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PRIVAS

«C
ette édition est
d’ores et déjà une
réussite », avance

JeanMarie Ghignon, sa
medi, alors que de nom
breux danseurs virevoltent
au son de la musique du
duo Botasso (voir cides
sous), à l’espace Ouvèze.

Le festival Trad’Ardèche,
pour sa 10e édition, a enco
re vu de nombreux ama
teurs de danses et de musi
ques traditionnelles affluer
des quatre coins de la Fran
ce. Et tous ont fêté, comme
il se doit, le dernier jour de
ce festival, hier.Un événe
ment qui se fait connaître
d’année en année.

« La réussite de cette édi
tion, analyse l’organisa
teur, tient en l’utilisation du
boulodrome pour nos ani
mations de la journée. » Un
vaste espace couvert qui a
permis aux férus de folk de
profiter des danses, des

musiques mais aussi de
l’exposition des luthiers,
sans se tracasser de la mé
téo, et surtout des rafales de
vent qui auraient, à n’en
pas douter, gâcher la fête.

C’est la Bande à Balk,
groupe de musique des
Balkans, qui a clos les festi
vités au boulodrome, hier.
Et ce avant de profiter d’un
apéritif bien mérité pour
célébrer l’anniversaire de
l’événement. Un moment
convivial en présence des
maires de Privas, Michel
Valla, et de Veyras, Alain
Louche.

Et pour vraiment tirer un
trait sur cette édition 2015,
ils se sont tous retrouvés,
à la salle Ouvèze, pour un
dernier concert des Young
lion’s quartet et des Tralala
lovers.

M.La.

Lire aussi en page 2.
Le groupe de musique des balkans, la Bande à Balk, a fait entrer le public dans la danse, lors de 
Trad’Ardèche. Photos DL/Marine LANGEVIN

FESTIVAL | Les pas de danses et les musiques traditionnelles ont résonné dans la ville préfecture

Le folk remis au goût
du jour avec Trad’Ardèche

Des animations, telles que l’initiation à la danse des enfants (ci-dessus à gauche) ou encore des bals, étaient 
organisées lors du festival. Des artisans ont même présenté leurs instruments.

ICIRCULATIONI
Danger au rondpoint de Paste
» Le giratoire de Paste, entre la route départementale 2 et 
l’avenue de Paste, constitue un réel danger pour les deux
roues. Il y a quelques années de cela, un cycliste avait 
lourdement chuté sur une plaque en fonte et percuté un 
fourgon. Depuis, ce support a été remplacé par une plaque en 
résine qui, au fil du temps, s’est trouée. Du coup, aujourd’hui, 
nombreux sont les cyclistes qui sont tenus de faire un écart 
afin d’éviter cet écueil qui renferme en son sein une chambre 
de télécommunications. Un panneau à l’entrée du giratoire et 
un marquage orange délimitent à l’heure actuelle le danger.

IPEINTUREI
François Rieux expose
à l’espace Envol
» « Nous sommes tous des Sisyphe, lourds de pousser
notre rocher, et qui rêvons de nous envoler. » Cette
affirmation philosophique et mythologique est
développée, en peinture, par François Rieux dans la
galerie de l’espace Envol. Le peintre vient d’accrocher
ses toiles expressionnistes dans la galerie. Les
amateurs d’art pourront le rencontrer au vernissage
qui aura lieu, mercredi 27 mai, à partir de 18 h 30.

LUNDI 25 MAI
Ü Vide-greniers
De l’amicale du personnel de la 
ville de Privas, toute la journée 
au boulodrome. 
Tél. 04 75 64 06 44.

MARDI 26 MAI
Ü ClubMGEN
Départ, à 13 h 30, de la piscine 
Tournesol pour une promenade.

Ü Rencontre
intergénérationnelle
De 14 à 18 h, à l’espace Ouvèze, 
avec l’orchestre de Pierre Bour-
geat.

Ü Randonneurs vivarois
Saint-Vincent-de-Durfort, départ 
à 9 h de la maison des sports. 
Tél. 06 81 10 40 32 
et 06 72 26 10 78.

Ü Thé dansant
À 14 h 30, à la Bergerie – Cha-
banet, avec l’orchestre Joël 
Cayet.

MERCREDI 27 MAI
Ü Cérémonie
commémorative
De la journée nationale de la 
Résistance, à 15 h, devant le 
monument aux morts, place de la 
Libération.

Ü Vernissage
De l’exposition de François Rieux, 
peintures expressionnistes 
contemporaines, à 18 h 30, 
à l’espace Envol, bd de la Chau-
mette.

Ü Spectacle
“Chanson à risques”, à 15 h, 
au centre hospitalier Sainte-Ma-
rie, devant le gymnase.Entrée : 

route des Mines.

JEUDI 28 MAI
Ü Café littéraire
Avec Virgile Stark pour “Crépus-
cule des bibliothèques”, 
à 20 h 30, à la médiathèque.

Ü Vernissage
De l’exposition “Passage (s) 
n° 10”, à 17 h 30, salle du foyer 
du théâtre.

Ü Randonneurs vivarois
Saint-Priest, départ, à 13 heures, 
de la maison des sports. 
Tél. 04 75 64 36 86.

Ü Le Bouchon littéraire
Le Bouchon fête ses 10 ans, 
à partir de 19 h, “Enlivrez-vous”. 
Tél. 04 75 20 80 54.

VENDREDI 29 MAI
Ü Rencontre littéraire
Avec Érik Orsenna, à 18 h, 
à l’Hôtel du département.

Ü Concert
Afro-Jazz avec le Quartet
Burkinomy, à 18 h, à la média-
thèque. Tél. 04 75 64 58 60.

EXPOSITIONS
Ü “L’Ardèche dans
la Grande Guerre”
Aux Archives départementales, 
jusqu’au 12 juin. Place André-
Malraux.

Ü “Le Printemps
des Arts”
À la MJC, jusqu’au 5 juin.

Ü “Approche discrète”
D’Aurélie Mourier, à la galerie du 
théâtre, jusqu’au 20 juin. 
Tél. 04 75 64 93 39.

AGENDA

AUJOURD’HUI
Ü Ville de Privas
Numéro vert SVP :
0 800 04 64 92
(24 heures/24, 7 jours/7).

Ü Urgences
Médicales et dentaires, tél. 15.
Police, tél. 17.
Pompiers, tél. 18.
Écoute détresse suicide :
0 810 20 15 15.

Ü Office de tourisme
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30.
Tél. 04 75 64 33 35.

PERMANENCES
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie de Paste,
de 10 h à midi.
Appeler le numéro unique : 
04 75 64 70 01.

Ü Garage de garde

Garage Ollier – Privas,
tél. 04 75 64 23 57 (jour) 
ou 06 11 37 81 13 (nuit).

PERMANENCES
DEMAIN
Ü Centre médico-social
Bd Lancelot, tél. 04 75 66 74 10. 
Ouvert de 8 h 30 à midi
et de 13 h 30 à 17 h.
> Permanence des travailleurs 
sociaux sur rendez-vous.
> Permanence de la conseillère 
conjugale sur rendez-vous.

Ü CIDFF
Permanence téléphonique 
au 04 75 67 62 39, de 9 h 30 
à 10 h 30.

Ü Service abonnements
Numéro vert : 0 800 88 70 01 
(appel gratuit), e-mail :
LDLsrc@ledauphine.com

UTILE

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
6 cours de l’Esplanade 07000 Privas
Pour contacter la rédaction : tél. 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 75
Email : LDLredprivas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : tél. 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 71
E-mail : severine.michel@ledauphine.com

Le duo Botasso, originaire d’Italie, a fait danser son public, samedi soir 
à l’espace Ouvèze (ci-dessus).

Des soirées à l’espaceOuvèze Des animations au boulodrome l’après-midi


