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LE POUZIN | Le 1er Mondial mixte quadrettes boules aura lieu du 18 au 22 août entre Vals et Antraigues

PRIVAS
467 salariés ardéchois “écomobiles”

En hommage à Serge Rampa
S

Ü Au total, 467 salariés ardéchois de 32 établissements ont
joué le jeu du conseil régional et de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie le 5 juin dernier : aller au
travail autrement qu’en voiture individuelle. Marche à pied,
vélo, transport en commun ou covoiturage, toutes les pratiques des salariés “écomobiles” ont été saluées, jeudi au
conseil général de l’Ardèche.

ALLAN/VESSEAUX
Casting pour un court-métrage
Ü La production d’un court-métrage qui va se tourner entre la
Drôme et l’Ardèche du 25 au 27 juillet 2014, précisément à
Allan (près de Montélimar) et Vesseaux (près d’Aubenas),
recherche des enfants et adolescents entre 5 et 16 ans pour
rôles et figuration. Pour certains rôles, pratiquer les arts
martiaux ou un sport de combat serait un plus. Les enfants
pratiquant le BMX sont également bienvenus. Cette prestation
est non rémunérée. Pour postuler, envoyez un mail avec deux
photos (portrait et en pied) ainsi que vos coordonnées complètes à l’adresse suivante : little.nepo@gmail.com

erge Rampa était de la
trempe de ces grands ca
pitaines d’industrie, passé
à la postérité à la fin de l’an
née dernière. En marge de ses
activités professionnelles, son
personnage était doublé d’un
artiste et d’un sportif, passion
né du ballon ovale et du sport
boule qu’il pratiquait au sein
du village d’Antraigues.
Pour perpétuer sa mémoire,
ses amis ont décidé de donner
son nom au “1er Mondial mix
te quadrettes boules”.Il se dé
roulera du 18 au 22 août entre
ValslesBains et Antrai
gues.Il est orchestré par le
champion du monde de bou
les Bernard Champey.
Pour la circonstance, ce der
nier a demandé à Jean Chau

chard, sculpteur français,
Grand prix de Rome, de réali
ser un challenge destiné à
« immortaliser » l’événe
ment : « On a eu envie de fai
re quelque chose pour Ser
ge.Quelque chose de victo
rieux qui colle à son image. »
C’est ainsi que l’artiste a réali
sé “une victoire romantique”,
comme l’ancien patron de
Rampa l’aimait. L’œuvre ori
ginale est en bronze plein pa
tiné. Elle restera au siège du
groupe Rampa, dans le parc
industriel Rhône vallée
auPouzin. Elle a été remise
aux enfants de Serge Rampa,
jeudi soir. Une copie sera re
mise, chaque année, aux
vainqueurs du challenge.
JeanMarie HUBERT

TAULIGNAN | L’empire du Milieu étudie les muséographies francoitaliennes pour un futur projet

Le musée de la soie inspire les Chinois
L

COBONNE
La nuit des contes, c’est ce soir !
La huitième édition de la “Nuit des contes” organisée par
l’association “1, 2, 3 Lune” se déroule à Cobonne ce samedi 5
juillet à partir de 17h30 jusqu’à 1 heure du matin. 31 conteuses
et conteurs, certains accompagnés de musiciens, vont investir
cinq sites de la commune pour plus de 15 heures de contage.
Des “Maries-chaussées” seront là pour accueillir et guider le
visiteur. Tarifs pour toute la soirée (quelle que soit l’heure
d’arrivée) : 5 € ; 2 € 10 ans et moins.
Renseignements : MJC Nini Chaize, tél. 04 75 25 14 20.

La “Victoire romantique” a été présentée, jeudi soir, à la famille de Serge Rampa, son épouse Catherine, sa
fille Sylvie et ses fils, Pierre-Jean, Marc et Philippe. Le Dauphiné Libéré, partenaire, était représenté par Pierre
Fayolle, directeur des éditions Drôme-Ardèche, et Bertrand Debussy, directeur régional de Dauphiné Média.

Corinne Dormant, directrice du musée de la soie de Taulignan, a
présenté les collections à la délégation chinoise.

e musée de la soie de Tauli
gnan a reçu la visite d’une
délégation chinoise venue de
la ville de Suzhou, à l’est du
pays. Un pôle urbain et indus
trielde10millionsd’habitants,
célèbre depuis le XIIIe siècle
pour la production de la soie.
Cette délégation, placée
sous la direction de Peng Xiao,
directrice des archives muni
cipales de Suzhou, est venue
en Europe pour un voyage
d’études. Le musée de Tauli
gnan intéressait particulière
ment les visiteurs car la ville
chinoise envisage de créer un
pôle d’archives nationales de
lasoiepourcomplétersonmu
sée. Cette visite doit leur per
mettre de s’inspirer de leur
muséographie et de leurs

techniques de préservation de
la soie.
La délégation chinoise a été
impressionnée par les machi
nes présentées au musée tau
lignanais concernant la filatu
re, le moulinage et le tissage.
Les appareils anciens et en
très bon état ont été appréciés
mais leur gabarit a également
produit un certain effet, les
machines utilisées en Chine
étant nettement plus petites.
Un dernier point, le plus im
portant peutêtre pour les visi
teurs : la mise en fonction des
machines qu’ils qualifient de
spectaculaireetpédagogique,
appréciant notamment la
technologie discrète de mise
en action par un boîtier de
commande électrique placé à

proximitédechaquemécanis
me.
Il est vrai que la collection du
musée de Taulignan est ex
ceptionnelle puisqu’elle per
met de suivre toutes les étapes
de traitement de la soie jus
qu’à la fabrication d’étoffes.
Cette collection a été réunie
dans les années 1980 par Pier
re Lançon, ancien moulinier à
MontbouchersurJabron, et
rachetée par la commune de
Taulignan il y a dix ans.
JeanLouis Martin, maire de
Taulignan, a reçu un cadeau
pour le musée de la part de la
délégation chinoise en pré
sence de ses conseillers et de
Dominique Besson, président
de l’office de tourisme.
Isabelle GONON

VOS RENDEZVOUS du week-end
5e Salon International de l’aquarelle
ouvre ses portes aujourd’hui
ROCHEMAURE Le

Vilas Kulkarni est aquarelliste
à Pune en Inde. Si le matériel
est simple : des pigments de
couleurs, un peu d’eau, une
feuille de papier et quelques
outils, le résultat transporte le
public vers d’autres horizons.
Pour la première fois en
France, il sera l’invité exceptionnel du Salon International
de l’aquarelle jusqu’au
14 juillet au Château de
Joviac. 29 artistes internationaux dont les invités d’honneur David Chauvin et Janine Gallizia seront exposés.
Tous les jours, chacun effectuera une démonstration en
direct pour les amateurs de
voyages à travers l’art et
autres passionnés des techniques de l’aquarelle. Entrée
libre de 10 à 19 h. Site : www.
rochemaureaquarelle.com

MONTÉLIMAR Une

soirée gratuite
100 % Goldman ce soir
Troisième soirée du Montélimar Agglo Festival ce soir au
stade Tropenas, route de Marseille. Amandine Bourgeois
(révélée par “Nouvelle star”), Amaury Vassili (photo) et
Merwan Rim (“Mozart l’opéra rock”) reprendront les plus
grands tubes de Jean-Jacques Goldman dès 21 heures en
compagnie d’un orchestre de neuf musiciens. L’entrée est
totalement gratuite. Buvette et restauration sur place dès 19 h.

