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VALLÉE DU RHÔNE

l’Afrique et de la Jamaïque
étaient de rigueurs.

Pendant que les éten
dards flottaient audessus
de la fosse, la foule se dé
hanchait et n’hésitait pas à
lever les genoux le plus
haut possible comme il se
doit dans le monde du reg
gae.

Gauthier DUPRAZ

L e bouquet final a tenu
toutes ses promesses,
dimanche, pour la
dernière journée du

Garance Reggae Festival.
Une ultime soirée marquée
par la prestation survitami
née du Tiger Woods blanc
du reggae Naâman ou en
core celle d’Omar Perry,
fils de Lee Scratch Perry,
tard dans la soirée.

Côté organisation, le fes
tival a fait carton plein au
niveau des ventes. En ef
fet, passé 18h30, vendredi
et samedi, il fallait invo
quer Jah (dieu en rastafa
ri), pour trouver une place
d e c o n c e r t . A v e c
15 000 personnes à chaque
soirée, le festival affichait
complet.

Une fois passé la sécuri
té, la fête emporte tout le
monde dans un air de
Woodstock jamaïcain. Des
spectateurs venus de toute
la France et d’Europe pour
voir les stars du genre. Les
drapeaux aux couleurs de

RECHERCHE CORRESPONDANT LOCAL DE PRESSE
Vous êtes curieux. Vous êtes intéressé à nous fournir des
informations sur la vie locale de SaintMontan. Vous avez
des qualités d’écriture et quelques dons pour la
photographie. Vous disposez d’un appareil photo
numérique et d’un accès à Internet. Si une activité
accessoire et indépendante de correspondant du Dauphiné
Libéré vous intéresse, veuillez écrire un courriel à
jeremy.pontal@ledauphine.com ou 04 75 20 25 70.

manège et des animations.
Restauration sur place sur
réservation.
Renseignements à l’office
de tourisme
au 04 75 04 33 62.

SAINTMARTIND’ARDÈCHE
Randonnée
Observation de l’avifaune,
mercredi, lundi 26 août,
observation des hérons
cendrés, aigrettes, martin
pêcheur. Après un repas
tiré du sac, à l’aide d’un
détecteur à ultrasons,
observation des chauves
souris à la tombée de la
nuit. Sur réservations
au 04 75 98 70 91.

SAINTREMÈZE
Mairie
Marché estival, les mardis,
place de l’école,
de 16heures à 20 heures.
Paysages, patrimoine,
environnement
Exposition sur Jean
Moulin, du jeudi 1er au jeudi
8 août, chapelle Sainte
Anne, de 10 heures
à 12heures, de 16 heures
à 19heures. Gratuit.
Festifolk
2e édition, samedi 3 août,
place du château, à partir
de 16 heures, stage
de danse, à 21heures,
spectacleconcert,
à 23heures, bal folk.

BOURGSAINTANDÉOL
“Jeudis de l’été”
Jeudi 1er, 8, 15 et 22 août,
concert à 21h30,
sur la place du Champ
deMars. Gratuit.

GRAS
Mairie
Secrétariat fermé jusqu’au
vendredi 16 août inclus.
Une permanence sera
tenue les mardis 30 juillet
et 6 août de 10heures
à 12heures.
Repas créole
Vendredi 9 août,
à la Bonne Franquette,
à partir de 20heures,
avec plats réunionnais.
Informations
et réservations
au 04 75 00 94 06.

LARNAS
Marché nocturne
Mercredi, à partir de
18heures, autour de
l’église. Présence des
producteurs et des
artisans locaux, un

INFOS
PRATIQUES

ÉCHOS DE LA PAROISSE
SAINTANDÉOL
D’ARDÈCHE
Messes
n Jeudi, à 10h45,
à la maison de retraite
KorianLa Bastide de
BourgSaintAndéol.
n Vendredi, à 10h30,
messe à la résidence

des Gorges de Saint
Martind’Ardèche,
et à 15h30, à l’hôpital
Intercommunal de Bourg
SaintAndéol.

n Samedi, à 18h30,
à SaintMartin
d’Ardèche.

n Dimanche 28 juillet,
à 10h30, à BourgSaint
Andéol et SaintRemèze.

SAINTMONTAN
Belle réussite pour Burkin’Amitiés

A près une aprèsmidi cani
culaire, la fraîcheur du

début de soirée a permis au
nombreux public de profiter
agréablement des anima
tions gratuites proposées par
l’association Burkin’Amitiés
sur la place de Poulallé.

L’artisanat africain est bien
représenté : statues et mas
ques africains, batiks, pagnes
et beaucoup d’autres objets
divers sont à la vente.

Les activités maquillage,
coiffure, masques, poterie et
promenades à cheval ont ravi
les enfants.

L’initiation aux percussions
a attiré les petits et les grands
ainsi que les danseurs qui se
sont essayés aux rythmes en
diablés du groupe, et pour
clôturer la soirée le concert
très attendu de Ngalam a en

flammé le public aux rythmes
de la musique africaine.

La présidente et son équi
pe avaient à cœur que la ma
nifestation soit réussie, ils
comptent sur la participation
de tous pour continuer leur
aide à la ville jumelle de Pou
lallé au Burkina Faso. o

Aux rythmes de la musique africaine, le groupe Ngalam a
fait danser le public. Même les tout-petits se sont initiés aux
percussions.

Beaucoup de monde autour des percussionnistes.

En coiffure, on
s’applique pour
réaliser de
belles tresses.
La présidente
sur tous les
fronts. Les
promenades à
cheval ont été
très appréciées
par les enfants.

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
 BOURGSAINTANDÉOL :
Stéphane HAUTAVOINE, tél. 06 14 05 21 72
ou email : stephane.hautavoine@gmail.com
Christiane CHALIAS, tél. 06 87 95 95 01
ou email : c.reynord@gmail.com
 GRAS : Édith BUSO, tél. 04 75 04 86 78
ou edith.chirous@orange.fr.
 SAINTJUSTD’ARDÈCHE :
Yveline WARTHMANN, tél. 04 75 00 56 09
ou 06 26 97 13 99 ou ywarthmann@yahoo.fr.
Jérôme PRADIER, tél. 04 75 04 61 42/06 70 75 92 43
ou email : jerome.presse07@orange.fr
 SAINTMARTIND’ARDÈCHE/SAINTMARCEL
D’ARDÈCHE : Jacques MEUNIER, tél. 04 75 98 69 28
ou 06 67 18 14 01 ou meunier.jacques@gmail.com.
 SAINTREMÈZE : Nathalie BROUSSE, tél. 06 61 98 63 91
ou nathaliebrousse@yahoo.fr.

BOURGSAINTANDÉOL
Les Échos brisés

en concert à l’église

Aurélie Karbowiak, flûtiste,
et Franck Tourre, organis

te, ont fondé l’ensemble de
musiques anciennes Les
Échos brisés en 2010.

Les choix musicaux des
Échos brisés se tournent aussi
bienvers lamusiqueancienne
que vers la musique contem
poraine, à partir du noyau cla
vier et flûte à bec. Cette for
mation musicale s’élargit sui
vant les types de répertoires
proposés. Pour cette soirée de
demain, dédiée à la musique
baroque allemande, Aurélie
Karbowiak et Franck Tourre
ont invité la soprano Ma
ryseult Wieczorek. Ce pro
gramme comprendra canta

tes, airs et pièces instrumenta
les de Buxtehude, Bach et
Telemann. Le public aura
plaisir à retrouver, notam
ment,unefugued’unetoccata
pour orgue de Bach ainsi que
le premier mouvement d’une
sonate pour flûte et orgue de
Telemann. Une association
instruments et voix originale à
découvrir absolument ce mar
di à 21heures à l’église Saint
Andéol. Pour le confort de
tous, le concert sera retrans
mis en vidéoprojection. o

PRATIQUE
Entrée avec libre participation.
Renseignements au 04 75 54 54 20
ou www.bsa-ville.fr

Les Échos Brisés donneront un concert à l’église demain.

Près de 15 000 personnes hier pour voir John Holt (ci-dessus) Naâman, Jah Mason et Omar
Perry (ci-dessous). Le DL/Christophe AGOSTINIS

BAGNOLSSURCÈZE

Bonnes vibrations au festival reggae

Les jardins en photos
À la demande du CAUE

de l’Ardèche, le photo
graphe ardéchois Henri Pol
a réalisé l’an passé des pri
ses de vue au festival des
jardins de Chaumontsur
Loire, au pélargonium de
Bourges, au château de
Cheverny, au château de
Valmer et à Blois. La ville a
souhaité exposer ce magni

fique travail mené dans le
cadre du concours “fleuris
sement, paysage et cadre de
vie”. À voir jusqu’à mercre
di, lundi de 17 heures à
19h30, mardi de 10heures à
12heures et de 17heures à
19h30 et mercredi de 9heu
res à 13heures et de 17heu
res à 19h30. Chapelle Saint
Polycarpe. Entrée libre. o

LOCALE EXPRESS

BOLLÈNE
Un petit coin de lecture
n Comme tous les dimanches de la période estivale, les
passionnés de bouquins se retrouvent sur les bords du
Lez entre 9 heures et 12h30 sur le cours de la
République. Ce rendezvous créé par le Syndicat
d’initiative a accueilli ce dimanche 13 exposants. Les
passants, peu nombreux avant les 11 heures, ont pu
trouver leur bonheur auprès des bouquinistes. Petits et
grands ont pu repartir avec un ou plusieurs ouvrages.


