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Pour Fabien Roussel, secré-
taire général du Parti com-

muniste français, cette venue 
tenait presque du pèlerinage. 
Après avoir rencontré le per-
sonnel en grève du centre hos-
pitalier de Valence, le député 
du Nord s’est rendu mardi 
14 mai à Antraigues, aux côtés 
de Sarah Chaussy, candidate 
ardéchoise aux élections euro-
péennes. L’occasion pour le
duo de rencontrer élus et habi-
tants avant un meeting prévu le
soir, à l’espace Lienhart 
d’Aubenas.

« L’Ardèche est une terre de
lutte, de combat, une terre bel-
le et rebelle, celle de Jean Fer-

rat. Comment voulez-vous que 
je ne passe pas par ici ? », con-
fiait Fabien Roussel. Lors de sa
venue, il a déposé une gerbe 
sur les tombes de Jean Ferrat et
de Jean Saussac.

■« Jusqu’au 26 mai, 
on ne lâche rien »

L’ambiance était moins inti-
miste pour le meeting, le soir, 
avec 230 personnes présentes. 

Sarah Chaussy, agricultrice à 
Sceautres, a présenté sa candi-
dature, rappelant l’importance 
des subventions de la Politique
agricole commune pour les pe-
tites exploitations et défendant
un modèle agricole « diversifié,
local, à taille humaine, respec-
tueux de l’environnement et 
qui rétribue les producteurs à 
sa juste valeur ».

Fabien Roussel a quant à lui

rappelé les principales proposi-
tions du Parti communiste, de 
l’égalité salariale entre les hom-
mes et les femmes au désarme-
ment nucléaire en passant par 
la lutte contre l’évasion fiscale 
le développement des trans-
ports ferroviaires pour les mar-
chandises et les voyageurs et 
l’accueil des réfugiés.

L’ambition affichée est clai-
re : obtenir 5 % et quatrre dé-

putés au Parlement européen. 
« Jusqu’au 26 mai, on ne lâche 
rien », a lancé le secrétaire na-
tional du parti, avant de termi-
ner, le poing levé, par “L’Inter-
nationale”.

De quoi satisfaire les sympa-
thisants, comme Frédéric, Isa-
belle et Serge, qui s’affirmaient 
« bien regonflés » à l’issue de la
réunion publique.

Suzie GEORGES

AUBENAS/VALLÉES-D’ANTRAIGUES-ASPERJOC  Mardi 14 mai au soir, à l’espace Lienhart, en présence de Fabien Roussel

230 personnes au meeting 
du Parti communiste français
À dix jours des élections 
européennes, Fabien 
Roussel, secrétaire géné-
ral du Parti communiste, 
et Sarah Chaussy, agricul-
trice et candidate ardé-
choise, sont venus faire 
campagne à Antraigues et 
Aubenas, mardi 14 mai.

Fabien Roussel, secrétaire général du PCF, et Sarah Chaussy, candidate ardéchoise aux élections européennes, sont venus 
à Antraigues pour déposer une gerbe sur les tombes de Jean Ferrat et de Jean Saussac, puis rencontrer élus et habitants. 
Puis, aux côtés de François Jacquart, conseiller régional d’opposition (PCF), et Mina Idir, candidate vauclusienne aux 
élections européennes, ils ont fait un meeting devant 230 personnes à Aubenas. Photos Le DL/S.G.

Invité de Paroles en festi-
val, le conteur béninois Pa-
trice Tonakpon Toton, ac-
c o m p a g n é  d e  L a y b a ,
présentera son spectacle
“Gandégbé ou le gong a
parlé” à la salle des fêtes de
Saint-Étienne-de-Fontbel-
lon, jeudi 16 mai à 20 h 30.

À partir de 10 ans. Entrée
libre. Renseignements au
07 67 03 48 00 ou sur
www.amac-parole.com.Patrice Tonakpon Toton.

SAINT-ÉTIENNE-DE-FONTBELLON
Un conteur béninois 
invité à Paroles en festival

Dimanche 12 mai, une cinquantaine de personnes se sont
déplacées à la salle Mercure pour écouter deux contes. En
première partie, Alexandre Castillon et Frédéric Deschodt
ont présenté leur univers poétique et malicieux sur des
mélodies originales et colorées. Avec sa voix suave et
granuleuse, Alexandre a touché le public avec de jolis
textes personnels aux références de grands chansonniers
français comme Brel ou Brassens. Après un petit buffet,
changement de décor pour laisser place à Bruno Martins,
qui a narré pendant près d’une heure “la vérité sur le
cochon”. Une conférence enthousiaste, effrayante parfois,
musicale souvent, un peu folle, sur une espèce si familiè-
re et si mal connue.

Le public en attendant les artistes, dimanche 12 mai.

MERCUER
Les contes font leur festival

Dans le cadre de l’aménagement et la mise en sécurité de
l’entrée du village, la réception de première tranche du
chantier de renouvellement des réseaux d’assainisse-
ment d’eau potable et du pluvial a eu lieu lundi 13 mai.
Les travaux avaient débuté en janvier. La deuxième
tranche, prévue pour septembre, doit voir l’aménagement
de la voirie et l’éclairage public. Les études et maîtrise
d’œuvre ont été confiées au syndicat départemental
d’équipement et d’aménagement (SDEA) menées par Pier-
re Cavarotti. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Boyer TP, de Saint-Paul-le-Jeune, pour un coût de 
95 000 euros hors taxes.

La première tranche du chantier a été livrée lundi 13 mai.

FONS
Renouvellement des réseaux d’eau 
potable et du pluvial

Lundi 13 mai, Charlotte
Anulliero et Jérémy Bau-
wens ont été reçus à l’Espé-
lidou par Francis Chabane,
président délégué de la pla-
teforme Initiative seuil de
Provence Ardèche méridio-

nale, pour recevoir un prêt
d’honneur qui va les accom-
pagner pour la création de
leur restaurant-bar Le Point
d’orgues, situé 495, route de
L’Échelette à Fabras.

Surplombant le site natu-

rel remarquable des orgues
basaltiques sur le Lignon,
au carrefour des chemins de
randonnées et proche du
boulodrome, leur établisse-
ment de 75 couverts de style
moderne contemporain,
avec cave à vin et cave à
bières, va s’orienter vers une
cuisine bistronomique avec
plats du jour à midi et me-
nus plus sophistiqués en soi-
rée. Charlotte et Jérémy

prendront soin de travailler
principalement les produits
locaux avec un objectif de
zéro déchets et l’ambition
de rejoindre à terme l’ho-
mologation Bistrots de
pays.

Après dix ans d’expérience
dans la restauration saison-
nière et un tour d’horizon
professionnel qualifiant, le
jeune couple demeurant à
Fabras a répondu avec en-

thousiasme à un appel d’of-
fres de la communauté de
commune pour la création
de cet établissement. L’équi-
pe sera complétée par deux
salariés, Émeline Ramassa-
my et Arnaud Chopineau.

Ouvert depuis mardi 7 mai,
sept jours sur sept en saison.
R e n s e i g n e m e n t s  a u
07 82 04 18 09 ou à lepoin-
tdorgues@ecomail.fr.

Charlotte Anulliero et Jérémy Bauwens ont été reçus à 
l’Espélidou par Francis Chabane, président délégué de la 
plateforme Initiative seuil de Provence Ardèche méridionale.

LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS/FABRAS

Le Point d’orgues s’oriente vers une cuisine bistronomique

À l’initiative de Paroles
en festival, la conteuse
Chloé Gabrielli fera ri-
mer mots et notes au cô-
té du musicien Niels Ga-
brielli, avec le spectacle
“Des chiffres et des con-
tes”, à retrouver à l’espa-
ce culturel à 17 heures ce
samedi 18 mai.

À voir de 10 ans. Tarif :
5 euros. Renseignements
e t  r é s e r v a t i o n s  a u
07 67 03 48 00 ou sur
www.amac-parole.com.Chloé Gabrielli.

SAINT-PRIVAT
Avec Chloé et Niels Gabrielli, 
contes et musique s’associent

Pour ne pas faillir à la tradition, la chorale Le Luol
chantant (l’une des activités proposées par l’association
saint-privadoise Loisirs et création) donnera son concert
annuel le dimanche 19 mai à 18 heures à l’espace culturel
territorial. Avec un répertoire renouvelé et éclectique, sa
seule ambition vise à emmener le public à travers le vaste
monde, par la magie de la voix et de la musique. Se
retrouveront des représentants de la chanson française
comme Jacques Brel, Jean Ferrat, Jean-Jacques Goldman,
Bernard Lavilliers, Gérard Lenorman mais aussi le jazz et
la musique classique. Entrée libre.

SAINT-PRIVAT
Chants d’hier et d’aujourd’hui

SAINT-ÉTIENNE-
DE-FONTBELLON
Don de sang
Jeudi 16 mai de 8 h à 12 h 30.
Salle polyvalente.

SAINT-SERNIN
Éduquer pour répondre 
aux défis d’aujourd’hui
Conférence en présence de
Philippe Merieux, profes-
seur émérite en sciences de

l’éducation à l’université Lu-
mière Lyon 2. Organisée par
la commission culture de la
municipalité.
Jeudi 16 mai à 20 h 30. Dans la
salle culturelle, à côté de la mai-
rie. Gratuit.

MERCUER
Concours de boules
Samedi 18 mai à 14 h. Place du
village. Amicale laïque :
07 67 83 71 60.
amicale.mercuer@gmail.com.

FÊTE DU

PAIN !

C’est la

Durant toute la semaine, les boulangers et leur savoir-faire sont
à l’honneur. L’occasion pour le public de découvrir les dessous du
métier de boulanger et les secrets de fabrication des produits.

"bou
lan
ger"
C'est un métier.

24èmeédition
Du 13 au
9 mai 2019

(Publi-reportage)
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Rachel et David Dussere
«Le Fournil

du Tanargue»
20 rue de la paillette,

07380 Jaujac
Tél. 04 75 93 28 23

Facebook:
lefournildutanargue,

mail :
david.jauj@gmail.com

Chaque année et depuis 24
ans, le mois de mai est mo-
nopolisé par les boulangers
qui se mobilisent pour la
«Fête du Pain» dans toute la
France. Cette manifestation,
organisée par la Confédé-
ration Nationale de la Bou-
langerie-Pâtisserie française,
met à l’honneur le savoir-faire
des boulangers, mis en avant
aux alentours de la saint Ho-
noré, patron des boulangers.
C’est bien connu, le monde
entier nous envie la baguette,
pain emblématique, mais aus-
si les différents pains spéciaux
réalisés avec passion par les
professionnels et leur savoir-
faire. Le pain accompagne
la plupart des plats produits
par la gastronomie française,
sous toutes ses formes. David
et Rachel Dusserre ont créé
le «Fournil du Tanargue» en
1997. Il est la troisième géné-
ration familiale et a formé
sa fille Aléxia qui reprendra
peut-être l’activité familiale
d’ici quelques années. En at-
tendant, elle vient d’obtenir
le CAP et travaille avec eux au
fournil où elle aide son père à
la fabrication. Dans ce petit
village de Jaujac, «Le Fournil
du Tanargue» propose à la
clientèle, des pains de tradi-
tion française, mais aussi, et il

LE FOURNIL DU TANARGUE, À JAUJAC - Rachel et David DUSSERRE

n’y a que là qu’on la trouve,
«La Nenette», pain spécial,
spécialité de la maison, réa-
lisé à partir de la fermenta-
tion sur poolish. On trouve
aussi, des «bannettes», des
«tradinettes» des «pail-
lasses», du pain aux lardons
fromage, etc. Le vendredi, il
propose des plats traiteurs,
paella, couscous, etc. David
Dusserre fabrique aussi des
viennoiseries, des pâtisseries,
et particulièrement des tartes
aux fruits en bande, décou-
pées à la demande, de la
biscuiterie (navettes, cookies,
etc.), du snaking, de l’épice-
rie de dépannage et des pro-
duits locaux, frais, conserve
de confiture, vin, farine de
châtaigne, etc. Il a pour pro-

jet de réaliser des confitures
avec des fruits de saison,
mis en vente dans des jarres
et vendues au détail, servies
à la louche. David et Rachel,
veulent profiter de la «Fête
du Pain» pour mieux faire leur
métier, leurs produits et leurs
méthodes de fabrication.

148476000

150386200

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTAIRE
1173, ancien chemin de Mons

ALÈS

319
€ (1)

PENDANT 15 JOUJOUJOURSRS PROFITEZ D’OFFRESRES EXCEPCEPTIOTIONNENNELLES DANS TOUS LES RAYONS !

-25%-25%
DE REMISE

IMMÉDIATE
DE REMISE

IMMÉDIATE

Huile d’olive
vierge extra
ONDOLIVA
le bidon 5l : 21,25€ HT
15,94€ HT

VOTRE SUCCÈS EST NOTRE MÉTIER

-50%-50%
DE REMISE
IMMÉDIATE
DE REMISE
IMMÉDIATE

JUSQU’À

DU JEUDI 9 AU MERCREDI 22 MA
I 2019

4 25
€HT le litre


