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Le Dauphiné Libéré

AUBENAS
CENTRE SOCIAL SEIBEL

du soutien scolaire
n Le centre social Seibel et le
centre communal d’action
sociale de la ville d’Aubenas
recherchent des bénévoles
pour étoffer leur équipe
d’accompagnants à la
scolarité auprès d’enfants et
jeunes de 6 à 16 ans.
Que vos compétences aillent
du certificat d’études au
diplôme d’ingénieur, vous

AGENDA
LUNDI 8 OCTOBRE
n Tests à la fumée
De la fumée sera injectée
sous pression dans le
réseau assainissement,
avec risque d’apparition
en surface et dans les
habitations si siphons sans
eau et branchements non
conformes, lundi 8 et
mardi 9 octobre
Prendre toutes les
mesures nécessaires.
Rens : 04 75 87 81 07

MARDI 9 OCTOBRE
n Nouvelle gym au centre
Seibel
Avec l’Association Essor
pratiques respiratoires et
physiques pour réveiller
l’énergie du corps,
assouplir les articulations,
étirer les muscles,
dénouer les blocages avec
MarieThérèse Boucher.
Séance découverte à
8 h 45. Contact :
04 69 22 41 42.
n Randonneurs Vivarois
Rando : Malons –
Bonnevaux, départ 8 h 30
de la gare, dénivelé 700 m,
durée 6 h, distance 18 km.
Rens : 04 75 94 53 40.

MERCREDI
10 OCTOBRE
n Lectures – contes
Au fil d’Ariane “Terre
d’Afrique” belles histoires
sur les richesses et

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
LDLredaubenas@ledauphi
ne.com
LDLaubenas@ledauphine.c
om
n Service abonnements
N°vert : 0 800 88 70 01.
n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de

Appel à bénévoles pour

serez le bienvenu si vous
désirez donner de l’écoute, de
la disponibilité et une
approche ludique de
l’apprentissage.
Ce soutien scolaire est
individualisé et pourra être
soutenu par des petits cycles
de formation et d’échanges
dans l’équipe. Une réunion
d’information est proposée

beautés de ce grand
continent mercredi
10 octobre à 10 h 30 et
samedi 13 octobre à
15 h 30 à la médiathèque.
Tout public à partir de 3/4
ans.

EXPOSITIONS

L’air de l’Ardèche
leur a fait du bien
PÉTANQUE

jeudi 11 octobre à 18h, au
centre social 6 rue Seibel.
Pour plus de précisions sur les
objectifs, l’organisation des
rencontres, contacter Marie
Odile Dias (centre social
Seibel) au 04 75 35 00 73 ou
Marie Fabre (CCAS
programme de réussite
éducative) au 04 75 35 76 93
ou 06 85 23 77 13.

n Hier à Marseille, l’équipe de
France de pétanque est
devenue championne du
monde pour la dixième fois
consécutive en battant la
Thaïlande (133). Un titre que le
SudArdèche peut partager. A
l’initiative de Bernard Champey,
l’équipe de France était venue
la semaine dernière s’entraîner
et se dépayser à Antraigues

surVolane, non sans avoir
participé à des parties amicales
à CrosdeGéorand ou Valsles
Bains. Comme un bonheur ne
vient jamais seul, Bruno Le
Boursicaud a conservé son titre
de champion du monde du tir
de précision samedi soir devant
l’Ivoirien Kouandé. Un titre qui
a dû faire plaisir à son grand
copain Fred Ortis…

SAISON CULTURELLE Ouverture à la salle Le Bournot samedi soir

Des lumières et des notes

n La poterie en Afrique
Dans le cadre du 14e
Festival Solidaire Images
et Paroles d’Afrique à la
médiathèque jusqu’au
27 octobre aux heures
habituelles d’ouvertures.
Tout public.
n Shahram Nabati
Exposition à la salle de
Pesage au château
jusqu’au 28 octobre du
lundi au dimanche de 14 h
à 18 h, samedi de 9 h à 12
h.

COMMUNIQUÉS
n Visites du château
Visites guidées du château
à 14 h les jeudis, vendredis
et samedis.
n Fête de science
Du 10 au 14 octobre à
l’espace Combegayre,
exposition, kiosque
d’échanges, forum, visites
de la chaufferie bois,
projection de doc.
.www.fetedelascience
rhonealpes.com
n Documentaire
Dans le cadre de la “Fête
de la science” projection
“Entre nos mains” de
Marina Otero jeudi 11
octobre à 20 h30 au
cinéma Palace.

9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
n Commissariat d’Aubenas
17 rue LéonRouveyrol.
Tél : 04 75 89 22 22.

GARDES
n Pharmacie Richard
29, Bd Gambetta à
Aubenas aux heures
habituelles d’ouverture.

PERMANENCES
n UFC Que choisir
Permanence téléphonique
à la maison des
associations à la gare
SNCF, de 9 h à 12 h.
Contact : 04 75 39 20 44.

Pianiste virtuose, Mekanik Kantatik mène le show au sommet pour cette soirée d’ouverture de la saison culturelle
d’Aubena. Photos Le DL/Isabelle GONZALEZ.

S

amedisoir,lecentreLe
Bournot avait mis ses
habits de lumière pour
lancer la saison cultu
relle albenassienne.
Toute l’équipe était sur le pont
pour dévoiler les rendezvous
spectacles et concerts qui
émailleront cette année. Sur
scène JeanYves Meyer, ad
joint aux affaires culturelles et
les deux programmateurs Her
vé Caraz et Mathieu Hérault
rentrent dans le détail avec
passion et conviction.

Notes surprenantes

Une ouverture qui a été égale
ment l’occasion d’écouter, de
découvrir sur scène des artistes
auxnotessurprenantes.Lejeu
ne groupe albenassien « Les
Watts », vainqueur du dernier
tremplin « Bouge de l’Art »
donne le départ avec un rock
mélodique et énergique. Place
ensuite au véritable OVNI,
Mekanik Kantatik. Pianiste
virtuose, l’artiste aixois déroule
son art majeur à l’électro tou
ch’. Un savoirfaire, un look
mais aussi une voix horsnor

mes, une sorte de Mika lounge
et destroy, un peu robotique.
Les ultraefficaces Hyphen
Hyphen prennent le relais
avec une pop colorée qui en a
sous le pied. Pendant ce temps,
le chansonnier folk Auguste
from the wood proposait des
miniconcerts dans les navet
tes « Tout’en bus », le temps de
petites balades dans le centre
ville. A la salle Le Bournot, les
rythmes bruitistes et atmos
phériques nimbés de lumière
etd’imagesdesLyonnaisdePi
core concluaient cette soirée
aux notes éclectiques

De haut en bas : vainqueurs du dernier tremplin Bouge de l’Art les Watts
ont ouvert le bal, suivis par le jeune groupe qui monte, Hyphen-Hyphen
ainsi que par Picore et son monde entre ombre et lumière.
A gauche : Hervé Caraz et Jean-Yves Meyer ont dévoilé cette nouvelle
saison. Une soirée à la musique non-stop avec à l’affiche DJ Fab’Z.

Fabrice BERARD

IL VA EXERCER EN THAÏLANDE

Un nouveau sommelier ardéchois
J

Rue Vaucanson
Z.I. sous la gare
AUBENAS
Tél. 04 75 93 38 26
323943900

eanPaul Roustang, cet
Ardéchois de Joyeuse
vient d’être reconnu somme
liercaviste suite à une for
mation de quatre mois à
l’Université du vin de Suze
laRousse. Son diplôme en
poche, JeanPaul Roustang
se destine à aller résider en
Thaïlande, pays qu’il con
naît bien, afin d’y réaliser
une reconversion. Il projette
de créer une société d’import
de vins de France, et plus
particulièrement ceux des
côtesdurhône et ceux des
côtesduvivarais. En plus
d’importer des vins français,
il va ouvrir quelques cham
bres d’hôtes, pour que les
touristes français puissent
découvrir la cuisine
thaïlandaise, qui se marie
particulièrement avec les
vins ardéchois et de la vallée

Jean-Paul Roustang en compagnie de Stéphane Polly et Mathieu Poli.
du Rhône. Etant d’autre part
expert en ats martiaux, il est
5e dan de aikijujitsu, il pense
organiser des stages. Il était
heureux et fier de venir pré

senter son diplôme à Sté
phane Polly, son ami et chef
talentueux du restaurant
“Le Vivarais” à Valsles
Bains.
o
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