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AUBENAS

       

POUR NOUS SUIVRE
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue Victor Camille Artige 07200 Aubenas
Pour contacter la rédaction : 04 75 93 50 22 LDLredaubenas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 93 50 22 claude.bouvarel@ledauphine.com et
sebastien.deguilhem@ledauphine.com

INFORMATIONS
Ü Service abonnement 
du Dauphiné Libéré
N° vert gratuit d’un poste fixe.
&08 00 88 70 01.
)LDLSRC@ledauphine.com.
Ü Centre aquatique 
L’Hippocampe
Piscine couverte quartier Roqua 
ouverte de 9 heures à 13 heures 
et 14 h 30 à 17 h 30.
&09 70 59 07 00.
Ü Commissariat de 
police
Rue Léon Rouveyrol.
&04 75 89 22 22.
Ü Gendarmerie
37 Route de Montélimar.
&04 75 35 78 00.
Ü Centre hospitalier

14 avenue de Bellande.
&04 75 35 60 60.

GARDES
Ü Pharmacies
Pharmacie Cohen de Lavilledieu 
et pharmacie Tallaron de 
Montpezat-sous-Bauzon le 
dimanche de 9 heures à 
12 heures. Pour les urgences en 
dehors des heures d’ouverture, 
se présenter au commissariat 
muni de son ordonnance médi-
cale.
Ü Composer le 15
Pour connaître le médecin et le 
dentiste de garde jusqu’à 
lundi 8 heures. Tous les lundis, 
samedis, dimanches de chaque 
mois.

UTILE

DIMANCHE 9 AVRIL
Ü L’Art des Choix 
Alternatifs
Marché de 10 heures à 
18 heures sur la place du 
château, toute la journée,  
sensibilisation et animation sur 
les pratiques alternatives, vente 
de produits locaux et atelier 
création. Buvette et restauration 
sur place.
Ü Débat- Projection
Projection au cinéma le navire à 
18 heures du film “3000 nuits” 
suivie d’un débat en partenariat 
avec Le Collectif Solidarité 
Palestine de l’Ardèche 
méridionale et Échanges Rhône-
Alpes-Auvergne Palestine.
Ü Paroisse Saint-Benoît
Messes à 9 heures à Pont 
d’Aubenas, à 9 h 30 à Saint-
Étienne-de-Fontbellon, à 
10 h 30 à Saint-Laurent 
d’Aubenas, à 11 heures à Saint-
Étienne-de-Boulogne et à 
Lentillères. À 14 h 30, Chemin 
de Croix de Vinobre.
Ü Église Évangélique
Culte à 10 heures, 2 rue de 

Cesenatico, quartier des Oliviers. 
Ü Église Protestante 
Unie
Culte à 10 heures à la salle 
annexe du Temple à Vals-les-
Bains.

LUNDI 10 AVRIL
Ü Paroisse Saint-Benoît
Célébrations communautaires 
du pardon : lundi 10 avril, à 
18 heures à Vesseaux et 
mercredi 12 avril à 18 heures à 
Lachapelle-sous-Aubenas.
Ü Mosaïque
Lieu d’accueil enfants/parents 
est exceptionnellement ce jour.
Ü Université populaire
Conférence de Jean Tongio “Le 
Bauhaus : une école, un style” à 
l’espace Deydier à Pont d’Ucel à 
18 h 30.

MARDI 11 AVRIL
Ü Connaissance du 
monde
Vietnam “Les princesses et le 
dragon” en présence du 
réalisateur Christian Verot à 
15 heures et à 20 h 30 au 
cinéma les Quinconces à Vals-
les-Bains.

AGENDA

ILOISIRSI
Les sorties des
Randonneurs Vivarois
» Dimanche 9 avril, randonnée à La croix de Rocles : départ 
à 8 heures de la gare, dénivelé 1 000 m, distance 20 km. 
Tél. 06 33 01 55 07. Mardi 11 avril, deux rendezvous sont 
proposés : randonnée à La tour de Brison, départ à 8 heures 
de la gare, dénivelé 780 m, distance 18 km, durée 6 h 30. 
Tél. 04 75 93 47 26 ; randonnée à Coudon  La Grotte de 
l’homme mort, départ à 13 h 30 de la gare, dénivelé 200 m, 
distance 11 km, durée 3 h 30. Tél. 04 75 89 08 47.

IBASSIN D’AUBENASI
Deux centres de loisirs ouverts
pour les vacances scolaires
» La Communauté de communes du Bassin d’Aubenas regroupe 
aujourd’hui sur son territoire les deux accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) et itinérants mis en place par le Palabre. 
Pour les vacances de printemps, du 18 au 28 avril, les accueils 
itinérants (4  11 ans) ouvriront à l’école publique SaintDidier
sousAubenas et à l’école publique de Vinezac (navette à 8 h à 
LachapellesousAubenas et à 8 h 15 à la Chaberterie). Les 
inscriptions sont ouvertes : 04 75 35 28 73 ou 04 75 35 00 73.

V
endredi  soir,  au quartier
SaintPierre, une quinzai
ne de participants ont pu

découvrir ou mieux connaître 
les batraciens ardéchois grâce 
à l’opération “Fréquence gre
nouille”.

Vincent Raymond, du Con
servatoire des espaces natu
rels (CEN), Bastien Laurans et 
Camille Pacher, membres de 
la Frapna, animaient une soi
rée conférencedébat  suivie 
d’une excursion nocturne. 
Cette opération visait à sensi
biliser les habitants à la préser
vation des zones humides, 
dont près de 70 % ont disparu 
depuis le début du XXe siècle. 

Une richesse menacée

Ces espaces naturels, extrê
mement riches en flore et en 
faune,  remplissent des  fonc
tions  fondamentales dans 
l’approvisionnement des 
cours d’eau, des nappes ph
réatiques,  l’épuration,  la  ré
duction des crues mais de
meurent menacés par l’urba
n i s a t i o n ,   l ’ i n d u s t r i e , 
l’agriculture et  l’aquaculture 
intensives,  l’aménagement 
des cours d’eau,  le prélève
ment d’eau et de matériaux, 
l’arrivée d’espèce exotique in
vasives. Pour endiguer ce 
phénomène, le CEN travaille 
en collaboration avec des par
tenaires (élus locaux, associa
tions), le soutien de la région 
AuvergneRhôneAlpes et 
l’Agence de l’eau afin de sen
sibiliser le public, conserver et 

valoriser  ces espaces.   Les 
anoures  (grenouilles,  cra
pauds) et urodèles (salaman
dres,  tritons), présentent de
puis plus de 300 000 ans en zo
nes humides  sont hélas  les 
premières victimes. 

Lors de leur exposé, les inter
venants de la Frapna ont pu 
présenter à  l’auditoire diffé
rentes espèces, leurs caracté
ristiques et mœurs, parfois co
casse : l’alyte accoucheur qui 
porte  ses œufs  sur  son dos, 
grenouille rousse qui gèle l’hi
ver et décongèle au prin
temps, crapaud calamite Don 
Juan des mares,  la salaman
dre à deux têtes… L’échange 
avec la salle se poursuivit en
suite en bord d’Ardèche 
autour d’un piquenique con
vivial en attendant la sortie des
amphibiens.

Virginie D’EAU

La conférence était animé par des membres de la Frapna et du 
Conservatoire des espaces naturels.

NATURE | Fréquence Grenouille, 23e édition, avec le Conservatoire d’espaces naturels et la Frapna

Merveilleuse grenouille,
un être à part

Rencontre nocturne 
avec les grenouilles rieuses

La  théorie  c’est  bien,
mais  rien  ne  remplace

l’expérience.
Actuellement,  les  gre

nouilles  rieuses  sont  en
pleine  période  de  repro
duction  mais  pour  les
écouter, il faut attendre la
nuit.  Les  participants  de
16 à 60 ans, ont pu échan
ger  avec  les  animateurs
en  partageant  une  colla
tion  dans  une  ambiance
très conviviale.

La  plaine  alluviale  al
benassienne  s’avère  ex
trême  riche  tant  d’un
point  de  vue  biologique
que  géologique.  Ce  mo
ment fut l’occasion d’évo

quer l’histoire du quartier
depuis  la  préhistoire,  ses
transformations agricoles,
sa  faune  et  sa  flore  ainsi

que  des  questions  liées
aux  enjeux  écologiques
ardéchois.  Les  anima
teurs  rappelèrent  les  rè
gles  de  bienséances  à
l’égard  des  batraciens,
protégés par la loi qui sti
pule que l’on ne doit ni les
toucher, ni les déplacer et
protéger leur habitat. Jus
que tard dans la nuit, tous
purent  écouter,  observer
et  photographier  plu
sieurs grenouilles rieuses,
larves  et  insectes  à  la
lueur des lampes torche et
à  la  faveur  d’une  météo
propice.

V.D’E

La sortie s’est déroulée dans la plaine alluviale d’Aubenas. 

Les
participants

ont pu
photogra-

phier la
grenouille

rieuse.

La conférence était suivie d’une sortie. 
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JUSQU’AU 15 AVRIL 2017
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BŒUF
DE

PÂQUES9€,45

6€
,61 1er PRIX

AU COMICE DE FEURS

Eleveur M. Chabanne
(42 -Chambœuf)

Bœuf abattu à Aubenas (07)

ŒUFS À CACHER
“MEGAT’ŒUFS DE CÉMOI”

Praliné et chocolat au lait pétillant,
Praliné lait, Chocolat au lait ou

Chocolat au lait et céréales
720g -Le kg : 9,18€

-30%
de réduction
immédiate

LAPIN OR “LINDT”
Noir, Lait ou Blanc

les 100gr
Soit au kilo : 32,50€

Par 3 : 6,50€ au lieu de 9,75€
Soit au kilo : 21,67€
Panachage possible

3€
,25

11€
,90

DEMI CHEVREAU
SANS TÊTE AVEC ABATS

Environ 2,5kg
Origine France

787619300

DUMAS AUTO Route de Montélimar
AUBENAS - 04 75 87 82 70

Conditions sur véhicules en stockConditions sur véhicules en stock


