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ANNONAY

S
ciences pour  tous,  c’est
une association d’esprits
curieux et  inventifs. Ce

sont une cinquantaine d’ad
hérents  curieux  de  tout  ce
qui font (ou ont fait) avancer
l’homme et la société. Ils ont
concocté  une  saison  2017
2018 de conférences, fidèle
aux  éditions  précédentes, 
c’estàdire  non  figée  dans
le  passé  et  tournée  vers  le
quotidien des gens.

On  écoutera,  ainsi,  le  pa
tron de  la  fondation Roval
tain  parler  des  perturba
teurs   endocriniens,   le 
22 septembre. Ces fameuses
substances  chimiques,  pré
sentes  dans  certains  ali
ments  ou  produits  de  con
sommation de tous les jours,
portent atteinte à notre mé
tabolisme, notre croissance,
notre système reproductif…

Le 17 novembre, la confé
rence d’expertise d’œuvres
d’art devrait plaire aux spé
cialistes mais aussi aux cu
rieux des faces cachées des
peintures et autres créations
artistiques.

Le  concept  d’immunothé
rapie  sera  décrypté  le
26 janvier.  Une  science  qui

prend son envol, en ce mo
ment, dans le traitement des
cancers, notamment.

Ceux qui souhaitent en ap
prendre  davantage  sur  nos
origines  seront  ravis,  le
16 mars,  de  remonter  jus
qu’au big bang originel, en 
compagnie de Yannick Co
pin de l’Institut de physique
nucléaire  de  Lyon.  Ga
geons,  enfin,  que  l’intelli
gence artificielle et la robo

tique,  dont  les  applications
médicales  et  industrielles 
seront détaillées  le 25 mai,
devraient  attirer  quelques
amateurs  de  science,  plus 
vraiment fiction.

Tout ne sera pas à la portée
du  grand  public,  selon  le 
conférencier invité. Vulgari
ser la science est un art diffi
cile, surtout pour une poin
ture en son domaine.

Etienne GENTIL

LES CONFÉRENCES EN DÉTAILS
VENDREDI 22 SEPTEMBRE, À L’AMPHI DE L’IFSI (HÔPITAL)
“Les perturbateurs endocriniens : quels effets sur la santé et
l’environnement ?” Par Wilfried Sanchez, directeur général 
de la fondation Rovaltain. À 20 heures, à l’amphithéâtre de 
l’Ifsi de l’hôpital d’Annonay, rue Saint-Prix-Barou.

VENDREDI 17 NOVEMBRE, À LA CCI (RUE SADI-CARNOT)
“Analyses et expertises des oeuvres d’art” par Davy Carole et
Anne Pillonnet, du CNRS (université de Lyon). À 19 h 30, à la
CCI, rue Sadi-Carnot.

VENDREDI 26 JANVIER, À L’AMPHI DE L’IFSI (HÔPITAL)
“Immunothérapie, des concepts aux applications médicales”
par Serge Lebecque, du centre Léon-Bérard (Lyon). À 19 h,
à l’amphi de l’Ifsi de l’hôpital d’Annonay, rue Saint-Prix-Barou.

VENDREDI 16 MARS, À SAINT-DENIS
“Mesurer le big bang” par Yannick Copin, de l’institut de 
physique nucléaire de Lyon. À 19 heures, au lycée Saint-
Denis, chemin de la Muette. 

VENDREDI 25 MAI, À LA CCI (RUE SADI-CARNOT)
“Intelligence artificielle et robotique, les applications 
médicales et industrielles” par Peter Dominey, spécialiste de
l’intelligence artificielle, de l’institut cellule souche et cerveau
(université de Lyon). À 20 h, à la CCI, rue Sadi-Carnot.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour tous renseignements et adhésions, s’adresser à Serge
Sandell au 06 26 36 19 14 ; à sandell_serge@yahoo.fr
Site internet : sciencespourtousannonay.jimdo.com

DÉCOUVERTE | Des conférences et une participation à la Fête de la science sont annoncées par l’association

Le partage du savoir
visé par Sciences pour tous

La Fête de la science, le 7 octobre, se dévoile
Quatre conférences

Ü “Développement durable 
à l’époque gallo-romaine”
Avec Anne Schmitt, de la Maison de l’orient
et de la Méditerranée. De 14 h 30 à 15 h 30.

Ü “Histoire du développement industriel 
du bassin annonéen”
Avec MarieHélène Reynaud, historienne.
De 14 h 30 à 15 h 30.

Ü “Énergies nouvelles”
Avec JeanPaul Euzen, ancien directeur de
recherches à l’Institut français du pétrole 
Énergies nouvelles IFPEN. 
De 15 h 45 à 16 h 45.

Ü “Impacts hydrologiques 
dus au changement climatique”

Avec Etienne Leblois, hydrologue à l’Insti
tut  national  de  recherches  en  sciences  et
technologies  pour  l’environnement  et
l’agriculture. De 17 à 18 heures.

Des ateliers
Samedi, de 14 à 18 heures ; 
dimanche, de 14 à 17 heures.

Ü Analyses des eaux par Saint-Denis
Par les élèves de BTS de l’institut supérieur,
euxmêmes,  en  rapport  avec  leur  forma
tion.

Ü Démonstration du bélier hydraulique
Pompe à eau inventée par Joseph de Mon
tgolfier. Présentation par JeanPierre Mas
son  de  l’université  de  Grenoble  et  Guy
Faurie du musée des papeteries Canson et
Montgolfier.

L’histoire d’une association
patrimoniale et de progrès

Lors du 32e championnat de France de montgolfiè
res,  en  2006,  un  groupe  s’est  constitué  de  façon

informelle  pour  proposer  un  rendezvous  scientifi
que. Fort  de  cet  envol  sur  le  thème  de  “Ballons,
sciences et environnement”, sous le haut patronage
de  JeanPierre  Haigneré,  astronaute,  ces  premiers
instigateurs décidaient d’officialiser leur association.

Ainsi naissait  l’association Les Rendezvous d’An
nonay devenue depuis Sciences pour tous@Annonay.
Son objectif initial est de “promouvoir le patrimoine
scientifique, technique et industriel d’Annonay et de
sa région au travers de différentes manifestations et
publications”. 

Un  objectif  élargi,  désormais,  à  “promouvoir  les
sciences  et  techniques  par  des  conférences  publi
ques,  en  particulier  pour  la  Fête  de  la  science  et
d’organiser  des  rencontres  entre  les  lycéens  et  le
monde scientifique et technique”.

Serge Sandell et Michel Vivier sont deux membres actifs de 
l’association œuvrant pour le territoire et la connaissance.

IAGRICULTUREI
La campagne “manger bio et local, c’est l’idéal”
passera par la Biocoop
» La campagne “manger bio et local, c’est l’idéal”, organisée par la Fédération nationale 
de l’agriculture biologique, se tient du 16 au 24 septembre. 150 rendezvous avec les 
producteurs bio d’Auvergne RhôneAlpes sont proposés. Le but de ces manifestations ? 
Faire se rencontrer professionnels (producteurs, revendeurs…) et grand public et faire 
découvrir les produits bio. Le magasin Biocoop Bionacelle d’Annonay, situé au 30, bd de 
la République, participera à cette campagne. Samedi 23 septembre, de 9 à 13 heures, un 
petitdéjeuner bio local sera ainsi proposé au magasin. Contact : Amélie Vavril au 
06 47 79 35 46 ou par mail à : ameliescopbionacelle@gmail.com

Le golf de SaintClair est con
nu pour son parcours de 18

trous, mais dans le complexe, 
il existe aussi quatre jeux de 
sport boules. Sandrine Rival, 
directrice du golf, et Alain Ba
laye, président de  l’ASJBA 
(club bouliste annonéen), ont 
envisagé un échange de prati
que entre quelques adhérents 
de ces activités. Le projet a été 
repris au niveau des jeunes et 
s’est réalisé, mercredi 13 sep
tembre, au beau milieu de la 
semaine nationale du Sport 
boules.

Sur le puttinggreen et sous
la conduite de Christophe, Di
dier et Joffrey, 15 à 20 boulistes
du secteur d’Annonay ont ten
té de faire entrer la balle dans 
le trou avec plus ou moins de 
réussite. Ils se sont ensuite diri
gés vers le practice pour frap

per  la balle et  l’envoyer au 
loin. De leur côté, les golfeurs 
ont découvert le point et le tir 
du sport boules par des exerci
ces ludiques et les conseils des
éducateurs Roland  (Talen
cieux et SaintVictor) et Sé
bastien  (ASJBA et Vanosc), 
également président de  la 
commission des  jeunes de 
l’Ardèche. Sous  les yeux de 
tous  les acteurs réunis, Jules 
(champion régional en double 
avec Johanne) a fait une très 
belle démonstration de tir ra
pide. Juliette, souschampion
ne de France et Alicia, cham
pionne de France en tir pro
gressif et en simple moins de 
18 ans ont également brillé. 
Brice, champion du monde en 
tir progressif a clôturé l’exerci
ce en faisant étalage de toute 
sa classe.

Petits et grands se sont déclarés enchantés de cette rencontre autour de deux sports qui requièrent les 
mêmes qualités : concentration, adresse, position du corps… Étaient également présents pour cette journée, 
Robert Bossy, président du secteur bouliste d’Annonay et François Juvin, président du golf de Saint-Clair.

PARTAGE | Les amateurs de deux disciplines sportives se sont retrouvés au golf de SaintClair

Golfeurs et boulistes pour une journée

MARDI 19
Ü Café rencontre Unafam
(Union nationale des amis et 
familles de malades psychiques)
Un de vos proches souffre de 
troubles psychiques et vos vies 
quotidienne s’en trouve affectée.
Rencontre à la MJC au château 
de Déomas, de 16 à 18 heures.
Info : 04 75 33 00 91.

MERCREDI 20
Ü En coulisses avec X-TV
À partir de 18 h 30, venez parta-
ger un moment privilégié avec 
les musiciens du coin à la Pres-
qu’île.
Ü L’art des Choix
Peinture et techniques mixtes, 
8, quai de Merle. 20 €/l’atelier ou 
35 €/les 2 ou 50 €/les 3. Fourni-
tures et goûter compris. Sur 
inscription en magasin ou sur 
facebook: l’Art des Choix. 
Tél. 04 75 33 29 53.

JEUDI 21
Ü Forum santé, 
“La santé à tout âge”
Stands d’information et anima-
tions ainsi que dépistages (dia-
bète, audition, souffle...). 
De 14 à 18 heures. Visite d’un 
colon géant avec le professeur 
Pascale Duché à l’Espace Jean-
Monnet (Lombardière). Conféren-

ce de 16 h 30 à 17h45 sur “Les 
rhumatismes et vous” et grande 
conférence-débat sur “Activités 
physiques et santé : un bénéfice 
à tous les âges de la vie”.
Gratuit. Tél. 04 75 89 85 46.
Ü Réunion 
Conjoints survivants
La réunion se tiendra de 14 à 
17 heures au local de la résiden-
ce Deume, 36, avenue de l’Euro-
pe.

VENDREDI 22
Ü Porte ouverte 
à l’Espace 3A
De 16 à 19 heures, 
1, rue des Récollets.
Ateliers d’arts plastiques animés 
par des animateurs confirmés. 
Tél. 06 64 24 15 74.
Samedi 23 septembre, 
de 10 h 30 à 12 h 30.
Ü Opéra Pagaï 
À 12 h 30 et à 17 h 30. Lieu 
communiqué lors de la réserva-
tion au 04 75 67 56 05. Gratuit
Ü Conférence sur les 
perturbateurs  endocriens
Avec Wilfried Sanchez, directeur 
général de la Fondation Roval-
tain. À l’Amphi de l’Institut de 
formation en soins infirmiers. Au 
centre hospitalier Ardèche Nord 
(Batiment A), ancien hôpital, rue 
Saint-Prix Barou, à 20 heures.
Entrée libre.

AGENDA

Ü Pharmacie de garde
Tél. 0825 74 20 30 (0,15€/mn) 
ou www.servigardes.fr
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.
Ü Police municipale
Tél. 04 75 69 32 67.
Du lundi au vendredi de 9 à 12 
heures et de 13 h 30
à 17 h 30. 
Objets trouvés : 04 75 69 35 50.
Ü Bibliothèque
Tél. 04 75 67 94 69.
Mardi de 10 à 12 heures et de
15 à 18 heures ; mercredi de
10 à 18 heures ; jeudi de 15 à 19 
heures ; vendredi de 15 à 18 
heures ; samedi de 10 à 15 
heures.
Tél. 04 75 33 46 54.
Ü Déchèteries
Marenton à Annonay: du lundi 
au samedi de 7 h 30 à 11 h 50 et 
de 13 h 30 à 17 h 20. 
Les Ensuries à Vernosc : mer-
credi, vendredi de 9 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 16 h 30, samedi 
de 13 h 30 à 16 h 30. 
La Vocance à Villevocance : 
mardi, jeudi de de 9 à 12 heures 
et de 13 h 30 à 16 h 30, samedi 
de 9 à 12 heures. 
Le Flacher à Félines : lundi, 
vendredi de 14 à 18 heures, 
mercredi, jeudi de 9 à 12 heures, 
samedi de 9 à 16 heures.
Infos 04 75 67 97 93 ou 
dechets-menagers@annonay-
rhoneagglo.fr
Ü Collectes de sang
À l’EFS, 15 rue Saint-Prix-Barou : 
lundi, mercredi de 11 à 18 heu-
res, vendredi de 9 à 15 heures.
Tous les donneurs sont concer-
nés. Pour les dons de plasma sur 
rendez-vous uniquement.

N° vert 0 800 109 900 (gratuit).
Ü Service population
état civil
Maison des services publics, 
place de la Liberté.
Tél. 04 75 69 29 00.
Du lundi au vendredi de 8 à 
11 h 45 et de 13 h à 17 heures ; 
samedi de 8 h 30 à 11 h 30.
Ü Centre d’information 
et d’orientation (CIO)
Cité du Zodiaque, bât H.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 heures. Les conseillers
d’orientation psychologues
assurent une permanence du
mardi au vendredi de 13 h 30 à
17 heures. Possibilité de prendre
rendez-vous les mercredis et
vendredis matin en contactant le
CIO au 04 75 33 29 67.
Ü Planning familial
Maison des associations,
20 rue Guironnet.
Tél. 04 75 34 82 69.
leplanning07@gmail.com
Ü Croix-Rouge
11 bd de la République.
Tél. 04 75 33 24 81.
crf.annonay@wanadoo.fr
Ü Les Restos du cœur
Rue des Alpes.
Tél. 04 75 69 71 85.
ad07.annonay@restosducoeur.
Ü Ligue contre le cancer
Permanence au centre hospita-
lier, bât A, 3e étage.
Infos 04 75 64 19 19.
cd07@ligue-cancer.net
Ü Semad
(Service d’aide et de maintien 
à domicile pour les personnes 
âgées et dépendantes)
5 bd de la République.
Tél. 04 75 67 63 67.
semadannonay@wanadoo.fr

UTILE

       

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
34 boulevard de la République 07100 Annonay
Pour contacter la rédaction : 04 75 33 31 22 (télécopie 04 75 67 76 22) 
ldlredannonay@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 69 43 55 (télécopie 04 75 32 14 78) 
wilfrid.chirat@ledauphine.com

» Cette semaine débute les travaux de création d’un 
carrefour giratoire sur les RD 820 et 206, sur les 
communes de SaintMarcellèsAnnonay et Boulieu
lèsAnnonay, au lieudit Gardache, sous alternat de 
circulation réglé par feux de chantier. 
Le Département de l’Ardèche porte ce projet. Pour 
votre sécurité et celle des personnes qui travaillent 
sur le chantier, soyez vigilants et respectez la 
réglementation de circulation mise en place.

IBOULIEU/SAINTMARCELI
Travaux à Gardache


