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ANNONAY | BASSIN ANNONÉEN
INFOS PRATIQUES

FESTIVITÉS | À l’occasion de la fête des jardins, le parc accueille les visiteurs aujourd’hui encore

BOULIEU
LÈSANNONAY

Le parc Mignot en fête

Ü Messe des premières
communions
Aujourd’hui, à 10 h 30.

COLOMBIER
LEVIEUX
Ü Concert folk Klezmer
Samedi 25 juin, “The Angelcy”,
à 21 h 30 à la ferme Thé (accès
libre).

DAVÉZIEUX
Ü Messe des premières
communions
Aujourd’hui, à 10 h 30.

LALOUVESC
Ü Rando des dames
Samedi 18 juin, rando d’une
dizaine de kilomètres accessible à
tous. Rdv à 8 h 15 à l’office du
tourisme (gratuit).

MONESTIER
Ü ACCA
Assemblée générale, aujourd’hui,
à 9 h 30.

PAILHARÈS
Ü Cirque de rue
Vendredi 10 juin, “Les Butors” par
la Cie “Cirque Hirsute”. À 19 h 30,
à l’atelier Nectardéchois. Visites
et rencontres à partir de 18 h 30.

PRÉAUX

Samedi 2 juillet, à 20 heures dans
la cour de l’école de la Fontaine.

SAINTJULIEN
VOCANCE
Ü Hommage
à Michel Delpech
Dimanche 10 juillet, par la troupe
Si Sam Chante. À 15 heures à la
salle des fêtes (8€).

SAINTMARCEL
LÈSANNONAY
Ü Réunion d’information
Participation citoyenne
Jeudi 9 juin, salle polyvalente,
salle n°2, à 19 heures, habitants
de Saint-Marcel-lès-Annonay,
vous vous sentez concernés par
les problèmes de cambriolages ?
Venez nombreux à la réunion
d’information en présence de la
gendarmerie.

À

l’occasion de la fête des
jardins, le parc Mignot ac
cueillait, samedi matin, de
nombreux stands permettant
aux visiteurs de découvrir di
verses animations. Le club
“Le Colibri” donnait ses con
seils pour connaître et proté
ger la nature. Catherine Gey,
osiéricultricevannière nou
vellement installée sur Anno
nay, faisait découvrir le tressa
ge de paniers et autres ouvra
ge.
L’association des amis de
l’île de la Platière expliquait la
gestion des espaces naturels
et Natura 2000. La visite du
jardin partagé a conquis le

public, notamment avec la
découverte du monde des
abeilles.
Les enfants étaient égale
ment conviés à la fabrication
de masques par l’association
“Moustache et dentelles”.
L’équipe dynamique de l’as
sociation des vieux quartiers
d’Annonay a préparé dans la
bonne humeur le repas du mi
di, sous l’œil avisé du député
maire Olivier Dussopt.
JeanLuc DIGONNET

Les visiteurs pourront continuer
de découvrir ces animations,
aujourd’hui, dans les allées du
parc Mignot.

L’équipe dynamique des vieux quartiers avec le maire, Olivier Dussopt.

SAINTVICTOR
Ü Stages et ateliers
danse et soins du corps
Association Le Groupe La Source
Régis Bourquin, dimanche 2 octobre, dimanche 6 novembre,
dimanche 4 décembre, plus
d’informations : Régis Bourquin
06 24 85 05 79 ou www.dansestherapies.eu.

VANOSC
Ü Poésie en musique

Ü L’Ardéchoise
Prochaine réunion des bénévoles
le lundi 6 juin à 18 heures en
mairie.

ROIFFIEUX
Ü Rendez-vous
aux jardins
Aujourd’hui, visites guidées toutes
les demi-heures de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures (4€),
concours photo résultats à
17 heures, de 14 à 17 heures
atelier de calligraphie avec des
couleurs à base de plantes.

SAINTCLAIR
Ü Réunion d’information
pour l’Ardéchoise
Mercredi 8 juin, à la salle des
associations, à 19 heures.

SAINTJEURED’AY
Ü Soirée contes

avec François Pain
Vendredi 10 juin, pour les Vendredis de la Vanaude. À 20 h 30 à
l’annexe (gratuit).

VERNOSC
LÈSANNONAY
Ü Safari truites
Aujourd’hui, au lac Serge Escoffier
de Davézieux, organisé par l’école
Saint-Joseph.

VILLEVOCANCE
Ü Fête de la musique
Vendredi 17 juin, organisée par
les conscrits.

VOCANCE
Ü Vide-greniers
et stands d’artisans
Aujourd’hui, à partir de 6 heures,
organisé par les sapeurs-pompiers.

avec Olivier Ponsot

Ü Channtha Epal est décédée la semaine dernière à
l’âge de 38 ans. Elle laissera
le souvenir de quelqu’un qui
a su s’engager au service
des autres, d’abord pour sa
famille et ses amis, mais aussi dans les différents emplois

“Le Colibri” a expliqué la nature (à gauche). La gestion des espaces naturels par l’île de la Platière (au centre). Les enfants ont pu fabriquer leurs masques (à droite).

DAVÉZIEUX |

CARNET DE DEUIL
VANOSC
Channtha Epal

Le public a pu découvrir la fabrication d’un panier (à gauche) et visiter le jardin partagé (à droite).

qu’elle a occupés, notamment comme surveillante au
collège Les Perrières et dans
sa profession d’assistante
sociale.
Elle a intégré en 2014 le conseil municipal et le CCAS. Elle a pris son rôle d’élue avec
sérieux, dévouement et efficacité. C’était pour elle, une
nouvelle fois un véritable engagement altruiste.
Les amateurs n’oublieront
pas de sitôt les nems vendus
chaque année au profit de
l’école.
La commune lui rendra un
hommage amical, aujourd’hui, à 14 heures, dans la
salle Jean Moulin.
Cette cérémonie est ouverte
à toutes les personnes qui
souhaitent y participer.

Les petites marguerites revisitent le gospel

Les élèves de grande section au CM2 de l’école Sainte-Marguerite ont fait voyager leur public à l’époque de la révolte musicale contre une Amérique raciste.

V

endredi, familles, amis et
équipe de l’école Sainte
Marguerite étaient réunis à
l’Espace Montgolfier pour
une représentation gospel

des petites marguerites.
Après un travail de toute une
année sur ce style, né d’une
révolte musicale contre
l’Amérique raciste, les en

Publi-reportage

OR EN CASH :
Le spécialiste de l’achat Or et Argent
N°1 en France du rachat d’or et de métaux précieux avec 68 boutiques en France. Or en Cash est
le seul acteur du marché organisé de manière à
proposer dans l’ensemble de ses boutiques un
même prix de rachat d’or, indexé en temps réel sur
le cours de la bourse de Londres.
Une estimation gratuite de vos métaux précieux
en toute transparence. Fermoir cassé, boucle
d’oreilles perdues, bijoux démodés, pièces de
monnaie anciennes... sont autant d’objets qui dorment dans les tiroirs sans valeur aﬀective. A quoi
bon les conserver quand ils peuvent vous permettre de concrétiser vos projets.
Sabrina, notre experte de la boutique Or en Cash
de Davézieux, vous accompagne en toute ﬁabilité
et transparence dans l’estimation de vos objets,
en votre présence. En phase de stabilisation dans

une fourchette particulièrement haute, la valeur
de l’or a plus que triplé depuis 2005. Parfait moment pour l’estimation de vos objets !

OR EN CASH - Achat OR et ARGENT - 2029, Route de Lyon (en face de Grand Frais)
07430 DAVEZIEUX - Tél. 04 75 69 49 82
Ouvert le lundi de 14h à 18h - du mardi au vendredi de 9h15 à 12h
et de 14h à 18h, le samedi de 9h15 à 12h

fants de la grande section au
CM2 ont présenté à leurs fa
milles différents chants, con
nus ou moins connus, princi
palement en anglais, dans un

style chorale guidés par leur
intervenant en musique Tho
mas Liabeuf et accompagnés
à la guitare par Emmanuel.
Ainsi, pendant plus d’une

heure, les enfants ont fait le
show avec talent, entrainant
avec lui un public déchaîné
par ces rythmes afroaméri
cains.
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François Pain revient au village
P

our le dernier vendredi
de la saison 20152016,
François Pain, enfant du
pays, revient au village
pour proposer ses textes et
son approche de la poésie.
Accompagné par deux
musiciens, Alexandra et
Patrick, du groupe “Les
Gavroches”, il présentera
des lectures d’œuvres
écrites dernièrement ou
nettement plus anciennes.

Écrire c’est pour lui :
« mettre des couleurs
aux silences »
François Pain aime habiter
le territoire des mots et
des images.
Il écrit pour ne pas
oublier, dit laisser ses
mains fouiller sa mémoire
et son cœur pour faire
jaillir sur le papier les sou
venirs et les émotions.

Écrire c’est pour lui :
« mettre des couleurs aux
silences ». Depuis sa re
traite professionnelle, il a
retrouvé le goût de la poé
sie qui sommeillait depuis
trop longtemps en lui.

La poésie
ne l’a jamais quitté
Éducateur spécialisé, puis
directeur d’une structure
pour adolescents, la poé
sie ne l’a jamais quitté,
même s’il ne lui consacrait
pas forcément du temps
ou de la réflexion.
Aujourd’hui, elle a repris
toute sa place dans son
quotidien comme dans sa
vie.

Soirée gratuite, bien
évidemment, vendredi
10 juin, salle de l’Annexe,
20 h 30.

François Pain proposera ses
textes, vendredi, salle de l’Annexe
à 20 h 30.

