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Le Dauphiné Libéré

AUBENAS
CONCERT

ANIMATIONS : AUJOURD’HUI ET SAMEDI

Babx

“Le Dauphiné Libéré”
à la rencontre de ses lecteurs

n En l’espace de deux albums
dont le petit dernier “Cristal
Ballroom”, Babx a su imposer
son monde fanstasque au
paysage de la chanson
francophone, lui le poète
lunaire aux mots singuliers.
Babx est à retrouver ce samedi
à la salle Le Bournot à 20h45
avec en ouverture Nathan
Brenu. Rens. : 04 75 89 02 09.

n Aujourd’hui, jeudi 18 mars
et samedi 20 mars, toute la
journée, notre titre va créer
l’animation dans la galerie
marchande de l’hypermarché
E.Leclerc à SaintEtiennede
Fontbellon.
Nos lecteurs sont invités à
venir à la rencontre des

animateurs.
Plus que jamais, notre titre
veut jouer la carte de la
proximité. Ces rendezvous
sont l’occasion d’échanges
constructifs pour toujours
mieux répondre à vos
attentes. Soyez les
bienvenus !
276056393

24

ARDÈCHE FESTIV’ALUNA Du 21 au 23 mai à Ruoms

La troisième édition
dans les startingblocks

HEURES
ENIMAGES

REPÈRES
VENDREDI 21 MAI

Un dessin, un tour en hélico !

n Alpha Blondy, Massilia

n MERCREDI, 12H30. Sur le stade de SaintDidiersous
Aubenas, en présence du maire Richard Massebeuf, Jean
Yves Meyer, président de la communauté de communes du
Pays AubenasVals, félicite Amélie Charra, 10 ans et demi,
de ValslesBains, et Robin Spiret, 9 ans, de SaintJospeh
desBancs. Ils ont remporté le concours de dessin “S’il te
plait, dessinemoi une thermagraphie aérienne”. A la clé, un
baptème à bord de l’hélicoptère de la société TCC. Celleci
enregistre cette semaine des images des bâtiments publics
et privés du territoire communautaire. En mettant en
évidence les déperditions thermiques, elles permettront à
chacun d’agir pour réaliser des économies sur sa facture
énergétique. Nous y reviendrons.

Sound System, Oai Star.

SAMEDI 22 MAI
n Gérald de Palmas, Gaëtan

Roussel, Buridane.

DIMANCHE 23 MAI
n Renan Luce, Carmen Maria

Vega, Moussu T e Lei Jovents.

PRATIQUE
n Ouverture des portes : 18h.

Jean Boucher, producteur du Festiv’Aluna, entouré de Frédéric Gangneux (à sa droite) et de Daniel Serre, maire de
Ruoms et président de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche.

La Ruda en acoustique
n MERCREDI, 14H30. En version intimiste, voix et
guitare, “La Ruda” et son chanteur Pierrot revisitent en
acoustique avec l’art et la manière leur répertoire à la salle
Le Bournot dans le cadre de “Bouge de l’Art”. (Photo : FB)

ier soir à la salle des
fêtes de Ruoms, Jean
Boucher a donné le
coup d’envoi de la troi
sème édition d’Ardèche Fes
tiv’Aluna. Devant plus de
cent personnes, bénévoles,
partenaires et interessés, il a
dressé le portrait de sa nou
velle mouture.
C’était tout d’abord l’occa
sion pour Jean Boucher, pro
ducteur de l’événement, de
présenter son équipe, et de
redéfinir l’esprit de cet ambi
tieux rendezvous. Concer
nant la programmation, il y en
aura pour tous les goûts (voir
Repères cicontre). Avec une
connotation « reggae/ragga/
dub », comme l’explique Fred

H

Gangneux le directeur artisti
que, lors de la première soi
rée. Pour le reste, des artistes
biens connus comme Gérald
de Palmas et Renan Luce, et
d’autres tout fraîchement
“sortis du nid” à l’image de
Buridan et de Carmen Maria
Vega. Également, “un faux
petit nouveau” avec la venue
de Gaëtan Roussel, (la voix de
Louise Attaque) avec son pro
jet solo. Une « musique popu
laire de qualité », défend Fred
Gangneux.

Des prix revus à la baisse
Les années précédentes il
avait été repproché le prix des
concerts. Ce n’est pas tombé
dans l’oreille d’un sourd, puis

que la soirée (acceuillant trois
artistes) sera 3 euros moins
chère que l’année dernière.
« Le but est avant tout d’être
plus accessible aux jeunes »
avoue JeanBoucher.
Cette année encore, des
concerts gratuits seront don
nés dans Ruoms, comme se
félicite le maire de Ruoms Da
niel Serre. A terme, l’accueil
sur le site sera encore amélio
ré.Dès cette année, les loges
et le village des artistes seront
refaits. Les concerts seront fil
més et retransmis sur un
écran géant afin de « permet
tre aux spectateurs les plus
éloignés de profiter pleine
ment du concert ». « Cet
écran sera aussi l’occasion »,

Entrées : 23 € (20 € en
prévente) pour la soirée reggae
du 21 mai, 30 € (27 € en
prévente) pour chacune des
deux soirées des 22 et 23 mai.
forfait 3 jours : 60 €. Tarifs
réduits (personnes à mobilité
réduite, chômeurs, enfants,
étudiants, CE, groupes de + de
15 personnes).
renchérit Jean Boucher, « de
valoriser l’Ardèche à travers
des spots sur la région diffu
sés entre les différents artis
tes ».
« Le programme commen
ce à s’inscrire sur le calendrier
des producteurs et a de belles
années devant lui » explique
Didier Viricel, directeur de
production. « L’idée c’est
d’être sur la route des festivals
de l’été ». D’ores et déjà, cette
troisième édition est dans les
startingblocks.
Charles GUIRAUD
et Fabrice BÉRARD

POUR EN SAVOIR PLUS

n Préparer la fête des
Oliviers
La fête des Oliviers aura
lieu le 12 juin, organisée
par l’équipe du Centre
social Asa. Première
rencontre de préparation
à 18 h 30 au centre de
loisirs « Les Loupiots » 21
avenue Schwarzenbeck.
Contact : 04 75 93 85 81
18.

VENDREDI
n Film, rencontre, débat
Autour de “Léopold
Sédar Senghor”, avec
Amadou Lamine Sall
poète sénégalais à la
Maison de l’Image à
partir de 18 h ;
vernissage à 20 h de
“Kassoumay”, exposition
de photos de Mathieu
Garrouteigt.
n Les P’tit déj de la créa
tion d’entreprise
Le CIDFF 07 souhaite
soutenir les femmes
dans leurs projets
notamment dans le cadre
de la création
d’entreprise de 8 h 45 à
11 h 45 à l’espace « Balise
envie d’entreprendre »
au 20bis avenue du
MaréchalLeclerc.

COMMUNIQUÉS
n Amicale Classe 58
Quelques places restent
encore à pourvoir pour le
voyage de la classe 58,
prévu en Espagne du 1er
au 5 mai. Destination
Peniscola, province de
Valencia.
Possibilité donc de
s’inscrire au plus tôt à
l’agence Ginhoux
Voyages, 26 route de
Montélimar. Tél. :
04 75 35 69 90.

UTILE
n Votre agence
Place Général de Gaulle,
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
redaction.aubenas@leda
uphine.com
publicite.aubenas@ledau
phine.com

n MERCREDI, 12 HEURES. En amont du 30e
championnat de France de pétanque des journalistes
professionnels, les 25 et 26 mai à Antraigues, le casino de
ValslesBains accueille les organisateurs Bernard Champey,
Claude Piccolet, le viceprésident de l’Union des journalistes
de sport en France JeanPierre Buathier, et les partenaires
de l’événement les municipalités de ValslesBains et
d’Antraigues, ainsi que la direction de l’Office de tourisme
du Pays d’AubenasVals.
Un artiste confirmé, Alpha Blondy et une découverte, Carmen Maria Vega seront quelques-unes des étoiles de ce troisième rendez-vous. Photo MD.

QUE PENSEZVOUS DE L’ÉDITION 2010 ?

VALERIA
GIOVANELLI
Réalisatrice de
castings

n MERCREDI, 11 HEURES. Dans le cadre de la
manifestation “O Travail” proposée par la Médiathèque, les
enfants du centre de loisirs ont pu assister à une lecture de
textes. Les livres lus par Ariane Sallée faisaient référence
au droits de l’enfant et aux métiers. Une autre séance de
lecture aura lieu samedi 20 mars à 11 heures pour les
enfants à partir de 5 ans. A noter aussi l’exposition de
photos sur le thème des métiers réalisée par les membres
de l’association Zoom Photo visible jusqu’au mercredi
7 avril.

JEUDI

Tel : 06 11 96 76 57
www.ardeche-festivaluna.com

Réunis pour la pétanque

Lectures d’Ariane

AGENDA

« J’aime assez la programmation
de cette année. Beaucoup des
artistes sont déjà passés dans le
coin. Bénévole à l’association
“L’Art Scène”, j’en ai pas mal vu
au festival “La Pleine Lune” à
Payzac, notamment Massilia
Sound System. Alpha Blondy a
aussi joué aux Vans.Des
chanteurs comme Renan Luce ou
Gérald de Palmas ne sont pas
trop ma tasse de thé, mais il en
faut pour tous les goûts ».

JEANCLAUDE
CHABROL
Bénévole
à Ruoms

« Moi j’étais bénévole pour le
festival l’année dernière, et cette
année encore. Je pense qu’il est
bien que le village vive, que cela
amène du monde. C’est bien pour
les jeunes et pour tout le tissu
social. Il y aura toujours des
retombées économiques, qui
bénéficieront au village et aux
alentours, aux commerces.
Surtout cela fait cle la promotion
de notre région ».

PATRICK
HUREY
Responsable à la
CCi

« Je trouve que c’est très bien.
Depuis le début, la chambre de
commerce et d’industrie soutient
la manifestation, la sponsorise. Il
y a de très bonnes retombées
économiques pour le commerce.
Pour ce troisième rendezvous,
on renouvelle notre confiance.
On reconduit notre partenariat
au festival. C’est un bon moteur. Il
permet de rallonger la saison
touristique ».

n Service abonnements
N° Vert : 0 800 88 70 01
n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

ALAIN
CHALVET
Gérant de SARL à
Labeaume

« Les jeunes de cette région, et
sur ce territoire, pourront aller
voir des concerts à des tarifs
sympas. Cela apporte quelque
chose à cette zone. On sait que
les jeunes sont souvent en
galère, et qu’ils font parfois des
allersretours le weekend pour
aller se distraire. Là ils pourront
rester sur place. Il faut faire
bouger ce territoire. Les jeunes
doivent rester au pays ».

n Visites du château
Annulées jusqu’au jeudi
25 mars 14 h.

PERMANENCES
n Aides
2, Champ du Lavoir, de
10 h à 12 h 30.
aidesardeche@wanadoo.
fr
n UFC Que choisir de
l’Ardèche
Permanences d’accueil à
la Maison des
associations au 1er étage
de la gare SNCF, tous les
jeudis de 16 h à 17 h 30.

07A-1

