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AUBENAS

       

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue Victor Camille Artige 07200 Aubenas
Pour contacter la rédaction : 04 75 93 50 22 LDLredaubenas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 93 50 22 claude.bouvarel@ledauphine.com et
sebastien.deguilhem@ledauphine.com

INFORMATIONS
Ü Service abonnement 
du Dauphiné Libéré
N° vert gratuit d’un poste fixe.
&08 00 88 70 01.
)LDLSRC@ledauphine.com.
Ü Centre aquatique 
L’Hippocampe
Piscine couverte, quartier Roqua. 
Ouverte de 10 heures à 14 
heures et de 15 h 30 à 19 h 30.
Ü Office du tourisme
Accueil de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 18 heures.
6 place de l’Airette.
&04 75 89 02 03.

Ü Commissariat 
de police
Rue Léon Rouveyrol.
&04 75 89 22 22.
Ü Gendarmerie
37 route de Montélimar.
&04 75 35 03 68.
Ü Mairie
Services techniques : n° vert 
0805 090 070 et secrétariat 
ouvert 9 h 30 à 12 heures et de 
13 heures à 17 h 30.
&04 75 87 81 00.
Ü Mosaïque
Lieu d’accueil enfants/parents, 
de 15 h 30 à 18 heures au centre 
socioculturel ASA.
&04 75 93 85 81.
)mosaique-asa@orange.fr.

UTILE

LUNDI 29 OCTOBRE
Ü Assemblée du secteur 
bouliste d’Aubenas
L’assemblée à 18 h 30 à la salle 
des Associations au boulodrome 
de Lavilledieu.
Ü Alcool assistance
Permanence le lundi de 16 h 30 
à 18 h 30 salle 207 au centre le 
Bournot. Un point écoute au 
téléphonique du lundi au 
vendredi de 9 heures à 18 heu-
res.
&06 19 78 69 31.
)alcoolassist07@sfr.fr.
Ü Secours catholique
Ouvert de 14 heures à 17 heures 
23 rue de Ferrières d’Aubenas.

MARDI 30 OCTOBRE
Ü Avant-première
Projection du film Bohemian 
Rhapsody de Brian Singer à 
20 h 30 au cinéma le navire. Il  
retrace le destin extraordinaire 
du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie 
Mercury.
Ü Aubenasel
Système d’échange local, pour 
échanger des services sans 
circulation d’argent de 18 heures 
à 19 heures au centre 
socioculturel Le Palabre, 
Aubenasel :

&06 95 08 01 96.
)aubenasel@gmail.com.
Ü Conciliateur de 
justice
Permanence de Georges 
Teissier, conciliateur de justice 
pour les communes du ressort 
du tribunal d’instance de 9 h 30 
à 12 heures à la mairie-annexe, 
rue Georges-Couderc. Prise de 
rendez-vous par mail : georges. 
teissier
@conciliateurdejustice. fr
Ü Ultime Liberté
Association pour le droit au choix 
de fin de vie au Pôle de service, 
30 avenue de Zelzate de 
10 heures à 12 heures.
&06 40 69 33 26.

À SAVOIR
Ü Fête de Toussaint
Messes : mercredi 31 à 
16 heures à la résidence Saint-
Antoine ; à 17 heures à Pont 
d’Aubenas et à 18 h 30 à Saint-
Étienne-de-Fontbellon. Jeudi 1er 
à 9 heures à Saint-Didier, à 
10 h 30 à Saint-Laurent 
d’Aubenas, à 11 heures à Fons et 
à Saint-Étienne-de-Boulogne. 
Vendredi 2, à 8 h 30 à Saint-
Laurent à 17 heures à Ucel et à 
18 heures à Lachapelle-sous-
Aubenas.

AGENDA

IFOOTBALL : ASSE/REIMSI
Supporter les Verts à domicile,
samedi 10 novembre
» La section 82 des supporteurs de l’ASSE organise un déplacement
jusqu’à SaintÉtienne, samedi 10 novembre, à l’occasion du match 
contre Reims. Le départ se fera de Lavilledieu à 14 heures. 
Inscriptions et commandes de billets avant le 30 octobre. Billets : 
entre 10 euros et 35 selon l’âge et le placement. Tarif du car (casse
croûte compris) : 20 euros, 15 euros pour les titulaires du PASS et 
les moins de 16 ans.  Renseignements au 06 89 64 87 60 ou par mail 
à l’adresse billetterie.section82@yahoo.fr.

ICOMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENASI
Pas de ramassage des ordures ménagères et
des emballages recyclables le 1er novembre
» Le service de collecte des déchets de la communauté de communes du Bassin 
d’Aubenas n’effectuera pas de ramassage jeudi 1er novembre. Les tournées pour les 
ordures ménagères seront rattrapées le 29 octobre à SaintAndéoldeVals, Valsles
Bains (uniquement Oubreyts, Autuche, Adrets de Rouchon), Genestelle et SaintJoseph
desBancs, le 31 octobre à Fons et le 2 novembre à Aubenas (uniquement Ferrière
Haut). Pour les emballages recyclables, elles seront rattrapées le 30 octobre à Saint
Sernin, le 31 octobre à Fons et Vinezac et le 2 novembre à Aubenas (uniquement les 
rues qui auraient dû être collectées le 1er novembre).

» « Et s’il suffisait d’un bus en retard pour que notre vie change 
et que tombent les barrières dressées par les habitudes  ? » 
C’est la question posée par la nouvelle pièce de ClaudePierre 
Chavanon, “En attendant le bus”. Une interprétation est 
organisée par la maison du conte et des arts de la parole, le 
2 novembre à 20 h 30 dans la salle de la Lauzière à SaintPrivat. 
À partir de 10 ans. Tarif : 6 euros.  Renseignements et 
réservations au 07 67 03 48 00.

ILECTURE THÉATRALISÉEI
“En attendant le bus”,
vendredi 2 novembre

L
es tambours de la vie invi
taient  le  soleil  vendredi
soir. Les quinze résidents

du foyer de vie de Ruoms, qui
participent à l’atelier de per
cussions de Sylvia Picasso et 
Pascal  Mornet  (compagnie 
La Tortue) ont ouvert la soirée
du festival. Les musiques du
monde jouées aux djembés et
doum doum mandingues ont
emmené le public de la Gui
née à l’Île de Pâques, chanté
la  nature  et  l’amitié.  Armée
d’un  sens  de  l’écoute  et  du 
rythme exemplaire la troupe
a  ravi  et  captivé  l’auditoire
près d’une demiheure.

Max Vandervorst, magicien
de la « lutherie sauvage »

L’artiste belge, invité en rési
dence pour la quatrième édi
tion  du  Festival,  a  rendu  la 
musique  plus  accessible  en
démystifiant la lutherie.

Grâce à l’utilisation de ma
tériaux recyclés (papiers, boî
tes de conserve, bouteilles en
plastique, etc.), Max Vander
vorst  met  l’instrument  et  sa 
pratique à la portée de tous.
Pour ce faire, il s’adapte aux
capacités  des  participants. 
Après un premier atelier avec
l’invité,  dixsept  usagers  de
Béthanie et onze éducateurs
se sont lancés dans la fabrica
tion d’un véritable orchestre
avec  Samuel  Taussat  (inter
venant  musicien).  Puis,  lors
de trois jours dédiés à la créa
tion  musicale,  l’artiste  a  su
« trouver une place pour  les

moments fragiles » et les fai
re  sonner avec  justesse. Ré
my Bauer, directeur général
de Béthanie, a salué l’impli
cation des équipes des MAS
de Valgorge et de Chassiers, 
des Foyers de vie de Lacha
pellesousAubenas  et  de

Ruoms,  de  Samuel  Taussat,
Cédric  Piriou  (intervenant 
musicien)  et  des  bénévoles
mobilisés. La salle comble a 
longuement  applaudi  l’or
chestre de résidents galvani
sés par la rencontre avec l’ar
tiste et émerveillés par leurs 

propres prouesses. Après ce
concert qui, selon le Dr Phi
lippe Chompret (psychiatre),
a « sublimé »  le handicap et
l’objet recyclé, la soirée s’est 
conclue  autour  d’un  buffet
offert par l’association.

Virginie d’EAU

Les tambours de la vie, atelier du foyer de vie "Les chênes verts" (Ruoms), donnent le rythme d’ouverture au festival.

FESTIVAL  | Le centre Le Bournot a accueilli la manifestation

Le weekend Art et handicap
sublime la différence

Le centre Le Bournot a accueilli, vendredi 26 en soirée et 
samedi 27 octobre, les activités du week-end Art et 
handicap. Au programme de cette première édition : 
spectacles, atelier de création sonore, rencontres et 
échanges. Pari réussi pour le festival Musique et handicap 
associé au Réseau handicap et spectacle vivant 07 qui ont 
su faire voir et entendre l’égalité de tous face à la musique.

“Architecture sonore” musicalise les objets du quotidien

La journée de samedi organi
sée par Réseau handicap et

spectacle vivant 07 et animée 
par l’association l’Art d’en fai
re, a été pour les participants 
et les spectateurs « une belle 
surprise ». Il était en effet diffi
cile d’imaginer ce qu’allait ré
véler le programme concocté 
par Émilie Goy, coordinatrice 
du réseau, et Stephan Telboi
ma, créateur et formateur en 
électroacoustique.  L’invita
tion à la découverte de « ges
tes  et  d’objets  sonores », 
« spatialisés et mis en lumiè
re », a titillé la curiosité de 25 
participants,  âgés  de  5  à 
60 ans, handicapés et valides.

Un concert inattendu
En quelques heures, le grou
pe a composé une œuvre liant
gestes,  sons  et  lumières.  Il  a 
d’abord appris à produire des 
sons harmonieux avec des ob
jets du quotidien tels que des 
ressorts de matelas, des pages
de livres, une brosse à chien
dent,  quelques  capteurs  et 
huit  enceintes. Les  corps  so
nores apprivoisés ont ensuite 
été  associés  pour  concevoir 
une composition de musique 
expérimentale. Aux côtés des 
organisateurs,  Aurélie  Du
mont se chargeait de la créa
tion  lumière  et  Éric  Lemaire 

de  la  spatialisation  du  son, 
c’estàdire  de  sa  diffusion 
dans un espace scénique cir
culaire. Le résultat a été pré
senté le soir même à un grou
pe de spectateurs installés sur 
des coussins, entourés par les 
instruments  et  les  enceintes. 
La restitution de l’atelier a of
fert un concert inattendu, oni
rique et poétique. Les partici
pants, Aurélie et Éric sont re
partis  séduits  par  cette 
journée  de  création  « formi
dable et intense ». Les organi
sateurs souhaitent renouveler 
bientôt  l’expérience  sur  des 
temps plus longs et initier de 
nouvelles rencontres entre les 
acteurs du réseau.

V. d’E

“Architecture sonore” entoure son public de sons, de gestes et de lumière.

Concerto pour bigophones en papier création "Musique et handicap" avec Max Vandervorst, précurseur de la 
lutherie sauvage.

Le ressort à matelas devient objet sonore pour "Architecture sonore".

* Ticket E.Leclerc crédité sur votre carte de fidélité et utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la carte de fidélité E.Leclerc.

109205700

QUANTITÉ LIMITÉE À

2 PIÈCES
CE JOUR/CARTE

UNIQUEMEN
T

COURONNE ARDÉCHOISE (2)

La pièce de 600 g. Le kg : 19,17€
Quantité disponible : 110 pièces

11€,50
PRIX PAYÉ EN CAISSE

5€

,75
TICKET
E.LECLERC
COMPRIS*

Soit5€

,75

50%

UNIQUEMEN
T

IGP*ARDÈCHE MERLOT
«LES CAVESVIVARAISES»
07 ST-ÉTIENNE-DE-FONTBELLON

Le Bag in Box ® de 5 litres. Le L : 2,44€
Quantité disponible : 320 BIB

QUANTITÉ LIMITÉE À

4 BAGS IN BOX
CE JOUR/CARTE

12€,20
PRIX PAYÉ EN CAISSE

6€

,10
TICKET
E.LECLERC
COMPRIS*

Soit 6€

,10

50%

MENMENTMENTTTTT

SERVICE FUEL
04 75 35 50 9424h/24

OUVERTURE JEUDI 1ER NOVEMBRE DE 9H À 19H
AUBENAS

DU 29 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2018

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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