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Premier match de football amical entre deux équipes U18 de haut niveau régional, celles 
d’Aubenas (en bleu et jaune) et d’Alès (en blanc).

Un premier match de foot-
ball a eu lieu jeudi 13 août 
orageux, entre deux équipes 
U18 de haut niveau. En effet, 
les deux clubs Assaf d’Aube-
nas et OAC d’Alès avaient 
demandé et obtenu l’accord 
de la ville des Vans pour 
jouer ce match amical, la ren-
contre devant initialement se 
jouer à Aubenas. Les deux 
clubs ont pu faire jouer leur 
effectif complet et, c’est à si-
gnaler, sans arbitre et sans 
aucun incident de jeu, un pe-
nalty ayant même été obtenu 
par les joueurs d’Aubenas. Le 

score de 4-1 pour les Alé-
siens, qui évolue à un niveau 
supérieur, est anecdotique, le 
fair-play et le haut niveau de 
jeu des deux équipes étant 
plus importante pour les 
deux coachs. De plus les nou-
veaux gestes barrières n’ont 
pas été faciles à intégrer car il 
reste quelques automatismes 
de l’avant Covid. Sami Maa-
nane, entraîneur depuis cinq 
années des U18 d’Aubenas et 
ancien entraîneur des jeunes 
du club local, était particuliè-
rement satisfait de la presta-
tion de ses joueurs.

Les Vans

Football : match amical entre deux équipes de jeunes

Que mettre dans les bacs de tri ? Les gestes du tri sont une 
habitude qui, parfois, se perd en vacances, quand les 
consignes et les systèmes de collecte diffèrent d’une 
région ou d’un pays à l’autre. Dernièrement, les habitants 
du village ont reçu dans leur boîte aux lettres, une 
documentation du Sidomsa qui les encourage à réduire 
leurs déchets à la source, mais aussi sensibiliser les 
estivants et résidences secondaires aux bons gestes de 
tri. De plus la commune met en avant le compostage 
individuel. S’engager dans une démarche environnemen-
tale et produire son amendement organique de quoi 
nourrir le jardin, un geste simple afin d’éviter de mettre à 
la poubelle des déchets composés de 80 % d’eau. Les 
habitants de la commune qui souhaite commander un 
composteur en bois Douglas fabriqué en Ardèche peuvent 
se rapprocher du Sidomsa à Lavilledieu.

www.sidomsa.net

Joannas
Trier ces déchets même l’été

ries commencent à apparaître 
pour conserver les aliments. 
« Elles sont les marqueurs 
d’une culture », précise-t-elle.

Le feu, objet de curiosité

Si aujourd’hui on les réalise 
avec des tours, les hommes pré-
historiques d’un jour sont invi-
tés à les façonner à la main. Pau-
line Ferrisse choisit un morceau 
d’argile qu’elle forme en boule. 

À l’aide de ses deux pouces, elle 
réalise un trou puis affine le 
fond et les parois de son pot. 
« La poterie doit être fine pour 
sécher de manière homogène », 
complète la spécialiste qui a sa 
technique pour savoir si la pièce 
est prête pour la cuisson. « Vous 
la mettez contre votre joue, si 
elle est fraîche, elle n’est pas en-
core sèche. »

Parmi les participants, Marina 
et Aurélien, venus de Nice, ont 

pris leur week-end. « Nous som-
mes férus d’histoire, d’artisanat 
et de techniques qui s’appro-
chent de la matière brute », ra-
conte Marina. 

Elle réalise son pot en deux 
temps trois mouvements. « Je 
me régale », raconte la jeune 
femme qui a pratiqué la cérami-
que durant six ans. Elle dispose 
des feuilles d’aubépine autour 
de son bol, qui brûleront durant 
la cuisson et laisseront leur em-

Il faut quelques minutes à Pauline Ferrisse (au centre) pour réaliser la poterie. Le temps de 
séchage et la cuisson sont plus longs.

Sous le soleil matinal de l’ar-
chéosite Randa Ardesca, le 

camp d’été est dressé autour de 
la hutte en chaume près du 
Chassezac. Café sitôt avalé, les 
potiers amateurs s’activent, sa-
medi 15 août. Chacun prend un 
morceau d’argile qu’il travaille à 
volonté pour réaliser une pote-
rie selon son envie. Pauline Fer-
risse, animatrice formée à la cé-
ramique, guide, pour réparer 
une fissure ou distiller un con-
seil.

« On a toujours retrouvé des 
tessons de poterie travaillés, in-
dique Pauline Ferrisse. Au Mé-
solithique, il y a encore des chas-
seurs-cueilleurs. Ils sont semi-
nomades et vivent dans des 
camps comme celui-ci. Il n’y a 
pas de poterie mais on suppose 
que cette technique est connue, 
grâce à la Vénus de Willen-
dorf. » Au Néolithique, les pote-

preinte. Les techniques d’allu-
mage du feu ont attisé sa curiosi-
té, comme le côté immersif du 
week-end.

Durant l’après-midi, les élèves 
se forment aux techniques du 
feu, notamment à la friction à 
l’archet avec Robin Brethes et 
Alexis Albert. Pour ne pas fen-
dre à la cuisson, la terre ne doit 
pas être lisse. « La chamotte, de 
la terre cuite concassée, mélan-
gée à l’argile permet de tenir la 
cuisson, indique Pauline Ferris-
se. Elle permet de faire sortir les 
résidus d’eau présents dans la 
pièce. » Après une nuit de sé-
chage, les poteries sont cuites au 
feu de bois, avant de retourner 
dans les mains de leur créateur.

Maryline CHALON

Les associations Inspiration 
Sauvage et Vidarr’sonr propo-
sent deux autres week-ends im-
mersifs sur le site Randa Ardes-
ca ; les 22 et 23 août réalisation 
d’accessoires de chasse et de pê-
che, les 29 et 30 août, réalisation 
d’une aiguille en os et vannerie 
sauvage. Réservation obligatoi-
re au 06 60 09 37 31. Tarif : 
180 € pour le week-end avec re-
pas compris le dimanche midi.

Saint-Alban-Auriolles  

Une immersion historique en pleine 
nature le temps d’un week-end
Réaliser un objet de ses 
mains à partir d’une 
boule d’argile. La pro-
messe de rentrer chez 
soi avec un objet d’art à 
disposer sur un meuble 
ou à utiliser dans la 
cuisine.

Gilles Droulez et François Tantot dans les “Variations 
énigmatiques” d’Eric Emmanuel Schmidt.

Bien sympathique ce 
festival Éclat de voix au 
musée Alphonse-Daudet. 
En particulier les presta-
tions des comédiens de la 
compagnie des Affamés 
régalent une assistance 
sans cesse sous le char-
me. D’abord, le mercredi 
12 août, Fanny Corbas-
son et Gilles Droulez, 
dans “Pain de ménage”, 
de Jules Renard, avec hu-
mour et retenue, abor-
dent, tout en nuance les 
sous-entendus d’un désir 
refréné par les conven-

t i o n s  s o c i a l e s  d ’ u n 
XIXe siècle finissant. Le 
puritanisme ambiant cor-
sète, alors les pulsions de 
passions exprimées timi-
dement. Il faut sauver les 
apparences. Après ce 
plaisant marivaudage, 
changement de décor, ce 
vendredi 14 août. Gilles 
Droulez revient sur scè-
ne. La réplique lui est 
donnée par François Tan-
tot pour les “Variations 
énigmatiques” d’Eric Em-
manuel Schmidt. D’em-
blée, les spectateurs s’im-

m e r g e n t  d a n s  u n e 
ambiance confinée, vio-
lente. Le suspense digne 
d’un roman d’Agatha 
Christie envoûte l’audi-
toire. Les amours irré-
pressibles inondent un 
public abasourdi. Bref, 
les spectateurs s’imbi-
bent d’une atmosphère 
racinienne. Au service de 
ces instants une mise en 
scène tirée au cordeau et 
des comédiens à la dic-
tion éloquente qui maîtri-
sent parfaitement leur 
texte.

Saint-Alban-Auriolles

De Marivaux à Racine au musée Daudet

Banne
Expo peintures et croquis 
de Marie-Christine 
de Pouzols
La mairie de Banne organise 
une expo des peintures et 
croquis, champs poétiques 
de Marie-Christine de Pou-
zols, dans la salle de la mai-
rie, du 12 au 25 août, selon 
les horaires indiqués, sauf 
dimanche matin. Entrée li-
bre.  
Tous les jours de 11 h à 12 h et de 
16 h à 19 h 30. Jusqu'au mardi 25 
août. Salle de la mairie, 
Mairie de Banne : 
04 75 39 82 66. 
m a - b a n n e @ i n f o r o u t e s -
ardeche.fr. 

Chassiers
L’exposition “Changer 
d’ère” 
Le rendez-vous annuel des 
Soirées des Nuits des étoiles 
est maintenu avec l’exposi-
tion “Changer d’ère”, réali-
sée par le parc naturel régio-
nal des Monts d’Ardèche - 
Geoparc mondial Unesco, se-
ra  p résentée  jusqu 'au 
16 août, de 16 h 30 à 19 h 30 
à la salle des fêtes de Chas-
siers. Sans réservation. 
Tous les jours de 16 h 30 à 
19 h 30. Jusqu'au dimanche 16 

août. Salle des fêtes, Gratuit. 
Clair d’étoiles Brin d’jardin : 
07 83 79 07 68. 

Payzac
Visite de l'église
En raison des mesures sani-
taires en vigueur, les visites 
de l'église ne seront pas as-
surées cet été. 
Tous les jours. Jusqu'au lundi 
31 août. Eglise, 
Groupe église : 
04 75 39 25 17. 

Ruoms
Visite guidée historique 
du vieux Ruoms
Rendez-vous tous les jeudis 
à 18 h devant l’Office de Tou-
risme. Gratuit. Retrouvez les 
vestiges des différentes épo-
ques marquantes de l’histoi-
re de Ruoms avec un guide 
qui au gré du parcours com-
mentera les remparts, l’égli-
se Romane, la Chapelle No-
tre-Dame des Pommiers. 
Contact : 04 28 91 24 10.   
Tous les jours à 18 h. Jusqu'au 
jeudi 27 août. 9 rue Alphonse-
Daudet,  gratuit. 

Vogüé
Messe
La messe aura lieu à l’église 
à 9h le dimanche 16 août. 
Dimanche 16 août à 9 h.  Eglise. 

Jean Tirelli est un écrivain 
atypique, à la fois révolté 
contre la société, fuyant Pa-
ris en 1976 pour rejoindre 
l’Ardèche, emporté par la 
vague de cette jeunesse en-
thousiaste venue vivre 
dans la nature et de la natu-
re et très érudit, psycholo-
gue dans des maisons de 
retraite et finalement ren-
tré dans le rang puisqu’il a 
été maire durant deux ans 
d’un village de la montagne 
ardéchoise, dont il est toujours conseiller municipal. Il en 
est à son 12e roman, passant de son pays d’adoption avec 
le triptyque “Des gens de pas grand-chose dans un petit 
pays de rien du tout” à son dernier ouvrage “Prolo” qui 
raconte la dure vie d’un ouvrier, militant syndicaliste, 
travaillant dans une usine pharmaceutique pendant 
45 ans, rendant hommage, sans jamais le nommer, à un de 
ses beaux-frères. En lui posant la question d’où vient son 
imagination pour l’écriture, il nous dit : « L’actualité, ce 
qui me fait rire ou qui me fâche et m’irrite. » Il mène 
d’autres combats où il ira puiser la trame de son prochain 
roman, mais mystère. Il a dédicacé ses livres devant la 
librairie de la Belle Hoursette, ce samedi 15 août au 
matin, jour de marché et de grande affluence.

Jean Tirelli a dédicacé son 
dernier roman “Prolo”.

Les Vans
Jean Tirelli a dédicacé 
son dernier roman
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LESHAUTES TERRES

UNE ENVIE DEfromage
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Les Hautes Terres
RN 102 - 07660 Lanarce - 04 66 46 42 18 -

fromager-leshautesterres@orange.fr

Horaires : tous les jours
de 8h à 19h

A l'initiative d'un artisan crémier
fromager, un nouveau commerce s'est
ouvert enMontagneArdéchoise à Lanarce
sur la route nationale 102.
Cette fromagerie de détail est une bonne
nouvelle pour les gourmets de la région
ainsi que pour les nombreux voyageurs et
touristes venant découvrir l'Ardèche.
Ce lieu qui abritait auparavant la maison
du maréchal-ferrant a été entièrement
rénové. Une magnifique charpente et
un ensemble de niveau en métallerie
viennent embellir l'espace de vente.
Le magasin Les Hautes Terres est né
d'une volonté de provoquer la curiosité
et donner à chacun l'envie de prendre un
plaisir simple à découvrir une sélection

de fromages d'ici et d'ailleurs : fromages
de chèvres et picodons d'Ardèche,
fromages de vache du Velay «Artisous»,
de nombreuses spécialités fromagères des
grands espaces du Massif Central «Saint-
Nectaire Fermier, Cantal, Salers, Laguiole,
bleus et fourmes d'Auvergne» sans oublier
les Roqueforts et les tommes de brebis de
l'Aveyron.
Défenseur de la qualité et de l'authenticité,
vous pourrez aussi découvrir de nombreux
produits de Terroir comme les vins
d'Ardèche, les bières locales, les miels, les
confitures ainsi que les champignons de
nos sous-bois.
Rendez-vous aumagasin LesHautes Terres
pour partager un moment de plaisir et de
saveurs.

215389800


