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Expérience
artistique

Dimanche début de la saison
route au CTAV

Entre slam, danse, photographie
et vidéo, cinq volontaires du
Home Vivarois à Ucel ont
participé au projet ECRI/RE.
Une partie de cette expérience
artistique est à découvrir le
temps d’une exposition, jusqu’à
vendredi à la Maison de l’image.

» Comme chaque année, le premier dimanche de mars, jour de l’ouverture des randonnées
dominicales route, est l’occasion de rassembler toutes les sections du CTAV (Cyclotourisme
AubenasVals). Le rendezvous est fixé pour tous, dimanche 1er mars à partir de 8 heures au
bar du tennis à Roqua pour partager un petitdéjeuner en commun, vététistes et routiers.
Après la photo de famille, le départ des randonnées aura lieu à 9 heures, chaque groupe
effectuant son propre parcours. Le tout jeune groupe « route débutants » aura son circuit
spécifique sur une trentaine de kilomètres. Tous les participants se retrouveront vers
12 heures au local à Roqua pour un rassemblement convivial autour du verre de l’amitié.

AUBENAS
AGENDA
JEUDI
26 FÉVRIER

Ü RSI région Rhône
Permanence pour les artisans et
commerçants actifs et retraités,
de 10 à 12 heures à la CCI
d’Aubenas. Se munir de son
numéro d’immatriculation de
retraité ou cotisant, ainsi que de
toute correspondance échangée
avec le RSI Région Rhône.
Ü Don du sang
Collecte à Pont d’Ucel le jeudi
26 février de 8 heures à 12 h 30
avec dégustation de crêpes.
Ü France Alzheimer
Permanence de 10 à 16 heures,
8 rue Jean-Jaurès à Aubenas.
Tél. 04 75 36 34 67 ou
06 77 85 26 35. france-alzheimer.ardeche@laposte.net
Ü Église évangélique
Réunion d’évangélisation à 19
heures, 2 av. de Cesenatico,
quartier des Oliviers.

VENDREDI
27 FÉVRIER

Ü 8e Salon du bien-être
Du vendredi 27 février au dimanche 1er mars, à l’espace Lienhart,
conférences, ateliers, nombreux
exposants. Ouvert de 16 à
19 heures le vendredi, de 10 à
19 heures le samedi et de 10 à
18 heures le dimanche.
Ü France Alzheimer
Permanence de 10 heures à
15 h 30, 8 rue Jean-Jaurès à
Aubenas. Tél. : 04 75 36 34 67
ou 06 77 85 26 35. francealzheimer.ardeche@laposte.net
Ü Randonneurs vivarois
Permanence du club à la Gare
tous les vendredis de 18 h 30 à
19 h 30.
Ü Conciliateur de justice
Permanence à la mairie annexe,
rue Georges-Couderc les vendredis de 14 à 16 heures.

SOCIÉTÉ | Le contrat de plan EtatRégion (20152020) bénéficiera au SudArdèche
SAMEDI
28 FÉVRIER
Ü Dédicace

Diane Peylin, “Quand je serai
grande je serai vieille”, Éditions
Flammarion, à la maison de la
presse à Aubenas, de 9 heures à
12 h 30.
Ü Paroisse Saint-Benoît
Fête du pardon de 9 à 16 heures,
et messe à 18 h 30, à Saint-Laurent d’Aubenas.
Ü Gempi
Permanence information, prévention, aide aux victimes de sectes,
permanence de 10 à 12 heures à
la maison des associations à la
Gare.

À SAVOIR

Ü Fibromyalgie
L’antenne d’Aubenas arrête les
rencontres chaque dernier
samedi du mois au Centre Social
Seibel à Aubenas.
Ü Université populaire
Conférence lundi 2 mars à
18 h 30 à l’espace Deydier à
Pont d’Ucel “Ces femmes qui ont
fait la Grande-Bretagne” par la
conférencière Anne Paquette,
dans le cadre de la semaine
“Invitation à la Grande-Bretagne”
(service culturel Aubenas).
Ü Conférence-débat
“Cultiver l’environnement au
jardin”, soirée de présentation
des ateliers Eco-citoyens 2015
par l’association VIE, au centre
social ACALJ-Seibel à Aubenas,
le jeudi 5 mars à 18 heures.
Ü Atelier éco-citoyen
“Cultiver l’environnement au
jardin” – Écosystème jardin, le
lundi 16 mars, de 18 à 20 heures, au centre social ACALJ-Seibel à Aubenas. Inscriptions :
association VIE, asso.v.i.e@hotmail.fr, Tél. 06 58 08 41 12
(Nicolas), www.asso-vie.org.

Des projets structurants
à deux pas d’ici…
L’État et la région Rhône-Alpes ont fixé les priorités pour les
six années à venir et bâti une stratégie commune pour
accompagner les efforts d’investissement des territoires
afin qu’ils restent compétitifs et attractifs. 450 millions
d’euros seront consacrés à l’Ardèche. Certains projets très
proches de nous vont bénéficier de ces subventions pour se
développer. Tour d’horizon.

Un pôle documentaire
d’excellence à Lussas

Lussas accueille en août les Etats généraux du film documentaire,
manifestation à rayonnement international. Se sont développées ensuite
les activités de formation, de production, de diffusion qui font
aujourd’hui de ce village le pôle d’excellence consacré au documentaire
en Rhône-Alpes. Une somme de 3 millions d’euros permettra
l’aménagement d’un équipement, rassemblant les différentes fonctions
du pôle. De plus, une mission numérique sera développée pour assurer
une vaste diffusion des œuvres documentaires archivées ici en nombre.
Financement : Etat 0,3 M€, Région Rhône-Alpes 1 M€, Département de
l’Ardèche 0,5 M€.

Renforcer l’accessibilité de
la Caverne du Pont d’Arc

UTILE
Ü Service abonnements

Ü CCAS

du Dauphiné Libéré
N°vert (Gratuit) : 0 800 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com
Ü Office de tourisme
4, boulevard Gambetta,
de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Tél. 04 75 89 02 03.
Ü Visite du château
Visite guidée à 14 heures.
Tél. 04 75 87 81 11.
Ü Mairie
Tél. 04 75 87 81 00.

Tél. 04 75 35 76 90.
Ü Commissariat
Tél. 04 75 89 22 22.
Ü Gendarmerie
Tél. 04 75 35 03 68.
Ü Police municipale
Tél. 04 75 35 78 00.
Ü Trésor public
Tél. 04 75 35 25 23.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 35 60 60.

4,5 millions d’euros pour une nouvelle
salle à côté du futur cinéma Navire

L’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc fin avril nécessite d’améliorer
l’accessibilité (voie de déplacements et modes de transports collectifs)
du site du Razal. Différents investissements vont être réalisés à hauteur
de 11,1 millions d’euros pour moitié par le conseil général et l’autre
moitié par la Région.

Jouxtant le cinéma Le Navire d’Aubenas, une nouvelle salle sera construite, équipée des
plus récentes technologies. Cette salle pourra fonctionner en autonomie par rapport au
cinéma voisin, et bénéficiera ainsi aux acteurs de l’animation locale. Coût de l’opération : 4,5 M€.
Financement : État 1,31 M€ (CNC), Région Rhône-Alpes 0,6 M€, Département de l’Ardèche 0,2 M€.

Mais aussi…

L’

enveloppe de
68,9 millions d’euros
sera affectée au désencla
vement du bassin
d’Aubenas et du SudAr
dèche pour permettre le
raccordement du réseau
routier départemental à
la route nationale 7 et à
l’autoroute A7 par le con
tournement Nord du Teil.
Les voies vertes autour
de la Caverne du Pont
d’Arc seront au centre des
priorités et notamment
l’itinéraire StPaulle
JeuneGrospierres Vo
güé et la liaison Ruoms
VallonPont d’Arc. Enfin,
il sera question de l’Opé
ration grand site du Pont
d’Arc (10,4 M€), et d’un
rapprochement entre le
Creps et la base nautique
de Salavas (5 M€).

ASSOCIATION | L‘assemblée générale aura lieu le 28 février

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Ü Justin Barbe de Matthieu Barbe et Nelly Laurent, Mirabel.

Ü Hélène Vallos née Soubeyran, 93 ans, Villeneuve-deBerg. Raymonde Gounon, 85 ans, Aubenas. Mimoun Lebyedh, 85 ans, Aubenas. Christiane Champetier née André,
73 ans, Sampzon. Marcel Perrinet, 95 ans, Aubenas. Bernadette Locufier, 59 ans Saint Rambert d’Albon (26).

POUR NOUS SUIVRE

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@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

Projet porté par l’Université de Savoie, ce centre situé à Orgnacl’Aven proposera à la fois une activité de recherche et une offre de
formation sur les milieux souterrains dans une approche
pluridisciplinaire (géologie, climatologie, archéologie, Préhistoire,
tourisme…). Coût opération : 4,4 millions d’euros.

CONFÉRENCE | À l’espace Deydier

Le Groupement de défense sanitaire L’Université populaire
a eu du succès
des abeilles en pleine évolution
L

DÉCÈS

Un centre de ressouces sur
les cavités naturelles à Orgnac

e GDSA 07 (Groupement
de défense sanitaire des
abeilles) tiendra son assem
blée générale le samedi
28 février à 9 h 30. Vu l’es
sor sans précédent de l’as
sociation, le bureau a été
contraint d’opter pour une
plus grande salle, au Lycée
agricole à Aubenas.
Effectivement, le nombre
d’adhérents ne cesse de
progresser. Il est passé de
300 en 2009 à bientôt 500
en 2015. De même que le
nombre de ruches (de
10 059 en 2009 à 14 448 en
2014).
La majorité des adhérents
(253) possède moins de
10 ruches, 121 en ont entre
11 et 50 et 42 en possèdent
entre 51 et 200. Le nombre
de ruches traitées contre le

Varroa est en augmentation
encore plus rapide, 11 120
en 2014 soit 77 % dans le
cadre du PSE (Plan sanitai
re d’élevage).
En 2014, huit distributeurs
formés ASA (Agent sanitai
re apicole), sous l’égide du
vétérinaire conseil, ont as
suré le maillage du dépar
tement et facilité la distri
bution des traitements.
D’ailleurs, une distribution
de médicaments aura lieu
le jour de l’assemblée géné
rale de 8 heures à 9 h 15.
L’aprèsmidi sera consa
crée à l’intervention du Dr
JeanMarie Barbançon, as
sistant sanitaire départe
mental sur le petit coléoptè
re des ruches, Aethina Tu
mida, danger sanitaire de
première catégorie.

Un public nombreux et intéressé.

L

Pascal Binon,
président du GDSA 07.

undi soir, à l’Espace Dey
dier de Pont d’Ucel, les ad
hérents de l’Université po
pulaire de la basse Ardèche
ont assisté à la conférence
donnée par Violaine Cuchet,
filled’unancienprésidentde
l’association. Professeur
d’histoire ancienne à Paris 1
PanthéonSorbonne, la con
férencièreadémontréquelle

a été l’influence des anciens
Grecs sur tout le pourtour
méditerranéen du VIIIe au
IVe siècle avant J.C.
À l’aide de cartes, de textes
anciens, de photographies et
de travaux récents, Violaine
Cuchet a apporté beaucoup
de réponses aux questions
que pouvait se poser le pu
blic.

