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AUBENAS

ÉVÉNEMENT 40e Convention française de science-fiction jusqu’à dimanche

Des férus d’imaginaire auBournot
Siauxpremiersabords, le

noninitié peut croire à
un rassemblement de
nerds (personnes pas

sionnées et obnubilées par des
sujetsenrapportaveclesscien
ces), la Convention française
de sciencefiction est en réalité
le regroupement d’une bande
d’amisquipourcertainssecon
naissent depuis la première
édition comme aime le rappe
ler JeanJacques Régnier, l’un
des coorganisateurs avec Mi
reilleMeyer.

Cette année, la commune a
étéchoisiecommevillehôtedu
40eanniversaire. Le but de la
manifestation est de se faire
rencontrer des amateurs du
genre littéraire et cinémato
graphique, à l’honneur pen
dant ces quatre jours de con
grès qui ont démarré hier. Par
mieuxdescollectionneurs,des
bouquinistes, des auteurs, des
illustrateurs et de simples pas

sionnéscomposentles80parti
cipantsdecetteconventionve
nusdetoute laFrance,deSuis
seetdeBelgique.

Conférences, tablesrondes,
expositions ou encore ateliers
d’écriture sont au programme
decetteConvention.Quelques
rendezvous font office de
points d’orgue de l’événement
à l’instar de la remise de prix
littérairesquiaura lieusamedi.

« L’événement est bien
ouvert à tous » insiste Mireille
Meyer.Etunparticipantajoute
enplaisantant,« iln’estpasim
pératif de savoir faire le signe
de monsieur Spock pour être
admis ».

Gauthier DUPRAZ

POURENSAVOIRPLUS
Seulesquelquesanimations sont
gratuites (voir ci-contre).
Tarif : 12€ la journée.
Tél. 06 37 24 44 78.
Site internet : sf-aubenas-2013.org

Jean-Jacques Régnier est le co-organisateur, avec Mireille Meyer, de cette
40e convention.

La Convention nationale de la science-fiction s’est ouverte hier. Le salon littéraire propose une variété de romans
et où les amateurs viennent chiner entre les visites d’exposition et les tables-rondes. Photo DL/Gauthier DUPRAZ

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
Résidence d’artistes
n L’ensemble Oriolus en
résidence à Montpezat
sousBauzon du 26 au
31 août propose un
programme riche et varié
pour les amoureux de la
musique classique, du
chant et de l’opéra.
Trois dates à ne pas
manquer à NotreDame de
Prévenchères (libre

participation au chapeau) :
lundi 26 août, 20 h, concert
de musique de chambre,
mardi 27 août, 20 h, récital
de piano par YunMi Kwon
et samedi 31 août, 20h,
représentation de “Faust”,
opéra de Gounod.
Renseignements au
06 03 95 08 80.

AGENDA
VENDREDI 23 AOÛT
n 40e Convention française
de sciencefiction
Au centre Le Bournot, la
“Convention annuelle de la
ScienceFiction
francophone” fête ses
quarante ans à Aubenas
avec le soutien de la ville
et du département de
l’Ardèche. Débats,
conférences, expositions,
stands et ateliers jusqu’au
dimanche 25 août.
sfaubenas2013.org.

n Concert Reggae
Place du Château, de 19 h
à 22 h 30, avec Mickey
Roots et Zayan (gratuit).

n Boules Lyonnaises
Réunion à l’intention de
toutes les féminines du
secteur d’Aubenas à 19
heures, au boulodrome
Jean Aubert. Projet
d’engagement d’une
équipe au championnat AS
3 et 4 féminin. Sont
invitées toutes les
personnes souhaitant
s’investir dans le
programme féminin (aide
aux entraînements par
exemple…).

SAMEDI 24 AOÛT
n Paroisse SaintBenoît
Messe à 18 h 30 à Saint
Laurent d’Aubenas.

COMMUNIQUÉS
n La gendarmerie recrute
Recrutement de la
gendarmerie au pôle
emploi quartier Ponson
Moulon à Aubenas lundi 3
et 16 septembre de 9 h 30
A 11 h 30. Recrutement
permanent sur tests et sur
dossiers : Gendarme
adjoint : de 18 ans à moins
de 26 ans, sans condition
de diplôme, être de
nationalité française, être
en règle visàvis des
dispositions du Service

National (JAPD, etc.).

n FCPE Aubenas
La FCPE rappelle aux
parents des élèves des
collèges que les kits de
fournitures scolaires
peuvent être retirés :
pour le collège de Jastres,
mercredi 28 août de 10 à
13 heures et le jeudi
29 août de 16 à 19 heures.
Pour le collège Roqua,
mardi 27 août de 17 à
20heures et le mercredi
28 août de midi à
14heures.

n UNAFAM
Union nationale des amis
et familles de malades et
ou handicapés psychiques,
reprise en septembre du
“Café rencontre”,
permanence téléphonique
au 04 75 41 13 89, contact
mail : 07@unafam.org.

n Mosaïque, lieu d’accueil
enfants parents
Reprise lundi 26 août à
16 h 30. Contact : Centre
socioculturel ASA
04 75 93 85 81.

EXPOSITIONS
n Rossine « Ninon le cœur
pur »
Jusqu’au 15 septembre,
une exposition consacrée
au grand artiste russe qui
a été à l’affiche en 2012 du
Musée Russe de Saint
Pétersbourg. À voir au
château d’Aubenas, du
mardi au vendredi de 15 h
à 19 h, le samedi de 10 h à
13 h et de 15 h à 19 h, et à
la médiathèque Jean
Ferrat aux heures
d’ouverture, entrée libre.

n Aconcha
Artiste cubaine aux
multiples facettes –
plasticienne, auteur
interprète, écrivain –
Aconcha s’inscrit dans la
mouvance de l’art primitif
contemporain, tant dans
son œuvre picturale que
musicale. Jusqu’au
23 août, salle d’exposition
du Dôme, place de la
Grenette, de 15 h à 20 h,
entrée libre.

UTILE
n Adresse du Dauphiné
Libéré
5 rue Victor Camille
Artige, ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 50 à
12 h 10 et de 13 h 30 à
17 h 30.
Tél. : 04 75 93 50 22.
Fax : 04 75 93 35 15
LDLredaubenas@ledauphi
ne.com
LDLaubenas@ledauphine.c
om

n Service abonnements
N°vert (Gratuit) :
0 800 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com

n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à
19 h.

n Mairie
Standard : 04 75 87 81 00

n Visites du château
Visites guidées tous les
jours à 11 h, 14 h, 15 h et
17 h. Visite en Anglais à
14 h sur demande.

Renseignements :
04 75 87 81 11.

n Commissariat d’Aubenas
17 rue Léon Rouveyrol.
Tél : 04 75 89 22 22.

n Visite du centre ancien
Architecture d’Aubenas, à
17h, durée 2 h. Rendez
vous devant le château.

n Médiathèque
Ouverture de 12 h 30 à
18 h 30.

n Piscine municipale
Ouverte de 10 h à 19 h.
Fermeture des bassins
15minutes avant.

PERMANENCES
n Gemppi
Information, prévention,
aide aux victimes de
sectes, permanence tous
les vendredis de 14 h à 17 h
à la maison des
associations à la Gare.

n Randonneurs vivarois
Reprise des permanences
vendredi 6 septembre de
18 h 30 à 19 h 30.

Le programme

Aujourd’hui :

 09h30 : Ouverture.

 10h : Tableronde : qua
rante ans de Conventions (J.P.
Fontana, R. Milési, G. Pierru,
P. Gévart, P. Moreau, B. Hen
ninger, F. Fromenty, Cl. Ec
ken, U. Bellagamba, etc.).

 12h30 : Repas

 14h : Les Moutons électri
ques : 10 ans ! Fiction : 60
ans ! (A.F. Ruaud, D. Warfa,
J.J. Régnier, P. Stolze).

 16h : Jeux musicaux de
Gipsy et ses amis.

 17h : RCW, par Claude
Ecken.

17h45 :Débat : “Lespetits
éditeurs : compléments ou
concurrents ?” ; modérateur
Pierre Gévart.

 19h30 : Repas.

 21h : Conférencedébat
publique : “SF et pédagogie”,
avec E. Blanquet et N. La
brousse (entrée libre).

Samedi :
 09h30 : Ouverture.

 09h30 : Atelier d’écriture
(N. Labrousse).

 09h30 : La Sciencefiction
italienne (JeanPierre Fonta
na,SeleneVerri,P.Gévart, J.P.
Laigle).

 10h : Assemblée générale
d’Infini.

 11h : Brain storming : une
Convention mondiale en
France en 2019 ?

 12h30 : Repas.

 14h30 : Conférence de
Francis SaintMartin : “La SF
française horsédition : à la re
cherche de la SF perdue…”

 16h : Jeux SF : Le Cham
pion de la SF (Raymond Milé
si).

 17h30 : Vote pour l’orga
nisation de la Convention
2015.

 18h : Informations sur la
Convent ion de 2014 à
Amiens.

 18h30 : Proclamation des
prix : Rosny aîné (en savoir
plus), Cyrano, Le Bussy, Pé
pin, Versins, etc.

 20h : Repas de gala (com
plet).

 21h30 : Vente aux enchè
res (complet).

Dimanche (entrée libre) :
 09h30 : Ouverture au pu

blic.

 10 h : Dédicaces des
auteurs et artistes présents :
Caza, U. Bellagamba, Cl. Ec
ken, JP. Fontana, R. Milési,
R.D. Nolane, AF. Ruaud,
P. Stolze, J. Wintrebert, etc.

 10h30 : Débat : “Écrire de
la SF pour la jeunesse”, mo
dérateur Pierre Stolze.

 12h30 : Piquenique.

 14h : Débat avec le pu
blic : “Qu’attendezvous
d’unehistoire (roman,nouvel
le) de sciencefiction ?”

 16h : Clôture de la Con
vention. o

MUSIQUE La Maîtrise de la cathédrale du Puy était en concert à l’église Saint-Laurent lundi dernier

La chorale a enchanté le public
L undi so i r, l e jeune

chœur de la Maîtrise de
la cathédrale du Puy, se
produisait à l’église Saint
Laurent d’Aubenas. Sous
la direction de leur chef de
chœur, Emmanuel Magat,
et accompagné au clavier
et à l’orgue par Marc Hen
ric, cet ensemble choral
composé d’une quinzaine
de jeunes choristes, a en
chanté le public.

Un répertoire large et
éclectique

La Maîtrise de la cathé
drale du Puy est composée
de jeunes élèves ou étu
diants ayant suivi un cur
sus musical important. Ce
lundi soir, des jeunes étu
diants, issus de cette maî
trise, ont pu faire admirer
leur talent, au cours de cet

te tournée. Il y a quelque
temps, l’ensemble choral
albenassien, “Résonan
ces”, était allé se produire
au Puy, et des liens s’étant
établis entre ces amoureux
de chant choral, les choris
tes ponotes avaient à cœur
de venir en Ardèche.

Avec un répertoire très
large et très éclectique, le
jeune chœur a ravi le pu
blic de mélomanes qui a
même eu droit à entendre,
en accompagnement, la
belle sonorité de l’orgue de
l’église.

o

Sous la direction de leur chef de
chœur, Emmanuel Magat, les
jeunes de la Maîtrise de la
cathédrale du Puy ont ravi le public
de l’église Saint-Laurent, lundi
dernier.

CHASSIERS
Festival
n La 26e éditiondufestival
d’orguesdebarbariese
dérouleracesamedietce
dimancheaucœurduvillagede
Chassiers.Prèsde30,
professionnelsetamateurs,
“tourneurs”rythmerontces
deux joursquiaccueilleront
égalementdesspectaclesde
rue.Renseignements :
04 75 39 11 16.


