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IÉLECTIONS MUNICIPALESI

IVENTADOURI

Des personnalités de la société
civile sur la liste de Chastan

Un forum
des métiers

» La liste “Aimer Privas” du sénateurmaire, Yves Chastan (PS),

» Hier, quelque 200 élèves

devrait être dévoilée vers la mifévrier. Lors de l’inauguration du
local de campagne, l’élu avait promis un renouvellement. D’ores
et déjà, on sait que trois personnalités de la société civile seront
sur la liste. Il s’agit d’Alain Brimaud, président du club de football
OCA (Olympique Centre Ardèche), d’Alain Baconnier, sapeur
pompier professionnel, et de Françoise Ridet, ancien directrice
adjointe du théâtre.

de 3e ont pu découvrir les
filières vers lesquelles ils se
dirigeront l’an prochain. Des
professionnels mais
également des
représentants de lycées ont
fait le déplacement.

PRIVAS
AGENDA
SAMEDI 8 FÉVRIER
Ü Conférence-concert

“Les musiques traditionnelles
du Vivarais” par P. Mazellier,
à 15 heures à la médiathèque.

DIMANCHE
9 FÉVRIER

Ü Marché aux puces
De 8 à 18 heures, place du
Foiral. Tél. 04 75 64 06 44.
Ü Randonneurs vivarois
Le Coudiol, départ à 8 heures,
de la maison des sports.
Tél. 06 85 87 57 18.

LUNDI 10 FÉVRIER
Ü Conseil municipal

À 18 heures.
Ü Colloque
“Vivre mieux les temps du
cancer”, de 14 heures à 17 h 30,
au conseil général.

MARDI 11 FÉVRIER
Ü Club MGEN

Jeux, à 14 heures, au local
habituel.
Ü Le cirque sur l’eau
Séances à 18 heures et 20 h 30,
place de l’Ancienne gare.
Ü Randonneurs vivarois
Beauchastel – Ruines de Saint-

ÉVÉNEMENT | Les chapiteaux s’installent pour quatre spectacles, mardi et mercredi, place de la Gare
Marcel-de-Crussol, départ
à 13 heures de la maison des
sports. Tél. 04 75 64 81 26.

EXPOSITIONS
Ü “Trésors de

l’imprimerie…”
Les Incunables des archives :
aux Archives départementales,
à découvrir jusqu’au 28 mars.
Ü “Ce que nous devons
à l’Afrique”
Exposition à la médiathèque
jusqu’au 12 février.
Ü Stéphane Lallemand
Expositions de dessins et photos
du 18 janvier au 1er mars à la
galerie d’exposition du théâtre.
Ü FOL 07
Exposition de Max Boyer
jusqu’au 28 février à l’espace
Envol, bd de la Chaumette.

COMMUNIQUÉS
Ü Privas-Loisirs

Cours de danse rétro, le vendredi, de 19 h 15 à 20 h 15, au
gymnase de Tauléac, pour
débutants ou confirmés, couples
ou célibataires. Le professeur,
Mady Régina recherche un
cavalier pour animer le cours.
Tél. 04 75 64 07 22 ou
06 67 63 30 95.

UTILE
AUJOURD’HUI

Ü Service abonnements
Numéro vert : 0 800 88 70 01
(appel gratuit), e-mail :
LDLsrc@ledauphine.com
Ü Ville de Privas
Numéro vert SVP :
0 800 04 64 92 (24 h/24, 7 j/7).
Ü SOS Loyers impayés
Numéro vert : 0 805 16 00 75.
Ü Pompes funèbres
Roblot : 04 75 65 85 85.
Baconnier : 04 75 64 19 20.
Ardèche funéraire :
04 75 30 12 31.
Ü Piscine Tournesol
Ouverte de 14 heures à 18 h 30.
Tél. 04 75 64 21 12.

Ü Office de tourisme
Ouvert de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
Tél. 04 75 64 33 35.
Ü Médiathèque
Ouverte de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
Tél. 04 75 64 68 50.

PERMANENCES

Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Getto, à partir
de 18 heures, numéro unique :
04 75 64 70 01.
Ü Garage de garde
Garage Ollier de Privas,
tél. 04 75 64 23 57,
nuit 06 11 37 81 13.

LOCALE EXPRESS
RÉSIDENCE DU MONTOULON
Seniors et enfants du centre de loisirs
ont partagé jeux et crêpes

Un show horsnorme
avec le cirque sur l’eau
Cyril Guiziou dirige le cirque sur l’eau, depuis septembre 2012. Plus jeune directeur d’Europe, avec tout juste
20 ans, c’est un véritable passionné de cet art depuis toujours. Il arrive avec 30 semi-remorques, 3 kilomètres de
câbles, 200 projecteurs et 60 techniciens et artistes nécessaires pour le show dans la ville-préfecture. Une organisation qu‘il orchestre de mains de maître avant les quatre
représentations, mardi et mercredi.

Ü Pourquoi doit-on aller

de cirque ?
voir le cirque sur l’eau plutôt «Je n’ai pas un parcours
qu’un autre cirque ?
classique. J’ai fait des étu
«Le cirque sur l’eau a deux des dans la construction de
facettes : un spectacle tra maisons en bois. Mais le
d i t i o n n e l a v e c , e n t r e cirque a toujours été une
autres, des funambules, passion, et ce depuis très
une dompteuse, un specta jeune. Je n’étais qu’un
cle de diabolo. Mais nous passionné discret qui al
nous démarquons avec un lait, régulièrement, voir
show sur l’eau très varié, des spectacles. Je suis ren
unique en France. Nous trée dans la société Arena
sommes le seul cirque de (la société toulousaine qui
France avec un numéro de gère le cirque, NDLR), il y
p i n 
a t r o i s
« Je n’étais qu’un ans. J’ai ef
gouins. »
fectué de
passionné qui
Ü Qu’est-ce
nombreux
qui explique
petits bou
allait au cirque
le succès du
lots. J’ai fait
régulièrement »
cirque de
le guiche
nos jours ?
tier, la para
«Le cirque est un art vi de publicitaire et de nom
vant, vrai et surtout avec breux petits emplois. Il y a
des valeurs. À l’heure du un an et demi, Arena m’a
numérique, ce que nous confié la direction du cir
faisons est concret. Le cir que sur l’eau.»
que se ressent, avec ses
o d e u r s c a r a c t é r i s t i  Ü Est-ce difficile de gérer
ques. C’est toute une am une telle structure ?
biance.»
Et d’autant plus quand
on a que 20 ans ?
Ü Est-ce seulement un
«C’est un poste avec des
spectacle pour enfants ?
responsabilités très va
«Pas uniquement, non. Il y riées. Je côtoie beaucoup
a de nombreux numéros de corps de métiers. Je
visuels qui plairont aux en veille à la sécurité, mais
fants mais également aux également au stationne
adultes. Les funambules, ment et aux commandes.
les spectacles aériens sont Même s’il y a des jours qui
très impressionnants, no sont plus compliqués que
tamment le show de deux d’autres, en général, tout
artistes kazakhs sur un mât se passe bien pour moi :
vertical.»
j’ai une bonne équipe à
mes côtés. »
Ü À 20 ans, comment
Propos reccueillis
devient-on directeur
par Marine LANGEVIN

Cyril Guiziou et le cirque sur l’eau arrivent dans la ville préfecture pour 4 représentations, mardi et mercredi.

PRATIQUE
> Le cirque sur l’eau installe
ses chapiteaux, place de la
Gare. Quatre
représentations sont
programmées, mardi et
mercredi : mardi à 18 heures et 20 h 30 et
mercredi à 14 h 30 et
18 heures.
> Les tarifs, selon les
places, vont de 46 € à 22 €
pour les adultes.Tarif
unique de 12 € pour les
enfants et la place est
gratuite pour les enfants de
moins de 1 an.
> Le cirque de l’eau, c’est
de 2 h 15 de spectacle avec
entracte.
Réservations
au 08 92 69 70 73
(0,34 euro la minute).

ACROBATIE Une

prestation de haut vol

Le numéro aérien de la Kazakh, Kamila, allie poésie et
performance acrobatique, à l’aide de sangles aériennes.

Ü Mercredi a eu lieu, à la résidence du Montoulon, une
rencontre intergénérationnelle, à l’occasion de la Chandeleur.
Les enfants du centre de loisirs de Privas sont venus jouer et
déguster de bonnes crêpes avec les personnes âgées du
Montoulon. Une prochaine rencontre se fera début avril.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
6 cours de l’Esplanade 07000 Privas
Pour contacter la rédaction appeler le 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 75
E-mail : 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

HÉROS Spiderman

tisser sa toile

vient

L’homme araignée vient faire rêver les plus jeunes, sous le
chapiteau. Le légendaire héros au costume rouge et bleu
flirtera avec les sommets à 10 mètres du sol, sans filet.

ANIMAUX Anelya

et ses furets, un spectacle unique

Remarquée pour la première fois dans l’émission “Incroyables talents” de M6, Anelya est
passée maître dans le dressage d’animaux hors du commun. Curieux et espiègles, les furets
vont attendrir et ravir, petits et grands.

