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Le Dauphiné Libéré

AUBENAS/ARDÈCHE MÉRIDIONALE

SAMEDI 10
BANNE
n 16e festival d’Art singulier
De 10 à 20 h au quartier
du Fort, Art d’aujourd’hui :
“Métamorphoses”, avec
53 artistes.

BERRIAS-ET-CASTELJAU
n Fête votive
Feu d’artifice sur le lac du
Pouget.

BURZET
n Concours de pétanque
Au parc municipal,
concours en doublette,
200 € de prix. Inscriptions
à partir de 15 h.

CHANDOLAS
n Expo photo “Insectes d’ici
et biodiversité”
Jusqu’à dimanche, salle
des Aînés ruraux, de 16 à
19 h.

CHIROLS
n L’écomusée du moulinage
Ouvert de 14 à 19 h du
mercredi au dimanche.
Actuellement, exposition
de photos d’Yves Riou sur
le canal de Baza.

LABEAUME
n Videgreniers
Place du Sablas, de 8 à
19 h, biasses et buvette.
Infos : 04 75 89 17 60 ou
04 75 39 72 30 (HR).

LAURAC-EN-VIVARAIS
n Concours de pétanque
Organisé par l’Acca à
partir de 15 h.

MEYRAS
n Concert
Avec Anne Sila Quartet
(jazz, blues, bossa,
chanson française), au
théâtre de plein air, à 21 h,
gratuit.

MONTPEZAT-SOUSBAUZON
n Concert
À la Prairie, à 21 h, le
groupe des Karpatt avec
en première partie
Marjolaine Babysidecar et
leur camion scène “Robert
la chimère”, gratuit.

PAYZAC
n Fête du village
Concours de pétanque,
repas et bal disco en
soirée.

SAINT-ANDÉOL-DE-VALS
n Village en musique
Animations à partir de
17 h, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice,

INFOS
PRATIQUES
GENESTELLE
Secrétariat de mairie
Fermeture du 12 au
16 juillet, pour congé
annuel.

MÉZILHAC
Secrétariat de mairie
Fermeture du 12 au
29 juillet. Réouverture au
public mardi 3 août à 14 h.
L’agence postale reste
ouverte.

SAINTDIDIERSOUS
AUBENAS
Collecte des déchets
En raison de la fête
nationale du 14 juillet, la
collecte des bacs jaunes
est reportée au vendredi
16 juillet.

SAINTÉTIENNEDE

VESSEAUX

son et lumière et bal.
n Festival Art ziq ethic
À l’entrée du village, à
partir de 20 h,
inauguration avec
concerts surprises, apéro,
tapas.

THUEYTS
n Chansons et humour
Concert de “Post
scriptum” à la Vesprade, à
21 h, (10 €).

VALS-LES-BAINS
n Exposition
L’association des peintres
indépendants expose
jusqu’au 15 juillet à la salle
Volane de 15 à 23 h.

LES VANS
n Braderie et brocante
Sur la place de l’Oie,
entrée du marché, de 9 h à
12 h 30. Stand ouvert
également au local du
stade.

VOGÜÉ
n Château de Vogüé
Du lundi au dimanche,
ouvert de 10 h 30 à
18 h 30, jusqu’au
19 septembre.

DIMANCHE 11
BANNE

Hiphop version Mac Tyer, aux “Vieilles Cho Sept” ce soir
ranctireur du hiphop,
d’abord au sein du grou
pe Tandem puis en solo,
Mac Tyer continue d’ali
menter sa chronique d’un
quotidien, à grands coups
de mots qui flinguent, de
rimes qui tuent. Chez ce
bonhomme, fidèle à sa ré
putation, la langue de bois
n’est pas de mise. « Je suis
un mec de la cité, lâche l’in
téressé. J’ai toujours rappé
la rue. Je suis proche du
terrain… Je produis égale
ment des jeunes de chez
moi, d’Aubervilliers. »

F

« En France, la scène rap
est marginalisée »
Rappeur concerné, au flow
conscient, Mac Tyer reven
dique une affiliation à la
scène hiphop américaine.

« Elle m’inspire plus que le
rap français. J’aime beau
coup les grosses instru’ qui
tapent… Pour moi, c’est le
vrai son du hiphop. En
France, la scène rap est
marginalisée. Elle doit re
prendre sa place, notam
ment avoir une meilleure
visibilité niveau des mé
dias ».

L’autoproduction,
« une forme de liberté »
Artiste en lutte, fier de son
art, Mac Tyer défend son
territoire, son droit d’ex
pression. « Je produis moi
même mes albums… C’est
une forme de liberté, sur
tout par les temps qui cou
rent où l’industrie du disque
est un peu fébrile ».
Pour l’heure, c’est en live,

MAYRES
n Videgreniers
De 8 à 17 h sur la place du
Chambon.
n Feu d’artifice
De 16 h 30 à 23 h, fanfare,
bal et feu d’artifice.
Loïc Ducray, licencié au Karaté-Club de Lachapelle, vient d'être promu au
grade de ceinture noire, deuxième dan. Il a été préparé pour cette épreuve
par son professeur Laurence Veyrenc

VALS-LES-BAINS

UZER
n Videgreniers et pétanque
De 6 à 18 h et pétanque à
15 h.

FONTBELLON
Collecte des ordures
ménagères
Seconde collecte
hebdomadaire des ordures
ménagères du jeudi
1er juillet au samedi
28 août inclus. Celleci
s’effectuera le jeudi.
Exposition
Exposition peintures,
sculptures sur grés
jusqu’au 15 juillet, tous les
jours de 16 à 20 h à
l’espace MauriceChampel.

SAINTJULIENDUSERRE
Bibliothèque
Permanence, les mercredis
de 17 à 19 h.

VALSLESBAINS
Blues au pub “Côté Jardin”
Ce soir, au pub “Côté
Jardin”, concert blues
avec Little Sam et Big Joe.
Bal avec Ufo
Soutenu par la mairie et
l’USV, mercredi 14 juillet,
place du Foiral, à partir de
21 h.
Don de sang
Vendredi 16 juillet, à
l’espace Sévigné, de 15 à
18 h.

Le rappeur d’Aubervilliers, Mac Tyler, revendique une affiliation à la scène
hip-hop américaine.

Un avantgoût de vacances
au foyer des Oliviers
ambiance était maritime
pour la fête de l’été au foyer
des Oliviers. Cette année, le
bleu du ciel s’harmonisait au
bleu des tables, décorées avec
soin dans la cour du foyer. De
puis le matin, résidents et ani
mateurs se sont investis dans la
mise en place et la préparation
de l’apéritif pour accueillir
leurs invités, les résidents des
foyers de vie de Ruoms et de
Boissel Gaujac (30), et tous les
partenaires réguliers ou ponc
tuels de la structure. Après le
dîner, c’est sur les reprises de
variété rock de Denis Besset,
chanteur du groupe Denis en
Live de Ruoms, que s’est pro
longée la soirée dansante. o

Un apéritif a été partagé entre résidents et partenaires.

VALSLESBAINS

Pétanque : l'équipe de France espoir féminine
participera aux nationaux du bassin

SAINT-SERNIN

n Exposition
L’association des peintres
indépendants expose
jusqu’au 15 juillet à la salle
Volane de 15 à 23 h.

Ouvertures des portes à 20 h.
Entrée : 12 €. Renseignements :
06 89 90 66 80.

L’

BERRIAS-ET-CASTELJAU

n Grand bal populaire
Sur l’esplanade du 14
Juillet, à partir de 21 h, bal
avec l’orchestre “Les
Copains d’abord” et feu
d’artifice à 23 h.

POUR EN SAVOIR PLUS

Loïc Ducray devient
ceinture noire

n Fête votive
Dans le village.

n Concert
Orgue et trompettes, à
l’église à 21 h. Concert
donné par trois musiciens
qui jouent Bach,
Manfredini, Orelli,
Haendel.

Fabrice BERARD

LACHAPELLESOUSAUBENAS

n 16e festival d’Art singulier
De 10 à 20 h au quartier
du Fort, Art d’aujourd’hui :
“Métamorphoses”, avec
53 artistes.

SAINT-ÉTIENNE-DEFONTBELLON

ce soir, au festival “Les
Vieilles Cho Sept” que le
flow de Mac Tyer est à dé
couvrir. « J’ai envie de faire
plus de scène. C’est quel
que chose qui me tient vrai
ment à cœur ».
Au casting également de
cette deuxième soirée, Jah
Echo Dub ft. Brother Joe Pil
grim (reggae), Team Klibre
(rap), Esteban (beatbox)
Siensi (rap), Team, Mac
Tyer (rap), Polak Addict &
Monster Sick (rap), Izaboo
Sound System (reggae),
Cultural Vibes (reggae) et
Netna (ragga).

omme l'an passé, la tour
née de l'équipe de Fran
ce espoir féminine de pétan
que passera par Antraïgues,
Vals et Aubenas, du 6 au
11 août prochain. Mercredi,
à la mairie, l'adjoint aux
sports Philippe Etienne a re
çu Bernard Champey, délé
gué de la Confédération
mondiale des sports boules,
et Frédéric Ortis, président
de l’association “Antraigues
pétanque amitié”, tous deux
responsables de l'organisa
tion de ce séjour, afin de réu
nir toutes les conditions pour
accueillir la délégation fran
çaise. Ils ont présenté le pro
gramme, qui débutera sur la

C

place d'Antraïgues vendredi
6 août. Les Françaises parti
ciperont aux nationaux
d'Aubenas les 7 et 8, ainsi
qu'à celui de Vals les 10 et
11. Pour ce dernier, Bruno
Leboursicaud, champion du
monde, sera lui aussi pré
sent.
Lundi 9, elles effectueront
une rencontre à Antraïgues
avec les clubs locaux et des
Cévennes Hautes. Enfin, le
jeudi, elles prendront la di
rection du national de
Millau. Pour les passionnés
de sport boules, mais aussi
pour le grand public, leur
présence à Vals représente
beaucoup.
o

Les organisateurs de la manifestation.

SAINTANDÉOLDEVALS

Des composteurs
pour gérer ses déchets

On vide !*

-40%
-20%
-50%
-30%
Pierres u Meubles u Bains u Carrelages
Parquets u Terres cuites
AUBENAS

Ancienne route d’Alès (St. Sernin) 04 75 93 13 93

*Offre valable pendant la durée des soldes.

ESCAPADES
EN SUD
ARDÈCHE

276225380

Le Sidomsa a remis des composteurs individuels aux usagers.
e Sidomsa a remis jeudi des
bacs de compostage et ex
pliqué leur fonctionnement. Il
s’agit de remédier au fait que
20 % des 400 kilos de déchets
ménagers produits par chaque
habitant d'Ardèche méridio

L

nale, sont “fermentescibles”.
Issus de la cuisine pour l'essen
tiel, ils se mêlent aux autres.
Ceux gérés par le Sidomsa fi
nissent au centre d'enfouisse
ment de la Coved à Roussas,
dans la Drôme.
o

07A-2

