bekkal. Néan
moins il faudra aussi pro
gresser sur le volume de jeu
et l’animation offensive. »

Chaque chose en son
temps…

Laurent ISSARTEL

MUSIQUE

Entre calme
et tempête

Au Grand café français mercredi soir, le trio “Into the Mood” a ouvert les
vannes d’une musique de caractère. Se jouant des étiquettes, des genres,
le groupe franco-américain s’emporte et emporte son monde dans un
grand cabaret universel à l’art tzigano-rock entre calme et tempête.

RENCONTRES CUBARDÈCHE Aconcha en concert dans les jardins du dôme

Sous le charme d’une voix généreuse
A l’initiative des rencontres

Cubardèche, l’artiste aux
multiples talents, Aconcha,
donnait le là jeudi soir dans le
cadre majestueux des jardins
du dôme SaintBenoît pour un
concert suivi avec passion par
de nombreux spectateurs.
“Buenas noches” lance la
chanteuse cubaine installée
enFrancedepuisdenombreu
sesannées,encettedoucenuit
estivale. A ses côtés, son com
plice, le guitariste Marc, qui
signe également les arrange
ments,dresse lanappedesno
tes, des rythmes assisté d’une
bandeson, son “orchestre vir
tuel”. Sur l’écran en fond de
scène, des images de la vie
quotidienne de l’île se mêlent
aux peintures débordantes de
couleurs signés Aconcha.

fabrice BERARD Un joli voyage musical et visuel où Cuba se découvre, se dévoile petit à petit au contact de cette voix chaude et généreuse. Photo Matthieu DUPONT

LOCALE EXPRESS

MUSIQUE
Armada groove
n De passage sur la région, la fanfare lyonnaise “Radio
Kaizman” a profité mercredi soir du marché nocturne
albenassien pour ventiler son armada groove aux
rythmes funky dans les artères de la ville comme ici
place des Cocons.
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AGENDA
COMMUNIQUÉS
n La gendarmerie recrute
Recrutement de la
gendarmerie au pôle
emploi quartier Ponson
Moulon à Aubenas lundi
19 août de 9h30 A 11h30.
Recrutement permanent
sur tests et sur dossiers :
Gendarme adjoint : de 18
ans à 26 ans, sans
condition de diplôme, être
de nationalité française,
être en règle visàvis des
dispositions du Service
National (JAPD, etc.).

n Projection en présence du
réalisateur
Lundi 19 août, en prélude
aux 15e rencontres des
cinémas d’Europe (du 17
au 24 novembre 2013),
projection du film belge
“Le grand’tour” en
présence du réalisateur
Jérôme Le Maire, au
cinéma le Navire, à 21h.

n Visites du centre ancien
Mardi Visite du Patrimoine
religieux à 17 h. Rendez
vous devant le château.

n Marché bio
Sur place du château sous
la Halle le mercredi de 16 h
à 19 h. Producteurs locaux.

n Club de l’imaginaire Al
benassien
Jeux de société, jeux de
rôles, modélisme,
Warhammer 40 000 au
centre Seibel, le vendredi
à partir de 21 h et le
dimanche à partir de 14 h
sur demande.
Tél. 06 99 89 70 39.

n Médiathèque Jean Ferrat
Fermée jusqu’au lundi
19 août inclus.

n Le Secours Catholique
Fermé jusqu’au 15 août.

n Association de consom
mateurs de la Fontaulière
Reprise des permanences
le vendredi 4 octobre de

16 h 30 à 18 h 30, à la
Maison carrée d’Ucel.

n Mosaïque, lieu d’accueil
enfants et parents
Fermé jusqu’au 26 août à
16 h 30. Contact : Centre
socioculturel ASA
04 75 93 85 81.

EXPOSITIONS
n Rossine “Ninon le cœur
pur”
Jusqu’au 15 septembre,
une exposition consacrée
au grand artiste russe qui
a été à l’affiche en 2012 du
musée russe de Saint
Pétersbourg. À voir au
château d’Aubenas, du
mardi au vendredi de 15 à
19 h, le samedi de 10 à 13 h
et de 15 à 19 h, et à la
médiathèque Jean Ferrat
aux heures d’ouverture,
entrée libre.

n Aconcha
Aconcha
Artiste cubaine aux
multiples facettes –
plasticienne, auteur
interprète, écrivain –
Aconcha s’inscrit dans la
mouvance de l’art primitif
contemporain, tant dans
son œuvre picturale que
musicale. Du 14 au
23 août, salle d’exposition
du Dôme, place de la
Grenette, de 15 à 20 h,
entrée libre.

MESSES
n Église Évangélique
Dimanche, culte à 10 h, au
2, rue de Césénatico.
Pour tout entretien,
rendezvous, besoin
urgent, veuillez contacter
le pasteur M. Prince au
06 73 60 17 04.

n Église Protestante unie
Culte à 10 h au temple
Allée de la Guinguette à
Aubenas, les 1er, 3e et 5e

dimanches.
Culte à 10 h au temple ou
salle annexe rue Jean
Jaurès à ValslesBains, les
2e et 4e dimanches.

UTILE
n Nouvelle adresse de
l’agence Dauphiné Libéré
5, rue Camille Artige,
ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 50 à
12 h 10 et de 13 h 30 à
17 h 30.
Tél. 04 75 93 50 22.
Fax : 04 75 93 35 15.
LDLredaubenas@ledauphi
ne.com
LDLaubenas@ledauphine.c
om

n Service abonnements
N°vert (Gratuit) :
0 800 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com

n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de
9h à 12h30 et de 14 à 19h.

n Visites du château
Visites guidées tous les
jours à 11 h, 14 h, 15 h et
17 h. Visite en Anglais à
14h sur demande.
Renseignements :
04 75 87 81 11.

n Commissariat d’Aubenas
17, rue Léon Rouveyrol.
Tél. 04 75 89 22 22.

n Bibliothèque pour tous
25, grand rue de 10h à
11h30.

n Piscine municipale
Ouverte de 10 à 19h.
Fermeture des bassins
15minutes avant la fin.

GARDES
n Pharmacies
Pharmacie Lacoste, 6 av.
de Bellande à Aubenas,
dimanche de 9h à midi et
lundi aux heures
habituelles d’ouverture.
Pour les urgences en
dehors des heures
d’ouverture se présenter
au Commissariat muni de
son ordonnance médicale.

n Composer le 15
Pour connaître le médecin
et le dentiste de garde
jusqu’à lundi 8 h.

PERMANENCES
n Association Alzheimer
Accueil et renseignements
pour les familles et les
bénévoles, 8 rue Jean
Jaurès de 14h30 à 17h.

ÉVÉNEMENT La 4e édition de “vin dans la ville” s’est tenue hier, sur la place du château

1 000 participants au rendezvous
La fête du vin ardéchois a battu son plein hier dans le
cœur du centre-ville avec comme point d’ancrage la
place du château. Rouges, blancs ou rosés, côtes-du-
rhône ou du Vivarais, il y en avait pour tous les palets
curieux de découvrir les crus du département.Sur fond
de musique de fanfare distillée par l’harmonie
Aubenas-Vals et l’orchestre Vitamine Jazz Band, les
visiteurs ont pu apprécier le soleil couchant, colorer la
façade du château. Entre deux gorgées, les
participants ont pu apprécier quelques mets composés
de charcuterie, fromages, marrons glacés et autres
douceurs. Un rendez-vous initié par le Rotary club
Aubenas-Vals en partenariat avec l’association 2000
vins d’Ardèche.

La foule s’est massée devant les 19 stands dressés pour l’occasion. Elle a pu découvrir les dernières cuvées des vins IGP Ardèche, AOC côtes-du-Rhône et côtes du Vivarais. À la fin, tous sont 
repartis avec comme souvenir le verre estampillé “Vin dans la ville”.

CONCERT
Chansonrock
n Le groupe grenoblois
“Oscar”, composé de cinq
fines gâchettes, dont le
bassiste des fameux
Sinsemilia, déballera son
univers chansonrock ce
lundi soir, à Burzet, pour
un grand concert gratuit
et en pleinair, dans le
parc municipal, à partir de
20 h 30.

LUNDI
Chant choral
n Sous la direction
d’Emmanuel Magat, le jeune
chœur de la maitrise de la
cathédrale du Puy,
accompagné au clavier par
Marc Henric, se produira ce
lundi soir à 21heures, à
l’église SaintLaurent, à
Aubenas.
Renseignements
au 06 86 04 70 15.

CE SOIR Le
ciné de Cuba
n Dans le cadre des
rencontres Cubardèche, le
Grand café français à
Aubenas accueillera ce soir, à
19heures, une conférence
autour de la culture et du
cinéma.
Elle sera animée par Laura
Miranda Gutierrez, spécialiste
du 7e Art cubain. L’entrée est
libre.

Guy Boyer, grand maître de la confrérie du cep ardéchois a rendu hommage au vignoble local avec le maire 
Jean-pIerre Constant et le président du Rotary club Aubenas-Vals, Dominique Chasson. L’événement était 
honoré par la présence d’Edmond Deguilhem, non-voyant, venu avec sa petite-fille Aurélie et Appie, sa chienne 
issue de l’association des chiens d’aveugles de Provence-Côte-d’Azur à qui une partie des bénéfices de la 
soirée reviendra.

L’harmonie Aubenas-Vals était le premier orchestre à lancer les festivités devant 1 000 visiteurs venus profiter 
de cet événement pour ravir leur ouïe et leurs papilles. Photo DL/Gauthier Dupraz

19 cavistes et vignerons sont venus faire découvrir leurs bouteilles aux festivaliers.

La première dauphine de Miss Vivarais prestige national Chloé Grand et 
le prix du public Julie Rollet ont défilé dans les travées du festival aux 
côtés du Vitamine Jazz Band et de l’harmonie Aubenas-Vals.
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LOCALE EXPRESS

MUSIQUE
Concert à l’église SaintLaurent, ce soir
n L’église SaintLaurent recevra ce soir, à 21 heures, le
jeune chœur de la maîtrise de la cathédrale du Puy. Il
sera dirigé par Emmanuel Magat et accompagné au
clavier par Marc Henric. Rens. : 06 86 04 70 15.

ANTRAIGUESSURVOLANE
Dans les effluves de LaHavane

Vendredi soir, l’art et la con
vivialité étaient de mise

sur la place de la Résistance.
Au centre des festivités, le

comité CubArdèche, créé il y
a tout juste un an, a ramené de
son premier voyage à La Ha
vane en mars dernier des ima
ges, de l’émotion, qu’il a tenu
à faire partager. Beaucoup de
mondedonc, ravidedécouvrir
deux trèsbellesexpositionsde
peinture. En visàvis les
œuvres de Catherine Perbost
à La Montagne, celles de de
Juliet C, et les photos de Valé
rie au Podelo, des créations
très inspirées de leur semaine
à Cuba. Des artistes dont le
talent est connu et reconnu.
D’un côté de la couleur de la
gaieté, de l’art singulier aux
mille facettes, de l’autre des
nuances, de la langueur, des
silhouettes graciles, superbe.
Toutcepetitmonde,aprispla

ce ensuite autour des tables
dressées dans un coin sous les
ombrages, afin d’y déguster
les divines galettes de sarrasin
deGéraldineetattendresage
ment que la nuit tombe, avant
d’assister à la captation sur
grand écran, de l’hommage
fait à Ferrat à La Havane lors
du séjour des Ardéchois.

Un récital émouvant, donné
par des amateurs, femmes,
hommes, enfants des écoles,
tous nullement francophones,
qui ont donc dû apprendre les
textes des chansons de Jean
Ferrat, répéter leur partition
durant près d’un an, avant
d’offrir cet hommage plein de
fraîcheur, de simplicité, tel
que l’aurait vraiment apprécié
le poète. Des voix venues de
tout un peuple ont fait naître
des frissons, et suscité une
profonde admiration.

Nadette ETIENNE Un moment délicieux sous les ombrages, humant les effluves de Havane.

VIENT DE PARAÎTRE

“Joseph,maquisard desHautesTerres”
C e livre est un roman histo

rique. Les événements
relatés ont bien eu lieu. “Jo
seph” est un roman avant
d’être un livre d’histoire. Ce
roman est écrit dans une lan
gue riche. Plusieurs histoires
se croisent. Un livre qu’on lit
avec plaisir. Pour mêler la vé
rité historique et la fiction,
comment l’auteur sen estil
sorti ? Pas trop mal, avec ce
pendant quelques erreurs.
Page 275, il situe le mont
Mouchet aux confins de la
HauteLoire et de l’Ardèche.
Chapitre XXX, les mères du
Chambon livrent aux Alle
mands les enfants qu’elles
ont recueillis, afin de sauver
les leurs. Posons les ques
tions à l’auteur.

Pourquoi avoir choisi le
roman historique ?

Parce que j’aime l’histoire,
et parce que j’aime écrire. À
propos du mont Mouchet,
j’ai pris l’information dans
les “Chroniques de la résis
tance” d’Alain Guérin.
Quant à l’attitude des mères
du Chambon, je l’ai imagi
née au nom de la liberté de
l’écrivain. Les personnages.
Joseph est inventé. Benoît et
Jean sont réels, ce sont mes
oncles, ils ont pris le maquis.
Le pasteur Trocmé était le
pasteur du Chambon. À l’in
verse, tous les personnages
féminins ont été inventés.

Ce livre estil le premier
que vous ayez écrit ?

Non, c’est le premier que
je publie, mais j’ai beaucoup
écrit. Une “Vie d’Evariste
Gallois” pour laquelle je
cherche un éditeur. Une piè

ce de théâtre, “Vie et mort de
Toussaint Louverture” pour
laquelle je cherche un met
teur en scène. Des nouvelles
sur la Résistance. Des ro
mans d’anticipation.

On ne vous connaît pas,
du moins en Ardèche. Qui
êtesvous ?

J’ai été instituteur en Saô
neetLoire. Puis j’ai pris la
filière gestion, (les anciens
intendants). J’ai fini ma car
rière à la Réunion. Mainte
nant, je fais partie d’une fer
me collective.

Propos recueillis
par Gérard PRAT

POUR EN SAVOIR PLUS
“Joseph, maquisard des Hautes 
Terres”, roman historique de Joël 
Feydel, édité par Plumes 
d’Ardèche, 20 €.Joël Feydel.

recrute : U9, enfants nés
en 200520062007 et U11,
enfants nés en 2003
2004, contact Delphine
Comte (06 03 86 84 52).
U13, nés en 20012002,
contact Christian Roux
(06 60 35 80 98).
U15, nés en 19992000,
contact Robert Ferrando
(06 86 75 63 19) et U17
contact Stéphane Méry
06 08 22 60 30.

SAINTDIDIER
SOUSAUBENAS
Le club de football recrute
Samedi 31 août, stade
PaulNévissas, le FCSD

INFOS
PRATIQUES
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AUBENAS/ARDÈCHE MÉRIDIONALE

C e dimanche à partir de
15 heures, une vingtaine

d’exposants en tous genres,
œuvres huiles, pastels,
acryl iques, patchwork,
sculptures, mosaïques,
photo se sont installés dans

les allées ombragées du
parc du Casino pour la gale
rie de verdure qui attire à
chaque reprise de nom
breux visiteurs. Élisabeth
Chapotas, adjointe à la cul
ture, entourée de Françoise

Chasson et André Pierre, a
souhaité la bienvenue aux
23 exposants de la galerie
de verdure , venus de
Joyeuse, Lussas ou encore
du Gard. Elle a remercié les
artistes Alain Pinède et Cé

cile Faure qui l’ont accom
pagné dans l’organisation
de cette de journée cultu
relle. Cette galerie permet à
la fois aux artistes de se ren
contrer et de croiser de nou
veaux regards du public.

Les artistes ont également
remercié l’accueil chaleu
reux de l’équipe municipa
le. Le rendezvous est déjà
fixé pour l’année prochai
ne.

Vincent MOUNIER

VALSLESBAINS
Les artistes s’exposent à la galerie de verdure

BIENVENUE AU BÉBÉ

AUBENAS
Émilien
n Ce samedi 27 juillet à 8 h 13 ce sont les murs fleuris
d’une simple salle de monitoring qui ont accueilli le petit
Émilien. Au total, six accouchements en deux heures, du
jamais vu à la maternité d’Aubenas. Amandine et Magali,
sagefemme et aide puéricultrice, JeanRomain
(l’heureux papa) et Nadège, la fleuriste de “Quand la
Nature s’en mêle” ont concentré leurs efforts pour
donner naissance à ce petit bonhomme – pas si petit que
ça avec ses 4 kg 285 et ses 54 cm. Émilien se porte bien.
Papa, Maman et Loan sont ravis…

À partir de 15 heures, plus d’une vingtaine d’exposants se sont 
installés dans les allées ombragées du parc. Un moment très 
apprécié par les visiteurs qui étaient au rendez-vous.

À l’heure du verre de l’amitié, Élisabeth Chapotas, adjointe à la 
culture, entourée de Françoise Chasson et André Pierre, a 
souhaité la bienvenue aux exposants.

Ce dimanche, une vingtaine d’exposants se sont installés dans les allées du parc du Casino. Le public était nombreux au 
rendez-vous pour admirer sculptures, peintures à l’huile ou à l’acrylique.

SAINTJULIENDUSERRE
Concours de pétanque pour lesmotards du “FoxBand 07”
C e jeudi 15 août les ad

hérents du moto club de
SaintJulienduSerre dé
nommé “The fox band07”
organisaient autour de la
salle polyvalente leur pre
mier concours de pétan
que. Motards, “foxettes” et
amis du village étaient
présents pour ce premier
rendezvous.

Harley et Custom contre
boules de pétanque
Les très belles motos Har
ley et Custom des partici
pants étaient alignées de
vant la salle polyvalente.

De quoi attirer l’œil et
l’admiration de tous les
p a s s a n t s q u i i n t e r r o 
geaient parfois les motards
discrètement des regards

envieux sur leurs attrayan
tes cylindrées.

Le temps magnifique a
accompagné cette journée
très réussie de retrou
vailles et d’amitié. De quoi
conforter le président, Pa
trick Gaessler, et le vice
président du club Thierry
Gonthier dans leur initiati
ve de l’organisation de cet
te journée. Leur désir de
renouveler l ’opérat ion
pour l’année prochaine a
d’ailleurs été évoqué.

Le rendezvous est donc
fixé. o

Motards et “foxettes” du “Fox band
O7” étaient rassemblés à la salle
polyvalente pour le concours de
pétanque .

Salle Volane : lesmétamorphoses
d’EvelyneBouhey

La salle Volane accueille les
peintures et sculptures

d’Evelyne Bouhey. Peintre
contemporaine, l’artiste nord
ardéchoise crée des toiles au
couteau,, intitulées“Métamor
phoses”. « Mes œuvres sont
inspirées de jeux de mots que
je croise dans mes lectures.
Après,c’estlaspontanéitétota
le qui anime mon travail », ex
pliquetelle. D’ajouter : « Je
peins debout et ce n’est qu’à la
fin que je mets des points de
lumière,sousformed’yeux,sur
mes personnages mihommes,
mibêtes pour leur donner
vie ». Depuis vingt ans elle
peintaucouteau,passantdufi
guratif à l’abstrait et du dessin
auxcouleursvives. o
Exposition jusqu’au1er septembredu
lundi auvendredi de8h30à12het de
13h30à17h30.Leweek-endde10 h
àmidi et de14à18 h.

Evelyne Bouhey présente une trentaine d’œuvres. En 2008, elle réalise ses
premières sculptures par le détournement d’objets. Toiles sculptures,
sculptures pierres et modelages permettront de découvrir la créativité et
l’originalité de cette artiste qui entraîne le public au cœur de son voyage
fantasmagorique.

L’aire de jeux cartonne

D epuis 18 mois, l’aire de jeux souhaitée par de nombreu
ses familles valsoises et environnantes est installée en

plein cœur du parc du Casino, le succès est au rendezvous
et même en été, aux périodes de haute chaleur, l’aire de
jeux ne désemplit pas. Cette belle initiative de la munici
palité valsoise est très appréciée des enfants mais aussi
des parents qui peuvent stationner ludiquement dans le
parc. o

L’aire de jeux est très fréquentée en cette période estivale.

LOCALE EXPRESS

Groove et soul avec “Coffee Tone”
n En mode trio, le groupe lyonnais “Coffee Tone”
mettait l’honneur, sur le devant de la scène, vendredi
soir sur la place du château un répertoire “blackmusic”,
groove et soul avec un clin d’œil au “King of pop”,
Mickaël Jackson.

AUBENAS
Le 7e art et Cuba au grand café français
n Dans le cadre des rencontres “Cubardèche”, le grand
café français recevait Laura Miranda Gutierrez pour une
conférence autour du cinéma de l’île. De ses débuts en
1937 avec la sortie du premier film parlant cubain, en
passant par son âge d’or dans les années 60 avec la
reconnaissance internationale du documentaire, reflet
d’un combat politique, jusqu’à nos jours et l’avènement
du numérique, la jeune femme en passionné du 7e art de
son pays a remonté le temps, apporté un autre
éclairage.

du Rigaudel, sera fermée.

LAVIOLLE
Ramassage des
encombrants
Dans le cadre de la
communauté de commune
le ramassage des
encombrants se fera le
aujourd’hui.

LA CHAPPELLE SOUS
AUBENAS
Collecte des ordures
ménagères
En complément de la
collecte habituelle une
seconde collecte
hebdomadaire le vendredi
jusqu’au samedi 31 août
2013 inclus.

VALSLESBAINS
Esti’Vals
Animations musiques sous
toutes ses formes,
aujourd’hui, rue Jean
Jaurès, de 19 h à minuit
(gratuit).

ANTRAIGUESSURVOLANE
Office de tourisme
Jusqu’au samedi 31 août,
du lundi au samedi et jours
fériés de 9 à 12 h 30, et de
14 à 19 h et les dimanches
de 9 à 13 h.
Tél. 04 75 88 23 06.
Interdiction de
stationnement
Aujourd’hui, de 7 à 15 h
afin de permettre une
meilleure circulation dans
les deux sens les jours de
marché, le stationnement
sera interdit du Pont de
l’Huile au parking des
Allevards.

ASPERJOC
Congés mairie
Mercredi 21, lundi 26 août,
la mairie de Laulagnet et

INFOS
PRATIQUES



 Bilan des Rencontres CubArdèche - septembre 2013 11



 Bilan des Rencontres CubArdèche - septembre 2013 12

La Tribune - Page 11 -Aubenas-08/08/2013 

Presse : articles dans La Tribune



 Bilan des Rencontres CubArdèche - septembre 2013 13



 Bilan des Rencontres CubArdèche - septembre 2013 14

La Tribune - Page 15 -Aubenas-22/08/2013 


