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Le Figaro 11 juin 

France Musique 
Annonce dans la Matinale le 3 juillet 

  
France Bleu Drôme Ardèche 
jeu avec annonces 
annonce des concerts restants dans le journal du matin du 24 juillet  

Le Dauphiné Libéré 
11 juillet : « une édition spéciale » du festival Saou chante Mozart »  
21 juillet : «  Retrouvailles avec Soû chante Mozart »  
23 juillet : Dieulefit « Une bataille de pianos pleine de virtuosité »  
24 juillet : Saou « Des Russes sous les platanes »  
25 juillet : Saou «  Festival Saou chante Mozart piano au soleil levant »  
27 juillet : Dieulefit « Saoû chante Mozart en visite ai Les Eschiroù »  
28 juillet : Suze-la-Rousse « vendredi soir c’était Mozart au Château »  
28 juillet : Anneyron « Sortez les mouchoirs »  
30 juillet : Saou « La musique, remède universel à Saou chante Mozart »  
30 juillet : La Motte-de-Galaure « Fougue romantique au prieuré »  

le Crestois 
3 juillet 
10 juillet 

Le Colporteur 
1er juillet 

la Tribune 
13 juillet 

RCF 
Philippe Bernold, directeur artistique invité de l’émission l’été des festivals 

RDWA 
interview de Jean Delecluse, directeur du festival le 22 juillet  

Sortir ici et ailleurs 20 juin
châteaux de la Drôme 
peuple libre.fr
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grammation musicale exi-
geante.

La convivialité devrait 
être au rendez-vous, comme 
d’habitude, d’Anneyron jus-
qu’à Suze-la-Rousse.

Eric VALLA

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

I l y aura bien un festival 
“Saoû chante Mozart” 

cette année, du diman-
che 19 au lundi 27 juillet. 
Comme l’explique Philippe 
Bernold, directeur artisti-
que du Festival : « S’il est un 
compositeur qui nous a per-
mis de rester confinés pen-
dant plus de deux longs 
mois, c’est bien Mozart ! Et 
le retrouver dans la Drôme 
cet été est un bonheur indi-
cible. »

Cette « édition spéciale » 
permettra tant aux artistes 
qu’au public de se retrou-
ver, dans des conditions où 
les règles sanitaires et de 
distanciation physique se-
ront respectées. Le port du 

masque sera obligatoire 
dans les lieux fermés et re-
commandé dans les con-
certs de plein air. Le pro-
gramme a privilégié les 
lieux extérieurs, et les artis-
tes ont accepté de doubler 

les concerts certaines soi-
rées.

Un petit groupe d’artistes 
de premier plan (amis de 
Philippe Bernold) résidera 
pendant une semaine à Sa-
oû.

On pourra découvrir les 
virtuoses de demain, écou-
ter du jazz, avec en sus quel-
ques surprises festives. 
L’ADN du Festival sera res-
pecté : réunir le charme des 
lieux drômois à une pro-

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

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

! Dimanche 19 juillet à 
19 h 30, à l’église Saint-
Sauveur de Crest : “Mo-
zart amoureux”, l’intégra-
le des quatuors pour flûte 
et cordes.
! Lundi 20 juillet, à 

21 h 30, au parc de la Bau-
me à Dieulefit : “La bat-
tle des trois pianistes” 
avec Thomas Enhco, Paul 
Lay, Denis Pascal… Au 
programme : Beethoven, 
Mozart et de l’improvisa-
tion…

! Mercredi 22 juillet à 
18 h 30, place des Ca-
gnards à Saoû : causerie 
musicale avec Philippe 
Bernold (gratuit sur réser-
vation par mail).

À 19 h 30 et à 21 h 30, 
(deux séances au pro-
gramme identique) : “Mu-
siques russes”. Les cou-
leurs de la musique russe 
par des interprètes de re-
nom (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 
châ t e au  de  Suze - l a -
Rousse (deux séances au 
programme identique) : 
“Mozart intime”, un qua-
tuor rafraîchissant dans 
un cadre idyllique.

! Dimanche 26 juillet à 
15 heures, à l’église No-
tre-Dame d’Anneyron : 
“Élégies et romances ou-
bliées”, Philippe Bernold 
et ses amis avec la sopra-
no Aurore Bucher dans 
des œuvres de Fauré, 
Massenet, Ravel, Gau-
bert, Liszt et Strauss.

À 18 heures, au prieuré 
Sainte-Agnès de La Mot-
te-de-Galaure : “Schu-
mann, le souffle romanti-
que”.

! Lundi 27 juillet à 
19 h 30 ou 21 h 30, place 
des cagnards à Saoû : 
“Rés i s t e  ! ”,  mus iques 
pour reprendre du poil de 
la bête avec Mozart, Wag-
ner, Nina Hagen, Kate 
Bush…

Renseignements et réser-
vations sur le site du festi-
v a l  ( s a o u c h a n t e m o -
zart.com) ou au bureau 
d u  f e s t i v a l  a u 
04 75 41 00 18.

Le programme du nord au sud de la Drôme

Après l’annulation de la 
Fête du bleu, les produc-
teurs souhaitaient cepen-
dant conserver l’esprit de la 
fête. D’où l’idée de lancer 
“À tout bout d’champ !”, 
une série d’événements qui 
se tiendra sur les différents 
secteurs du Vercors isérois 
et drômois.

Le syndicat interprofes-
sionnel du bleu du Vercors-
Sassenage (Siver) et l’asso-
ciation des producteurs 
f e r m i e r s  d u  Ve r c o r s 
(APFV) ont élaboré un pro-
gramme permettant des 
moments de partage avec le 
public pour découvrir leurs 
exploitations, leurs quoti-
diens et les grands enjeux 
de leurs métiers. Au total : 
neuf dates estivales sont 
programmées du 18 juillet 
au 28 août.

Des animations variées 
permettront de compren-

dre le monde agricole : 
l’écosystème des alpages, 
l’histoire de la race villard-
de-lans, l’élevage de truites, 
la fabrication de fromage 
de chèvre, pour ne citer que 
quelques-unes des thémati-
ques…

Sans oublier de profiter 
de l’été avec des marchés, 
des repas et des dégusta-
tions des produits de la fer-
me, et même des concerts 
et des spectacles.

Compte tenu du contexte 
sanitaire, le flux de visi-
teurs peut être régulé et le 
port du masque recomman-
dé.

J.T.

Informations : Marine Bel-
lier, chargée de mission 
( 0 7  6 3  5 9  3 3  2 8 )  ; 
www.parc-du-vercors.fr ; 
Facebook “Parc naturel ré-
gional du Vercors”.

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.

DRÔME/ISÈRE  “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

!Dates dans le Vercors drômois
! Samedi 18 juillet à 18 heures, “Les bêles des 
prés” à la Ferme Rigaud (champ du col) à Beau-
fort-sur-Gervanne : visite de ferme, atelier 
plantes, animations pour enfants, causerie bio-
diversité dans la vigne, méchoui, concert et mar-
ché.
! Vendredi 24 juillet à 17 heures, “Quand les 
poissons auront des ailes” à la pisciculture des 
sources de l’Archiane (hameau d’Archiane) à 
Châtillon-en-Diois : visite de ferme, animation 
vautours, musique et marché.
! Dimanche 9 août à 10 heures, “Raconte-moi 
un mouton” à la bergerie de la Rouye (120 che-
min de la Rouye) à Bouvante : visite de ferme, 
marché, démonstration de chiens de troupeaux, 
balades contées et restauration.

!Dates dans le Vercors isérois
! Mercredi 29 juillet à 14 heures, “Villardes en 
fleurs” (chemin du Courtin) à Presles : balades 
contées, causeries sur la race villarde et sur la 
botanique de la prairie, concert, tartines su-
crées/salées et marché.

! Vendredi 31 juillet à 16 heures, “Au four et au 
jardin” à La Jolie Colo (L’Écharlière) à Autrans-
Méaudre : visites du jardin et du fournil, ateliers 
séchage de plantes, farines et graines, projection 
documentaire, tartines gourmandes et marché 
bio.
! Vendredi 7 août à 14 heures, “Fromage d’alti-
tude” à La Molière à Autrans-Méaudre : bala-
de et causerie sur les alpages sentinelles.
! Vendredi 14 août à 14 heures : “De la chevret-
te au chèvre” à La Chèvrerie à Saint-Guillau-
me : visite de ferme, ateliers sensoriel et faisselle, 
dégustation, concert et marché.
! Samedi 22 août à 14 heures, “Chèvre fraîche” 
à La Ferme de Lucie (1230 Les Rimets) à Ren-
curel : visite de ferme, atelier fabrication froma-
ge et glace, assiette dégustation, marché et con-
cert.
! Vendredi 28 août à 16 h 30, “La Grand’Mè-
che se décoiffe” à La Grand’Mèche (Les Fran-
çons) à Lans-en-Vercors : visite et traite, cause-
rie historique (Villard-de-Lans XIXe-XXIe), 
atelier dégustation, animation pour enfants et 
concert.

LE PROGRAMME

Jean Boucher, président du 
festival Aluna, avait déjà con-
firmé le 30 juin dernier dans 
nos colonnes du Dauphiné Li-
béré 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 pro-
duira sur scène samedi 26 juin. 
Comme promis, l’Ardèche Alu-
na festival a reprogrammé les 
douze artistes prévus lors de 
l’édition 2020. En effet, Véroni-
que Sanson a, elle aussi, accep-
té de revenir se produire dans 
la fournaise d’Aluna sur la scè-
ne Étoile en 2021. Elle est pro-

grammée jeudi 24 juin, avec La 
Rue Ketanou, Soprano et The 
Avener. On sait aussi que trois 
nouveaux noms vont venir 
agrémenter l’édition 2021, une 
surprise voulue par Jean Bou-
cher après avoir pris, la mort 
dans l’âme, la décision d’annu-
ler le festival cette année.
Outre les artistes déjà cités, 
Aluna verra notamment l’an-
née prochaine les prestations 
d’Angèle, Patrick Bruel, Jean-
Louis Aubert, Tryo, Vitaa & 
Slimane.

La billetterie 2021 est ouver-
te depuis jeudi 25 juin, la 14e 
édition du festival se déroulant 
les 24, 25 et 26 juin 2021.

James Blunt donne rendez-vous l’année prochaine à Aluna. Photo DR

RUOMS  Date confirmée par la direction du festival

Aluna 2021 : James Blunt 
sur scène samedi 26 juin

Vous voulez nous faire 
partager vos coups de 
cœur pour vos coins préfé-
rés 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. 
J P G )  à  L D L p h o -
to2607@ledauphine.com 
en les  accompagnant 

d’une brève légende (où, 
quand, pourquoi vous ai-
mez ce lieu).

Merci également d’ajou-
ter votre nom, votre pré-
nom et votre lieu de rési-
dence ainsi qu’un petit mot 
pour indiquer que vous au-
torisez la publication à ti-
tre gracieux de votre ima-
ge… et le tour est joué !

Nous publierons les plus 
beaux clichés jusqu’à fin 
août.

La carte postale classique mais indémodable du Sud-
Drôme avec la lavande et le château de Grignan. 
Photo Le DL/Robin CHARBONNIER

DRÔME ET ARDÈCHE

Envoyez-nous les photos 
de vos coins préférés
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Dans le cadre de sa poli-
tique pour favoriser une 
alimentation durable et 
de qualité pour les habi-
tants du territoire, la 
communauté de commu-
nes 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 manifes-
tation d’intérêt (AMI), 
lancé dès ce mois de 
juillet, permettra aux as-
sociations et aux commu-
nes, qui proposent des ac-
tions de sensibilisation 
des publics ou d’amélio-
ration de l’accès à une 
meilleure alimentation, 
de candidater à ce nou-
veau dispositif et de béné-
ficier d’un soutien finan-

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 » per-
mettront de les dévelop-
per, voire d’essaimer sur 
l’ensemble du territoire.

Qui peut répondre
à cet appel ?

Lancé le 15 juillet, cet 
AMI s’adresse aux asso-
ciations (même celles qui 
ne sont pas sur le territoi-
re de la communauté de 
communes pourvu que 
les actions à soutenir s’y 
déroulent), aux commu-
nes de la communauté de 
communes pour des pro-
jets portés par les biblio-

thèques/médiathèques et 
les CCAS. Les actions 
présentées devront amé-
liorer la capacité des ha-
bitants à choisir et à accé-
der à une alimentation de 
qualité, saine, locale, du-
rable, en adéquation avec 
leurs besoins et leur cul-
ture. Très concrètement, 
il s’agit d’actions qui fa-
vorisent l’apprentissage 
et l’appropriation des so-
lutions pour mieux man-
ger, et/ou qui permettent 
l’accès des habitants à 
une meilleure alimenta-
tion.

La  communau té  de 
communes sélectionnera 
des projets qui touchent 
une diversité de commu-
nes et de publics, notam-
ment les plus fragiles ou 
éloignés de modes de 

consommation durable.

Quels avantages pour 
les porteurs de 
projets ?

Les actions soutenues 
bénéficieront d’une sub-
vention (entre 500 et 
3 000 !), d’un accompa-
gnement de l’intercom-
munalité sur le projet et 
la recherche de cofinan-
cements et d’une commu-
nication sur l’action via 
les outils de la commu-
nauté de communes. En 
contrepartie, les lauréats 
s’engagent à réaliser l’ac-
tion courant 2021.

La sélection des projets 
se fera fin octobre sur la 
base des éléments décrits 
dans le dossier de candi-
dature, pour un démarra-
ge en janvier 2021.

Comment répondre ?
L’AMI est accessible sur 

le site www.valdedro-
me.com, rubrique Vivre 
et s’installer, onglet S’ali-
menter. 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-ali -
mentation.html.

Communauté de commu-
nes du Val de Drôme en 
Biovallée Service agricul-
ture Ecosite du Val de 
Drôme 96 ronde des Ali-
siers CS 331 26 400 Eur-
re ; agriculture@val-de-
d r o m e . c o m  ; 
agriculture@val-de-dro-
m e . c o m  ; 
Tél. 04 26 52 11 12.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME EN BIOVALLÉE

L’interco veut soutenir la production locale

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 consis-
tait 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.

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).

SAINT-ROMAN
Le captage des Nayes bientôt 
opérationnel

Lundi 20 juillet, vers 13 h 30, la sieste des Saillansons a 
été un peu perturbée par le travail et le survol du quartier 
des Samarins pour héliporter du matériel. En effet, la 
société de travaux acrobatique, CAN SA de Mirmande, a 
fait appel à la société Jef service de Chabeuil pour 
transporter du matériel sur un chantier du côté du tunnel 
SNCF inaccessible en véhicule. Il est vrai qu’à cette 
heure-ci il faisait très chaud et si certaines personnes 
avaient les pieds dans la Drôme, d’autres étaient bien au 
frais, chez eux, pour une petite sieste réparatrice.

L’hélicoptère JEF service en action.

SAILLANS
Survol d’hélicoptère
au quartier des Samarins

Gervanne à Mirabel-et-
Blacons faisait contre 
mauvaise fortune bon 
cœur. La fréquentation 
n’est certes pas celle es-
pérée mais elle reste de 
qualité avec une hausse 
de régionaux venus se 
ressourcer dans la Drôme 
et une « remontée » assez 
significative de sudistes 
qui fuient (par crainte ?) 
leur contrée la jugeant 
trop surpeuplée en cette 
période estivale.

La première quinzaine 
de juillet a subi une perte 
d’environ 20 % mais pour 
la fin de ce mois le cam-
ping attendra quasiment 
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 

saison précédente à la 
même période.

« Si les voyants restent 
au vert, on pourra sauver 
la saison », déclare plei-
ne d’optimisme Catheri-
ne Gontard.

Complet depuis
le 10 juillet

Notre tournée des cam-
pings s’est achevée aux 
Chamberts. Un petit cam-
ping intimiste et familial 
à Piégros-la-Clastre où là, 
par la magie des lieux et 
aussi par une communi-
cation qui s’est avérée ju-
dicieuse via notamment 
les réseaux sociaux et le 
bouche-à-oreille, la fré-
quentation s’est accrue à 
tel point que le camping 
affiche complet depuis 
le… 10 juillet !

Ici, tout en respectant 

Aux Clorinthes, des emplacements restent vides dans l’attente 
d’un mois d’août plus favorable. Photos Le DL/Marcial CORDERO

Prochains concerts à Saoû : jeudi 23 juillet à 7 heures ; à 
Suze-la-Rousse le vendredi 24 juillet à 19 h 30 ou 
21 h 30 ; dimanche 26 juillet à 15 heures à l’église 
d’Anneyron et à Saoû le lundi 27 à 19 h 30 ou 21 h 30. 
Réservations sur www.saouchantemozart.com ou au bu-
reau du Festival, Tél. 04 75 41 00 18.

Un quatuor très apprécié, qu’on retrouvera tout au long de 
cette 31e édition spéciale du Festival, autour de Philippe 
Bernold, qui a dû bâtir une nouvelle programmation du 
Festival. Photo Le DL/Eric VALLA

Tel un ami qu’on retrou-
ve après le confinement, 
le Festival Saoû chante 
Mozart a retrouvé ses fi-
dèles pour un premier 
c o n c e r t ,  d i m a n c h e 
19 juillet à l’église Saint-
Sauveur de Crest.

Cette version spéciale a 
permis d’écouter Wolf-
gang avec toutes les me-
sures sanitaires requises, 
à savoir : distribution de 
gel hydroalcoolique dès 
la file d’attente, masque 
obligatoire, et distancia-
tion des sièges.

Les musiciens sont arri-
vés avec un masque pour 
l’enlever une fois instal-
lés. Philippe Bernold, flû-
tiste, mais aussi directeur 
artistique du Festival, a 
pris la parole pour dire 
« le plaisir immense » 

d’être là et de jouer de-
vant une église quasi-
ment pleine. Le concert 
avait été intitulé “Mozart 
amoureux” avec essen-
tiellement des quatuors 
pour flûte issus de la jeu-
nesse de Wolfgang. Il a 
21 ans. Revenant du Pa-
ris, il découvre la ville de 
Mannheim, où se trouve 
le meilleur orchestre de 
l ’époque.  Accessoire -
ment, il tombe amou-
r e u x …  M a i s  c o m m e 
l’élue de son cœur est 
prise, il se rabat sur sa 
sœur, Constance Weber. 
Sa musique se caractérise 
par son côté juvénile, 
fougueux ou parfois ten-
dre, presque enfantin. 
Les musiciens de ce di-
manche avaient à peu 
près l’âge de Mozart à 

l’époque : Suichi Okada 
(alto), Clémence Dupuy 
(alto) et Gauthier Brou-
tin (violoncelle). Les va-
riations du quatuor en la 
majeur KV 298 s’appa-
rentent à une discussion 
entre amis de langue da-
te… Le quatuor en do 
majeur KV 309 (initiale-
ment écrit pour piano) 
finit sur un thème enfan-
tin, comme si Wolfgang 
se rappelait quand il était 
plus jeune… Le duo vio-
lon et alto KV 424 dé-
montrait la virtuosité des 
deux interprètes… Et en 
guise  de  déc larat ion 
d’amour à Mozart, on 
écoutait en bis une ver-
sion de la célèbre marche 
turque…

Éric VALLA

CREST

Retrouvailles avec Saoû chante Mozart

L a première halte au 
camping des Clorin-

thes de Crest confirme la 
tendance générale qui se 
dessine depuis le 15 juin. 
Depuis l’ouverture auto-
risée, les campings enre-
gistrent une baisse de fré-
quentation de l’ordre de 
60 à 70 % de la clientèle 
nord européenne habi-
tuelle (Pays-Bas, Belgi-
que et Allemagne), « qui 
aurait reçu plus ou moins 
des consignes de rester 
dans leurs pays », selon 
le gérant du camping mu-
nicipal. Le bilan établi à 
ce jour pour la période de 
juin/juillet est clairement 
à la baisse d’activité mais 
selon le gérant « on peut 
penser qu’au mois d’août 
on aura une fréquenta-
t ion plus importante 
d’après les réservations 
en cours et les mails que 
nous recevons pour cette 
période… mais malgré 
cela, le fond de clientèle 
fidèle reste néanmoins 
bien présent… »

Plus de sudistes
À quelques kilomètres 

de là, le camping de la 

les mesures barrières, no-
tamment l’utilisation du 
gel alcoolique mis à dis-
position, l’espace de dé-
tente et de restauration 
est en plein air, à l’abri 
sous une toiture pittores-
que, ce qui minimise la 
contrainte du port du 
masque. « Les gens sont 

tellement contents qu’ils 
réservent avant de par-
tir… » confie ravie Kha-
douj.

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

Marcial CORDERO

CREST/MIRABEL-ET-BLACONS/PIÉGROS-LA-CLASTRE  Premier état des lieux dans la vallée

Moins d’étrangers mais plus de 
régionaux dans les campings
En ce mois de juillet, 
nous avons rendu 
visite aux campings 
de Crest et alentours 
afin de prendre le 
pouls de ces établis-
sements touchés de 
plein fouet par la cri-
se sanitaire (et éco-
nomique) que nous 
traversons.

La piscine du camping de la Gervanne connaît une bonne 
affluence en ce mois de juillet.

L’espace détente « ouvert », intimiste et conviviale du 
camping Les Chamberts à Piégros-la-Clastre.

L’association Afric’Impact de Grenoble organise, du 12 au 
26 juillet, le Batuk’Athlon qui a fait étape à Die, le 
18 juillet. Cette association met en place des programmes 
d’éducation à la citoyenneté locale et internationale (Ecli) 
en usant d’outils pédagogiques alternatifs sur les ques-
tions de représentations mentales autour des problémati-
ques de citoyenneté, interculturalité et solidarité. Un de 
ses programmes le BatukaVI & Cie utilise la batucada, 
ensemble brésilien de percussions de rue, pour créer du 
lien social et revaloriser l’image de la Villeneuve de 
Grenoble. 
Ainsi, 16 jeunes grenoblois pratiquent la randonnée, le 
canoë et le vélo. Parti de Grenoble, ils ont rejoint le Diois 
avec quatre parents accompagnateurs, en passant par le 
Vercors, en 7 jours pour planter leurs tentes au camping 
municipal de Justin. À Die, ils ont animé le camping avec 
leurs tambours. Dimanche 19 juillet, c’était jour de repos 
avec au programme lessive, baignade dans la Drôme et à 
la piscine, suivi d’une déambulation dans les rues avec 
une partie du conseil municipal. Lundi 20 juillet, ils ont 
repris leur périple en canoë, direction Crest avec une 
journée de repos à Saillans. Ensuite, ils termineront par 
trois jours de vélo jusqu’à Grenoble, point final de leur 
Batuk’Athlon. 
Ces jeunes n’auraient pas pu participer à ce challenge 
sans le partenariat des offices de tourisme du Vercors, les 
communes accueillantes de Seyssins, du Vercors et de 
Die, les Accompagnateurs natures et patrimoine du Ver-
cors et l’association Alter Égaux.

La rue Camille Buffardel vibrait au rythme brésilien des 
tambours de BatukaVI et Cie. Photo Le DL/Frédéric GARCIA

DIE
Le Batuk’Athlon de passage
dans le Diois
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Dans le cadre de sa poli-
tique pour favoriser une 
alimentation durable et 
de qualité pour les habi-
tants du territoire, la 
communauté de commu-
nes 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 manifes-
tation d’intérêt (AMI), 
lancé dès ce mois de 
juillet, permettra aux as-
sociations et aux commu-
nes, qui proposent des ac-
tions de sensibilisation 
des publics ou d’amélio-
ration de l’accès à une 
meilleure alimentation, 
de candidater à ce nou-
veau dispositif et de béné-
ficier d’un soutien finan-

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 » per-
mettront de les dévelop-
per, voire d’essaimer sur 
l’ensemble du territoire.

Qui peut répondre
à cet appel ?

Lancé le 15 juillet, cet 
AMI s’adresse aux asso-
ciations (même celles qui 
ne sont pas sur le territoi-
re de la communauté de 
communes pourvu que 
les actions à soutenir s’y 
déroulent), aux commu-
nes de la communauté de 
communes pour des pro-
jets portés par les biblio-

thèques/médiathèques et 
les CCAS. Les actions 
présentées devront amé-
liorer la capacité des ha-
bitants à choisir et à accé-
der à une alimentation de 
qualité, saine, locale, du-
rable, en adéquation avec 
leurs besoins et leur cul-
ture. Très concrètement, 
il s’agit d’actions qui fa-
vorisent l’apprentissage 
et l’appropriation des so-
lutions pour mieux man-
ger, et/ou qui permettent 
l’accès des habitants à 
une meilleure alimenta-
tion.

La  communau té  de 
communes sélectionnera 
des projets qui touchent 
une diversité de commu-
nes et de publics, notam-
ment les plus fragiles ou 
éloignés de modes de 

consommation durable.

Quels avantages pour 
les porteurs de 
projets ?

Les actions soutenues 
bénéficieront d’une sub-
vention (entre 500 et 
3 000 !), d’un accompa-
gnement de l’intercom-
munalité sur le projet et 
la recherche de cofinan-
cements et d’une commu-
nication sur l’action via 
les outils de la commu-
nauté de communes. En 
contrepartie, les lauréats 
s’engagent à réaliser l’ac-
tion courant 2021.

La sélection des projets 
se fera fin octobre sur la 
base des éléments décrits 
dans le dossier de candi-
dature, pour un démarra-
ge en janvier 2021.

Comment répondre ?
L’AMI est accessible sur 

le site www.valdedro-
me.com, rubrique Vivre 
et s’installer, onglet S’ali-
menter. 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-ali -
mentation.html.

Communauté de commu-
nes du Val de Drôme en 
Biovallée Service agricul-
ture Ecosite du Val de 
Drôme 96 ronde des Ali-
siers CS 331 26 400 Eur-
re ; agriculture@val-de-
d r o m e . c o m  ; 
agriculture@val-de-dro-
m e . c o m  ; 
Tél. 04 26 52 11 12.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME EN BIOVALLÉE

L’interco veut soutenir la production locale

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 consis-
tait 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.

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).

SAINT-ROMAN
Le captage des Nayes bientôt 
opérationnel

Lundi 20 juillet, vers 13 h 30, la sieste des Saillansons a 
été un peu perturbée par le travail et le survol du quartier 
des Samarins pour héliporter du matériel. En effet, la 
société de travaux acrobatique, CAN SA de Mirmande, a 
fait appel à la société Jef service de Chabeuil pour 
transporter du matériel sur un chantier du côté du tunnel 
SNCF inaccessible en véhicule. Il est vrai qu’à cette 
heure-ci il faisait très chaud et si certaines personnes 
avaient les pieds dans la Drôme, d’autres étaient bien au 
frais, chez eux, pour une petite sieste réparatrice.

L’hélicoptère JEF service en action.

SAILLANS
Survol d’hélicoptère
au quartier des Samarins

Gervanne à Mirabel-et-
Blacons faisait contre 
mauvaise fortune bon 
cœur. La fréquentation 
n’est certes pas celle es-
pérée mais elle reste de 
qualité avec une hausse 
de régionaux venus se 
ressourcer dans la Drôme 
et une « remontée » assez 
significative de sudistes 
qui fuient (par crainte ?) 
leur contrée la jugeant 
trop surpeuplée en cette 
période estivale.

La première quinzaine 
de juillet a subi une perte 
d’environ 20 % mais pour 
la fin de ce mois le cam-
ping attendra quasiment 
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 

saison précédente à la 
même période.

« Si les voyants restent 
au vert, on pourra sauver 
la saison », déclare plei-
ne d’optimisme Catheri-
ne Gontard.

Complet depuis
le 10 juillet

Notre tournée des cam-
pings s’est achevée aux 
Chamberts. Un petit cam-
ping intimiste et familial 
à Piégros-la-Clastre où là, 
par la magie des lieux et 
aussi par une communi-
cation qui s’est avérée ju-
dicieuse via notamment 
les réseaux sociaux et le 
bouche-à-oreille, la fré-
quentation s’est accrue à 
tel point que le camping 
affiche complet depuis 
le… 10 juillet !

Ici, tout en respectant 

Aux Clorinthes, des emplacements restent vides dans l’attente 
d’un mois d’août plus favorable. Photos Le DL/Marcial CORDERO

Prochains concerts à Saoû : jeudi 23 juillet à 7 heures ; à 
Suze-la-Rousse le vendredi 24 juillet à 19 h 30 ou 
21 h 30 ; dimanche 26 juillet à 15 heures à l’église 
d’Anneyron et à Saoû le lundi 27 à 19 h 30 ou 21 h 30. 
Réservations sur www.saouchantemozart.com ou au bu-
reau du Festival, Tél. 04 75 41 00 18.

Un quatuor très apprécié, qu’on retrouvera tout au long de 
cette 31e édition spéciale du Festival, autour de Philippe 
Bernold, qui a dû bâtir une nouvelle programmation du 
Festival. Photo Le DL/Eric VALLA

Tel un ami qu’on retrou-
ve après le confinement, 
le Festival Saoû chante 
Mozart a retrouvé ses fi-
dèles pour un premier 
c o n c e r t ,  d i m a n c h e 
19 juillet à l’église Saint-
Sauveur de Crest.

Cette version spéciale a 
permis d’écouter Wolf-
gang avec toutes les me-
sures sanitaires requises, 
à savoir : distribution de 
gel hydroalcoolique dès 
la file d’attente, masque 
obligatoire, et distancia-
tion des sièges.

Les musiciens sont arri-
vés avec un masque pour 
l’enlever une fois instal-
lés. Philippe Bernold, flû-
tiste, mais aussi directeur 
artistique du Festival, a 
pris la parole pour dire 
« le plaisir immense » 

d’être là et de jouer de-
vant une église quasi-
ment pleine. Le concert 
avait été intitulé “Mozart 
amoureux” avec essen-
tiellement des quatuors 
pour flûte issus de la jeu-
nesse de Wolfgang. Il a 
21 ans. Revenant du Pa-
ris, il découvre la ville de 
Mannheim, où se trouve 
le meilleur orchestre de 
l ’époque.  Accessoire -
ment, il tombe amou-
r e u x …  M a i s  c o m m e 
l’élue de son cœur est 
prise, il se rabat sur sa 
sœur, Constance Weber. 
Sa musique se caractérise 
par son côté juvénile, 
fougueux ou parfois ten-
dre, presque enfantin. 
Les musiciens de ce di-
manche avaient à peu 
près l’âge de Mozart à 

l’époque : Suichi Okada 
(alto), Clémence Dupuy 
(alto) et Gauthier Brou-
tin (violoncelle). Les va-
riations du quatuor en la 
majeur KV 298 s’appa-
rentent à une discussion 
entre amis de langue da-
te… Le quatuor en do 
majeur KV 309 (initiale-
ment écrit pour piano) 
finit sur un thème enfan-
tin, comme si Wolfgang 
se rappelait quand il était 
plus jeune… Le duo vio-
lon et alto KV 424 dé-
montrait la virtuosité des 
deux interprètes… Et en 
guise  de  déc larat ion 
d’amour à Mozart, on 
écoutait en bis une ver-
sion de la célèbre marche 
turque…

Éric VALLA

CREST

Retrouvailles avec Saoû chante Mozart

L a première halte au 
camping des Clorin-

thes de Crest confirme la 
tendance générale qui se 
dessine depuis le 15 juin. 
Depuis l’ouverture auto-
risée, les campings enre-
gistrent une baisse de fré-
quentation de l’ordre de 
60 à 70 % de la clientèle 
nord européenne habi-
tuelle (Pays-Bas, Belgi-
que et Allemagne), « qui 
aurait reçu plus ou moins 
des consignes de rester 
dans leurs pays », selon 
le gérant du camping mu-
nicipal. Le bilan établi à 
ce jour pour la période de 
juin/juillet est clairement 
à la baisse d’activité mais 
selon le gérant « on peut 
penser qu’au mois d’août 
on aura une fréquenta-
t ion plus importante 
d’après les réservations 
en cours et les mails que 
nous recevons pour cette 
période… mais malgré 
cela, le fond de clientèle 
fidèle reste néanmoins 
bien présent… »

Plus de sudistes
À quelques kilomètres 

de là, le camping de la 

les mesures barrières, no-
tamment l’utilisation du 
gel alcoolique mis à dis-
position, l’espace de dé-
tente et de restauration 
est en plein air, à l’abri 
sous une toiture pittores-
que, ce qui minimise la 
contrainte du port du 
masque. « Les gens sont 

tellement contents qu’ils 
réservent avant de par-
tir… » confie ravie Kha-
douj.

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

Marcial CORDERO

CREST/MIRABEL-ET-BLACONS/PIÉGROS-LA-CLASTRE  Premier état des lieux dans la vallée

Moins d’étrangers mais plus de 
régionaux dans les campings
En ce mois de juillet, 
nous avons rendu 
visite aux campings 
de Crest et alentours 
afin de prendre le 
pouls de ces établis-
sements touchés de 
plein fouet par la cri-
se sanitaire (et éco-
nomique) que nous 
traversons.

La piscine du camping de la Gervanne connaît une bonne 
affluence en ce mois de juillet.

L’espace détente « ouvert », intimiste et conviviale du 
camping Les Chamberts à Piégros-la-Clastre.

L’association Afric’Impact de Grenoble organise, du 12 au 
26 juillet, le Batuk’Athlon qui a fait étape à Die, le 
18 juillet. Cette association met en place des programmes 
d’éducation à la citoyenneté locale et internationale (Ecli) 
en usant d’outils pédagogiques alternatifs sur les ques-
tions de représentations mentales autour des problémati-
ques de citoyenneté, interculturalité et solidarité. Un de 
ses programmes le BatukaVI & Cie utilise la batucada, 
ensemble brésilien de percussions de rue, pour créer du 
lien social et revaloriser l’image de la Villeneuve de 
Grenoble. 
Ainsi, 16 jeunes grenoblois pratiquent la randonnée, le 
canoë et le vélo. Parti de Grenoble, ils ont rejoint le Diois 
avec quatre parents accompagnateurs, en passant par le 
Vercors, en 7 jours pour planter leurs tentes au camping 
municipal de Justin. À Die, ils ont animé le camping avec 
leurs tambours. Dimanche 19 juillet, c’était jour de repos 
avec au programme lessive, baignade dans la Drôme et à 
la piscine, suivi d’une déambulation dans les rues avec 
une partie du conseil municipal. Lundi 20 juillet, ils ont 
repris leur périple en canoë, direction Crest avec une 
journée de repos à Saillans. Ensuite, ils termineront par 
trois jours de vélo jusqu’à Grenoble, point final de leur 
Batuk’Athlon. 
Ces jeunes n’auraient pas pu participer à ce challenge 
sans le partenariat des offices de tourisme du Vercors, les 
communes accueillantes de Seyssins, du Vercors et de 
Die, les Accompagnateurs natures et patrimoine du Ver-
cors et l’association Alter Égaux.

La rue Camille Buffardel vibrait au rythme brésilien des 
tambours de BatukaVI et Cie. Photo Le DL/Frédéric GARCIA

DIE
Le Batuk’Athlon de passage
dans le Diois
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Dimanche 26 juillet de 9 à 19 heures dans la parc 
Emile-Loubet, une cinquantaine de potiers exposeront 
leurs créations. Soucieux de soutenir les céramistes en 
cette période difficile, la Maison de la céramique du Pays 
de Dieulefit, la communauté de communes Dieulefit-Bour-
deaux et la commune de La Bégude-de-Mazenc ont œuvré 
aux côtés de l’association l’Alandier (association organi-
satrice des marchés de potiers de Nyons et Taulignan) 
pour que ce marché voit le jour. Mesures sanitaires, sens 
de circulation, gel hydroalcoolique… toutes les mesures 
seront prises pour profiter de ce bel événement.

LA BÉGUDE-DE-MAZENC
Cinquante potiers dans la ville
le dimanche 26 juillet

Samedi 25 juillet de 15 h 30 à 19 heures se tiendra la 
première rencontre estivale des Pataches bégudiennes au 
parc Emile-Loubet. Tout propriétaire d’un véhicule de 
collection (auto, moto…) peut participer à l’exposition, 
dans le respect du protocole sanitaire et des gestes 
barrières. Informations au 07 83 33 44 16.

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

LA BÉGUDE-DE-MAZENC
Première rencontre estivale ce samedi 
pour les Pataches bégudiennes

Un air de vacances flottait lundi sous les platanes de la 
place du Grand quai animée par les artisans d’art et 
producteurs qui présentaient leurs créations pour le 
premier marché nocturne de l’été, organisé par la commu-
ne et l’association la Balade des artisans. Une vingtaine 
d’étals proposaient bijoux, objets en bois, en cuir, en 
textile, cosmétiques, savons artisanaux, huile et olives de 
Nyons, poterie, illustrations, gravure… La distanciation 
sociale était respectée et il y avait de l’espace pour 
déambuler. Visiteurs locaux et touristes appréciaient ce 
moment de détente dans la fraîcheur du soir et de 
découverte de l’artisanat et des produits locaux, un stand 
de l’office de tourisme permettait de s’informer des 
activités, visites, événements estivaux au Pays de Bour-
deaux. Prochain marché nocturne le lundi 10 août de 17 à 
23 heures.

A la découverte des artisans et producteurs locaux en 
nocturne. LeDL/M.-C.B.

BOURDEAUX
Rien ne manquait sur le premier 
marché nocturne de l’été

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

D ès les années 1900, Jules 
Coursanges s’oriente 

vers la faïencerie artistique. 
Un siècle plus tard, le site 
échappe à l’abandon et refait 
place à l’art. Mais pas que. 
Repris tout d’abord par San-
drine Delmas et Jean-Marc 
Sponga, qui ont permis l’ins-
tallation du Triporteur, de 
Triballe, de Champ Libre et 
enfin du Hall d’exposition et 
des ateliers d’artistes (céra-
mistes, photographe, plasti-

cienne, peintre…), L’Usine 
poursuit sa réhabilitation.

En 2015, la rencontre lors 
d’une exposition entre Axel 
De Coutigny, et les proprié-
taires est l’origine d’une nou-
velle aventure pour Axel. 
Cet ex-dirigeant d’une PME 
lyonnaise nouvellement ins-
tallé à Comps avec sa fa-
mille, reconverti dans l’im-
mobilier et à l’origine de la 
WAC, se laisse tenter. En 
2018, il rachète avec Philip-
pe Briançon et Stéphane 
Couturier le site complet. 
Ensemble, ils restaurent les 
locaux qui permettent le dé-
ménagement de Triballe, 
l’installation de Lomi, torré-
facteur, meilleur ouvrier de 
France, la création d’une 
épicerie, Tous en vrac. Enfin, 

ils viennent d’achever la ré-
habilitation du bâtiment en 
une rue d’ateliers et propo-
sent à des artisans, artistes 
des espaces de travail adap-
tés. Deux années de travaux 
plus tard, L’Usine est deve-
nue un lieu de vie attractif où 
commerces, culture, artisa-
nat, associations entreprises 
se côtoient sur 8 000 m! et 
créent l’attractivité de ce 
quartier un peu oublié du 
Poët-Laval.

J.F.

LE POËT-LAVAL

Le renouveau du site de L’Usine se poursuit
Installée en lieu et place 
de l’ancienne Faïencerie 
Coursanges, L’Usine est 
aujourd’hui le renouveau 
d’un tenant industriel 
constituant le plus bel 
exemple d’une tradition 
ancestrale du territoire.

Stéphane et Florence ont concrétisé un projet 
particulièrement apprécié par une clientèle qui, dès 
l’ouverture, a investi les lieux. LeDL/J.F.

Dans ce quartier en renou-
veau, l’ouverture le 7 juillet 
de Tous en vrac, épicerie 
KFE est la continuité de l’es-
prit du lieu. Stéphane Cou-
turier, associé à cette aven-
ture, 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’ingé-
nieur en emballage et condi-
tionnement 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 consomma-
tion 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 réfé-
rences – 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 om-
bragée permettent aussi de 
déguster les cafés de Lomi, 
une glace artisanale, ou de 
découvrir le “pipi du dra-
gon”.

Ouvert du mardi au samedi, 
25, rue de la Faïencerie, de 9 
à  1 9  h e u r e s . 
Tél. 04 75 54 57 58.

Tous en vrac est installé depuis le 7 juillet

Un an après, le festival Saoû chante Mozart est revenu au 
parc de la Baume de Dieulefit lundi soir. Les 400 spectateurs 
ont pris un grand plaisir à écouter de la musique en plein air. Il 
s’agissait du seul concert prévu dans le programme d’origine 
du festival, la “battle des trois pianistes” a réuni Thomas 
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.

Denis Pascal, Paul Lay et Thomas Enhco ont rivalisé de 
virtuosité devant un public ravi. LeDL/E.V.

DIEULEFIT

Une bataille de pianos
pleine de virtuosité

tre autres). Cette randonnée 
est très agréable durant l’inter 
saison voire même en hiver. À 
certaines périodes, vous pour-
rez y rencontrer les vignerons 
travaillant leurs vignes qui se-
ront toujours heureux de 
vous expliquer leur métier et 
leur passion du vin. Une bro-
chure de ce sentier expliquant 
les arbres et l’environnement 
a été éditée. Elle est disponi-
ble soit à la cave de Saint-Pan-
taléon, soit dans les offices de 
tourisme de l’Enclave des Pa-
pes-Pays de Grignan. Vous 
partez de Rousset-les-Vignes 
pour arriver à Saint-Pantalé-
on-les-Vignes, aller-retour, 
soit environ 10 à 12 km. Ce 
sentier facile à pratiquer est 
balisé par de petits panon-
ceaux représentant soit un 
verre, soit une bouteille.

Ce sentier des terroirs créé 
par le syndicat des vignerons 
de Rousset et Saint-Pantaléon 
il y a plus de 20 ans relie ces 
deux villages. Un chemin qui 
traverse une centaine d’hecta-
res de vignes dans un cadre 
idyllique avec des vues sur le 

Ventoux, la Lance et un joli 
panorama sur Rousset-les-Vi-
gnes, et de l’autre côté, la val-
lée du Rhône. Ce sentier est 
composé en grande partie par 
des chemins communaux. 
Vous serpenterez à travers 
différents cépages (syrah en-

Une belle vue et la borne séparant les territoires de Rousset-
les-Vignes et de Saint-Pantaléon-les-Vignes. LeDL/F.C.-G.

ROUSSET-LES-VIGNES

La valse des découvertes
sur le sentier des terroirs

Succès d’autant plus rema-
quable du tournoi estival du 
tennis-club de Grignan qui 
vient de s’achever brilamment 
ce dimanche 19 juillet en fin de 
journée par les finales et la re-
mise des prix, qu’il a dû être 
mis place dans l’urgence que 
deux semaines avant son début 
et qui a compté cependant pas 
moins de 110 participants 
(79 messieurs et 31 dames). Un 
peu moins de joueurs que l’an 
dernier mais avec cependant 
22 jeunes.

Après des finales acharnées, 
la remise des prix a été orches-

trée en plein air devant le club-
house par le président Didier 
Dujardin et l’adjoint aux sports 
Christophe Doutres, la juge-ar-
bitre, Sandine Giry, Maryse 
Ladreyt et beaucoup d’autre 
bénévoles. Chez les messieurs, 
Philippe Tessier (4/6) a battu 
Jean-Philippe Praneuf (15), sui-
vis de Romain Bonnet, Jules 
Veysset, Vincent Martinez, 
Louis Martin. Chez les dames, 
Claire Brenot (4/6) l’a emporté 
face à Sophie Gachon (3/6), 
suivies de Sandrine Giry, Noé-
mie Lienhard, Alice Roux et 
Shine Veysset. En consolante, 

Fabien Dini l’a emporté devant 
Mathis Belin et Christiane 
Branche devant Marie-Laure 
Philibert. A noter le beau par-
cours d’Arash Nafisi, du club 
grignanais. Après la remise des 
prix, on passa à la tombola où 
Françoise Dantin a proposé 
comme d’habitude une de ses 
œuvres d’art. Maintenant l’été 
va se poursuivre avec les stages 
de tennis (cours individuels or-
ganisés avec analyse vidéo) par 
Yann Ladreyt, diplômé d’état, 
pour les adultes, les ados et les 
enfants tous niveaux (inscrip-
tion au 06 76 36 70 78).

Les vainqueurs. LeDL/J.-M.S.

GRIGNAN

Le tournoi estival du tennis-club
a rendu son verdict dimanche

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-
nent matériaux et objets pour leur donner une seconde vie. 
Travail du métal et artisanat du bois sont leurs deux grands 
créneaux. Le tournage sur bois, la sylviculture sont leurs domai-
nes de prédilection. Aurélien a d’ailleurs fait des démonstrations 
de tournage sur bois pendant le marché. Les visiteurs ont pu 
découvrir divers objets : un hippocampe de métal, des champi-
gnons de bois, des mortiers-pilons, bien des objets utiles ou de 
décoration que le couple a réalisé avec créativité. Originaires de 
Saint-Martin-sur-Lavezon, en Ardèche, ils sont presque voisins 
et projettent de revenir. Ils espèrent vivre cette manifestation 
sous de meilleurs auspices et voudraient bien connaître enfin le 
marché nocturne de Grignan dans sa version costumée.

Anaïs et Aurélien Falcoz. LeDL/I.G.

GRIGNAN

De nouveaux exposants
sur le marché nocturne
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Dimanche 26 juillet de 9 à 19 heures dans la parc 
Emile-Loubet, une cinquantaine de potiers exposeront 
leurs créations. Soucieux de soutenir les céramistes en 
cette période difficile, la Maison de la céramique du Pays 
de Dieulefit, la communauté de communes Dieulefit-Bour-
deaux et la commune de La Bégude-de-Mazenc ont œuvré 
aux côtés de l’association l’Alandier (association organi-
satrice des marchés de potiers de Nyons et Taulignan) 
pour que ce marché voit le jour. Mesures sanitaires, sens 
de circulation, gel hydroalcoolique… toutes les mesures 
seront prises pour profiter de ce bel événement.

LA BÉGUDE-DE-MAZENC
Cinquante potiers dans la ville
le dimanche 26 juillet

Samedi 25 juillet de 15 h 30 à 19 heures se tiendra la 
première rencontre estivale des Pataches bégudiennes au 
parc Emile-Loubet. Tout propriétaire d’un véhicule de 
collection (auto, moto…) peut participer à l’exposition, 
dans le respect du protocole sanitaire et des gestes 
barrières. Informations au 07 83 33 44 16.

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

LA BÉGUDE-DE-MAZENC
Première rencontre estivale ce samedi 
pour les Pataches bégudiennes

Un air de vacances flottait lundi sous les platanes de la 
place du Grand quai animée par les artisans d’art et 
producteurs qui présentaient leurs créations pour le 
premier marché nocturne de l’été, organisé par la commu-
ne et l’association la Balade des artisans. Une vingtaine 
d’étals proposaient bijoux, objets en bois, en cuir, en 
textile, cosmétiques, savons artisanaux, huile et olives de 
Nyons, poterie, illustrations, gravure… La distanciation 
sociale était respectée et il y avait de l’espace pour 
déambuler. Visiteurs locaux et touristes appréciaient ce 
moment de détente dans la fraîcheur du soir et de 
découverte de l’artisanat et des produits locaux, un stand 
de l’office de tourisme permettait de s’informer des 
activités, visites, événements estivaux au Pays de Bour-
deaux. Prochain marché nocturne le lundi 10 août de 17 à 
23 heures.

A la découverte des artisans et producteurs locaux en 
nocturne. LeDL/M.-C.B.

BOURDEAUX
Rien ne manquait sur le premier 
marché nocturne de l’été

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

D ès les années 1900, Jules 
Coursanges s’oriente 

vers la faïencerie artistique. 
Un siècle plus tard, le site 
échappe à l’abandon et refait 
place à l’art. Mais pas que. 
Repris tout d’abord par San-
drine Delmas et Jean-Marc 
Sponga, qui ont permis l’ins-
tallation du Triporteur, de 
Triballe, de Champ Libre et 
enfin du Hall d’exposition et 
des ateliers d’artistes (céra-
mistes, photographe, plasti-

cienne, peintre…), L’Usine 
poursuit sa réhabilitation.

En 2015, la rencontre lors 
d’une exposition entre Axel 
De Coutigny, et les proprié-
taires est l’origine d’une nou-
velle aventure pour Axel. 
Cet ex-dirigeant d’une PME 
lyonnaise nouvellement ins-
tallé à Comps avec sa fa-
mille, reconverti dans l’im-
mobilier et à l’origine de la 
WAC, se laisse tenter. En 
2018, il rachète avec Philip-
pe Briançon et Stéphane 
Couturier le site complet. 
Ensemble, ils restaurent les 
locaux qui permettent le dé-
ménagement de Triballe, 
l’installation de Lomi, torré-
facteur, meilleur ouvrier de 
France, la création d’une 
épicerie, Tous en vrac. Enfin, 

ils viennent d’achever la ré-
habilitation du bâtiment en 
une rue d’ateliers et propo-
sent à des artisans, artistes 
des espaces de travail adap-
tés. Deux années de travaux 
plus tard, L’Usine est deve-
nue un lieu de vie attractif où 
commerces, culture, artisa-
nat, associations entreprises 
se côtoient sur 8 000 m! et 
créent l’attractivité de ce 
quartier un peu oublié du 
Poët-Laval.

J.F.

LE POËT-LAVAL

Le renouveau du site de L’Usine se poursuit
Installée en lieu et place 
de l’ancienne Faïencerie 
Coursanges, L’Usine est 
aujourd’hui le renouveau 
d’un tenant industriel 
constituant le plus bel 
exemple d’une tradition 
ancestrale du territoire.

Stéphane et Florence ont concrétisé un projet 
particulièrement apprécié par une clientèle qui, dès 
l’ouverture, a investi les lieux. LeDL/J.F.

Dans ce quartier en renou-
veau, l’ouverture le 7 juillet 
de Tous en vrac, épicerie 
KFE est la continuité de l’es-
prit du lieu. Stéphane Cou-
turier, associé à cette aven-
ture, 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’ingé-
nieur en emballage et condi-
tionnement 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 consomma-
tion 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 réfé-
rences – 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 om-
bragée permettent aussi de 
déguster les cafés de Lomi, 
une glace artisanale, ou de 
découvrir le “pipi du dra-
gon”.

Ouvert du mardi au samedi, 
25, rue de la Faïencerie, de 9 
à  1 9  h e u r e s . 
Tél. 04 75 54 57 58.

Tous en vrac est installé depuis le 7 juillet

Un an après, le festival Saoû chante Mozart est revenu au 
parc de la Baume de Dieulefit lundi soir. Les 400 spectateurs 
ont pris un grand plaisir à écouter de la musique en plein air. Il 
s’agissait du seul concert prévu dans le programme d’origine 
du festival, la “battle des trois pianistes” a réuni Thomas 
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.

Denis Pascal, Paul Lay et Thomas Enhco ont rivalisé de 
virtuosité devant un public ravi. LeDL/E.V.

DIEULEFIT

Une bataille de pianos
pleine de virtuosité

tre autres). Cette randonnée 
est très agréable durant l’inter 
saison voire même en hiver. À 
certaines périodes, vous pour-
rez y rencontrer les vignerons 
travaillant leurs vignes qui se-
ront toujours heureux de 
vous expliquer leur métier et 
leur passion du vin. Une bro-
chure de ce sentier expliquant 
les arbres et l’environnement 
a été éditée. Elle est disponi-
ble soit à la cave de Saint-Pan-
taléon, soit dans les offices de 
tourisme de l’Enclave des Pa-
pes-Pays de Grignan. Vous 
partez de Rousset-les-Vignes 
pour arriver à Saint-Pantalé-
on-les-Vignes, aller-retour, 
soit environ 10 à 12 km. Ce 
sentier facile à pratiquer est 
balisé par de petits panon-
ceaux représentant soit un 
verre, soit une bouteille.

Ce sentier des terroirs créé 
par le syndicat des vignerons 
de Rousset et Saint-Pantaléon 
il y a plus de 20 ans relie ces 
deux villages. Un chemin qui 
traverse une centaine d’hecta-
res de vignes dans un cadre 
idyllique avec des vues sur le 

Ventoux, la Lance et un joli 
panorama sur Rousset-les-Vi-
gnes, et de l’autre côté, la val-
lée du Rhône. Ce sentier est 
composé en grande partie par 
des chemins communaux. 
Vous serpenterez à travers 
différents cépages (syrah en-

Une belle vue et la borne séparant les territoires de Rousset-
les-Vignes et de Saint-Pantaléon-les-Vignes. LeDL/F.C.-G.

ROUSSET-LES-VIGNES

La valse des découvertes
sur le sentier des terroirs

Succès d’autant plus rema-
quable du tournoi estival du 
tennis-club de Grignan qui 
vient de s’achever brilamment 
ce dimanche 19 juillet en fin de 
journée par les finales et la re-
mise des prix, qu’il a dû être 
mis place dans l’urgence que 
deux semaines avant son début 
et qui a compté cependant pas 
moins de 110 participants 
(79 messieurs et 31 dames). Un 
peu moins de joueurs que l’an 
dernier mais avec cependant 
22 jeunes.

Après des finales acharnées, 
la remise des prix a été orches-

trée en plein air devant le club-
house par le président Didier 
Dujardin et l’adjoint aux sports 
Christophe Doutres, la juge-ar-
bitre, Sandine Giry, Maryse 
Ladreyt et beaucoup d’autre 
bénévoles. Chez les messieurs, 
Philippe Tessier (4/6) a battu 
Jean-Philippe Praneuf (15), sui-
vis de Romain Bonnet, Jules 
Veysset, Vincent Martinez, 
Louis Martin. Chez les dames, 
Claire Brenot (4/6) l’a emporté 
face à Sophie Gachon (3/6), 
suivies de Sandrine Giry, Noé-
mie Lienhard, Alice Roux et 
Shine Veysset. En consolante, 

Fabien Dini l’a emporté devant 
Mathis Belin et Christiane 
Branche devant Marie-Laure 
Philibert. A noter le beau par-
cours d’Arash Nafisi, du club 
grignanais. Après la remise des 
prix, on passa à la tombola où 
Françoise Dantin a proposé 
comme d’habitude une de ses 
œuvres d’art. Maintenant l’été 
va se poursuivre avec les stages 
de tennis (cours individuels or-
ganisés avec analyse vidéo) par 
Yann Ladreyt, diplômé d’état, 
pour les adultes, les ados et les 
enfants tous niveaux (inscrip-
tion au 06 76 36 70 78).

Les vainqueurs. LeDL/J.-M.S.

GRIGNAN

Le tournoi estival du tennis-club
a rendu son verdict dimanche

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-
nent matériaux et objets pour leur donner une seconde vie. 
Travail du métal et artisanat du bois sont leurs deux grands 
créneaux. Le tournage sur bois, la sylviculture sont leurs domai-
nes de prédilection. Aurélien a d’ailleurs fait des démonstrations 
de tournage sur bois pendant le marché. Les visiteurs ont pu 
découvrir divers objets : un hippocampe de métal, des champi-
gnons de bois, des mortiers-pilons, bien des objets utiles ou de 
décoration que le couple a réalisé avec créativité. Originaires de 
Saint-Martin-sur-Lavezon, en Ardèche, ils sont presque voisins 
et projettent de revenir. Ils espèrent vivre cette manifestation 
sous de meilleurs auspices et voudraient bien connaître enfin le 
marché nocturne de Grignan dans sa version costumée.

Anaïs et Aurélien Falcoz. LeDL/I.G.

GRIGNAN

De nouveaux exposants
sur le marché nocturne
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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 interve-
nir au cœur de la réserve pour des opérations de débrous-
saillage, 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’Étoile-
sur-Rhône, prendra le relais du 29 juillet au 7 août pour 
des opérations similaires.

Les scouts en train de débroussailler la réserve.

ALLEX
Quand les scouts débroussaillent 
la réserve naturelle des Ramières

Lors de son assemblée générale, le président de l’associa-
tion 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-gra-
ne@orange.fr. Les bénéfices de cette vente seront rever-
sés à l’AS Grâne rugby.

Le bureau autour du président de l’AS Grâne.

GRÂNE
La fête du 15 août annulée

Le Festival Saoû chante Mozart jouait à Saoû, mercredi 
22 juillet. Philippe Bernold a donné une causerie musica-
le à l’église dans l’après-midi. Le premier concert (à 
19 h 30) avait lieu sur la place des Cagnards. Les compo-
siteurs russes étaient à l’honneur. De nombreux styles (du 
romantisme au néobaroque) étaient joués par Philippe 
Bernold (flûte) et Sayaka Shoji (violon stradivarius), 
Adrien La Marca (alto), Marc Coppey (violoncelle) et 
François Dumont (piano). Chacun excellait dans une pièce 
difficile à départager : la suite italienne de Stravinsky ? 
La marche de “Roméo et Juliette” de Prokofiev ? ou les 
vocalises de Rachmaninov accompagnées par un ga-
zouillis d’oiseaux ?

Vendredi 24 juillet à 19 h 30 ou 21 h 30 à Suze-la-rousse, 
concert dans la cour du château. Philippe Bernold (flûte), 
Sayaka Shoji (violon), Adrien La Marca (alto) et Marc Coppey 
(violoncelle) joueront Mozart intime.

Adrien La Marca, Philippe Bernold, Marc Coppey, Sakaya 
Shoji et François Dumont ont joué deux fois pour permettre 
au public de disposer des distances de sécurité.

SAOU
Des Russes sous les platanes

Les Vendredis de Die auront lieu les 24 et 31 juillet et le 
14 août de 18 à 23 heures. Pour la première date, c’est la 
chaleur musicale de l’Afrique qui animera les rues de Die 
avec un programme qui ravira petits et grands. À partir de 
18 h 15, défilé avec Complet’mandingue, orchestre de 
balafons portables tout-terrain constitué de six musiciens 
à l’énergie et à l’humour communicatifs, qui aiment 
interpeller, faire voyager et sourire le public. Les musi-
ques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, refrains groovy 
et funky constituent leurs inspirations du moment. À 
20 heures, l’esplanade Saint-Pierre accueillera Mohamed 
Kouyaté, compositeur, soliste, originaire d’une grande 
famille de Griots et de musiciens guinéens qui vous 
mènera au fil d’un répertoire mélangé de compositions à 
la basse et de musiques de son pays, au cœur de l’Afrique 
musicale. À 21 heures, concert du groupe Kerchanga avec 
Matthieu au beat box, boucles rythmiques, guitare et 
chant et Oliwia au chant et au luth ouest africain, le 
N’goni. Ils puisent dans les traditions musicales du 
continent africain et des musiques créoles, rendant hom-
mage au continent noir, de l’intimité des sons aux ryth-
mes décalés.

DIE
Les Vendredis de Die, ça commence 
le 24 juillet

de véritables trésors com-
me le mélampyre des 
bois, une plante herbacée 
aux délicates fleurs jau-
nes surmontées de pièces 
f lorales en forme de 
feuille de couleur violet-
te. 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 par-
fum agréable…

Munis de leurs carnets 

colorés, petits et grands 
peuvent partir à l’aventu-
re et découvrir, à travers 
de nombreux indices dis-
persés le long de la pre-
mière partie du sentier, le 
fameux animal “vedette”.

"Un parcours qui 
éveille les sens

 Paul Gilbert, salarié de 
Yannick, a conçu les des-
sins illustrant l’histoire 
de cette petite bête de la 
forêt, aussi à l’aise sur 
terre que dans les arbres 
et qui se nourrit de cham-
pignons, graines et autres 
pet i tes  gourmandises 
qu’elle trouve sur son 

Yannick 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

Vendredi 17 juillet, à 
l’église Sainte-Foy, a eu lieu 
le vernissage de l’exposi-
tion d’Art’Pentez, organi-
sée par la municipalité de 
Mirmande et l’association 
Jardins de Mirmande, dont 
le président Jean-Luc Vol-
le.

Les spectateurs ont pu ap-
précier les œuvres origina-
les de cinq artistes s pré-
sents  dans les  l ieux : 
Mélanie Duchossoy (mo-
notypes et sculptures), Bri-

gitte Dykmann (peintures), 
Nadine Nacinovic (peintu-
res), Cédric Rouze (sculp-
teur) et Dominique Taver-
n i e r  ( d e s s i n s  e t 
monotypes).

Jusqu’au 16 août, les ven-
dredis, samedis et diman-
ches, de 15 à 19 h les visi-
teurs peuvent admirer dans 
les ruelles et calades de 
Mirmande, une trentaine 
d’artistes et artisans d’art 
invités et résidents qui pré-
sentent leurs créations.

Benoît Maclin, maire de Mirmande, entouré de Claude Aurias maire 
de Loriol, Gilbert Chareyron maire de Cliousclat et des organisateurs 
de l’association Jardins de Mirmande.

MIRMANDE

Art’Pentez, à découvrir 
jusqu’au 16 août Dans le cadre de la pro-

chaine remise de chiens 
d’assistance médicale à 
de jeunes diabétiques de 
type 1, prévue en octobre, 
les binômes éducateurs/
chiens d’Acadia, première 
école en France à former 
des chiens à devenir les 
anges gardiens de jeunes 
enfants diabétiques insu-
lino-dépendants, poursui-
vent leurs efforts.

Éducateur canin, âgé de 
35 ans, depuis 2016, la 
souffrance animale a tou-
jours touché Thibaut Du-
rand, particulièrement 
dans les pays en voie de 
développement .  C’es t 
pour cette raison qu’il a 
ch o i s i  l e s  m é t h o d e s 
d’éducation positive, ba-
sées sur un respect de 
l’émotionnel et l’accom-
pagnement doux dans 
l’apprentissage des codes 
humains pour les compa-
gnons à quatre pattes, 
tout en gardant de l’ou-
verture d’esprit.

Installé à Montpellier, 
Thibaut crée son entrepri-
se en 2018 avec pour spé-

seur de sa vocation d’édu-
cateur canin.

Metay vient de 
la SPA de Montpellier 
Métropole

En février dernier, Thi-
baut a accueilli Metay, sé-
lectionnée à la SPA de 
Montpellier Métropole. 
Metay, croisée berger, est 
une chienne enjouée et 
intelligente, sociable et 
apprenante. Dotée d’un 
leadership bienveillant 
auprès de la meute, elle 
plaît à tous les chiens et 
leurs maîtres. Chassée in-
justement par son pre-
mier maître, elle a sur-
monté sa douleur et son 
entrain force d’autant le 
respect. Metay a validé 
son niveau 1 et travaille 
cet été à l’obtention de 
son niveau 2. Elle a passé 
une radiographie des 
hanches pour vérif ier 
l’absence de dysplasie 
afin de valider son adop-
tion dans le programme 
Acadia.

Les chiens filous.fr.

cialités, l’utilisation du 
flair et la médiation cani-
ne. Éduquer un chien 
d’assistance et participer 
à la lutte contre le diabète 
sont pour lui des défis 
passionnants, que l’asso-
ciation Acadia lui permet 
de relever. Ses années de 
bénévolat à l’étranger, 
dans la protection des 
chiens, ont été le cataly-

Metay est éduqué avec des 
méthodes d’éducation 
positive, basées sur un 
respect de l’émotionnel et 
l’accompagnement doux dans 
l’apprentissage des codes 
humains.

LIVRON-SUR-DRÔME

Le duo Thibaut et Metay pour Acadia

Durant le discours du chef de centre. Photo Le DL/Jean Louis 
BRUN

Le centre d’incendie et 
de secours vallée de la 
Drôme a inauguré une 
nouvelle stèle en comité 
restreint.

En présence notamment 
de trois anciens chefs du 
centre de secours et d’in-
cendie : Yves Arnaud jus-
qu’en 2006, Jean-Pierre 
Desbos durant six ans, 
Pierre-Jean Chavarot au 
15 novembre 2012. Sté-
phane Roussel, en poste 
depuis le 18 janvier 2019, 
n’a pas manqué d’indi-
quer : « Cette stèle rap-
pelle aux nouvelles re-
crues, ainsi qu’aux jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP), 
le lourd tribut que paient 
chaque jour les sapeurs-

pompiers dans l’exercice 
de leur mission. En ma 
qualité de chef du centre 
de secours et d’incendie 
(CIS) de la vallée de la 
Drôme, j’ai souhaité in-
augurer ce nouveau mo-
nument lequel, associé au 
drapeau français, symbo-
lise les valeurs de la Ré-
publique. La stèle per-
mettra, en outre aux 
sapeurs-pompiers, de dis-
poser d’un lieu pour célé-
brer les commémorations 
nationales et les diffé-
rents hommages au corps 
départemental car il nous 
revient en effet de trans-
mettre les valeurs de no-
tre institution aux jeunes 
générations. »

Puis, Stéphane Roussel 
a remercié l’amicale des 
sapeurs-pompiers pour 
l’aide financière apportée 
à cette réalisation due au 
talent de l’adjudant Mi-
chel Mozziconacci et son 
équipe de sapeurs-pom-
piers bâtisseurs.

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, re-
groupant les 168 ans 
d’existence et d’histoire 
du CIS d’Aouste-sur-Sye 
et les 184 ans d’existence 
et d’histoire du centre de 
secours de Crest.

CREST

Un nouveau lieu de mémoire pour les pompiers

Y annick Gast, guide de 
haute montagne, et 

son associé  Aurél ien 
Beaume, moniteur de ski 
et de canyoning, ont eu 
l’idée de créer un par-
cours pédagogique et sen-
soriel à la découverte du 
monde des insectes dans 
la forêt du Vallon de la 
Jarjatte.

« Pendant le confine-
ment, nous pouvions fai-
re des travaux de mainte-
nance sur  notre  s i te 
d’accrobranches et avons 
eu l’idée de créer un sen-
tier pédagogique à proxi-
mité. Pendant cette pério-
de, on a tracé un sentier 
dans la forêt et ensuite on 
a fait appel à Jérôme Her-
vé, animateur nature, 
pour trouver l’histoire », 
explique Yannick Gast. 
Pour créer le sentier, Yan-
nick et Aurélien se sont 
servis de pelles et de pio-
ches. Un travail colossal 
qui leur a pris 30 jours à 
deux.

Le sentier, d’environ 
800 mètres, traverse la 
forêt de la Jarjatte et per-
met à tous ceux qui l’em-
prunteront de découvrir 

chemin ainsi que les nom-
breux insectes xylopha-
ges, grands ennemis des 
bois. Les indices se multi-
plient au fur et à mesure 
de l’avancée des partici-
pants pour résoudre le 
mystère. Anecdotes, énig-
me en acrostiche, obser-
vation, manipulation, pe-
tit jeu d’identification des 
arbres, moment sonore… 
le parcours sensoriel 
éve i l le  vér i t ab lement 
tous les sens.

« Il y en a pour tous les 
niveaux. Il fallait que cela 
soit intéressant pour tout 
le monde et que cela puis-
se capter tous les âges », 

ajoute Jérôme. « J’ai es-
sayé de concevoir quel-
que chose de ludique 
avec comme fil conduc-
teur l’insecte mystère. » 
L’histoire tient l’aventu-
rier en herbe en haleine. 
Le pari est réussi.

L.V.

Parcours pédagogique et 
sensoriel à la découverte 
du monde des insectes, la 
Jarjatte 26620 Lus-la-
Croix-Haute. À partir de 
3 ans, 6 euros par person-
ne (gratuit jusqu’à 3 ans). 
Ouvert tous les après-mi-
dis sauf le lundi, à partir 
de 14 heures.

LUS-LA-CROIX-HAUTE

Un parcours pédagogique et sensoriel 
pour trouver l’insecte mystère
Un guide de haute 
montagne et un moni-
teur de ski et de ca-
nyoning ont créé un 
parcours pédagogique 
et sensoriel dans la 
forêt du Vallon de la 
Jarjatte.

Le parcours pédagogique et sensoriel, entièrement réalisé à 
la pelle et à la pioche, permet de découvrir les trésors de la 
forêt.
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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 interve-
nir au cœur de la réserve pour des opérations de débrous-
saillage, 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’Étoile-
sur-Rhône, prendra le relais du 29 juillet au 7 août pour 
des opérations similaires.

Les scouts en train de débroussailler la réserve.

ALLEX
Quand les scouts débroussaillent 
la réserve naturelle des Ramières

Lors de son assemblée générale, le président de l’associa-
tion 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-gra-
ne@orange.fr. Les bénéfices de cette vente seront rever-
sés à l’AS Grâne rugby.

Le bureau autour du président de l’AS Grâne.

GRÂNE
La fête du 15 août annulée

Le Festival Saoû chante Mozart jouait à Saoû, mercredi 
22 juillet. Philippe Bernold a donné une causerie musica-
le à l’église dans l’après-midi. Le premier concert (à 
19 h 30) avait lieu sur la place des Cagnards. Les compo-
siteurs russes étaient à l’honneur. De nombreux styles (du 
romantisme au néobaroque) étaient joués par Philippe 
Bernold (flûte) et Sayaka Shoji (violon stradivarius), 
Adrien La Marca (alto), Marc Coppey (violoncelle) et 
François Dumont (piano). Chacun excellait dans une pièce 
difficile à départager : la suite italienne de Stravinsky ? 
La marche de “Roméo et Juliette” de Prokofiev ? ou les 
vocalises de Rachmaninov accompagnées par un ga-
zouillis d’oiseaux ?

Vendredi 24 juillet à 19 h 30 ou 21 h 30 à Suze-la-rousse, 
concert dans la cour du château. Philippe Bernold (flûte), 
Sayaka Shoji (violon), Adrien La Marca (alto) et Marc Coppey 
(violoncelle) joueront Mozart intime.

Adrien La Marca, Philippe Bernold, Marc Coppey, Sakaya 
Shoji et François Dumont ont joué deux fois pour permettre 
au public de disposer des distances de sécurité.

SAOU
Des Russes sous les platanes

Les Vendredis de Die auront lieu les 24 et 31 juillet et le 
14 août de 18 à 23 heures. Pour la première date, c’est la 
chaleur musicale de l’Afrique qui animera les rues de Die 
avec un programme qui ravira petits et grands. À partir de 
18 h 15, défilé avec Complet’mandingue, orchestre de 
balafons portables tout-terrain constitué de six musiciens 
à l’énergie et à l’humour communicatifs, qui aiment 
interpeller, faire voyager et sourire le public. Les musi-
ques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, refrains groovy 
et funky constituent leurs inspirations du moment. À 
20 heures, l’esplanade Saint-Pierre accueillera Mohamed 
Kouyaté, compositeur, soliste, originaire d’une grande 
famille de Griots et de musiciens guinéens qui vous 
mènera au fil d’un répertoire mélangé de compositions à 
la basse et de musiques de son pays, au cœur de l’Afrique 
musicale. À 21 heures, concert du groupe Kerchanga avec 
Matthieu au beat box, boucles rythmiques, guitare et 
chant et Oliwia au chant et au luth ouest africain, le 
N’goni. Ils puisent dans les traditions musicales du 
continent africain et des musiques créoles, rendant hom-
mage au continent noir, de l’intimité des sons aux ryth-
mes décalés.

DIE
Les Vendredis de Die, ça commence 
le 24 juillet

de véritables trésors com-
me le mélampyre des 
bois, une plante herbacée 
aux délicates fleurs jau-
nes surmontées de pièces 
f lorales en forme de 
feuille de couleur violet-
te. 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 par-
fum agréable…

Munis de leurs carnets 

colorés, petits et grands 
peuvent partir à l’aventu-
re et découvrir, à travers 
de nombreux indices dis-
persés le long de la pre-
mière partie du sentier, le 
fameux animal “vedette”.

"Un parcours qui 
éveille les sens

 Paul Gilbert, salarié de 
Yannick, a conçu les des-
sins illustrant l’histoire 
de cette petite bête de la 
forêt, aussi à l’aise sur 
terre que dans les arbres 
et qui se nourrit de cham-
pignons, graines et autres 
pet i tes  gourmandises 
qu’elle trouve sur son 

Yannick 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

Vendredi 17 juillet, à 
l’église Sainte-Foy, a eu lieu 
le vernissage de l’exposi-
tion d’Art’Pentez, organi-
sée par la municipalité de 
Mirmande et l’association 
Jardins de Mirmande, dont 
le président Jean-Luc Vol-
le.

Les spectateurs ont pu ap-
précier les œuvres origina-
les de cinq artistes s pré-
sents  dans les  l ieux : 
Mélanie Duchossoy (mo-
notypes et sculptures), Bri-

gitte Dykmann (peintures), 
Nadine Nacinovic (peintu-
res), Cédric Rouze (sculp-
teur) et Dominique Taver-
n i e r  ( d e s s i n s  e t 
monotypes).

Jusqu’au 16 août, les ven-
dredis, samedis et diman-
ches, de 15 à 19 h les visi-
teurs peuvent admirer dans 
les ruelles et calades de 
Mirmande, une trentaine 
d’artistes et artisans d’art 
invités et résidents qui pré-
sentent leurs créations.

Benoît Maclin, maire de Mirmande, entouré de Claude Aurias maire 
de Loriol, Gilbert Chareyron maire de Cliousclat et des organisateurs 
de l’association Jardins de Mirmande.

MIRMANDE

Art’Pentez, à découvrir 
jusqu’au 16 août Dans le cadre de la pro-

chaine remise de chiens 
d’assistance médicale à 
de jeunes diabétiques de 
type 1, prévue en octobre, 
les binômes éducateurs/
chiens d’Acadia, première 
école en France à former 
des chiens à devenir les 
anges gardiens de jeunes 
enfants diabétiques insu-
lino-dépendants, poursui-
vent leurs efforts.

Éducateur canin, âgé de 
35 ans, depuis 2016, la 
souffrance animale a tou-
jours touché Thibaut Du-
rand, particulièrement 
dans les pays en voie de 
développement .  C’es t 
pour cette raison qu’il a 
ch o i s i  l e s  m é t h o d e s 
d’éducation positive, ba-
sées sur un respect de 
l’émotionnel et l’accom-
pagnement doux dans 
l’apprentissage des codes 
humains pour les compa-
gnons à quatre pattes, 
tout en gardant de l’ou-
verture d’esprit.

Installé à Montpellier, 
Thibaut crée son entrepri-
se en 2018 avec pour spé-

seur de sa vocation d’édu-
cateur canin.

Metay vient de 
la SPA de Montpellier 
Métropole

En février dernier, Thi-
baut a accueilli Metay, sé-
lectionnée à la SPA de 
Montpellier Métropole. 
Metay, croisée berger, est 
une chienne enjouée et 
intelligente, sociable et 
apprenante. Dotée d’un 
leadership bienveillant 
auprès de la meute, elle 
plaît à tous les chiens et 
leurs maîtres. Chassée in-
justement par son pre-
mier maître, elle a sur-
monté sa douleur et son 
entrain force d’autant le 
respect. Metay a validé 
son niveau 1 et travaille 
cet été à l’obtention de 
son niveau 2. Elle a passé 
une radiographie des 
hanches pour vérif ier 
l’absence de dysplasie 
afin de valider son adop-
tion dans le programme 
Acadia.

Les chiens filous.fr.

cialités, l’utilisation du 
flair et la médiation cani-
ne. Éduquer un chien 
d’assistance et participer 
à la lutte contre le diabète 
sont pour lui des défis 
passionnants, que l’asso-
ciation Acadia lui permet 
de relever. Ses années de 
bénévolat à l’étranger, 
dans la protection des 
chiens, ont été le cataly-

Metay est éduqué avec des 
méthodes d’éducation 
positive, basées sur un 
respect de l’émotionnel et 
l’accompagnement doux dans 
l’apprentissage des codes 
humains.

LIVRON-SUR-DRÔME

Le duo Thibaut et Metay pour Acadia

Durant le discours du chef de centre. Photo Le DL/Jean Louis 
BRUN

Le centre d’incendie et 
de secours vallée de la 
Drôme a inauguré une 
nouvelle stèle en comité 
restreint.

En présence notamment 
de trois anciens chefs du 
centre de secours et d’in-
cendie : Yves Arnaud jus-
qu’en 2006, Jean-Pierre 
Desbos durant six ans, 
Pierre-Jean Chavarot au 
15 novembre 2012. Sté-
phane Roussel, en poste 
depuis le 18 janvier 2019, 
n’a pas manqué d’indi-
quer : « Cette stèle rap-
pelle aux nouvelles re-
crues, ainsi qu’aux jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP), 
le lourd tribut que paient 
chaque jour les sapeurs-

pompiers dans l’exercice 
de leur mission. En ma 
qualité de chef du centre 
de secours et d’incendie 
(CIS) de la vallée de la 
Drôme, j’ai souhaité in-
augurer ce nouveau mo-
nument lequel, associé au 
drapeau français, symbo-
lise les valeurs de la Ré-
publique. La stèle per-
mettra, en outre aux 
sapeurs-pompiers, de dis-
poser d’un lieu pour célé-
brer les commémorations 
nationales et les diffé-
rents hommages au corps 
départemental car il nous 
revient en effet de trans-
mettre les valeurs de no-
tre institution aux jeunes 
générations. »

Puis, Stéphane Roussel 
a remercié l’amicale des 
sapeurs-pompiers pour 
l’aide financière apportée 
à cette réalisation due au 
talent de l’adjudant Mi-
chel Mozziconacci et son 
équipe de sapeurs-pom-
piers bâtisseurs.

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, re-
groupant les 168 ans 
d’existence et d’histoire 
du CIS d’Aouste-sur-Sye 
et les 184 ans d’existence 
et d’histoire du centre de 
secours de Crest.

CREST

Un nouveau lieu de mémoire pour les pompiers

Y annick Gast, guide de 
haute montagne, et 

son associé  Aurél ien 
Beaume, moniteur de ski 
et de canyoning, ont eu 
l’idée de créer un par-
cours pédagogique et sen-
soriel à la découverte du 
monde des insectes dans 
la forêt du Vallon de la 
Jarjatte.

« Pendant le confine-
ment, nous pouvions fai-
re des travaux de mainte-
nance sur  notre  s i te 
d’accrobranches et avons 
eu l’idée de créer un sen-
tier pédagogique à proxi-
mité. Pendant cette pério-
de, on a tracé un sentier 
dans la forêt et ensuite on 
a fait appel à Jérôme Her-
vé, animateur nature, 
pour trouver l’histoire », 
explique Yannick Gast. 
Pour créer le sentier, Yan-
nick et Aurélien se sont 
servis de pelles et de pio-
ches. Un travail colossal 
qui leur a pris 30 jours à 
deux.

Le sentier, d’environ 
800 mètres, traverse la 
forêt de la Jarjatte et per-
met à tous ceux qui l’em-
prunteront de découvrir 

chemin ainsi que les nom-
breux insectes xylopha-
ges, grands ennemis des 
bois. Les indices se multi-
plient au fur et à mesure 
de l’avancée des partici-
pants pour résoudre le 
mystère. Anecdotes, énig-
me en acrostiche, obser-
vation, manipulation, pe-
tit jeu d’identification des 
arbres, moment sonore… 
le parcours sensoriel 
éve i l le  vér i t ab lement 
tous les sens.

« Il y en a pour tous les 
niveaux. Il fallait que cela 
soit intéressant pour tout 
le monde et que cela puis-
se capter tous les âges », 

ajoute Jérôme. « J’ai es-
sayé de concevoir quel-
que chose de ludique 
avec comme fil conduc-
teur l’insecte mystère. » 
L’histoire tient l’aventu-
rier en herbe en haleine. 
Le pari est réussi.

L.V.

Parcours pédagogique et 
sensoriel à la découverte 
du monde des insectes, la 
Jarjatte 26620 Lus-la-
Croix-Haute. À partir de 
3 ans, 6 euros par person-
ne (gratuit jusqu’à 3 ans). 
Ouvert tous les après-mi-
dis sauf le lundi, à partir 
de 14 heures.

LUS-LA-CROIX-HAUTE

Un parcours pédagogique et sensoriel 
pour trouver l’insecte mystère
Un guide de haute 
montagne et un moni-
teur de ski et de ca-
nyoning ont créé un 
parcours pédagogique 
et sensoriel dans la 
forêt du Vallon de la 
Jarjatte.

Le parcours pédagogique et sensoriel, entièrement réalisé à 
la pelle et à la pioche, permet de découvrir les trésors de la 
forêt.
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La terrasse du Café de Paris, rue de l’Hôtel-de-Ville, commence à se remplir, à l’approche de 
la pause méridienne. Photo Le DL/S.G.

« Un allongé et deux mo-
jitos. » Il est 11 heu-

res, ce mercredi 22 juillet à 
Crest et les rayons du soleil 
continuent d’attirer les habi-
tants 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 pres-
que ressembler aux précéden-
tes mais sur les portes vitrées 
des bars et des restaurants, les 
panneaux de rappel des gestes 
barrières remplacent les affi-
ches des festivités locales.

« C’est très très bon. On a ja-
mais autant travaillé. On explo-
se, avec + 120 % de fréquenta-
tion », 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 eu-
ros » durant le confinement. 
Au café La Soie, rue Archinard, 
les gérants semblent aussi satis-
faits. « 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 vacan-
ciers dans leurs maisons secon-
daires et des touristes », témoi-
gne Thierry Roche. Et c’est 
toujours pareil, quelques mè-
tres plus loin, pour La Part du 
colibri, qui sert 50 à 80 cou-
verts par jour, contre 70 à 100 
habituellement. « Cela repré-
sente la part des touristes étran-
gers », sourit Ismael Flores, le 
gérant.

« Pour l’instant, nous som-
mes plutôt satisfaits. Mais c’est 
à la fin qu’on paye les musi-
ciens. On peut faire un gros 
service le midi, et un petit servi-
ce 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-de-
Ville. Le commerce sert 
80 couverts par jour, contre 
100 en moyenne durant les pré-
cédentes 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 étran-
gers, les gens travaillent et les 
budgets sont serrés », explique 
Sébastien Ponnet, gérant.

« C’est la saison qui nous 
fait vivre le reste
de l’année »

« C’est la saison qui nous fait 
vivre le reste de l’année, on est 
un peu inquiets pour la suite », 
ajoute-il, en précisant que le 
risque de fermeture est présent 
et qu’il n’aurait reçu aucune 
aide du gouvernement.

Même son de cloche chez Jé-
rôme Vincent, gérant de Riviè-
re salée, sur les quais : « Cette 
saison, on la sent mal. Il n’y a 
pas le peps de l’été qu’on attend 
et dont on a besoin pour survi-
vre. On était plein, sur réserva-
tions, avant le Covid-19. De-
p u i s  l e  d é b u t  d u 
déconfinement, on a été plein 
cinq fois, et c’était par hasard, 
sans réservations. » Mais 
« hors de question de lâcher », 
pour le propriétaire des lieux. 
Surtout pas à un moment aussi 
crucial de l’année.

Suzie GEORGES

CREST  Entre masques obligatoires, tourisme local et retour des habitués, ils s’activent pour relancer leur activité

Un début de saison mitigé 
pour les restaurateurs
Sans festivités, ni touristes 
étrangers, comment s’an-
nonce 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.

À l’heure de l’apéritif, seul un rappel à 
l’ordre vient troubler le farniente des ter-
rasses. « Excusez-moi, mais le masque est 
obligatoire pour rentrer à l’intérieur », lan-
ce une serveuse d’un café du centre-ville à 
un client un peu pressé. « Ce qui est le plus 
compliqué, c’est le port du masque. Les 
gens ne comprenaient pas. On passait no-
tre journée à le répéter. Je pense que ça en 
dissuade certains de venir pour boire un 
coup, à l’intérieur, même si on dit que les 
masques sont justes là pour les déplace-
ments », témoigne la jeune femme. « Cer-
tains clients sont réticents sur le port du 
masque, même si depuis lundi, ça a chan-
gé », confirme-t-on du côté du restaurant 

Sur Les Quais. La situation semble plus 
facile depuis que le gouvernement a impo-
sé des masques dans tous les espaces pu-
blics locaux. « Là, le petit coup de rappel 
cadre un peu les choses. C’est clair pour 
tout le monde, il n’y a plus cette espèce 
d’ambiguïté, où on ne sait pas si on le met, 
on ne le met pas, on regarde le serveur… », 
résume Jérôme Vincent, de Rivière salée. 
« Pour le moment, tout se passe bien mais 
ça va dépendre aussi des nouvelles régle-
mentations. Par exemple, si j’ai un client 
qui a réservé mais qui a oublié son masque, 
je vais devoir lui demander de partir », 
s’inquiète de son côté Ismaël Flores, de La 
Part du colibri. Avis aux têtes en l’air…

« Ce qui est le plus compliqué,
c’est le port du masque »

Les vendredis 31 juillet et 7 août prochains, la Ville de 
Crest met en place des sorties piscine, à destination de 
ses habitants. Une navette gratuite est mise à disposition 
afin de se rendre à la piscine “Le Petit Nice” de Chabeuil.
Pour bénéficier de ce service, une inscription est obliga-
toire au 04 75 76 61 37, avant le jeudi midi qui précède la 
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 
sanitaire, plusieurs mesures sont de rigueur. Tout d’abord 
le port du masque est obligatoire dans le car et les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Les ves-
tiaires ne sont pas accessibles, il est donc recommandé 
de mettre son maillot de bain au préalable. Enfin, seules 
les douches extérieures sont accessibles et le snack est 
fermé.

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.

CREST
La municipalité organise
deux sorties à la piscine

Le revêtement de la chaussée d’une partie de la RD 157 sur 
les communes de Pontaix et Barsac va être refait sur 
environ 2,5 km. Afin d’assurer la sécurité des usagers et 
riverains mais aussi des employés de l’entreprise Probi-
nord de Merville (91) qui vont travailler sur le chantier, la 
circulation va être totalement interrompue du 27 au 
30 juillet entre la sortie du village de Pontaix et le 
croisement avec la RD 739 menant à Barsac. Pendant cette 
période, la portion de la RD 157 sera condamnée et une 
déviation sera mise en place. Les travaux seront interrom-
pus le soir et les voies seront rendues à la circulation.

PONTAIX/BARSAC
Travaux sur la RD 157

Troisième édition du marché perché bio et estival, diman-
che 26 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30, organisé par les 
bénévoles de l’association Les Buttineries, place du Barry 
au Haut Livron. Fruits, légumes, pain, œufs, fromages, 
Tempeh, seront proposés par des producteurs locaux. 
Dans une ambiance musicale, des artisans créateurs à 
base de textile recyclé, peinture sur bois, céramique…, 
compléteront les stands. La buvette sera tenue par les 
bénévoles de l’association. Jean Despert, accompagné de 
Robert Chave, passionnée du vieux village et de son 
histoire, proposera, en parallèle du marché perché, une 
visite guidée du vieux village consacrée au thème de 
L’impact des guerres de religion sur l’histoire de ce vieux 
village perché. Départ à 10 heures, sur la place.

Le marché perché bio et estival reviendra ensuite les diman-
ches 9 et 23 août et 6 septembre.

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

LIVRON-SUR-DRÔME
Marché perché bio et 
visite guidée, le 26 juillet

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 
deux grosses tours du château d’Eurre (de Saoû), autour 
du piano Steinway. François Dumont ne le cachait pas : 
c’est la première fois qu’on lui proposait un concert le 
matin, et encore il ne pensait « pas si tôt ». Tandis que 
l’astre du jour pointait dans la trouée de la forêt, l’auditoi-
re avait prévu de quoi se couvrir, et même le masque 
pouvait réchauffer. La musique (sonates de Mozart, im-
promptus de Schubert ou intermezzo de Brahms) s’écou-
tait avec un plaisir plus évident, comme si les oreilles 
étaient mieux disposées…

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

SAOU
Festival Saoû chante Mozart :
piano au soleil levant

Hugues Moutouh, mercredi 
23 juillet, au matin. Elle quit-
te le conseil municipal.

« Cette décision a été prise 
pour des raisons qui lui sont 
purement personnelles. Ce 
n’est pas une rupture franche 
et brutale, sur un différent ou 
une incompatibilité avec le 
maire ; ni un clash violent 
qui aurait abouti à une déci-
sion sur un coup de tête, mais 
plutôt un cumul de plusieurs 
choses. Elle a largement ré-
fléchi et c’était une décision 
difficile à prendre pour elle », 
raconte François Brocard, 
maire de Saillans. Il évoque-
ra par la suite des « visions 
différentes sur le fonctionne-
ment » avec d’autres mem-
bres de l’équipe de la majori-
té du conseil municipal.

« Nous étions partis sur un 
binôme en constituant notre 
liste, et nous avons été élus 
sur ce binôme de tête. Pour 
moi, ça remet en cause l’ar-
chitecture de notre couple et 
notre façon de travailler », 
déplore le maire. Le reste de 
l’équipe municipale devrait 
bien rester en place.

La démission devra être va-
lidée par le préfet, puis elle 
sera effective lorsque le con-
seil municipal aura désigné 
un nouveau premier adjoint. 
Pour l’heure, des discussions 
et des tractations sont en 
cours.

S.G.

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

Marie-Christine Casals, 
p r e m i è r e  a d j o i n t e  d e 
Saillans, a présenté sa démis-
sion au préfet de la Drôme, 

Marie-Christine Casals, 
première adjointe de 
Saillans, a démissionné. 
Photo archives Le DL/H.B.

SAILLANS

Marie-Christine Casals, première 
adjointe, a présenté sa démission

Lundi 20 juillet, le bu-
reau du club de badmin-
ton a tenu sa dernière réu-
nion de la saison 2019-
2020, en l’absence du 
président, Christian Fio-
rantini.

La reprise des entraîne-
ments est prévue lundi 
17 août. Le badminton est 
un sport classé comme in-
dividuel et sans contacts, 
si la Covid devait être en-
core présente à la rentrée, 
le club assurerait des séan-
ces par petits groupes et 
avec réservations. Les en-
traînements seront assu-
rés par Pierre Debarges, 
p r o f e s s e u r  d i p l ô m é 
d’État, ou par des anima-
teurs expérimentés du 
club. Karine Melis et 
Alain Boyer assureront les 
animations aux horaires 
habituels lors des séances 
les lundis, mardi, jeudis, 
samedis.

Une baisse des tarifs 
d’inscription de 20  % sera 
appliquée soit une adhé-
sion à 40 euros annuels. 
Les plus jeunes pourront 
pratiquer un entraîne-
ment/animation hebdo-
madaire pour 20 !. Un 
créneau horaire le mercre-
di est à l’étude et un pro-

gramme de 5 à 10 stages 
d’une journée est envisa-
gé. Pour le stage du 30 sep-
tembre, les réservations 
sont à faire immédiate-
ment. Et les inscriptions 
reprendront dès le lundi 
17 août (https://www.fa-
cebook.com/BadTeamLi-
v r o n /
posts/224020677286824
0). Nombre de places pour 
les jeunes limitées à 16 le 
lundi, intermédiaires 10-
16  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 novem-
bre au tarif de 10 euros, 
avec repas et tombola in-
cluse. Ce tournoi est ou-
vert à tous les pratiquants, 
de 10 ans et plus, licenciés 
ou non licenciés. Vendre-
d i  1 1  s e p t e m b r e ,  à 
19 h 30, réunion du con-
seil d’administration sui-
vie de l’assemblée généra-
le à 20 h 30.

Le Bad’Team Livron sera 
présent au forum des asso-
ciations du12 septembre 
de 14 à 18 h.

Les membres du bureau préparent la saison 2020-2021.

LIVRON-SUR-DRÔME

Le Bad Team Livron 
prépare la reprise

550 personnes sont ve-
nues 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 produc-
teurs et artisans locaux 
dont Nicole qui propo-
sait de la spiruline qu’elle 
produit dans sa ferme de 
Condillac.

La spiruline est une mi-
croalgue, plus exacte-
ment une cyanobactérie. 
Vieille comme le monde, 
elle a contribué avec 
d’autres cyanobactéries à 

la production d’oxygène 
dans l’atmosphère puis-
que sa particularité est de 
faire la photosynthèse.

Tout le monde peut con-
sommer de la spiruline, 
riche en protéines, 65  %. 
Et la chlorophylle qu’elle 
contient permet d’élimi-
ner les toxines. Elle est 
également riche en fer. 
Enfin, les glucides de la 
paroi cellulaire de la spi-
ruline la rendent rapide-
ment digestible.

Prochain marché du 
Coin, jeudi 13 août avec 
comme animation le 

groupe Zapamal (Acous-
tique rock-steady et 
chansons exotiques).

Nicole de Spirales de lux de 
Condillac.

CLIOUSCLAT

550 personnes au 4e marché du Coin
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La terrasse du Café de Paris, rue de l’Hôtel-de-Ville, commence à se remplir, à l’approche de 
la pause méridienne. Photo Le DL/S.G.

« Un allongé et deux mo-
jitos. » Il est 11 heu-

res, ce mercredi 22 juillet à 
Crest et les rayons du soleil 
continuent d’attirer les habi-
tants 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 pres-
que ressembler aux précéden-
tes mais sur les portes vitrées 
des bars et des restaurants, les 
panneaux de rappel des gestes 
barrières remplacent les affi-
ches des festivités locales.

« C’est très très bon. On a ja-
mais autant travaillé. On explo-
se, avec + 120 % de fréquenta-
tion », 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 eu-
ros » durant le confinement. 
Au café La Soie, rue Archinard, 
les gérants semblent aussi satis-
faits. « 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 vacan-
ciers dans leurs maisons secon-
daires et des touristes », témoi-
gne Thierry Roche. Et c’est 
toujours pareil, quelques mè-
tres plus loin, pour La Part du 
colibri, qui sert 50 à 80 cou-
verts par jour, contre 70 à 100 
habituellement. « Cela repré-
sente la part des touristes étran-
gers », sourit Ismael Flores, le 
gérant.

« Pour l’instant, nous som-
mes plutôt satisfaits. Mais c’est 
à la fin qu’on paye les musi-
ciens. On peut faire un gros 
service le midi, et un petit servi-
ce 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-de-
Ville. Le commerce sert 
80 couverts par jour, contre 
100 en moyenne durant les pré-
cédentes 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 étran-
gers, les gens travaillent et les 
budgets sont serrés », explique 
Sébastien Ponnet, gérant.

« C’est la saison qui nous 
fait vivre le reste
de l’année »

« C’est la saison qui nous fait 
vivre le reste de l’année, on est 
un peu inquiets pour la suite », 
ajoute-il, en précisant que le 
risque de fermeture est présent 
et qu’il n’aurait reçu aucune 
aide du gouvernement.

Même son de cloche chez Jé-
rôme Vincent, gérant de Riviè-
re salée, sur les quais : « Cette 
saison, on la sent mal. Il n’y a 
pas le peps de l’été qu’on attend 
et dont on a besoin pour survi-
vre. On était plein, sur réserva-
tions, avant le Covid-19. De-
p u i s  l e  d é b u t  d u 
déconfinement, on a été plein 
cinq fois, et c’était par hasard, 
sans réservations. » Mais 
« hors de question de lâcher », 
pour le propriétaire des lieux. 
Surtout pas à un moment aussi 
crucial de l’année.

Suzie GEORGES

CREST  Entre masques obligatoires, tourisme local et retour des habitués, ils s’activent pour relancer leur activité

Un début de saison mitigé 
pour les restaurateurs
Sans festivités, ni touristes 
étrangers, comment s’an-
nonce 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.

À l’heure de l’apéritif, seul un rappel à 
l’ordre vient troubler le farniente des ter-
rasses. « Excusez-moi, mais le masque est 
obligatoire pour rentrer à l’intérieur », lan-
ce une serveuse d’un café du centre-ville à 
un client un peu pressé. « Ce qui est le plus 
compliqué, c’est le port du masque. Les 
gens ne comprenaient pas. On passait no-
tre journée à le répéter. Je pense que ça en 
dissuade certains de venir pour boire un 
coup, à l’intérieur, même si on dit que les 
masques sont justes là pour les déplace-
ments », témoigne la jeune femme. « Cer-
tains clients sont réticents sur le port du 
masque, même si depuis lundi, ça a chan-
gé », confirme-t-on du côté du restaurant 

Sur Les Quais. La situation semble plus 
facile depuis que le gouvernement a impo-
sé des masques dans tous les espaces pu-
blics locaux. « Là, le petit coup de rappel 
cadre un peu les choses. C’est clair pour 
tout le monde, il n’y a plus cette espèce 
d’ambiguïté, où on ne sait pas si on le met, 
on ne le met pas, on regarde le serveur… », 
résume Jérôme Vincent, de Rivière salée. 
« Pour le moment, tout se passe bien mais 
ça va dépendre aussi des nouvelles régle-
mentations. Par exemple, si j’ai un client 
qui a réservé mais qui a oublié son masque, 
je vais devoir lui demander de partir », 
s’inquiète de son côté Ismaël Flores, de La 
Part du colibri. Avis aux têtes en l’air…

« Ce qui est le plus compliqué,
c’est le port du masque »

Les vendredis 31 juillet et 7 août prochains, la Ville de 
Crest met en place des sorties piscine, à destination de 
ses habitants. Une navette gratuite est mise à disposition 
afin de se rendre à la piscine “Le Petit Nice” de Chabeuil.
Pour bénéficier de ce service, une inscription est obliga-
toire au 04 75 76 61 37, avant le jeudi midi qui précède la 
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 
sanitaire, plusieurs mesures sont de rigueur. Tout d’abord 
le port du masque est obligatoire dans le car et les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Les ves-
tiaires ne sont pas accessibles, il est donc recommandé 
de mettre son maillot de bain au préalable. Enfin, seules 
les douches extérieures sont accessibles et le snack est 
fermé.

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.

CREST
La municipalité organise
deux sorties à la piscine

Le revêtement de la chaussée d’une partie de la RD 157 sur 
les communes de Pontaix et Barsac va être refait sur 
environ 2,5 km. Afin d’assurer la sécurité des usagers et 
riverains mais aussi des employés de l’entreprise Probi-
nord de Merville (91) qui vont travailler sur le chantier, la 
circulation va être totalement interrompue du 27 au 
30 juillet entre la sortie du village de Pontaix et le 
croisement avec la RD 739 menant à Barsac. Pendant cette 
période, la portion de la RD 157 sera condamnée et une 
déviation sera mise en place. Les travaux seront interrom-
pus le soir et les voies seront rendues à la circulation.

PONTAIX/BARSAC
Travaux sur la RD 157

Troisième édition du marché perché bio et estival, diman-
che 26 juillet, de 9 h 30 à 12 h 30, organisé par les 
bénévoles de l’association Les Buttineries, place du Barry 
au Haut Livron. Fruits, légumes, pain, œufs, fromages, 
Tempeh, seront proposés par des producteurs locaux. 
Dans une ambiance musicale, des artisans créateurs à 
base de textile recyclé, peinture sur bois, céramique…, 
compléteront les stands. La buvette sera tenue par les 
bénévoles de l’association. Jean Despert, accompagné de 
Robert Chave, passionnée du vieux village et de son 
histoire, proposera, en parallèle du marché perché, une 
visite guidée du vieux village consacrée au thème de 
L’impact des guerres de religion sur l’histoire de ce vieux 
village perché. Départ à 10 heures, sur la place.

Le marché perché bio et estival reviendra ensuite les diman-
ches 9 et 23 août et 6 septembre.

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

LIVRON-SUR-DRÔME
Marché perché bio et 
visite guidée, le 26 juillet

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 
deux grosses tours du château d’Eurre (de Saoû), autour 
du piano Steinway. François Dumont ne le cachait pas : 
c’est la première fois qu’on lui proposait un concert le 
matin, et encore il ne pensait « pas si tôt ». Tandis que 
l’astre du jour pointait dans la trouée de la forêt, l’auditoi-
re avait prévu de quoi se couvrir, et même le masque 
pouvait réchauffer. La musique (sonates de Mozart, im-
promptus de Schubert ou intermezzo de Brahms) s’écou-
tait avec un plaisir plus évident, comme si les oreilles 
étaient mieux disposées…

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

SAOU
Festival Saoû chante Mozart :
piano au soleil levant

Hugues Moutouh, mercredi 
23 juillet, au matin. Elle quit-
te le conseil municipal.

« Cette décision a été prise 
pour des raisons qui lui sont 
purement personnelles. Ce 
n’est pas une rupture franche 
et brutale, sur un différent ou 
une incompatibilité avec le 
maire ; ni un clash violent 
qui aurait abouti à une déci-
sion sur un coup de tête, mais 
plutôt un cumul de plusieurs 
choses. Elle a largement ré-
fléchi et c’était une décision 
difficile à prendre pour elle », 
raconte François Brocard, 
maire de Saillans. Il évoque-
ra par la suite des « visions 
différentes sur le fonctionne-
ment » avec d’autres mem-
bres de l’équipe de la majori-
té du conseil municipal.

« Nous étions partis sur un 
binôme en constituant notre 
liste, et nous avons été élus 
sur ce binôme de tête. Pour 
moi, ça remet en cause l’ar-
chitecture de notre couple et 
notre façon de travailler », 
déplore le maire. Le reste de 
l’équipe municipale devrait 
bien rester en place.

La démission devra être va-
lidée par le préfet, puis elle 
sera effective lorsque le con-
seil municipal aura désigné 
un nouveau premier adjoint. 
Pour l’heure, des discussions 
et des tractations sont en 
cours.

S.G.

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

Marie-Christine Casals, 
p r e m i è r e  a d j o i n t e  d e 
Saillans, a présenté sa démis-
sion au préfet de la Drôme, 

Marie-Christine Casals, 
première adjointe de 
Saillans, a démissionné. 
Photo archives Le DL/H.B.

SAILLANS

Marie-Christine Casals, première 
adjointe, a présenté sa démission

Lundi 20 juillet, le bu-
reau du club de badmin-
ton a tenu sa dernière réu-
nion de la saison 2019-
2020, en l’absence du 
président, Christian Fio-
rantini.

La reprise des entraîne-
ments est prévue lundi 
17 août. Le badminton est 
un sport classé comme in-
dividuel et sans contacts, 
si la Covid devait être en-
core présente à la rentrée, 
le club assurerait des séan-
ces par petits groupes et 
avec réservations. Les en-
traînements seront assu-
rés par Pierre Debarges, 
p r o f e s s e u r  d i p l ô m é 
d’État, ou par des anima-
teurs expérimentés du 
club. Karine Melis et 
Alain Boyer assureront les 
animations aux horaires 
habituels lors des séances 
les lundis, mardi, jeudis, 
samedis.

Une baisse des tarifs 
d’inscription de 20  % sera 
appliquée soit une adhé-
sion à 40 euros annuels. 
Les plus jeunes pourront 
pratiquer un entraîne-
ment/animation hebdo-
madaire pour 20 !. Un 
créneau horaire le mercre-
di est à l’étude et un pro-

gramme de 5 à 10 stages 
d’une journée est envisa-
gé. Pour le stage du 30 sep-
tembre, les réservations 
sont à faire immédiate-
ment. Et les inscriptions 
reprendront dès le lundi 
17 août (https://www.fa-
cebook.com/BadTeamLi-
v r o n /
posts/224020677286824
0). Nombre de places pour 
les jeunes limitées à 16 le 
lundi, intermédiaires 10-
16  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 novem-
bre au tarif de 10 euros, 
avec repas et tombola in-
cluse. Ce tournoi est ou-
vert à tous les pratiquants, 
de 10 ans et plus, licenciés 
ou non licenciés. Vendre-
d i  1 1  s e p t e m b r e ,  à 
19 h 30, réunion du con-
seil d’administration sui-
vie de l’assemblée généra-
le à 20 h 30.

Le Bad’Team Livron sera 
présent au forum des asso-
ciations du12 septembre 
de 14 à 18 h.

Les membres du bureau préparent la saison 2020-2021.

LIVRON-SUR-DRÔME

Le Bad Team Livron 
prépare la reprise

550 personnes sont ve-
nues 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 produc-
teurs et artisans locaux 
dont Nicole qui propo-
sait de la spiruline qu’elle 
produit dans sa ferme de 
Condillac.

La spiruline est une mi-
croalgue, plus exacte-
ment une cyanobactérie. 
Vieille comme le monde, 
elle a contribué avec 
d’autres cyanobactéries à 

la production d’oxygène 
dans l’atmosphère puis-
que sa particularité est de 
faire la photosynthèse.

Tout le monde peut con-
sommer de la spiruline, 
riche en protéines, 65  %. 
Et la chlorophylle qu’elle 
contient permet d’élimi-
ner les toxines. Elle est 
également riche en fer. 
Enfin, les glucides de la 
paroi cellulaire de la spi-
ruline la rendent rapide-
ment digestible.

Prochain marché du 
Coin, jeudi 13 août avec 
comme animation le 

groupe Zapamal (Acous-
tique rock-steady et 
chansons exotiques).

Nicole de Spirales de lux de 
Condillac.

CLIOUSCLAT

550 personnes au 4e marché du Coin
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Les travaux d’aménagement de la traverse du village 
étant achevés, le marché du jeudi, jusqu’alors confiné, a 
repris ses aises et son animation estivale. L’espace ali-
mentaire est sur place Suze-la-Rousse, et le marché forain 
est rue de la Lève, grande rue et le pont. C’est un moment 
important de la vie du village pour les habitants du Pays 
de Bourdeaux et l’été pour les touristes. La difficulté de se 
garer ce jour-là témoigne de l’intérêt et de l’attrait pour ce 
marché.

Dans la grande rue rénovée, le marché a un petit air estival.

BOURDEAUX
Le marché du jeudi à l’heure estivale

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

V enue en voisine de La 
Bégude-de -Mazenc , 

Saint-Gervaisienne depuis 
peu, mais déjà parfaitement 
à l’aise dans ce village qu’el-
le estime très convivial, Ma-
eva Simonin est une jeune 
femme qui a pour belle am-
bition d’accorder passion et 
métier. Une enfance entou-

rée d’animaux, une maman 
toiletteuse, une affection 
particulière pour la nature 
ont guidé naturellement Ma-
eva dans le choix de son ave-
nir.

C’est dans l’Ain, à l’école 
agricole de Cibeins, qu’elle 
obtient un Bac pro élevage 
canin et félin. L’apprentissa-
ge du dressage auprès de Pa-
trick Rippinger, maître en la 
matière et bien connu dans 
le coin, conforte Maeva 
dans son choix profession-
nel. Elle se lance, dans un 
premier temps, dans la gar-
de à domicile. Ses protégés 
sont chiens, chats, chevaux, 

poules, lapins… Aujour-
d’hui, cette danseuse de rock 
piétiné, championne de 
France l’an dernier avec sa 
copine Johanna, a ouvert, au 
3 rue de la Vacherie, Felis-
garden. Une pension pour 
chats pouvant en recevoir 
une dizaine. Et à voir com-
ment Maeva s’occupe de ses 
hôtes, nul doute qu’à Felis 
garden, il fait très bon d’être 
un chat.

Tél. 06 81 31 22 81.

SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION

De sa passion pour les chats, 
Maeva Simonin a fait son métier
Portrait d’une nouvelle 
habitante de la commu-
ne qui a ouvert une pen-
sion pour chats. Bien 
utile en cette période 
de vacances connue 
pour ses abandons 
d’animaux.

Vue imprenable sur Grignan, en plein confinement. Photo 
Sophie Hatier

GRIGNAN  

« 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 documen-
ter « ce moment historique » 
que nous étions en train de 
vivre. Aujourd’hui, Sophie 
Hatier cherche à en faire un 
beau livre. Il devrait sortir en 
décembre prochain (en sous-
cription, aux éditions Tempo-
ris).

« C’est important d’avoir des 
traces de ce moment, estime-t-
elle. Ça n’était jamais arrivé 
que le monde entier s’arrête ! 

Là, c’est à l’échelle d’un village 
et c’est d’autant plus intéres-
sant 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, 
l’épicerie, le tabac, la pharma-
cie, le marché, le supermar-
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 pho-
tos, avec un tout petit peu de 

recul, on se dit ah oui, quand 
même, c’est vrai, c’était com-
me ça. On a vécu ça ! On me-
sure l’ampleur de la chose. » 
Conscient de ce devoir de mé-
moire, la mairie de Grignan 
s’est déjà engagée à acheter 
une centaine de ce livre, intitu-
lé “Grignan, au temps du con-
finement”.

“Grignan au temps du confine-
ment”, 80 pages, 21x29 cm, ed. 
Temporis, 17 euros en sous-
cription sur https://editions-
temporis.com/ou 23 euros. 
Sortie prévue en décem-
bre 2020.

Photographe, elle publie le livre
“Grignan au temps du confinement”

Vendredi 24 juillet, a eu lieu 
la réception du chantier jeu-
ne dans le cadre des anima-
tions des centres de vacances 
de Montélimar Aggloméra-
tion.

Durant une semaine, 24 
jeunes, de 11 à 17 ans, du 
Kid’O’Rouge du secteur sud 
de Nocaze avec leurs anima-
teurs Dorian, Julien et My-
riam étaient à Châteauneuf-
du-Rhône. Deux chantiers 
étaient à leur programme. 

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 anima-
teur et Daniel Magnet, ad-
joint et délégué aux petits tra-
vaux sur la commune. À 

l’occasion de la dernière 
journée de chantier, la muni-
cipalité a offert le petit-déjeu-
ner 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.

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

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

Les chantiers des jeunes de Kid’O’Rouge

Samedi 25 juillet, une fin 
d’après-midi musicale était 
proposée par l’ensemble Vi-
révolte aux résidents de Leï 
Eschiroù.

Invités du Festival Saoû 
chante Mozart, les quatre 
musiciens ont enchanté la 
salle. Damien Pourreau, thé-
orbe et guitare, Pauline Bret, 
violoncelle, Emilien Veret, 
clarinettes, Aurore Bucher, 

chanteuse et directrice artis-
tique étaient venus partager 
leur musique. Un répertoire 
éclectique allant du plus 
classique en passant par la 
pop italienne et des chan-
teurs telle Barbara, Elvis 
Presley ou Piazzolla.

Après le concert, les convi-
ves se sont retrouvés autour 
d’un apéritif dînatoire pour 
clore ce moment de partage.

Les quatre musiciens invités du Festival Saoû chante Mozart 
sont venus divertir les résidents de Leï Eschiroù.

DIEULEFIT

Saoû chante Mozart 
en visite au Leï Eschiroù

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’Aggloméra-
tion 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.

L’apéro des déconfinés offert par la municipalité, place Gamet.

BONLIEU-SUR-ROUBION
L’apéro des déconfinés avec
la nouvelle municipalité

Le centre de loisirs Dolto a été “visité” pour la seconde 
fois, il y a quelques jours. S’il n’y a pas eu de dégradations 
notoires à l’intérieur du bâtiment, des tables, des chai-
ses, des jeux ainsi qu’un extincteur ont été dérobés. Ceci 
perturbe bien évidemment l’accueil des enfants qui sont 
les premières victimes de ces incivilités.
Par ailleurs, de la pierre de lave venant de la place de la 
Fontaine a aussi été répandue, dernièrement, sur la route 
de Montélimar. Enfin, sur la place de l’Église des Sau-
zillards, de nombreux détritus (paquets de chips, de 
bonbons, vêtements, cigarettes…) ont été ramassés.
D’autre part, les dépôts sauvages autour des poubelles de 
tri sélectif continuent alors que les containers en ques-
tion ne sont pas pleins. La municipalité fait donc appel, 
une nouvelle fois, au civisme des jeunes et moins jeunes…

SAUZET
Cambriolage et incivilités

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.

La nouvelle équipe du CCAS.

SAUZET
Le nouveau CCAS est installé
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Les travaux d’aménagement de la traverse du village 
étant achevés, le marché du jeudi, jusqu’alors confiné, a 
repris ses aises et son animation estivale. L’espace ali-
mentaire est sur place Suze-la-Rousse, et le marché forain 
est rue de la Lève, grande rue et le pont. C’est un moment 
important de la vie du village pour les habitants du Pays 
de Bourdeaux et l’été pour les touristes. La difficulté de se 
garer ce jour-là témoigne de l’intérêt et de l’attrait pour ce 
marché.

Dans la grande rue rénovée, le marché a un petit air estival.

BOURDEAUX
Le marché du jeudi à l’heure estivale

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

V enue en voisine de La 
Bégude-de -Mazenc , 

Saint-Gervaisienne depuis 
peu, mais déjà parfaitement 
à l’aise dans ce village qu’el-
le estime très convivial, Ma-
eva Simonin est une jeune 
femme qui a pour belle am-
bition d’accorder passion et 
métier. Une enfance entou-

rée d’animaux, une maman 
toiletteuse, une affection 
particulière pour la nature 
ont guidé naturellement Ma-
eva dans le choix de son ave-
nir.

C’est dans l’Ain, à l’école 
agricole de Cibeins, qu’elle 
obtient un Bac pro élevage 
canin et félin. L’apprentissa-
ge du dressage auprès de Pa-
trick Rippinger, maître en la 
matière et bien connu dans 
le coin, conforte Maeva 
dans son choix profession-
nel. Elle se lance, dans un 
premier temps, dans la gar-
de à domicile. Ses protégés 
sont chiens, chats, chevaux, 

poules, lapins… Aujour-
d’hui, cette danseuse de rock 
piétiné, championne de 
France l’an dernier avec sa 
copine Johanna, a ouvert, au 
3 rue de la Vacherie, Felis-
garden. Une pension pour 
chats pouvant en recevoir 
une dizaine. Et à voir com-
ment Maeva s’occupe de ses 
hôtes, nul doute qu’à Felis 
garden, il fait très bon d’être 
un chat.

Tél. 06 81 31 22 81.

SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION

De sa passion pour les chats, 
Maeva Simonin a fait son métier
Portrait d’une nouvelle 
habitante de la commu-
ne qui a ouvert une pen-
sion pour chats. Bien 
utile en cette période 
de vacances connue 
pour ses abandons 
d’animaux.

Vue imprenable sur Grignan, en plein confinement. Photo 
Sophie Hatier

GRIGNAN  

« 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 documen-
ter « ce moment historique » 
que nous étions en train de 
vivre. Aujourd’hui, Sophie 
Hatier cherche à en faire un 
beau livre. Il devrait sortir en 
décembre prochain (en sous-
cription, aux éditions Tempo-
ris).

« C’est important d’avoir des 
traces de ce moment, estime-t-
elle. Ça n’était jamais arrivé 
que le monde entier s’arrête ! 

Là, c’est à l’échelle d’un village 
et c’est d’autant plus intéres-
sant 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, 
l’épicerie, le tabac, la pharma-
cie, le marché, le supermar-
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 pho-
tos, avec un tout petit peu de 

recul, on se dit ah oui, quand 
même, c’est vrai, c’était com-
me ça. On a vécu ça ! On me-
sure l’ampleur de la chose. » 
Conscient de ce devoir de mé-
moire, la mairie de Grignan 
s’est déjà engagée à acheter 
une centaine de ce livre, intitu-
lé “Grignan, au temps du con-
finement”.

“Grignan au temps du confine-
ment”, 80 pages, 21x29 cm, ed. 
Temporis, 17 euros en sous-
cription sur https://editions-
temporis.com/ou 23 euros. 
Sortie prévue en décem-
bre 2020.

Photographe, elle publie le livre
“Grignan au temps du confinement”

Vendredi 24 juillet, a eu lieu 
la réception du chantier jeu-
ne dans le cadre des anima-
tions des centres de vacances 
de Montélimar Aggloméra-
tion.

Durant une semaine, 24 
jeunes, de 11 à 17 ans, du 
Kid’O’Rouge du secteur sud 
de Nocaze avec leurs anima-
teurs Dorian, Julien et My-
riam étaient à Châteauneuf-
du-Rhône. Deux chantiers 
étaient à leur programme. 

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 anima-
teur et Daniel Magnet, ad-
joint et délégué aux petits tra-
vaux sur la commune. À 

l’occasion de la dernière 
journée de chantier, la muni-
cipalité a offert le petit-déjeu-
ner 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.

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

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

Les chantiers des jeunes de Kid’O’Rouge

Samedi 25 juillet, une fin 
d’après-midi musicale était 
proposée par l’ensemble Vi-
révolte aux résidents de Leï 
Eschiroù.

Invités du Festival Saoû 
chante Mozart, les quatre 
musiciens ont enchanté la 
salle. Damien Pourreau, thé-
orbe et guitare, Pauline Bret, 
violoncelle, Emilien Veret, 
clarinettes, Aurore Bucher, 

chanteuse et directrice artis-
tique étaient venus partager 
leur musique. Un répertoire 
éclectique allant du plus 
classique en passant par la 
pop italienne et des chan-
teurs telle Barbara, Elvis 
Presley ou Piazzolla.

Après le concert, les convi-
ves se sont retrouvés autour 
d’un apéritif dînatoire pour 
clore ce moment de partage.

Les quatre musiciens invités du Festival Saoû chante Mozart 
sont venus divertir les résidents de Leï Eschiroù.

DIEULEFIT

Saoû chante Mozart 
en visite au Leï Eschiroù

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’Aggloméra-
tion 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.

L’apéro des déconfinés offert par la municipalité, place Gamet.

BONLIEU-SUR-ROUBION
L’apéro des déconfinés avec
la nouvelle municipalité

Le centre de loisirs Dolto a été “visité” pour la seconde 
fois, il y a quelques jours. S’il n’y a pas eu de dégradations 
notoires à l’intérieur du bâtiment, des tables, des chai-
ses, des jeux ainsi qu’un extincteur ont été dérobés. Ceci 
perturbe bien évidemment l’accueil des enfants qui sont 
les premières victimes de ces incivilités.
Par ailleurs, de la pierre de lave venant de la place de la 
Fontaine a aussi été répandue, dernièrement, sur la route 
de Montélimar. Enfin, sur la place de l’Église des Sau-
zillards, de nombreux détritus (paquets de chips, de 
bonbons, vêtements, cigarettes…) ont été ramassés.
D’autre part, les dépôts sauvages autour des poubelles de 
tri sélectif continuent alors que les containers en ques-
tion ne sont pas pleins. La municipalité fait donc appel, 
une nouvelle fois, au civisme des jeunes et moins jeunes…

SAUZET
Cambriolage et incivilités

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.

La nouvelle équipe du CCAS.

SAUZET
Le nouveau CCAS est installé
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re pensée va bien évidem-
ment aux fusillés, dépor-
tés qui ont su faire passer 
leurs idéaux et l’engage-
ment pour leurs convic-
tions avant leur vie, sans 
jamais céder à la médio-
crité des sirènes de l’abs-
tention. Selon Edmund 

Burke, pour triompher, le 
mal n’a besoin que de l’in-
action des gens de bien. 
Ce sont de véritables hé-
ros, le Royans Vercors est 
une terre de résistance, 
nous nous devons d’hono-
rer leur courage et leur 
mémoire, je salue respec-

tueusement leurs familles 
et leurs descendants. »

Après différentes inter-
vent ions ,  l ’appel  aux 
morts par Rémi Saudax 
(maire) et Maryline Lucas 
(1ere adjointe), dépôt de 
gerbes par les familles, as-
sociations, municipalités, 

Dépôt de gerbe par la municipalité. Photo Le DL/Albert ARMAND

L es autorités civiles et 
militaires, et les porte-

drapeaux se sont retrou-
vés au Mur des fusillés. 
Après la chanson des 
Pionniers, Rémy Saudax, 
maire de Saint-Nazaire, a 
adressé ses  remercie -
ments à Romuald Davy 
Doucin et Denis Parmen-
tier (conseiller munici-
paux et organisateurs de 
la cérémonie) ainsi qu’à 
Alain Buisson (maître de 
cérémonie) : « C’est grâce 
à votre engagement col-
lectif que nous sommes 
tous ici réunis. Ma premiè-

la flamme du souvenir a 
été ranimée.

Parmi la nombreuse as-
sistance, Nathalie Helmer 
(vice-présidente du con-
seil départemental de la 
Drôme) ,  Marie -Pierre 
Mouton (présidente du 
conseil départemental de 
la Drome), Pierre Louis 
Fillet (président commu-
n a u t é  d e  c o m m u n e s 
Royans Vercors), Jacques 
Adenot (président PNR 
du Vercors), Franck Ti-
son, (directeur départe-
mental des anciens com-
battants), Bernard Bouis 
(sénateur), major Fabien 
Luccisano (commandant 
brigade de gendarmerie 
de Saint-Jean-en-Royans), 
Yves Servel (policier mu-
nicipal) et de nombreux 
maires du Royans et de 
l’Isère, des représentants 
ou présidents de différen-
tes associations (dont 
Fnaca, Pionniers du Ver-
cors, Ufac…).

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Hommage aux résistants
au mémorial du Charnier
À l’appel de la munici-
palité de Saint-
Nazaire-en-Royans, de 
l’Anacr et l’association 
des Pionniers et com-
battants du maquis du 
Vercors s’est tenue, le 
26 juillet, une cérémo-
nie dans le cadre de la 
Journée mémoire de la 
Résistance.

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’Incroya-
ble histoire du facteur Cheval”. Entrée gratuite, et rafraî-
chissements 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 stationne-
ment se fera au pied de la colline et accès à pied au site 
par un sentier balisé.

CLAVEYSON
Ciné en plein air, le 30 juillet

Objets trouvés à Tain-l’Hermitage : 1 téléphone portable ; 
1 paire de lunettes de vue.
Recensement militaire : les jeunes gens et les jeunes 
filles né(e) s en juin 2004 et domicilié(e) s à Tain-l’Hermi-
tage doivent se faire recenser à partir de la date anniver-
saire de leurs 16 ans. Ils doivent prendre rendez-vous en 
mairie au 04 75 08 30 32 et venir muni(e) du livret de 
famille et d’une pièce d’identité,
Conciliateur de justice : André Desmarais tiendra sa per-
manence le 31 juillet Les personnes qui souhaitent le 
rencontrer doivent prendre contact à son secrétariat en 
mairie de Tain-l’Hermitage au 04 75 08 30 32.

TAIN-L’HERMITAGE
Infos de la mairie

Pendant tout le mois d’août, le mardi uniquement de 
9 h 30 à 11 h 30 à la Maison paroissiale (9 place de 
l’église) Tél. 04 75 31 50 79 et sur ndvalloire@wana-
doo.fr

ANNEYRON
Accueil paroissial catholique
au mois d’août

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 réunis-
sait Philippe Bernold (qui invitait à sortir les mouchoirs 
dans un programme « lyrique, sentimental et romanti-
que ») 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 sopra-
no 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 centenai-
res…

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

ANNEYRON
Sortez les mouchoirs !

lodie qui se répète par 
des variations différentes 
à chaque reprise, suivi 
par un choral de Georg 
Böhm, organiste baroque 
de la fin du XVIIe siècle 
et du début du XVIIIe siè-
cle, puis l’incontournable 
maître de chapelle Jean-
Sébastien Bach avec trois 
chorals et un prélude, 
trio et fugue. Il a poursui-
vi par un choral de Jo-
hannès Brahms et a con-
clu avec la première 
sonate en Ré mineur 
d’August-Gottfried Ritter, 
considéré avec Fel ix 
Mendelssohn-Bartoldy 
comme les créateurs de 
l’orgue romantique.

Un concert salué par 
une cinquantaine de per-
sonnes pour la grande sa-
tisfaction du président 
Georges Frechet qui se 
montrait inquiet au re-
gard du contexte sanitai-
re.

Le prochain concert ac-
cueillera Laurent Jouvet 
maître de chapelle, titu-
laire de l’orgue de Lamas-
tre/Désaignes le diman-
che 2 août à 17 heures 
dans cette même église.

Les dimanches des Esti-
vales organisés par l’asso-
ciation des Amis de l’or-
gue et du carillon de 
Tain-Tournon (Adoc2T) 
ont entamé le program-
m e  2 0 2 0 ,  d i m a n ch e 
26 juillet, avec la venue 
de Maxime Heintz, titu-
laire de l’orgue de l’église 
Notre-Dame d’Assomp-
tion.

Ce dernier a proposé un 
programme consacré aux 
compositeurs allemands 
de la fin du XVIIe jus-
qu’au XIXe siècle. Il a 
introduit sa prestation 
avec un chaconne de Jo-
hann Pachelbel, une mé-

Maxime Heintz a enchanté 
son auditoire.

TAIN-L’HERMITAGE

Maxime Heintz inaugure 
les Estivales 2020

Lundi 27 juillet, Pierre 
Jouvet, président de la 
communauté de commu-
nes Porte de DrômArdè-
che et maire de Saint-Val-
l i e r,  accompagné  de 
Marie-Christine Prot, vi-
ce-présidente en charge 
de l’action sociale et des 
familles, a visité le centre 
de loisirs, rue de la Libé-
ration à Saint-Vallier.

Alors qu’habituellement 
le centre de loisirs ferme 
ses portes quelques se-

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 peu-
vent pas partir en vacan-
ces en cette période diffi-
cile sur le plan sanitaire.

La visite a été diligentée 
par Marylène Decost, 
présidente de la MJC Ga-
laure, et Clément Astic, 
directeur de l’accueil de 
loisirs. Pierre Jouvet a dé-

claré : « C’est très impor-
tant que les enfants puis-
sent profiter d’activités 
de qualité tout au long de 
l’été pendant que leurs 
parents travaillent », tout 
en saluant le travail des 
salariés et des bénévoles 
pendant et après la pério-
de de confinement.

D’excellents chiffres
de fréquentation

La décision de mainte-
nir le centre ouvert cet 

Une cinquantaine d’enfants sont accueillis au centre de loisirs.

Marina Bakhalek, direc-
trice de l’Accueil de loi-
sirs sans hébergement de 
Tain-l’Hermitage (ALSH 
Tain) et son équipe d’ani-
mation (Quentin Ha-
brard, Mathias Fonfrède, 
Valentin Perrier, Delphi-
ne Perrot, Paméla Girard, 
Marie Vetter) ont invité 
lundi 27 juillet, à la salle 
Maurice-Besset, un de 
nos correspondants lo-
caux de presse afin qu’il 
présente sa mission au 
sein du Dauphiné libéré 
et le métier de journalis-
te.

Les enfants, de 6 à 11 
ans, se sont montrés très 
intéressés et curieux. Ils 
ont posé beaucoup de 

questions : Comment de-
venir correspondant lo-
cal de presse ? Journalis-
te ? Quelles sont les 
qualités requises pour 
exercer ce type de mé-
tier ? Où se fabrique no-
tre journal ? Combien de 
tirages chaque jour ?….

Face au grand intérêt 
des enfants pour la mis-
sion de correspondant lo-
cal de presse et le métier 
de journaliste, on peut 
imaginer que dans quel-
ques années plusieurs 
d’entre-eux feront le dé-
tour de l’ALSH de Tain-
l’Hermitage pour y faire 
un reportage…

Précisons que du lun-
d i  2 7  a u  v e n d r e d i 

31 juillet, le thème de 
l’ALSH Tain est Le petit 
reporter avec des inter-
views, la création et l’im-
pression 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-
mé du 10 au 14 août ; du 
17 au 21 août thème Con-
cours sportifs ; du 24 au 
28 août thème À la cool.

ALSH Tain, 18 rue des 
B e s s a r d s . 
Tél. 04 75 08 77 59 ; con-
t a c t @ a l s h t a i n . f r  ; 
www.alshtain.fr

Les enfants avaient bien préparé la venue du correspondant du Dauphiné libéré.

TAIN-L’HERMITAGE

L’accueil de loisirs nous a invités

été fait ses preuves avec 
49 enfants présents en 
cette fin juillet. Pendant 
le confinement, les équi-
pes du centre ont assuré 
l’accueil des enfants des 
personnels mobilisés du-
rant le pic de la crise. Ils 
ont également très bien 
géré la réouverture en 
juin avec un énorme tra-
vail pour rassurer les fa-

milles et mettre en place 
les bonnes mesures.

Sur place, les élus ont 
pu voir que les consignes 
s an i t a i res  nat iona les 
étaient respectées avec 
des enfants divisés en 
plusieurs groupes et les 
animateurs porteurs d’un 
masque à l’intérieur com-
me à l’extérieur.

J.B.

SAINT-VALLIER

L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été

Ce lundi, c’était « mise en route » avec de nombreux 
jeux, du coloriage… Les enfants se sont ensuite retrou-
vés dans la cour pour une session de danse avec une 
chorégraphie avec les animateurs. Cet été, le programme 
des activités est dense avec balades nature, sport, grands 
jeux, sorties au centre aquatique ou à l’accrobranche, 
spectacles. Le club d’adolescents, lancé avant le confine-
ment, devrait reprendre à la rentrée. Les animateurs 
veulent proposer aux enfants des activités relatives aux 
médias et à la communication, photos, vidéos et radio. 
De plus, une jeune animatrice va être recrutée en contrat 
d’apprentissage dans les semaines à venir. Elle devrait 
notamment porter un projet de création de radio locale.

De nombreuses activités 
au programme

Les Joyeux bijoux de Claire 
Tollis s’exposaient au mar-
ché des artisans à la Guin-
guette du Pêcheur à Eche-
vis, dimanche 26 juillet. 
Dans son enfance, Claire 
passait des heures à décou-
per des papiers pour fabri-
quer des bijoux, des ta-
bleaux, des carnets. Après 
une douzaine d’années 
dans le monde de la recher-
che, elle a eu envie d’explo-
rer plus profondément sa 
passion pour les travaux 
manuels et créatifs. Et 
pourquoi pas essayer d’en vivre, au moins partiellement. 
Dans en Boucle, atelier d’artisanat à Valence, elle confec-
tionne 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

Claire Tollis fabrique de 
beaux bijoux.

ÉCHEVIS
L’art en boucle au marché des artisans
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re pensée va bien évidem-
ment aux fusillés, dépor-
tés qui ont su faire passer 
leurs idéaux et l’engage-
ment pour leurs convic-
tions avant leur vie, sans 
jamais céder à la médio-
crité des sirènes de l’abs-
tention. Selon Edmund 

Burke, pour triompher, le 
mal n’a besoin que de l’in-
action des gens de bien. 
Ce sont de véritables hé-
ros, le Royans Vercors est 
une terre de résistance, 
nous nous devons d’hono-
rer leur courage et leur 
mémoire, je salue respec-

tueusement leurs familles 
et leurs descendants. »

Après différentes inter-
vent ions ,  l ’appel  aux 
morts par Rémi Saudax 
(maire) et Maryline Lucas 
(1ere adjointe), dépôt de 
gerbes par les familles, as-
sociations, municipalités, 

Dépôt de gerbe par la municipalité. Photo Le DL/Albert ARMAND

L es autorités civiles et 
militaires, et les porte-

drapeaux se sont retrou-
vés au Mur des fusillés. 
Après la chanson des 
Pionniers, Rémy Saudax, 
maire de Saint-Nazaire, a 
adressé ses  remercie -
ments à Romuald Davy 
Doucin et Denis Parmen-
tier (conseiller munici-
paux et organisateurs de 
la cérémonie) ainsi qu’à 
Alain Buisson (maître de 
cérémonie) : « C’est grâce 
à votre engagement col-
lectif que nous sommes 
tous ici réunis. Ma premiè-

la flamme du souvenir a 
été ranimée.

Parmi la nombreuse as-
sistance, Nathalie Helmer 
(vice-présidente du con-
seil départemental de la 
Drôme) ,  Marie -Pierre 
Mouton (présidente du 
conseil départemental de 
la Drome), Pierre Louis 
Fillet (président commu-
n a u t é  d e  c o m m u n e s 
Royans Vercors), Jacques 
Adenot (président PNR 
du Vercors), Franck Ti-
son, (directeur départe-
mental des anciens com-
battants), Bernard Bouis 
(sénateur), major Fabien 
Luccisano (commandant 
brigade de gendarmerie 
de Saint-Jean-en-Royans), 
Yves Servel (policier mu-
nicipal) et de nombreux 
maires du Royans et de 
l’Isère, des représentants 
ou présidents de différen-
tes associations (dont 
Fnaca, Pionniers du Ver-
cors, Ufac…).

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Hommage aux résistants
au mémorial du Charnier
À l’appel de la munici-
palité de Saint-
Nazaire-en-Royans, de 
l’Anacr et l’association 
des Pionniers et com-
battants du maquis du 
Vercors s’est tenue, le 
26 juillet, une cérémo-
nie dans le cadre de la 
Journée mémoire de la 
Résistance.

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’Incroya-
ble histoire du facteur Cheval”. Entrée gratuite, et rafraî-
chissements 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 stationne-
ment se fera au pied de la colline et accès à pied au site 
par un sentier balisé.

CLAVEYSON
Ciné en plein air, le 30 juillet

Objets trouvés à Tain-l’Hermitage : 1 téléphone portable ; 
1 paire de lunettes de vue.
Recensement militaire : les jeunes gens et les jeunes 
filles né(e) s en juin 2004 et domicilié(e) s à Tain-l’Hermi-
tage doivent se faire recenser à partir de la date anniver-
saire de leurs 16 ans. Ils doivent prendre rendez-vous en 
mairie au 04 75 08 30 32 et venir muni(e) du livret de 
famille et d’une pièce d’identité,
Conciliateur de justice : André Desmarais tiendra sa per-
manence le 31 juillet Les personnes qui souhaitent le 
rencontrer doivent prendre contact à son secrétariat en 
mairie de Tain-l’Hermitage au 04 75 08 30 32.

TAIN-L’HERMITAGE
Infos de la mairie

Pendant tout le mois d’août, le mardi uniquement de 
9 h 30 à 11 h 30 à la Maison paroissiale (9 place de 
l’église) Tél. 04 75 31 50 79 et sur ndvalloire@wana-
doo.fr

ANNEYRON
Accueil paroissial catholique
au mois d’août

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 réunis-
sait Philippe Bernold (qui invitait à sortir les mouchoirs 
dans un programme « lyrique, sentimental et romanti-
que ») 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 sopra-
no 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 centenai-
res…

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

ANNEYRON
Sortez les mouchoirs !

lodie qui se répète par 
des variations différentes 
à chaque reprise, suivi 
par un choral de Georg 
Böhm, organiste baroque 
de la fin du XVIIe siècle 
et du début du XVIIIe siè-
cle, puis l’incontournable 
maître de chapelle Jean-
Sébastien Bach avec trois 
chorals et un prélude, 
trio et fugue. Il a poursui-
vi par un choral de Jo-
hannès Brahms et a con-
clu avec la première 
sonate en Ré mineur 
d’August-Gottfried Ritter, 
considéré avec Fel ix 
Mendelssohn-Bartoldy 
comme les créateurs de 
l’orgue romantique.

Un concert salué par 
une cinquantaine de per-
sonnes pour la grande sa-
tisfaction du président 
Georges Frechet qui se 
montrait inquiet au re-
gard du contexte sanitai-
re.

Le prochain concert ac-
cueillera Laurent Jouvet 
maître de chapelle, titu-
laire de l’orgue de Lamas-
tre/Désaignes le diman-
che 2 août à 17 heures 
dans cette même église.

Les dimanches des Esti-
vales organisés par l’asso-
ciation des Amis de l’or-
gue et du carillon de 
Tain-Tournon (Adoc2T) 
ont entamé le program-
m e  2 0 2 0 ,  d i m a n ch e 
26 juillet, avec la venue 
de Maxime Heintz, titu-
laire de l’orgue de l’église 
Notre-Dame d’Assomp-
tion.

Ce dernier a proposé un 
programme consacré aux 
compositeurs allemands 
de la fin du XVIIe jus-
qu’au XIXe siècle. Il a 
introduit sa prestation 
avec un chaconne de Jo-
hann Pachelbel, une mé-

Maxime Heintz a enchanté 
son auditoire.

TAIN-L’HERMITAGE

Maxime Heintz inaugure 
les Estivales 2020

Lundi 27 juillet, Pierre 
Jouvet, président de la 
communauté de commu-
nes Porte de DrômArdè-
che et maire de Saint-Val-
l i e r,  accompagné  de 
Marie-Christine Prot, vi-
ce-présidente en charge 
de l’action sociale et des 
familles, a visité le centre 
de loisirs, rue de la Libé-
ration à Saint-Vallier.

Alors qu’habituellement 
le centre de loisirs ferme 
ses portes quelques se-

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 peu-
vent pas partir en vacan-
ces en cette période diffi-
cile sur le plan sanitaire.

La visite a été diligentée 
par Marylène Decost, 
présidente de la MJC Ga-
laure, et Clément Astic, 
directeur de l’accueil de 
loisirs. Pierre Jouvet a dé-

claré : « C’est très impor-
tant que les enfants puis-
sent profiter d’activités 
de qualité tout au long de 
l’été pendant que leurs 
parents travaillent », tout 
en saluant le travail des 
salariés et des bénévoles 
pendant et après la pério-
de de confinement.

D’excellents chiffres
de fréquentation

La décision de mainte-
nir le centre ouvert cet 

Une cinquantaine d’enfants sont accueillis au centre de loisirs.

Marina Bakhalek, direc-
trice de l’Accueil de loi-
sirs sans hébergement de 
Tain-l’Hermitage (ALSH 
Tain) et son équipe d’ani-
mation (Quentin Ha-
brard, Mathias Fonfrède, 
Valentin Perrier, Delphi-
ne Perrot, Paméla Girard, 
Marie Vetter) ont invité 
lundi 27 juillet, à la salle 
Maurice-Besset, un de 
nos correspondants lo-
caux de presse afin qu’il 
présente sa mission au 
sein du Dauphiné libéré 
et le métier de journalis-
te.

Les enfants, de 6 à 11 
ans, se sont montrés très 
intéressés et curieux. Ils 
ont posé beaucoup de 

questions : Comment de-
venir correspondant lo-
cal de presse ? Journalis-
te ? Quelles sont les 
qualités requises pour 
exercer ce type de mé-
tier ? Où se fabrique no-
tre journal ? Combien de 
tirages chaque jour ?….

Face au grand intérêt 
des enfants pour la mis-
sion de correspondant lo-
cal de presse et le métier 
de journaliste, on peut 
imaginer que dans quel-
ques années plusieurs 
d’entre-eux feront le dé-
tour de l’ALSH de Tain-
l’Hermitage pour y faire 
un reportage…

Précisons que du lun-
d i  2 7  a u  v e n d r e d i 

31 juillet, le thème de 
l’ALSH Tain est Le petit 
reporter avec des inter-
views, la création et l’im-
pression 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-
mé du 10 au 14 août ; du 
17 au 21 août thème Con-
cours sportifs ; du 24 au 
28 août thème À la cool.

ALSH Tain, 18 rue des 
B e s s a r d s . 
Tél. 04 75 08 77 59 ; con-
t a c t @ a l s h t a i n . f r  ; 
www.alshtain.fr

Les enfants avaient bien préparé la venue du correspondant du Dauphiné libéré.

TAIN-L’HERMITAGE

L’accueil de loisirs nous a invités

été fait ses preuves avec 
49 enfants présents en 
cette fin juillet. Pendant 
le confinement, les équi-
pes du centre ont assuré 
l’accueil des enfants des 
personnels mobilisés du-
rant le pic de la crise. Ils 
ont également très bien 
géré la réouverture en 
juin avec un énorme tra-
vail pour rassurer les fa-

milles et mettre en place 
les bonnes mesures.

Sur place, les élus ont 
pu voir que les consignes 
s an i t a i res  nat iona les 
étaient respectées avec 
des enfants divisés en 
plusieurs groupes et les 
animateurs porteurs d’un 
masque à l’intérieur com-
me à l’extérieur.

J.B.

SAINT-VALLIER

L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été

Ce lundi, c’était « mise en route » avec de nombreux 
jeux, du coloriage… Les enfants se sont ensuite retrou-
vés dans la cour pour une session de danse avec une 
chorégraphie avec les animateurs. Cet été, le programme 
des activités est dense avec balades nature, sport, grands 
jeux, sorties au centre aquatique ou à l’accrobranche, 
spectacles. Le club d’adolescents, lancé avant le confine-
ment, devrait reprendre à la rentrée. Les animateurs 
veulent proposer aux enfants des activités relatives aux 
médias et à la communication, photos, vidéos et radio. 
De plus, une jeune animatrice va être recrutée en contrat 
d’apprentissage dans les semaines à venir. Elle devrait 
notamment porter un projet de création de radio locale.

De nombreuses activités 
au programme

Les Joyeux bijoux de Claire 
Tollis s’exposaient au mar-
ché des artisans à la Guin-
guette du Pêcheur à Eche-
vis, dimanche 26 juillet. 
Dans son enfance, Claire 
passait des heures à décou-
per des papiers pour fabri-
quer des bijoux, des ta-
bleaux, des carnets. Après 
une douzaine d’années 
dans le monde de la recher-
che, elle a eu envie d’explo-
rer plus profondément sa 
passion pour les travaux 
manuels et créatifs. Et 
pourquoi pas essayer d’en vivre, au moins partiellement. 
Dans en Boucle, atelier d’artisanat à Valence, elle confec-
tionne 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

Claire Tollis fabrique de 
beaux bijoux.

ÉCHEVIS
L’art en boucle au marché des artisans
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C’est reparti pour la musique ! Ce mardi 28 juillet, dans le 
cadre du Festiv’été, Busker Gang mêlera compositions 
personnelles et reprises. De la pop teintée de blues et de 
soul, des Beatles à Freddie King, de Jimi Hendrix à Marvin 
Gaye, Busker Gang aime sortir du cadre. Samedi 1er août, 
c’est le groupe Big Easy qui emportera le public vers La 
Nouvelle-Orléans. Trompette, clarinette, banjo, chant, 
tuba qui feront voyager avec une musique métissant hot 
jazz, swing, blues, biguine, etc.

À 21 h 30 au théâtre de verdure. Entrée : 2 euros, gratuit pour 
les moins de 12 ans, port du masque recommandé.

Busker Gang sera au théâtre de verdure, ce mardi.

NYONS
Les concerts de Festiv’été 
continuent

Du 1er au 10 août, se tiendra dans les locaux de la mairie 
une exposition des artistes locaux. Cécile Agallidi (photos 
“daguerréocubis”), Rolland Bonnet, Jean-Michel Lalé, An-
ne-Marie Mounier (peintures), Thierry Coutant (luminai-
res et sculptures). Exposition proposée par l’association 
culturelle et du patrimoine du village.

Horaires : de 16 à 19 heures en semaine et les samedis et 
dimanches de 10 heures à midi et de 16 à 19 heures. Entrée 
libre. Port du masque obligatoire.

Thierry Coutant présente des luminaires très originaux.

CHÂTEAUNEUF-DE-BORDETTE
Exposition des artistes locaux 
à la mairie

Les bénévoles du comité d’animation touristique sont 
satisfaits du succès remporté par la première édition du 
week-end dédié à l’art, en balade dans le village. Les 
exposants et les 700 visiteurs ont déjà pris rendez-vous 
pour l’an prochain. Les granges, garages, jardins et 
maisons ouvertes, soit 14 lieux, recelaient de peintures, 
dessins, sculptures, céramiques, poteries, bijoux, pho-
tos, réalisés avec grand talent par 37 artistes. Parmi eux, 
Maleaume Hirsch, tourneur sur bois, a attiré la curiosité : 
originaire de Lille dès son plus jeune âge, il travaille le 
bois avec son grand-père qui lui transmet savoir-faire et 
passion. CAP d’ébénisterie en poche, Maleaume part en 
Inde où il se perfectionnera quatre ans auprès d’un 
ébéniste japonais. De retour en France, il se perfectionne 
encore auprès de tourneurs professionnels, puis fréquen-
te l’école de tournage Escoulen dans le Var, où il obtient 
en 2017 son diplôme de tourneur sur bois. Âgé de 25 ans, 
il maîtrise maintenant toutes les techniques lui permet-
tant d’exprimer sa créativité. L’an prochain, il amènera 
son tour et travaillera en “live”.

Les réalisations de Maleaume Hirsch en buis, cade et merisier 
ont séduit les visiteurs.

VINSOBRES
Une 1re édition d’Arts en balade 
réussie

L’enquête publique concer-
nant l’Arlésienne de Suze-

la-Rousse, à savoir son projet de 
déviation routière par le sud, 
arrive à son terme. Après plu-
sieurs années de discussions au-
tour de ce projet de dévier la 
route départementale 94, le Dé-
partement a lancé officielle-
ment le dossier en 2015. Après 
analyses, enquêtes et réunions, 
l’enquête publique s’est termi-
née lundi 27 juillet et les travaux 
pourraient commencer l’année 
prochaine. Pour certains habi-
tants, notamment du sud du vil-
lage, la déviation ne fait pas 
l’unanimité, bien au contraire. 
Les opposants, un peu moins 
d’une vingtaine, se sont fait en-
tendre samedi 25 juillet au ma-
tin, 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, 

création de parkings, futur des 
commerces, écologie, sécurité, 
risques naturels, paysage, nui-
sances sonores… Les habitants 
du sud se plaignent de la proxi-
mité de la déviation (100 mè-
tres) de certaines habitations. 
« Nous n’avions pas été mis au 
courant lorsque nous avions 
acheté nos terrains pour cons-
truire », disaient certains. « Les 
habitants n’ont pas été consul-
tés, seulement les propriétaires 
des parcelles concernées, les vi-
gnerons », assurent d’autres ha-
bitants.

!La mairie rassure
De son côté, la mairie se dit 

confiante dans le choix des con-
cepteurs du projet : « Nous au-
rons moins de soucis concer-
nant la circulation des piétons, 
des enfants et des seniors dans 
le centre du village », souligne 
Hervé Médina. Le trafic est ac-
tuellement de 9 000 véhicules 
par jour dont 9 % de poids 
lourds, d’après une étude réali-
sée dans le cadre de la prépara-
tion du projet de déviation. 
« Malgré les dysfonctionne-
ments 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-

mions. L’ouverture de la pro-
chaine 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 pro-
messe de la direction des routes 
d’interdire la circulation sur le 
pont du Lez aux 19 tonnes et 
plus venant du nord. Tout com-
me la promesse que le collectif 
“Non à la déviation de Suze-la-
Rousse” sera consulté et associé 
aux études définitives du projet.

Jean-Paul FLIS

Une partie du collectif “Non à la déviation”. Photo Le DL/Jean Paul FLIS

SUZE-LA-ROUSSE

Déviation : opposants 
et municipalité se sont rencontrés
Le projet de déviation 
de Suze-la-Rousse par le 
sud, sur une longueur 
de 2,2 kilomètres, vise à 
réduire le trafic dans le 
cœur de village. La 
vingtaine d’habitants en 
désaccord a rencontré le 
maire, samedi 25 juillet.

Le début des travaux de ce nouvel axe, qui partira de la 
coopérative vinicole La Suzienne pour récupérer la RD 59 
(direction Sainte-Cécile-les-Vignes) et se raccrocher à la sortie 
est du village, doit avoir lieu courant 2021. Le dossier a pris du 
retard : initialement prévu fin 2019, le premier coup de pelle 
aura souffert de la décision de la Dreal (direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement). Trois 
espèces d’oiseaux protégées ayant été aperçues sur la zone, le 
Département de la Drôme, qui porte ce projet depuis 2015, a 
cherché des mesures compensatoires. Six hectares ont été 
trouvés avec notamment un accord entre la Drôme et la 
commune de Montjoyer, ainsi qu’avec un viticulteur suzien.

Rappel du projet

La médiathèque a besoin que ses abonnés retournent les 
documents empruntés pour en faire profiter d’autres. 
« Aucune pénalité ne sera appliquée », précise-t-on dans 
le service. Les documents empruntés doivent être retour-
nés durant les heures d’ouverture estivales (jusqu’au 
samedi 29 août), les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9 h 30 à 12 h 30, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
17 heures à 19 h 30.

Médiathèque, 16 rue Notre-Dame à Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux. Renseignements au 04 75 96 61 80.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Médiathèque : les documents 
empruntés sont à rapporter

Le grand concours, grande 
première à Tulette lancée par la 
commission culture Click’Art 
Ados, se poursuit jusqu’au mer-
credi 5 août. Tous les jeunes de 
10 à 18 ans, de Tulette, des envi-
rons ou de passage, peuvent de 
deux à quatre clichés sur le thè-
me “Photographies insolites de 
Tulette”.

À noter que les photos, si la 
météo le permet, seront expo-
sées sur la place du Cours, lors 

d’une soirée-concert vendredi 
14 août. Ces photos viendront 
aussi compléter la photothèque 
et serviront dans les différents 
supports de communication de 
la municipalité.

Attention les photographies 
doivent obligatoirement être au 
format JPEG.

Renseignements : www.tulet-
te.fr. Pour envoyer les photos : 
clickartados2020@gmail.com

Le concours, dont c’est une première, se termine le 5 août.

TULETTE

Le concours des plus belles 
photos insolites se poursuit Vendredi 24 juillet au soir dans 

la cour du château de Suze-la-
Rousse, Jacques Labarsouque, 
président du Festival Saoû 
chante Mozart ne cachait pas 
son bonheur : « On a eu raison 
d’avoir pris le risque d’organiser 
cette édition. » Il faut dire que le 
risque était couvert par une cer-
titude : la subvention du Dépar-
tement (représenté par Fabien 
Limonta) était garantie. Du côté 
des musiciens, Phillippe Ber-
nold s’exclamait : « C’est génial 
de jouer devant un vrai public. » 
Après des incursions en Russie 
ou dans le jazz, “Ce soir c’était 
Mozart”, avec des œuvres et des 
interprètes qui ont ravi les plus 
exigeants. Le divertimento KV 
563 qui a légué à la postérité le 
nom de Puchberg, bienfaiteur 
de Mozart, est un hymne à l’ami-
tié avec un superbe adagio tout 
en intériorité. Le quatuor pour 
flûte et cordes en do majeur KV 
285a n’avait pas été joué dans 
l’intégrale donnée le dimanche 
précédent à l’église de Crest… 

La flûte y dialogue avec les cor-
des comme dans une conversa-
tion entre amis…

Côté musiciens, Philippe Ber-
nold présentait les œuvres et te-
nait le pupitre de flûtiste. Sakaya 
Shoji jouait sur un stradivarius 
de 1729, donné par Napoléon à 
Juliette Récamier… Autant dire 
que sa sonorité - exceptionnelle - 
a été entendue par de nombreu-
ses oreilles, célèbres ou non. Il 
s’agit d’un prêt de la Fondation 
Ueno Fine Chemical Industry 
Ltd. Adrien La Marca jouait sur 

un alto, sorte de cousin du vio-
lon, le format au dessus, issu des 
ateliers Bergonzi, à Crémone en 
1780. Enfin, Marc Coppey lui 
aussi disposait d’un violoncelle 
de stradivarius, ce qui est assez 
rare…

Le festival Saoû chante Mo-
zart a encore une fois réussi une 
belle soirée. Conditions sanitai-
res obligent, le concert était dou-
blé : certains ont eu droit au so-
leil de fin d’après-midi… Les 
autres ont profité d’un début de 
nuit parfumé à la lavande.

Des interprètes virtuoses, des instruments exceptionnels et un cadre 
prestigieux : un grand moment de musique !

SUZE-LA-ROUSSE

Vendredi soir, c’était Mozart au château

La fréquentation serait 
même à la baisse depuis une 
semaine avec pour les deux 
Laurent « des nouvelles 
contraintes sanitaires ren-
forcées qui ne favorisent pas 
forcément les activités com-
merciales ».

Et « une population peut-
être anxieuse qui ne sait 
plus sur quel pied danser 
avec tout ce qu’elle lit et 
entend ».

Finances : « 2020 sera 
vraiment une mauvaise 
année »

Question gros sous, Guy 
Hugues est le seul à encore 
bien tirer son épingle du jeu 
affirmant : « Mon chiffre de 
juillet est semblable voire 
supérieur à celui de l’année 
dernière. C’est peut-être 
parce que maintenant les 
produits naturels et les cir-
cuits courts comme le mien 

crue « dont beaucoup de 
gens du Nord », selon Guy 
Hugues.

« Si les Belges et les Suis-
ses sont bien présents » 
pour Laurent Gosnik, ce 
dernier ajoute que « l’on ne 
voit aucun Anglais, et par 
ailleurs, les Hollandais et 
autres originaires des pays 
nordiques ont déserté la pla-
ce par rapport à d’habitu-
de. »

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.

Dimanche 26 ju i l le t , 
c’était l’ultime marché du 
mois, et l’occasion déjà don-
née de tirer un premier bi-
lan de la fréquentation et de 
l ’act iv i té  commerciale 
nyonsaise à l’issue de ce pre-
mier mois estival 2020.

Pour ce faire, trois des tau-
liers du marché dominical 
nyonsais, présents depuis 
des décennies dans les rues 
du vieux Nyons, ont été in-
terrogés : Laurent Blan-
chard le bouquiniste, instal-
lé place des Arcades ; Guy 
Hugues le lavandiculteur, 
placé rue de la Résistance ; 
et enfin Laurent Gosnik le 
chapelier, avec son stand si-
tué au pied du clocher, pla-
ce Colonel-Barillon.

Une fréquentation 
étrangère en baisse

Question fréquentation, 
tous trois sont d’accord 
pour affirmer que les étran-
gers sont aux abonnés ab-
sents par rapport aux an-
nées précédentes, avec 
toutefois une absence com-
pensée en grande partie par 
une présence française ac-

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 annon-
ce, lui, « un chiffre en baisse 
de 15 à 20 % et des gens qui 
ont de moins en moins le 
porte-monnaie extensible ».

Toujours question finan-
ces, même son de cloche 
pour Laurent Gosnik : « Je 
sais déjà que 2020 sera vrai-
ment une mauvaise année 
avec déjà les deux mois de 
perdus au printemps et une 
période actuelle plus que 
morose », ajoutant un phé-
nomène de loterie nouveau 
avec « un jour une recette 
qui peut-être très bonne, 
mais hélas suivie le lende-
main d’un chiffre catastro-
phique ».

Avec le mois d’août qui 
s’annonce, Laurent Blan-
chard se veut optimiste 
pour cette période avec se-
lon lui « un nombre de loca-
tions déjà bouclées très im-
portant laissant augurer 
une fréquentation accrue 
pour les semaines à venir. »

NYONS

Marché : juillet se termine et un premier bilan se dessine
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C’est reparti pour la musique ! Ce mardi 28 juillet, dans le 
cadre du Festiv’été, Busker Gang mêlera compositions 
personnelles et reprises. De la pop teintée de blues et de 
soul, des Beatles à Freddie King, de Jimi Hendrix à Marvin 
Gaye, Busker Gang aime sortir du cadre. Samedi 1er août, 
c’est le groupe Big Easy qui emportera le public vers La 
Nouvelle-Orléans. Trompette, clarinette, banjo, chant, 
tuba qui feront voyager avec une musique métissant hot 
jazz, swing, blues, biguine, etc.

À 21 h 30 au théâtre de verdure. Entrée : 2 euros, gratuit pour 
les moins de 12 ans, port du masque recommandé.

Busker Gang sera au théâtre de verdure, ce mardi.

NYONS
Les concerts de Festiv’été 
continuent

Du 1er au 10 août, se tiendra dans les locaux de la mairie 
une exposition des artistes locaux. Cécile Agallidi (photos 
“daguerréocubis”), Rolland Bonnet, Jean-Michel Lalé, An-
ne-Marie Mounier (peintures), Thierry Coutant (luminai-
res et sculptures). Exposition proposée par l’association 
culturelle et du patrimoine du village.

Horaires : de 16 à 19 heures en semaine et les samedis et 
dimanches de 10 heures à midi et de 16 à 19 heures. Entrée 
libre. Port du masque obligatoire.

Thierry Coutant présente des luminaires très originaux.

CHÂTEAUNEUF-DE-BORDETTE
Exposition des artistes locaux 
à la mairie

Les bénévoles du comité d’animation touristique sont 
satisfaits du succès remporté par la première édition du 
week-end dédié à l’art, en balade dans le village. Les 
exposants et les 700 visiteurs ont déjà pris rendez-vous 
pour l’an prochain. Les granges, garages, jardins et 
maisons ouvertes, soit 14 lieux, recelaient de peintures, 
dessins, sculptures, céramiques, poteries, bijoux, pho-
tos, réalisés avec grand talent par 37 artistes. Parmi eux, 
Maleaume Hirsch, tourneur sur bois, a attiré la curiosité : 
originaire de Lille dès son plus jeune âge, il travaille le 
bois avec son grand-père qui lui transmet savoir-faire et 
passion. CAP d’ébénisterie en poche, Maleaume part en 
Inde où il se perfectionnera quatre ans auprès d’un 
ébéniste japonais. De retour en France, il se perfectionne 
encore auprès de tourneurs professionnels, puis fréquen-
te l’école de tournage Escoulen dans le Var, où il obtient 
en 2017 son diplôme de tourneur sur bois. Âgé de 25 ans, 
il maîtrise maintenant toutes les techniques lui permet-
tant d’exprimer sa créativité. L’an prochain, il amènera 
son tour et travaillera en “live”.

Les réalisations de Maleaume Hirsch en buis, cade et merisier 
ont séduit les visiteurs.

VINSOBRES
Une 1re édition d’Arts en balade 
réussie

L’enquête publique concer-
nant l’Arlésienne de Suze-

la-Rousse, à savoir son projet de 
déviation routière par le sud, 
arrive à son terme. Après plu-
sieurs années de discussions au-
tour de ce projet de dévier la 
route départementale 94, le Dé-
partement a lancé officielle-
ment le dossier en 2015. Après 
analyses, enquêtes et réunions, 
l’enquête publique s’est termi-
née lundi 27 juillet et les travaux 
pourraient commencer l’année 
prochaine. Pour certains habi-
tants, notamment du sud du vil-
lage, la déviation ne fait pas 
l’unanimité, bien au contraire. 
Les opposants, un peu moins 
d’une vingtaine, se sont fait en-
tendre samedi 25 juillet au ma-
tin, 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, 

création de parkings, futur des 
commerces, écologie, sécurité, 
risques naturels, paysage, nui-
sances sonores… Les habitants 
du sud se plaignent de la proxi-
mité de la déviation (100 mè-
tres) de certaines habitations. 
« Nous n’avions pas été mis au 
courant lorsque nous avions 
acheté nos terrains pour cons-
truire », disaient certains. « Les 
habitants n’ont pas été consul-
tés, seulement les propriétaires 
des parcelles concernées, les vi-
gnerons », assurent d’autres ha-
bitants.

!La mairie rassure
De son côté, la mairie se dit 

confiante dans le choix des con-
cepteurs du projet : « Nous au-
rons moins de soucis concer-
nant la circulation des piétons, 
des enfants et des seniors dans 
le centre du village », souligne 
Hervé Médina. Le trafic est ac-
tuellement de 9 000 véhicules 
par jour dont 9 % de poids 
lourds, d’après une étude réali-
sée dans le cadre de la prépara-
tion du projet de déviation. 
« Malgré les dysfonctionne-
ments 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-

mions. L’ouverture de la pro-
chaine 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 pro-
messe de la direction des routes 
d’interdire la circulation sur le 
pont du Lez aux 19 tonnes et 
plus venant du nord. Tout com-
me la promesse que le collectif 
“Non à la déviation de Suze-la-
Rousse” sera consulté et associé 
aux études définitives du projet.

Jean-Paul FLIS

Une partie du collectif “Non à la déviation”. Photo Le DL/Jean Paul FLIS

SUZE-LA-ROUSSE

Déviation : opposants 
et municipalité se sont rencontrés
Le projet de déviation 
de Suze-la-Rousse par le 
sud, sur une longueur 
de 2,2 kilomètres, vise à 
réduire le trafic dans le 
cœur de village. La 
vingtaine d’habitants en 
désaccord a rencontré le 
maire, samedi 25 juillet.

Le début des travaux de ce nouvel axe, qui partira de la 
coopérative vinicole La Suzienne pour récupérer la RD 59 
(direction Sainte-Cécile-les-Vignes) et se raccrocher à la sortie 
est du village, doit avoir lieu courant 2021. Le dossier a pris du 
retard : initialement prévu fin 2019, le premier coup de pelle 
aura souffert de la décision de la Dreal (direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement). Trois 
espèces d’oiseaux protégées ayant été aperçues sur la zone, le 
Département de la Drôme, qui porte ce projet depuis 2015, a 
cherché des mesures compensatoires. Six hectares ont été 
trouvés avec notamment un accord entre la Drôme et la 
commune de Montjoyer, ainsi qu’avec un viticulteur suzien.

Rappel du projet

La médiathèque a besoin que ses abonnés retournent les 
documents empruntés pour en faire profiter d’autres. 
« Aucune pénalité ne sera appliquée », précise-t-on dans 
le service. Les documents empruntés doivent être retour-
nés durant les heures d’ouverture estivales (jusqu’au 
samedi 29 août), les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
9 h 30 à 12 h 30, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
17 heures à 19 h 30.

Médiathèque, 16 rue Notre-Dame à Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux. Renseignements au 04 75 96 61 80.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Médiathèque : les documents 
empruntés sont à rapporter

Le grand concours, grande 
première à Tulette lancée par la 
commission culture Click’Art 
Ados, se poursuit jusqu’au mer-
credi 5 août. Tous les jeunes de 
10 à 18 ans, de Tulette, des envi-
rons ou de passage, peuvent de 
deux à quatre clichés sur le thè-
me “Photographies insolites de 
Tulette”.

À noter que les photos, si la 
météo le permet, seront expo-
sées sur la place du Cours, lors 

d’une soirée-concert vendredi 
14 août. Ces photos viendront 
aussi compléter la photothèque 
et serviront dans les différents 
supports de communication de 
la municipalité.

Attention les photographies 
doivent obligatoirement être au 
format JPEG.

Renseignements : www.tulet-
te.fr. Pour envoyer les photos : 
clickartados2020@gmail.com

Le concours, dont c’est une première, se termine le 5 août.

TULETTE

Le concours des plus belles 
photos insolites se poursuit Vendredi 24 juillet au soir dans 

la cour du château de Suze-la-
Rousse, Jacques Labarsouque, 
président du Festival Saoû 
chante Mozart ne cachait pas 
son bonheur : « On a eu raison 
d’avoir pris le risque d’organiser 
cette édition. » Il faut dire que le 
risque était couvert par une cer-
titude : la subvention du Dépar-
tement (représenté par Fabien 
Limonta) était garantie. Du côté 
des musiciens, Phillippe Ber-
nold s’exclamait : « C’est génial 
de jouer devant un vrai public. » 
Après des incursions en Russie 
ou dans le jazz, “Ce soir c’était 
Mozart”, avec des œuvres et des 
interprètes qui ont ravi les plus 
exigeants. Le divertimento KV 
563 qui a légué à la postérité le 
nom de Puchberg, bienfaiteur 
de Mozart, est un hymne à l’ami-
tié avec un superbe adagio tout 
en intériorité. Le quatuor pour 
flûte et cordes en do majeur KV 
285a n’avait pas été joué dans 
l’intégrale donnée le dimanche 
précédent à l’église de Crest… 

La flûte y dialogue avec les cor-
des comme dans une conversa-
tion entre amis…

Côté musiciens, Philippe Ber-
nold présentait les œuvres et te-
nait le pupitre de flûtiste. Sakaya 
Shoji jouait sur un stradivarius 
de 1729, donné par Napoléon à 
Juliette Récamier… Autant dire 
que sa sonorité - exceptionnelle - 
a été entendue par de nombreu-
ses oreilles, célèbres ou non. Il 
s’agit d’un prêt de la Fondation 
Ueno Fine Chemical Industry 
Ltd. Adrien La Marca jouait sur 

un alto, sorte de cousin du vio-
lon, le format au dessus, issu des 
ateliers Bergonzi, à Crémone en 
1780. Enfin, Marc Coppey lui 
aussi disposait d’un violoncelle 
de stradivarius, ce qui est assez 
rare…

Le festival Saoû chante Mo-
zart a encore une fois réussi une 
belle soirée. Conditions sanitai-
res obligent, le concert était dou-
blé : certains ont eu droit au so-
leil de fin d’après-midi… Les 
autres ont profité d’un début de 
nuit parfumé à la lavande.

Des interprètes virtuoses, des instruments exceptionnels et un cadre 
prestigieux : un grand moment de musique !

SUZE-LA-ROUSSE

Vendredi soir, c’était Mozart au château

La fréquentation serait 
même à la baisse depuis une 
semaine avec pour les deux 
Laurent « des nouvelles 
contraintes sanitaires ren-
forcées qui ne favorisent pas 
forcément les activités com-
merciales ».

Et « une population peut-
être anxieuse qui ne sait 
plus sur quel pied danser 
avec tout ce qu’elle lit et 
entend ».

Finances : « 2020 sera 
vraiment une mauvaise 
année »

Question gros sous, Guy 
Hugues est le seul à encore 
bien tirer son épingle du jeu 
affirmant : « Mon chiffre de 
juillet est semblable voire 
supérieur à celui de l’année 
dernière. C’est peut-être 
parce que maintenant les 
produits naturels et les cir-
cuits courts comme le mien 

crue « dont beaucoup de 
gens du Nord », selon Guy 
Hugues.

« Si les Belges et les Suis-
ses sont bien présents » 
pour Laurent Gosnik, ce 
dernier ajoute que « l’on ne 
voit aucun Anglais, et par 
ailleurs, les Hollandais et 
autres originaires des pays 
nordiques ont déserté la pla-
ce par rapport à d’habitu-
de. »

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.

Dimanche 26 ju i l le t , 
c’était l’ultime marché du 
mois, et l’occasion déjà don-
née de tirer un premier bi-
lan de la fréquentation et de 
l ’act iv i té  commerciale 
nyonsaise à l’issue de ce pre-
mier mois estival 2020.

Pour ce faire, trois des tau-
liers du marché dominical 
nyonsais, présents depuis 
des décennies dans les rues 
du vieux Nyons, ont été in-
terrogés : Laurent Blan-
chard le bouquiniste, instal-
lé place des Arcades ; Guy 
Hugues le lavandiculteur, 
placé rue de la Résistance ; 
et enfin Laurent Gosnik le 
chapelier, avec son stand si-
tué au pied du clocher, pla-
ce Colonel-Barillon.

Une fréquentation 
étrangère en baisse

Question fréquentation, 
tous trois sont d’accord 
pour affirmer que les étran-
gers sont aux abonnés ab-
sents par rapport aux an-
nées précédentes, avec 
toutefois une absence com-
pensée en grande partie par 
une présence française ac-

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 annon-
ce, lui, « un chiffre en baisse 
de 15 à 20 % et des gens qui 
ont de moins en moins le 
porte-monnaie extensible ».

Toujours question finan-
ces, même son de cloche 
pour Laurent Gosnik : « Je 
sais déjà que 2020 sera vrai-
ment une mauvaise année 
avec déjà les deux mois de 
perdus au printemps et une 
période actuelle plus que 
morose », ajoutant un phé-
nomène de loterie nouveau 
avec « un jour une recette 
qui peut-être très bonne, 
mais hélas suivie le lende-
main d’un chiffre catastro-
phique ».

Avec le mois d’août qui 
s’annonce, Laurent Blan-
chard se veut optimiste 
pour cette période avec se-
lon lui « un nombre de loca-
tions déjà bouclées très im-
portant laissant augurer 
une fréquentation accrue 
pour les semaines à venir. »

NYONS

Marché : juillet se termine et un premier bilan se dessine
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des Oules. On notait la présen-
ce de tous les maires du pla-
teau drômois du Vercors, ainsi 
que du président du parc natu-
rel régional du Vercors Jac-
ques Adenot et de plusieurs 
présidents d’associations pa-
triotiques.

Il y a donc 76 ans, la grotte 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 person-
nel soignant, dont sept infir-
mières seront déportées et 

deux médecins et un prêtre fu-
sillés.

Lors de cette cérémonie a été 
évoqué le témoignage de Ma-
rie 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-

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

C ette cérémonie à la grotte 
de la Luire est la dernière 

des trois qui se déroulent cha-
que fin juillet en hommage aux 
nombreux maquisards du Ver-
cors morts pour la France. La 
première commémore la des-
truction du village de Vas-
sieux-en-Vercors, le 21 juillet, 
qui a vu sa population déci-
mée, et, le 25 juillet à La Cha-
pelle-en-Vercors en un hom-
m a g e  e s t  r e n d u  a u x 
16 habitants fusillés par les Al-
lemands.

Le maire Jacques Armand, 
dont c’était la première sortie 
officielle, a tenu à conserver le 
protocole immuable qui se dé-
roule en deux temps tout 
d’abord sur le parking de la 
grotte de la Luire puis au pont 

moire de ses camarades. L’ab-
sence de témoin ne doit pas 
faire tomber dans l’oubli tout 
ce qui s’est passé il y a 76 ans. 
Les maires des communes du 
plateau du Vercors en sont 
conscients, ils s’investissent 
pour entretenir ces lieux de 
mémoire pour que les valeurs 
de la Résistance soient trans-
mises à notre jeunesse.

!Une place 
Marie-Jeanne-Bordat

Mardi 28 juillet, a été inaugu-
ré à l’initiative du comité de 
l’ANACR (Association natio-
nale des anciens combattants 
de la Résistance) de Romans/
Bourg-de-Péage-Royans/Ver-
cors, en accord avec la munici-
palité de Saint-Agnan-en-
Vercors, une place Marie-
Jeanne-Bordat qui remplace la 
place du col du Rousset en 
plein centre de la station. Ma-
rie-Jeanne et son mari Jules ont 
été deux acteurs importants de 
la résistance du Vercors.

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS

Le devoir de mémoire, 76 ans après 
les massacres de la grotte de la Luire
Mardi 28 juillet, 76 ans 
après, sur le parking de 
la grotte de la Luire, se 
déroulait la cérémonie en 
souvenir des massacres 
dans ce lieu de mémoire.

Les plantes livrent leurs secrets avec Déborah Bécot et 
son atelier Rhizomes. Qu’elles soient comestibles, médi-
cinales ou même toxiques, les plantes ont toutes quelque 
chose à raconter. Identifier chaque espèce, éviter les 
confusions, utiliser leurs propriétés… Déborah organise 
également des balades botaniques (reconnaître les plan-
tes sauvages, leurs multiples usages), des balades gour-
mandes (avec dégustation sauvage), des ateliers cuisine 
des plantes récoltées avec dégustation d’un repas com-
plet, 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.

La jeune botaniste sera présente dimanche sur le marché.

ÉCHEVIS
À la rencontre des plantes 
avec Déborah Bécot

Dix mois après 
avoir disputé le 
rallye des Colli-
nes ardéchoises, 
où il se classa 8e 
au final, Jean-
Pierre Besso re-
prend ce week-
end le volant de 
sa Renault 5 Tur-
bo Tour de Corse à 
l’occasion du ral-
lye du Trièves, 
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.

Jean-Pierre Besso retrouve ce week-
end la compétition à l’occasion du 
rallye du Trièves, en Isère.

MERCUROL-VEAUNES
Rallye : Jean-Pierre Besso de retour

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 
intitulé “Le Souffle romantique”. Trois romances pour 
flûte (Philippe Bernold) et piano (François Dumont) de 
l’opus 94 démontraient la fougue créatrice du composi-
teur… L’alto de Marc Coppey déployait une belle sonorité 
grave dans l’allegro avec piano de l’opus 70. Le violon 
Sakaya Shoji se joignait aux cordes pour un magistral 
quatuor avec piano opus 47. Le souffle de Schumann 
communiquait une énergie stimulante aux mélomanes.

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

LA MOTTE-DE-GALAURE
Fougue romantique au prieuré

longtemps possible. Il est 
question d’infiltrations. Le 
maire a demandé il y a trois 
semaines des travaux pour vi-
der le drain du Rhône qui 
passe en dessous. Après deux 
jours de pompage, 1 000 m! 
d’eau ont été balancés. Appa-
remment, le pierré du Rhône 
aurait des fissures qu’il faut 
absolument traiter.

La municipalité de Saint-
Vallier est en cours de négo-
ciation avec la Compagnie 
nationale du Rhône pour voir 
comment réparer ces drains. 

Une réunion est prévue début 
septembre pour trouver un 
accord, comme mettre des 
palplanches et couler du bé-
ton pour renforcer l’intégrali-
té du quai. Comme ce sont 
des travaux extrêmement 
coûteux, Pierre Jouvet a insis-
té auprès du préfet de la Drô-
me sur la sécurité : « Si je 
m’aperçois que dans les se-
maines et les mois qui vien-
nent, il y a à nouveau un dan-
ger, je prendrais un arrêté 
pour fermer le quai et interdi-
re la circulation. »

Pierre Jouvet avec quelques adjoints au début des travaux.

Mardi 28 juillet, peu après 
20 heures, la RN 7 a été fer-
mée 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, accom-
pagné 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. »

!Le drain du Rhône 
en cause

Pierre Jouvet a négocié avec 
le préfet de la Drôme, la direc-
tion interdépartementale des 
routes pour une intervention 
la nuit du 28 au 29 juillet avec 
l’entreprise Colas. L’entrepri-
se a raboté la route sur la 
portion qui s’affaisse pour vé-
rifier ce qui se passe en des-
sous et faire une analyse plus 
exhaustive que simplement 
remettre en goudron pour 
que la route tienne le plus 

SAINT-VALLIER

Des affaissements récurrents sur le quai de la nationale 7

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 travaux ont été faits en une nuit au lieu de deux.

Moins de dégâts que prévu

Vendredi 24 juillet en fin d’après-midi a eu lieu le marché 
au village des producteurs et artisans locaux, organisé 
par la communauté des communes Porte DrômArdèche et 
la municipalité de Saint-Barthélemy-de-Vals. En tout, une 
vingtaine de producteurs et d’artisans locaux étaient 
présents pour proposer leurs meilleurs produits. Fruits, 
légumes, boissons, olives, vêtements, sculptures, bi-
joux… Il était également possible de se restaurer sur 
place grâce au repas du terroir organisé par Blandine 
Mésona et les commerçants. Dans la soirée, l’association 
Art de la danse a offert plusieurs moments de son 
spectacle en mêlant danse et jeu scénique. Ces danseurs 
ont au cours de leur prestation dévoilé le panneau 
lumineux récemment installé par la municipalité.

Les visiteurs ont arpenté les très nombreux stands.

SAINT-BARTHÉLEMY-DE-VALS
Le dernier marché au village 
de juillet a été une réussite

Lundi 27 juillet, les con-
seillers municipaux ont ap-
prouvé les tarifs de la cantine 
scolaire pour les deux écoles 
pour la rentrée. Ils passent de 
4,10 à 4,20 euros le repas. En 
revanche, ceux de la garderie 
et de l’étude surveillée restent 
inchangés à 1,70 euro. « Pour-
quoi ne pas appliquer le quo-
tient familial comme dans cer-
taines communes voisines ? », 
interrogent les élus de l’oppo-
sition. Quelques changements 
ont été apportés dans le règle-
ment intérieur des services pé-
riscolaires telles que les ins-
criptions qui doivent se faire à 
l ’ avance  ( jusqu ’au  j eu -
di 20 heures pour l’ensemble 
de la semaine suivante).

Christine Aimé, conseillère 
municipale, a présenté 
les différents règlements 
intérieurs.

ALBON

Les tarifs 
de la cantine 
augmentent

re Xavier Angéli a signé un 
avenant pour des travaux à 
réaliser sur la passerelle 
Marc-Seguin (60 167 euros 
au lieu de 41 667 euros).

Dans les affaires non soumi-
ses à délibération, Xavier An-
géli a fait savoir qu’il avait 
chargé Michèlle Sauzet de 
constituer et de faire vivre un 
conseil municipal jeune à 
partir de la rentrée 2021. 
« Pour cette mission Michèle 
Sauzet ne recevra aucune in-
demnité » a précisé le maire.

abstenue.
Xavier Angéli a présenté la 

liste pour la constitution de la 
commission communale des 
impôts directs (16 noms pour 
les commissaires titulaires et 
16 noms pour les commissai-
res suppléants). Annie Gui-
bert, de la minorité, a deman-
dé s’il était possible d’ajouter 
des noms à cette liste ; 
« non », a répondu le maire. 
La majorité a voté pour, la 
minorité contre. À l’unanimi-
té, le conseil a autorisé le mai-

Au premier plan, Véronique Dalloz, conseillère municipale 
déléguée aux finances ; au second plan, Michèle Sauzet, qui 
aura pour mission de faire vivre un conseil municipal jeune.

TAIN-L’HERMITAGE

Les élus du conseil munici-
pal se sont réunis lundi 
27 juillet à 18 h 30 à la salle 
Paul-Durand de la maison 
des associations, autour du 
maire Xavier Angéli. Le pu-
blic était constitué de cinq 
personnes alors que dix 
étaient autorisées.

Une réunion au cours de 
laquelle Véronique Dalloz, 
conseillère municipale délé-
guée aux finances, a souvent 
pris la parole pour présenter 
le rapport d’orientations bud-
gétaires 2020, les comptes ad-
ministratifs 2019, les comptes 
de gestion 2019 (commune, 
usine relais, parkings, cam-
ping, assainissement, eau po-
table), l’affectation des résul-
t a t s  c o m p t a b l e s  2 0 1 9 
(commune, usine relais, par-
kings, camping) et enfin les 
budgets primitifs 2020 (com-
mune, usine relais, parkings, 
camping). La commune a mis 
en avant ses efforts faits en 
termes de fonctionnement, 
mais aussi au niveau de l’in-
vestissement et de l’emploi.

Pour les votes des délibéra-
tions concernant les finances, 
la majorité (divers droite) a 
voté pour, la minorité (divers 
droite) a voté contre ou s’est 

Le conseil municipal a débattu
des orientations budgétaires

!Les élus 
soutiennent 
les sportifs de haut 
niveau du bassin
Jean-René Breysse, ad-
j o i n t  d é l é g u é  a u x 
sports, a présenté les 
subventions aux asso-
ciations, lesquelles ont 
été votées à l’unanimi-
té par les élus munici-
paux. La convention 
de partenariat pour 
soutenir les sportifs de 
haut niveau du bassin 
de vie Tain-Tournon a 
elle aussi été adoptée à 
l’unanimité. Elle con-
cerne Laure Magno-
lon (judo), Greta Ri-
chioud (cyclisme), Ève 
Vitali Guilbert (canoë-
kayak), Arthur Ter-
nant (montagne et es-
calade) et Mathieu 
Ternant (montagne et 
escalade). Pour cha-
cun de ces athlètes, la 
ville de Tain-l’Hermi-
tage versera 3 000 eu-
ros à l’office territorial 
des sports Tain-Tour-
non.

REPÈRES
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des Oules. On notait la présen-
ce de tous les maires du pla-
teau drômois du Vercors, ainsi 
que du président du parc natu-
rel régional du Vercors Jac-
ques Adenot et de plusieurs 
présidents d’associations pa-
triotiques.

Il y a donc 76 ans, la grotte 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 person-
nel soignant, dont sept infir-
mières seront déportées et 

deux médecins et un prêtre fu-
sillés.

Lors de cette cérémonie a été 
évoqué le témoignage de Ma-
rie 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-

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

C ette cérémonie à la grotte 
de la Luire est la dernière 

des trois qui se déroulent cha-
que fin juillet en hommage aux 
nombreux maquisards du Ver-
cors morts pour la France. La 
première commémore la des-
truction du village de Vas-
sieux-en-Vercors, le 21 juillet, 
qui a vu sa population déci-
mée, et, le 25 juillet à La Cha-
pelle-en-Vercors en un hom-
m a g e  e s t  r e n d u  a u x 
16 habitants fusillés par les Al-
lemands.

Le maire Jacques Armand, 
dont c’était la première sortie 
officielle, a tenu à conserver le 
protocole immuable qui se dé-
roule en deux temps tout 
d’abord sur le parking de la 
grotte de la Luire puis au pont 

moire de ses camarades. L’ab-
sence de témoin ne doit pas 
faire tomber dans l’oubli tout 
ce qui s’est passé il y a 76 ans. 
Les maires des communes du 
plateau du Vercors en sont 
conscients, ils s’investissent 
pour entretenir ces lieux de 
mémoire pour que les valeurs 
de la Résistance soient trans-
mises à notre jeunesse.

!Une place 
Marie-Jeanne-Bordat

Mardi 28 juillet, a été inaugu-
ré à l’initiative du comité de 
l’ANACR (Association natio-
nale des anciens combattants 
de la Résistance) de Romans/
Bourg-de-Péage-Royans/Ver-
cors, en accord avec la munici-
palité de Saint-Agnan-en-
Vercors, une place Marie-
Jeanne-Bordat qui remplace la 
place du col du Rousset en 
plein centre de la station. Ma-
rie-Jeanne et son mari Jules ont 
été deux acteurs importants de 
la résistance du Vercors.

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS

Le devoir de mémoire, 76 ans après 
les massacres de la grotte de la Luire
Mardi 28 juillet, 76 ans 
après, sur le parking de 
la grotte de la Luire, se 
déroulait la cérémonie en 
souvenir des massacres 
dans ce lieu de mémoire.

Les plantes livrent leurs secrets avec Déborah Bécot et 
son atelier Rhizomes. Qu’elles soient comestibles, médi-
cinales ou même toxiques, les plantes ont toutes quelque 
chose à raconter. Identifier chaque espèce, éviter les 
confusions, utiliser leurs propriétés… Déborah organise 
également des balades botaniques (reconnaître les plan-
tes sauvages, leurs multiples usages), des balades gour-
mandes (avec dégustation sauvage), des ateliers cuisine 
des plantes récoltées avec dégustation d’un repas com-
plet, 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.

La jeune botaniste sera présente dimanche sur le marché.

ÉCHEVIS
À la rencontre des plantes 
avec Déborah Bécot

Dix mois après 
avoir disputé le 
rallye des Colli-
nes ardéchoises, 
où il se classa 8e 
au final, Jean-
Pierre Besso re-
prend ce week-
end le volant de 
sa Renault 5 Tur-
bo Tour de Corse à 
l’occasion du ral-
lye du Trièves, 
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.

Jean-Pierre Besso retrouve ce week-
end la compétition à l’occasion du 
rallye du Trièves, en Isère.

MERCUROL-VEAUNES
Rallye : Jean-Pierre Besso de retour

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 
intitulé “Le Souffle romantique”. Trois romances pour 
flûte (Philippe Bernold) et piano (François Dumont) de 
l’opus 94 démontraient la fougue créatrice du composi-
teur… L’alto de Marc Coppey déployait une belle sonorité 
grave dans l’allegro avec piano de l’opus 70. Le violon 
Sakaya Shoji se joignait aux cordes pour un magistral 
quatuor avec piano opus 47. Le souffle de Schumann 
communiquait une énergie stimulante aux mélomanes.

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

LA MOTTE-DE-GALAURE
Fougue romantique au prieuré

longtemps possible. Il est 
question d’infiltrations. Le 
maire a demandé il y a trois 
semaines des travaux pour vi-
der le drain du Rhône qui 
passe en dessous. Après deux 
jours de pompage, 1 000 m! 
d’eau ont été balancés. Appa-
remment, le pierré du Rhône 
aurait des fissures qu’il faut 
absolument traiter.

La municipalité de Saint-
Vallier est en cours de négo-
ciation avec la Compagnie 
nationale du Rhône pour voir 
comment réparer ces drains. 

Une réunion est prévue début 
septembre pour trouver un 
accord, comme mettre des 
palplanches et couler du bé-
ton pour renforcer l’intégrali-
té du quai. Comme ce sont 
des travaux extrêmement 
coûteux, Pierre Jouvet a insis-
té auprès du préfet de la Drô-
me sur la sécurité : « Si je 
m’aperçois que dans les se-
maines et les mois qui vien-
nent, il y a à nouveau un dan-
ger, je prendrais un arrêté 
pour fermer le quai et interdi-
re la circulation. »

Pierre Jouvet avec quelques adjoints au début des travaux.

Mardi 28 juillet, peu après 
20 heures, la RN 7 a été fer-
mée 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, accom-
pagné 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. »

!Le drain du Rhône 
en cause

Pierre Jouvet a négocié avec 
le préfet de la Drôme, la direc-
tion interdépartementale des 
routes pour une intervention 
la nuit du 28 au 29 juillet avec 
l’entreprise Colas. L’entrepri-
se a raboté la route sur la 
portion qui s’affaisse pour vé-
rifier ce qui se passe en des-
sous et faire une analyse plus 
exhaustive que simplement 
remettre en goudron pour 
que la route tienne le plus 

SAINT-VALLIER

Des affaissements récurrents sur le quai de la nationale 7

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 travaux ont été faits en une nuit au lieu de deux.

Moins de dégâts que prévu

Vendredi 24 juillet en fin d’après-midi a eu lieu le marché 
au village des producteurs et artisans locaux, organisé 
par la communauté des communes Porte DrômArdèche et 
la municipalité de Saint-Barthélemy-de-Vals. En tout, une 
vingtaine de producteurs et d’artisans locaux étaient 
présents pour proposer leurs meilleurs produits. Fruits, 
légumes, boissons, olives, vêtements, sculptures, bi-
joux… Il était également possible de se restaurer sur 
place grâce au repas du terroir organisé par Blandine 
Mésona et les commerçants. Dans la soirée, l’association 
Art de la danse a offert plusieurs moments de son 
spectacle en mêlant danse et jeu scénique. Ces danseurs 
ont au cours de leur prestation dévoilé le panneau 
lumineux récemment installé par la municipalité.

Les visiteurs ont arpenté les très nombreux stands.

SAINT-BARTHÉLEMY-DE-VALS
Le dernier marché au village 
de juillet a été une réussite

Lundi 27 juillet, les con-
seillers municipaux ont ap-
prouvé les tarifs de la cantine 
scolaire pour les deux écoles 
pour la rentrée. Ils passent de 
4,10 à 4,20 euros le repas. En 
revanche, ceux de la garderie 
et de l’étude surveillée restent 
inchangés à 1,70 euro. « Pour-
quoi ne pas appliquer le quo-
tient familial comme dans cer-
taines communes voisines ? », 
interrogent les élus de l’oppo-
sition. Quelques changements 
ont été apportés dans le règle-
ment intérieur des services pé-
riscolaires telles que les ins-
criptions qui doivent se faire à 
l ’ avance  ( jusqu ’au  j eu -
di 20 heures pour l’ensemble 
de la semaine suivante).

Christine Aimé, conseillère 
municipale, a présenté 
les différents règlements 
intérieurs.

ALBON

Les tarifs 
de la cantine 
augmentent

re Xavier Angéli a signé un 
avenant pour des travaux à 
réaliser sur la passerelle 
Marc-Seguin (60 167 euros 
au lieu de 41 667 euros).

Dans les affaires non soumi-
ses à délibération, Xavier An-
géli a fait savoir qu’il avait 
chargé Michèlle Sauzet de 
constituer et de faire vivre un 
conseil municipal jeune à 
partir de la rentrée 2021. 
« Pour cette mission Michèle 
Sauzet ne recevra aucune in-
demnité » a précisé le maire.

abstenue.
Xavier Angéli a présenté la 

liste pour la constitution de la 
commission communale des 
impôts directs (16 noms pour 
les commissaires titulaires et 
16 noms pour les commissai-
res suppléants). Annie Gui-
bert, de la minorité, a deman-
dé s’il était possible d’ajouter 
des noms à cette liste ; 
« non », a répondu le maire. 
La majorité a voté pour, la 
minorité contre. À l’unanimi-
té, le conseil a autorisé le mai-

Au premier plan, Véronique Dalloz, conseillère municipale 
déléguée aux finances ; au second plan, Michèle Sauzet, qui 
aura pour mission de faire vivre un conseil municipal jeune.

TAIN-L’HERMITAGE

Les élus du conseil munici-
pal se sont réunis lundi 
27 juillet à 18 h 30 à la salle 
Paul-Durand de la maison 
des associations, autour du 
maire Xavier Angéli. Le pu-
blic était constitué de cinq 
personnes alors que dix 
étaient autorisées.

Une réunion au cours de 
laquelle Véronique Dalloz, 
conseillère municipale délé-
guée aux finances, a souvent 
pris la parole pour présenter 
le rapport d’orientations bud-
gétaires 2020, les comptes ad-
ministratifs 2019, les comptes 
de gestion 2019 (commune, 
usine relais, parkings, cam-
ping, assainissement, eau po-
table), l’affectation des résul-
t a t s  c o m p t a b l e s  2 0 1 9 
(commune, usine relais, par-
kings, camping) et enfin les 
budgets primitifs 2020 (com-
mune, usine relais, parkings, 
camping). La commune a mis 
en avant ses efforts faits en 
termes de fonctionnement, 
mais aussi au niveau de l’in-
vestissement et de l’emploi.

Pour les votes des délibéra-
tions concernant les finances, 
la majorité (divers droite) a 
voté pour, la minorité (divers 
droite) a voté contre ou s’est 

Le conseil municipal a débattu
des orientations budgétaires

!Les élus 
soutiennent 
les sportifs de haut 
niveau du bassin
Jean-René Breysse, ad-
j o i n t  d é l é g u é  a u x 
sports, a présenté les 
subventions aux asso-
ciations, lesquelles ont 
été votées à l’unanimi-
té par les élus munici-
paux. La convention 
de partenariat pour 
soutenir les sportifs de 
haut niveau du bassin 
de vie Tain-Tournon a 
elle aussi été adoptée à 
l’unanimité. Elle con-
cerne Laure Magno-
lon (judo), Greta Ri-
chioud (cyclisme), Ève 
Vitali Guilbert (canoë-
kayak), Arthur Ter-
nant (montagne et es-
calade) et Mathieu 
Ternant (montagne et 
escalade). Pour cha-
cun de ces athlètes, la 
ville de Tain-l’Hermi-
tage versera 3 000 eu-
ros à l’office territorial 
des sports Tain-Tour-
non.

REPÈRES
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Six mois après avoir fini 
18e au rallye Monte-Carlo 
avec le pilote Suisse Olivier 
Burri à bord d’une Volkswa-
gen Polo R5, Anderson Le-
vratti effectue ce week-end 
son grand retour à la com-
pétition à l’occasion du ral-
lye Gap Racing, dans les 
Hautes-Alpes. Cette fois-ci, 
il naviguera avec Michael 
Burri, le fils d’Olivier, avec 
une Citroën Saxo VTS. Une 
première pour les deux 
hommes, plus habitués à 
des autos de type R5. 
L’équipage a mis temporai-
rement entre parenthèses 
le rallye et décidé de conti-
nuer à se faire plaisir avec 
des véhicules moins puissants mais tout aussi spectacu-
laires. Ils viseront donc une belle place avec leur cylin-
drée alors qu’ils seront 15 à en découdre. Le rallye 
démarre samedi 1er août après-midi avec trois chronos et 
s’achève dimanche avec quatre autres. Au total, 40 
kilomètres contre la montre pour une remise en jambes.

Anderson Levratti (à droite) 
va retrouver ce week-end 
son ami Michael Burri sur 
les routes du rallye Gap Racing.

LORIOL-SUR-DRÔME
Rallye : Anderson Levratti de retour

Avec La Balade des artisans, jeudi 30 juillet de 9 à 
19 heures rue André-Lhote, des artisans locaux viendront 
proposer leurs produits et créations dans les ruelles de 
Mirmande.

MIRMANDE
Les artisans se dévoilent ce jeudi

L’Ensemble Virévolte a conclu, lundi, cette semaine de concerts.

Le festival Saoû chante Mo-
zart s ’est terminé lundi 
27 juillet par un double con-
cert, à 19 h 30 et 21 h 30 place 
des Cagnards, qui affichait 
complet. Autant dire que les 
organisateurs ont eu raison de 
proposer cette édition spécia-
le, avec gel et masques…

L’ensemble Virévolte a eu 
l’honneur de conclure la se-
maine de rendez-vous musi-
caux. Autour d’une soprano 
pleine de fougue, Aurore Bu-
cher, Émilien Veret était à la 
clarinette, Pauline Buet au 

violoncelle et Damien Pou-
vreau au théorbe et à la guita-
re. Ils ne proposaient rien de 
moins que « des musiques 
pour reprendre du poil de la 
bête », autour du slogan “Ré-
siste !”. En temps normal, la 
musique remonte le moral, ce 
qui est encore plus vrai en 
temps de virus…

Mozart, bien, évidemment, 
c’est bon pour le moral ! On 
écoutait ainsi un duo des “No-
ces de Figaro”, puis on sautait 
d’un univers à l’autre, du baro-
que au jazz ou à la pop. “I Will 

Survive”, Elvis Presley, “Car-
men” de Bizet, Johnny Hally-
day. Puis la fureur de Cléopâ-
tre dans l’opéra d’Haendel a 
laissé la place à “Résiste !” de 
France Gall que le public re-
prenait en chœur.

Jacques Labarsouque, le 
président du festival, montait 
sur scène et lançait l’invita-
tion pour 2021… Et il fallait 
bien se quitter, sur l’air de 
“Strangers in the Night”, dans 
un noir total, avec juste la 
soprano éclairant d’une lam-
pe frontale son métallophone.

SAOÛ

La musique, remède universel à Saoû chante Mozart

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’apprentis-
sage de ce sport à tel point que tous sont intéressés pour 
prendre une licence à la rentrée de septembre. Sur les 
huit participants, quatre élèves scolarisés au lycée pro-
fessionnel de Saint-Louis seraient enclins à rejoindre la 
classe à horaires aménagés qui a été mis en place cette 
année à partir de la 6e. Selon leur niveau et leurs résultats 
scolaires, ils pourront prétendre à intégrer les classes 
sport étude escrime à compter de la 4e.

Renseignements au 06 87 08 87 14.

Les huit heureux stagiaires sous la houlette du Racing club 
de sabre de Crest. Photo Patrick DEL MONACO

CREST
Un stage à la découverte de l’escrime

Le conseil d’administration de l’Entraide protestante s’est 
réuni pour la première fois depuis le confinement. Cette 
rencontre a permis de faire un bilan des actions qui ont 
été annulées et de celles qui ont pu se poursuivre. Les 
conditions sanitaires n’ont pas facilité les aides aux plus 
démunis, mais elles ont pu se poursuivre. Celles en 
relation avec les assistantes sociales des centres médi-
caux ont pu se réaliser. L’accompagnement des familles 
de réfugiés a été essentiel. La reprise des activités 
rencontre partage avec le Secours catholique les mardis 
et mercredis a été évoquée. Les journées de l’entraide 
sont prévues les 20, 21 et 22 novembre.

Lors d’une réunion avant le confinement.

LIVRON-SUR-DRÔME
L’Entraide protestante dresse son bilan

La 76e cérémonie commé-
morative à la mémoire des 
hommes de la compagnie du 
Capitaine Brentrup, dit Ben, 
s’est déroulée à la stèle (inau-
gurée le 27 juillet 1994), pro-
che de l’église romane du vil-
lage, avec une participation 
volontairement réduite en 
raison des consignes sanitai-
res. Neuf drapeaux (au lieu 
de 14) des associations patri-
otiques et du monde ancien 
combattant étaient présents, 
ainsi que le nouveau maire 
de Gigors-et-Lozeron David 
Garayt, de Jean Prévost pour 
la municipalité crestoise, et 
Muriel Paret conseillère dé-
partementale.

Stéphane Guilland-Bren-
trup, petit-fils du capitaine, 
instituteur lorrain qui fut ré-
fugié à Crest et enseignant à 
l’école Saint-Louis, président 
de l’amicale des anciens de la 
6e compagnie Ben, a rappelé 
les combats du 27 juillet 
dans la vallée, entre le rocher 
du Savel et Saint-Pancrace. 
Trois gerbes ont été déposées 
par la compagnie Ben, la Vil-
le de Crest et la commune de 
Gigors-et-Lozeron.

La deuxième partie de la 
manifestation s’est déroulée 
sur la place du village devant 
la mairie, au hameau de Gi-

gors. Cette dernière cérémo-
nie est à la mémoire de tous 
les morts de la commune, 
dont les noms ont été énon-
cés par le maire David Ga-

rayt. Puis il a été procédé à la 
dépose de la gerbe au nom 
du Souvenir français, ainsi 
qu’un bouquet de fleurs au 
nom de la commune.

Dépose de la gerbe au nom de la Compagnie Ben.

GIGORS-ET-LOZERON

À la mémoire des combattants 
de la compagnie du capitaine Brentrup

Lors de la lecture des morts pour la France, sur la stèle 
devant la mairie au hameau de Gigors.

Pour pallier les 
animations estiva-
les annulées, l’équi-
pe de créateurs de 
La P’tite Boutique 
du 43 a décidé d’or-
ganiser une grande 
soirée jeux dans les 
rues de Die. Épau-
lée par l’associa-
tion des commer-
çants C’Tout Die, 
l’animation Jeux 
Die soir est née. Un 
grand nombre de 
commerçants sont 
restés ouverts un 
peu plus tard qu’ha-
bituellement, jeudi 
23 juillet. Sur une 
table à disposition 
devant leur bouti-
que, des jeux, prê-
tés par Alexandre 
de l’As de trèfle et la 
P’tite Boutique du 
43, ainsi que la présence de 
la Coop’air de jeux de Die 
ont permis de créer une bel-
le animation. De la place du 
Marché jusqu’à la porte 
Saint-Pierre en passant par 
les rues de l’Armellerie et 
Camille-Buffardel les visi-
teurs ont pu jouer aux 
échecs, aux dames, avec un 
Mikado géant mais aussi dé-
couvrir de nouveaux jeux 

collectifs ou à deux. Ro-
main, jongleur profession-
nel, a initié bon nombre de 
passants impressionnés par 
ses prouesses. Des ateliers 
dégustations étaient organi-
sés. Une démonstration 
d’impression 3D était aussi 
proposée par Latelier. De-
vant la réussite de cette soi-
rée, une nouvelle édition est 
envisagée au mois d’août.

Les petits et les grands ont mis à 
l’épreuve leur patience avec ce 
Mikado géant.

DIE

Les jeux et animations 
ont investi les rues

Créé en 2017, le 
Jazz Trio Les 3 Becs 
a été créé en 2017, 
a participé à de 
nombreux festi-
vals. Il se compose 
d’Alain Schvob à la 
clarinette, Louis 
Quaire au piano et 
Willem Van Diggele 
à la contrebasse. 
Bien qu’amateurs, 
ses musiciens pra-
tiquent d’oreille le 
jazz traditionnel 
depuis  p lus  de 
30 ans, et ont joué 
chacun dans plu-
sieurs formations : Middle-Jazz Trio, Jazz Feeling, Jazzo-
pif, Jazz Bandits… Le trio joue seul, mais a surtout 
accompagné divers solistes et chanteurs professionnels. 
Une fois de plus, il va donner la réplique à Jean Dionisi 
avec la rythmique de Jacques Bourdi et… plusieurs inter-
ventions du grand orgue.

Vendredi 31 juillet à 21 heures, à l’église Saint-Sauveur. 
Tarifs : de 10 à 15 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

La présidente Gisèle Cellier et quelques
membres de son équipe de bénévoles 
devant l’affiche des 30 ans.

CREST
Le trio de jazz Les 3 Becs inaugure 
le festival de musique sacrée

aller à l’autre bout du monde. »
Autre particularité de la sai-

son : les vacanciers préfèrent les 
activités sportives en plein air et 
la baignade aux visites culturel-
les à l’intérieur. « Cette année, 
nous avons beaucoup plus de 
gens au bureau de Saillans qu’à 
Crest », constate Nicolas 
Adam. « Cela est dû à la con-
trainte du port du masque, la 
crainte du virus, et puis nous 
avons aussi plus besoin d’être à 
l’extérieur que d’habitude », 
analyse-t-il. Une bonne nouvel-
le pour les loueurs de canoë et 
les guides de montagne.

Suzie GEORGES

qui viennent pour la journée, 
comme des Valentinois qui 
n’ont jamais visité la tour de 
Crest alors qu’ils habitent à 
30 kilomètres ! » Un tourisme 
local qui pourrait bien s’instal-
ler dans un avenir post Covid-
19, à en croire le directeur de 
l’office de tourisme. « En vallée 
de la Drôme, la culture du terri-
toire et celle de l’environne-
ment sont très fortes. Avec le 
confinement, beaucoup de per-
sonnes se sont aussi interrogées 
sur leur manière de voyager, en 
faisant plus attention à leur im-
pact environnemental, pour des 
vacances qui aient du sens sans 

landais et 438 Allemands. « La 
fréquentation physique a dimi-
nué mais, en parallèle, les visites 
sur le site ont augmenté », nuan-
ce Nicolas Adam.

« Des Valentinois 
n’ont jamais visité 
la tour de Crest alors 
qu’ils habitent à 30 km ! »

Cette année, l’office de touris-
me a tout misé sur le tourisme 
local, et particulièrement sur les 
habitants des grandes agglomé-
rations à moins de deux heures 
de route, comme Lyon et Gre-
noble. « Il y a aussi des Drômois 

9 000 personnes ont franchi les portes des différents offices de tourisme de la vallée 
du Rhône, à Crest, Saillans ou encore Saoû, contre 14 000 l’an dernier. Photo Le DL/S.G.

« Ce sera une saison très 
difficile pour nos pro-

fessionnels du tourisme », dé-
clarait Nicolas Adam, dans Le 
Dauphiné libéré, le 22 avril. Au-
jourd’hui, le directeur de l’office 
de tourisme Cœur de Drôme-
Pays de Crest et de Saillans sem-
ble avoir retrouvé une certaine 
sérénité. « Le mois de juillet est 
plutôt correct. Nos prestataires 
nous disent que c’est presque 
une saison normale, ni plus, ni 
moins. Il faut espérer que le 
mois d’août se déroule comme 
le mois de juillet. Sinon, c’est la 
catastrophe », déclare-t-il, en 
cette fin juillet.

9 000 personnes ont franchi 
les portes des différents bureaux 
de l’office de tourisme, entre le 
1er juin et le 29 juillet. Parmi les 
vacanciers, on compte essen-
tiellement des Français de 
Lyon, Paris et des Bouches-du-
Rhône ,  2  000  Drômoi s , 
527 Belges, 511 Hollandais et 
144 Allemands. Pour rappel, ils 
étaient 14 000 en 2019, sur la 
même période, dont 3 000 Drô-
mois, 1 015 Belges, 1 600 Hol-

CREST  Nicolas Adam, directeur de l’office de tourisme Cœur de Drôme-Pays de Crest et de Saillans, fait le point

Tourisme : « Espérons qu’août 
se déroule comme juillet »
La saison estivale sem-
ble bien partie pour les 
mois de juin et de 
juillet. La vallée de la 
Drôme attire surtout les 
touristes locaux, venus 
du département ou des 
agglomérations proches 
pour la baignade, le 
canoë et les randonnées.

« Nous avons totalement 
revu notre budget. Nous 
devions accueillir des jour-
nalistes allemands, danois 
et belge pour faire la pro-
motion du territoire, mais 
là ce n’était plus possible. 
Nous avons donc utilisé ce 
budget pour tourner une vi-
déo de la vallée de la Drô-
me, qui sera diffusée la der-
nière quinzaine d’août, 
pour attirer des touristes en 
septembre et octobre », ex-
plique Nicolas Adam. « Le 
seul moyen pour compen-
ser le retard du confine-
ment, c’est qu’il y ait plus de 
touristes qui viennent à 
l’automne, ou au prin-
temps, pour désaisonnali-
ser le tourisme. Jusque mi-
octobre, nous avons encore 
une belle saison pour prati-
quer de la randonnée, avec 
des températures agréa-
bles. Il faut aussi faire com-
prendre aux gens qu’il n’y a 
pas que le canoë, mais aussi 
le parapente, l’escalade et 
les lieux de patrimoine, 
avec la tour de Crest, Mir-
mande, classé Plus beau vil-
lage de France, ou encore 
de nombreuses petites égli-
ses romanes des villages de 
la vallée de la Drôme. »

« Désaisonnaliser 
le tourisme »
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Six mois après avoir fini 
18e au rallye Monte-Carlo 
avec le pilote Suisse Olivier 
Burri à bord d’une Volkswa-
gen Polo R5, Anderson Le-
vratti effectue ce week-end 
son grand retour à la com-
pétition à l’occasion du ral-
lye Gap Racing, dans les 
Hautes-Alpes. Cette fois-ci, 
il naviguera avec Michael 
Burri, le fils d’Olivier, avec 
une Citroën Saxo VTS. Une 
première pour les deux 
hommes, plus habitués à 
des autos de type R5. 
L’équipage a mis temporai-
rement entre parenthèses 
le rallye et décidé de conti-
nuer à se faire plaisir avec 
des véhicules moins puissants mais tout aussi spectacu-
laires. Ils viseront donc une belle place avec leur cylin-
drée alors qu’ils seront 15 à en découdre. Le rallye 
démarre samedi 1er août après-midi avec trois chronos et 
s’achève dimanche avec quatre autres. Au total, 40 
kilomètres contre la montre pour une remise en jambes.

Anderson Levratti (à droite) 
va retrouver ce week-end 
son ami Michael Burri sur 
les routes du rallye Gap Racing.

LORIOL-SUR-DRÔME
Rallye : Anderson Levratti de retour

Avec La Balade des artisans, jeudi 30 juillet de 9 à 
19 heures rue André-Lhote, des artisans locaux viendront 
proposer leurs produits et créations dans les ruelles de 
Mirmande.

MIRMANDE
Les artisans se dévoilent ce jeudi

L’Ensemble Virévolte a conclu, lundi, cette semaine de concerts.

Le festival Saoû chante Mo-
zart s ’est terminé lundi 
27 juillet par un double con-
cert, à 19 h 30 et 21 h 30 place 
des Cagnards, qui affichait 
complet. Autant dire que les 
organisateurs ont eu raison de 
proposer cette édition spécia-
le, avec gel et masques…

L’ensemble Virévolte a eu 
l’honneur de conclure la se-
maine de rendez-vous musi-
caux. Autour d’une soprano 
pleine de fougue, Aurore Bu-
cher, Émilien Veret était à la 
clarinette, Pauline Buet au 

violoncelle et Damien Pou-
vreau au théorbe et à la guita-
re. Ils ne proposaient rien de 
moins que « des musiques 
pour reprendre du poil de la 
bête », autour du slogan “Ré-
siste !”. En temps normal, la 
musique remonte le moral, ce 
qui est encore plus vrai en 
temps de virus…

Mozart, bien, évidemment, 
c’est bon pour le moral ! On 
écoutait ainsi un duo des “No-
ces de Figaro”, puis on sautait 
d’un univers à l’autre, du baro-
que au jazz ou à la pop. “I Will 

Survive”, Elvis Presley, “Car-
men” de Bizet, Johnny Hally-
day. Puis la fureur de Cléopâ-
tre dans l’opéra d’Haendel a 
laissé la place à “Résiste !” de 
France Gall que le public re-
prenait en chœur.

Jacques Labarsouque, le 
président du festival, montait 
sur scène et lançait l’invita-
tion pour 2021… Et il fallait 
bien se quitter, sur l’air de 
“Strangers in the Night”, dans 
un noir total, avec juste la 
soprano éclairant d’une lam-
pe frontale son métallophone.

SAOÛ

La musique, remède universel à Saoû chante Mozart

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’apprentis-
sage de ce sport à tel point que tous sont intéressés pour 
prendre une licence à la rentrée de septembre. Sur les 
huit participants, quatre élèves scolarisés au lycée pro-
fessionnel de Saint-Louis seraient enclins à rejoindre la 
classe à horaires aménagés qui a été mis en place cette 
année à partir de la 6e. Selon leur niveau et leurs résultats 
scolaires, ils pourront prétendre à intégrer les classes 
sport étude escrime à compter de la 4e.

Renseignements au 06 87 08 87 14.

Les huit heureux stagiaires sous la houlette du Racing club 
de sabre de Crest. Photo Patrick DEL MONACO

CREST
Un stage à la découverte de l’escrime

Le conseil d’administration de l’Entraide protestante s’est 
réuni pour la première fois depuis le confinement. Cette 
rencontre a permis de faire un bilan des actions qui ont 
été annulées et de celles qui ont pu se poursuivre. Les 
conditions sanitaires n’ont pas facilité les aides aux plus 
démunis, mais elles ont pu se poursuivre. Celles en 
relation avec les assistantes sociales des centres médi-
caux ont pu se réaliser. L’accompagnement des familles 
de réfugiés a été essentiel. La reprise des activités 
rencontre partage avec le Secours catholique les mardis 
et mercredis a été évoquée. Les journées de l’entraide 
sont prévues les 20, 21 et 22 novembre.

Lors d’une réunion avant le confinement.

LIVRON-SUR-DRÔME
L’Entraide protestante dresse son bilan

La 76e cérémonie commé-
morative à la mémoire des 
hommes de la compagnie du 
Capitaine Brentrup, dit Ben, 
s’est déroulée à la stèle (inau-
gurée le 27 juillet 1994), pro-
che de l’église romane du vil-
lage, avec une participation 
volontairement réduite en 
raison des consignes sanitai-
res. Neuf drapeaux (au lieu 
de 14) des associations patri-
otiques et du monde ancien 
combattant étaient présents, 
ainsi que le nouveau maire 
de Gigors-et-Lozeron David 
Garayt, de Jean Prévost pour 
la municipalité crestoise, et 
Muriel Paret conseillère dé-
partementale.

Stéphane Guilland-Bren-
trup, petit-fils du capitaine, 
instituteur lorrain qui fut ré-
fugié à Crest et enseignant à 
l’école Saint-Louis, président 
de l’amicale des anciens de la 
6e compagnie Ben, a rappelé 
les combats du 27 juillet 
dans la vallée, entre le rocher 
du Savel et Saint-Pancrace. 
Trois gerbes ont été déposées 
par la compagnie Ben, la Vil-
le de Crest et la commune de 
Gigors-et-Lozeron.

La deuxième partie de la 
manifestation s’est déroulée 
sur la place du village devant 
la mairie, au hameau de Gi-

gors. Cette dernière cérémo-
nie est à la mémoire de tous 
les morts de la commune, 
dont les noms ont été énon-
cés par le maire David Ga-

rayt. Puis il a été procédé à la 
dépose de la gerbe au nom 
du Souvenir français, ainsi 
qu’un bouquet de fleurs au 
nom de la commune.

Dépose de la gerbe au nom de la Compagnie Ben.

GIGORS-ET-LOZERON

À la mémoire des combattants 
de la compagnie du capitaine Brentrup

Lors de la lecture des morts pour la France, sur la stèle 
devant la mairie au hameau de Gigors.

Pour pallier les 
animations estiva-
les annulées, l’équi-
pe de créateurs de 
La P’tite Boutique 
du 43 a décidé d’or-
ganiser une grande 
soirée jeux dans les 
rues de Die. Épau-
lée par l’associa-
tion des commer-
çants C’Tout Die, 
l’animation Jeux 
Die soir est née. Un 
grand nombre de 
commerçants sont 
restés ouverts un 
peu plus tard qu’ha-
bituellement, jeudi 
23 juillet. Sur une 
table à disposition 
devant leur bouti-
que, des jeux, prê-
tés par Alexandre 
de l’As de trèfle et la 
P’tite Boutique du 
43, ainsi que la présence de 
la Coop’air de jeux de Die 
ont permis de créer une bel-
le animation. De la place du 
Marché jusqu’à la porte 
Saint-Pierre en passant par 
les rues de l’Armellerie et 
Camille-Buffardel les visi-
teurs ont pu jouer aux 
échecs, aux dames, avec un 
Mikado géant mais aussi dé-
couvrir de nouveaux jeux 

collectifs ou à deux. Ro-
main, jongleur profession-
nel, a initié bon nombre de 
passants impressionnés par 
ses prouesses. Des ateliers 
dégustations étaient organi-
sés. Une démonstration 
d’impression 3D était aussi 
proposée par Latelier. De-
vant la réussite de cette soi-
rée, une nouvelle édition est 
envisagée au mois d’août.

Les petits et les grands ont mis à 
l’épreuve leur patience avec ce 
Mikado géant.

DIE

Les jeux et animations 
ont investi les rues

Créé en 2017, le 
Jazz Trio Les 3 Becs 
a été créé en 2017, 
a participé à de 
nombreux festi-
vals. Il se compose 
d’Alain Schvob à la 
clarinette, Louis 
Quaire au piano et 
Willem Van Diggele 
à la contrebasse. 
Bien qu’amateurs, 
ses musiciens pra-
tiquent d’oreille le 
jazz traditionnel 
depuis  plus  de 
30 ans, et ont joué 
chacun dans plu-
sieurs formations : Middle-Jazz Trio, Jazz Feeling, Jazzo-
pif, Jazz Bandits… Le trio joue seul, mais a surtout 
accompagné divers solistes et chanteurs professionnels. 
Une fois de plus, il va donner la réplique à Jean Dionisi 
avec la rythmique de Jacques Bourdi et… plusieurs inter-
ventions du grand orgue.

Vendredi 31 juillet à 21 heures, à l’église Saint-Sauveur. 
Tarifs : de 10 à 15 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

La présidente Gisèle Cellier et quelques
membres de son équipe de bénévoles 
devant l’affiche des 30 ans.

CREST
Le trio de jazz Les 3 Becs inaugure 
le festival de musique sacrée

aller à l’autre bout du monde. »
Autre particularité de la sai-

son : les vacanciers préfèrent les 
activités sportives en plein air et 
la baignade aux visites culturel-
les à l’intérieur. « Cette année, 
nous avons beaucoup plus de 
gens au bureau de Saillans qu’à 
Crest », constate Nicolas 
Adam. « Cela est dû à la con-
trainte du port du masque, la 
crainte du virus, et puis nous 
avons aussi plus besoin d’être à 
l’extérieur que d’habitude », 
analyse-t-il. Une bonne nouvel-
le pour les loueurs de canoë et 
les guides de montagne.

Suzie GEORGES

qui viennent pour la journée, 
comme des Valentinois qui 
n’ont jamais visité la tour de 
Crest alors qu’ils habitent à 
30 kilomètres ! » Un tourisme 
local qui pourrait bien s’instal-
ler dans un avenir post Covid-
19, à en croire le directeur de 
l’office de tourisme. « En vallée 
de la Drôme, la culture du terri-
toire et celle de l’environne-
ment sont très fortes. Avec le 
confinement, beaucoup de per-
sonnes se sont aussi interrogées 
sur leur manière de voyager, en 
faisant plus attention à leur im-
pact environnemental, pour des 
vacances qui aient du sens sans 

landais et 438 Allemands. « La 
fréquentation physique a dimi-
nué mais, en parallèle, les visites 
sur le site ont augmenté », nuan-
ce Nicolas Adam.

« Des Valentinois 
n’ont jamais visité 
la tour de Crest alors 
qu’ils habitent à 30 km ! »

Cette année, l’office de touris-
me a tout misé sur le tourisme 
local, et particulièrement sur les 
habitants des grandes agglomé-
rations à moins de deux heures 
de route, comme Lyon et Gre-
noble. « Il y a aussi des Drômois 

9 000 personnes ont franchi les portes des différents offices de tourisme de la vallée 
du Rhône, à Crest, Saillans ou encore Saoû, contre 14 000 l’an dernier. Photo Le DL/S.G.

« Ce sera une saison très 
difficile pour nos pro-

fessionnels du tourisme », dé-
clarait Nicolas Adam, dans Le 
Dauphiné libéré, le 22 avril. Au-
jourd’hui, le directeur de l’office 
de tourisme Cœur de Drôme-
Pays de Crest et de Saillans sem-
ble avoir retrouvé une certaine 
sérénité. « Le mois de juillet est 
plutôt correct. Nos prestataires 
nous disent que c’est presque 
une saison normale, ni plus, ni 
moins. Il faut espérer que le 
mois d’août se déroule comme 
le mois de juillet. Sinon, c’est la 
catastrophe », déclare-t-il, en 
cette fin juillet.

9 000 personnes ont franchi 
les portes des différents bureaux 
de l’office de tourisme, entre le 
1er juin et le 29 juillet. Parmi les 
vacanciers, on compte essen-
tiellement des Français de 
Lyon, Paris et des Bouches-du-
Rhône ,  2  000  Drômoi s , 
527 Belges, 511 Hollandais et 
144 Allemands. Pour rappel, ils 
étaient 14 000 en 2019, sur la 
même période, dont 3 000 Drô-
mois, 1 015 Belges, 1 600 Hol-

CREST  Nicolas Adam, directeur de l’office de tourisme Cœur de Drôme-Pays de Crest et de Saillans, fait le point

Tourisme : « Espérons qu’août 
se déroule comme juillet »
La saison estivale sem-
ble bien partie pour les 
mois de juin et de 
juillet. La vallée de la 
Drôme attire surtout les 
touristes locaux, venus 
du département ou des 
agglomérations proches 
pour la baignade, le 
canoë et les randonnées.

« Nous avons totalement 
revu notre budget. Nous 
devions accueillir des jour-
nalistes allemands, danois 
et belge pour faire la pro-
motion du territoire, mais 
là ce n’était plus possible. 
Nous avons donc utilisé ce 
budget pour tourner une vi-
déo de la vallée de la Drô-
me, qui sera diffusée la der-
nière quinzaine d’août, 
pour attirer des touristes en 
septembre et octobre », ex-
plique Nicolas Adam. « Le 
seul moyen pour compen-
ser le retard du confine-
ment, c’est qu’il y ait plus de 
touristes qui viennent à 
l’automne, ou au prin-
temps, pour désaisonnali-
ser le tourisme. Jusque mi-
octobre, nous avons encore 
une belle saison pour prati-
quer de la randonnée, avec 
des températures agréa-
bles. Il faut aussi faire com-
prendre aux gens qu’il n’y a 
pas que le canoë, mais aussi 
le parapente, l’escalade et 
les lieux de patrimoine, 
avec la tour de Crest, Mir-
mande, classé Plus beau vil-
lage de France, ou encore 
de nombreuses petites égli-
ses romanes des villages de 
la vallée de la Drôme. »

« Désaisonnaliser 
le tourisme »
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M ercredi 29 juillet, Pierre 
Jouvet, président de la 

communauté de communes 
Porte de DrômArdèche et 
maire de Saint-Vallier, accom-
pagné de Frédérique Sapet, 
1re adjointe, ont rendu visite à 
l’entreprise Wiibus. 

Le président de la société, 
Erwan Ostins, a créé Wiibus 
fin 2013 mais ne s’en est pas 
occupé tout de suite car il 
avait une autre entreprise à 
Saint-Rambert-d’Albon. À 
l’été 2014, il a sollicité Pierre 
Jouvet qui lui a mis à disposi-
tion un bureau dans la pépi-
nière de la communauté de 
communes à Saint-Vallier. 

À cette époque, il avait un 
associé. Ils sont restés 18 mois 
à la communauté de commu-
nes puis sont partis sur Lyon.

!Ils ont équipé le véhicule 
du XV de France et 
d’équipes de Ligue 1

Les deux associés sont par-
tis de Lyon pour s’installer à 
Sablon pendant trois ans en 
tant que locataires. En 2019, 
ils ont acheté un local, rue des 
Malles à Saint-Vallier. 

Erwan Ostins a racheté les 

parts de son associé en 2017. 
L’entreprise est un opérateur 
de communication, exclusive-
ment fournisseur d’accès in-
ternet. 

Elle va permettre aux passa-
gers d’un autocar de se con-
necter à internet pendant le 
voyage. L’entreprise vend le 
matériel, parfois l’installe et 
vend les abonnements. Il y a 
324 véhicules équipés chez 
Dana bus.

Tout le réseau de la station 
de Méribel a été équipé par 
Wiibus. Cette société a équipé 
aussi la Régie autonome des 
transports parisiens (RATP), 
le véhicule du XV de France, 
de l’équipe de France de 
handball, le Paris Saint-Ger-

main, l’Olympique Lyonnais, 
l’Olympique de Marseille, le 
club de Nancy et l’Associa-
tion sportive de Saint-Étien-
ne. La société est composée 
de huit personnes à ce jour. 
En 2014, i ls affichaient 
200 000 euros de chiffre d’af-
faires.

!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 so-
cial est à Saint-Vallier, depuis 
deux ans la société possède 
un bureau à Vannes, avec un 

directeur commercial. 
Depuis le début de cette an-

née, il y a également un bu-
reau à Arpajon en Île-de-Fran-
ce 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’ac-
compagner des entreprises 
qui rayonnent au niveau na-
tional et qui ont à cœur de 
proposer des services tou-
jours plus performants », a 
déclaré Pierre Jouvet.

Jacques BRUYÈRE

Erwan Ostins a fait visiter les bureaux aux élus.

SAINT-VALLIER

L’entreprise Wiibus en pleine expansion
Mercredi 29 juillet, Pierre 
Jouvet, des élus de l’inter-
communalité et de la ville 
ont rendu visite à l’entre-
prise Wiibus, vendeur et 
installateur de solution 
wifi public embarqué, 
c’est-à-dire le matériel de 
connexion internet dans les 
transports. Présentation.

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, 
tout ce qui est 
utilisé est 
fabriqué en 
Europe. Ici,
nous pouvons 
voir l’évolution 
des boîtiers, 
tout en bas le 
plus ancien et en 
haut les modèles 
actuels.

Les boîtiers de Wiibus 
ont beaucoup évolué

cert. Un très bon chiffre 
aussi puisque les places 
étaient réduites pour res-
pecter les consignes sani-
taires. Ravel, Fauré, Schu-

mann… Les membres de 
Saoû chante Mozart et ont 
varié les plaisirs. 

À Anneyron, ils ont pré-
senté le concert “Élégies et 

romances oubliées”. 
Un programme accessi-

ble à tous, teinté de roman-
tisme. Et c’est ce que les 
spectateurs à l’oreille mélo-

Les musiciens dans le cœur du XIIe siècle et sous les applaudissements de l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption.

Le festival Saoû chante 
Mozart a fait une double 
escale dans le territoire de 
Porte de DrômArdèche. 

Dimanche 26 juillet, les 
musiciens et chanteurs ont 
conquis le public à l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion à Anneyron, puis au 
prieuré Sainte-Agnès à La 
Motte-de-Galaure. C’était 
l’une des dates marquantes 
de la saison culturelle de la 
communauté de commu-
nes. 

La musique classique 
s’est montrée sous son 
meilleur jour : un spectacle 
mêlant sentiments et vir-
tuosité. 

Plus de 150 spectateurs 
étaient présents à Anney-
ron. Côté La Motte-de-Ga-
laure, plus de 70 personnes 
sont venues écouter le con-

mane ont apprécié pen-
dant tout le concert avec 
des mélodies douces et aé-
riennes composées par 
Fauré, Massenet ou encore 
Ravel.

!Un spectacle 
de funambulisme 
en musique

La saison estivale est loin 
d’être terminée : la saison 
culturelle de Porte de Drô-
mArdèche se poursuit avec 
des cinés en plein air tout 
l’été et un grand spectacle 
de funambulisme en musi-
que, qui aura lieu à Épinou-
ze le jeudi 20 août. Un 
spectacle de la Cie Les 
Filles du renard pâle, pro-
posé par Quelque p’arts, 
centre national des arts de 
la rue, s’annonce grandio-
se.

ANNEYRON

Avec Saoû chante Mozart, la musique classique a résonné La vogue du 15 août est annulée pour cause sanitaire.
L’Association Altourat donne rendez-vous le 15 août 2021 
pour la prochaine édition.

RATIÈRES 
Annulation de la vogue du 15 août

Mardi 27 juillet, Hélène Bouacha, présidente du centre de 
loisirs de Laveyron, et la directrice du centre, Léa Boua-
cha, ont fait faire le tour des installations du centre de 
loisirs à Marie-Christine Prot, vice-présidente en charge 
de l’action sociale et des familles à la communauté de 
communes Porte de DrômArdèche, en présence de Sylvie 
Perot, maire de la commune. C’est dans des conditions 
très particulières qu’a été ouvert le centre de loisirs, avec 
la crise sanitaire : pas de sorties pour les enfants, un 
protocole sanitaire à respecter, masques pour les anima-
teurs et gel hydroalcoolique à chaque entrée. 
Le centre a ouvert depuis la première semaine de vacan-
ces. Il est ouvert du lundi au vendredi, jusqu’au 28 août. 
Le centre de loisirs à un agrément pour recevoir 100 
enfants, en se limitant à 50 pour les années habituelles 
pour rester dans un cadre familial. 
Cette semaine, il y a eu 28 enfants. Habituellement, ils 
étaient une vingtaine et au mois d’août, il y en aura un 
peu moins. Comme il n’y a pas de sorties extérieures, ce 
sont des intervenants qui viennent sur le site pour 
occuper les enfants. 
Fort heureusement, le cadre de la Ronceraie est fantasti-
que et permet de faire beaucoup de choses. Ce sont les 
enfants de 4 à 15 ans qui peuvent être accueillis au centre 
de loisirs. Ce sont essentiellement des enfants de Sarras, 
Laveyron, Éclassan, Saint-Vallier et quelques enfants hors 
de la communauté de communes qui sont en vacances 
chez leurs grands-parents. 

Marie-Christine Prot, Léa Bouacha, Sylvie Perot et Hélène 
Bouacha dans le magnifique parc de la Ronceraie où se 
déroule le centre de loisirs. 

LAVEYRON
Le centre de loisirs ouvert 
jusqu'à fin août

Le Pétanque club de la 
haute Galaure, présidé par 
Jérémy Péchinot, avait enta-
mé le premier tour de la 
C o u p e  d e  l ’ I s è r e ,  l e 
10 juillet dernier, sur le bou-
lodrome de Saint-Clair-sur-
Galaure, en rencontrant 
l’équipe d’Eybens (Banlieue 
sud de Grenoble). Cette 

rencontre avait vu la victoi-
re d’Eybens, sur le score de 
10 à 17.

Le Pétanque club de la 
haute Galaure a donc ren-
contré, toujours sur le ter-
rain de Saint-Clair-sur-Ga-
laure, l’équipe de Saint-
Romans, le 28 juillet, dans 
le cadre de la consolante   

des équipes ayant perdu au 
premier tour. Malgré une 
forte résistance des locaux, 
ceux-ci finirent par s’incli-
ner devant l’équipe de 
Saint-Romans, mettant, ain-
si, un terme à l’aventure de 
la Coupe l’Isère pour le  Pé-
tanque club de la haute Ga-
laure.

Les équipes de Saint-Clair et Saint-Romans.  

LE GRAND-SERRE  

Coupe de l’Isère : fin de l'aventure pour 
le Pétanque club de la haute Galaure

Le groupe Delmonico Dorel 
a convié le maire, Philippe Be-
cheras, et son 1er adjoint, Jean 
Delaunay, pour une visite d’une 
de ses gravières située route de 
Vermelas. Ils ont été accueillis 
et guidés par Dominique Dorel, 
président du groupe, Bernard 
Delmonico (figure emblémati-
que du groupe), Joachim Boi-
tard, directeur de la branche 
carrière et H. Descorme, res-

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-
tution, d’ici trois à cinq ans, de 
vingt hectares de terrains réa-
ménagés. Ces échanges ont été 
le prélude à une concertation 
entre le groupe et la municipali-
té sur l’avenir du site.

Échanges sur l’avenir du site. 

ALBON  

Le groupe Delmonico Dorel 
accueille la municipalité

ANNEYRON
Accueil paroissial 
catholique  
Pendant l'été à la maison 
paroissiale.
Tél. : 04 75 31 50 79. E-mail : 
ndvalloire@wanadoo.fr 
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30. 
Jusqu'au lundi 31 août. Maison 
paroissiale, 3 place de l'Église. 

CHANOS-CURSON
L'accueil mairie 
et agence postale com-
munale à l'heure d'été
Du 1er au 22 août inclus, ou-
verture les lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 7 h 30 à 12 
h 30. Fermeture le mercredi 
et le samedi.  
Samedi 1er août. 

MERCUROL-VEAUNES
Secrétariat de mairie
Fermeture exceptionnelle, 
les samedis 1er, 8 et 15 août. 

TAIN-L'HERMITAGE
Pour joindre l'agence du 
Dauphiné libéré Tain-

Tournon
L'actualité est désormais gé-
rée depuis l'agence de Ro-
mans-sur-Isère, 27, côte des 
Cordeliers. Contact. : 04 75 
72  77  50 ou ld l redro-
mans@ledauphine.com 
Tous les jours. 

Recensement militaire
Les jeunes gens et les jeunes 
filles nés en novembre 2003 
et domiciliés à Tain-l'Hermi-
tage doivent se faire recen-
ser à partir de la date anni-
versaire de leurs 16 ans. Se 
présenter en mairie, muni du 
livret de famille et d'une piè-
ce d'identité. 
Tous les jours de 8 à 12 heures. 
Jusqu'au jeudi 31 décembre. En 
mairie. 

Xavier Angeli, maire 
et 1er vice-président 
d'Arche agglo
Reçoit du lundi au samedi 
midi sur rendez-vous à l'Hô-
tel de Ville.  Tél. : 04 75 08 
30 32. Mail : mairie@ville-
tain.com 
Tous les jours. 
Mairie : 04 75 08 30 32. 
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M ercredi 29 juillet, Pierre 
Jouvet, président de la 

communauté de communes 
Porte de DrômArdèche et 
maire de Saint-Vallier, accom-
pagné de Frédérique Sapet, 
1re adjointe, ont rendu visite à 
l’entreprise Wiibus. 

Le président de la société, 
Erwan Ostins, a créé Wiibus 
fin 2013 mais ne s’en est pas 
occupé tout de suite car il 
avait une autre entreprise à 
Saint-Rambert-d’Albon. À 
l’été 2014, il a sollicité Pierre 
Jouvet qui lui a mis à disposi-
tion un bureau dans la pépi-
nière de la communauté de 
communes à Saint-Vallier. 

À cette époque, il avait un 
associé. Ils sont restés 18 mois 
à la communauté de commu-
nes puis sont partis sur Lyon.

!Ils ont équipé le véhicule 
du XV de France et 
d’équipes de Ligue 1

Les deux associés sont par-
tis de Lyon pour s’installer à 
Sablon pendant trois ans en 
tant que locataires. En 2019, 
ils ont acheté un local, rue des 
Malles à Saint-Vallier. 

Erwan Ostins a racheté les 

parts de son associé en 2017. 
L’entreprise est un opérateur 
de communication, exclusive-
ment fournisseur d’accès in-
ternet. 

Elle va permettre aux passa-
gers d’un autocar de se con-
necter à internet pendant le 
voyage. L’entreprise vend le 
matériel, parfois l’installe et 
vend les abonnements. Il y a 
324 véhicules équipés chez 
Dana bus.

Tout le réseau de la station 
de Méribel a été équipé par 
Wiibus. Cette société a équipé 
aussi la Régie autonome des 
transports parisiens (RATP), 
le véhicule du XV de France, 
de l’équipe de France de 
handball, le Paris Saint-Ger-

main, l’Olympique Lyonnais, 
l’Olympique de Marseille, le 
club de Nancy et l’Associa-
tion sportive de Saint-Étien-
ne. La société est composée 
de huit personnes à ce jour. 
En 2014, i ls affichaient 
200 000 euros de chiffre d’af-
faires.

!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 so-
cial est à Saint-Vallier, depuis 
deux ans la société possède 
un bureau à Vannes, avec un 

directeur commercial. 
Depuis le début de cette an-

née, il y a également un bu-
reau à Arpajon en Île-de-Fran-
ce 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’ac-
compagner des entreprises 
qui rayonnent au niveau na-
tional et qui ont à cœur de 
proposer des services tou-
jours plus performants », a 
déclaré Pierre Jouvet.

Jacques BRUYÈRE

Erwan Ostins a fait visiter les bureaux aux élus.

SAINT-VALLIER

L’entreprise Wiibus en pleine expansion
Mercredi 29 juillet, Pierre 
Jouvet, des élus de l’inter-
communalité et de la ville 
ont rendu visite à l’entre-
prise Wiibus, vendeur et 
installateur de solution 
wifi public embarqué, 
c’est-à-dire le matériel de 
connexion internet dans les 
transports. Présentation.

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, 
tout ce qui est 
utilisé est 
fabriqué en 
Europe. Ici,
nous pouvons 
voir l’évolution 
des boîtiers, 
tout en bas le 
plus ancien et en 
haut les modèles 
actuels.

Les boîtiers de Wiibus 
ont beaucoup évolué

cert. Un très bon chiffre 
aussi puisque les places 
étaient réduites pour res-
pecter les consignes sani-
taires. Ravel, Fauré, Schu-

mann… Les membres de 
Saoû chante Mozart et ont 
varié les plaisirs. 

À Anneyron, ils ont pré-
senté le concert “Élégies et 

romances oubliées”. 
Un programme accessi-

ble à tous, teinté de roman-
tisme. Et c’est ce que les 
spectateurs à l’oreille mélo-

Les musiciens dans le cœur du XIIe siècle et sous les applaudissements de l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption.

Le festival Saoû chante 
Mozart a fait une double 
escale dans le territoire de 
Porte de DrômArdèche. 

Dimanche 26 juillet, les 
musiciens et chanteurs ont 
conquis le public à l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion à Anneyron, puis au 
prieuré Sainte-Agnès à La 
Motte-de-Galaure. C’était 
l’une des dates marquantes 
de la saison culturelle de la 
communauté de commu-
nes. 

La musique classique 
s’est montrée sous son 
meilleur jour : un spectacle 
mêlant sentiments et vir-
tuosité. 

Plus de 150 spectateurs 
étaient présents à Anney-
ron. Côté La Motte-de-Ga-
laure, plus de 70 personnes 
sont venues écouter le con-

mane ont apprécié pen-
dant tout le concert avec 
des mélodies douces et aé-
riennes composées par 
Fauré, Massenet ou encore 
Ravel.

!Un spectacle 
de funambulisme 
en musique

La saison estivale est loin 
d’être terminée : la saison 
culturelle de Porte de Drô-
mArdèche se poursuit avec 
des cinés en plein air tout 
l’été et un grand spectacle 
de funambulisme en musi-
que, qui aura lieu à Épinou-
ze le jeudi 20 août. Un 
spectacle de la Cie Les 
Filles du renard pâle, pro-
posé par Quelque p’arts, 
centre national des arts de 
la rue, s’annonce grandio-
se.

ANNEYRON

Avec Saoû chante Mozart, la musique classique a résonné La vogue du 15 août est annulée pour cause sanitaire.
L’Association Altourat donne rendez-vous le 15 août 2021 
pour la prochaine édition.

RATIÈRES 
Annulation de la vogue du 15 août

Mardi 27 juillet, Hélène Bouacha, présidente du centre de 
loisirs de Laveyron, et la directrice du centre, Léa Boua-
cha, ont fait faire le tour des installations du centre de 
loisirs à Marie-Christine Prot, vice-présidente en charge 
de l’action sociale et des familles à la communauté de 
communes Porte de DrômArdèche, en présence de Sylvie 
Perot, maire de la commune. C’est dans des conditions 
très particulières qu’a été ouvert le centre de loisirs, avec 
la crise sanitaire : pas de sorties pour les enfants, un 
protocole sanitaire à respecter, masques pour les anima-
teurs et gel hydroalcoolique à chaque entrée. 
Le centre a ouvert depuis la première semaine de vacan-
ces. Il est ouvert du lundi au vendredi, jusqu’au 28 août. 
Le centre de loisirs à un agrément pour recevoir 100 
enfants, en se limitant à 50 pour les années habituelles 
pour rester dans un cadre familial. 
Cette semaine, il y a eu 28 enfants. Habituellement, ils 
étaient une vingtaine et au mois d’août, il y en aura un 
peu moins. Comme il n’y a pas de sorties extérieures, ce 
sont des intervenants qui viennent sur le site pour 
occuper les enfants. 
Fort heureusement, le cadre de la Ronceraie est fantasti-
que et permet de faire beaucoup de choses. Ce sont les 
enfants de 4 à 15 ans qui peuvent être accueillis au centre 
de loisirs. Ce sont essentiellement des enfants de Sarras, 
Laveyron, Éclassan, Saint-Vallier et quelques enfants hors 
de la communauté de communes qui sont en vacances 
chez leurs grands-parents. 

Marie-Christine Prot, Léa Bouacha, Sylvie Perot et Hélène 
Bouacha dans le magnifique parc de la Ronceraie où se 
déroule le centre de loisirs. 

LAVEYRON
Le centre de loisirs ouvert 
jusqu'à fin août

Le Pétanque club de la 
haute Galaure, présidé par 
Jérémy Péchinot, avait enta-
mé le premier tour de la 
C o u p e  d e  l ’ I s è r e ,  l e 
10 juillet dernier, sur le bou-
lodrome de Saint-Clair-sur-
Galaure, en rencontrant 
l’équipe d’Eybens (Banlieue 
sud de Grenoble). Cette 

rencontre avait vu la victoi-
re d’Eybens, sur le score de 
10 à 17.

Le Pétanque club de la 
haute Galaure a donc ren-
contré, toujours sur le ter-
rain de Saint-Clair-sur-Ga-
laure, l’équipe de Saint-
Romans, le 28 juillet, dans 
le cadre de la consolante   

des équipes ayant perdu au 
premier tour. Malgré une 
forte résistance des locaux, 
ceux-ci finirent par s’incli-
ner devant l’équipe de 
Saint-Romans, mettant, ain-
si, un terme à l’aventure de 
la Coupe l’Isère pour le  Pé-
tanque club de la haute Ga-
laure.

Les équipes de Saint-Clair et Saint-Romans.  

LE GRAND-SERRE  

Coupe de l’Isère : fin de l'aventure pour 
le Pétanque club de la haute Galaure

Le groupe Delmonico Dorel 
a convié le maire, Philippe Be-
cheras, et son 1er adjoint, Jean 
Delaunay, pour une visite d’une 
de ses gravières située route de 
Vermelas. Ils ont été accueillis 
et guidés par Dominique Dorel, 
président du groupe, Bernard 
Delmonico (figure emblémati-
que du groupe), Joachim Boi-
tard, directeur de la branche 
carrière et H. Descorme, res-

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-
tution, d’ici trois à cinq ans, de 
vingt hectares de terrains réa-
ménagés. Ces échanges ont été 
le prélude à une concertation 
entre le groupe et la municipali-
té sur l’avenir du site.

Échanges sur l’avenir du site. 

ALBON  

Le groupe Delmonico Dorel 
accueille la municipalité

ANNEYRON
Accueil paroissial 
catholique  
Pendant l'été à la maison 
paroissiale.
Tél. : 04 75 31 50 79. E-mail : 
ndvalloire@wanadoo.fr 
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30. 
Jusqu'au lundi 31 août. Maison 
paroissiale, 3 place de l'Église. 

CHANOS-CURSON
L'accueil mairie 
et agence postale com-
munale à l'heure d'été
Du 1er au 22 août inclus, ou-
verture les lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 7 h 30 à 12 
h 30. Fermeture le mercredi 
et le samedi.  
Samedi 1er août. 

MERCUROL-VEAUNES
Secrétariat de mairie
Fermeture exceptionnelle, 
les samedis 1er, 8 et 15 août. 

TAIN-L'HERMITAGE
Pour joindre l'agence du 
Dauphiné libéré Tain-

Tournon
L'actualité est désormais gé-
rée depuis l'agence de Ro-
mans-sur-Isère, 27, côte des 
Cordeliers. Contact. : 04 75 
72  77  50 ou ld l redro-
mans@ledauphine.com 
Tous les jours. 

Recensement militaire
Les jeunes gens et les jeunes 
filles nés en novembre 2003 
et domiciliés à Tain-l'Hermi-
tage doivent se faire recen-
ser à partir de la date anni-
versaire de leurs 16 ans. Se 
présenter en mairie, muni du 
livret de famille et d'une piè-
ce d'identité. 
Tous les jours de 8 à 12 heures. 
Jusqu'au jeudi 31 décembre. En 
mairie. 

Xavier Angeli, maire 
et 1er vice-président 
d'Arche agglo
Reçoit du lundi au samedi 
midi sur rendez-vous à l'Hô-
tel de Ville.  Tél. : 04 75 08 
30 32. Mail : mairie@ville-
tain.com 
Tous les jours. 
Mairie : 04 75 08 30 32. 
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L’équipe organisatrice du
festival a décidé de mainte-
nir 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 pen-
dant plus de deux longs
mois, c’est bien Mozart !
Oui, les artistes sont impa-
tients 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 rencon-
tre entre Mozart et Beetho-
ven, la thématique prévue
pour cette année, se fera en
2021. Toutefois, même ré-
duite, cette formule 2020
articulée autour d’un petit
groupe d’artistes de pre-
mier 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 pia-
nistes.
Les 22 et 23!juillet, le festi-
val reviendra aux sources, à
Saoû. Place des Cagnards,
il y aura une causerie mu-
sicale suivie de musiques
russes que les artistes
joueront deux fois afin d’en
faire profiter le plus de mé-
lomanes 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 châ-
teau d’Eure.
Le vendredi 24!juillet, dans
la cour du château de Suze
la Rousse, les artistes don-
neront 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’An-
neyron, 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 Ga-
laure, «!Schumann, le souf-
fle 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, Si-
natra répond à Barberin,
France Gall console Cléo-
pâtre ou Dalida se prend
pour Carmen…
Mozart, Elvis Presley, Wag-
ner, Yvain, Bizet, Haendel,
Gainsbourg, Nina Hagen,
Dowland, Kate Bush, Offen-
bach… seront les invités de
ce concert très spécial qui
réconciliera les genres, les
époques avec un mot d’or-
dre «!Résiste !!»
On ne vous le dira jamais
assez RÉSERVEZ !
Tél. 04 75 41 00 18
www.saouchantemozart.com

3 juillet



FESTIVAL
��
	����������
����
���
��������	���������������������������������������
L’équipe organisatrice du
festival a décidé de main-
tenir l’édition 2020 du fes-
tival qui se déroulera du
19 au 27 juillet dans toute
la Drôme. Les artistes sont
impatients d’aller à la ren-
contre de leur public, de
remonter sur scène, pour
jouer et  chanter. Cepen-
dant, ce ne sera pas tout à
fait la version prévue : la
rencontre entre Mozart et
Beethoven, la thématique
de l’année 2020, sera ex-
plorée en 2021. 
Mais même réduite, cette
formule 2020, articulée au-
tour d’un petit groupe d’ar-
tistes de premier plan, pro-
met de très belles rencon-
tres.

Le festival débutera %5�,4+0
345 /."2-$(45 #�5 '1.33405 %
#� ( ��5 4-5 3���3.+45&05 &21�
�41,� Thème Mozart amou-
reux 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 sur-
doués !
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, Clé-
mence Dupuy, alto, Gau-
thier Broutin, violoncelle.

-  45*�5'1.3340!5215�2,$5/4532
�21"45/45�.4134�05%5*#(��!
“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 jazz-
men… et trois pianos !
Mozart - Concerto pour
deux pianos KV.365 (Alle-
gro)
Sonate deux pianos KV448
(Allegro con spirito) 
Concerto la majeur K.488
(Adagio)
Schubert - Sonate D.958
(Allegro)

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

-  4+5**5405*�5'1.3340, le fes-
tival reviendra aux sources
%5&2)�. Place des Cagnards,
il y aura une causerie mu-
sicale suivie de musiques
russes que les artistes
joueront deux fois afin d’en
faire profiter le plus de mé-
lomanes possible, sans
parler d’un «Mozart au le-
ver du soleil»… pour les
lève-tôt car le concert aura
lieu à 7 h du matin au châ-
teau d’Eurre.
Mercredi : Bernold &
Friends / Volume 1
Le souffle, le caractère et
les couleurs irrésistibles
de la musique russe servie
par des interprètes de re-
nom !
Stravinsky - Suite italienne
pour violoncelle et piano
Tchaïkovski - Arioso d’Eu-
gène Onéguine pour flûte
et piano 

Prokofiev - 5 mélodies pour
violon et piano
Roméo & Juliette pour alto
et piano
Rachmaninov - Vocalise
pour flûte et piano
Rachmaninov - Trio élé-
giaque pour violon, violon-
celle et piano 
Philippe Bernold, flûte,
Sayaka Shoji, violon, Adrien
La Marca, alto, Marc Cop-
pey, violoncelle, François
Dumont, piano
Jeudi : programme sur-
prise ; François Dumont au
piano

-  45�4-/,4/.5*�5'1.3340!5/2-+
325$)1,5/15$(�04215/45&1�4
325	)1++4, les artistes don-
neront 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 ra-
fraîchissant quatuor avec
flûte dans le cadre idyllique
du château de Suze-la-
Rousse.
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 Cop-
pey, violoncelle.

- �."2-$(45 *5 '1.33405 4-
3���3.+45 �)0,45 �2"45 /��-�
-4�,)-5%5#
5(, concert sur
le thème des élégies et ro-
mances oubliées : Bernold
& Friends / Vol 3
« Au doux parfum d’autre-
fois… » : Laissez-vous sé-
duire par la douceur des
mélodies des romances et
des élégies d’un pro-
gramme romantique ac-
cessible 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 enchan-
tée » 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 per-
pétuelle Philippe Bernold,
flûte, Sayaka Shoji, violon,
Adrien La Marca, alto, Marc
Coppey, violoncelle, Fran-
çois Dumont, piano et Au-
rore Bucher, soprano.

�5 �5 #�5 (!5 215 �,.41,�5 &04
��-�+5/45 25�)0045/45�2�
321,4, «Schumann, le souf-
fle romantique».
Bernold & Friends / Vol 4
La passion, l’émotion sont
au cœur de ce programme
autour de Schumann, com-

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 Cop-
pey, violoncelle, François
Dumont, piano.

Puis on finira en apothéose
345 31-/.5 *�5 '1.33405 5 +1,5 32
�32$45/4+5�2�-2,/+5%5&2)�
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, Si-
natra répond à Barberin,
France Gall console Cléo-
pâtre ou Dalida qui se prend
pour Carmen...
Mozart, Elvis Presley, Wag-
ner, Yvain, Bizet, Haendel,
Gainsbourg, Nina Hagen,
Dowland, Kate Bush, Of-
fenbach.... 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 Pou-
vreau, théorbe et guitare
On ne vous le dira jamais
assez, RÉSERVEZ !

Tél 04 75 41 00 18
www.saouchantemozart.com

Clémence Dupuy ©CLEMTIX François DumontPaul Lay ©JB Millot

Ensemble Virévolte©Pierre Combier

10  juillet



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

DU 19 AU 27/7 
SAOU CHANTE MOZART

http://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/



           

               








