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JAUJAC Exposition : “Les métiers d’art en fusion” jusqu’au 1er septembre

Explosion de couleurs à lamaison duParc
Dans un cadre volcanique

avec la coupe de Jaujac, le
dernier cratère en Ardèche à
s’être éteint, l’exposition gra
tuite installée durant l’été à la
maisonduParcprend tout son
sens. Mise en place conjointe
ment par l’association artisti
que et artisanale Trajectoires
et le Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche, elle propo
se d’emmener le visiteur dans
une balade colorée à travers
une centaine d’œuvres qui in
terprètent la fusion et qui est
exposée par 32 artisansartis
tes ardéchois de naissance ou
d’adoption. Sculpture, ferron
nerie,peintureouencoreébé
nisterie, divers sont les mé
tiers anciens représentés dans
ce florilège esthétique.

Les œuvres invitent les visi
teurs à utiliser leur imagina

tion pour réinterpréter ce
qu’ils voient, entre une gravu
re qui pourrait évoquer les or
gues de basaltes, si nombreux
à Jaujac, ou des abatjour en
papier de riz qui rappellent la
lave stockée dans la chambre
magmatique prête à être éjec
tée. Un peu plus loin, c’est la
soierie qui semble symboliser
un sismogramme pendant
qu’une sculpture personnifie
la fusion elle aussi, mais
amoureuse.

Cette exposition s’offre, pa
radoxalement, comme un ra
fraîchissement en ces temps
de chaleurs vulcaniennes.

Gauthier DUPRAZ

POUR EN SAVOIR PLUS
Tous les jours jusqu’au
1er septembre, de 10 heures
à 17 h 30. Entrée libre.

Ils sont déjà 1 400 visiteurs à être venus contempler les œuvres exposées gratuitement tous les jours à la maison
du Parc.

TOURNON-SUR-RHÔNE Chaque 29 août depuis plus de 700 ans, le célèbre bulbe est à l’honneur

L’éternelle foire aux oignons a lieu jeudi
En 1309, l’événement

animait déjà la fin août,
ceseraencore lecascet
teannéeàTournonavec

la 705e édition de la Foire aux
oignons, jeudi 29 août.

Une célébration du bulbe
qui remonte à un temps où
l’oignon tournonais traversait
les frontières. Ne disaiton pas
que les oignons de Tournon se
vendaient alors sur les mar
chés parisiens.

Quand Tournon-
sur-Rhône était
une grande ville de
commerces et de foire

Historiquement Tournon –
vu son emplacement et sa si
tuation sur le fleuve – était un
lieu de commerce et de foires
réputé. La ville était un grand
entrepôt de marchandises di
verses, transportées souvent
par bateau jusqu’au début du
XXe siècle ou à dos de mulet
depuis les plateaux du Viva
rais. Les foires et gros marchés
se succédaient sur la ville. Les
bestiaux, mais aussi de nom
breux produits agricoles com
me le blé, les marrons, les
pommes de terre et bien sûr le
vin et bien d’autres produits,
mais encore les tissus, la laine,
le chanvre, etc.

Moins de producteurs,
mais toujours autant
de monde

La foire aux oignons de nos
jours, est la seule à subsister.
Le temps et la modernité ont
transformé les formes du com
merce. L’oignon de Tournon
qui était cultivé alors par de
nombreux petits propriétaires
avait une marque de fabrique,
une qualité et une finesse re
connues. De moins en moins
de propriétaires ont continué
à produire l’oignon. Alors, la

foire a connu une évolution.
De l’oignon et des produits
agricoles qui l’entourent com
me l’ail, elle s’est étoffée de
marchands de toutes sortes.
On peut toujours trouver les
petits animaux de la ferme
(l’espace aux bestiaux, lui,
n’existe plus), ainsi que les
textiles, le matériel agricole,
les meubles, l’automobile et
autres produits ménagers
dans les rues historiques de la
ville.

Cette foire et ses centaines
de vendeurs ambulants drai
nent chaque année plusieurs
milliers de personnes. Des
animations musicales de rues
sont organisées par le comité
des fêtesdeTournon,unrepas
traditionnel ardéchois se tien
dra dans la cour de l’école du
quai Farconnet. De leur côté,
les agriculteurs de la FNSEA
ont prévu au cours de la jour
née la présentation et la dé
couverte de leurs produits sur
la place Carnot. Elle ne se dé
modera donc jamais cette
grande foire.

Bernard SAUSSET L’oignon de Tournon est toujours très apprécié, même si les producteurs locaux ne sont guère nombreux.

REPÈRES

DANS LE RÉTRO
n Née en 1309 sous Philippe
IV le Bel, la foire aux oignons
fut appelée foire de Saint-
Julien. Elle a été officialisée en
1468 par des lettres royales
rapportées par le seigneur du
château Jacques II de Tournon,
chambellan du roi.

CIRCULATION
COMPLIQUÉE
n Attention, le centre-ville de
Tournon est interdit d’accès
aux voitures pendant toute la
journée. Des parkings sont
disponibles aux entrées de
ville, à la MMT, quai Gambetta
ou encore à l’Octroi. Possibilité
aussi de se gare sur Tain et de
traverser par la passerelle
piétonne.

VOTRE ÉTÉ EN DRÔME/ARDÈCHE

DONZÈRE Sur la scène du podium des îles samedi 31 août pour clôturer la saison des Musiquartiers

Ça va bouger avec FranckyVincent et ZoukMachine
S amedi 31 août à 21 heures,

place du champ de Mars à
Donzère, la municipalité, en
collaboration avec son comité
des fêtes, propose “Le po
dium des îles”, un concert ex
ceptionnel (et gratuit) qui clô
turera la saison 2013 des Mu
siquartiers. À l’affiche, Zouk
Machine et Francky Vincent.
Fondé en 1986 en Guadelou
pe, Zouk Machine est le
groupe culte féminin consi
déré comme l’un des exem
ples les plus remarqués de
musique zouk et déclencheur
de multiples carrières aux
Antilles. Au début des an
nées 90, le titre “Maldon” (la
musique dans la peau) reste
numéro 1 au Top 50 durant
neuf semaines, devenant ain
si le titre zouk le plus vendu
de tous les temps encore à ce
jour, avec plus d’un million de

singles et un disque de plati
ne. Francky Vincent, quant à
lui, excelle dans le zouk gri
vois, où il mélange au rythme,
des clichés sur la sexualité
antillaise. Né à PointeàPi
tre, il commence à animer des
mariages et autres festivités
avec le groupe Tabou n°2.
Celuici sort trois albums à la
notoriété locale. Connu éga
lement en tant que “Doc
porno”, il commence sa car
rière solo sous la bannière de
chansons qui glorifient ses
prouesses sexuelles. C’est en
1994 qu’il devient une star
nationale avec la compilation
Fruit de la Passion où se trou
vent les incontournables de
son répertoire comme “Alice
ça glisse” et surtout son titre
fétiche “Vasy Francky c’est
bon”.

Christian KUSTER Le trio féminin Zouk Machine va revisiter ses tubes dont le plus connu “Maldon” (la musique dans la peau).

NOS AUTRES IDÉES DE SORTIE

LARGENTIÈRE
Le “Temps des chevaliers”
n La 8e édition du “Temps des chevaliers” poursuit son
périple dans l’histoire au château de la commune, celle
du XIIIe siècle jusqu’au 30 août. Une immersion grandeur
nature au moyen âge servie par des comédiens et
artisans. À découvrir jusqu’à vendredi de 10 h 30 à
12 h 30 et de 15 heures à 19 heures. Entrée : 9 € (4 € en
tarif réduit) ; famille (2 adultes + 2 enfants) : 23 €
(gratuit pour les moins de 6 ans). Renseignements :
04 75 36 83 44, 06 11 16 88 21, www.audeladutemps.fr

CHAMARET
La Fête des haricots, jusqu’à lundi
n C’est la grande fête annuelle de Chamaret.
Aujourd’hui à 10 h 30, messe à la chapelle Saint
Barthélemy. À midi, 67e anniversaire de la libération du
village. À 14 h 30, concours de pétanque en doublettes
montées, 150 € les mises. À 21 heures, soirée dansante
animée par Génération 93 et Agnès Grey et, à 22 h 30,
féerie laser son et lumière. Lundi 26 août, à 9 h 45,
221e farandole des haricots dans le village. À 11 h 30,
danses provençales place XavierSylvestre. À 21 heures,
soirée dansante animée par Génération 93 et A. Grey.


