
w w w.saouc ha nt e moza r t .com04 75 41 00 18

Les couleurs de la Drôme, la lumière de Mozart

Concert exceptionnel 
en avant première à 

Valence  8 juin  20h 
Temple St Ruf

Du 2 au 24 juillet 2018 Dans toute la Drôme

Revue de presse 2018
Contact presse: helene.segre@gmail.com

mailto:helene.segre@gmail.com


RADIOS

France Inter : Annonce du festivals dans « Classic & co » le 23 juin 

France Musique: Philippe Bernold invité de l’émission « le classic club » le 26 juin 

France Musique: Annonce dans la matinale du 19 juin semaine  
France Musique: Annonce dans la matinale du 30 juin we  

France Musique : Annonce dans l’émission « Carrefour de Lodeon »  

Radio Classique: Annonce dans la matinée du 28 juin par Christian Morin 

RCF : Philippe Bernold invité de l’émission «  l’été des festivals »   le 28 juin à 14h 

Soleil FM: émission couleur pays avec Henri Fuoc et Frédérique. le 20 juin re diffusée le 24 juin

PRESSE ÉCRITE

Le Figaro 8 juillet  

Le Progrès 30 juin  

La Tribune 31 mai 

Le Dauphiné  : Annonces et compte rendus  / Partenariat  
27 avril 
11 mai 
12 mai 
3 juin 
6 juin  
11 juin 
1er juillet 
5 juillet 
7 juillet 
15 juillet 
25 juillet 
28 juillet

SITES

telerama .fr 
le parisien . fr (lyon.aujourd’hui .fr) 
classicagenda . fr 
infoconcert . com 
châteaux la drome . fr 
plus beaux détours.com 
leguidedesfestivals . com 
drome.planetekiosque . com 
petit-bulletin . fr 
zacade . org 
drome-sud-provence.com 
26.agendaculturel . fr 
porte-de-dromeardeche.fr 

http://xn--dtours-bva.com
http://drome-sud-provence.com


8 juillet 2018



Saoû chante Mozart 

Dans une lettre à son père, Mozart disait répugner à 
écrire pour la flûte,  « cet instrument que je  ne puis 
souffrir ».  Pas rancunier, le flûtiste Philippe Bernold a 
concocté une programmation qui  met à l’honneur le 
compositeur viennois, et salue plus particulièrement, 
dans cette 29e édition,  sa manière inimitable d’écrire 
pour les cordes. Sonates, duos, trios, quatuors, 
symphonie,  concerto, extraits d’opéras, il y en a pour 
tous les goûts, avec le concours de l’Orchestre 
de l’Opéra de Lyon, du Quatuor Modigliani, de Vanessa 
Wagner et d’Augustin Dumay… D’autres compositeurs, 
tels que Franz Schubert ou Claude Debussy, 
cousineront avec Mozart. Et les plus  marcheurs des 
mélomanes testeront la balade en forêt (deux niveaux 
de difficulté), avec pauses  musicales confiées au Trio 
Vuillaume. 
Du 2 au 24 juillet (concert en avant-première le 8 juin à 
V a l e n c e ) , à S a o û ( 2 6 ) e t d a n s t o u t e 
la Drôme, saouchantemozart.com, 5-220 €.

6 juin 2018

http://saouchantemozart.com/






31 mai 2018



27 avril 2018
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

CHARNAS
Les Vieux volants ardéchois
se rassemblent dimanche

Ü L’association des Vieux volants ardéchois, créée en 2007, 
regroupe plus de 300 propriétaires ou amateurs de véhicules 
anciens. Ces passionnés se ressembleront autour du gymna-
se de Charnas, dimanche à partir de 9 heures. Ils partiront en
balade dans les coteaux à 10 heures, avant de se retrouver 
autour d’une paella géante (à réserver de préférence). Parmi 
les animations de l’après-midi, structures gonflables, balades 
en calèche, animation musicale.
De 9 à 18 heures près du gymnase. Tél. 06 30 64 41 34.

NYONS
La bourse moto revient ce week-end
Ü Samedi et dimanche, les motards se donnent rendez-vous
à Nyons pour la bourse moto organisée par l’association La 
Roue nyonsaise. Les organisateurs prévoient une trentaine de
stands pour que les personnes puissent échanger des pièces
et discuter de leur passion commune. Pour cette 15e édition, 
un banc de puissance sera installé pour la première fois.
Sur la place Olivier-de-Serres. Samedi 12 mai de 12 h
à 23 h et dimanche de 6 h à 17 h. Tél. 06 88 70 30 28.

À VOIR, À FAIRE

VINSOBRES
La vigne et le vin en fête samedi

Ü Samedi 12 mai, les vignerons et les amateurs du vin 
célèbrent la vigne à la Vinsobraise à partir de 10 h 30. Visites 
de cave et découverte du savoir-faire local, repas (à partir de 
15 euros par personne), ateliers dégustation, promenades à 
vélo électrique et atelier assemblage “Créer votre vin”…

L’été se profile et avec lui
la saison des festivals.
Saoû chante Mozart ne

manquera pas à l’appel pour 
sa 29e édition. Un concert 
avant-première à Valence le 
8 juin puis, du 2 au 24 juillet, 
douze rendez-vous inviteront
à profiter de la Drôme et de la
musique classique. L’ADN 
du festival est respecté : qua-
lité des lieux scéniques, exi-
gence artistique d’une pro-
grammation élaborée par 
Philippe Bernold, et simplici-
té du partage en musique.

Cette année, le thème choi-
si sera les cordes. Wolfgang 
jouait lui-même du violon et 
de l’alto. Ses compositions 
émeuvent toujours en faisant 
vibrer l’âme humaine.

Ü Le 8 juin à Valence
Une soirée d’avant-premiè-

re se tiendra à 20 heures au 
temple Saint-Ruf, à Valence. 
Un lieu idyllique pour enten-
dre Raquel Camarinha (so-
prano, révélation des Victoi-
res de la musique 2017) et le 
trio Wanderer.

Ü Le 2 juillet à Grignan
Le château de Grignan re-

cevra à 20 heures le grand 
violoniste Augustin Dumay 
en duo avec Vanessa Wa-
gner. Ils joueront Mozart, 
mais aussi César Franck, en 
prélude au Festival de la cor-
respondance dont le thème 
sera la Belgique.

Ü Le 8 juillet à Manthes
et à Anneyron

À 16 h au prieuré de Man-
thes et à 18 h 30 à l’église 

d’Anneyron, six jeunes 
brillants lauréats du Conser-
vatoire national supérieur de 
musique de Paris démontre-
ront leur talent dans le nord 
de la Drôme.

Ü Le 9 juillet
à Étoile-sur-Rhône

L’acoustique de la belle
église romane d’Étoile-sur-
Rhône permettra d’entendre, 
à 20 heures, le pianiste Jean-
Claude Pennetier dans un 
programme associant Mozart
et Schubert.

Ü Le 12 juillet à Montmeyran
À 20 heures, l’église de

Montmeyran sera l’écrin rê-
vé du “Concert de l’Hostel-
Dieu” de Franck-Emmanuel 
Comte. Il aura carte blanche 

pour fêter les 25 ans de 
l’œuvre avec Vivaldi, Sarto-
rio et Merula.

Ü Le 16 juillet à Nyons
L’église de Nyons accueille-

ra, à 20 heures, l’orchestre de
l’Opéra de Lyon, avec Miguel
da Silva (alto), sous la direc-
tion de Philippe Bernold.

Ü Le 18 juillet
à Suze-la-Rousse

La cour Renaissance du
château de Suze-la-Rousse : 
servira de cadre au rendez-
vous Bernold and Friends, 
toujours à 20 heures, avec 
François-Frédéric Guy (pia-
no), Guillaume Chilemme 
(violon), Xavier Philips (vio-
loncelle), Miguel da Silva (al-
to) et Philippe Bernold (flûte).

Ü Le 20 juillet à Crest
Magali Léger (soprano) et

Ronan Nédélec (baryton) 
chanteront de grands airs et 
duos d’amour de Mozart à 
20 heures à l’église Saint-
Sauveur de Crest.

Ü Le 22 juillet à Saoû
Le trio Vuillaume, composé

de super solistes de l’Opéra 
national de Paris, et Laure 
Favre-Kahn (piano) joueront 
Mozart à l’église de Saoû à 
20 heures.

Ü Le 23 juillet à Saoû
À 15 h 30, deux balades en

forêt (un parcours facile et un
plus sportif) avec des pauses 
musicales permettront de dé-
couvrir la Drôme en musique.
À 19 heures, toujours en fo-

rêt, place à “Mozart sous les 
arbres, l’incroyable concert”, 
avec Vassilena Serafimova 
(marimba) et Thomas Enhco 
(piano).

Ü Le 24 juillet à Saoû
Le château d’Eurre, à Saoû,

convie à 20 heures le quatuor
Modigliani (Amaury Coey-
taux, Loïc Rio, Laurent Mar-
faing, François Kieffer) qui 
associera Mozart à Schubert 
et à Debussy.

Éric VALLA

Tél. 04 75 41 00 18. E-mail : 
contact@mozart-festival.com 
Réservations sur le site 
www.saouchantemozart.com 
ou sur www.francebillet.com, 
dans les points de vente
et offices de tourisme.

Le trio Wanderer fêtera son 30e anniversaire lors de 
l’avant-première du festival, le 8 juin à Valence.

DRÔME | La 29e édition de Saoû chante Mozart, seul festival consacré au compositeur, revient dès le 8 juin

Les lumières de Mozart
s’invitent dans les villages

La foire agricole de Grignan,
la Fiero au païs, fêtera sa

trente-cinquième édition le di-
manche 13 mai, de 9 heures à 
18 h 30. L’invité d’honneur se-
ra Alain Mahé, qui fut copilote
de rallye de Bernard Darni-
che. Lauréat à plusieurs repri-
ses du Trophée des coéqui-
piers en championnat de 
France des rallyes, il fut cham-
pion d’Europe des rallyes 
en 1976 et 1977.

Comme toujours, de nom-
breux exposants tiendront des 
stands divers et variés. Les 
passionnés du monde agricole
ne seront pas déçus. L’incon-

tournable concours de faucha-
ge sera bien sûr proposé. L’as-
sociation Mémoire agricole 
sera présente et exposera de 
nombreux outils anciens. 
Mais la tradition n’empêche 
pas le progrès et les visiteurs 
vont se retrouver entre deux 
mondes : l’agriculture d’antan 
et celle du futur avec la pré-
sentation de drones agricoles. 
Petits et grands pourront aussi 
découvrir la ferme pédagogi-
que de La Garde-Adhémar et 
apprécieront les poneys et 
chevaux des centres éques-
tres de Grignan et de Chama-
ret. Des promenades en calè-

che seront proposées. Omelet-
te aux truffes, animation 
musicale par le groupe Le P’tit 
bazar et tombola sont aussi au 
programme. Enfin, cette an-
née, pour la première fois, la 
foire propose un vide-greniers 
dans le village (Grand-Fau-
bourg et rue des remparts). 
Grignan roses et pierres an-
ciennes vendra des rosiers, 
l’association pour la protection
du Pays de Grignan veillera au
tri et au recyclage des déchets,
Arc-en-ciel sera présente pour
la maison de retraite, le relais 
Alzeihmer et l’office de touris-
me sont aussi annoncés.

De nombreux outils anciens seront exposés par Mémoire agricole.

GRIGNAN | La 35e édition de la Fiero au païs se tient dimanche

La foire agricole entre
tradition et modernité

Alexandre Kantarow fait partie des étoiles qui 
joueront à Manthes puis à Anneyron.

Augustin Dumay sera accompagné de 
Vanessa Wagner au château de Grignan.

Laure Favre-Kahn accompagnera les duos 
d’amour au piano à l’église de Crest.

Les exposants proposeront leurs produits du terroir.
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Des styles très différents sont proposés lors des festivals qui sont           organisés dans nos deux départements, de juin à août

Tout l’été en musique   comme on l’aime
PRATIQUE
ARDÈCHE ALUNA FESTIVAL
o Du 14 au 16 juin à 
Ruoms (Sud-Ardèche).
o Programmation complète
sur http://aluna-festival.fr
o Pass 3 jours à partir de 
128 €, 1 jour dès 51 €.

FESTIVAL
“SUR LE CHAMP !”
o Pour le “in”, du 17 au
21 juillet sur le Champ-de-
Mars, à Valence. Pour le 
“off”, du 1er au 27 juillet dans
toute la ville.
o Programmation complète
sur www.festival-
surlechamp.fr
o Concerts gratuits.

MONTIVERT MUSIC
FESTIVAL
o Les 27 et 28 juillet au 
château de Montivert à 
Saint-André-en-Vivarais.
o Programmation complète
sur https ://montivert
musicfestival.com
o Pass 2 jours à 89 €.
Une journée de 49 à 59 €.

MONTÉLIMAR AGGLO
FESTIVAL
o Pour le “in”, les 2, 5 et 
6 juillet au stade Tropenas,
à Montélimar. Pour le “off”,
du 10 au 31 juillet dans 
l’agglo de Montélimar.
o Programmation complète
sur www.montelimar-agglo-
festival.com
o Tarif : de 39 à 49 €.

PORTES EN FÊTE
o Du 16 juin au 31 août à 
Portes-lès-Valence.
o Programmation complète
sur www.ville-portes-les-
valence.fr
o Concerts gratuits.

FESTIVAL DU ROCHER
o Les 22 et 23 juillet au 
théâtre de verdure du 
rocher à Pierrelatte.
o Informations à l’office de
tourisme de Pierrelatte.
o Tarif : 20 €.

CRUSSOL FESTIVAL
o Les 7 et 8 juillet au 
Château de Crussol à Saint
Péray.
o Programmation complète
sur 
www.crussolfestival.com
o Pass 2 jours à partir de 
40 €, 1 jour dès 25 €.

LA CHABRIOLE
o Les 21 et 22 juillet à St 
Michel de Chabrillanoux.
o Programmation complète
sur www.chabriole.fr
o Préventes 17 €, jour J 
20 €.

Si Bob Marley et le reggae
sommeillent en vous, la

soirée du 21 juillet est à ne 
pas manquer. D’abord à Va-
lence, pour le festival “Sur le
Champ”. Les sept musiciens
de Wailing Trees vous y at-
tendent pour vous faire en-
trer dans leur monde “loin 
des clichés du reggae”.

Puis à Saint-Michel-de-
Chabrillanoux avec le grou-
pe français Danakil qui se 
produira sur la scène du Fes-
tival de la Chabriole.

Qui ne se souvient pas de
l’air du “Dimanche à Ba-

mako” ? Le couple malien 
qui chante ces airs entraî-
nants est de retour. Amadou 
et Mariam seront au Crussol 
Festival, le 8 juillet, à Saint-
Péray avec leur dernier al-
bum “La Confusion” sorti en
2017. Emir Kusturica & The 
No Smoking Orchestra se-
ront sur la même scène la 
veille, 7 juillet. Pour conti-
nuer sur des notes enso-
leillées, la chanteuse trinida-
dienne Calypso Rose vien-
dra à Ruoms, pour l’Ardèche
Aluna Festival, le 14 juin.

Amadou et Mariam seront 
au Crussol Festival, le 8 juillet.Pour sa première soirée, l’Ar-

dèche Aluna Festival pro-
pose de la soul à ses festiva-
liers. Le groupe Ndobo Emma,
des tempos lents pour une am-
biance “rêve éveillé”, est à ve-
nir écouter, le 14 juin, à Ruoms.

Passer une soirée branchée
“blues” avec le guitariste 
Francesco Piu ? C’est possible,
le 21 juin, au Palais idéal du 
Facteur Cheval, à Hauterives. 
Le 23 juin, le duo André Ma-
noukian et Elodie Frégé y se-
ront en concert. Plusieurs festi-
vals sous le signe du jazz sont 
prévus pour cet été. Comme 
l’incontournable Crest Jazz 
Vocal, du 27 juillet au 4 août, 
avec notamment le guitariste 
et chanteur Lucky Peterson 

sur scène, le 28 juillet. La Mot-
te-Chalancon accueillera la 
5e édition de Blue Motte Jazz, 
les 6 et 7 août. L’idée du festi-
val est de présenter des jeunes
groupes de jazz émergents et 
de rassembler les amateurs de 
cette “culture jazzistique”.

Autre festival à ne pas man-

quer : “Parfum de Jazz”, du 12
au 25 août, et qui tournera en-
tre Pierrelatte, Buis-les-Baron-
nies, Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux, La Garde-Adhémar, 
Montbrun-les-Bains, Saint-
Ferréol-Trente-Pas ou encore 
Mollans-sur-Ouvèze. À l’hon-
neur, les “ladies du jazz”.

Chaque été, les amateurs
de musique classique ne

sont pas oubliés en Drôme-
Ardèche avec des festivals 
majeurs et renommés. À 
commencer par “Saoû chan-
te Mozart” qui proposera 
une douzaine de rendez-
vous dans toute la Drôme, du
2 au 24 juillet.

Le 21e festival Vochora,
pour sa part, se tiendra à 
Tournon et Tain-l’Hermitage
du 30 juin au 31 juillet.

En juillet toujours, le festi-
val ardéchois “Les Cordes 
en ballade” promènera ses 
notes du 3 au 15 juillet pour 
fêter sa 20e édition ! Et pour 
boucler ce mois de juillet, 
Saint-Paul-Trois-Châteaux 

accueillera, du 20 au 27, le 
festival Musicales en Tricas-
tin organisé par l’association 
“Divertimento”. À retrouver 
également, pour sa 22e édi-
tion, le festival “Labeaume 
en musique” qui se déroule-
ra du 4 au 18 août.

J’AIME LA SOUL, LE BLUES ET LE JAZZ

Lucky 
Peterson est 
l’une des 
têtes 
d’affiche de 
Crest Jazz 
Vocal, sur 
scène le
28 juillet.
Photo Archives Le DL

J’AIME LE CLASSIQUE

Le quatuor Debussy pilote 
toujours “Les cordes en 
ballade”, du 3 au 15 juillet.

J’AIME
LE REGGAE

Danakil sera au festival de la 
Chabriole, le 21 juillet. Photo Archives DL

J’AIME
LA MUSIQUE
DU MONDE

LE DOSSIER DU JOUR | EN DRÔME ET EN ARDÈCHE
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

Des cours de cuisine japo-
naise, des concerts dont
celui très attendu de Ber-

nard Minet, chanteur et co-
médien qui doit sa popularité
au Club Dorothée et aux 
Musclés, des démonstrations
d’arts martiaux, des jeux, des
cours de japonais…

Manga Mania, c’est un
autre monde. Un monde de 
passionnés, parfois de spécia-
listes qui n’hésitent pas à ve-
nir de loin. La quatrième édi-
tion de la manifestation orga-
nisée par Jérôme Lauzel s’est
ouverte hier au palais des 
congrès de Montélimar et re-
fermera ses portes ce soir à
18 h 30. Le chiffre des quel-
que 7 000 visiteurs de l’année
dernière pourrait bien être au
moins égalé étant donné l’af-
fluence hier matin.

De Naruto à
Game of Thrones…

Parmi les passionnés de man-
ga croisés hier dans les allées
du salon, on se souviendra de
Quentin et Danielle, 22 ans,
incarnant respectivement Ja-
mes de Princesse Sara et la
version féminine “officielle”
de Naruto.

Parfois le manga longe la
frontière d’un monde plus go-
thique et on a même croisé
dans le salon Sylvie, de l’asso-
ciation de passionnés de Ga-
me of Thrones Ultimate Dark
qui a son siège à Oloron-Sain-
te-Marie… Et qui se déplace
avec le fameux trône (une ré-
plique bien sûr) fabriqué par
la société qui a conçu les vrais
accessoires de la série.

Stéphane BLÉZY

o Aujourd’hui de 10 à
19 heures au palais
des congrès de Montélimar.
o Tarif : 11 €.

Ci-dessus, Quentin et Danielle, deux passionnés de manga originaires de Montélimar qui suivent les festivals toute l’année. Ci-dessous, hier matin, 
Franck Reynier, le maire de la ville et Laurent Lanfray, conseiller départemental, ont inauguré le salon. Photos Le DL/S.B.

MONTÉLIMAR | La quatrième édition de la manifestation organisée par Jérôme Lauzel s’est ouverte hier et promet un nouveau succès

Manga Mania : entrez dans un autre monde

Hier et aujourd’hui, les visi-
teurs de Manga Mania

croiseront aussi des personna-
ges emblématiques de ce 
monde à la fois virtuel et réel. 

Dans les allées et sur scène se 
promènent en effet les fameux
Mario et aussi Pikachu… Car 
le monde du manga est aussi 
celui des jeux vidéo.

Prescillia est une jeune in-
génieur de 24 ans en sû-

reté nucléaire. Son temps li-
bre, elle le consacre à la
culture manga. « C’est sur-
tout parce que cela me don-

ne l’occasion de me dégui-
ser et d’incarner des per-
sonnages. C’est aussi un
monde dans lequel on fait
de jolies rencontres. On s’y
fait des amis », confie-t-elle.

Le temple Saint-Ruf, à Valen-
ce, accueillera vendredi

8 juin, à 20 heures, le premier
concert du Festival “Saoû 
chante Mozart”. Cette avant-
première permettra aux Drô-
mois partis en vacances en 
juillet de profiter de ce festival
caractérisé par sa convivialité
et le charme des lieux de con-
cert. Au programme, des tu-
bes de Mozart, dans des ver-
sions pour formation réduite
(l’ouverture de la “Flûte en-
chantée”, la 40e symphonie),
mais aussi des trios de Haydn
(le grand ami de Wolfgang) et
même des lieder chantés en
anglais. Le trio Wanderer fête-
ra son 30e anniversaire à cette

occasion. À ses côtés, on re-
trouvera Philippe Bernold, flû-
tiste et directeur artistique du
festival, qui prend toujours un
plaisir communicatif à com-
menter la programmation. En
“guest star”, le public aura la
chance de pouvoir écouter la
soprano Raquel Camarinha
(révélations des “Victoires de
la musique 2017”).

Le festival se déroulera
du 2 au 24 juillet

Ce rendez-vous sera le pre-
mier d’une série, du 2 au 
24 juillet, pour un festival qui
sillonnera la Drôme de Gri-
gnan à Anneyron, en passant
par Étoile ou Montmeyran, et

bien évidemment Saoû. Le 
thème choisi cette année est
“les cordes”, ce qui permettra
d’entendre aussi bien le grand
pianiste Jean-Claude Penne-
tier, le violoniste Augustin Du-
may ou le Quatuor Modiglia-
ni.

Éric VALLA

o Renseignements et 
réservations sur le site
du festival : 
www.saouchantemozart.com 
ou par téléphone
au 04 75 41 00 18.
o Points de vente : magasins 
Fnac, Carrefour, Système U, 
Géant, etc. Et dans les offices 
de tourisme.

Le trio Wanderer fêtera son 30e anniversaire à l’occasion de son concert à Valence ce vendredi.

VALENCE | Le 8 juin, en avant-première de “Saoû chante Mozart”

Pour découvrir Mozart
avant son festival

Le royaume du jeu vidéo

Prescillia, de la sûreté 
nucléaire au manga

892825700
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Ci-dessus, Quentin et Danielle, deux passionnés de manga originaires de Montélimar qui suivent les festivals toute l’année. Ci-dessous, hier matin, 
Franck Reynier, le maire de la ville et Laurent Lanfray, conseiller départemental, ont inauguré le salon. Photos Le DL/S.B.

MONTÉLIMAR | La quatrième édition de la manifestation organisée par Jérôme Lauzel s’est ouverte hier et promet un nouveau succès

Manga Mania : entrez dans un autre monde

Hier et aujourd’hui, les visi-
teurs de Manga Mania

croiseront aussi des personna-
ges emblématiques de ce 
monde à la fois virtuel et réel. 

Dans les allées et sur scène se 
promènent en effet les fameux
Mario et aussi Pikachu… Car 
le monde du manga est aussi 
celui des jeux vidéo.

Prescillia est une jeune in-
génieur de 24 ans en sû-

reté nucléaire. Son temps li-
bre, elle le consacre à la
culture manga. « C’est sur-
tout parce que cela me don-

ne l’occasion de me dégui-
ser et d’incarner des per-
sonnages. C’est aussi un
monde dans lequel on fait
de jolies rencontres. On s’y
fait des amis », confie-t-elle.

Le temple Saint-Ruf, à Valen-
ce, accueillera vendredi

8 juin, à 20 heures, le premier
concert du Festival “Saoû 
chante Mozart”. Cette avant-
première permettra aux Drô-
mois partis en vacances en 
juillet de profiter de ce festival
caractérisé par sa convivialité
et le charme des lieux de con-
cert. Au programme, des tu-
bes de Mozart, dans des ver-
sions pour formation réduite
(l’ouverture de la “Flûte en-
chantée”, la 40e symphonie),
mais aussi des trios de Haydn
(le grand ami de Wolfgang) et
même des lieder chantés en
anglais. Le trio Wanderer fête-
ra son 30e anniversaire à cette

occasion. À ses côtés, on re-
trouvera Philippe Bernold, flû-
tiste et directeur artistique du
festival, qui prend toujours un
plaisir communicatif à com-
menter la programmation. En
“guest star”, le public aura la
chance de pouvoir écouter la
soprano Raquel Camarinha
(révélations des “Victoires de
la musique 2017”).

Le festival se déroulera
du 2 au 24 juillet

Ce rendez-vous sera le pre-
mier d’une série, du 2 au 
24 juillet, pour un festival qui
sillonnera la Drôme de Gri-
gnan à Anneyron, en passant
par Étoile ou Montmeyran, et

bien évidemment Saoû. Le 
thème choisi cette année est
“les cordes”, ce qui permettra
d’entendre aussi bien le grand
pianiste Jean-Claude Penne-
tier, le violoniste Augustin Du-
may ou le Quatuor Modiglia-
ni.

Éric VALLA

o Renseignements et 
réservations sur le site
du festival : 
www.saouchantemozart.com 
ou par téléphone
au 04 75 41 00 18.
o Points de vente : magasins 
Fnac, Carrefour, Système U, 
Géant, etc. Et dans les offices 
de tourisme.

Le trio Wanderer fêtera son 30e anniversaire à l’occasion de son concert à Valence ce vendredi.

VALENCE | Le 8 juin, en avant-première de “Saoû chante Mozart”

Pour découvrir Mozart
avant son festival

Le royaume du jeu vidéo

Prescillia, de la sûreté 
nucléaire au manga
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VALENCE

et remonter les poumons 
pleins, au risque de les lé-
ser. 

Cypréa club Valence 
plongée. 
8 Place du 11- Novembre. 
06 09 18 16 91

se servir du matériel, savoir
vider son masque en cas 
d’entrée d’eau, trouver des
appuis et surtout à appren-
dre à respirer, à souffler. 
Car même à cette profon-
deur, il est impératif de ne
pas bloquer sa respiration

rer à une sortie en mer, à
une profondeur de 5 mè-
tres, à la fin du mois de juin.
Pour cela, chaque moniteur 
prend en charge un enfant 
afin de l’initier à la plon-
gée : il faut lui apprendre à 
communiquer sous l’eau, à

Ils ont entre 8 et 12 ans et
viennent, après les vacan-

ces de Pâques, à la piscine
Jean--Pommier tous les 
lundis soir pour s’initier à la
plongée au sein du club Cy-
préa.

L’objectif est de les prépa-

Apprendre à "buller" au club de plongée

De Pâques à fin juin, les enfants préparent leur sortie en mer. Photo Le DL/Jacques PARIS

Bertrand Boissonneau, est 
moniteur de Plongée 
au Cypréa Club 
de Valence.
Il coordonne la formation des 
enfants (8-12 ans) et celle des 
adolescents (12-16 ans)
Se préparer à la remontée sans 
bloquer sa respiration

Se préparer à la remontée sans bloquer sa respiration.                                                                                                Respirer grâce au détendeur.

LES ENFANTS DU SPORT Le mercredi, place aux jeunes sportifs
Douze demandeurs d’emploi formés par 
l’Afpa dans le cadre de l’action des “12”

Ü Vendredi 1er juin, le directeur du centre Afpa, les présidents
de Valence Romans Habitat, du GEIQ BTP, de la Fédération 
BTP, de la plateforme de l’emploi (Diedac Plie) et de Pôle 
Emploi Drôme Ardèche, faisaient le point sur l’action des “12”. 
Ce projet, co-construit avec le GEIQ BTP et mis en œuvre par
l’Afpa, est « une action de formation en partenariat avec les 
entreprises et leurs besoins » explique Marie-Chantal Sauzet,
présidente de Diedac Plie. Elle poursuit : « 12 demandeurs 
d’emploi ont suivi une formation au centre Afpa de Valence de
novembre à mars et travaillent, depuis début avril, sur des 
chantiers ». Cette action permet « d’accompagner les person-
nes cumulant des difficultés » et de les « réinsérer dans le 
monde du travail ». Le projet se clôturera à la fin de l’année.

LOCALE EXPRESS

Mozart à Saint-Ruf

Ü Le Festival “Saoû chante Mozart” commence en avant-
première ce vendredi 8 juin au temple Saint-Ruf. Le festival qui
allie lieu de charme à une programmation exigeante a réuni 
pour l'occasion le Trio Wanderer qui fête à cette occasion son 
30e anniversaire, la soprano Raquel Camarinha (révélation 
des Victoires de la musique 2017) et Philippe Bernold, flûtiste 
et directeur artistique. 
Au programme notamment : la 40e symphonie dans une 
version réduite pour formation de chambre, et aussi des lieder
de Joseph Haydn, composés en Angleterre et donc chantés 
en anglais... 
Réservations : points de vente habituels et.saouchantemo-
zart.com
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VALENCE | ROVALTAIN

Le temple Saint-Ruf affi-
chait complet vendredi

soir pour le premier concert
“avant-première" du Festi-
val "Saoû chante Mozart".
Les Valentinois ou les Drô-
mois qui partent en vacan-
ces en juillet auront pu profi-
ter de l’esprit si particulier
de ce festival : des lieux
choisis pour leur charme (ici 
la nef baroque de Saint-Ruf)
et une programmation exi-
geante. Deux générations
de musiciens se côtoyaient :
d’une part le trio Wanderer
qui fêtait son trentième an-
niversaire, Philippe Bernold,
et la jeune soprano Raquel
Camarinha, “une star de de-
main”.

La formation de chambre
interprétait deux morceaux
en version réduite de Mo-
zart : l’ouverture de la "Flûte
enchantée" (transcription

de Hummel) et l’allegro de
la 40e symphonie (version
Clementi). Le génie de Mo-
zart n’a pas forcément be-
soin d’un orchestre sympho-
nique. Et à l’époque ce gen-
re de réduction permettait
de diffuser les airs à la mo-
de…

On découvrait ensuite la
soprano Raquel Camarinha
(nommée aux victoires de la
musique 2017) : un teint
d’albâtre, une robe fuchsia,
et surtout un timbre clair et
délicat. Elle chantait plu-
sieurs lieder de Josef Haydn
composés lors de son séjour
en Angleterre, un air issu 
des "Noces de Figaro" et, en
bis, une chanson écossaise
et une chanson allemande
de Carl Maria von Weber. La
démonstration de ses capa-
cités donnait envie de l’en-
tendre dans des grands airs

du répertoire mozartien
Le Festival continuera du 2

au 24 juillet… Rendez-vous
le 2 juillet à Grignan avec
Augustin Dumay… Puis les
concerts se suivront avec
des noms tels que Jean-
Claude Pennetier, le Con-
cert de l’Hostel-Dieu, l’or-
chestre de l’Opéra de Lyon,
Magal i  Léger,  l e  Tr io
Vuillaume, le Quatuor Mo-
digliani… Le grand week-
end à Saoû conclura le Festi-
val, avec un incroyable con-
cert dans la forêt…

Éric VALLA

Renseignements et 
réservations : au bureau du 
festival (place de l’église à 
Saoû, 04 75 41 00 18), dans 
les offices de tourisme et 
points de vente habituels, et 
sur le site du Festival : 
saouchantemozart.com

Deux générations de musiciens, au service de Mozart et du Festival de 
Saoû…

MUSIQUE | Au temple Saint-Ruf

Générations Mozart

Les donneurs de sang ont vu
des étoiles ce samedi sous

la tente déployée au Champ-
de-Mars, celles des chefs qui
les ont régalés d’une colla-
tion d’exception. Car après

avoir effectué en quelques 
étapes leur don auprès des
cinq médecins et sept infir-
miers de l’EFS, les donneurs
ont eu droit à un plateau-re-
pas concocté par sept chefs

étoilés de la région.
« Cette collation gastrono-

me permet d’attirer une po-
pulation différente de don-
neurs » précise Vital Sellier,
membre de Table ronde fran-

çaiseclub de Valence, à l’ini-
tiative de cette action. Recru-
ter de nouveaux donneurs
est primordial pour éviter les
manques, souligne Catheri-
ne Ribard, chargée de la 

communication à l’EFS Drô-
me-Ardèche. Car 1 400 dons
sont nécessaires chaque jour
en Auvergne-Rhône-Al-
pes. » Une très belle réussite
avec 350 donneurs présentés

Cela fait partie de notre rôle de créer une attractivité, pour augmenter le 
nombre de donneurs. “Michel Chabran, chef du restaurant Chabran à 
Pont-de-l’Isère, participe depuis la 1e édition en 2009

SOLIDARITÉ | 10e édition du don de sang gastronome

Sous le signe de la générosité

Marie a bien mérité son menu 
étoilé. « Je donne mon sang au 
moins deux fois par an, c’est 
important car il y en a besoin. »

Les jeunes hommes en t-shirt bleu s’activent pour apporter les 
plateaux, fidèles aux valeurs de leur club “La table ronde” : partage, 
entraide et amitié.

Le groupe Blue Star va vous transporter 
dans l’univers des Shadows

Ü Loin d’eux l’idée de recopier le célèbre groupe de rock 
britannique The Shadows, Blue Star préfère leur rendre hom-
mage avant tout. Le groupe se produira donc au Mistral Palace
le jeudi 14 juin prochain à partir de 21 heures et l’ambiance 
promet d’être électrique.
Les artistes manient aussi bien la guitare que Hank Marvin, 
Bruce Welch et Brian Bennett, qui ont connu un réel succès 
dans les années 60. Blue Star propose ainsi de voyager dans
le temps et revenir quelques années en arrière pour profiter de
leur musique qui en a déjà fait danser plus d’un. Pour ce 
concert revival, le Mistral Palace ouvrira ses portes 30 minutes
avant le début du spectacle pour que chacun puisse s’installer
dans la salle. Prix de l’entrée : 13 euros.
Toutes les informations sur l’événement sur le site
mistralpalace.com

LOCALE EXPRESS

Bonaparte sait encore se défendre !
Ü Conférencier artiste, et pas-
sionné du contrebandier Man-
drin, Gérard Zilberman avait eu 
une petite sortie sur le “culte” de 
Bonaparte à Valence par l’asso-
ciation éponyme : il disait ainsi 
dans nos colonnes jeudi : « Bo-
naparte, c’est affreux de l’avoir 
mis en avant : il a fait tuer des 
centaines de gens en Égypte, 
c’était un boucher… : l’histoire 
ne va pas ! » L’association BAV 
n’a pas tardé à lui répondre : « Son seul combat consiste à se
mettre en avant pour sortir de l’ombre, mais la plaque de 
Mandrin qui figure sur la place des Clercs, c’est la commission
historique du Lions Dauphin (qui est à l’origine de “Bonaparte
à Valence”) qui l’a posée et financée, pas lui ! Nous l’avons 
appelé à intervenir pour défendre librement son point de vue 
au cours de nos soirées. Et ajoutons que “Bonaparte à 
Valence” défend le créateur de la France moderne, l’initiateur 
de l’Europe. M. Zilbermann défend un repris de justice. On a 
chacun les héros qu’on mérite ! » a répondu du tac-au-tac le 
président bonapartiste Jean-Claude Banc.
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

Des concerts déjà complets

Trois concerts program-
més pour cette 29 édi-

tion de Saoû chante Mo-
zart sont d’ores et déjà
complets. Il s’agit de Suze-

la-Rousse (18 juillet) et
Saoû : la balade musicale
le 23 juillet à 15 h 30 et au 
château d'Eurre à Saoû le 
24.

Le Festival “Saoû chante
Mozart” sillonnera la
D r ô m e  d u  2  a u

24 juillet... De Grignan à
Saoû, le divin Salzbourgeois
sera à l'honneur, comme il 
l'est depuis 29 ans. La recet-
te établie à l'époque par le 
fondateur, Henry Fuoc, reste
la même : proposer des con-
certs de qualité dans des 
lieux choisis pour leur char-
me, et dans une ambiance
conviviale. Le slogan “Mo-
zart sans cravate” demeure
plus que jamais d'actualité.
La programmation artisti-
que est confiée à Philippe
Bernold et le thème retenu
cette année sera “les cor-
des”. Cela permettra d'en-
tendre du violon, du piano,
des trios à cordes, sans par-
ler d'airs d'opéra... 

Concert d’ouverture au 
château de Grignan

Le château de Grignan ser-
vira de cadre au concert du
2 juillet : le grand violoniste
français Augustin Dumay 
jouera en duo avec Vanessa
Wagner au piano. Ce con-
cert constituera un prélude
au Festival de la correspon-
dance, qui fêtera cette an-
née la Belgique. C'est pour-
quoi en plus de sonates de
Mozart et Beethoven, le pro-
gramme comprendra la cé-
lèbre sonate du Belge César
Franck...

Le dimanche 8 juillet, deux
rendez-vous d'après-midi
seront proposés dans le 
Nord Drôme : à 16 heures au
prieuré de Manthes et à 
18 h 30 à l'église d'Anney-
ron. Les lauréats les plus
prometteurs du Conserva-
toire de Paris joueront des
duos, trios, quatuors et airs
de Mozart, Devienne et

Beethoven : Kaëlig Boché
(ténor), Eva Zavaro (violon),
Alexis Derouin (violoncelle),
Alexandre Kantorow (pia-
no), Violiane Despeyroux
(alto) et Marie Boichard
(basson).

Le lundi 9 juillet, le piano
sera à l'honneur avec Jean-
Claude Pennetier dans 
l'église d'Étoile-sur-Rhône
et un programme de sonates
de Mozart et Schubert. 

Jeudi 12 juillet à l'église de
Montmeyran, le concert de
l'Hostel-Dieu fêtera ses 25
ans dans un programme sur-
prise...

Lundi 16 juillet, l'Orches-
tre de l'Opéra National de
Lyon jouera dans l'église
Saint-Vincent de Nyons. La
venue de cet orchestre, qui a
fait les beaux jours du Festi-
val d'Aix-en-Provence, 
constitue un événement en
soi. Au programme la célè-
bre symphonie “Prague” et
la sublime symphonie con-
certante pour violon et alto,
chef-d’œuvre absolu de 
Wolfgang...

Mercredi 18 juillet, le châ-
teau de Suze-la-Rousse ac-
cueillera la très attendue 
soirée “Bernold & friends”.
Au programme : des qua-
tuors de Mozart, des sonates
de Mozart et Debussy... 

Un grand week-end à Saoû
pour conclure

Le Festival se terminera par 
le grand week-end à Saoû...
qui commencera le vendredi
20 juillet, à Crest avec un
concert d'airs de Mozart...
Le dimanche 22 juillet,
l'église de Saoû accueillera
Laure Favre-Kahn (piano) et
le trio Vuillaume. Lundi 
23 juillet à 15 h 30, la tradi-
tionnelle balade permettra

de découvrir la forêt en mu-
sique... À 19 heures, tou-
jours dans la forêt, un “in-
croyable concert” associera
piano et marimba. 

Dernier rendez-vous : le
24 juillet avec le Quatuor 
Modigliani au Château
d'Eure à Saoû.

Il est prudent de réserver à
l'avance car certains con-
certs risquent d'être rapide-
ment complets. Cette année,
les places sont numérotées
dans de nombreux lieux de 

concerts.
Eric VALLA

Renseignements et 
réservations : sur le site 

www.saouchantemozart.com, 
au bureau du festival, place de 
l'église à Saoû (Tél. : 04 75 41 
00 18), dans les offices de 
tourisme et les lieux habituels.

François-Frédéric Guy : un grand 
pianiste qui participera à la soirée 
“Bernold & friends” du 18 juillet.

DRÔME | De Grignan à Saoû, le festival “Saoû chante Mozart” sera dans huit communes du 2 au 24 juillet

Mozart toujours sans cravate

Le piano sera à l'honneur avec 
Jean-Claude Pennetier à Etoile le 
9 juillet.

La pianiste Vanessa Wagner sera 
aux côtés d’Augustin Dumay le 2 
juillet à Grignan.

Marie Boichard est une des 
grands artistes de demain qui 
joueront à Manthes et Anneyron.

Le chef Franck-Emmanuel Comte 
fêtera les 25 ans du Concert de 
l'Hostel-Dieu à Montmeyran.

François-Frédéric Guy : un grand 
pianiste qui participera à la soirée 
"Bernold & friends" du 18 juillet.

Dans le prolongement
de la “Triennale d’art

contemporain” qui s’est
déroulée au printemps
à Valence, l’association
Faubourg 26 accueille
et présente jusqu’au
15 juillet, au Théâtre du
Temple de Saillans, les
œuvres entrecroisées
de Pascale Bernard-La-
cour, Anny Blaise-Res-
nik, Carole Decary-
Loukakis, Jean-Paul
Meiser et Thibault Pé-
trissans. Autour du thè-
m e  “ L e  p a p i e r  à
l’œuvre, l’œuvre pa-
pier”, ces cinq artistes
plasticiens multiplient
les images, les objets et
les personnages à la re-
cherche de formes se
déclinant à l’infini. En
fonction d’approches
toujours très personnel-
les et de conceptions ar-
tistiques singulières, ils
révèlent alors toute la
magie du papier utilisé

comme matière et non
seulement comme sim-
ple support. À décou-
vrir du lundi au vendre-
di de 17 h 30 à 19 h 30,
samedi et dimanche de
11 h à 13 h et de 17 h 30
à 19 h 30.

Entrée gratuite.

Cinq artistes plasticiens 
multiplient les images, les 
objets et les personnages à la 
recherche de formes se 
déclinant à l’infini.

SAILLANS | Jusqu’au 15 juillet

”Le papier à l’œuvre,
l’œuvre papier”

(Publi-reportage)

868712500

Vendredi 29 juin 18h30
3e TOURNOI DE PÉTANQUE
Samedi 30 juin 8h VIDE GRENIER (réservation au 06 80 74 41 29)
• 14h concours de pétanque : 350€ de mise •17h spectacle de magie pour les enfants :
école « ABRACADABRAMAGIE » • 19h démonstration de ZUMBA par SAVASSE
GYM • 20h Repas : cochon grillé cuit sur la place (réservation au 06 33 52 20 67)
• 21h spectacle : Manu DJ accompagné de danseuses et chanteuses.
• 23h30 feu d’ar fice

Tout le Week-End
& petite restauration sur place

29, 30 juin &
1er juillet 2018

Dimanche 1er juillet 8h à 18h
2e FOIRE ARTISANALE ET GOURMANDE
animée par BOBOMOBILE
• Exposition de vieilles voitures • 8h à 11h caillettes cuites au four à bois
• 11h inauguration de la foire animée par les Pom-Pom Girls du CMW Ranch
de SAVASSE • Vin d’honneur offert par la mairie

)

h30
PÉPÉPÉPÉPÉTANQNQNQUEUEUEUEUEUEUEUEUEUEUE
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AU SUD DE VALENCE

ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Jean-Claude Pennetier interpréte Mozart

Ü Si l’on avait voulu créer un événement spécialement pour 
Jean-Claude Pennetier, on aurait presque pu inventer le 
festival de musique sacrée de Saou. D’abord parce que le 
pianiste a une grande carrière de musicien derrière lui, récom-
pensé par de multiples prix internationaux. D’autre part parce 
que sa rencontre avec la foi lui a changé la vie. Il est ainsi 
devenu prêtre orthodoxe il y a 14 ans. L’événement aura lieu 
lundi soir 9 juillet 20 h, dans le cadre exceptionnel de Notre-
Dame d’Étoile. Il interprétera Mozart - Sonate KV. 331 « Alla 
turca »/Sonate KV. 457 Schubert - Sonate en sol D. 894.

Le car n’est pas complet,
car il y a beaucoup de

désistements en cette pé-
riode de vacances. C’est
donc 44 participants de la
Fédération nationale des 
anciens combattants d’Al-
gérie qui partent avec le
soleil en direction de
Saint-Étienne, avec com-
me destination le musée
de la mine. À leur arrivée
ils sont répartis en trois
groupes, où trois guides les
prennent en charge pour
la visite qui débute à 10 h.

 Le point fort de la jour-
née : prendre l’ascenseur,
qui est censé descendre à
-750 mètres, à la découver-
te du travail des mineurs.
Les guides leur ont beau-
coup appris sur tout ce
qu’implique la vie des mi-
neurs. 
À 12 h, les groupes retrou-

vent le soleil, juste le
temps de faire la photo et
direction le restaurant “Le
moulin” au bord de la Loi-
re, à Pertuis et Caloire
pour une pause repas,
avec un peu de retard mais
rien de grave.

À 14 h 45, direction l’em-
barcadère de Saint-Victor-
sur-Loire, pour une heure
de bateau pour découvrir
le site merveilleux des gor-
ges de la Loire avec guide.
Le bateau “Le Grangent”
est électrique, quel calme !
Sur le chemin du retour,
petit arrêt pour découvrir
la Miellerie des gorges de 
la Loire, commenté par un
apiculteur professionnel. 
Mais les bonnes choses ont
aussi une fin. Retour sur
Portes, où tout le monde se
dit très satisfait de cette es-
capade.La photo souvenir de la découverte du musée de la mine.

PORTES-LÈS-VALENCE | 

Sortie découverte avec la Fnaca

C’est sous une météo ra-
dieuse que les Beau-

vallonnais ont pu assister, 
aux spectacles organisés
par la municipalité, avec le
concours artistique du
Train-Théâtre et l’organi-
sation logistique du Comi-
té d’animation de Beauval-
lon, qui pourvoyait à tous 
les spectateurs rafraîchis-
sement et nourriture.

Le vendredi soir était pla-
cé sous le thème de l’acro-
batie et de l’évasion humo-
ristique et poétique avec
un spectacle sarcastique :
“De Chair et d’Acier“par la
Compagnie 100 racines.

Le samedi dès 10 h, les
quelques visiteurs bravant
la température caniculaire
ont pu parcourir un marché
artisanal autour du lac, 

composé d’une vingtaine 
d’exposants créatifs et as-
sister à 15 h 30 à une lote-
rie peu banale : “La Fran-
çoise des Jeux” de la Com-
pagn ie  l a  gaz in iè re , 
distribuant des lots à faire 
pâlir leur homonyme natio-
nal.

Une fin en musique
En soirée, les habitants ont
communié avec le trio de
Davy Kilembe dans une 
ambiance folk & blues, em-
preinte de textes ciselés
par des réminiscences de
nos grands interprètes de
la chanson française.

Le FestiLac 2 018 fut une
réussite et vous donne ren-
dez-vous fin pour une 
deuxième éd i t ion  en 
juin 2019. Le trio de Davy Kilembe qui a animé le samedi soir.
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Première édition réussie pour le FestiLac

Lassés de voir dans l’in-
différence générale se

détériorer le patrimoine
beaumontois et désireux
d’agir pour le bien de leur
village, plusieurs habi-
tants se sont regroupés
autour du très dynamique
Jean Claude Bidron et
ont entrepris une action
spectaculaire de réhabili-
tation de la statue de la
vierge du vœu. Les béné-
voles ont redonné vie à
cette statue, édifiée dans
l’immédiat après-guerre
sur le mont qui domine le
village, mais aussi à son
chemin d’accès et à ses
abords.

Après avoir débrous-
saillé durant l’hiver les
chemins amenant au mo-

nument, ils ont entrepris
de nettoyer l’esplanade
et d’élaguer les arbres de
la périphérie. Puis, cons-
tatant son aspect déplora-
ble, ils ont décidé de net-
toyer avec un équipe-
ment à haute pression. Ils
ont achevé de donner une
seconde jeunesse à la sta-
tue en la repeignant avec
une peinture spécifique,
fournie par la mairie.

Une initiative 
exemplaire

Grâce à ce travail, cette
statue caractéristique de
nombreux de villages
drômois va retrouver une
nouvelle vie et figurer de
nouveau en bonne place
dans le patrimoine local.

Cette initiative privée et
bénévole qui a pris fin il y
a quelques jours mérite
d’être citée en exemple.

C’est peut-être le point
de départ d’un mouve-
ment de remise en valeur
du vieux village et de dé-
fense de son environne-
ment. En effet, Beau-
mont, riche de son passé
architectural et histori-
que, peut, grâce à l’atten-
tion particulière de ses
hab i tan ts ,  re t rouver
l’image d’un village res-
pectueux de son patri-
moine, même le plus mo-
deste, grâce à ce genre
d’initiatives. Il semblerait
que d’autres opérations
de ce type soient d’ores et
déjà envisagées. Les bénévoles posent fièrement devant leur ouvrage terminé.
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Les bénévoles sauvent la vierge du vœu

Du 2 au 21 juillet, les
chantiers d’Étoile-sur-

Rhône reçoivent 16 jeunes 
de l’association “Jeunesse
et Reconstruction” venus 
des quatre coins du monde
(Allemagne, Biélorussie,
Russie, Espagne, Mexi-
que, Danemark, Corée du
Sud, France et Turquie)
pour découvrir notre ré-
gion et participer a la réno-
vation de notre patrimoine
local.

La maire Françoise Cha-
zal les a accueillis lors
d’une cérémonie d’accueil 
conclue par un verre de 
l’amitié, en compagnie de
Florence Chareyron, ad-
jointe chargée des associa-
t i o n s  a c c o m p a g n é e s 
d’élus, de représentants de
la MJC et d’autres associa-

tions.
Âgés de 18 à 32 ans, ces

16 jeunes viennent prêter
mains fortes pour conti-
nuer le travail entrepris
l’année dernière, à savoir 
la reprise des murets rue
Monestier et la création de 
« jardinières terrasses ».
D’autres chantiers cha-
peautés par l’assocation
ont également lieu sur la 
région. Ils seront accompa-
gnés par les jeunes de la
MJC d’Étoile et encadrés 
par un maçon profession-
nel.

Si vous souhaitez vous 
joindre au groupe, vous 
pouvez contacter 
l’association : “Jeunesse et 
reconstruction” au 
04 75 60 71 35Les 16 volontaires reçus en mairie par les élus et diverses associations étoiliennes.
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Venus du monde entier pour des chantiers

BEAUMONT-LÈS-VALENCE
Le Club des 3 rivières en voyage au pied 
du mont Blanc

Ü Afin d’échapper à la canicule ambiante, les adhérents du 
Club des 3 rivières sont, il y a quelques jours, partis de très 
bonne heure pour une excursion à Chamonix. La première 
visite fut la découverte d’un élevage de Saint-Bernard aux 
Houches. Puis, après le repas pris à Chamonix au cours 
duquel ont été servis des diots la spécialité savoyarde, la 
promenade en petit train a permis de découvrir la ville avec 
ses hôtels ses constructions anciennes et de contempler le 
spectaculaire massif du mont Blanc. Ce fut ensuite la visite de
l’espace Tairraz, centre d’interprétation sur l’alpinisme et mu-
sée des cristaux, et enfin flânerie dans les rues piétonnes et 
commerçantes de Chamonix. Après une journée bien remplie
à 21 h, les voyageurs étaient de retour à Beaumont.

LOCALE EXPRESS

PORTES-
LÈS-VALENCE
Ü Fête du cirque
Samedi 7 juillet de 15 h 30 à 
23 h, parc Léo Lagrange. Un 
chapiteau sera installé avec 
diverses animations et initiations 
sur la thématique de la piste du 
cirque : initiation aux arts 
circassiens avec le cirque Louis 
Dumas, spectacle de clown à 
17 h ; repas (13 € réservation 
auprès du comité des fêtes) suivi 
d’un spectacle sous chapiteau à 
21 h, 2 €, gratuit pour les enfants 
et les participants au repas. 
Comité des fêtes :
&07 68 27 15 42.
Ü Vide-greniers/
brocante
Les dimanches et jours fériés de 
6 h à 16 h sur parking Fly - 
avenue Salvador-Allende, sans 
réservation (10 € le stand).
JP Perez :
&06 10 85 38 31.
Ü Commémoration de la 
tragédie du 8 juillet 1944
Dimanche 8 juillet à 11 h : 
rassemblement devant le vestige 
du bâtiment administratif au 
dépôt SNCF (Appel aux Morts), 
dépôt de gerbes. 11 h 30 : 
rassemblement place de la 
République, défilé jusqu’au 
square des fusillés face à la 
Maison des Associations. Vin 
d’honneur à la Maison des 
Associations.
Ü Conseil municipal
Mardi 10 juillet à 19 h, salle du 
conseil municipal.
Ü Lectures à l’Ouest
Les bibliothécaires « sont à 
l’ouest » trois jeudis du mois de 
juillet. Retrouvez-les pour un 
moment de lecture-plaisir pour 
les enfants de moins de 12 ans 
sous les arbres du square Isaac. 
Jeudi 12 juillet de 15 h 30 à 
17 h 30. Gratuit.
Ü Don du sang
Jeudi 12 juillet de 9 h à 13 h, 

salle Georges Brassens.
Ü Soirée guinguette
Samedi 14 juillet à 19 h, place de 
la mairie. Ambiance dansante 
garantie par l’orchestre Dynamic 
musette et la chanteuse Sandra 
Ribière qui vous feront participer 
à une guinguette ouverte. 
Réservation repas républicain 
(15 €) auprès des commerçants 
et artisans portois.

ÉTOILE-
SUR-RHÔNE
Ü Visite du centre ancien
Jeudi 5 juillet à 18 h, rendez-
vous devant l’église Notre-
Dame. Circuit historique dans le 
bourg d’Étoile proposé par le 
service Patrimoine Pays d’art et 
d’histoire, pour découvrir les 
monuments de patrimoine 
remarquables de cette ancienne 
cité fortifiée, 4 €, 3 € pour les 
étudiants/scolaires, 2 € minima 
sociaux et gratuit pour les jeunes 
(- de 18 ans).
&04 75 79 20 86.
Ü Mobile or not mobile
Viens découvrir l’art cinétique de 
Calder et fabrique ton mobile. À 
partir de 8 ans. Mardi 10 juillet 
de 15 h à 17 h, Les Clévos, cité 
des Savoirs, 390, route de 
Marmans.
&04 75 60 27 33.

MONTÉLÉGER
Ü Les Nuits 
de l’Orangerie
Jusqu’au 6 juillet à l’Orangerie 
domaine du Château.
Visite de l’exposition d’art à partir
de 19 h, collation possible à 
19 h 45 (12 €), spectacle à 21 h : 
aujourd’hui jeudi 5 juillet soirée 
jazz avec Be Art’Bop Quintet et 
Andrea Motis & Joan Chamorro 
Quartet, 27 € ; vendredi 6 juillet, 
Yvan le Bolloc’h “Faut pas rester 
là !”, 30 €. 
&06 27 08 67 31. 
ü www.les-nuits-de-
lorangerie.fr

INFOS PRATIQUES
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G ilbert Gil, coprésident du club Diois. « Je sou-
haite l’équité entre les deux anciennes entités

concernant l’utilisation des infrastructures et des
lieux d’entraînement. Cela va être une belle expé-
rience et on va pouvoir faire de belles choses
ensemble. »

Stéphane Ferratier, coprésident de Crest. « Je
me réjouis de cette fusion. Dans le fonctionnement
des deux anciens clubs, il faut prendre ce qui
marche et améliorer ce qui ne marche pas. »

Caryl Fraud adjoint aux sports de la mairie de
Crest et vice-président de la communauté de
communes 3CPS. « C’est une décision mûrement
réfléchie par les 2 clubs. Il y a encore un long
travail à faire car le projet sportif est ambitieux,
mais on peut vous faire confiance pour aller au but.
Cette fusion me paraît maintenant évidente com-
me cela se fait dans d’autres disciplines sportives.
Vous pouvez compter sur le soutien de la commune
de Crest et de la 3CPS. »

Claude Guillaume 1er adjoint de la mairie de
Die. « Je suis ravi de la fusion et on va continuer à
vous aider. »

Bernard Buis, conseiller départemental du
Diois.

« Le club va être porteur car cela existe déjà pour
les jeunes. La fusion était inévitable et qu’il faut
avoir des visées ambitieuses. Je félicite les deux
présidents pour la rapidité de la démarche qui s’est
déroulée en moins de 2 mois. »

Pierre-Thomas Poletti représentant les instan-
ces sportives départementales et régiona-
les. « C’est une bonne chose pour les 2 clubs ce qui
permettra de renforcer le rugby dans la région. Il
insiste en disant ''Il faut faire prendre la mayonnai-
se et on sera là pour vous aider dans les démarches
administratives et la labellisation de l’école de
rugby»'.

Robert Ladent, président de l’US Crest est fier de
ce jumelage. « On sera toujours là pour vous aider
matériellement et pour organiser des manifesta-
tions ».

La salle des fêtes de Ver-
cheny accueillait l’assem-

blée générale constituante 
pour la fusion des clubs de
rugby de Crest et Die. Les
deux bureaux présidaient la
séance devant une quaran-
taine de membres venus as-
sister à ce moment fort dans
la vie d’un club. Étaient pré-
sents Stéphane Ferratier,
Romain Gotti et Fabrice 
Charles coprésidents de 
l’US Crest Rugby, Gilbert
Gil, Jean Paul Eymard co-
présidents et Jacques Gui-
ronnet secrétaire de l’US Die
Rugby, Jean-Thomas Poletti
vice-président du Comité 
Drôme de rugby et membre
du comité directeur de la li-
gue Auvergne-Rhones-Al-
pes, Robert Ladent de l’US
Crest, Caryl Fraud adjoint
aux sports de la mairie de
Crest et vice-président de la

3CPS, Claude Guillaume
1er adjoint de la mairie de
Die et Bernard Buis con-
seiller départemental du 
Diois. Gilbert Gil a retracé
l’historique des démarches
entreprises depuis l’idée de
rapprochement des deux
clubs initiée par le club 
Diois.

Objectifs : parvenir en 
Fédérale 3 dans les 
années à venir et labelliser
l’école de rugby

L’ordre du jour de cette
AGC avait pour objectif de
valider le contrat de fusion/
absorption entre l’US Crest
rugby et l’US Die rugby pour
ne former qu’une seule et
unique association : Union 
Sportive Vallée de la Drome
Rugby, officialiser les nou-
veaux statuts et former le

nouveau bureau. Hormis la
question du futur logo qui
reprendra les principaux
éléments des anciens em-
blèmes des clubs, les rôles
de chacun restent à définir
concernant la gestion admi-
nistrative et la préparation
physique des joueurs. À cet
effet, plusieurs rencontres 
sont prévues dans les pro-
chains jours. Le nouveau 
bureau a l’ambition de faire
labelliser l’école de rugby et
parvenir dans les années à
venir en catégorie Honneur
voire Fédérale 3. Cette as-
semblée s’est terminée par
l’adoption à l’unanimité de
la résolution, par une fran-
che et virile poignée de 
mains entre Gilbert Gil et
Stéphane Ferratier pour 
sceller cette collaboration 
sportive historique.

Frédéric GARCIA

Gilbert Gil (à gauche) et Stéphane Ferratier officialisent cette union par une franche et virile poignée de mains.

VERCHENY | 

L’US Crest et l’US Die donnent naissance à
l’Union Sportive Vallée de la Drome Rugby

LA COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR
Coprésidents : Gilbert Gil - Stéphane Ferratier
Vice-présidents : Jean-Paul Eymard - Jean-Luc Patonnier ; Secrétaires : Jacques Guironnet 
- Anaïs Fraud ; Trésoriers : Catherine Giorgis - Fabrice Charles.
PLANNING DES MATCHS ET DES ENTRAÎNEMENTS
La mise en place des entraînements a été également entérinée : les joueurs s’entraîneront 
le mardi à Saillans et le vendredi à Crest et à Die. En ce qui concerne les rencontres, elles 
se disputeront en alternance à Crest et à Die et en fonction de la météo et de la disponibilité 
des terrains.
UN TRIO D’ENTRAÎNEUR
Stéphane Blouin et Stéphan Bruguier de Crest et Guillaume Gil de Die formeront le nouveau 
trio d’entraîneur. Ce dernier sera joueur-entraineur en attendant la fin de sa formation.
WEEK-END DE COHÉSION
Il est programmé les 1 et 2/09 à Embrun (05) avec au programme rafting et vélo et repas le 
dimanche au retour à Die.

Ils ont réagi

AUREL
Ü Exposition Susan 
Rayfeld-Isabelle Simon
Exposition conjointe des œuvres 
d’Isabelle Simon et de Susan 
Rayfeld. Isabelle Simon 
présentera des peintures-
collages en complément de 
l’exposition qui se tient dans son 
atelier au cœur de Châtillon-en-
Diois. Susan Rayfeld exposera 
ses œuvres peintes réalisées 
sous différentes techniques. 
Tous les jours de 15 h à 19 h. 
Jusqu’au dimanche 5 août. Le 
temple, Le village. Gratuit.

BARNAVE
Ü Exposition
 Les écrits restent
Claudine Brunet a voulu rendre 
hommage au végétal, en 
recouvrant, au gré de son 
imagination, des toiles de 
chanvre du 19è siècle 
d’idéogrammes au pochoir, 
acrylique ou pastel, pour 
accréditer l’assise sacrée du 
cerisier. Jusqu’au 19 août du 
mercredi au dimanche de 15 à 
19h. Tous les jours de 15 h à 
19 h. Jusqu’au dimanche 
19 août. Galerie Vantaïre, "Les 
Brunets", Gratuit.
Ü Exposition
Vues rapprochées du jeudi au 
dimanche ou sur rendez-vous 
tous les jours de 15 h à 18 h. 
Jusqu’au mercredi 15 août. Le 
village, Gratuit. Brigitte De Rouck 
et François Bordet :
&06 38 61 46 39 
06 38 69 85 63.

DIE
Ü Pharmacie de garde 
du Diois
Du samedi 28/07 au soir 
jusqu’au samedi 4/08 au matin 
samedi 28 juillet Pharmacie 
VOTTERO, Pharmacie VOTTERO.
Ü Déchetterie de Die
Tous les jours sauf dimanche : 
9h-12h et 14h-18h Matériaux 
acceptés : papiers, cartons, 
verres, ferrailles, encombrants, 
déchets verts, pneus VL 
(particuliers en petite quantité), 
gravats (particuliers seulement 
et en petite quantité) et huiles 
moteur Rens : www. Paysdiois. 
Fr tous les jours sauf le 
dimanche. Jusqu’au samedi 
27 octobre. Déchetterie Die, 
Quartier Ruinel.

LUC-EN-DIOIS
Ü Exposition de 
peintures et marché
 aux peintres
Une journée colorée avec un 
marché aux peintres place de la 
Croix à l’ombre des marronniers 
et un concours de peintures à la 
salle des fêtes avec l’attribution 
de trois prix de professionnels et 
du public, venez voter ! samedi 
28 juillet de 8 h à 18 h. Places et 
rues du village, Gratuit. Martine 
Esccd :
&06 40 40 36 52.
Ü Déchetterie de Luc-
en-Diois
Mardi 14h-18h, jeudi 14h-18h et 
samedi 09h-12h et 14h-18h 
Matériaux acceptés : papiers, 
cartons, verres, ferrailles, 
encombrants, déchets verts, 
pneus VL (particuliers en petite 
quantité), gravats (particuliers 
seulement et en petite quantité) 

et huiles moteur Rens : www. 
Paysdiois. Fr tous les mardis, 
jeudis, samedis. Jusqu’au 
samedi 27 octobre. Déchetterie 
Luc-en-Diois, Route de Die.
Ü Exposition peintures 
et sculptures
Peintures abstraites colorées de 
Maya Cannavo, portraits 
d’Afrique et d’ailleurs d’Eric 
Bensamen, sculptures abstraites 
en terre cuite et bronze Rako de 
Marie-Angèle Caputo et Bernard 
Durupthy-Bal. Ouvert du mardi 
au samedi de 15h à 19h, 
jusqu’au 19 août. Tous les jours 
de 15 h à 19 h. Jusqu’au 
dimanche 19 août. Galerie 
"L’Escapade" Ruelle de la Voûte, 
Gratuit.

LUS-
LA-CROIX-HAUTE
Ü Déchetterie
Mardi 14h-18h et samedi 14h-
18h Matériaux acceptés : 
papiers, cartons, verres, 
ferrailles, encombrants, déchets 
verts, pneus VL (particuliers en 
petite quantité), gravats 
(particuliers seulement et en 
petite quantité) et huiles moteur 
Rens : www. Paysdiois. Fr tous 
les mardis, samedis. Jusqu’au 
samedi 27 octobre.
Ü Exposition gravures et 
dessins de Lus 
et d’ailleurs
tous les jours de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Jusqu’au lundi 
30 juillet. Office de tourisme, 
Gratuit. Laurent de Troïl :
&06 80 05 68 30.

SAILLANS
Ü Visite commentée
 du village
Rendez-vous à 10h20 devant 
l’office de tourisme de Saillans 
pour participer à la visite 
commentée du village par 
François Brocard. Samedi 
28 juillet à 10 h 20. À l’Office de 
tourisme, Montée de la 
Soubeyranne. 5 €. 3,50 € de 5 à 
13 ans. Office de Tourisme du 
Pays de Crest et de Saillans :
&04 75 21 51 05.

SAINT-NAZAIRE-
LE-DÉSERT
Ü Agence postale 
communale
Ouverte du lundi au samedi de 
9 h à 12 h, fermé le mercredi et 
dimanche. Tous les jours sauf le 
mercredi et le dimanche. Agence 
postale communale :
&26 62 15 00 00.
Ü Espace public internet 
et point lecture
Ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h30, samedi 9 h à 12 h 30. 
Site : www. Tisvalleedelaroanne. 
Fr tous les jours sauf le 
dimanche. Espace public inter-
net :
&04 75 26 49 11.
Ou Espace public internet et 
point lecture :
&04 75 26 49 11.

VERCHENY
Ü Bibliothèque 
communale
Gérée par l’assocation « Lire 
pour grandir ». Les mercredis de 
15 h à 17 h et les samedis de 
10 h à 12 h. Bibliothèque :
&04 75 21 81 74.
) lirepourgrandir@gmail.com.

INFOS PRATIQUES

Le dernier concert de "Saoû
chante Mozart" concentrait

la quintessence du Festival :
un leu magique (le château
d’Eurre), des interprètes d’ex-
ception (le Quatuor Modiglia-
ni) et une ambiance détendue
et amicale… Même si les oc-
cupants de cinq voitures ont 
sillonné le village d’Eurre à la
recherche du château et sont
arrivés en retard, cela per-
mettait d’apprendre que les
seigneurs d’Eurre avaient été
propriétaires de ce charmant
château encadré de tours ron-
des, à Saoû… D’où le nom…

Avant le début du concert,
Hervé Chifflet, festivalier
"historique" (il a été présent à
l’origine du Festival il y a 29 
ans !) prenait la parole pour 
remercier le président, Jac-
ques Labarsouque, pour 
« avoir ramené le Festival 
dans la lumière, dans la séré-

nité et l’efficacité ». Il faut dire
que l’édition 20018 a bénéfi-
cié d’une conjonction astrale
exceptionnelle à tous points
de vue : une météo clémente,
un public au rendez-vous, des
concerts à guichets fermés, et
une équipe de bénévoles sou-
dée et efficace…

De bon augure 
pour la 30e édition

Le Quatuor Modigliani com-
mençait par présenter ses ins-
truments : des créations de lu-
thiers italiens des XVIIe et 
XVIIIe siècles (Guadagnini, 
Gagliano, Mariani et Matteo
Goffriller)… D’abord le Quar-
tettsatz D 703 de Schubert :
un mouvement unique de 
quatuor au climat plutôt som-
bre et fiévreux.

Le quatuor "les dissonan-
ces" KV 465 illustrait parfai-
tement la thématique "de

l’ombre à la lumière". L’alle-
gro initial débute par une 
étrange ambiance, comme un
magma originel… Peu à peu,
l’harmonie se construit, et,
après des montées tragiques,
on débouche sur une mélodie
joueuse…

Le quatuor de Debussy con-
cluait ce beau programme.
On pourrait voir une sorte 
d’aboutissement de cette for-
me. Non seulement, il s’agit
du seul écrit par le composi-
teur de "Pélléas", mais il re-
vendique clairement une for-
me classique…

Après le concert, les discus-
sions prenaient racine autour
d’un verre de vin, au clair de 
lune… et les musiciens pre-
naient la pose devant la porte
du château… Rendez-vous
l’an prochain pour une 30e

édition déjà très attendue.
Eric VALLA

Le Quatuor Modigliani a pris la pose après le concert à l’entrée du 
château d’Eurre… de Saoû.

SAOÛ | 

Saoû chante Mozart a retrouvé la lumière

DIE
Barrière automatique et badge 
magnétique pour accéder à la déchetterie

Ü La déchetterie de Die vient de se doter d’une barrière 
automatique. Elle régulera le flux aux installations pour ne pas
avoir trop de véhicules sur la plate-forme d’accès aux bennes
et aux containers. La barrière s’ouvrira avec la carte d’accès 
dans laquelle est intégré un badge magnétique qui déclenche-
ra son ouverture. Cette carte est distribuée gratuitement aux 
habitants du territoire de la Communauté des Communes du 
Diois. Le gardien pourra empêcher momentanément l’ouver-
ture pour limiter le nombre de véhicules simultanés sur le quai
et garantir ainsi la sécurité des usagers. Pour l’instant, l’accès
n’est pas refusé aux usagers mais le responsable de la 
déchetterie indiquera la marche à suivre en délivrant une note
explicative. Les cartes d’accès en déchetterie sont disponibles
à la CCD sur fourniture d’un justificatif de domicile pour les 
particuliers et d’un Kbis pour les professionnels.
Plus d’informations : Communauté des Communes du 
Diois 04 75 22 29 44 et sur le site www.paysdiois.fr
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Saoû chante Mozart, du 2 au 24 juillet 2018,  Saoû.



Saoû chante Mozart 2018 fait la part belle aux cordes 
CONCERTS I du 2 au 24 juillet 2018 
De Grignan à Saoû en passant par toute la Drôme les grands artistes de la 
musique classique se retrouvent pour 12 concerts festifs et toujours sans cravates . 
renseignements : 04 75 41 00 78 - www.saouchantemozart.com 
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