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VOTRE RÉGION
DRÔME

Du 19 au 27 juillet, dans tout le département, le public retrouvera les airs du célèbre compositeur à travers plusieurs concerts

Une « édition spéciale » du
festival Saoû chante Mozart

DRÔME ET ARDÈCHE

Envoyez-nous les phot
de vos coins préférés

Le festival “Saoû
chante Mozart” aura
lieu cette année, avec
gestes barrières et
des concerts en extérieur, dans tout le
département de la
Drôme.

I

l y aura bien un festival
“Saoû chante Mozart”
cette année, du dimanche 19 au lundi 27 juillet.
Comme l’explique Philippe
Bernold, directeur artistique du Festival : « S’il est un
compositeur qui nous a permis de rester confinés pendant plus de deux longs
mois, c’est bien Mozart ! Et
le retrouver dans la Drôme
cet été est un bonheur indicible. »
Cette « édition spéciale »
permettra tant aux artistes
qu’au public de se retrouver, dans des conditions où
les règles sanitaires et de
distanciation physique seront respectées. Le port du

La carte postale classique mais indémodable du SudDrôme avec la lavande et le château de Grignan.
Clémence Dupuy (alto)
participera au premier
concert du Festival, le
19 juillet à Crest.
Photo CLEMTIX

Thomas Enhco (piano) a déjà
participé à “Saoû chante
Mozart” et sera l’un des trois
pianistes du concert de
Dieulefit. Photo Frank LORIOU

Adrien La Marca (alto)
résidera à Saoû et
participera à plusieurs
concerts. Photo Marco
BORGGREVE

Sayaka Shoji (violon) sera aussi
en résidence à Saoû et
participera à plusieurs
événements… Crédit photo :
Formento Photo FORMENTO

masque sera obligatoire
dans les lieux fermés et recommandé dans les concerts de plein air. Le programme a privilégié les
lieux extérieurs, et les artistes ont accepté de doubler

les concerts certaines soirées.
Un petit groupe d’artistes
de premier plan (amis de
Philippe Bernold) résidera
pendant une semaine à Saoû.

On pourra découvrir les
virtuoses de demain, écouter du jazz, avec en sus quelques surprises festives.
L’ADN du Festival sera respecté : réunir le charme des
lieux drômois à une pro-

grammation musicale exigeante.
La convivialité devrait
être au rendez-vous, comme
d’habitude, d’Anneyron jusqu’à Suze-la-Rousse.
Eric VALLA

Le programme du nord au sud de la Drôme
➤ Dimanche 19 juillet à
19 h 30, à l’église SaintSauveur de Crest : “Mozart amoureux”, l’intégrale des quatuors pour flûte
et cordes.
➤ Lundi 20 juillet, à
21 h 30, au parc de la Baume à Dieulefit : “La battle des trois pianistes”
avec Thomas Enhco, Paul
Lay, Denis Pascal… Au
programme : Beethoven,
Mozart et de l’improvisation…

DRÔME/ISÈRE

➤ Mercredi 22 juillet à
18 h 30, place des Cagnards à Saoû : causerie
musicale avec Philippe
Bernold (gratuit sur réservation par mail).
À 19 h 30 et à 21 h 30,
(deux séances au programme identique) : “Musiques russes”. Les couleurs de la musique russe
par des interprètes de renom (Phillippe Bernold,
Sakaya Shoji, Adrien La
Marca, Marc Coppey,

François Dumont).
➤ Jeudi 23 juillet à
7 heures (du matin), au
château d’Eurre de Saoû :
Mozart au lever du soleil
avec François Dumont,
piano.
➤ Vendredi 24 juillet à
19 h 30 et à 21 h 30, au
château de Suze-laRousse (deux séances au
programme identique) :
“Mozart intime”, un quatuor rafraîchissant dans
un cadre idyllique.

➤ Dimanche 26 juillet à
15 heures, à l’église Notre-Dame d’Anneyron :
“Élégies et romances oubliées”, Philippe Bernold
et ses amis avec la soprano Aurore Bucher dans
des œuvres de Fauré,
Massenet, Ravel, Gaubert, Liszt et Strauss.
À 18 heures, au prieuré
Sainte-Agnès de La Motte-de-Galaure : “Schumann, le souffle romantique”.

➤ Lundi 27 juillet à
19 h 30 ou 21 h 30, place
des cagnards à Saoû :
“ R é s i s t e ! ”, m u s i q u e s
pour reprendre du poil de
la bête avec Mozart, Wagner, Nina Hagen, Kate
Bush…

Photo Le DL/Robin CHARBONNIER

Vous voulez nous faire
partager vos coups de
cœur pour vos coins préférés dans nos départements
de Drôme et d’Ardèche ?
Que vous soyez vacancier
ou habitant de nos villes et
de nos villages, rien de plus
simple : il suffit de nous
adresser vos clichés, pris
cet été, par e-mail (format.
JPG) à LDLphoto2607@ledauphine.com
en les accompagnant

d’une brève légende
quand, pourquoi vo
mez ce lieu).
Merci également d
ter votre nom, votre
nom et votre lieu de
dence ainsi qu’un peti
pour indiquer que vo
torisez la publication
tre gracieux de votre
ge… et le tour est jou
Nous publierons les
beaux clichés jusqu
août.

RUOMS Date confirmée par la direction du f

Aluna 2021 : James Blu
sur scène samedi 26 ju

Renseignements et réservations sur le site du festival (saouchantemozart.com) ou au bureau
d u f e s t i v a l a u
04 75 41 00 18.

“À tout bout d’champ !” propose des animations afin de mieux comprendre le monde agricole

Cet été, partez à la découverte
des fermes du Vercors

James Blunt donne rendez-vous l’année prochaine à Aluna.
Jean Boucher, président du
festival Aluna, avait déjà confirmé le 30 juin dernier dans
nos colonnes du Dauphiné Libéré la venue du dernier artiste
du programme 2020, James
Blunt, pour l’édition 2021.
Vendredi 10 juillet, la date de
son concert a été dévoilée : le
chanteur britannique se produira sur scène samedi 26 juin.
Comme promis, l’Ardèche Aluna festival a reprogrammé les
douze artistes prévus lors de
l’édition 2020. En effet, Véronique Sanson a, elle aussi, accepté de revenir se produire dans
la fournaise d’Aluna sur la scène Étoile en 2021. Elle est pro-

À La ferme de la Grand-Mèche, à Lans-en-Vercors (Isère), on a déjà l’habitude des soirées alliant découverte du monde agricole, dégustations de produits
fermiers, et ambiance festive. Photo Le DL/J.T.
Après l’annulation de la
Fête du bleu, les producteurs souhaitaient cependant conserver l’esprit de la

dre le monde agricole :
l’écosystème des alpages,
l’histoire de la race villardde-lans, l’élevage de truites,

LE PROGRAMME
■ Dates dans le Vercors drômois

➤ Samedi 18 juillet à 18 heures, “Les bêles des

➤ Vendredi 31 juillet à 16 heures, “Au four et au
jardin” à La Jolie Colo (L’Écharlière) à Autrans-

grammée jeudi 24 juin,
Rue Ketanou, Soprano
Avener. On sait aussi q
nouveaux noms von
agrémenter l’édition 20
surprise voulue par Jea
cher après avoir pris,
dans l’âme, la décision
ler le festival cette anné
Outre les artistes déj
Aluna verra notamme
née prochaine les pre
d’Angèle, Patrick Brue
Louis Aubert, Tryo, V
Slimane.
La billetterie 2021 es
te depuis jeudi 25 juin
édition du festival se dé
les 24, 25 et 26 juin 202

L’interco veut soutenir la production locale
Dans le cadre de sa poli- cier et technique. De thèques/médiathèques et
tique pour favoriser une nombreuses initiatives et les CCAS. Les actions
alimentation durable et idées autour de ce thème présentées devront améde qualité pour les habi- ont été recensées sur le liorer la capacité des hatants du territoire, la territoire et participent bitants à choisir et à accécommunauté de commu- d’ailleurs à sa singularité. der à une alimentation de
nes du Val de Drôme en Un accompagnement et qualité, saine, locale, duBiovallée met en œuvre un « coup de pouce » per- rable, en adéquation avec
plusieurs actions, dont le mettront de les dévelop- leurs besoins et leur culsoutien à des initiatives per, voire d’essaimer sur ture. Très concrètement,
portées par des acteurs l’ensemble du territoire.
il s’agit d’actions qui falocaux.
vorisent l’apprentissage
Ainsi, l’Appel à manifes- Qui peut répondre
et l’appropriation des so| MARDI 21 JUILLET 2020 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
10tation
d’intérêt (AMI), à cet appel ?
lutions pour mieux manlancé dès ce mois de
Lancé le 15 juillet, cet ger, et/ou qui permettent
juillet, permettra aux as- AMI s’adresse aux asso- l’accès des habitants à
sociations et aux commu- ciations (même celles qui une meilleure alimentanes, qui proposent des ac- ne sont pas sur lePremier
territoition.
CREST/MIRABEL-ET-BLACONS/PIÉGROS-LA-CLASTRE
état des
lieux dans la vallée
tions de sensibilisation re de la communauté de
La communauté de
des publics ou d’amélio- communes pourvu que communes sélectionnera
ration de l’accès à une les actions à soutenir s’y des projets qui touchent
meilleure alimentation, déroulent), aux commu- une diversité de commude candidater à ce nou- nes de la communauté de nes et de publics, notamveau dispositif et de béné- communes pour des pro- ment les plus fragiles ou
ficier d’un soutien finan- jets portés par les biblio- éloignés de modes de

CRESTOIS | DIOIS

consommation durable.

Quels avantages pour
les porteurs de
projets ?

Comment répondre ?

L’AMI est accessible sur
le site www.valdedrome.com, rubrique Vivre
et s’installer, onglet S’alimenter. Pour y répondre,
il suffit de renvoyer avant
le 20 septembre le dossier
de candidature complété,
disponible sur https://
www.valdedrome.com/
ami-actions-autour-alimentation.html.

Les actions soutenues
bénéficieront d’une subvention (entre 500 et
3 000 €), d’un accompagnement de l’intercommunalité sur le projet et
la recherche de cofinancements et d’une communication sur l’action via
les outils de la commuCommunauté de communauté de communes. En
nes du Val de Drôme en
contrepartie, les lauréats
Biovallée Service agriculs’engagent à réaliser
ture Ecosite du Val de
DIE l’action courant 2021.
Drôme 96 ronde des AliLe Batuk’Athlon
de passage
La sélection des projets
siers CS 331 26 400 Eurdans
se fera fin octobre
surle
laDioisre ; agriculture@val-debase des éléments décrits
d r o m e . c o m
;
dans le dossier de candiagriculture@val-de-drodature, pour un démarram e . c o m
;
ge en janvier 2021.
Tél. 04 26 52 11 12.

Moins d’étrangers mais plus de
régionaux dans les campings
En ce mois de juillet,
nousCREST
avons rendu
visite aux campings
de Crest et alentours
afin de prendre le
pouls de ces établissements touchés de
plein fouet par la criTel un ami
qu’on retrouse sanitaire
(et écove après
confinement,
nomique)
quelenous
traversons.
le Festival Saoû chante

La maire Catherine Pell
conseil devant le capta
SED et de Cise TP (1er e
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SAILLANS

Retrouvailles avec Saoû chante Mozart
La rue Camille Buffardel vibrait au rythme brésilien des
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18 juillet. Cette association met en place des programmes
a première
halte au
Mozart
a retrouvé
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L

fidèle reste néanmoins
bien présent… »

Plus de sudistes

À quelques kilomètres
de là, le camping de la

90 % de fréquentation
alors que les prévisions
en taux de réservation
pour le mois d’août, à ce
jour, est de l’ordre de
46 % par rapport à la

bouche-à-oreille, la fréquentation s’est accrue à
tel point que le camping
affiche complet depuis
le… 10 juillet !
Ici, tout en respectant

tente et de restauration
est en plein air, à l’abri
sous une toiture pittoresque, ce qui minimise la
contrainte du port du
masque. « Les gens sont

Quoi qu’il en soit, le
bilan (mitigé ?) de cette
saison très particulière
sera établi fin septembre.

Le captage des Nayes bientôt
opérationnel

Marcial CORDERO

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME EN BIOVALLÉE

L’interco veut soutenir la production locale
cier et technique. De
nombreuses initiatives et
idées autour de ce thème
ont été recensées sur le
territoire et participent
d’ailleurs à sa singularité.
Un accompagnement et
un « coup de pouce » permettront de les développer, voire d’essaimer sur
l’ensemble du territoire.

Qui peut répondre
à cet appel ?

Lancé le 15 juillet, cet
AMI s’adresse aux associations (même celles qui
ne sont pas sur le territoire de la communauté de
communes pourvu que
les actions à soutenir s’y
déroulent), aux communes de la communauté de
communes pour des projets portés par les biblio-

thèques/médiathèques et
les CCAS. Les actions
présentées devront améliorer la capacité des habitants à choisir et à accéder à une alimentation de
qualité, saine, locale, durable, en adéquation avec
leurs besoins et leur culture. Très concrètement,
il s’agit d’actions qui favorisent l’apprentissage
et l’appropriation des solutions pour mieux manger, et/ou qui permettent
l’accès des habitants à
une meilleure alimentation.
La communauté de
communes sélectionnera
des projets qui touchent
une diversité de communes et de publics, notamment les plus fragiles ou
éloignés de modes de

CREST

consommation durable.

Quels avantages pour
les porteurs de
projets ?

Les actions soutenues
bénéficieront d’une subvention (entre 500 et
3 000 €), d’un accompagnement de l’intercommunalité sur le projet et
la recherche de cofinancements et d’une communication sur l’action via
les outils de la communauté de communes. En
contrepartie, les lauréats
s’engagent à réaliser l’action courant 2021.
La sélection des projets
se fera fin octobre sur la
base des éléments décrits
dans le dossier de candidature, pour un démarrage en janvier 2021.

Retrouvailles avec Saoû chante Mozart
Tel un ami qu’on retrouve après le confinement,
le Festival Saoû chante
Mozart a retrouvé ses fidèles pour un premier
concert, dimanche
19 juillet à l’église SaintSauveur de Crest.

d’être là et de jouer devant une église quasiment pleine. Le concert
avait été intitulé “Mozart
amoureux” avec essentiellement des quatuors
pour flûte issus de la jeunesse de Wolfgang. Il a

l’époque : Suichi Okada
(alto), Clémence Dupuy
(alto) et Gauthier Broutin (violoncelle). Les variations du quatuor en la
majeur KV 298 s’apparentent à une discussion
entre amis de langue da-

Comment répondre ?

L’AMI est accessible sur
le site www.valdedrome.com, rubrique Vivre
et s’installer, onglet S’alimenter. Pour y répondre,
il suffit de renvoyer avant
le 20 septembre le dossier
de candidature complété,
disponible sur https://
www.valdedrome.com/
ami-actions-autour-alimentation.html.
Communauté de communes du Val de Drôme en
Biovallée Service agriculture Ecosite du Val de
Drôme 96 ronde des Alisiers CS 331 26 400 Eurre ; agriculture@val-ded r o m e . c o m
;
agriculture@val-de-drom e . c o m
;
Tél. 04 26 52 11 12.

La maire Catherine Pellini (3e à droite) et une partie du
conseil devant le captage des Nayes avec les responsables du
SED et de Cise TP (1er et 2e à droite).

Une des premières visites de chantier, que la maire
Catherine Pellini a faite, est celle du captage de la
source des Nayes. Le responsable du maître
d’œuvre Structures études diagnostics a présenté
le projet et précisé qu’il s’agit tout d’abord de
réceptionner les travaux de la partie réseau humide
réalisés par la société Cise TP. Cette phase consistait à enfouir les canalisations d’eau potable
reliant le captage de la source des Nayes au
réservoir de la commune et alimenter le quartier de
Charoussieux. Philippe Marchionni, responsable du
chantier pour Cise TP, a expliqué les travaux
réalisés et précisé que les essais ont été faits avec
succès. La partie génie civil avec la construction du
local de captage a été confiée à l’entreprise BCB de
Beaurières alors que les automatismes et les
équipements à l’entreprise Chatte de Montélier. La
dernière tranche des travaux consistera à procéder
à l’électrification et sera réalisée par la société
Cegelec. Les travaux devraient bientôt s’achever
pour une mise en service à l’automne.

SAILLANS

Survol d’hélicoptère
au quartier des Samarins
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Dans le cadre de sa politique pour favoriser une
alimentation durable et
de qualité pour les habitants du territoire, la
communauté de communes du Val de Drôme en
Biovallée met en œuvre
plusieurs actions, dont le
soutien à des initiatives
portées par des acteurs
locaux.
Ainsi, l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI),
lancé dès ce mois de
juillet, permettra aux associations et aux communes, qui proposent des actions de sensibilisation
des publics ou d’amélioration de l’accès à une
meilleure alimentation,
de candidater à ce nouveau dispositif et de bénéficier d’un soutien finan-

Axel est un entrepreneur
mais aussi un passionné.
L’aménagement d’une rue
d’ateliers dans un hangar de
1 000 m² est l’une des
dernières étapes de la
réhabilitation du site. LeDL/J.F.

ils restaurent les
permettent le dént de Triballe,
n de Lomi, torréilleur ouvrier de
création d’une
us en vrac. Enfin,

t installé depuis le 7 juillet

et
qui, dès
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DRÔME PROVENÇALE

Dans ce quartier en renou- mentaires qu’il a suivies.
veau, l’ouverture le 7 juillet Surprenante évolution pour
de Tous en vrac, épicerie ce commerçant de produits
LE POËT-LAVAL
KFE est la continuité de l’es- en vrac. « La nécessité de
prit du lieu. Stéphane Cou- limiter l’impact des déchets,
turier, associé à cette aven- soutenir une consommacienne, peintre…), L’Usine ils viennent d’achever la réInstallée
en lieu
et place
ture,
a fait
le choix
de poser tion
responsable et durable,
habilitation du bâtiment en
de l’ancienne Faïencerie poursuit sa réhabilitation.
En
2015,
la
rencontre
lors
une
rue d’ateliers
et propoCoursanges,
L’Usine estsur le territoire
ses valises
et rendre
le bio
accessible
aujourd’hui le renouveau d’une exposition entre Axel sent à des artisans, artistes
aprèsindustriel
s’être passionné
sont
les préceptes
De Coutigny, pour
et les propriédes espaces
de travail adap- que j’ai
d’un tenant
taires est l’origine d’une nou- tés. Deux années de travaux
constituant
le plus bel
l’exploration
hors
sentiers souhaités appliquer. » Les
velle aventure pour Axel. plus tard, L’Usine est deveexemple d’une tradition
Cet ex-dirigeant
nue un lieu de vie attractif
battus
de la planète.
Maisd’une
ce PMEfournisseurs
et lesoùproduits
ancestrale
du territoire.
lyonnaise nouvellement ins- commerces, culture, artisaaussi
d’ingéde nat,
qualité
– plus
de 800 réféèssont
les années
1900, des
Jules études
tallé à Comps
avec sa faassociations
entreprises
Coursanges s’oriente mille, reconverti dans l’im- se côtoient sur 8 000 m² et
nieur
en
emballage
et
condirences
–
sont
sélectionnés
vers la faïencerie artistique. mobilier et à l’origine de la créent l’attractivité de ce
Un siècle
plus tard, le site
se laisse alitenter. En
quartier
un peu
oublié du et Flotionnement
de WAC,
produits
avec
soin.
Stéphane

Les belles seront de sortie ce samedi au parc Loubet.
rence accueillent les clients
dans un cadre propice à la Samedi 25 juillet de 15 h 30 à 19 heures se
première rencontre estivale des Pataches bégud
déambulation tentatrice. LeLA BÉGUDE-DE-MAZENC
parc Emile-Loubet.
coin bar ou la terrasse om-Cinquante
potiers dans laTout
villepropriétaire d’un vé
juilletmoto…) peut participer à l’e
collection26(auto,
bragée permettent aussi dele dimanche
dans26 le
déguster les cafés de Lomi,Dimanche
juilletrespect
de 9 à 19 du
heuresprotocole
dans la parc sanitaire et d
une cinquantaine de potiers exposeront
barrières.
Informations
au 07 83 33 44 16.
une glace artisanale, ou deEmile-Loubet,
leurs créations. Soucieux de soutenir les céramistes en
cette
période
difficile,
la
Maison
de
la
céramique
du Pays
découvrir le “pipi du drade Dieulefit, la communauté de communes Dieulefit-Bourgon”.
deaux et la commune de La Bégude-de-Mazenc ont œuvré

Le renouveau du site de L’Usine se poursuit

D

échappe à l’abandon et refait
place à l’art. Mais pas que.
Repris tout d’abord par Sandrine Delmas et Jean-Marc
Sponga, qui ont permis l’installation du Triporteur, de
Triballe, de Champ Libre et
enfin du Hall d’exposition et
des ateliers d’artistes (céramistes, photographe, plasti-

2018, il rachète avec Philippe Briançon et Stéphane
Couturier le site complet.
Ensemble, ils restaurent les
locaux qui permettent le déménagement de Triballe,
l’installation de Lomi, torréfacteur, meilleur ouvrier de
France, la création d’une
épicerie, Tous en vrac. Enfin,

Poët-Laval.

BOURDEAUX

aux côtés de l’association l’Alandier (association organisatrice des marchés de potiers de Nyons et Taulignan)
Ouvert du mardi au samedi,pour que ce marché voit le jour. Mesures sanitaires, sens
de circulation, gel hydroalcoolique… toutes les mesures
25, rue de la Faïencerie, de 9seront prises pour profiter de ce bel événement.

Rien ne manquait sur le prem
marché nocturne de l’été

à 1 9
h e u r e s .
LA BÉGUDE-DE-MAZENC
Tél. 04 75 54 57 58.

Première rencontre estivale ce samedi
pour les Pataches bégudiennes

J.F.

Axel est un entrepreneur

mais aussi un passionné.
DIEULEFIT
L’aménagement d’une rue

Une bataille de pianos
uvertes
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terroirs Tous en vrac est installé
depuisde
le 7virtuosité
juillet
d’ateliers dans un hangar de
1 000 m² est l’une des
dernières étapes de la
réhabilitation du site. LeDL/J.F.

Dans ce quartier en renouveau, l’ouverture le 7 juillet
de Tous en vrac, épicerie
KFE est la continuité de l’esprit du lieu. Stéphane Couturier, associé à cette aventure, a fait le choix de poser
ses valises sur le territoire
après s’être passionné pour
l’exploration hors sentiers
battus de la planète. Mais ce
sont aussi des études d’ingénieur en emballage et conditionnement de produits ali-

mentaires qu’il a suivies.
Surprenante évolution pour
ce commerçant de produits
en vrac. « La nécessité de
limiter l’impact des déchets,
soutenir une consommation responsable et durable,
et rendre le bio accessible
sont les préceptes que j’ai
souhaités appliquer. » Les
fournisseurs et les produits
de qualité – plus de 800 références – sont sélectionnés
avec soin. Stéphane et Flo-

rence accueillent les clients
dans un cadre propice à la
déambulation tentatrice. Le
coin bar ou la terrasse ombragée permettent aussi de
déguster les cafés de Lomi,
une glace artisanale, ou de
découvrir le “pipi du dragon”.

balisé par de petits panonceaux représentant soit un
verre, soit une bouteille.

Enhco, Paul Lay et Denis Pascal dans un tournoi de virtuosité
sur piano Steinway où ils jouaient parfois ensemble (dans le
concerto pour deux pianos de Mozart…) et parfois seul dans
des pièces de Beethoven revues à la sauce jazz, pour finir en
surprise par le “Summer time” de George Gershwin.

Les belles seront de sortie ce samedi au parc Loubet. LeDL/archives

Lance et un joli tre autres). Cette randonnée
Samedi 25 juillet de 15 h 30 à 19 heures se tiendra la
première rencontre estivale des Pataches bégudiennes au
ur Rousset-les-Vi- est très agréable durant l’inter
parc Emile-Loubet. Tout propriétaire d’un véhicule de
collection (auto, moto…) peut participer à l’exposition,
’autre côté, la val- saison voire même en hiver. À
dans le respect du protocole sanitaire et des gestes
ne. Ce sentier est certaines périodes, vous pourbarrières. Informations au 07 83 33 44 16.
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GRIGNAN
du tennis-club
De nouveaux exposants
Le tournoi estival du tennis-club
t dimanche
De nouveaux exposants
a rendu son verdict dimanche
sur le marché
nocturne
sur le marché
nocturne
GRIGNAN

de l’office de tourisme permettait de s’informer des
activités, visites, événements estivaux au Pays de Bourdeaux. Prochain marché nocturne le lundi 10 août de 17 à
23 heures.

Anaïs et Aurélien Falcoz. LeDL/I.G.

Les vainqueurs. LeDL/J.-M.S.
Succès d’autant plus remaquable du tournoi estival du
tennis-club de Grignan qui
vient de s’achever brilamment
ce dimanche 19 juillet en fin de

trée en plein air devant le clubhouse par le président Didier
Dujardin et l’adjoint aux sports
Christophe Doutres, la juge-arbitre, Sandine Giry, Maryse

Fabien Dini l’a emporté devant
Mathis Belin et Christiane
Branche devant Marie-Laure
Philibert. A noter le beau parcours d’Arash Nafisi, du club

Même dans des conditions particulières, le marché nocturne
attire de nouveaux exposants. C’est le cas d’Aurélien et Anaïs
Falcoz qui y participaient pour la première fois. Ils étaient prêts
à se costumer mais ce sera pour une prochaine fois. Car ils
envisagent déjà de revenir. Brocanteurs-créateurs, ils détour-
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L’histoire tient l’aventurier en herbe en haleine.
Le pari est réussi.
L.V.
Parcours pédagogique et
sensoriel à la découverte
du monde
des insectes, la
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Jarj atte 26620 Lus-la- Le bureau autour du président de l’AS Grâne.
Croix-Haute. À partir de
3 ans, 6 euros par person- Lors de son assemblée générale, le président de l’associaALLEX
LUS-LA-CROIX-HAUTE
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mesures
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rappel,
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dis sauf le lundi, à partir
soutien de la boucherie Coccinelle, l’AS propose à la vente
de 14 heures.
des tripes à la tomate (25 € les 3 kg) à réserver avant le
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Un parcours pédagogique et sensoriel
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Un guide de haute
montagne et un moniteur de ski et de canyoning ont créé un
parcours pédagogique
et sensoriel dans la
forêt du Vallon de la
Jarjatte.

ne@orange.fr. Les bénéfices de cette vente seront reversés à l’AS Grâne rugby.

annick Gast, guide de
haute montagne, et
son associé Aurélien
Beaume, moniteur de ski
et de canyoning, ont eu
l’idée de créer un parcours pédagogique et sensoriel à la découverte du
monde des insectes dans
la forêt du Vallon de la
Jarjatte.
« Pendant le confinement, nous pouvions faire des travaux de maintenance sur notre site
d’accrobranches et avons
eu l’idée de créer un sentier pédagogique à proximité. Pendant cette période, on a tracé un sentier
dans la forêt et ensuite on
a fait appel à Jérôme Hervé, animateur nature,
pour trouver l’histoire »,
explique Yannick Gast.
Pour créer le sentier, Yannick et Aurélien se sont
servis de pelles et de pioches. Un travail colossal
qui leur a pris 30 jours à
deux.
Le sentier, d’environ
800 mètres, traverse la
forêt de la Jarjatte et permet à tous ceux qui l’emprunteront de découvrir

Des Russes sous les platanes

SAOU

Y

Les scouts en train de débroussailler la réserve.

Puis, Stéphane Roussel
a remercié l’amicale des
sapeurs-pompiers pour
l’aide financière apportée
à cette réalisation due au
talent de l’adjudant Yannick
Mi-Gast fait découvrir quel animal “vedette” vit au cœur
de la forêt de la Jarjatte, site classé et Natura 2000 à travers
de
nombreuses énigmes. Photos Le DL/Laurence VINCKIER
chel Mozziconacci et son
de véritables trésors com- colorés, petits et grands
équipe de sapeurs-pomme le mélampyre des peuvent partir à l’aventubois, une plante herbacée re et découvrir, à travers
piers bâtisseurs.
aux délicates fleurs jaunes surmontées de pièces
florales en forme de
feuille de couleur violette. Et aussi l’amadouvier,
un champignon vraiment
pas comme les autres
dont le nom renvoie à
l’amadou, mot d’origine
provençale qui signifie
“amoureux”, une allusion
originale à sa disposition
à s’enflammer. Et encore
le calament sauvage,
plante digestive au parfum agréable…
Munis de leurs carnets

C’est le 6 décembre 2013,
après 14 mois de travaux,
que le centre de secours
et d’incendie Vallée de la
Drôme est inauguré, regroupant les 168 ans
d’existence et d’histoire
du CIS d’Aouste-sur-Sye
CREST
et les 184 ans d’existence
et d’histoire du centre de
secours de Crest.

Le parcours pédagogique et sensoriel, entièrement réalisé à
la pelle et à la pioche, permet de découvrir les trésors de la
forêt.
ajoute Jérôme. « J’ai essayé de concevoir quelque chose de ludique
avec comme fil conducteur l’insecte mystère. »
L’histoire tient l’aventurier en herbe en haleine.
Le pari est réussi.
L.V.

pignons, graines et autres
petites gourmandises
qu’elle trouve sur son

chemin ainsi que les nombreux insectes xylophages, grands ennemis des
bois. Les indices se multiplient au fur et à mesure
de l’avancée des participants pour résoudre le
mystère. Anecdotes, énigme en acrostiche, observation, manipulation, petit jeu d’identification des
arbres, moment sonore…
le parcours sensoriel
éveille véritablement
tous les sens.
« Il y en a pour tous les
niveaux. Il fallait que cela
soit intéressant pour tout
le monde et que cela puisse capter tous les âges »,

pelle aux nouvelles re-

départemental car il nous

d’existence et d’histoire

de nombreux indices dispersés le long de la première partie du sentier, le
fameux animal “vedette”.

■ Un parcours qui
éveille les sens

Paul Gilbert, salarié de

Cinq scouts et guides de France, venus d’Alsace, et âgés
de 17 à 20 ans, donnent actuellement un coup de main aux
agents de la Réserve naturelle et de la Gare des Ramières.
Ils ont installé leur tente sur le terrain de la ferme des
Capricieuses à Grâne. Du 15 au 28 juillet, ils vont intervenir au cœur de la réserve pour des opérations de débroussaillage, de dépollution, d’inventaire de la faune, de
papillons… et ils vont participer aux animations nature
proposées par la Gare des Ramières, cet été (zoom sur la
Drôme sauvage et maraudage dans la réserve). Un
2e groupe de scouts et guides de France, venu d’Étoilesur-Rhône, prendra le relais du 29 juillet au 7 août pour
des opérations similaires.

GRÂNE

La fête du 15 août annulée

Parcours pédagogique et

a conçu les dessensoriel à la découverte
Adrien LaYannick,
Marca,
Philippe Bernold, Marc Coppey,
Sakaya
sins illustrant l’histoire
du monde des insectes, la
de cette petite bête de la
Jarj atte 26620 Lus-laShoji et François
Dumont
ont
joué
deux
fois
pour
permettre
forêt, aussi à l’aise sur
Croix-Haute. À partir de
terre
que
dans
les
arbres
3
ans,
6
euros
par personau publicetde
disposer des distances de sécurité.
qui se nourrit de chamne (gratuit jusqu’à 3 ans).
Ouvert tous les après-midis sauf le lundi, à partir
de 14 heures.

Le bureau autour du président de l’AS Grâne.

Lors de son assemblée générale, le président de l’association sportive Grâne rugby a annoncé l’annulation de la
fête prévue le 15 août en raison de la crise sanitaire et des
mesures sanitaires en vigueur. Pour rappel, avec le
soutien de la boucherie Coccinelle, l’AS propose à la vente
des tripes à la tomate (25 € les 3 kg) à réserver avant le
10 août au 04 75 62 73 09 ou fournier-massenot-grane@orange.fr. Les bénéfices de cette vente seront reversés à l’AS Grâne rugby.

Le Festival Saoû chante Mozart jouait à Saoû, mercredi
22 juillet. Philippe Bernold a donné une causerie musicale à l’église dans l’après-midi. Le premier concert (à
Un nouveau lieu de
pour
pompiers
19 hmémoire
30) avait lieu
sur lales
place
des Cagnards. Les compoSAOU
Des Russes sous les platanes
siteurs russes
étaient
à
l’honneur.
De
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(du
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Chavarot au et
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C’est le 6 décembre 2013,
La marche
de
“Roméo
Juliette”
? ou les
15 novembre 2012. Sté- sapeurs-pompiers, de disaprès 14 mois de travaux,
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et d’incendie Vallée de la Shoji et François Dumont ont joué deux fois pour permettre
seur de sa vocation d’édu- zouillis d’oiseaux
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y pour Acadia

Les Vendredis de Die, ça commence
le 24 juillet

Jardins de Mirmande, dont

famille de Griots et de musiciens guinéens qui vous
ques traditionnelles
d’Afrique
l’Ouest,
pagnement doux dans
d’assistancede
et participer
son refrains
niveau 2. Elle agroovy
passé

Jusqu’au 16 août, les ven-
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Le Festival Saoû chante Mozart jouait à Saoû, mercredi

crues, ainsi qu’aux jeunes revient en effet de transd’Aouste-sur-Sye 22 juillet. Philippe Bernold a donné une causerie musicaVendredi
24 juillet(JSP),
à 19mettre
h 30
ou 21de hno-30 du
àlesCIS
Suze-la-rousse,
sapeurs-pompiers
les valeurs
et
184 ans d’existence le à l’église dans l’après-midi. Le premier concert (à
Durant le discours du chef de centre. Photo Le DL/Jean Louis
le lourd tribut que paient tre institution aux jeunes
et d’histoire du centre de 19 h 30) avait lieu sur la place des Cagnards. Les compoconcertchaque
dans
la cour du château. Philippesecours
Bernold
(flûte),
MetayBRUN
vient de
jour les sapeurs- générations. »
de Crest.
siteurs russes étaient à l’honneur. De nombreux styles (du
romantisme au néobaroque) étaient joués par Philippe
Sayaka Shoji (violon), Adrien La Marca (alto) et Marc Coppey
la SPA de Montpellier
Bernold (flûte) et Sayaka Shoji (violon stradivarius),
(violoncelle)
joueront Mozart intime.
MIRMANDE
LIVRON-SUR-DRÔME
Adrien La Marca (alto), Marc Coppey (violoncelle) et
Métropole
François Dumont (piano). Chacun excellait dans une pièce
En février
dernier,
Thidifficile à départager : la suite italienne de Stravinsky ?
Art’Pentez,
à découvrir
Le duo Thibaut et Metay pour Acadia
La marche de “Roméo et Juliette” de Prokofiev ? ou les
baut ajusqu’au
accueilli Metay,
sévocalises de Rachmaninov accompagnées par un ga16 août
Dans le cadre de la proseur de sa vocation d’édu- zouillis d’oiseaux ?
lectionnée à la SPA de DIE
chaine remise de chiens
cateur canin.
d’assistance médicale à
Vendredi 24 juillet à 19 h 30 ou 21 h 30 à Suze-la-rousse,
Montpellier Métropole.
concert dans la cour du château. Philippe Bernold (flûte),
de jeunes diabétiques de
Metay vient de
Sayaka Shoji (violon), Adrien La Marca (alto) et Marc Coppey
type 1, prévue en octobre,
la SPA de Montpellier
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(violoncelle) joueront Mozart intime.
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cateur canin.

ésume Jérôme Vincent, de Rivière salée.
Pour le moment, tout se passe bien mais
a va dépendre aussi des nouvelles réglementations. Par exemple, si j’ai un client
ui a réservé mais qui a oublié son masque,
e vais devoir lui demander de partir »,
’inquiète de son côté Ismaël Flores, de La
Part du colibri. Avis aux têtes en l’air…

Moment convivial autour de la buvette des Buttineries tenue
par les bénévoles de l’association organisatrice.

Troisième édition du marché perché bio et estival, dimanche 26 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30, organisé par les
bénévoles de l’association Les Buttineries, place du Barry
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 25 JUILLET 2020 | 11
au Haut Livron. Fruits, légumes, pain, œufs, fromages,
Tempeh, seront proposés par des producteurs locaux.
R-DRÔME
Dans une ambiance musicale, des artisans créateurs à
CREST
CREST Entre masques obligatoires, tourisme
localde
et retour
des habitués,
s’activent pour
relancer
activité
base
textile
recyclé,ils peinture
sur
bois,leurcéramique…,
compléteront les stands. La buvette sera tenue par lesLa municipalité organise
bénévoles de l’association. Jean Despert, accompagné dedeux sorties à la piscine
vendredis 31 juillet et 7 août prochains, la Ville de
Robert Chave, passionnée du vieux village et de sonLes
Crest met en place des sorties piscine, à destination de
habitants. Une navette gratuite est mise à disposition
histoire, proposera, en parallèle du marché perché, uneses
afin de se rendre à la piscine “Le Petit Nice” de Chabeuil.
visite guidée du vieux village consacrée au thème dePour bénéficier de ce service, une inscription est obligaau 04 75 76 61 37, avant le jeudi midi qui précède la
L’impact des guerres de religion sur l’histoire de ce vieuxtoire
sortie. Le départ s’effectue à 10 h 30 au Kiosque de Crest,
et le retour est prévu à 13 h 30. Compte tenu du contexte
« Pour l’instant, nous somSans festivités, ni touristes
village perché. Départ à 10 heures, sur la place.
sanitaire, plusieurs mesures sont de rigueur. Tout d’abord
mes plutôt satisfaits. Mais c’est

CRESTOIS | DIOIS | VALLÉE DU RHÔNE

Team Livron
Un début
e la reprise

de saison mitigé
pour les restaurateurs
étrangers, comment s’annonce la saison estivale
pour les bars, les cafés et
les restaurants crestois ?
Certains s’inquiètent pour
leur commerce, d’autres
assurent que la saison est
bien repartie et semblent
bien s’accommoder.

«U

n allongé et deux mo-

à la fin qu’on paye les musiciens. On peut faire un gros
service le midi, et un petit service le soir. On ne sait pas à quoi
s’attendre. C’est aléatoire »,
nuance Julien Roughol, pour le
Café de Paris, rue de l’Hôtel-deVille. Le commerce sert
80 couverts par jour, contre
100 en moyenne durant les précédentes saisons estivales. Son
voisin, Aux Petits Bonheurs,
est moins chanceux. Il a ouvert
le 27 février… avant de fermer
ses portes le 14 mars, Covid-19
oblige. « La fréquentation n’est
pas au rendez-vous. On est très
loin du résultat, on fait trois fois
moins que notre prédécesseur.
Il n’y a pas de touristes étrangers, les gens travaillent et les
budgets sont serrés », explique
Sébastien Ponnet, gérant.

bureau préparent lajitos.
saison
2020-2021.
» Il est 11
heu-

des tarifs
e 20 % sera
une adhéos annuels.
s pourront
entraîneon hebdo20 €. Un
e le mercreet un pro-

Tarifs piscine (paiement sur place) : 3,20 euros pour les
adultes ; 2 euros pour les enfants de 3 à 16 ans et gratuit pour
les moins de 3 ans.

SAOU

Festival Saoû chante Mozart :
piano au soleil levant

PONTAIX/BARSAC

Travaux sur la RD 157
gramme de 5 à 10 stages
Le revêtement de la chaussée d’une partie de la RD 157 sur
les communes de Pontaix et Barsac va être refait sur
d’une journée est envisaenviron 2,5 km. Afin d’assurer la sécurité des usagers et
riverains mais aussi des employés de l’entreprise Probigé. Pour le stage du 30 sepnord de Merville (91) qui vont travailler sur le chantier, la
circulation va être totalement interrompue du 27 au
tembre, les réservations
30 juillet entre la sortie du village de Pontaix et le
sont à faire immédiatecroisement avec la RD 739 menant à Barsac. Pendant cette
période, la portion de la RD 157 sera condamnée et une
ment. Et les inscriptions
déviation sera mise en place. Les travaux seront interrompus le soir et les voies seront rendues à la circulation.
reprendront dès« C’est
le lalundi
saison qui nous
fait vivre le reste
17 août (https://www.faLIVRON-SUR-DRÔME
La terrasse du Café de Paris, rue de l’Hôtel-de-Ville, commence à se remplir, à l’approche de
de l’année »
la pause méridienne. Photo Le DL/S.G.
cebook.com/BadTeamLiMarché perché bio et
« C’est la saison qui nous fait
v
r
o vivre lenreste de l’année,
/ on est
visite guidée, le 26 juillet
un peu inquiets pour la suite »,
posts/224020677286824
ajoute-il, en précisant que le
« Ce qui est le plus compliqué,
risque de fermeture
0). Nombre de places
pourest présent
et qu’il n’aurait reçu aucune
c’est le port du masque »
les jeunes limitées
16 le
aide du à
gouvernement.
À l’heure de l’apéritif, seul un rappel à Sur Les Quais. La situation semble plus
Même son de cloche chez Jélundi, intermédiaires
10- de Riviè- l’ordre vient troubler le farniente des ter- facile depuis que le gouvernement a imporôme Vincent, gérant
« Excusez-moi, mais le masque est sé des masques dans tous les espaces pure
salée,
sur
les
quais
1 6 a n s d e 1saison,
8 hon1la 5
à : « Cette rasses.
obligatoire pour rentrer à l’intérieur », lan- blics locaux. « Là, le petit coup de rappel
sent mal. Il n’y a
ce une serveuse d’un café du centre-ville à cadre un peu les choses. C’est clair pour
pas le peps de
l’été qu’on attend
19 h 45, 12 le jeudi
pour
un client un peu pressé. « Ce qui est le plus tout le monde, il n’y a plus cette espèce
et dont on a besoin pour surviles débutants devre.6On
à était
10plein,
ans
compliqué, c’est le port du masque. Les d’ambiguïté, où on ne sait pas si on le met,
sur réservagens ne comprenaient pas. On passait no- on ne le met pas, on regarde le serveur… »,
avant le Covid-19. Dede 17 h 30 à 19tions,
h
et
16
le
tre journée à le répéter. Je pense que ça en résume Jérôme Vincent, de Rivière salée.
p u i s l e d é b u t d u
dissuade certains de venir pour boire un « Pour le moment, tout se passe bien mais
déconfinement,
on a été plein
samedi pour les
jeunes
coup, à l’intérieur, même si on dit que les ça va dépendre aussi des nouvelles réglecinq fois, et c’était par hasard,
avancés âgés desans
10-16
ans » Mais masques sont justes là pour les déplace- mentations. Par exemple, si j’ai un client
réservations.
Moment convivial autour de la buvette des Buttineries tenue
ments », témoigne la jeune femme. « Cer- qui a réservé mais qui a oublié son masque,
hors de question de lâcher »,
à 10 h 45 à 12«pour
h le15.
Undes lieux.
François
Dumont,
lauréat
plus
grands
concours
par les bénévoles de l’association organisatrice.
tains clients
sont réticents
sur le des
port du
je vais
devoir lui
demander de partir »,
propriétaire
masque,
même
si
depuis
lundi,
ça
a
chans’inquiète
de
son
côté
Ismaël
Flores,
de
La
Surtout
pas
à
un
moment
aussi
tournoi loisirs crucial
de de
double
internationaux,
a
lui
aussi
apprécié
de
jouer
dans
ces
Troisième édition du marché perché bio et estival, dimangé », confirme-t-on du côté du restaurant Part du colibri. Avis aux têtes en l’air…
l’année.
che 26 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30, organisé par les
Suzie GEORGES
sera organisé le 22 novemconditions insolites… Photo Le DL/Eric VALLA
bénévoles de l’association Les Buttineries, place du Barry
bre au tarif de 10 euros,
au Haut Livron. Fruits, légumes, pain, œufs, fromages,
seront proposés par des producteurs locaux.
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plein air, jeudi 23 juillet à 7 heuresTempeh,
avec repas et tombola in- Un concert de piano enLIVRON-SUR-DRÔME
Dans une ambiance musicale, des artisans créateurs à
du matin ? Finalement,
d’idée
correspondait àbase de textile recyclé, peinture sur bois, céramique…,
cluse. Ce tournoi Casals,
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Marie-Christine
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Team
Livron
compléteront les stands. La buvette sera tenue par les
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un
lieu,
un
moment
vert
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tous
les
pratiquants,
de l’association. Jean Despert, accompagné de
adjointe, a présenté sa démission
prépare la repriseet de la bellebénévoles
Robert Chave, passionnée du vieux village et de son
de 10 ans et plus, licenciés musique… Le public était installé devant la façade aux
histoire, proposera, en parallèle du marché perché, une
Hugues
Moutouh, mercredi
« Nous
étions partis
sur un du château d’Eurre (de Saoû), autour
visite guidée du vieux village consacrée au thème de
deux
grosses
tours
ou non licenciés.
Vendre23 juillet, au matin. Elle quit- binôme en constituant notre
L’impact des guerres de religion sur l’histoire de ce vieux
le conseil
liste, et nous
avons été élus François Dumont ne le cachait pas village
Steinway.
: perché. Départ à 10 heures, sur la place.
d i 1 1 s e p t etem
b r emunicipal.
, à du piano
« Cette décision a été prise sur ce binôme de tête. Pour
c’estmoi,laça première
fois qu’on lui proposait un concert le Le marché perché bio et estival reviendra ensuite les diman19 h 30, réunion
conpour du
des raisons
qui lui sont
remet en cause l’arpurement personnelles. Ce chitecture de notre couple et
seil d’administration
sui- matin, et encore il ne pensait « pas si tôt ». Tandis que ches 9 et 23 août et 6 septembre.
n’est pas une rupture franche notre façon de travailler »,
et brutale,
sur un différentl’astre
ou déplore
reste de
dule maire.
jourLepointait
dans la trouée de la forêt, l’auditoi-SAOU
vie de l’assemblée
généraune incompatibilité avec le l’équipe municipale devrait
re avait
se couvrir,
et même
le masqueFestival Saoû chante Mozart :
le à 20 h 30.
maire ; ni un clash violent
bien resterprévu
en place. de quoi
Les membres
du bureau préparent
la saison 2020-2021.
qui aurait abouti à une déciLa démission devra être vapouvait
réchauffer.
La
musique
(sonates
de
Mozart,
Le Bad’Team Livron
sera
sion sur un coup de tête, mais lidée par le préfet, puis elle
Lundi 20 juillet, le bu- gramme de 5 à 10 stagesimpiano au soleil levant
plutôt
un cumul
de plusieurs
sera effective
lorsque
le con- reau
club de badmin- de
d’une
journée est s’écouenvisapromptus
de
Schubert
oudu intermezzo
Brahms)
présent au forum
des
assochoses. Elle a largement ré- seil municipal aura désigné ton a tenu sa dernière réu- gé. Pour le stage du 30 sepet c’était une décision
nouveauun
premier
adjoint. plus
nion deévident,
la saison 2019tembre,si
lesles
réservations
Marie-Christine
tait unavec
plaisir
comme
oreilles
ciationsCasals,
du12 fléchi
septembre
difficile à prendre pour elle », Pour l’heure, des discussions 2020, en l’absence du sont à faire immédiatepremière adjointe de
de 14
à 18 h. raconte François Brocard,
étaient
Saillans,
a démissionné.
et des mieux
tractations disposées…
sont en président, Christian Fio- ment. Et les inscriptions
Photo archives Le DL/H.B.

Marie-Christine Casals,
première adjointe de
Saillans, a présenté sa démission au préfet de la Drôme,

maire de Saillans. Il évoquera par la suite des « visions
différentes sur le fonctionnement » avec d’autres membres de l’équipe de la majorité du conseil municipal.

cours.

Contactée, Marie-Christine
Casals n’a, pour l’heure, pas
donné suite à notre demande.

CLIOUSCLAT

550 personnes au 4e marché du Coin
550 personnes sont venues au marché du Coin,
jeudi 23 juillet, et c’était
avant l’arrivée du groupe
musical Les Voleurs de
pompes. Les badauds et
acheteurs ont déambulé
au milieu de 25 producteurs et artisans locaux

la production d’oxygène
dans l’atmosphère puisque sa particularité est de
faire la photosynthèse.
Tout le monde peut consommer de la spiruline,
riche en protéines, 65 %.
Et la chlorophylle qu’elle
contient permet d’élimi-

S.G.

rantini.
La reprise des entraînements est prévue lundi
17 août. Le badminton est
un sport classé comme individuel et sans contacts,
si la Covid devait être encore présente à la rentrée,
le club assurerait des séances par petits groupes et
avec réservations. Les entraînements seront assurés par Pierre Debarges,
professeur diplômé
d’État, ou par des animateurs expérimentés du
club. Karine Melis et
Alain Boyer assureront les
animations aux horaires
habituels lors des séances
les lundis, mardi, jeudis,
samedis.

reprendront dès le lundi
17 août (https://www.facebook.com/BadTeamLiv
r
o
n
/
posts/224020677286824
0). Nombre de places pour
les jeunes limitées à 16 le
lundi, intermédiaires 1016 ans de 18 h 15 à
19 h 45, 12 le jeudi pour
les débutants de 6 à 10 ans
de 17 h 30 à 19 h et 16 le
samedi pour les jeunes
avancés âgés de 10-16 ans
à 10 h 45 à 12 h 15. Un
tournoi loisirs de double
sera organisé le 22 novembre au tarif de 10 euros,
avec repas et tombola incluse. Ce tournoi est ouvert à tous les pratiquants,
de 10 ans et plus, licenciés

François Dumont, lauréat des plus grands concours
internationaux, a lui aussi apprécié de jouer dans ces
conditions insolites… Photo Le DL/Eric VALLA

Un concert de piano en plein air, jeudi 23 juillet à 7 heures
du matin ? Finalement, cette drôle d’idée correspondait à
Saoû chante Mozart : un lieu, un moment et de la belle
musique… Le public était installé devant la façade aux
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llet, le bude badminernière réuison 2019bsence du
istian Fio-

res, ce mercredi 22 juillet à
Crest et les rayons du soleil
continuent d’attirer les habitants comme les touristes vers
les terrasses. Certains optent
pour un café, d’autres pour un
verre de vin blanc et quelques
olives. La saison pourrait presque ressembler aux précédentes mais sur les portes vitrées
des bars et des restaurants, les
panneaux de rappel des gestes
barrières remplacent les affiches des festivités locales.
« C’est très très bon. On a jamais autant travaillé. On explose, avec + 120 % de fréquentation », assure Léo de Leiris,
gérant du restaurant Sur Les
Quais, au bord de la Drôme.
Un chiffre qui fait du bien,
après « une perte de 15 000 euros » durant le confinement.
Au café La Soie, rue Archinard,
les gérants semblent aussi satisfaits. « Il y a un petit peu moins
de touristes, mais ça se passe
bien. On peut compter sur nos
locaux. En ce moment, on a
surtout des Crestois, des vacanciers dans leurs maisons secondaires et des touristes », témoigne Thierry Roche. Et c’est
toujours pareil, quelques mètres plus loin, pour La Part du
colibri, qui sert 50 à 80 couverts par jour, contre 70 à 100
habituellement. « Cela représente la part des touristes étrangers », sourit Ismael Flores, le
gérant.

le port du masque est obligatoire dans le car et les

mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Les vesLe marché perché bio et estival reviendra ensuite les dimantiaires ne sont pas accessibles, il est donc recommandé
de mettre son maillot de bain au préalable. Enfin, seules
ches 9 et 23 août et 6 septembre.
les douches extérieures sont accessibles et le snack est

Portrait d’une nouvelle
habitante de la commune qui a ouvert une pension pour chats. Bien
utile en cette période
de vacances connue
pour ses abandons
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dans son choix professionTél.l’accueil
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22 81.
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détritus
(paquets de
de ont
de à domicile. Ses protégés
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De sa passion pour les chats,
Maeva Simonin a fait son métier
Portrait d’une nouvelle
habitante de la commune qui a ouvert une pension pour chats. Bien
utile en cette période
de vacances connue
pour ses abandons
d’animaux.

V

enue en voisine de La
Bégude-de-Mazenc,
Saint-Gervaisienne depuis
peu, mais déjà parfaitement
à l’aise dans ce village qu’elle estime très convivial, Maeva Simonin est une jeune
femme qui a pour belle ambition d’accorder passion et
métier. Une enfance entou-
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C’est dans l’Ain, à l’école
agricole de Cibeins, qu’elle
obtient un Bac pro élevage
canin et félin. L’apprentissage du dressage auprès de Patrick Rippinger, maître en la
matière et bien connu dans
le coin, conforte Maeva
dans son choix professionnel. Elle se lance, dans un
premier temps, dans la garde à domicile. Ses protégés
sont chiens, chats, chevaux,

garden. Une pension pour
chats pouvant en recevoir
une dizaine. Et à voir comment Maeva s’occupe de ses
hôtes, nul doute qu’à Felis
garden, il fait très bon d’être
un chat.

tri sélectif continuent alors que les containers en question ne sont pas pleins. La municipalité fait donc appel,
une nouvelle fois, au civisme des jeunes et moins jeunes…

DIEULEFIT

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

BONLIEU-SUR-ROUBION

L’apéro des déconfinés avec
la nouvelle municipalité

Saoû chante Mozart
en visite au Leï Eschiroù
Tél. 06 81 31 22 81.

À Felis garden, les chats ont
la vie belle. Le DL/C.S.

Les chantiers des j

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

Saoû chante Mozart
en visite au Leï Eschiroù

Les chantiers des jeunes de Kid’O’Rouge
L’apéro des déconfinés offert par la municipalité, place Gamet.

Vendredi 24 juillet, municipalité a réuni les Bonilociens
sur la place Gamet autour du verre de l’amitié et d’une
table bien garnie. Plus d’une trentaine de personnes ont
répondu à l’appel, toutes générations confondues. Une
dizaine de jeux prêtés par la ludothèque de l’Agglomération de Montélimar avaient été installés sur la place. Le
maire Allain Dorlhiac a salué ses adjointes, conseillers
municipaux et l’assemblée pour leur présence à cette
première manifestation, depuis son élection, avant
d’ajouter qu’il y en aura d’autres.
Les quatre musiciens invités du Festival Saoû chante Mozart
sont venus divertir les résidents de Leï Eschiroù.

Photo souvenir devant la fresque avec les jeunes, les élus et animateurs.

Samedi 25 juillet, une fin
d’après-midi musicale était
proposée par l’ensemble Virévolte aux résidents de Leï
Eschiroù.
Invités du Festival Saoû
chante Mozart, les quatre
musiciens ont enchanté la
salle. Damien Pourreau, théorbe et guitare, Pauline Bret,
violoncelle, Emilien Veret,
clarinettes, Aurore Bucher,

chanteuse et directrice artistique étaient venus partager
leur musique. Un répertoire
éclectique allant du plus
classique en passant par la
pop italienne et des chanteurs telle Barbara, Elvis
Presley ou Piazzolla.
Après le concert, les convives se sont retrouvés autour
d’un apéritif dînatoire pour
clore ce moment de partage.

Vendredi 24 juillet, a eu lieu
la réception du chantier jeune dans le cadre des animations des centres de vacances
de Montélimar Agglomération.
Durant une semaine, 24
jeunes, de 11 à 17 ans, du
Kid’O’Rouge du secteur sud
de Nocaze avec leurs animateurs Dorian, Julien et Myriam étaient à Châteauneufdu-Rhône. Deux chantiers
étaient à leur programme.

beau livre. Il devrait sortir en
décembre prochain (en souscription, aux éditions Temporis).
« C’est important d’avoir des
traces de ce moment, estime-telle. Ça n’était jamais arrivé
que le monde entier s’arrête !

ché, les pompiers, les voisins
de balcons, les rues désertes
en plein soleil…
« J’ai aussi fait des photos du
papier qu’on devait avoir pour
sortir, précise la photographe.
Et quand on regarde ces photos, avec un tout petit peu de

“Grignan au temps du confinement”, 80 pages, 21x29 cm, ed.
Temporis, 17 euros en souscription sur https://editionstemporis.com/ou 23 euros.
Sortie prévue en décembre 2020.

Un groupe de 12 jeunes était
dans la cour du Kid’O’Chato
où, avec l’aide du graffeur
Ismaël d’IEA, ils ont réalisé
une fresque sur le thème du
sport ainsi que, dans la cour,
ils ont peint des jeux au sol.
Le deuxième groupe était
au stade de football où il a
repeint les barres entourant
les terrains avec un animateur et Daniel Magnet, adjoint et délégué aux petits travaux sur la commune. À

l’occasion de la dernière
journée de chantier, la municipalité a offert le petit-déjeuner aux enfants en présence
du maire, Marielle Figuet,
également vice-présidente de
Montélimar agglo. Francis
Fantinato, responsable jeune
du COC football, a félicité les
jeunes qui partent, du 27 au
31 juillet, à Courchevel. Les
30 € gagnés journellement
sur ce chantier viendront en
déduction des frais du séjour.

BOURDEAUX

Le marché du jeudi à l’heure estivale

Les quatre musiciens invités du Festival Saoû chante Mozart
sont venus divertir les résidents de Leï Eschiroù.
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La nouvelle équipe du CCAS.
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Photographe, elle publie le livre
“Grignan au temps du confinement”
« Un moment particulier
dans un village particulier. »
Voilà ce qu’a essayé de saisir la
photographe Sophie Hatier.
Confinée à Grignan, il lui a
paru « naturel » de documenter « ce moment historique »
que nous étions en train de

Suite aux élections municipales et à l’arrivée d’une
nouvelle équipe à la mairie, le CCAS (centre communal
d’action sociale) se renouvelle. Ainsi, jeudi 23 juillet, le
budget primitif de fonctionnement du CCAS a été voté et
s’établit à 22 018 €. Il a été procédé à l’élaboration d’un
règlement intérieur, manquant à ce jour. Le repas de fin
d’année des anciens sera reporté face aux incertitudes
sanitaires. À propos de la remise de cadeaux aux anciens,
à l’occasion des fêtes de Noël, le CCAS se demande s’il
faut arrêter les bons pour repasser à la distribution du
traditionnel colis.
Les membres du CCAS sont Julien Duvoid maire, Corinne
Héraudeau 1re adjointe, Jean-François Argaud adjoint, et
Alain Cavard représentant des retraités. Emilie Ruchon
représentante de l’Udaf. Valérie Rieux représentante des
personnes en situation de handicap. Et aussi Dominique
Roelens Patrick Lefrançois Gérard Magat, ainsi que les
conseillers municipaux : Nicolas Rieux, Isabelle Minfray,
Muriel Di Nino, Fanny Achard, Jean-Pierre Sauvadon,
Sandra Ceyte, Céline Dechambenoit.

Là, c’est à l’échelle d’un village
et c’est d’autant plus intéressant parce qu’un village, c’est
une microsociété où l’on peut
vraiment voir les choses. » Les
choses, ce sont les gens aux
fenêtres, ceux qui promènent
leur chien, les travailleurs,

recul, on se dit ah oui, quand
même, c’est vrai, c’était comme ça. On a vécu ça ! On mesure l’ampleur de la chose. »
Conscient de ce devoir de mémoire, la mairie de Grignan
s’est déjà engagée à acheter
une centaine de ce livre, intitu26ABCD14 - V1

Sophie Hatier

t leurs familles
scendants. »
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de Saint-Jean-en-Royans),
Yves Servel (policier municipal) et de nombreux
maires du Royans et de
l’Isère, des représentants
ou présidents de différentes associations (dont
Fnaca, Pionniers du Vercors, Ufac…).

NORD-DRÔME
SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

é

CLAVEYSON

Ciné en plein air, le 30 juillet
Une soirée cinéma en plein air, organisée par Porte de
DromArdèche, aura lieu le jeudi 30 juillet à 21h45 sur le
site de Suze à Claveyson. Le film présenté sera “L’Incroyable histoire du facteur Cheval”. Entrée gratuite, et rafraîchissements sur place proposés par le CCAS de Claveyson
dans le respect des gestes barrières. Pensez à apporter
votre fauteuil ou plaid et lampe de poche. Le stationnement se fera au pied de la colline et accès à pied au site
par un sentier balisé.

ANNEYRON

Hommage auxAccueil
résistants
paroissial catholique
au mémorial du
Charnier
au mois
d’août

ombreuses activités
ogramme

À l’appel de la municipalité de SaintNazaire-en-Royans, de
l’Anacr et l’association
des Pionniers et combattants du maquis du
Vercors s’est tenue, le
c’était « mise en route
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de nombreux
26 juillet,
une cérémonie
dans
le
cadre
de la
oloriage… Les enfants se sont ensuite
retrouJournée mémoire de la
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Résistance.

la flamme du souvenir a

ranimée.
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uniquement
la nombreuse de
assistance, Nathalie Helmer
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(9
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l’église) Tél. 04 75 31 50 79 et sur ndvalloire@wanaDrôme), Marie-Pierre
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et Denis Parmenre pensée
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avant leur vie, sans une terre de résistance, (maire) et Maryline Lucas
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Sortez les mouchoirs !

ere

tous ici réunis. Ma premiè-

s preuves avec
s présents en
uillet. Pendant
ment, les équintre ont assuré
es enfants des
mobilisés dude la crise. Ils
ment très bien
éouverture en
un énorme trarassurer les fa-

tention. Selon Edmund

mémoire, je salue respec-

sociations, municipalités,

conseil départemental de
la Drome), Pierre Louis
Fillet (président communauté de communes
Royans Vercors), Jacques
Adenot (président PNR
du Vercors), Franck Tison, (directeur départemental des anciens combattants), Bernard Bouis
(sénateur), major Fabien
Luccisano (commandant
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de Saint-Jean-en-Royans),
Yves Servel (policier municipal) et de nombreux
maires du Royans et de
l’Isère, des représentants
ou présidents de différentes associations (dont
Fnaca, Pionniers du Vercors, Ufac…).
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ÉCHEVIS

L’art en boucle au marché des artisans
Les Joyeux bijoux de Claire
Tollis s’exposaient au marché des artisans à la Guinguette du Pêcheur à Echevis, dimanche 26 juillet.
Dans son enfance, Claire
passait des heures à découper des papiers pour fabriquer des bijoux, des tableaux, des carnets. Après
une douzaine d’années
dans le monde de la recherche, elle a eu envie d’explorer plus profondément sa Claire Tollis fabrique de
passion pour les travaux beaux bijoux.
manuels et créatifs. Et
pourquoi pas essayer d’en vivre, au moins partiellement.
Dans en Boucle, atelier d’artisanat à Valence, elle confectionne des bijoux uniques et joyeux à partir de pièces en
laiton et avec du papier, tissu, cuir.
Prochains marchés des artisans : dimanches 2 et 9 août
de 10h30 à 18h30 à la Guinguette des Pêcheurs à Echevis.
www.bijouxenboucle.com mail enboucle@lilo.org

CLAVEYSON

Ciné en plein air, le 30 juillet
Une soirée cinéma en plein air, organisée par Porte de
DromArdèche, aura lieu le jeudi 30 juillet à 21h45 sur le
site de Suze à Claveyson. Le film présenté sera “L’Incroyable histoire du facteur Cheval”. Entrée gratuite, et rafraîchissements sur place proposés par le CCAS de Claveyson
dans le respect des gestes barrières. Pensez à apporter
votre fauteuil ou plaid et lampe de poche. Le stationnement se fera au pied de la colline et accès à pied au site
par un sentier balisé.

milles et mettre en place
ANNEYRON
Des mélodies et des pièces romantiques pour un concert
les bonnes mesures.
Accueil paroissial catholique
Sur place, les élus ont d’après-midi du festival Saoû chante Mozart.
au mois d’août
pu voir que les consignes
De nombreuses activités
tout le mois d’août, le mardi uniquement de
Mozart
retrouvait les collines, Pendant
s a n i t a i r e s n a t i o n a l e s Le festival Saoû chanteau
programme
9 h 30 à 11 h 30 à la Maison paroissiale (9 place de
Tél. 04 75 31 50 79 et sur ndvalloire@wanaétape, l’église d’Anneyron, l’église)
étaient respectées avec dimanche 26 juillet. Première
Ce lundi, c’était « mise en route » avec de nombreux
doo.fr
du coloriage…
Lesà
enfants
se sont ensuite
retroupeu
propice
la sieste
pour
les
des enfants divisés en à 15 heures… Une heurejeux,
vés dans la cour pour une session de danse avec une
de loin…
Le
programme
réunisANNEYRON
plusieurs groupes et les mélomanes se déplaçantchorégraphie
avec les animateurs. Cet été, le programme
des activités est dense avec balades nature, sport, grands
invitait à sortir les mouchoirs Sortez les mouchoirs !
animateurs porteurs d’un sait Philippe Bernold (qui
jeux, sorties au centre aquatique ou à l’accrobranche,
spectacles.
Le club
d’adolescents, lancéet
avant
le confinesentimental
romantimasque à l’intérieur com- dans un programme « lyrique,
ment, devrait reprendre à la rentrée. Les animateurs
que ») et ses amis, en résidence
auauxfestival
Sakaya
Shoji
veulent proposer
enfants des :activités
relatives
aux
me à l’extérieur.
médias et à la communication, photos, vidéos et radio.
et
son
violon
stradivarius,
Adrien
La
Marca
(alto),
Marc
J.B.
De plus, une jeune animatrice va être recrutée en contrat
Une cinquantaine d’enfants sont accueillis au centre de loisirs.

L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été

Lundi 27 juillet, Pierre
Jouvet, président de la
communauté de communes Porte de DrômArdèche et maire de Saint-Vall i e r, a c c o m p a g n é d e
Marie-Christine Prot, vice-présidente en charge
de l’action sociale et des
familles, a visité le centre
de loisirs, rue de la Libération à Saint-Vallier.
Alors qu’habituellement
le centre de loisirs ferme
ses portes quelques se-

nous a invités

TAIN-L’HERMITAGE

d’apprentissage
dans les semaines
à venir.La
Ellesopradevrait
Coppey
(violoncelle) et Bruno
Dumont
(piano).
notamment porter un projet de création de radio locale.
claré : « C’est très important queBucher
les enfantsne
puis-chantait pas Mozart mais Massenet,
no Aurore
sent profiter d’activités
Ravel de
ouqualité
Strauss.
Belle
“méditation
tout au long
de été
fait ses preuves de
avecThaïs”
milles et(Massenet)
mettre en place
l’été pendant que leurs 49 enfants présents en les bonnes mesures.
au violon
et
piano…
Finalement,
on
aurait
été
parents travaillent », tout cette fin juillet. Pendant
Sur place, lesbien
élus ontà
en
saluant
le
travail
des
pu
voir
que
les
consignes
le
confinement,
les
équiécouter
ces mélodies de salon sous des arbres centenaisalariés et des bénévoles pes du centre ont assuré s a n i t a i r e s n a t i o n a l e s
res… pendant et après la pério- l’accueil des enfants des étaient respectées avec

maines au mois d’août,
cette année, la structure
d’accueil est ouverte tout
l’été. C’est une bonne
nouvelle pour les parents
et les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances en cette période difficile sur le plan sanitaire.
La visite a été diligentée
par Mar ylène Decost,
présidente de la MJC Galaure, et Clément Astic,
directeur de l’accueil de
loisirs. Pierre Jouvet a dé-

de de confinement.

D’excellents chiffres
de fréquentation

TAIN-L’HERMITAGE
La décision de mainte-

personnels mobilisés durant le pic de la crise. Ils
ont également très bien
géré la réouverture en
juin avec un énorme travail pour rassurer les fa-

Infos de la mairie
nir le centre ouvert cet

des enfants divisés en
plusieurs groupes et les
animateurs porteurs d’un
masque à l’intérieur comme à l’extérieur.
J.B.

TAIN-L’HERMITAGE

Des mélodies et des pièces romantiques pour un concert
d’après-midi du festival Saoû chante Mozart.

Le festival Saoû chante Mozart retrouvait les collines,
dimanche 26 juillet. Première étape, l’église d’Anneyron,
à 15 heures… Une heure peu propice à la sieste pour les
mélomanes se déplaçant de loin… Le programme réunissait Philippe Bernold (qui invitait à sortir les mouchoirs
dans un programme « lyrique, sentimental et romantique ») et ses amis, en résidence au festival : Sakaya Shoji
et son violon stradivarius, Adrien La Marca (alto), Marc
Coppey (violoncelle) et Bruno Dumont (piano). La soprano Aurore Bucher ne chantait pas Mozart mais Massenet,
Ravel ou Strauss. Belle “méditation de Thaïs” (Massenet)
au violon et piano… Finalement, on aurait été bien à
écouter ces mélodies de salon sous des arbres centenaires…

Objets trouvés à Tain-l’Hermitage : 1 téléphone portable ;
Maxime Heintz inaugure
nous a invités
1 paireL’accueil
de lunettesde
deloisirs
vue.
les Estivales 2020
Recensement militaire : les jeunes gens et les jeunes
filles né(e) s en juin 2004 et domicilié(e) s à Tain-l’Hermi- TAIN-L’HERMITAGE
lodie qui se répète par
Infos de la mairie
des variations différentes
tage
doivent
se
faire
recenser
à
partir
de
la
date
anniverObjets trouvés à Tain-l’Hermitage : 1 téléphone portable ;
à chaque reprise, suivi
par un choral de saire
Georg de leurs 16 ans. Ils doivent prendre rendez-vous en 1 paire de lunettes de vue.
Böhm, organiste baroque
militaire : les jeunes gens et les jeunes
au 04 75 08 30 32 et venir muni(e) du livret de Recensement
de la fin du XVII mairie
siècle
filles né(e) s en juin 2004 et domicilié(e) s à Tain-l’Hermitage doivent se faire recenser à partir de la date anniveret du début du XVIII
sièfamille
et d’une pièce d’identité,
saire de leurs 16 ans. Ils doivent prendre rendez-vous en
cle, puis l’incontournable
mairie au 04 75 08 30 32 et venir muni(e) du livret de
maître de chapelleConciliateur
Jeande
justice
:
André
Desmarais
tiendra
sa
perfamille et d’une pièce d’identité,
Sébastien Bach avec trois
manence
le
31
juillet
Les
personnes
qui
souhaitent
le
chorals et un prélude,
Conciliateur de justice : André Desmarais tiendra sa pertrio et fugue. Il a poursuile 31 juillet Les personnes qui souhaitent le
doivent prendre contact à son secrétariat en manence
vi par un choral rencontrer
de Jorencontrer doivent prendre contact à son secrétariat en
hannès Brahms et mairie
a con- Lesde
enfants
avaient bien préparé la venue
du correspondant
du Dauphiné
libéré.
mairie de Tain-l’Hermitage au 04 75 08 30 32.
correspondant du Dauphiné
libéré.
Tain-l’Hermitage
au
04 75 08
30 32.
Maxime Heintz a enchanté
clu avec la première
son auditoire.

sonate en Ré mineur
d’August-Gottfried Ritter,

31Les juillet,
leEsti-thème
dimanches des
c o n s i d é r éde
avec Felix
vales organisés par l’asso- M e n d e l s s o h n - B a r t o l d y
l’ALSH
Tain est Le petit
ciation des Amis de l’or- comme les créateurs de
gue et du carillon
l’orgue
romantique.
reporter
avec dedes
interTain-Tournon (Adoc2T)
Un concert salué par
views,
la lecréation
etcinquantaine
l’im- de peront entamé
program- une
m e 2 0 2 0 , d i m a n c h e sonnes pour la grande sapression
d’un
journal
et…
26 juillet, avec la venue tisfaction
du président
de Maxime
Heintz, titu-de
Georges
Frechet qui se
une
conférence
presse.
laire de l’orgue de l’église montrait inquiet au re-

Marina Bakhalek, directrice de l’Accueil de loisirs sans hébergement de
Tain-l’Hermitage (ALSH
Tain) et son équipe d’animation (Quentin Habrard, Mathias Fonfrède,
Valentin Perrier, Delphine Perrot, Paméla Girard,
Marie Vetter) ont invité
lundi 27 juillet, à la salle
Maurice-Besset, un de

questions : Comment devenir correspondant local de presse ? Journaliste ? Quelles sont les
qualités requises pour
exercer ce type de métier ? Où se fabrique notre journal ? Combien de
tirages chaque jour ?….
Face au grand intérêt
des enfants pour la mission de correspondant lo-

31 juillet, le thème de
l’ALSH Tain est Le petit
reporter avec des interviews, la création et l’impression d’un journal et…
une conférence de presse.

L’ALSH Tain sera ouvert
en août

Pour les enfants de 5 à
11 ans, du 3 au 7 août,
thème À l’aventure ; fer-
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Comment deespondant losse ? Journalislles sont les
equises pour
e type de mé-

e

tants.

La mairie rassure

De son côté, la mairie se dit
nfiante dans le choix des con- Une partie du collectif “Non à la déviation”. Photo Le DL/Jean Paul FLIS
pteurs du projet : « Nous auns moins de soucis concer- mions. L’ouverture de la proant la circulation des piétons, chaine sortie d’autoroute à
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s enfants et des seniors dans Saint-Paul-Trois-Châteaux et le
centre du village », souligne flux supplémentaire des poids
Le début des travaux de ce nouvel axe, qui partira de la
ervé Médina. Le trafic est ac- lourds attendu, sont la plus
coopérative vinicole La Suzienne pour récupérer la RD 59
ellement de 9 000SUZE-LA-ROUSSE
véhicules grande inquiétude des élus.
(direction Sainte-Cécile-les-Vignes) et se raccrocher
à la sortie
Busker Gang sera au théâtr
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Médiathèque
: les
r jour dont 9 % de poids Pour y remédier, ils ont la proest du village, doit avoir lieu courant 2021. Le
dossier a pris
du documents
empruntés
sont
à rapporter
C’est reparti pour la musi
urds, d’après une étude réali- messe de la direction des routes
retard : initialement prévu fin 2019, le premier
coup de
pelle
cadre
du lesFestiv’été, Bus
La médiathèque
a besoin de
que ses abonnés
retournent
e dans le cadre de la prépara- d’interdire la circulation sur le
aura souffert de la décision de la Dreal (direction
régionale
documents empruntés pour en faire profiter d’autres.
personnelles
et reprises.
on du projet de déviation. pont du Lez aux 19 tonnes et
l’environnement, de l’aménagement et du« Aucune
logement).
pénalité ne Trois
sera appliquée »,
précise-t-on dans
le service. Les documents empruntés soul,
doivent être
retourdes
Beatles
à Freddi
Malgré les dysfonctionne- plus venant du nord. Tout comespèces d’oiseaux protégées ayant été aperçues
surles
la heures
zone,d’ouverture
le
nés durant
estivales (jusqu’au
Gaye,
Busker
Gang
aime
création de parkings, futur des
Le
projet
de
déviation
samedi
29
août),
les
mardi,
jeudi,
vendredi
et
samedi
de
ents observés, ladecirculation
me la promesse que le collectif
Département de la Drôme, qui porte ce projet
depuis 2015, a
Suze-la-Rousse par le commerces, écologie, sécurité,
9 h 30 à 12 h 30, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
c’est
le
groupe
Big
Easy
risques
paysage, nui-de Suze-lasud, sur »,
uneécrit
longueur “Non
heures à 19 h 30.
est pas congestionnée
à naturels,
la déviation
cherché des mesures compensatoires. Six17 hectares
ont été
de 2,2 kilomètres, vise à sances sonores… Les habitants
Nouvelle-Orléans.
Tromp
16 rueetNotre-Dame
à Saint-Paul-Trois-Châdu sud sesera
plaignent
de la proxi- et associé
bureau d’études ABTOO,
quidans leRousse”
consulté
trouvés avec notamment un accord entreMédiathèque,
la Drôme
la
réduire le trafic
teaux. Renseignements au 04 75 96 61tuba
80.
mité de la déviation (100 mèqui feront voyager a
cœur de village. La
arle d’un trafic vingtaine
« modéré
» en
auxtres)
études
définitives
commune de Montjoyer, ainsi qu’avec un viticulteur suzien.
de certaines
habitations. du projet.
d’habitants
jazz, swing, blues, biguin
au
a rencontré
ais avec une fortedésaccord
part de
ca- le « Nous n’avions pas été misJean-Paul
FLIS
NYONS
maire, samedi 25 juillet. courant lorsque nous avions
acheté nos terrains pour consLes concerts de Festiv’été À 21 h 30 au théâtre de ve
enquête publique concer- truire », disaient certains. « Les
L’ nant l’Arlésienne de Suze- habitants n’ont pas été consulcontinuent
les moins de 12 ans, port

DRÔME PROVENÇALE

Rappel du projet

Déviation : opposants
et municipalité se sont rencontrés

la-Rousse, à savoir son projet de
déviation routière par le sud,
arrive à son terme. Après plusieurs années de discussions autour de ce projet de dévier la
route départementale 94, le Département a lancé officiellement le dossier en 2015. Après
analyses, enquêtes et réunions,
l’enquête publique s’est terminée lundi 27 juillet et les travaux
pourraient commencer l’année
prochaine. Pour certains habitants, notamment du sud du village, la déviation ne fait pas
l’unanimité, bien au contraire.
Les opposants, un peu moins
d’une vingtaine, se sont fait entendre samedi 25 juillet au matin, à la mairie. Ils ont exposé
leurs griefs à Hervé Medina,
maire, et sa première adjointe
Nathalie Sage. Pendant près de
deux heures, ils ont débattu :
incohérences du dossier, coût,

des parcelles concernées, les viSUZE-LA-ROUSSE
gnerons », assurent d’autres hatés, seulement les propriétaires

s plus belles Vendredi soir, c’était Mozart au château
s se poursuit Vendredi 24 juillet au soir dans
Rappel du projet
bitants.

■ La mairie rassure

De son côté, la mairie se dit
confiante dans le choix des concepteurs du projet : « Nous aurons moins de soucis concernant la circulation des piétons,
des enfants et des seniors dans
le centre du village », souligne
Hervé Médina. Le trafic est actuellement de 9 000 véhicules
par jour dont 9 % de poids
lourds, d’après une étude réalisée dans le cadre de la préparation du projet de déviation.
« Malgré les dysfonctionnements observés, la circulation
n’est pas congestionnée », écrit
le bureau d’études ABTOO, qui
parle d’un trafic « modéré »
mais avec une forte part de ca-

Une partie du collectif “Non à la déviation”. Photo Le DL/Jean Paul FLIS
mions. L’ouverture de la prochaine sortie d’autoroute à
Saint-Paul-Trois-Châteaux et le
flux supplémentaire des poids
lourds attendu, sont la plus
grande inquiétude des élus.
Pour y remédier, ils ont la promesse de la direction des routes
d’interdire la circulation sur le
pont du Lez aux 19 tonnes et
plus venant du nord. Tout comme la promesse que le collectif
“Non à la déviation de Suze-laRousse” sera consulté et associé
aux études définitives du projet.
Jean-Paul FLIS

CHÂTEAUNEUF-DE-BO

Exposition des a
à la mairie

Le début des travaux de ce nouvel axe, qui partira de la
la cour du château de Suze-lacoopérative vinicole La Suzienne pour récupérer la RD 59
Rousse, Jacques Labarsouque,
(direction Sainte-Cécile-les-Vignes) et se raccrocher à la sortie
Busker Gang sera au théâtre de verdure, ce mardi.
est du village, doit avoir lieu courant 2021. Le dossier a pris du
président du Festival Saoû
C’est reparti pour la musique ! Ce mardi 28 juillet, dans le
retard : initialement prévu fin 2019, le premier coup de pelle
cadre du Festiv’été, Busker Gang mêlera compositions
aura souffert de la décision de la Dreal (direction régionale de
chante Mozart ne cachait pas
personnelles et reprises. De la pop teintée de blues et de
l’environnement, de l’aménagement et du logement). Trois
soul, des Beatles à Freddie King, de Jimi Hendrix à Marvin
espèces d’oiseaux protégées ayant été aperçues sur la zone, le
son bonheur : « On a eu raison
Gaye, Busker Gang aime sortir du cadre. Samedi 1 août,
Département de la Drôme, qui porte ce projet depuis 2015, a
c’est le groupe Big Easy qui emportera le public vers La
cherché des mesures compensatoires. Six hectares ont été
d’avoir pris le risque d’organiser
Nouvelle-Orléans. Trompette, clarinette, banjo, chant,
trouvés avec notamment un accord entre la Drôme et la
tuba qui feront voyager avec une musique métissant hot
cette édition. » Il faut dire que le
commune de Montjoyer, ainsi qu’avec un viticulteur suzien.
jazz, swing, blues, biguine, etc.
risque était couvert par une cerÀ 21 h 30 au théâtre de verdure. Entrée : 2 euros, gratuit pour
les moins de 12 ans, port du masque recommandé.
titude : la subvention duSUZE-LA-ROUSSE
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VINSOBRES

Une 1re édition d’Arts en balade
réussie
VINSOBRES

let se termine et un premier bilan se dessine
D i m a n ch e 2 6 j u i l l e t ,
c’était l’ultime marché du
mois, et l’occasion déjà donnée de tirer un premier bilan de la fréquentation et de
l’activité commerciale
nyonsaise à l’issue de ce premier mois estival 2020.
Pour ce faire, trois des tauliers du marché dominical
nyonsais, présents depuis
des décennies dans les rues
du vieux Nyons, ont été interrogés : Laurent Blanchard le bouquiniste, installé place des Arcades ; Guy
Hugues le lavandiculteur,
placé rue de la Résistance ;
et enfin Laurent Gosnik le
chapelier, avec son stand situé au pied du clocher, place Colonel-Barillon.

Une fréquentation
étrangère en baisse

Question fréquentation,

Laurent Blanchard le bouquiniste de Bénivay-Ollon, Guy Hugues le lavandiculteur de
Clansayes et Laurent Gosnik le chapelier de Condorcet reviennent sur ce premier mois estival.
crue « dont beaucoup de
gens du Nord », selon Guy
Hugues.
« Si les Belges et les Suisses sont bien présents »

La fréquentation serait
même à la baisse depuis une
semaine avec pour les deux
Laurent « des nouvelles
contraintes sanitaires ren-

Finances : « 2020 sera
vraiment une mauvaise
année »

Question gros sous, Guy
Hugues est le seul à encore

sont à la mode et plaisent de
plus en plus à la clientèle »,
plaisante-t-il. Ajoutant en
souriant : « Je suis sûrement
sur un créneau porteur ! »
Laurent Blanchard annonce, lui, « un chiffre en baisse
de 15 à 20 % et des gens qui
ont de moins en moins le
porte-monnaie extensible ».
Toujours question finances, même son de cloche
pour Laurent Gosnik : « Je
sais déjà que 2020 sera vraiment une mauvaise année
avec déjà les deux mois de
perdus au printemps et une
période actuelle plus que
morose », ajoutant un phénomène de loterie nouveau
avec « un jour une recette
qui peut-être très bonne,
mais hélas suivie le lendemain d’un chiffre catastrophique ».
Avec le mois d’août qui

Une 1re édition d
réussie

sont à la mode et plaisent de
plus en plus à la clientèle »,
plaisante-t-il. Ajoutant en
souriant : « Je suis sûrement
Les réalisations de Maleaume Hirsch en buis, cade et merisier
sur un créneau
porteur ! »
ont séduit les visiteurs.
LaurentLes
Blanchard
annonbénévoles du comité d’animation touristique sont
satisfaits
du succès
remporté
par la première édition du
ce, lui, « un
chiffre
en
baisse
week-end dédié à l’art, en balade dans le village. Les
exposants
et
les
700
visiteurs
ont déjà pris rendez-vous
de 15 à 20pour
% l’an
et des
gens
prochain.
Les qui
granges, garages, jardins et
maisons ouvertes, soit 14 lieux, recelaient de peintures,
ont de moins
en moins
le poteries, bijoux, phodessins, sculptures,
céramiques,
tos, réalisés avec grand talent par 37 artistes. Parmi eux,
porte-monnaie
».bois, a attiré la curiosité :
Maleaume extensible
Hirsch, tourneur sur

originaire de Lille dès son plus jeune âge, il travaille le
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Marché : juillet se termine et un premier bilan se dessine

la résistance du Vercors.

de la nationale 7

de dégâts NORD-DRÔME
que prévu

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
creusée sur six mètres
de long et sur près d’un
nte de profondeur. Malgré l’incertitude au
s travaux, la situation est moins inquiétante
uvait l’imaginer. Les travaux de consolidation,
lieu quelques années plus tôt, étaient toujours
n bon état. Ce quiMardi
a permis
poursuivre les
28 juillet,de
76 ans
après,
sur le parking
de bennes de
ereinement. Grâce
à deux
camions
la grotte de la Luire, se
gravier a été versédéroulait
et tassé
en plusieurs
fois, par
la cérémonie
en
souvenir des massacres
30 centimètres, avec
des
couches
de
goudron
dans ce lieu de mémoire.
1 heure du matin,ette
Pierre
Jouvet est revenue
cérémonie à la grotte
de
la
Luire
est
la dernière
ur évaluer l’avancée des travaux
et a conclu :
des trois qui se déroulent chaes années, lorsquequenous
avons
effectué
les gros
fin juillet
en hommage
aux
nombreux maquisards du Verssement par tranche
n’a
pas
été
fait
alors
que
cors morts pour la France. La
première
la des». La nationale 7
a étécommémore
rouverte
à 5 h 30, les
truction du village de Vasfinis, elle n’a pas été
fermée la
du 29 juillet.
sieux-en-Vercors,
le nuit
21 juillet,

Le devoir de mémoire, 76 ans après
les massacres de la grotte de la Luire
C

qui a vu sa population décimée, et, le 25 juillet à La Chapelle-en-Vercors en un hommage est rendu aux
16 habitants fusillés par les Allemands.
Le maire Jacques Armand,
dont c’était la première sortie
officielle, a tenu à conserver le
protocole immuable qui se déroule en deux temps tout
d’abord sur le parking de la
grotte de la Luire puis au pont

LA MOTTE-DE-GALAURE

L’ensemble des personnalités qui ont assisté à la cérémonie (au centre, Pierre-Louis Fillet,
président de la communauté de communes du Royans-Vercors).

éli a signé un
des travaux à
a passerelle
60 167 euros
67 euros).
res non soumion, Xavier Anoir qu’il avait
le Sauzet de

la Luire abritait un hôpital de
fortune du maquis après les
durs combats de juillet 1944. Il
fut attaqué par les Allemands
de la 157e division d’infanterie,
qui massacrèrent 19 résistants
blessés, arrêtèrent le personnel soignant, dont sept infirmières seront déportées et

deux médecins et un prêtre fusillés.
Lors de cette cérémonie a été
évoqué le témoignage de Marie Roblès, aide-soignante, qui
était la dernière survivante.
Décédée en 2015 à 102 ans,
elle se faisait un devoir de se
déplacer chaque année en mé-

SAINT-VALLIER

Des affaissements récurrents sur le quai de la nationale 7
Mardi 28 juillet, peu après
20 heures, la RN 7 a été fermée à la circulation du nord
au sud de Saint-Vallier pour
des travaux sur le quai, et ce
jusqu’à mercredi 5 h 30. Le
maire Pierre Jouvet, accompagné de quelques adjoints, a
expliqué les raisons de ce
chantier. « On a été beaucoup
sollicité par les riverains, car
on a un problème majeur sur
ce quai qui, d’année en année,
s’affaisse. La route se décale
et on ne sait pas d’où vient le
problème. On a voulu dès le
début du mandat prendre le
sujet à bras-le-corps. »

Moins de dégâts que prévu
La route a été creusée sur six mètres de long et sur près d’un
mètre cinquante de profondeur. Malgré l’incertitude au
démarrage des travaux, la situation est moins inquiétante
que l’on ne pouvait l’imaginer. Les travaux de consolidation,
qui avaient eu lieu quelques années plus tôt, étaient toujours
présents et en bon état. Ce qui a permis de poursuivre les
travaux plus sereinement. Grâce à deux camions bennes de
15 tonnes, du gravier a été versé et tassé en plusieurs fois, par
épaisseur de 30 centimètres, avec des couches de goudron
intercalées. À 1 heure du matin, Pierre Jouvet est revenue
sur le site pour évaluer l’avancée des travaux et a conclu :
« Il y a quelques années, lorsque nous avons effectué les gros
travaux, ce tassement par tranche n’a pas été fait alors que
c’était capital ». La nationale 7 a été rouverte à 5 h 30, les
travaux étant finis, elle n’a pas été fermée la nuit du 29 juillet.

Les musiciens ont exprimé leur « joie incommensurable de jouer
devant un vrai public » et dans un lieu aussi authentique.

également des balades botaniques (reconnaître les plantes sauvages, leurs multiples usages), des balades gourmandes (avec dégustation sauvage), des ateliers cuisine
des plantes récoltées avec dégustation d’un repas complet, mais aussi des expositions et stages.
Au marché des artisans d’Échevis, les dimanches 2 et 9 août
de 10 h 30 à 18 h 30. Renseignements au 06 78 38 25 11, à
rhizomes07@gmail.com ou sur www.rhizomes.eu.

MERCUROL-VEAUNES

Rallye : Jean-Pierre Besso de retour
Dix mois après
avoir disputé le
rallye des Collines ardéchoises,
où il se classa 8e
au final, JeanPierre Besso reprend ce weekend le volant de
sa Renault 5 Turbo Tour de Corse à
Jean-Pierre Besso retrouve ce weekl’occasion du ralend la compétition à l’occasion du
lye du Trièves,
rallye du Trièves, en Isère.
dans le Sud-Isère,
du côté de Mens.
Comme tous les autres concurrents, il s’attachera tout
d’abord à retrouver le rythme de la compétition tout en
lorgnant notamment une bonne place sur le podium. Pour
la première fois, il sera navigué par l’Ardéchoise Chloé
Deleuze, son copilote habituel Pascal Deruem étant dans
le même temps sur les routes haut-alpines de Gap, sur une
autre épreuve. Face à lui, le pilote Mercurolais aura
13 équipages dans la catégorie des véhicules historiques
de compétition (VHC). Le rallye débutera samedi 1er août à
15 h 45 par un prologue de 5,9 km et s’achèvera dimanche
avec quatre autres chronos, soit 38,3 km au total.

Le prieuré Sainte-Agnès, tout juste débarrassé de ses
échafaudages, a accueilli le festival Saoû chante Mozart,
dimanche 27 juillet. La simplicité des pierres mettait en
valeur la musique de Robert Schumann, dans un concert
Pierre Jouvet avec quelques adjoints au début des travaux.
intitulé “Le Souffle romantique”. Trois romances pour
longtemps possible. Il est Une réunion est prévue début
flûte
(Philippe
Bernold)
et piano (François Dumont) de LA MOTTE-DE-GALAURE
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Mardi 28 juillet, a été inauguré à l’initiative du comité de
l’ANACR (Association nationale des anciens combattants
de la Résistance) de Romans/
Bourg-de-Péage-Royans/Vercors, en accord avec la municipalité de Saint-Agnan-enVercors, une place MarieJeanne-Bordat qui remplace la
place du col du Rousset en
plein centre de la station. Marie-Jeanne et son mari Jules ont
été deux acteurs importants de
la résistance du Vercors.

Fougue romantique au prieuré

des Oules. On notait la présence de tous les maires du plateau drômois du Vercors, ainsi
que du président du parc naturel régional du Vercors Jacques Adenot et de plusieurs
présidents d’associations patriotiques.
Il y a donc 76 ans, la grotte de

nt été faits en une nuit au lieu de deux.

tu
s
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lye du Trièves, À la rencontre des plantes
rallye du Trièves, en Isère.
dans le Sud-Isère, avec Déborah Bécot
du côté de Mens.
Comme tous les autres concurrents, il s’attachera tout
d’abord à retrouver le rythme de la compétition tout en
de ses camarades.
L’ablorgnant notamment une bonne place surmoire
le podium.
Pour
sence de témoin ne doit pas
la première fois, il sera navigué par l’Ardéchoise
Chloé
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tout
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passé il y adans
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de Gap,
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autre épreuve. Face à lui, le pilote Mercurolais
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13 équipages dans la catégorie des véhicules
historiques
de la Résistanceer
transde compétition (VHC). Le rallye débutera mises
samedi
1 soient
août
à Les plantes livrent leurs secrets avec Déborah Bécot et
à notre jeunesse.
son atelier Rhizomes. Qu’elles soient comestibles, médi15 h 45 par un prologue de 5,9 km et s’achèvera
dimanche
cinales ou même toxiques, les plantes ont toutes quelque
■ Une place
chose à raconter. Identifier chaque espèce, éviter les
avec quatre autres chronos, soit 38,3 kmMarie-Jeanne-Bordat
au total.
confusions, utiliser leurs propriétés… Déborah organise
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e année en mé-

du département ou des
agglomérations proches
pour la baignade, le
canoë et les randonnées.

nalistes allemands, danois
et belge pour faire la promotion du territoire, mais
là ce n’était plus possible.
Nous avons donc utilisé ce
e sera une saison très
budget pour tourner une vidifficile pour nos prodéo de la vallée de la Drôfessionnels du tourisme », déme, qui sera diffusée la derclarait Nicolas Adam, dans Le
nière quinzaine d’août,
Dauphiné libéré, le 22 avril. Aupour attirer des touristes en
jourd’hui, le directeur de l’office
septembre et octobre », exde tourisme Cœur de Drômeplique Nicolas Adam. « Le
Pays
de
Crest
et
de
Saillans
sem10 | JEUDI 30 JUILLET 2020 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
seul moyen pour compenble avoir retrouvé une certaine
ser le retard du confinesérénité. « Le mois de juillet est
ment, c’est qu’il y ait plus de
plutôt correct. Nos prestataires 9 000 personnes ont franchi les portes des différents offices de tourisme de la vallée
touristes qui viennent à
nous disent que c’est presque du Rhône, à Crest, Saillans ou encore Saoû, contre 14 000 l’an dernier. Photo Le DL/S.G.
l’automne, ou au prinune
saison
normale,
ni
plus,
ni
CREST
CREST Nicolas Adam, directeur de l’office de tourisme Cœur de Drôme-Pays de Crest et de Saillans, fait le point
temps, pour désaisonnalimoins. Il faut espérer que le landais et 438 Allemands. « La qui viennent pour la journée, aller à l’autre bout du monde. »
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Tourisme : « Espérons qu’août
se déroule comme juillet »
«C

déo de la vallée de la Drôfessionnels du tourisme », déme, qui sera diffusée la derclarait Nicolas Adam, dans Le
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Dauphiné libéré, le 22 avril. Aupour attirer des touristes en
jourd’hui, le directeur de l’office
septembre et octobre », exde tourisme Cœur de Drômeplique Nicolas Adam. « Le
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Vendredi 31 juillet à 21 heures, à l’église Saint-Sauveur.
Tarifs : de 10 à 15 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Les artisans
Les huit heureux stagiaires sous la houlette du Racing club
de sabre de Crest. Photo Patrick DEL MONACO

La salle d’armes de Crest a accueilli du 13 au 15 juillet des
stagiaires pour une découverte de l’escrime sous la
houlette du maître d’armes des lieux, Patrick Del Monaco.
Huit stagiaires (quatre filles et quatre garçons) niveau
CE1 à CM2 ont participé avec enthousiasme à l’apprentissage de ce sport à tel point que tous sont intéressés pour
prendre une licence à la rentrée de septembre. Sur les
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classe à horaires aménagés qui a été mis en place cette
année à partir de la 6e. Selon leur niveau et leurs résultats
Virévolte
a conclu,
lundi, prétendre
cette semaine
de concerts.
scolaires,
ils pourront
à intégrer
les classes
sport étude escrime à compter de la 4e.

Avec La Balade de
19 heures rue André
proposer leurs prod
Mirmande.

LORIOL-SUR-DRÔ

Rallye : Ande

Six mois après av
18e au rallye Mont
avec le pilote Suisse
cher, Émilien Veret était à la d’un univers à l’autre, du baro- soprano éclairant d’une lamBurri à bord d’une Vo
clarinette, Pauline Buet au que au jazz ou à la pop. “I Will pe frontale son métallophone. L’Ensemble
SAOÛ
gen Polo R5, Ander
vratti effectue ce we
Renseignements au 06 87 08 87 14.
son grand retour à
GIGORS-ET-LOZERON
DIE
pétition à l’occasion
MIRMANDE
Le festival Saoû chante Mo- violoncelle et Damien Pou- Survive”, Elvis Presley, “Carlye Gap Racing, da
zart s’est terminé lundi vreau au théorbe et à la guita- men” de Bizet, Johnny HallyLes artisans se dévoilent ce jeudi
Hautes-Alpes. Cette
27 juillet par un double con- re. Ils ne proposaient rien de day. Puis la fureur de CléopâAvec La Balade des artisans, jeudi 30 juillet de 9 à il naviguera avec M
cert, à 19 h 30 et 21 h 30 place moins que « des musiques tre dans l’opéra d’Haendel a
19 heures rue André-Lhote, des artisans locaux viendront Burri, le fils d’Olivie
des Cagnards, qui affichait pour reprendre du poil de la laissé la place à “Résiste !” de
proposer leurs produits et créations dans les ruelles de
complet. Autant dire que les bête », autour du slogan “Ré- France Gall que le public reune Citroën Saxo VT
Mirmande.
organisateurs ont eu raison de siste !”. En temps normal, la prenait en chœur.
première pour les
proposer cette édition spécia- musique remonte le moral, ce
Jacques Labarsouque, le
e
Laet masques…
76 cérémonie
Pour pallier les
le, avec gel
qui comméest encore plus vrai en président du festival, montait
hommes, plus habi
LORIOL-SUR-DRÔME
L’ensemble
Virévolte
a eumémoire
temps de virus…
sur scène et lançait l’invitamorative
à la
des
animations estivades autos de typ
l’honneur de conclure la seMozart, bien, évidemment, tion pour 2021… Et il fallait
Rallye
:
Anderson
Levratti
de
retour
hommes de la compagnie du
les annulées, l’équiL’équipage a mis tem
maine de rendez-vous musi- c’est bon pour le moral ! On bien se quitter, sur l’air de
Capitaine
Brentrup,
dit Ben,
pe de créateurs Six
de mois après avoir fini
caux. Autour
d’une soprano
écoutait
ainsi un duo des “No- “Strangers in the Night”, dans
rement entre paren
18e au rallye Monte-Carlo
pleine de
fougue,
Aurore Buces de (inauFigaro”, puis on sautait un noir total, avec juste la
s’est
déroulée
à la stèle
La P’tite Boutique
le rallye et décidé d
avec le pilote Suisse Olivier
cher, Émilien Veret était à la d’un univers à l’autre, du baro- soprano éclairant d’une lamgurée
le 27Buet
juillet
produ 43 de
a décidé
nuer à se faire plais
Burri à bord d’une Volkswaconcerts. d’orclarinette,
Pauline
au 1994),
que au jazz
ou à la pop. “I Will pe frontale son métallophone. L’Ensemble Virévolte a conclu, lundi, cette semaine
gen Polo R5, Anderson Leche de l’église romane du vilganiser une grande
des véhicules moins
vratti effectue ce week-end
lage, avec une participation
soirée jeux dans son
les grand retour à la comlaires. Ils viseront d
GIGORS-ET-LOZERON
DIE
pétition à l’occasion du ralvolontairement réduite en
rues de Die. Épaudrée alors qu’ils s
lye Gap Racing, dans les
démarre samedi 1er a
raison des consignes sanitailée par l’associaHautes-Alpes. Cette fois-ci,
s’achève dimanche
res. Neuf drapeaux (au lieu
tion des commeril naviguera avec Michael
Burri, le fils d’Olivier, avec
kilomètres contre la
de 14) des associations patriçants C’Tout Die,

La musique, remède universel à Saoû chante Mozart

À la mémoire des combattants
Les jeux et animations
de la compagnie du capitaine Brentrup ont investi les rues

À la mémoire des combattants
Les jeux et animations
de la compagnie du capitaine Brentrup ont investi les rues

une Citroën Saxo VTS. Une

l’animation Jeux
première pour les deux

L’Entraide protestante dresse son bilan

LIVRON-SUR-DRÔ

L’Entraide pro

Lors d’une réunion av
26ABCD10 - V1

otiques et du monde ancien

La 76e cérémonie comméPour pallier les
plus habitués à
combattant étaient présents,
Die soir est née. hommes,
Un
morative à la mémoire des
animations estivatype R5. Anderson Levratti (à droite)
ainsi
que
le
nouveau
maire
grand nombre des
de autosa de
hommes de la compagnie du
les annulées, l’équiL’équipage
mis temporai- va retrouver ce week-end
Capitaine
dit Ben,
pe France,
de créateurs
de Brentrup,
Gigors-et-Lozeron
David Lors de la lecture des morts pour la
sur de
la stèle
commerçants sont
rement entre parenthèses son ami Michael Burri sur
s’est déroulée à la stèle (inauLa P’tite Boutique
rallye et décidé de conti- les routes du rallye Gap Racing.
Garayt, de Jean Prévost pour devant la mairie au hameau de Gigors.
restés ouverts leun
gurée le 27 juillet 1994), produ 43 a décidé d’ornuer à se faire plaisir avec
municipalité
peu plus tard qu’hache de la
l’église
romane du vil- crestoise, et
ganiser une grande
des véhicules moins puissants mais tout aussi spectaculage, avec
une participation
soirée jeux dans les
laires. Ils viseront donc une belle place avec leur cylinMuriel
Paret conseillère débituellement, jeudi
volontairement réduite en
rues de Die. Épaudrée alors qu’ils seront 15 à en découdre. Le rallye
partementale.
23
juillet.
Sur
une
démarre samedi 1er août après-midi avec trois chronos et
raison des consignes sanitailée par l’associas’achève dimanche avec quatre autres. Au total, 40
table à disposition
res. NeufStéphane
drapeaux (au Guilland-Brenlieu
tion des commerkilomètres contre la montre pour une remise en jambes.
de 14) des
associations
patriçants C’Tout Die,
trup,
petit-fils
du capitaine,
devant leur boutiotiques et du monde ancien
l’animation Jeux
instituteur
lorrain qui fut réque, des jeux, prê- Les petits et les grands ont mis à
combattant
étaient présents,
Die soir est née. Un
LIVRON-SUR-DRÔME
ainsi que
le nouveau
grand nombre de
fugié
à Crestmaire
et enseignant à
tés par Alexandre
l’épreuve leur patience avec ce
de Gigors-et-Lozeron
David Lors
de la lecture des morts pour la France, sur la stèle
commerçants sont
l’école Saint-Louis,
président
de l’As de trèfle et la Mikado géant.
Garayt, de Jean Prévost pour devant la mairie au hameau de Gigors.
restés ouverts un
de l’amicale
desetanciens de la
P’tite Boutique du
la municipalité
crestoise,
peu plus tard qu’hae
Muriel 6Paret
conseillère débituellement, jeudi
compagnie
Ben, a rappelé
43, ainsi que la présence de collectifs ou à deux. Ropartementale.
23 juillet. Sur une
les
combats
du
27
juillet
la Coop’air de jeux de Die main, jongleur professionStéphane Guilland-Brentable à disposition
dans laduvallée,
entre le rocher
ont permis de créer une bel- nel, a initié bon nombre de
trup, petit-fils
capitaine,
devant leur boutiinstituteur
réque, des jeux, prê- Les petits et les grands
ont mis à
du lorrain
SavelquietfutSaint-Pancrace.
le animation.
De la place du passants impressionnés par
fugié à Crest et enseignant à
tés par Alexandre l’épreuve leur patience avec ce
Trois
gerbes
ont
été
déposées
Marché
jusqu’à la porte ses prouesses. Des ateliers
l’école Saint-Louis, président
de l’As de trèfle et la Mikado géant.
par la
Dépose de la gerbe au nom de la Compagnie
Ben
Saint-Pierre en Lors
passant
par avant
dégustations
de l’amicale
descompagnie
anciens de la Ben, la VilP’tite Boutique
du.
d’une réunion
le confinement.étaient organi6e compagnie
Ben, a rappelé
43, ainsi que la présence de collectifsles
ou rues
à deux.
le de Crest
et la commune de
deRo-l’Armellerie et sés. Une démonstration

Le conseil d’adminis
réuni pour la premiè
rencontre a permis
été annulées et de
conditions sanitaire
démunis, mais elle
relation avec les as

installateur de solution
wifi public embarqué,
c’est-à-dire le matériel de
connexion internet dans les
transports. Présentation.

M

Au début, en
2014, le premier
boîtier Wiibus
était imposant
et pesait
trois kilos.
Maintenant les
derniers boxes
qui sont
installés sont
beaucoup plus
petits et pèsent
seulement
300 grammes.
Une
particularité,
LAVEYRON
tout ce qui est
Le centre de loisirsutilisé
ouvert
est
jusqu'à fin août fabriqué en
Europe. Ici,
nous pouvons
voir l’évolution
des boîtiers,
tout en bas le
plus ancien et en
haut les modèles
actuels.

ercredi 29 juillet, Pierre
Jouvet, président de la
communauté de communes
Porte de DrômArdèche et
Marie-Christine Prot, Léa
de Saint-Vallier,
accom- LIBÉRÉ
Bouacha dans le magnifiq
18 | SAMEDImaire
1ER AOÛT
2020 | LE DAUPHINÉ
pagné de Frédérique Sapet,
déroule le centre de loisi
1re adjointe, ont rendu visite à
Mardi 27 juillet, Hélène
l’entreprise Wiibus.
loisirs de Laveyron, et
Le président de la société,
cha, ont fait faire le to
Erwan Ostins, a créé Wiibus
SAINT-VALLIER
loisirs à Marie-Christin
fin 2013 mais ne s’en est pas
de l’action sociale et d
occupé tout de suite car il Erwan Ostins a fait visiter les bureaux aux élus.
communes Porte de Dr
avait une autre entreprise à
Perot, maire de la com
Saint-Rambert-d’Albon. À parts de son associé en 2017. main, l’Olympique Lyonnais,
très particulières qu’a é
l’été
2014,
il
a
sollicité
Pierre
L’entreprise
est
un
opérateur
l’Olympique
de
Marseille,
le
Mercredi 29 juillet, Pierre
la crise sanitaire : pa
Jouvet
qui lui a mis à disposi- de communication, exclusive- club
de boîtiers
Nancy et l’AssociaJouvet, des élus
de l’interLes
de Wiibus
protocole sanitaire à re
communalitétion
et deun
la ville
bureau dans la pépi- ment fournisseur d’accès in- tion sportive de Saint-Étienteurs et gel hydroalcoo
ont
beaucoup
évolué
ont rendu visite
à
l’entrenière de la communauté de ternet.
ne. La société est composée
Le centre a ouvert depu
prise Wiibus, vendeur et
communes
Elle va permettre aux passa- de huit personnes à ce jour.
ces. Il est ouvert du lun
Au début, en
installateur de
solution à Saint-Vallier.
2014, le premier
À cette époque, il avait un gers d’un autocar de se con- En 2014, ils affichaient
Le centre de loisirs à
wifi public embarqué,
boîtier Wiibus
enfants, en se limitant
c’est-à-dire leassocié.
matérielIls
desont restés 18 mois necter à internet pendant le 200 000 euros de chiffre d’afétait imposant
connexion internet
dans les
pour rester dans un cad
à la communauté
de commu- voyage. L’entreprise vend le faires.
et pesait
transports. Présentation.
Cette semaine, il y a e
nes puis sont partis sur Lyon. matériel, parfois l’installe et
trois kilos.
étaient une vingtaine e
ercredi 29 juillet, Pierre
Maintenant les
vend les abonnements. Il y a ■ 1 453 bus et cars équipés
Jouvet, président de la
derniers boxes
peu moins. Comme il n
Ils
ont
équipé
le
véhicule
324
véhicules
équipés
chez
en
France
directeur
commercial.
senté
leur
façon
de
travailler.
communauté■de communes
qui sont
sont des intervenants
du XV de France
et
Dana bus.
Malgré la crise sanitaire,
Depuis
début deMarie-Christine
cette an- Prot,
« C’est
très important
Porte de DrômArdèche
et
Léa Bouacha,
Sylvie Perot pour
et Hélène occuper les enfants.
installésle
sont
maire de Saint-Vallier,
accomBouacha
dans le Porte
magnifique
de la Ronceraied’acoù se
d’équipes
de Ligue 1
Tout le réseau de la station pour l’année 2020, le chiffre née,beaucoup
il y a plus
également
un bude parc
DrômArdèche
Fort heureusement, le
pagné de Frédérique
Sapet,
déroule le centrecompagner
de loisirs.
et pèsent en Île-de-FranLes deux
associés sont par- de Méribel a été équipé par d’affaires sera plus important, reaupetits
à Arpajon
des entreprises que et permet de faire
1re adjointe, ont rendu visite à
seulement
tis de Lyon pour s’installer à Wiibus. Cette société a équipé sur une base d’un million et ce 300
quigrammes.
gère toutMardi
le côté
rayonnent
niveaudunade 4 à 15 ans qu
27 juillet,qui
Hélène
Bouacha, au
présidente
centreenfants
de
l’entreprise Wiibus.
pendant trois ans en aussi la Régie autonome des demi d’euros.
technique.
En France,
y Laveyron,
a tional
et directrice
qui ont du
à centre,
cœur Léa
de Boualoisirsil de
et la
Le présidentSablon
de la société,
Une
de loisirs. Ce sont esse
cha,
ont
fait
faire
le
tour
des
installations
du
centre
de
Erwan Ostins,
a créé
Wiibus
tant
que
locataires. En 2019, transports parisiens (RATP),
Rappelons que si le siège so- 100particularité,
000 autocars et autobus, proposer des services tou- Laveyron, Éclassan, Sai
loisirs à Marie-Christine Prot, vice-présidente en charge
fin 2013 maisils
neont
s’enacheté
est pas un local, rue des
tout ceen
qui est
le véhicule du XV de France, cial est à Saint-Vallier, depuis Wiibus
a équipés
1 453.sociale
jours
plusfamilles
performants
», a de
de l’action
et des
à la communauté
de la communauté de
occupé tout de suite car il Erwan Ostins a fait visiter les bureaux aux élus.
utilisé est
communes
de DrômArdèche,
en présence de Sylvie
chez leurs grands-pare
Malles
à Saint-Vallier.
de l’équipe de France de deux ans la société possède Lesfabriqué
jeunesen employés
locaux,Porte
déclaré
Pierre Jouvet.
avait une autre
entreprise
à
Perot,
dans
des conditions
Erwan Ostins
a racheté
les enhandball,
le l’Olympique
Paris Saint-Gerdont
deuxIci,
ingénieurs,
ont maire
pré- de la commune. C’est
Jacques
BRUYÈRE
Saint-Rambert-d’Albon.
À parts
de son associé
2017. main,
Lyonnais, un bureau à Vannes, avec un
Europe.
très particulières qu’a été ouvert le centre de loisirs, avec

NORD-DRÔME

L’entreprise Wiibus en pleine expansion

M

l’été 2014, il a sollicité Pierre
Jouvet qui lui a mis à disposition un bureau dans la pépinière de la communauté de
communes à Saint-Vallier.
À cette époque, il avait un
associé. Ils sont restés 18 mois
à la communauté de communes puis sont partis sur Lyon.

L’entreprise est un opérateur
de communication, exclusivement fournisseur d’accès internet.
Elle va permettre aux passagers d’un autocar de se connecter à internet pendant le
voyage. L’entreprise vend le
matériel, parfois l’installe et
les chante
abonnements. Il y a
Le festival vend
Saoû
le véhicule
véhicules
équipés chez
■ Ils ont équipé
Mozart
a fait324
une
double
du XV de France et
Dana bus.
territoire
d’équipes de escale
Ligue 1 dans le Tout
le réseaude
de la station
Portesont
de parDrômArdèche.
Les deux associés
de Méribel a été équipé par
tis de Lyon pour
s’installer à 26
Wiibus.
Cette société
Dimanche
juillet,
les a équipé
Sablon pendant trois ans en aussi la Régie autonome des
musiciens
et
chanteurs
ont
tant que locataires. En 2019, transports parisiens (RATP),
à l’église
ils ont acheté conquis
un local, ruele
despublic
le véhicule
du XV de France,
Malles à Saint-Vallier.
de l’équipe de France de
Notre-Dame-de-l’AssompErwan Ostins
a racheté
les handball,
le Paris
tion
à Anneyron,
puis
au Saint-Ger-

ANNEYRON

nous pouvons
voir l’évolution
des boîtiers,
tout en bas le
plus ancien et en
haut les modèles
actuels.

l’Olympique de Marseille, le
club de Nancy et l’Association sportive de Saint-Étienne. La société est composée
de huit personnes à ce jour.
En 2014, ils affichaient
200 000 euros de chiffre d’affaires.

la crise sanitaire : pas de sorties pour les enfants, un
RATIÈRES
protocole sanitaire à respecter, masques pour les animateurs et gel hydroalcoolique à chaque entrée.
Le centre a ouvert depuis la première semaine de vacances. Il est ouvert du lundi au vendredi, jusqu’au 28 août.
Le centre de loisirs à un agrément pour recevoir 100
La vogue du 15 août es
enfants, en se limitant à 50 pour les années habituelles
L’Association Altourat d
pour rester dans un cadre familial.
Cette semaine, il y a eu 28 enfants. Habituellement,pour
ils la prochaine éditi
étaient une vingtaine
au mois
d’août, il ypenen aura un
maneetont
apprécié
peu moins. Comme il n’y a pas de sorties extérieures, ce
dant tout
concert
avec
sont des intervenants
qui le
viennent
sur le
site pour
occuper les enfants.
des mélodies douces et aé- ANNEYRON
Fort heureusement, le cadre de la Ronceraie est fantastiriennes
composées
que et permet de
faire beaucoup
de choses. par
Ce sontAccueil
les
paroissial
Fauré,
encore
enfants de 4 à 15
ans quiMassenet
peuvent êtreou
accueillis
au centre
catholique
de loisirs. Ce sont
essentiellement des enfants de Sarras,
Ravel.
Pendant l'été à la ma
Laveyron, Éclassan, Saint-Vallier et quelques enfants hors
paroissiale.
de la communauté de communes qui sont en vacances
chez leurs grands-parents.
Tél. : 04 75 31 50 79. E-m
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■ 1 453 bus et cars équipés
en France

Malgré la crise sanitaire,
pour l’année 2020, le chiffre
d’affaires sera plus important,
sur une base d’un million et
demi d’euros.
Rappelons que si le siège social est à Saint-Vallier, depuis
deux ans la société possède
un bureau à Vannes, avec un

directeur commercial.
Depuis le début de cette année, il y a également un bureau à Arpajon en Île-de-France qui gère tout le côté
technique. En France, il y a
100 000 autocars et autobus,
Wiibus en a équipés 1 453.
Les jeunes employés locaux,
dont deux ingénieurs, ont pré-

senté leur façon de travailler.
« C’est très important pour
Porte de DrômArdèche d’accompagner des entreprises
qui rayonnent au niveau national et qui ont à cœur de
proposer des services toujours plus performants », a
déclaré Pierre Jouvet.
Jacques BRUYÈRE
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Avec Saoû chante Mozart, la musique classique a résonné
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des cinés en plein air tout
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L'accueil mairie
et agence postale communale à l'heure d'été

Du 1er au 22 août inclus, ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 12
h 30. Fermeture le mercredi
et le samedi.
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cert. Un très bon chiffre
aussi puisque les places
étaient réduites pour respecter les consignes sanitaires. Ravel, Fauré, Schu-

mann… Les membres de
Saoû chante Mozart et ont
varié les plaisirs.
À Anneyron, ils ont présenté le concert “Élégies et

romances oubliées”.
Un programme accessible à tous, teinté de romantisme. Et c’est ce que les
spectateurs à l’oreille mélo-

Samedi 1er août.
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Coupe de l’Isère : fin de l'aventure pour Le groupe Delmonico Dorel
le Pétanque club de la haute Galaure
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Reçoit du lundi au samedi
midi sur rendez-vous à l'Hôtel de Ville. Tél. : 04 75 08
30 32. Mail : mairie@villetain.com
Tous les jours.
Mairie : 04 75 08 30 32.

Échanges sur l’avenir du site.
Les équipes de Saint-Clair et Saint-Romans.

TAIN-L'HERMITAGE

Tous les jours de 8 à 12 heures.
Jusqu'au jeudi 31 décembre. En
mairie.
Pour

ponsable environnement, qui
ont présenté l’activité propre
au site, l’extraction de granulat,
mais aussi la préfabrication et
le recyclage de matériaux. Ce
fut l’occasion d’évoquer la resti-
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nes.
La musique classique
s’est montrée sous son
meilleur jour : un spectacle
mêlant sentiments et virtuosité.
Plus de 150 spectateurs
étaient présents à Anneyron. Côté La Motte-de-Galaure, plus de 70 personnes
sont venues écouter le con-

3 juillet

L’équipe organisatrice du
festival a décidé de maintenir l’édition 2020 du festival
qui se déroulera du 19 au
27 juillet dans toute la
Drôme. Car, dit-elle, « S’il
est un compositeur qui
nous a permis de rester
confinés sereinement pendant plus de deux longs
mois, c’est bien Mozart !
Oui, les artistes sont impatients d’aller à la rencontre
de leur public, de remonter
sur scène, pour jouer et
chanter ». Cependant, ce
ne sera pas tout à fait la
version prévue : la rencontre entre Mozart et Beethoven, la thématique prévue
pour cette année, se fera en
2021. Toutefois, même réduite, cette formule 2020
articulée autour d’un petit
groupe d’artistes de premier plan promet de très
belles rencontres.
Le festival débutera à Crest
le dimanche 19 juillet à 19 h
30 en l’église St Sauveur.
Thème Mozart amoureux,
avec l’intégrale des qua-

tuors pour flûte et cordes.
Le 20 juillet, au Parc de la
Baume de Dieulefit à 21 h
30, « battle » des trois pianistes.
Les 22 et 23 juillet, le festival reviendra aux sources, à
Saoû. Place des Cagnards,
il y aura une causerie musicale suivie de musiques
russes que les artistes
joueront deux fois afin d’en
faire profiter le plus de mélomanes possible, sans
parler d’un « Mozart au
lever du soleil » pour les
lève-tôt car le concert aura
lieu à 7 h du matin au château d’Eure.
Le vendredi 24 juillet, dans
la cour du château de Suze
la Rousse, les artistes donneront aussi deux concerts
identiques pour que le
maximum de personnes
puissent y assister.
Le thème : Mozart intime.
Réservez bien à l’avance !
Dimanche 26 juillet en
l’église Notre Dame d’Anneyron, à 15 h, concert sur
le thème des élégies et ro-

mances oubliées : Fauré,
Massenet, Ravel, Gaubert,
Liszt, Strauss…
À 18 h, au Prieuré Ste
Agnès de La Motte de Galaure, « Schumann, le souffle romantique ».
Puis on finira en apothéose
sur la place des Cagnards à
Saoû avec un concert à 19 h
30 puis à 21 h 30 : «Résiste
! Musiques pour reprendre
du poil de la bête»…
On mélange les genres, Sinatra répond à Barberin,
France Gall console Cléopâtre ou Dalida se prend
pour Carmen…
Mozart, Elvis Presley, Wagner, Yvain, Bizet, Haendel,
Gainsbourg, Nina Hagen,
Dowland, Kate Bush, Offenbach… seront les invités de
ce concert très spécial qui
réconciliera les genres, les
époques avec un mot d’ordre « Résiste ! »
On ne vous le dira jamais
assez RÉSERVEZ !
Tél. 04 75 41 00 18

www.saouchantemozart.com

FESTIVAL

10 juillet

L’équipe organisatrice du
festival a décidé de maintenir l’édition 2020 du festival qui se déroulera du
19 au 27 juillet dans toute
la Drôme. Les artistes sont
impatients d’aller à la rencontre de leur public, de
remonter sur scène, pour
jouer et chanter. Cependant, ce ne sera pas tout à
fait la version prévue : la
rencontre entre Mozart et
Beethoven, la thématique
de l’année 2020, sera explorée en 2021.
Mais même réduite, cette
formule 2020, articulée autour d’un petit groupe d’artistes de premier plan, promet de très belles rencontres.

Ensemble Virévolte©Pierre Combier

Le festival débutera
Thème Mozart amoureux avec l’intégrale des
quatuors pour flûte et
cordes.
Il a 21 ans, il voyage seul
pour la première fois, il est
fou amoureux et compose
quatre trésors pour la flûte,
l’instrument de la grâce !
Ils seront interprétés par
Philippe Bernold, directeur
artistique du festival, et un
trio de jeunes artistes surdoués !
Quatuor en ut majeur KV.
285b
Quatuor en sol majeur KV.
285a
Quatuor en ut majeur K
d’après KV. 309
Duo pour violon & alto KV.
424
Quatuor en ré majeur KV.
285
Philippe Bernold, flûte,
Shuichi Okada, violon, Clémence Dupuy, alto, Gauthier Broutin, violoncelle.
“battle” des trois pianistes.
Beethoven et Mozart
avaient en commun le génie
de l’improvisation. Cet art
si particulier et si rare à
entendre sera à l’honneur
du grand concert de cette
édition avec trois musiciens
- un classique et deux jazzmen… et trois pianos !
Mozart - Concerto pour
deux pianos KV.365 (Allegro)
Sonate deux pianos KV448
(Allegro con spirito)
Concerto la majeur K.488
(Adagio)
Schubert - Sonate D.958
(Allegro)

Clémence Dupuy ©CLEMTIX

Paul Lay ©JB Millot

Paul Lay - Mon Beethoven
à moi
Thème et variation en do
min WoO 52
Sonate « Clair de lune »
op. 27 n°2 (Adagio sostenuto)
L’hymne à la joie extrait de
la 9e symphonie
Beethoven - Concerto N°5
Empereur op.73 (Adagio
un poco mosso)
Thomas Enhco - Improvisation sur la sonate op. 111
de Beethoven
Bernstein - Somewhere
Gershwin - Summertime
Thomas Enhco, Paul Lay,
Denis Pascal, pianos

Prokofiev - 5 mélodies pour
violon et piano
Roméo & Juliette pour alto
et piano
Rachmaninov - Vocalise
pour flûte et piano
Rachmaninov - Trio élégiaque pour violon, violoncelle et piano
Philippe Bernold, flûte,
Sayaka Shoji, violon, Adrien
La Marca, alto, Marc Coppey, violoncelle, François
Dumont, piano
Jeudi : programme surprise ; François Dumont au
piano

, le festival reviendra aux sources
. Place des Cagnards,
il y aura une causerie musicale suivie de musiques
russes que les artistes
joueront deux fois afin d’en
faire profiter le plus de mélomanes possible, sans
parler d’un «Mozart au lever du soleil»… pour les
lève-tôt car le concert aura
lieu à 7 h du matin au château d’Eurre.
Mercredi : Bernold &
Friends / Volume 1
Le souffle, le caractère et
les couleurs irrésistibles
de la musique russe servie
par des interprètes de renom !
Stravinsky - Suite italienne
pour violoncelle et piano
Tchaïkovski - Arioso d’Eugène Onéguine pour flûte
et piano

, les artistes donneront aussi deux concerts
identiques pour que le
maximum de personnes
puissent y assister.
Le thème : Mozart intime.
Bernold & Friends / Vol 2
Attention chef-d’œuvre ! le
Divertimento « Puchberg »
KV. 563 de Mozart, œuvre
concentrée et visionnaire
composée au crépuscule
de sa vie, côtoiera un rafraîchissant quatuor avec
flûte dans le cadre idyllique
du château de Suze-laRousse.
Divertimento KV. 563 pour
trio à cordes
Quatuor avec flûte en ut
majeur KV. 285a pour flûte
et trio à cordes
Philippe Bernold, flûte,
Sayaka Shoji, violon, Adrien
La Marca, alto, Marc Coppey, violoncelle.

-

, concert sur
le thème des élégies et romances oubliées : Bernold
& Friends / Vol 3
« Au doux parfum d’autrefois… » : Laissez-vous séduire par la douceur des
mélodies des romances et
des élégies d’un programme romantique accessible à tous !
Fauré - Élégie op. 24 pour
violoncelle et piano
Massenet - Élégie : « Au
doux parfum d’autrefois »
pour soprano, violoncelle
& piano
Méditation de Thaïs pour
violon et piano
Ravel - « La flûte enchantée » extr. de Shéhérazade
pour flûte, soprano & piano
Gaubert - « Soir païen »
pour soprano, flûte & piano
Liszt - Romance oubliée
pour alto et piano
Strauss - « Morgen » pour
soprano, alto & piano (4’30)
Chausson La chanson perpétuelle Philippe Bernold,
flûte, Sayaka Shoji, violon,
Adrien La Marca, alto, Marc
Coppey, violoncelle, François Dumont, piano et Aurore Bucher, soprano.

François Dumont

positeur tourmenté et
exalté !
Quatuor pour piano et trio
à cordes op. 47
Romances op. 94 pour flûte
et piano
Adagio & Allegro op. 70
pour alto & piano
Philippe Bernold, flûte,
Sayaka Shoji, violon, Adrien
La Marca, alto, Marc Coppey, violoncelle, François
Dumont, piano.
Puis on finira en apothéose

avec un concert à 19 h 30
puis à 21 h 30 : Résiste !
Musiques pour reprendre
du poil de la bête...
On mélange les genres, Sinatra répond à Barberin,
France Gall console Cléopâtre ou Dalida qui se prend
pour Carmen...
Mozart, Elvis Presley, Wagner, Yvain, Bizet, Haendel,
Gainsbourg, Nina Hagen,
Dowland, Kate Bush, Offenbach.... seront les invités
de ce concert très spécial
qui réconciliera les genres,
les époques avec le mot
d’ordre «Résiste !»
Ensemble Virévolte : Aurore
Bucher, voix, Emilien Veret,
clarinettes, Pauline Buet,
violoncelle, Damien Pouvreau, théorbe et guitare
, «Schumann, le souf- On ne vous le dira jamais
assez, RÉSERVEZ !
fle romantique».
Bernold & Friends / Vol 4
La passion, l’émotion sont Tél 04 75 41 00 18
au cœur de ce programme www.saouchantemozart.com
autour de Schumann, com-

DU 19 AU 27/7

SAOU CHANTE MOZART

Le festival choisit chaque année
son thème : que ce soit Mozart
à Prague ou Wolfgang intime, il
étudie chaque année un aspect
de l’oeuvre et de la personnalité
du génie salzbourgeois. Et cette
année compte tenu du contexte
c’est une édition spéciale qui
se tiendra, plus d’informations
à venir.
DRÔME. Tarifs selon concerts
www.saouchantemozart.com

https://rcf.fr/vie-quotidienne/vie-pratique/saou-chante-mozart

25 juin 2020

https://rdwa.fr/interview/saou-chante-mozart-edition-speciale/

