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IJEUNESSEI

ISANTÉI

Des stages sportifs proposés durant l’été
pour les enfants de 8 à 16 ans

Un nouveau site Internet pour
le centre hospitalier d’Ardèche Nord

» Chaque année, les stages sportifs proposés par la Ville et ses partenaires accueillent une

» Depuis quelques jours, le centre hospitalier d’Ardèche Nord s’est doté d’un tout

trentaine d’enfants de 8 à 16 ans pour leur faire découvrir des sports, la plupart atypiques. Cet été,
trois stages se succéderont du 6 au 20 juillet. Les enfants pourront pratiquer des sports équestres
et de tirs, du gyropode, du karting, ils pourront s’essayer au discgolf, au tchouk ball (mélange
entre le handball et le volley), au flag rugby, aux arts martiaux et au bowling. Les inscriptions sont
ouverte dès aujourd’hui et jusqu’au 24 juin, au centre municipal de Déomas. Le nombre de places
est limité. Les tarifs varient entre 25,5 euros pour les enfants habitant à Annonay et 39 euros
pour les enfants des autres communes. Pour plus de renseignements : 04 75 32 09 19.

nouveau site Internet (http://chardechenord.fr). Ce qui était devenu une nécessité
selon Sophie Siclet, directeur adjoint de l’hôpital. « Cet espace virtuel se veut une porte
d’accès conviviale, moderne et accessible vers notre établissement », poursuitelle. Les
patients et leurs familles, mais aussi les professionnels de santé, y trouveront tous les
renseignements utiles sur l’établissement, ainsi que des offres d’emploi, etc. « Il est
accessible depuis tous les supports (PC, tablettes ou mobiles) et s’adapte à tous les
écrans », précise la direction de l’hôpital.

ANNONAY
AGENDA
MERCREDI
Ü Commémoration
Cérémonie d’hommage “aux
morts pour la France” en Indochine à 18 heures au monument
aux morts du cimetière, suivi
d’un vin d’honneur au café du
Jeu de boules place du Champde-Mars.
Ü Assemblée générale
de La Farandole
À 20 h 30 salle du Gola, av. de
l’Europe, suivie de la projection
du documentaire “Entrons dans
la Farandole” réalisé à partir de
témoignages de parents et
assistantes maternelles.
Ü Atelier pour le bal
des Forges
Création d’un ciel d’oiseaux sur
la place des Forges (parvis
Notre-Dame) au-dessus des
têtes masquées des danseurs et
musiciens, de 14 à 17 heures, à
l’atelier La Moustache et des
Dentelles, 22 rue Franki-Kramer.
Infos 06 45 63 12 99.
Ü Soirée musique
partagée
À 21 heures au Liberté café,
place de la Liberté.
Infos 04 75 33 68 28.

JEUDI
Ü L’alcoolisme : quel
fondement biologique ?
Conférence interactive organisée
par l’association Vie libre et
animée par le professeur émérite
Philippe De Witte, à 20 heures à
la salle Jean Jaurès. Entrée
gratuite.
Ü Rencontres du courtmétrage scolaire
À 18 heures au théâtre des
Cordeliers. Ouvert à tous.
Ü Vernissage exposition
photos de J.-J. Comte
À la Parenthèse, 9 bd. de la
République à partir de 18 heures
(à voir jusqu’au 29 juin).
Ü Partage biblique
À 18 heures au presbytère,
1 rue de l’Hôtel-de-Ville.

VENDREDI
Ü Projection
Montmiandon films
“L’héritage Moly-Sabata, l’art de
transmettre” documentaire de
Jean-Louis Vey, à la découverte
d’une demeure de Sablons, lieu
de résidence permanente d’artistes, à 20 h 30 à la MJC.
Ü Vernissage exposition
photos de Marcel Mazet
Au Liberté café, place de la
Liberté à 19 heures suivi à
20 h 30 d’une soirée concert
“Mi-jean Mi-chel”.
Infos 04 75 33 68 28.
Ü Vernissage “art postal”
Par Aurélie Fressenon, artiste
plasticienne et art-thérapeute, à
partir de 19 heures à l’atelier,
8 bd. de la République.
Ü Vernissage à La
Source “Paysage hybride”

INITIATIVE | Les premiers artisans d’art se sont installés dans leurs locaux
Présentation des œuvres réalisées par les enfants du Dispositif
relai d’Annonay et Leslie Amine,
peintre/plasticienne, à 17 h 30 à
l’atelier, 1 bd. de la République.
Ü Soirée “musicouleurs”
Dans les jardins du Mafana café,
à partir de 21 heures.
Infos 04 26 30 85 54.
Ü Association Vivence
Réunion mensuelle à 18 heures
au local, 7 rue Franki-Kramer.
Infos 06 89 65 96 37.
Ü Festival Coquelico
Tempo 2
Avec l’orchestre des Coquelicots
réfocaliens en première partie,
suivi du quatuor vocal Couleur
Café “CoulCaf sans charge”.
À 20 h 30 à l’Espace Montgolfier.
Billetterie 06 63 59 83 91.

SAMEDI
Ü Rencontres dédicaces
- Jean Gabard pour son deuxième essai “Materner ou éduquer.
Refonder l’école” à la librairie La
Hulotte, 32 rue Sadi-Carnot, de
10 à 12 heures et de 14 à
17 h 30.
- Nikita Mandryka, auteur de BD,
présente son nouvel album
d’œuvres de jeunesse “Le concombre masqué” à la librairie La
Parenthèse, 9 bd. de la République de 11 à 12 heures et de 14
à 17 heures.
Ü Journée africaine
Organisée par l’association
Farafina Lily, à la salle des fêtes :
à partir de 14 heures ateliers
danse et percussions (2 ateliers
pour 10 €) ; après-midi festif de
16 h 30 à 18 h 30 avec animation musicale, vente d’artisanat,
tombola, à 20 heures spectacle
de danse africaine.
Ü American show
cascadeurs
Show mécanique : monster
truck, 4X4 XXL. À 20 h 30 place
Michelet (à partir de 10 €).
Ü Gala GRS/danse
Organisé par Patro sports, à
21 heures au théâtre des Cordeliers.
Ü “Ça me dit du troc”
Vêtements, décos, livres, vaisselles, etc. à partir de 16 h 30
au Mafana café.
Infos 04 26 30 85 54.
Ü Portes ouvertes
à “Graines de malice”
Structure d’accueil pour les
tout-petits, 4 rue Alphonse-Daudet de 9 h 30 à 12 heures.
Infos 09 53 62 22 90.
Ü Vide-greniers
du Secours populaire
Sur le parking devant le local,
15 rue de Fontanes de 14 à
17 heures. Infos 06 77 33 78 45.
Ü Association Vivence
Sortie au barrage de Ternay :
pique-nique (repas tiré du sac),
vélo, marche, boules, etc.
Infos 06 89 65 96 37.

Une pépinière des métiers d’art
pour faire battre le cœur de ville
V

endredi dernier, lors de sa
venue à Annonay, Hervé
Saulignac, président du
conseil départemental de l’Ar
dèche, a pu découvrir
“Créa’cœur”, la pépinière des
métiers d’art et de la création,
créée par Annonay Agglo.
« Un projet qui nous tient à
cœur », a précisé Antoinette
Schérer, première adjointe au
maire et conseillère commu
nautaire. Simon Plénet, prési
dent d’Annonay Agglo, rap
pelait que le développement
économique était « le cœur de
métier » de l’agglomération.
Cette dernière exerce cette
compétence en aménageant
les diverses zones économi
ques ou en ayant créé une pé
pinière d’entreprises, à Vida
lon. Désormais, l’Agglo peut
se targuer d’avoir également
lancé une pépinière des mé
tiers d’art et de la création,
dans le centre ancien d’Anno
nay.

Des premiers locaux prêts
L’Agglo a en effet acheté ou
loué cinq cellules commercia
les vacantes, dans différentes
rues du centre ancien. Les tra
vaux de rénovation sont en
cours d’achèvement dans les
premiers locaux et quatre
nouvelles acquisitions sont
prévues. L‘investissement
s’élève à 500 000 euros,
l’Agglo ayant bénéficié du
soutien de l’État et du Dépar
tement.
Plusieurs porteurs de projet
ont été sélectionnés. Parmi
eux, une vannière, une créa
trice de bijoux ou encore un
tourneur sur bois. Pendant
trois ans, ils bénéficieront de
loyers très attractifs (2,5 € le m²
les deux premières années
puis 3,5 € la 3e année). En pa

Vendredi, Hervé Saulignac, président du Département, a pu visiter deux ateliers, l’un déjà ouvert, l’autre sur le point d’ouvrir.

rallèle, ils seront accompa
gnés dans leur développe
ment, par les chambres consu
laires. Le projet Créacoeur a
ainsi pour objectifs « d’accom
pagner l’implantation d’arti
sans d’arts, d’artistes et de
créateurs, et de soutenir cette
filière d’activité », comme l’ex
pliquait Geoffrey Léone, en
charge du projet Créa’coeur.
Mais surtout, le projet vise à
« impulser la redynamisation,
la réhabilitation et la rénova
tion du cœur de ville histori
que d’Annonay », précisaitil.
Car Créacoeur permet « d’at
tirer une nouvelle population
en centre ancien, de trouver
une nouvelle vocation aux lo
caux commerciaux vacants
et d’animer le quartier ».
Un quartier dont le cœur
pourrait bien se remettre à
battre au fur et à mesure des
ouvertures d’ateliers.
Amandine BRIOUDE

Un quartier prisé des artistes

Six artisans d’art déjà retenus

S

uite à des appels à pro
jets, six candidats ont été
retenus.
Deux autres locaux
ouvrent. Émilien Adage,
artiste plasticien et desi
gner, implanté depuis plus
d’un an sur le territoire, en
fait partie. Il y a aussi Pierre
Dumarski, tourneur sur
bois et résine déjà présent
sur Annonay ; Estella Ma
gon, créatrice de bijoux
fantaisie originaire de la
commune ; Catherine Gey,
vannière originaire du bas
sin annonéen ; Louise De
vresse, créatrice upcycling
(création de mobilier en
matériaux de récupéra
tion), originaire de PACA et
Camille Gourdellier, potiè
re qui arrive du SudArdè
che. L’atelier de Catherine
Gey, “Un brin osé” a ouvert
le 1er juin, au 7, place de la
Liberté. Prochainement
ouvriront l’atelier Kimera,
qui regroupe Pierre Du
marski et Stella Mag, au 7,

UTILE
Ü Police municipale

Tél. 04 75 33 11 02.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.

Tél. 04 75 69 32 67.
Objets trouvés : 04 75 69 35 50.
www.police.online.fr

POUR NOUS SUIVRE :

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

Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
34 boulevard de la République 07100 Annonay
Pour contacter la rédaction : 04 75 33 31 22 (télécopie 04 75 67 76 22)
ldlredannonay@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 69 43 55 (télécopie 04 75 32 14 78)
wilfrid.chirat@ledauphine.com

A

vec cette pépinière des métiers d’art et de la création, le
centre historique d’Annonay, longtemps commercial mais
déserté depuis de nombreuses années, seraitil en passe de
trouver sa nouvelle vocation ? Pour les élus, créateurs et
artisans forment en tout cas « une niche spécifique pouvant
dialoguer avec ce patrimoine exceptionnel ».
Et ils n’ont pas attendu la pépinière pour avoir envie de
communiquer avec le centre ancien. Comme le rappelait
Geoffrey Leone, plusieurs associations culturelles sont en
effet déjà présentes dans le quartier : l’atelier 3A, La mousta
che et les dentelles, la Belle trame. D’autres porteurs de
projets ont également choisi ce quartier pour s’établir, sans
lien avec la pépinière. C’est le cas du sculpteur plasticien
Bruno Niemek ou encore de La Galerie de Poche, qui vient
tout juste d’ouvrir. On peut également ajouter la présence,
non loin, de la Presqu’île, salle de concert de la Smac 07 ou
encore, si le projet aboutit, l’installation de la compagnie
d’Abou Lagraa, dans la chapelle SainteMarie.
Pour les élus, c’est « toute une dynamique créative qui est en
train de construire » et qui devrait faire vivre le centre ancien.

rue FrankiKramer et l’ate
lier Chezelmut, fabrique
d’objets meuble.
Une nouvelle sélection
est en cours. Un marionnet
tiste et une créatrice de lu
minaires devraient ainsi
venir renforcer ce tissu arti
sanal et artistique. Une mi
crogalerie d’art contempo

rain et de diffusion de re
vues d’art devrait
également ouvrir, tout
comme un centre de diffu
sion et de réalisation de
films documentaires. « Il
s’agit d’ouvrir Créa’coeur à
tous les champs de la créa
tion », indique Geoffrey
Leone, en charge du projet.



La Galerie de poche vient d’ouvrir au 8, place Grenette.

Ü Pharmacie de garde

Les élus ont notamment découvert l’atelier “Un brin osé”,
de Catherine Gey, ouvert au 7, place de la Liberté.
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