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AUBENAS

D
urant les grandes vacan
ces, l’internat Jules Fro
ment SaintRégis ac

cueille un tout autre public.
On est bien loin de l’ambian
ce studieuse de l’année sco
laire. Pas de devoirs, d’heu
res d’études et de “tout le
monde dans sa chambre
après le dîner”. Pendant les
deux mois d’été, 860 enfants
et adolescents passent leurs
vacances à l’internat. Des
colonies y sont organisées
par l’organisme Djuringa Ju
niors depuis 6 ans. Chaque
semaine 130 enfants, de 6 à
14 ans, occupent toutes les
chambres et tous les espaces.
Alors la salle d’études se
transforme en salle d’activi
tés, des piscines sont instal
lées dans la cour et tous les
murs sont décorés.

Une routine bien organisée

Mais l’internat devenu co
lonie s’organise selon une
routine implacable. Lever 8
heures, petitdéjeuner jus
qu’à 9 heures et les activités
débutent à partir de 10 heu
res. Chaque enfant ou ado
lescent est inscrit pour un sé
jour qu’il a choisi aupara
vant : cirque, équitation,
sciences, tennis, beauxarts,
vidéo et photo…Et les activi

tés s’organisent en fonction.
Le repas est servi à 12 heures
et l’aprèsmidi s’organise
également selon les activités
jusqu’à 16 heures, l’heure du
goûter. Un temps libre ou
d’autres activités sont prévus
jusqu’à 19 heures, mais il
faut avoir pris sa douche
avant de manger. Le dîner
est servi entre 19 et 20 heures
et les veillés commencent à
20h30. Selon les jours, les en
fants font des veillées “cal
mes” (jeux de société, re
laxation…) ou plus animées,
avec les booms et soirées ca
baret.

À la découverte de l’Ardèche

Maxime Wallerand est direc
teur du séjour et habite Pa
ris,« je viens chaque été à
Aubenas parce que c’est une
région magnifique, il y a des
paysages très variés et on
peut faire des activités très
différentes.» Djuringa, l’en
treprise qui organise les sé
jours, prévoit d’ailleurs des
activités de découverte de la
région. Kayak, canoë, esca
lade, spéléologie… De nom
breuses sorties sont prévues.
« Se baigner dans la rivière
ce n’est pas commun pour les
enfants alors ils sont con
tents » commente Maxi

me.Les enfants sont égale
ment amenés à rencontrer
les habitants et commerçants
d’Aubenas. « J’aime bien
qu’il y ait des échanges avec
la population locale, alors on
sort dans la ville une à deux
fois par semaine, les enfants
présentent un spectacle sur
la place du château et j’ai
inventé le jeu du “trocton
truc” : les enfants échangent
un objet banal avec les com
merçants d’Aubenas » expli
que l’éducateur.

Manon vient tous les ans,
elle a 12 ans et habite à Li

sieux dans le Calvados.
« J’aime bien Aubenas et les
animateurs, puis ici il fait
beau, comparé à la Norman
die » précisetelle. Ses ca
marades de l’atelier “beaux
arts” apprécient également
leur séjour à l’internat mais
Chimène et Lætitia avouent
qu’elles n’aimeraient pas
être internes ici toute l’an
née.

Une seule chose ne change
pas entre l’année scolaire et
les vacances, c’est l’équipe
de restauration. En place
toute l’année, l’équipe du

self voit la différence.Le chef
de cuisine JeanMarie Ro
bert explique : « les lycéens
sont plus exigeants et ils ont
des habitudes alimentaires
différentes. Alors que les pe
tits sont plus ouverts. » Et ils
sont surtout contents le sa
medi, avec le barbecue dans
la cour !

Enfants et animateurs oc
cupent l’internat tout l’été
jusqu’au 24 août. Date à la
quelle ils croiseront les sur
veillants, qui préparent déjà
la rentrée des internes.

Domitille PIRON

En début d’après-midi, les enfants dessinent dans la salle commune du premier étage.

VACANCES | L’été, les jeunes en colonies de vacances s’installent à la place des internes

La deuxième vie de l’internat
Jules FromentSaint Régis

À gauche : la salle d’étude des lycéens se transforme en salle d’activité “beaux-arts”. Milieu : deux piscines 
hors sol sont installées pour l’été dans la cour du collège. A droite : chacun décore la porte de sa chambre 
même les animateurs, qui dorment dans celle du milieu.

DIMANCHE 17 AOÛT
Ü Église Protestante unie
Culte à 10 h au Temple Allée de 
la Guinguette à Aubenas.
Ü Église Évangélique
Culte à 10 heures, 2 rue de 
Césénatico.
Pour tout entretien, rendez-vous, 
besoin urgent, veuillez contacter 
le Pasteur M. Naccarato au 
06 47 06 95 69.

MERCREDI 20 AOÛT
Ü Marché bio
Place du Château, sous la Halle, 
de 16 à 19 heures.
Ü Marché nocturne
Dans les rues piétonnes du
centre-vill à partir de 19 heures, 
concert Bd de Vernon.
Ü Visite du goût
Visite du centre ancien ponctuée 
de haltes gourmandes, à 
17 h 30. Adultes 5 €, enfant 
1,75 €, gratuit – 12 ans. Rens. 
au 04 75 89 02 03.
Ü Foyers des retraités
Albenassien
19 rue des Cordeliers de 14 h 30 
à 17 h 30, ambiance amicale, 
cartes, scrabble, jeux de société, 
goûters.

VENDREDI 22 AOÛT
Ü Place du château
enmusique
Concert avec “Papago” (samba), 
place du Château à partir de 
19 h 30. Gratuit.

COMMUNIQUÉS
Ü Lieu d’Accueil Enfant
Parent “Mosaïque”
Fermé jusqu’au mardi 26 août.
Ü Médiathèque
Jean Ferrat
Fermée jusqu’au lundi 25 août.
Ü Confédération
Nationale du Travail
Pas de permanence jusqu’au 
27 août.
Ü UFCQue choisir
Pas de permanence jusqu’au 
2 septembre.
Ü Service eau
et assainissement
Nouvelle adresse : quartier 
Saint-Pierre en face de la maison 
de quartier. Tél. 04 75 89 89 60, 
fax 04 75 89 89 61
Ü Alcool assistance
Permanence le lundi de 16 h 30 
à 18 h 30 salle 206 au centre le 
Bournot, tous les 1er lundi salle 
207 pour l’entourage.
Contact téléphonique du lundi au 

vendredi de 9 à 18 heures hors 
point écoute sur répondeur au 
06 19 78 69 31 ou 
alcoolassist07@sfr.fr
Ü Visite du goût
Visite du centre ancien ponctuée 
de haltes gourmandes tous les 
mercredis à 17 h 30. Adultes 5 €, 
enfant 1,75 €, gratuit – 12 ans. 
Rens. au 04 75 89 02 03.
Ü Tennis de table
L’ATTAV organise des portes 
ouvertes les lundis et mercredis 
à partir de 19 h 30 au centre 
Multisports de Montargues, 
chemin de Nuelles à Aubenas. 
Participation 2 € par personne.
Tournois les vendredis au gym-
nase du collège Georges Gouy à 
Vals-les-Bains. Rens. 
04 75 35 42 88.
Ü Le conseil
des Prud’Hommes
Nouvelle adresse : 10 rue Geor-
ges Couderc à Aubenas (mairie 
annexe). Horaires d’ouverture au 
public du lundi au vendredi de 9 
à 12 heures et de 14 à 16 heu-
res. Tél. 04 75 93 51 84 ; fax. 
04 75 93 66 92.
Ü CIDFF
Accueil de jour “femmes victimes
de violences conjugales” le 
mardi et mercredi de 10 à 16 
heures au Pôle de services, 30 
av de Zelzate.
Contact : 04 75 93 31 70.
Le vendredi de 13 h 30 à 16 
heures une accueillante est 
joignable au 04 75 32 12 15.
Ü Unicef
Assurer à chaque enfant, santé, 
éducation, égalité et protection. 
Permanence d’information et 
d’échange le mercredi de 14 h 3 
0 à 17 h 30 à la Maison des 
Associations à Aubenas (derrière 
l’ancienne gare SNCF).
Ü Festival
“Le cœur enmusique”
Mercredi 27 août à 20 h 45 « De 
Bach à Aujourd’hui » avec l’en-
semble instrumental Lachrymae 
et la Quatuor Voce. Tarifs : 18€ / 
14€. Rens. 04 75 89 02 03.

EXPOSITIONS
Ü Secret
de la calligraphie
50 œuvres de Maître Akeji, 
peintre japonais contemporain et 
80 photographies d’Hervé Des-
vaux, jusqu’au 21 septembre, au 
château, du mardi au vendredi 
de 15 à 19 heures et samedi de 
10 à 13 heures et de 15 à 19 
heures. Gratuit.

AGENDA

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

Ü Service abonnements
N°vert (gratuit) : 0 800 88 70 01. 
LDLSRC@ledauphine.com
Ü Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de 9 à 
12 heures et de 14 à 18 heures.
Ü Visite du château
Visites guidées à 11 heures, 14 
heures et 17 heures.
Visite Parents/enfants à 15 
heures, l’occasion de découvrir le 
château et plus spécialement le 
donjon.
Contact : 04 75 87 81 11.
Ü Piscine municipale
Ouverte de 10 à 19 heures.

GARDES
Ü Pharmacies
Pharmacie de Saint-Etienne-de-
Fontbellon le dimanche de 9  à 
12 heures et pharmacie Calley 
lundi aux heures habituelles 
d’ouverture. Pour les urgences 
en dehors des heures d’ouvertu-
re, 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.

UTILE

Pasdevacancespourlespro
grammateurs des Rencon

tresdescinémasd’Europe,qui
se dérouleront pour leur 16e
éditiondu16au23novembre.
D’ores et déjà sont annoncés
un panorama des films euro
péens récents, un focus sur le
Portugal notamment à travers
le film « Et maintenant » de
Joaquim Pinto, projeté ici en
avantpremière,unhommage
à Ariane Ascaride et Robert
Guédiguian, en leur présence
(enpartenariataveclaMaison
Jean Ferrat), ainsi qu’une ré
trospective autour des cinéas
tes de la Nouvelle Vague
(François Truffaut, JeanLuc
Godard, Jacques Rivette, Éric
Rohmer, Claude Chabrol).

FabriceBERARD

Pour ensavoir plus :
04 75 89 04 54
www.maisonimage.eu

Une programmation qui est loin d’être finie mais qui annonce déjà de belles choses, dont un hommage à Ariane Ascaride (et Robert Guédiguian) 
ainsi qu’aux cinéastes de la Nouvelle Vague (“Le Mépris” avec Brigitte Bardot sera projeté.)

CINÉMA | Le programme commence à être dévoilé par les organisateurs

Premiers focus sur les Rencontres des cinémas d’Europe

ICHÂTEAUI
Secrets de
calligraphe
» Les salles d’exposition
du château accueillent
actuellement les œuvres
de maître Akeji.
Un travail surprenant
autour de la calligraphie à
découvrir jusqu’au 21
septembre.

IAIRETTEI
En attendant
la mousse
» Dans le soleil déclinant, sur
la place de l’Airette, hier, Dj
Serialbreaker a mis en marche
ses platines pour une livraison
de rythmes électroniques dont
il a le secret en attendant le
lancement de la soirée mousse
prévue plus tard.


