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AUBENAS
Prise en charge
des acouphènes

La prolongation des “Sporticades”

n Mercredi 12 août, à 18 h 30, dans l’ancienne salle
polyvalente de SaintSernin, l’antenne DrômeArdèche de
« France acouphènes » donne une conférence intitulée :
« Avancées récentes sur la prise en charge des
acouphènes ». C’est le docteur Bruno Pannetier, ORL
responsable de la consultation multidisciplinaire
d’acouphènes du CHU de Rouen qui présentera la
conférence. L’occasion est donnée à toute personne
concernée, présente dans la région, de venir s’informer et
poser des questions à l’éminent spécialiste des acouphènes
présent ce soirlà. L’entrée est libre.

n Suite au succès des
animations “En attendant le
Tour”, la Ville a décidé de
prolonger les “Sporticades”
jusqu’ à la miseptembre en
englobant le Salon du sport
et des loisirs qui aura lieu les
11 et 12 septembre.
Ainsi, les vélos et cyclistes
géants (parrainage Pizza
paëlla F. Ramirez) installés
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AUBENAS
aux rondspoints et en centre
ville resteront en place
jusqu’à la miseptembre.
L’exposition “Les Géants de
la route” parrainée par
Carrefour Market se poursuit
à l’annexe de la mairie, rue
GeorgesCouderc, jusqu’au
12 septembre.
Dans le cadre de l’opération
le kiosque de l’étape parrainé

par Les cuisines Mobalpa,
un tirage général
regroupant tous les
bulletins de participation
aura lieu dans la première
quinzaine de septembre.
La remise des prix du
concours “Décorez le route
du Tour” parrainé par Point
S et Carrosserie Vernet
aura lieu en septembre.
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PÉTANQUE Le stage de l’équipe de France des féminines débute aujourd’hui

HEURES
ENIMAGES

Odyssée magique à Orgnac
n VENDREDI, 22 HEURES. A l’aven d’Orgnac, les
percussionistes du trio Bubar accompagnent les
participants à l’Odyssée musicale, première souterraine
dans le cadre de Labeaume en musiques. Leurs recherches
sonores alternent avec des airs de Purcell aux trombones
et/ou déclamés par une soprano. Un triple rendezvous
répété hier samedi et déjà la certitude d’un véritable
événement.

Tir groupé sur
la place d’Antraigues
C’
est un phéno
mène qui ne da
te pas d’aujour
d’hui. Antrai
gues aime et
apprécie les boules, tout ca
libre. Ce n’est pas Bernard
Champey qui peut dire le
contraire, lui l’ambassadeur
mondial de la boule dans
tous ses états. Il est bien en
tendu encore à l’origine de
l’événement.
Le beau village perché ac
cueille en effet aujourd’hui,
sur sa place mythique ces
dames et demoiselles de
l’équipe de France de pétan
que, pour la deuxième an
née consécutive. Elles doi
vent peaufiner leur prépara
tion dans les meilleures
conditions pour les pro
chains championnats du
monde qui auront lieu en
Thaïlande. Encore un pays
asiatique qui joue les pre

miers rôles dans ce sport,
mais elles auront également
beaucoup à craindre des
Malgaches, Marocaines et
Espagnoles entre autres.
Hier samedi cétait détente
pour récupérer de leur voya
ge. Leurs provenances : Cô
ted’Or, PuydeDôme, Al
pesMaritimes et Lot. Au
menu, soirée autour d’une
paëlla au feu de bois.
Aujourd’ui dimanche elles
passeront aux choses sérieu
ses. Premier entraînement
sur la place à partir de 9
heures et à nouveau à 16
heures. Point n’est besoin
d’imaginer la cohorte de cu
rieux très attentifs au specta
cle toujours très apprécié,
que donne l’élite féminine
de la pratique de la petite
boule grise.
Leur stage se déroulera
sur trois jours avec lundi et
mardi des séances dans le

n Gospelenscene en con
cert
À 20 h 30 à la Chapelle
des cordeliers à
Aubenas. Entrée libre et
gratuite.
n Paroisse SaintBenoît
Messe à St Laurent
d’Aubenas à 18 h 30.
n Église Evangélique
d’Aubenas
Culte à 9 h 45 avec le
Pasteur Christian Cayol.
n Église Réformée
Culte au temple de Vals
lesBains à 10 h.

n Visites guidées du châ
teau
Tous les jours à 11 h, 14 h,
15 h, 16 h, et 17 h.
Visites en Anglais tous
les jours à 14 h sauf le
dimanche.
n Visite du centre ancien
Du lundi au vendredi à
17 h (sauf jours fériés).

L’année dernière le stage a connu l’alliance Chine-France.
parc du casino de Valsles
Bains, toujours sous la con
duite de leurs entraîneurs
JeanYves Peronnet, Alain
Bideau et Daniel Leguet. El
les quitteront Antraigues

mercredi, pour le célèbre
mondial de Millau. Bienve
nue et excellent séjour sur
Antraigues à la délégation
française.
o

La bonne ambiance d’un quartier

n VENDREDI, 21 HEURES. Dans les jardins d’Art Ziq
Ethic à SaintAndéoldeVals, Gilani maître des lieux donne
aussi de la voix et de la guitare avec ses compos
personnelles entre ses talentueux invités de fin de semaine.
Ce dimanche à 21 heures c’est encore la fête avec “La
Sauce orientale”. (Photo JeanClaude Honnoré)

DIMANCHE

COMMUNIQUÉS

CHEMIN COMBE DE BOUGE Le repas des riverains

Ambiance colorée et festive

AGENDA

EXPOSITION
n Exposition au château
d’Aubenas
Salle Marcel Gimond,
Harrouët «… de toutes
ses couleurs » et salle du
Pesage, Adthéo « un
autre pas vers… » du 8
au 30 août. Lundi au
vendredi 10 h12 h et
15 h19 h ;
samedi 10 h12 h et
16 h19 h ;
dimanche 16 h19 h. Tel. :
04 75 89 02 02.

UTILE
GARDES

C’est déjà la huiitème édition du repas de quartier toujours très fréquenté.

Femi, prince de l’afro beat
n VENDREDI, 22H30. Le festival Ard’Afrique aux Vans
bascule dans un déluge de rythme, signé par le prince de
l’afro beat, Femi Kuti. (Photo : Matthieu Dupont)

e samedi 1er août, pour la
7e année consécutive,
les riverains du chemin
Combe de Bouge se sont

C

réunis pour leur traditionnel
repas de quartier dans la
joie, la bonne humeur et la
convivialité. L’orage étant

LE PETIT VIGNERON Les vendanges approchent

Le vin des vacances !
un été à l’autre, le contras
te est saisissant. La sèche
resse sévit sur les vignobles de
coteaux. Mais à tous égards, la
vigne tire bénéfice du temps
chaud et ensoleillé. L’état sani
taire du vignoble est parfait.
Les raisins s’enrichissent et
murissent au niveau des su
cres et des arômes. La véraison
est en cours, les grains chan
gent de couleur, du vert au do
ré pour les raisins blancs, au
violet foncé pour les raisins
rouges. La vigne va cesser sa
croissance, liant maturité des
grappes et aoûtement des sar
ments, qui évoluent du vert au
brun. Les premières vendan
ges approchent ! La fréquen
tation intense du tourisme en
Ardèche méridionale, permet
des rencontres fructueuses en
tre estivants et vignerons. Les
visiteurs sont fidèles aux vins

D’

de l’Ardèche et des Côtes du
Vivarais. Ils sont friands des
nouveautés (à conommer avce
modération). Les caveaux sont
très fréquentés, les cavistes
spécialisés prodiguent leurs
conseils, tout comme les som
meliers dans les restaurants.
La distribution moderne
joue le jeu des produits régio
naux, où le rayon vin tient une
place de choix. Les vignerons
sont sollicités pour animer les
rayons. Ils sont bien placés
pour parler de leur métier, et
de l’harmonie des vins et des
mets. Les touristes sensibles
aux vins du pays, s’intéressent
de connaitre les lieux de vente,
en France et en Europe, lors de
leur retour à la ville. Le souve
nir « du vin de vos vacances »
rappelle la beauté de la terre
d’Ardèche !
o

venu perturber la fin du re
pas, un grand merci à tous
ceux qui ont aidé à ranger le
matériel dans la précipita

tion. Rendezvous l’an pro
chain pour la huitème édi
tion !
o
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MARBRERIE
POMPES FUNÈBRES
GROUPE

AUBENAS

04 75 93 33 77

04 75 94 66 33

PRIVAS

VILLENEUVE-DE-BERG

04 75 64 19 20
Les vignerons sont bien placés pour parler de leur métier et leur terroir.

VALS-LES-BAINS

04 75 94 89 36

www.pompes-funebres-ardeche.com

n Pharmacie Deborne
Faubourg d’Antraigues,
dimanche de 9h à 12h.
Pharmacie Lacoste, 6 av.
de Bellande, lundi aux
heures habituelles
d’ouverture. En dehors
des heures données tél.
04 75 89 22 22.
Composez le 15
Pour connaître le
médecin et le dentiste de
garde pour les
communes d’Aubenas, de
Lachapellesous
Aubenas, SaintÉtienne
deFontbellon, Saint
Privat et Vesseaux
jusqu’à lundi, 8h.

PERMANENCES
n Votre agence
Place général de Gaulle,
ouverture du lundi au
vendredi de 9 h 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 Pour la
publicité :
claude.bouvarel@ledaup
hine.com
n Service abonnements
N°vert : 0 800 88 70 01
n Piscine municipale
Tous les jours de 10h à
19h.
n Office de tourisme
4, bd Gambetta, du lundi
au samedi de 9 h à 12
h30 et de 14 h à 19 h, le
dimanche de 9 h à 13h.
Le 15 août de 9 h à 12 h
et de 14h 30 à 18 h30.
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