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Le festival Saoû chante 
Mozart débute le 
30 juin pour plus de 
trois semaines de 
concerts en Drôme 
provençale, avec des 
têtes d'affiches comme 
Renaud Capuçon, des 
formations musicales 
de grande renommée, 
dans des lieux enchan-
teurs entre nature et 
patrimoine.

Fondé en 1989 par le jour-
naliste Henry Fuoc RMC, 
L'Express), l'évènement tren-
tenaire cette année, a été 
qualifié dès ses débuts de 
festival « Mozart sans cra-
vate ». Un Mozart, dont 
l'image avait été dépous-
siérée et popularisée, s'il en 
était besoin, par l'excellent 
Amadeus de Milos Forman, 
en 1984.
Curieusement, il n'existait 
pas en France de festival dé-
dié au « divin » compositeur. 
Henry Fuoc a donc eu l'idée 
de créer cet évènement dans 
le village drômois, berceau 
de sa famille depuis quatre 
siècles. Le succès a été im-
médiat. Le budget du festi-

val a dû être doublé dès la 
deuxième année. Certes ce 
n'est pas le festival interna-
tional de Salzburg, qui a lieu 
chaque année en août dans 
la ville natale du musicien 
autrichien, mais Saoû est une 
manifestation au charme 
unique, ancrée dans son ter-
ritoire entre fleuve Rhône et 
Drôme provençale, avec ce 
que cela comporte d'atmos-
phère bucolique, d'après-mi-
dis à l'ombre des platanes, de 
douces soirées mozartiennes 
dans les églises et les cours 
des châteaux. Mais aussi de 
nourritures plus « terrestres » 
avec les produits locaux.
Le directeur artistique actuel 
de Saoû, Philippe Bernold, 
flûtiste et chef d'orchestre 
capé et multi récompensé, 
est un fidèle parmi les fi-
dèles, puisqu'il a donné pas 
moins de 64 concerts, et 
répondit présent lors des 30 
éditions. Il sera de « service » 
sur nombre de concerts de la 
programmation 2019 pour le 
plus grand bonheur des au-
diteurs, tantôt à la flûte tan-
tôt à la direction d'orchestre. 
Avec un nouveau président, 
Jacques Labarsouque, et une 
équipe renforcée, notam-

ment avec Jean Delescluse 
pour le développement, 
Saoû chante Mozart peut 
compter sur un auto finan-
cement de bon niveau de 
150 000 € (70 000 billette-
rie, 80 000 mécénat) contre 
110 000 € de subventions 
des collectivités locales.

Renaud Capuçon  
à Montélimar
Du château de Grignan à 
celui de Suze-la-Rousse en 
passant par le théâtre de 
Verdure de Dieulefit ou le 
village de Saoû, Mozart sera 
partout présent dans les 
oreilles des Drômois, petits et 
grands, pour tous les publics, 
puisqu'une attention parti-
culière est portée à l'accès 
en « tarif solidaire » (7,50 € 
pour les - 26 ans) et pour les 
publics « empêchés ».
Philippe Bernold sera au 
coeur de cette soirée désor-
mais traditionnelle « Bernold 
and friends » qui promet de 
jolis moments, notamment 
avec ce fameux quintette 
KV452 (dimanche 14 juillet, 
Saoû, chateau d'Eurre).
La star des violonistes, le 
Chambérien Renaud Ca-
puçon reviendra, pour le 

FESTIVAL / MOZART EN DRÔME PROVENÇALE
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concert d'ouverture à Mon-
télimar (dimanche 30 juin, 
Collégiale Sainte-Croix, 18 h) 
dans un programme dé-
dié aux sonates (Mozart et 
Straus) avec le pianiste Guil-
laum Bellom.
Michel Portal, que l'on 
connaît, entre autres, pour 
son jazz, dont il est l'un des 
plus grands compositeurs 
français, vient pour une 
soirée symphonique cla-
rinette et soprano, avec la 
chanteuse Isabelle Fallot, et 
l'orchestre symphonique de 
l'opéra de Toulon Provence 
Méditerranée, qui sera dirigé 
par Philippe Bernold.
Un grand comédien sera 
également de la partie. Di-
dier Sandre, pensionnaire de 
la Comédie française, viendra 
tenir le rôle de récitant dans 
La Belle Maguelone, dans une 
soirée musique et poésie, 
avec un baryton, Thomas 
Dolié, et une pianiste, Anne 
Le Bozec. Le tout autour des 
quinze mélodies de Brahms, 
contant la fondation légen-
daire de la cathédrale de 
Maguelone (11 juillet, Mir-
mande, église Sainte-Foy).
Les Lyonnais de l'ensemble 
Concert de l'Hostel Dieu 
dirigés par Franck-Emma-
niuel Comte seront à Etoile-
sur-Rhône (ça ne s'invente 
pas!) à quelques kilomètres 
au sud de Valence, pour une 
soirée Vivaldi et Mozart à voix 
basse, dans un programme 
écrit pour la voix de Castrat. 
Bien d'autres délices pour 
nos oreilles sont à découvrir 
dans la programmation 2019 
de Saoû chante Mozart.

 Eric Séveyrat

L'intégralité  
du progamme sur  
www.saouchantemozart.com
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ARDÈCHE  Cette année encore, la météo n’est pas favorable dans la montagne ardéchoise

L’herbe vient à manquer,
les éleveurs sont inquiets

B ernard Laurent est 
éleveur de vaches al-

laitantes, à 1 275 mètres 
d’altitude, sur la monta-
gne ardéchoise. Comme 
ses voisins, il est inquiet. 
« Depuis cinq, six ans, les 

récoltes de foin sont moin-
dres. La situation s’est ag-
gravée depuis deux ans. 
La sécheresse est terrible. 
90 à 95 % des agriculteurs 
de la montagne ardéchoi-
se sont obligés d’acheter 
du foin et des céréales 
pour pouvoir subvenir 
aux besoins de leurs bê-
tes. »

Le printemps froid et 
pluvieux n’arrange rien : 
« La durée d’hivernage est 
plus longue et l’herbe ne 
pousse que très lente-

ment. Par endroits, le ter-
rain est très abîmé et il n’y 
a pas de repousse du 
tout. » À tel point que Ber-
nard Laurent a dû resse-
mer quatre hectares de 
prairie de fauche… pour 
l’année prochaine.

Les tarifs augmentent

Depuis quelques jours, 
l’éleveur a bien mis ses 
veaux, vaches et son tau-
reau Ignace en pâture, 
mais « on doit les tenir sur 

de petites surfaces pour 
garder la pousse d’herbe 
et l’apport de fourrage 
constitue encore 80 % de 
leur alimentation ». En-
fin, encore pour quelques 
jours seulement, car Ber-
nard Laurent a bientôt 
épuisé son stock de foin et 
« on n’en trouve plus à 
cette époque. J’ai déjà ré-
servé un semi en prévision 
de l’hiver prochain et j’en 
cherche un deuxième. » 
Pénurie oblige, le tarif du 
fourrage a augmenté et les 

broutards (jeunes veaux 
mâles de sept à dix mois) 
se vendent moins bien.

Éleveur depuis trente-
trois ans, Bernard Laurent 
avoue « avoir rarement 
connu si peu d’herbe à cet-
te époque. Tout le plateau 
ardéchois est affecté. Il 
faudrait que les condi-
tions météo soient favora-
bles (18-20 °C) pour que 
l’herbe pousse. » Rien 
n’est perdu mais cela de-
vient urgent.

Isabelle GONZALEZ

Sur le plateau ardéchois, l’herbe vient à manquer. Photo Le DL/Isabelle GONZALEZ

Le printemps froid et 
pluvieux ne favorise pas 
la pousse d’herbe. Les 
éleveurs sont inquiets 
de cette situation et 
mettent en place des 
pâturages tournants 
pour limiter les dégâts.

La Confédération pay-
sanne de l’Ardèche avait 
déjà fait part de sa colère 
au printemps 2018, quand 
le gouvernement avait 
bloqué le vote au Sénat 
d’une proposition de loi 
du député communiste 
André Chassaigne, visant 
à revaloriser les plus peti-
tes retraites agricoles. 
Une proposition « à hau-
teur minimale de 85 % du 
Smic, soit 100 euros par 
mois de plus, pour une 
carrière complète en mars 
dernier », explique David 
Loupiac, paysan à Désai-
gnes et porte-parole de la 
confédération. Ce dernier 
était reçu samedi 25 mai, 
en fin de matinée, avec 
trois de ses "collègues" ar-
déchois et André Tissot, 
paysan retraité de Haute-
Savoie, par Olivier Dus-
sopt à Annonay. Il s’agis-
sait pour cette délégation 
de porter une nouvelle 

fois cette revendication 
devant le secrétaire d’État 
chargé de la Fonction pu-
blique.

« La revalorisation des 
plus petites retraites est 
une priorité », pour Da-
vid Loupiac, estimant 
qu’il faut qu’elle se fasse 
« immédiatement » dans 
le cadre de la réforme gé-
nérale du système des re-
traites qui est en cours. La 
Confédération paysanne 
a défendu également le 
système de solidarité, 
plaidant pour que ce sys-
tème intègre aussi « la 
particularité de la consti-
tution du revenu agrico-
le ».

Contacté, Olivier Dus-
sopt n’a pas voulu com-
menter cette rencontre, 
déclarant  seulement : 
« La revalorisation des 
petites retraites est un 
souhait partagé par le 
gouvernement »

ANNONAY  Sur les plus petites pensions agricoles

Olivier Dussopt a reçu la
Confédération paysanne

Saou Chante Mozart a 
30 ans cette année. En plus 
de se payer le luxe d’ac-
cueillir le violoniste Re-
naud Capuçon à Montéli-
mar  le  30  ju in  (dé jà 
complet), le festival fondé 
par le regretté Henry Fuoc a 
eu l’idée de célébrer l’évé-
nement avec deux grands 
domaines viticoles régio-
naux, celui d’Henri Bour à 
Roussas et celui de Michel 
Chapoutier à Tain-l’Hermi-
tage. Pour l’occasion, une 
série limitée d’étiquettes 
aux couleurs d’une œuvre 
du peintre drômois Yvon 
Tardy habille un rouge et un 
blanc des deux domaines. Elles sont totalement made in 
Drôme puisqu’elles sortent tout droit des usines du poids 
lourd du cartonnage Autajon à Montélimar.

Jacques Labarsouque, 
président du festival, avec le 
vigneron Henri Bour. Photo
Le DL/Joël AUDRAN

DRÔME
Les 30 ans de Saou Chante Mozart 
se fêtent avec Bour et Chapoutier
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Pour sa deuxième année 
d’existence, le groupe vo-
cal Cliou’chante a trans-
porté l’assemblée dans un 
voyage musical à travers le 
temps, du XVIe siècle à nos 
jours. Mais aussi varié 
dans les styles et les pays, 
de l’Afrique à la Réunion, 
du gospel à la liturgie or-
thodoxe, chanson françai-
se et d’ailleurs, il y en avait 
pour tous les goûts… 
17 chants polyphoniques 
pour de l’émotion, du plai-
sir partagé, qu’offre le 
chant choral.

L e  g r o u p e  v o c a l 
Cliou’chante s’est consoli-
dé de 20 choristes venant 
de Cliousclat et des com-

munes avoisinantes qui se 
réunissent le lundi pour 
des répétitions de deux 
heures bimensuelles.

Certains n’avaient aucu-
ne expérience chorale, 
mais Maëllia leur chef a su 
les mener dans la réalisa-

tion d’un répertoire por-
teur et adapté évoluant 
avec le groupe. Des ap-
ports de technique vocale 
agrémentent les séances 
puisque Maëllia est aussi 
une spécialiste de l’expres-
sion et du chant.

Un voyage musical dans le temple de Cliousclat. 

CLIOUSCLAT  

Concert au temple pour 
le groupe vocal Cliou’Chante

Samedi 4 juillet, dans le cadre de la programma-
tion des Estivales et organisé par le service 
culturel, Saint-Genys va vibrer au son d’un concert 
gratuit qui aura lieu sur le stade l’Entre Amis, à 
20 h 30. “Passion Gipsy”, est un groupe de musi-
ciens confirmés, ayant une grande expérience de la 
scène avec Fabienne Thibault, Dave et les Cheva-
liers du Fiel, notamment. Ils entraîneront les 
spectateurs sur des tempos dansants et ensoleillés, 
avec leurs reprises de grands standards allant des 
Gipsy King à la variété française et internationale 
réarrangées en rythmes Gipsy. Un univers à décou-
vrir ou redécouvrir pour une bonne soirée placée 
sous le signe du soleil. Buvette sur place proposée 
par le Fael.

LIVRON-SUR-DRÔME
Passion Gipsy : un concert gratuit 
pour vibrer à Saint-Genys

Malgré la forte chaleur de ce vendredi 28 juin, une dizaine 
de courageux adhérents de l’Union nationale des retraités 
et des personnes âgées (UNRPA) l’Âge d’or, ont participé à 
la visite guidée d’Allex. Une journée organisée afin de 
découvrir les villages perchés environnants. Cette année 
c’est à Allex que l’UNRPA a suivi les guides de l’associa-
tion Mémoire d’Allex pour entrevoir l’histoire très riche 
de ce village à forte empreinte religieuse. Ils ont pu 
admirer les vestiges du passé, remparts, four, portes 
d’entrée du village, calades, musée spiritain des arts 
africains à la maison Saint-Joseph et les objets anciens du 
quotidien, donnés aux religieux lors de leurs missions en 
Afrique (notamment au Congo), mis en valeur par une 
belle scénographie. La matinée s’est achevée dans la 
bonne humeur et sous les grands arbres de la maison 
Saint-Joseph par l’habituel repas partagé.

Les aînés ont bravé la chaleur pour découvrir le village 
d’Allex et ses vestiges.

LIVRON-SUR-DRÔME
Le village d’Allex, et ses vestiges 
anciens, visité par l’Âge d’or

Le grand événement “Un dimanche au cirque” est 
toujours prévu dimanche 30 juin, à partir de 
14 h 30. Pour profiter de cette journée dans les 
meilleures conditions, “Bruits de coulisses”, le 
spectacle proposé par la compagnie les P’tits bras, 
a été décalé à 19 heures au lieu de 18 heures 
comme initialement prévu. Le programme des 
animations, quant à lui, ne change pas et aura bien 
lieu dès 14 h 30.

LIVRON-SUR-DRÔME
Modification de l’heure 
du spectacle “Bruits de coulisses”

Étonnés mais ravis les automobilistes ont apprécié l’initiative 
des bénévoles de Rapid Relief team.

Le corps enseignants de 
l’école élémentaire Marcel-
Pagnol a organisé une petite 
cérémonie informelle, ven-
dredi 28 juin, dans la cour de 
l’école, pour fêter le départ 
au collège des élèves de 
CM2 et de deux élèves de 
l’Unité localisée pour l’in-
clusion scolaire (Ulis). De-

vant le jeune public, Émeli-
ne Parmeland, directrice, les 
enseignants de CM2, Magali 
Patron et Yan Bouchet ainsi 
que Christelle Zamiti de la 
classe Ulis, leur ont souhaité 
une bonne réussite scolaire 
dans les années à venir après 
avoir passé pour certains, 
huit ans au sein de l’établis-

sement. Une clé USB leur a 
été remise à chacun, offerte 
par l’association de parents 
d’élèves, ainsi qu’un livre 
proposé par le ministère de 
l’Éducation nationale, sous 
les applaudissements de 
leurs camarades des classes 
inférieurs et de leurs institu-
trices.

Sous le regard de leurs camarades des autres classes, les élèves de CM2 ont fêté leur départ 
prochain pour la sixième.

LIVRON-SUR-DRÔME

Des clés USB pour les élèves 
qui partent au collège

Samedi 29 juin au matin, 
les élèves de l’école mater-
nelle Jean-Jacques-Rous-
seau sont montés sur scène 
de la salle des fêtes pour 
chanter une chorale sur le 
thème de “grandir” devant 
un public admiratif. Céline 

Borge, intervenante musi-
cale de l’école a travaillé 
avec les enfants en deux 
groupes, des chansons du 
patrimoine français, mais 
aussi des chants inspirés de 
fleurs qui poussent. C’est 
dans une salle des fêtes 

comble qu’un spectacle tou-
chant a fait la fierté de tou-
tes les petites mains qui ont 
contribué à la réalisation de 
cette matinée et sans oubli-
er les familles venues admi-
rer et soutenir leurs tout-pe-
tits.

Les six classes de l’école maternelle de Jean-Jacques-Rousseau.

LORIOL-SUR-DRÔME

Le spectacle de fin d’année est 
une petite épreuve qui fait grandir

Vendredi 5 juillet à 21 heures sur la pelouse du Parc de 
l’Olivette à Saulce-sur-Rhône, Radio MTI et AC Prod 
seront présent avec “le MTI Tour” 2019 présenté par le 
comédien, humoriste Terry Cometti. Une première partie 
avec Lylloo et sa dance-musique, Noem et la R & B/soul de 
Doutson. Franck Delay, Allan Théo et Chris Keller, trois 
chanteurs de Génération Boys Band assureront la suite du 
spectacle. À noter : la gratuité de l’événement et une 
farandole de surprises. “MTI Tour” redouble d’efforts 
histoire de surchauffer encore un peu plus l’ambiance et 
propose, suite au concert, de prolonger cette soirée 
festive tard dans la nuit en présence d’un DJ.

SAULCE-SUR-RHÔNE
Le MTI Tour fait escale au parc 
de l’Olivette

Vendredi 28 juin, les diri-
geants de l’Amicale boule lo-
riolais (ABL) ont donné une 
soirée en l’honneur des 
joueurs qualifiés pour les 
championnats de France. 
C’est désormais une tradition 
qui tient énormément au pré-
sident de l’ABL Gilbert Clot. 
Celle de remercier et d’en-
courager ses joueurs avant 
qu’ils partent défendre les 
couleurs rouge et noir du 
club aux quatre coins de la 
France. Une reconnaissance 
bien méritée pour ses sporti-
ves, qui, après une saison in-
tense et souvent victorieuse 
dans leurs catégories, vont 
maintenant s’attaquer à la 
plus belle des compétitions : 
les championnats de France. 
Sans complexe, les Loriolais 
comptent bien se surpasser et 
ramener quelques trophées 
dans la Drôme. Nicolas Au-
demard, délégué aux sports 
dira : « C’est toujours un plai-
sir de venir ici, dans ce club 
toujours très actif et c’est une 
fierté de les encourager. Bon-
ne chance à tous ! »

Les qualifiés en 
championnat de France

Bruno Bernardi, Julien 
Moulin et Raphaël Fauritte 
disputeront les doublettes-
2e division les 6 et 7 juillet à 

Compiègne.
La quadrette (qualifiée au 

classement national : 17e sur 
135) composée d’Eric Bert, 
Jordan Avignon, Bruno Ber-
nardi, Julien Moulin et Ra-
phaël Fauritte joueront les 
12-13-14 juillet à Albertville.

En tête à tête, Jordan Avi-
gnon, champion de la Drôme 
et Eric Bert (3e) joueront les 
24 et 25 août à Moirans (Isè-
re).

L’équipe AS (association 
sportive), vice-championne 
de la Drôme jouera les 20 et 
21 juillet à la Motte de 
d’Aveillan. Composition de 
l’équipe : Jean-Luc Dumar-
cher (coach), Hubert Gar-
nier, Gilbert Clot, Eric Mi-
chel, Stéphane Roustain, 
Philippe Colombet, Manuel 
Moya, Thierry Bernardi, De-
nis Sylvestre, Thomas Orti, 
Dany Aubert, Daniel Trollat, 
Didier et Alexi Faucon.

Concours de pétanque du 
14 juillet : L’ABL organisera, 
le 14 juillet, un concours de 
pétanque à partir de 14 heu-
res sur le parking du gymnase 
Jean- Clément. Puis soirée 
paella.

Réservation et inscription 
obligatoire rapidement à Gil-
bert Clot : 04 75 61 29 49 ou 
06 30 82 86 51.

Eric Bert (à gauche) et Jordy Avignon, disputeront 
les championnats de France de tête à tête à Moirans.

LORIOL-SUR-DRÔME

Boules : les France
en ligne de mire

Pour ses 30 ans, le festi-
val Saoû chante Mozart 
fait escale à l’église Sain-
te-Foy de Mirmande le 
jeudi 11 juillet à 20 heu-
res. Les excellents virtuo-
ses Thomas Dolié (bary-
ton), Anne Le Bozec 
(piano) et Didier Sandre 
de la Comédie française 
(récitant J. Brahms “Die 
Schöne Maguelone” OP 
33), convient les méloma-
nes à une soirée excep-
tionnelle. À ne pas man-
quer : Les amours de la 
belle Maguelonne et de 
Pierre de Provence, mis 
en musique par le grand 
Johannes Brahms, ro-
mantisme et moments de 

grâce assurés.

Informations, billetteries 
(tarif de 7.50 euros à 
28 euros) www.saouchan-
temozart.com

Anne Le Bozec (piano) sera 
en concert à l’église Sainte-
Foy le 11 juillet.

MIRMANDE

Saoû chante Mozart 
à l’église Sainte-Foy

CLIOUSCLAT
Les événements des 
Ateliers and Co
Au programme : expositions 
d’art, belles brocantes/de-
sign avec guinguette et bon-
ne ambiance le samedi soir. 
1 week-end/mois :  1/2 juin, 
6/7 juillet, 3/4 août.  
Tous les jours de 10 h à 23 h 55. 
Jusqu'au dimanche 5 janvier. 
Les Ateliers and co : 
07 64 08 02 45. 
contact@lesateliersandco.fr. 
Actualités de l’associa-
tion Am’Our 26
Sophro-balade des Pins.  
Animée par Albert Marnas 
sophrologue. Lundi 1er juillet 
à 9 h 30, sur le parking de 
l’église Sainte-Foy à Mirman-
de. Inscriptions : 
07 67 82 71 39 ou mail: 
albert.marnas@alma-so-
phrologie.fr. Durée : 2 h. Ta-
rif : 15 €/personne.  
À la Maison des associations, 
Cliousclat. 15 €.  

LIVRON-SUR-DRÔME
Fulgurance
La tournée de spectacles vi-
vants dans les villages du Val 
de Drôme, du 30 juin au 
14 juillet 2019. Une pro-

grammation itinérante de 
4 spectacles vivants dans 
8 villages du Val de Drôme. 
Dimanche 30 juin à 18 h.  Parc du 
Bosquet, derrière la clinique vé-
térinaire. Gratuit. 
La Gare à Coulisses : 
04 75 40 67 74. 
Eurre. com@transe-express.com. 

LORIOL-SUR-DRÔME
Report du vide-greniers
Le vide-greniers du Colom-
bier prévu le 30 juin est re-
porté à une date ultérieure. 
AMAPE du Colombier. 
La Fête du cinéma
Du dimanche 30 juin au mer-
credi 3 juillet. Toute les sé-
ances sont à 4 euros (hors 
majoration pour la 3D). 
Espace(s) cinéma, 12 avenue de 
la République. 4 €.  
Cinéma Espace(s) : 
04 75 61 37 85. 

SAULCE-SUR-RHÔNE
Distribution de cartes 
de chasse
Vendredi 5 juillet  de 18 h à 
20 h vente des cartes ACCA 
au cabanon de chasse de 
Saulce. Validation permis 
2019/2020 ainsi que l'assu-
rance chasse. 
Acca : 
06 28 53 39 07. 

V endredi 28 juin, ins-
tallé sur la N7, au 

nord de la commune, le 
team leader de Rapid Re-
lief team, Kevin Gery et 
son équipe de bénévoles, 
Sylvain, Jorim et Frédéric 
et Nicolas, tous deux Li-
vronnais, ont donné de 
leur temps afin de rafraî-

chir les usagers de la rou-
te.

■Deux heures de 
mobilisation sous 
le soleil 

Ce jour-là, les cinq bé-
névoles présents ont dis-
tribué près de 2000 bou-
teilles d’eau fraîche en 
deux heures à des auto-
mobilistes étonnés mais 
ravis de l’initiative.

Pour contacter les équi-
pes Rapid Relief team à  
Valence, par e-mail à 
l’adresse suivante rrt26 
@rapidreliefteam.fr et cel-
le de La Voulte-sur-Drô-
me rr t07@rapidrel ie f -
team.fr.

LIVRON-SUR-DRÔME

Rapid Relief team a distribué près de 
2000 bouteilles d’eau fraîche sur la N7
Par ces jours caniculai-
res, à l’initiative des 
bénévoles de l’associa-
tion Rapid Relief team 
(RRT), au service de la 
population en temps de 
difficultés, des bou-
teilles d’eau fraîche ont 
été distribuées gratuite-
ment aux automobilis-
tes.

Les équipes de Rapid Re-
lief team en Australie, au 
Royaume-Uni, en Améri-
que du Nord et du Sud, 
aux Caraïbes, au Canada, 
en Nouvelle-Zélande et 
en Europe, offrent une as-
sistance à la restauration 
de qualité sur les actions 
internationales organi-
sées par les organismes 
de bienfaisance et gouver-
nementaux confrontés à 
certains des plus grands 
défis de l’humanité. Par-
tout dans le monde, l’as-
sociation est mobilisée et 
prêtes à répondre là où il 
y a le plus de besoins.

REPÈRES
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Rendez-vous ce jeudi 4 juillet à 20 h 45 à la collégiale 
pour le concert de Jean-Paul Poletti et du chœur de 
Sartene. Au programme :  polyphonie traditionnelle et 
religieuse corse. L’entrée est fixée à 20 € et est gratuite 
pour les moins de 12 ans. Réservation à l’office de 
tourisme de Montélimar.

Le chœur de Sartène. 

MONTÉLIMAR/CONCERT
Rendez-vous avec la polyphonie
ce soir à la collégiale Sainte-Croix

DÉCÈS. Bernard Renée veuve Coulomb, 82 ans ; Bodet 
Jean, 91 ans ; David Claire veuve Dagreve, 93 ans ; Debos 
Francis, 56 ans ; Eymery Jeanne veuve Venoux, 81 ans ; 
Figuiere Georges, 88 ans ; Gonzalez Jean, 67 ans ; Halin 
Georges, 91 ans ; Maegh Christiana veuve Gely, 73 ans ; 
Plan Ghislaine, 81 ans ; Samson Claude, 81 ans ; Stenne-
vin Marcel, 89 ans.
NAISSANCES. Chevru Gamberoni Gaston ; Reboul Romy ; 
Duthoit Jamie ; Dousson Alexia ; Vareille Albane ; Vareille 
Anaëlle ; Renard Noé ; Secheresse Lana ; Amri Hana ; 
Bertrand Matisse ; Lacombe Nathaël ; Tourlan Gauthier ; 
Jensel Frappat Gaspard ; Baumann Kameron ; Bernardin 
Leny ; Sediri Adam ; Boulinguez Adel ; Coste Zoé ; Blanc 
Antoine ; Fargier Aaron ; Chouali Amir ; Frappesauce 
Tess ; Hannou Sohan ; Fautrero Maëlya ; Dumont-Prat 
Nathan ; Guillot Mila.

MONTÉLIMAR/ÉTAT CIVIL
Du 21 au 27 juin

MONTÉLIMAR/MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB

De samedi à lundi, tout le 
gratin de la natation AuRA 
s’est retrouvé à Pierrelatte. 
Parmi eux, quatorze Monti-
liens des catégories junior et 
senior, ainsi que cinq de la 
catégorie jeunes.

A retenir, les quatorze finales 
toutes catégories glanées par 
les juniors-seniors. Estelle 
Cambon rentre en finale A du 
50 m brasse après une année 
de préparation en mathémati-
ques et physique, à Montpel-
lier. Louna Candelon a termi-
né 6e de la finale A du 50 m 
dos, 7e de la finale A du 200 m 
dos et 2e de la finale B du 

100 m dos. Elle a aussi partici-
pé à la finale C du 400 m nage 
libre. Pierre-Alexandre Collin 
réalise un superbe 50 m nage 
libre qui lui permet de partici-
per à la finale B et de prendre 
la 2e place. Yaëlle Dieuaide ré-
alise un 200 m dos compliqué 
en série mais elle s’est ressaisie 
et a relevé la tête en finale C en 
améliorant la performance du 
matin de cinq secondes et en 
allant chercher la 2e place. Ma-
rie Doin prend les 3e et 6e pla-
ces des finales C respective-
ment sur 200 m brasse et 
200 m quatre nage. Pour elle, 
c’était la dernière compétition 

sous les couleurs montiliennes 
car l’an prochain elle sera aux 
Enfants du Rhône de Valence.

Enzo Hemar a eu du mal à 
démarrer le matin sur 400 m 
nage libre mais il a réussi à se 
qualifier en finale C du 400 m 
nage libre qu’il a remporté 
l’après-midi. Chez les jeunes, 
Garance Armatol obtient 
deux qualifications supplé-
mentaires aux championnats 
de France jeunes à Tarbes, ce 
qui lui permettra de prendre le 
départ de sept courses. A noter 
la belle 3e place de Clément 
Estran au 400 m nage libre, les 
records personnels de Tristan 

Granjon sur 100 m, 200 m na-
ge libre et 100 m brasse. Il bat 
même le record du club 13 ans 
au 200 m nage libre. Enfin Am-
bre Glandu et Suzon Armatol 
étaient aussi qualifiées à cette 
finale ligue jeunes et ont tenu 
leur rang.

Le club à la joie d’avoir cette 
saison cinq nageurs qualifiés 
aux championnats de France. 
Louna Candelon sera à Caen 
du 19 au 24 juillet pour les 
championnats de France relè-
ve (14 et 15 ans). A Tarbes du 
10 au 14 juillet aux champion-
nats de France jeunes (11 à 14 
ans), ce sont Garance et Su-

zon Armatol, Tristan Granjon 
et Clément Estran qui complé-
teront l’équipe au titre des re-
lais.

Tristan Granjon au départ en 
dos.

Championnat de Ligue AuRA : des qualifications
et des finales du côté de Pierrelatte

Renaud Capuçon et Guillaume Bellom ont inauguré avec brio et 
simplicité la 30e édition du festival Saoû chante Mozart. LeDL/E.V.

Le Festival Saoû chante Mo-
zart a choisi Montélimar pour 
l’ouverture de sa 30e édition 
dimanche à 18 heures à la col-
légiale Sainte-Croix. Les billets 
avaient été vendus longtemps à 
l’avance et une ambiance bon 
enfant régnait devant l’église, 
malgré la canicule. À l’inté-
rieur, de nombreux éventails 
s’agitaient en cadence en atten-
dant les têtes d’affiche du con-
cert, Renaud Capuçon (violon) 
et Guillaume Bellom (piano).

Les deux interprètes incar-
naient l’esprit du festival : dé-
contracté et virtuose, smoking 
et souliers vernis, mais pas de 
nœud papillon. Deux sonates 
de Mozart pour violon étaient 
données en première partie. La 
KV 304 en mi mineur est par-

courue d’une tristesse intérieu-
re, ce qui est rare pour Wolf-
gang. Il l’a écrite à Paris, au 
cours d’une période particuliè-
rement difficile. La sonate KV 
454 composée à Vienne est 
marquée par une sérénité re-
trouvée. Dans les deux pièces, 
le violon et le piano se complé-
taient dans un dialogue com-
plice, plein d’émotion.

En seconde partie, la sonate 
pour violon et piano en mi bé-
mol opus 18 de Richard 
Strauss pouvait sembler incon-
grue, mais il s’agit « du plus 
grand compositeur mozartien 
du XXe siècle ». Écrite 110 ans 
après celles de Mozart, cette 
sonate mélange classicisme et 
romantisme. Le public ne mé-
nageait pas ses applaudisse-

ments et le président du festi-
val, tout sourire, remerciait les 
deux musiciens et leur remet-
tait une bouteille de vin cuvée 
spéciale Mozart, illustrée d’une 
œuvre du peintre Yvon Tardy.

PROCHAINS CONCERTS 
DU F ESTIVAL. Samedi 
6 juillet à Valence avec le con-
certo pour flûte et harpe, au 
Théâtre de la ville. Certains 
concerts sont déjà complets : le 
14 juillet au château d’Eurre de 
Saoû, le 17 juillet à Suze-la-
Rousse. Réservations : offices 
de tourisme, Fnac, Carrefour, 
Géant, Magasins U, Intermar-
ché, et au bureau du festival à 
S a o û  ( 0 4  7 5  4 1  0 0  1 8  ; 
w w w . s a o u c h a n t e m o -
zart.com).

Eric VALLA

MONTÉLIMAR/FESTIVAL SAOÛ CHANTE MOZART

Mozart avec brio et simplicité pour l’ouverture à la collégiale

locaux, avec la pose d’une 
nouvelle clôture côté rue 
Léo-Lagrange. Des conven-
tions ont été signées avec la 
Ville, l’Agglomération, la 
CAF, et d’autres projets de 
partenariat sont en cours de 
validation. Les activités ont 

été nombreuses et bien fré-
quentées avec 701 adhérents 
venus profiter de l’organisa-
tion de plus de 40 créneaux 
d’activités différentes, répar-
ties sur 250 jours d’ouvertu-
re. Accessible au public de 4 
à 99 ans, ce sont 22 associa-

tions qui occupent les espa-
ces de MJC, où se déroulent 
aussi de nombreux moments 
conviviaux, manifestations, 
soirées, goûters, après-midi 
jeux, expositions photogra-
phiques, rencontres intergé-
nérationnelles…

Le bureau de MJC a animé l’assemblée générale en présence de l’élu Daniel Poirier. LeDL/N.G.

Vendredi s’est déroulée 
l’assemblée générale du 
Montélimar jeunesse et cul-
ture en présence de Daniel 
Poirier, adjoint au maire. 
Une minute de silence a été 
observée en mémoire de 
Jean-Marie Lombard, fonda-
teur de MJC, et de Philippe 
Longueval, administrateur, 
tous deux disparus en 2018.

Le rapport moral, exposé 
par le président Patrick Bert, 
et celui financier, lu par le 
trésorier Claude Kieffer, ont 
fait état d’une association en 
bonne santé avec un budget 
à l’équilibre. Ces rapports 
ont été approuvés à l’unani-
mité.

MJC a poursuivi la moder-
nisation et la sécurité de ses 

L’accueil de loisirs, l’ac-
compagnement scolaire, 
l’accueil de stagiaires, l’ac-
compagnement des associa-
tions, les activités sportives, 
culturelles ou artistiques 
font de MJC, géré par le di-
recteur Emmanuel Châte-
lain et la directrice adjointe 
Maryline Coste, un lieu où 
l’engagement associatif et 
bénévole prend toute sa me-
sure. La maison a accueilli 
un nouvel administrateur, 
Pierre Gras, président de 
l’école de vélo “Les VTT 
montiliens”, qui vient rejoin-
dre les membres du bureau. 
Au terme de la séance, un 
apéritif suivi d’un méchoui 
ont régalé les adhérents de 
MJC.

MONTÉLIMAR/MONTÉLIMAR JEUNESSE ET CULTURE

Encore une année avec de bons bilans

mier prix un vol de dix minutes à 
bord du Bronco », précise Alain 
Bes.

Maquettes en fête
en septembre

Concernant la rentrée, le mu-
sée propose les samedi 14 et di-
manche 15 septembre une nou-
velle édition d’exposition de 

maquettes et modèles réduits, 
en partenariat avec l’associa-
tion du Kit model montilien. A 
noter, enfin, la proposition cette 
année de quatre journées de vi-
site en anglais pour le mois de 
juillet, les jeudis 4, mardi 9, jeu-
di 18 et mardi 23 juillet.

M.G.

Musée européen de l’aviation de 
chasse, chemin de l’entrée de 
l’aérodrome à Montélimar. 
7,50 €, 5 € pour les 7-12 ans et 
gratuit moins de 7 ans. Tarifs ré-
duits proposés sur présentation 
de justificatifs). Plus d’infos sur la 
programmation et les tarifs sur 
www.meacmtl.com ou au 
04 75 53 79 49.

Une grande exposition de modèles réduits sera proposée les 14 et 15 septembre.

  ■ Visites en anglais en 
juillet : les jeudi 4, mar-

di 9, jeudi 18 et mardi 
23 juillet. Départ des visi-
tes à 10 et 15 heures. Se 
présenter quinze minutes 
à l’avance à l’accueil.

  ■ 1969, année aéro-
nautique : des ateliers 
spécifiques prévus les 
mercredi 10 juillet et 
7 août de 14 à 18 heures. 
Au programme, exposi-
tion autour des 50 ans du 
premier vol du Concorde, 
test sur simulateur spatial 
et découverte du Bronco. 
Un tirage au sort sera ef-
fectué parmi les visiteurs 
avec comme premier prix 
un vol de dix minutes sur 
le Bronco.

  ■ Les maquettes en 
fête : week-end du same-
di 14 au dimanche 15 sep-
tembre, exposition de ma-
q u e t t e s  e t  m o d è l e s 
réduits, démonstrations 
en extérieurs et bâpteme 
de l’air le dimanche.

Encore des nouveautés atten-
dent les visiteurs cet été, au 

musée de l’aviation de Montéli-
mar. Le musée rend hommage à 
l’année 1969 à travers des ate-
liers spécifiques deux mercredis 
les 10 juillet et 7 août. « 1969, 
c’est une année aéronautique, 
précise Alain Bes, président du 
musée. En plus de la visite du 
site, deux cinquantenaires, celui 
du premier vol du Concorde 
ainsi que les premiers pas de 
l’homme sur la lune. »

L’occasion aussi de découvrir 
le fameux Bronco, son histori-
que et toute ses caractéristiques. 
« Nous avons mis en place un 
tirage au sort, avec comme pre-

MONTÉLIMAR/LOISIRS

Lancement du programme de l’été
au musée européen de l’aviation de chasse
L’équipe du musée euro-
péen de l’aviation de 
chasse de Montélimar a 
dévoilé sa programmation 
estivale dans ses locaux 
le jeudi 27 juin. Avec, 
notamment, une célébra-
tion des événements de 
l’année 1969, chère au 
monde de l’aviation.

Le staff de Montélimar vient de signer encore deux belles 
recrues avec Antoine Deloye et Paul Rech. Antoine Deloye 
a 20 ans (2,02 m ; 120 kg) et est un 2e ligne formé à 
Montpellier qui a joué à Pau (Top 14) en espoirs. Il a été 
sélectionné en équipe de France U17. Paul Rech a 21 ans et 
est demi de mêlée ou centre. Il a été formé à Sorgues, est 
passé par Nîmes puis Aix et a été capitaine des espoirs de 
Bédarrides (F1). Il a fait quelques feuilles de match avec 
l’équipe 1 en 2018.

De gauche à droite : Antoine Deloye et Paul Rech. LeDL/F.T.

MONTÉLIMAR/UMS RUGBY
Deux belles recrues pour le club

On connaît désormais la composition de la poule de 
Régionale 1 dans laquelle évoluera l’UMS football la 
saison prochaine. Aucune équipe descendant de N3 n’en 
fait partie. Néanmoins, trois promus, dont l’Olympique de 
Valence, font leur arrivée dans cette poule de bonne tenue 
où restent également quatre équipes réserves. On retrou-
ve donc Bourg-en-Bresse B, Grenoble B, Limonest B, 
Monts d’or Anse B, Cluses-Scionzier, Echirolles, Aix-les-
Bains, Salaise-sur-Sanne et Feurs. Les nouveaux, Chas-
sieu-Décines, Thonon-Evian-Grand Genève et les clubs du 
comité Drôme-Ardèche, Olympique de Valence et Rhône-
Vallées. La reprise du championnat est prévue le 26 août 
prochain.

MONTÉLIMAR/UMS FOOTBALL
Régionale 1 : la poule
de l’équipe fanion est connue

155320700
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Le repas annuel de la section Fnaca de Saint-Marcel-lès-
Valence initialement prévu le 7 juillet, salle de Thodure, 
est reporté au dimanche 1er septembre.

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
Le repas de la Fnaca reporté

Le Handball Bourg-lès-Valence (HBBLV) a tenu sa tradi-
tionnelle fête de fin d’année, samedi 29 juin, sur le site 
des 3 Sourcesl. Un tournoi de pétanque était proposé 
avec pas moins de 16 équipes soit 32 joueurs en lice. Les 
bénévoles ont fait un gros travail pour que cet évènement, 
très important pour le club, se déroule dans des condi-
tions optimales. Étaient présents Marlène Mourier (mai-
re), Wilfrid Pailhes et Frédéric Tremblay (conseillers 
municipaux). La buvette a fonctionné tout l’après-midi 
avec des boissons fraîches proposées aux participants. Le 
club à également proposé au vu de la chaleur une activité 
d’eau ventriglisse très appréciée des petits et des grands. 
L’après-midi s’est déroulé dans une très bonne ambiance 
pour Loïc Chat (nouveau président du club).

L’ensemble des participants autour du président Loic Chat.

BOURG-LÈS-VALENCE
32 joueurs au concours de 
pétanque du HBBLV

80 pratiquants dont une 
très forte proportion fé-
minine. L’emploi de deux 
éducateurs à temps par-
tiel a été une aide consi-
dérable pour le club et a 
permis un “saut” qualita-
tif.

Côté sportif, le club en-
registre 34 victoires en 
tournoi chez les jeunes et 
26 chez les adultes. Les 
manifestations sportives 
ont été nombreuses : ré-
ception des champion-
nats départementaux des 
jeunes et des adultes, ren-
contre interclubs, tour-
noi départemental des 
jeunes, tournoi de l’été et 
organisation d’un stage 
d’été. L’année 2019 a per-
mis de constater un bon 
engagement des bénévo-
les à pérenniser.

Quelques objectifs spor-
tifs et futurs ont été sou-
mis et discutés : forma-
tion d’un juge arbitre, 
montée de l’équipe 1 en 
prérégionale, création 
d’une 2e équipe inter-
clubs, disposer d’un plus 
grand nombre de joueurs 
classés en niveau dépar-
temental et régional, dis-
poser d’une victoire en 
interclubs et organiser un 
tournoi adulte homolo-
gué. De nouveaux cré-
neaux horaires seront né-
gociés avec les autres 
clubs sportifs afin de dis-
poser d’une meilleure 
amplitude.

Le club donne rendez-
vous à tous pour le tour-
noi de l’été du 7 juillet et 
au forum des associa-
tions du 7 septembre.

Samedi 29 juin, le club 
local de badminton a te-
nu son assemblée généra-
le en présence du délégué 
municipal aux sports, 
M. Faquin, et de Mme 

Teyssot, conseillère dé-
partementale.

Le président Sylvain 
Glemba a remercié les 
élus, les sponsors et béné-
voles. Les bilans moraux, 

sportif et financier du 
club, ont été adoptés par 
l’assemblée présente.

La stabilité du club est 
assurée avec le maintien 
des effectifs composé de 

Les participants à l’assemblée du badminton, club qui compte 80 licenciés.

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Un bilan positif pour le club de badminton

Les invités de Pierrette Plumel.

Toute la famille et les amis 
de Pierrette Plumel se sont 
retrouvés à la ferme Renault, 
située quartier des Vernets à 
Saint-Marcel, pour fêter les 
90 ans de Pierrette.

Issue d’une famille de sept 
enfants, elle est née le 
29 juin 1929 à Die, et elle a 
épousé, en avril 1947, Geor-
ges Luguin. De cette union 
sont nés cinq enfants (trois 
garçons et deux filles). La 
descendance s’est renforcée 
avec l’arrivée de 13 petits-
enfants, 12 arrières-petits-

enfants et un arrière-arrière 
petit-enfant.

Mme Plumel toujours bon 
pied bon œil et pratiquant 
assidûment la pétanque a 
habité la basse ville à Valen-
ce et a travaillé longtemps 
aux Établissements Tezier. 
Actuellement, elle réside au 
au Moulin des Prés à Bourg-
lès-Valence.

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

Pierrette Plumel a fêté ses 90 ans

Le spectacle aérien du 
Trans Express clôturera 
les festivités le 
8 juillet. Photo Le DL/TRANS 
EXPRESS

D u 5 au 8 juillet, le 
Rhône va vibrer au 

son de la fête pour le plus 
grand bonheur du public.
➤ Vendredi 5 juillet
Accueil des forains et re-

traite aux flambeaux à 
partir de 21 h 30. Départ 
du cortège de la place de 
la Liberté et du centre 
social Louis Jourdan jus-
qu’à la place des Rencon-
tres où se tiendra la remi-
se des clés de la ville au 
comité des fêtes et la pré-
sentation des cantinières 
et de l’aubadeur.
➤ Samedi 6 juillet
Joutes au bassin, puis à 

partir de 20 heures bode-
gas avant le corso avec 
Miss Élégance France, 

Miss Élégance BLV et ses 
dauphines et la présence 
du conseil municipal jeu-
nes.
➤ Dimanche 7 juillet
Joutes avec les challen-

ges Joel Keyser et André 
Revol. À noter que des 
promenades en bateau 
proposées par la Rhoda-
nienne auront lieu dans 
la journée. À 20 heures, 
repas La rouille du pê-
cheur.

Pour clôturer ces quatre 
jours de festivités, lundi 
8 juillet à 19 heures, inau-
guration du nouveau parc 
Girodet avec la fanfare 
électrique et sa Mobil-
sound (voiturette 100 % 
électrique vintage). Un 
concert aux accents jaz-
zy, pop, rock et musiques 
actuelles. À 21 heures, La 
chevauchée enchantée 
avec son grand magicien 
et ses princes et princes-

ses et leurs chevaux de 
lumière avant de laisser la 
place à la compagnie 
Trans Express et son 
spectacle aérien avec ses 
tambours fanas de bota-
nique. À 23 heures, feu 
d’artifice tiré de l’esplana-
de sur le Rhône.

La vogue se tiendra dans 
la rue Auguste-Perret. 
Pour assurer la sécurité 
des piétons, les rues Jean-
Jaurès et Marc-Urtin se-
ront fermées à la circula-
tion et au stationnement 
ainsi qu’au Théâtre le 
Rhône et au bassin de jou-
tes, se garer quai Barjon 
et quai Thannaron ou à 
l’école Barthelon.

Jérémie LIOUX

BOURG-LÈS-VALENCE

La Compagnie Trans Express va clore
les 112es fêtes du Rhône
Les 112es fêtes du 
Rhône se dérouleront 
du 5 au 8 juillet avec 
un programme
exceptionnel.

lique et enchanteur dont 
les Varois garderont un 
bon souvenir.

taurant du chef Michel 
Chabran. 

Un week-end très buco-

Ce périple s’est terminé 
par une soirée de passa-
tion dans le parc du res-

rive du Rhône à Tournon, 
de goûter les délicieuses 
saveurs du Fief Gambert. 

Le Rotary Club des Hauts de Siagne en visite dans la Drôme.

PONT-DE-L’ISÈRE

Pour la passation de 
pouvoir, moment fort 
chaque année chez les 
rotariens, Yves Boyer le 
nouveau président élu du 
club Rotary Les Hauts de 
Siagne, dont le siège so-
cial se trouve à Fayence 
(Var) a décidé de faire 
découvrir notre belle ré-
gion qui l’a vu grandir.

La quarantaine de villé-
giateurs varois, hébergés 
pour partie à l’hôtel Les 
deux Coteaux à Tain-
l’Hermitage et à l’Hôtel 
du 45e Parallèle à Pont-
de-l’Isère, a eu le plaisir 
de découvrir la Cité du 
chocolat Valrhôna, la 
chapelle de l’Hermitage 
nichée au milieu des vi-
gnes, de visiter la Cave de 
Tain en terre de Syrah, le 
Jardin d’Eden sur l’autre 

Les Rotariens du Var en visite dans la Drôme

Le Festival Saoû chante Mo-
zart fait étape à Valence 
samedi 6 juillet à 20 heures 
au Théâtre de la Ville. Le 
programme comportera le 
concerto pour flûte et har-
pe KV 299 de Mozart : un 
concerto lumineux et tragi-
que composé à Paris lors-
que disparaissait sa mère. 
Philippe Bernold, directeur 
artistique du Festival, tien-
dra le pupitre de soliste 
flûte tandis qu’Anaïs Gau-
demard sera à la harpe. 
L’Orchestre d’Auvergne se-
ra placé sous la direction 
de Roberto Forés Veses, pour jouer également le concerto 
pour cor KV 495, ainsi que la symphonie n° 44 Trauer en 
mi mineur de Haydn. La soprano Makeda Monnet interpré-
tera un aria extrait de l’opéra Mitridate KV 87.
Réservations : offices de tourisme et lieux habituels…

www.saouchantemozart.com

Philippe Bernold sera le 
soliste flûte dans le concerto 
KV 299 de Mozart.

VALENCE/MUSIQUE
Flûte et harpe pour Mozart, 
le 6 juillet

Samedi 6 juillet à 11 heures au temple saint-Ruf, pour les 
dernières Heures musicales de la saison 2018/2019, il est 
proposé une sérénade pour violon, alto et violoncelle de 
Beethoven. Avec Maïa Paille, violon -Abigaïl Chomarat, 
alto-Violaine Gras, violoncelle. Participation libre.

http://compagnie26.blogspot.fr/

VALENCE/MUSQIUE
Les Heures musicales, 
samedi 6 juillet, à saint-Ruf

Les artistes qui exposent à la salle des Clercs, actuelle-
ment, créent comme ils respirent. Ils laissent vagabonder 
leur imagination pour construire. Ainsi, ils vous guident 
dans une promenade au milieu de sculptures où de toiles 
où le dépaysement est assuré et où il fait bon y musarder. 
Tout au long de ce cheminement, vous vagabondez dans 
un monde presque totalement recréé pour satisfaire 
l’esprit de l’artiste, débordant de cette soif d’exprimer 
avec bonheur une certaine insouciance que seuls des 
créateurs bien dans leur peau sont capables de communi-
quer.

Escale nocturne est à découvrir à la salle des Clercs jusqu’à 
dimanche 7 juillet : du lundi au vendredi de 10 à 14 h et de 17 
à 22 h ; samedi de 9 à 14 h et de 17 à 22 h et dimanche de 15 
à 19 h.

Les artistes exposant à la salle des Clercs.

VALENCE/EXPOSITION
Escale nocturne à la salle des Clercs

BOURG-LÈS-VALENCE
Marché de producteurs 
Tous les jeudis de 16 h à 20 h 
du 1er juin au 30 septembre. 
Place des Rencontres. 

LA ROCHE-DE-GLUN
Piscine 
Tous les jours de 12 h à 20 h. 
Jusqu'au samedi 31 août. À la 
piscine, 
Tél. 04 75 84 64 87. 
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Après les lectures la semaine dernière de textes sur 
Notre-Dame de Paris dont principalement celles tirées du 
roman qui en a emprunté le nom de Victor Hugo, c’est à 
nouveau en sa compagnie que l’on pourra passer les fins 
d’après-midi du lundi 8 ou du vendredi 12 juillet (17h) au 
Prieuré de Grignan (à gauche en retrait de la route de 
Montélimar-Valaurie, en face du garage Renault) à l’occa-
sion des “Rencontres au verger”. On pourra ainsi écouter 
Yves Beauneste, metteur en scène de Ruy Blas nous faire 
découvrir ou redécouvrir son théâtre, ses positions politi-
ques au cours d’une causerie et les “choses vues” de ce 
« géant des lettres qui a mis son génie au service des 
faibles… ouvert les esprits et descellé les cœurs ». 
Participation 5 euros.

GRIGNAN
Après-midi avec Victor Hugo
au Prieuré

Le Festival “Saoû chante 
Mozart” a inauguré la nou-
velle cour du puits avec un 
concert avec l’ensemble à 
vent “Sarbacanes”. Ce fut 
l’occasion de rendre homma-
ge à Henry Fuoc, fondateur 
du Festival, et de célébrer en 
fanfare les trente ans du Fes-
tival…

Pour les aficionados, une 
causerie était proposée en 
fin d’après-midi à l’arrière du 
château autour du thème 
“Mozart et ses amis instru-
mentistes”. Philippe Ber-
nold, directeur artistique du 
Festival, et Geneviève Gef-

fray, ancienne responsable 
du Mozarteum de Salzbourg, 
rivalisaient de détails. C’était 
une introduction idéale pour 
découvrir les instruments an-
ciens qui allaient jouer un 
peu plus tard : hautbois, cla-
rinettes et même ces curieux 
cors de basset recourbés.

Marie-Pierre Mouton, pré-
sidente du conseil départe-
mental (sponsor de cette soi-
rée), introduisait le concert 
par un discours enthousiaste 
conclu par « Vive le Festival, 
vive la Drôme ! ».

Les instruments anciens ré-
vélaient une sonorité tout en 

rondeur et en boisé. L’ouver-
ture des “Noces de Figaro”, 
un air du même opéra pour 
le divertimento KV 252 trou-
vaient une place idéale dans 
ce lieu : une musique de cir-
constance… La légèreté con-
tinuait avec la monumentale 
sérénade “gran partita” KV 
361. Les dimensions insoli-
tes de cette pièce vont de 
pair avec une succession de 
petits bijoux pour instru-
ments à vent… On y trouve 
une mystérieuse histoire en 
musique, alternant les mou-
v e m e n t s  p r o f o n d s  e t 
joyeux…

Comme il faut un gâteau 
pour tout anniversaire qui se 
respecte, deux jeunes filles 
couronnées de fleurs, escor-
tées de deux coquelicots gé-
ants, apportaient une pièce 
montée qui allait servir de 
support à Fabien Limonta, 
président délégué des châ-
teaux de la Drôme, pour un 
discours rappelant sa ren-
contre avec Henry Fuoc et 

ses premiers contacts avec le 
Festival…

Eric VALLA

Prochain concert : samedi 
6 juillet au théâtre de la ville 
de Valence, avec le concerto 
pour flûte et harpe de Mo-
zart. Réservations : offices de 
tourisme et l ieux habi -
tuels.www.saouchantemo-
zart.com

L’ensemble “Sarbacanes” joue sur un instrument d’époque, ce qui a permis de découvrir les 
cors de basset.

GRIGNAN

Sérénade pour l’anniversaire d’un festival

Geneviève Geffray et Philippe Bernold ont animé une 
causerie avant le concert autour de “Mozart et ses amis 
instrumentistes.”

Fête votive chargée en réjouissances ce samedi 13 juillet 
à Rousset-les-vignes : dès 13h30 débutera le tournoi de 
pétanque en doublettes montées avec 500  euros de prise 
plus les mises. Entre 16 h et 20 h jeu en bois (animation 
gratuite, festive, familiale et ludique), à 20 h 30 repas 
préparé par “La Gardoulière”, traiteur de Villedieu : 
20 euros par personne (vin et café compris), avec paëlla, 
salade, duo de fromages, salade de fruits de saison ; 
uniquement sur réservation le plus rapidement possible 
auprès de Yannick au 06 83 50 40 23 (nombre de places 
limité à 120).
Enfin à partir de 22h30 soirée dansante avec disco-mobi-
le animée par “Génération 93”. Durant toute la fête, 
buvette du comité des Fêtes, barbecue, camion de pizzas 
et de chichis.

ROUSSET-LES-VIGNES
Bientôt la fête au village

ternaient avec des chan-
sons d’Édith Piaf. L’exerci-
ce  é t a i t  r i squé .  Mais 
Emeline Bayart a su être 
Piaf sans « faire du Piaf ». 
Douleur, fureur, rage, 
amour et rires ont été 
chantés et portés avec for-
ce et enthousiasme. Et 
avec une gestuelle qui est 
une véritable signature de 
l’interprète.

Celle-ci a réussi à sur-
prendre l’auditoire, même 
avec des chansons dont 
les paroles étaient con-
nues. Le public, emporté, 

lui a fait une standing ova-
tion.

Un comédien du festival 
d’Avignon, admiratif a dé-
claré après avoir vu le 
spectacle : « Un grand mo-
ment. J’ai pris une cla-
que. » Et une festivalière a 
commenté ainsi la presta-
tion : « C’est difficile de 
s’attaquer à Piaf et là, elle 
ne s’est pas ratée. » Ce jeu-
di 4 juillet, grâce à Émeli-
ne Bayart, Édith Piaf était 
sur scène à Grignan. Et le 
public a apprécié. 

I. G.

Chaque année, le festival 
de la correspondance 
nous donne quelques mo-
ments d’exception. La lec-
ture des lettres d’Édith 
Piaf à Louis Gérardin, par 
Emeline Bayart, est l’un de 
ceux-ci.

Accompagnée au piano 
par Manuel Peskine, elle a 
donné corps à Édith Piaf. 
Elle a su transmettre les 
espoirs, les craintes, les 
joies et la passion de la 
chanteuse pour le cycliste 
Louis Gérardin.

Les lectures de lettres al-

Emeline Bayart était Edith Piaf ce jeudi à Grignan.  

GRIGNAN

Standing-ovation pour Émeline Bayart 
dans la correspondance d’Édith Piaf

Poursuivant ses animations tout autant culturelles que 
spirituelle la maison d’accueil et paroissiale de Grignan “Le 
Prieuré” a proposé, ce mardi 2 juillet, dans le cadre des 
“Rencontres au verger”, une lecture de textes se rapportant à 
Notre-Dame de Paris par Marianne Basler, comédienne, 
avec un accompagnement musical de Jean-Pierre Almy au 
violoncelle et instruments à percussion.

On a pu écouter ainsi des extraits plus ou moins courts 
d’écrivains et de poètes qui ont exprimé leur attachement à 
la cathédrale, du récit épique des déambulations de Gargan-
tua dans l’édifice et l’usage qu’il voulut faire de ses cloches 
raconté par Rabelais ou du court “testament” dans une 
ballade de François Villon, au récit par Paul Claudel de sa 
conversion au pied d’un de ses piliers, en passant par des 
textes désabusés de Gérard de Nerval ou pleins de ferveur 
de Charles Péguy, Arthur Rimbaud, y trouvant du surnatu-
rel, du vertigineux, en laissant bien sûr la part belle à Victor 
Hugo décrivant l’attachement viscéral de Quasimodo à 
l’édifice.

On ne quittera pas son auteur avec les 8 et 13 juillet à 17 
heures “Un après-midi avec Victor Hugo” (lire ci-contre).

Jean-Piere Almy accompagnait la comédienne Marianne 
Basler au violoncelle.

GRIGNAN

Rencontres à propos
de Notre-Dame de Paris

Le CabaRé a un an. Renald Boyadjian et son équipe 
ont passé le cap et avec succès. Désormais l’éta-
blissement, sis à la Petite Tuilière, est bien installé 
à Grignan. Une réputation de convivialité et de 
qualité qui s’est faite très vite, à la grande 
satisfaction de Renald qui ne ménage pas ses 
efforts.
Le cabaRé fonctionne sur deux grands temps. Et 
chacun a sa personnalité. Tant en animations que 
dans le domaine culinaire. « Il y a le temps de 
l’hiver et le temps de l’été. La nouveauté de cette 
année : le temps de l’été, nous proposons un bar 
éphémère, en extérieur, avec grillades devant les 
clients. » explique-t-il. La terrasse, au mobilier 
jaune et noir, est une invitation à s’installer et 
déguster les préparations : recettes “esprit tapas”, 
grandes salades ou carpaccios entre autres.
Pour la saison estivale, le CabaRé ouvre du mardi 
au dimanche de 12 h jusqu’à 2 h du matin. Soirées 
années 80 et soirées DJ sont au programme et pour 
ce dimanche 7 juillet, à 18 h, un match d’improvisa-
tions théâtrales par la Liat (Ligue d’Impro Amateur 
Tricastine).

Le CabaRé a fêté son premier anniversaire et propose des 
nouveautés pour l’été.

GRIGNAN
Le CabaRé : un an et des nouveautés

DIEULEFIT
Vide-greniers
Samedi 6 juillet de 7 h à 17 h. 
Dieulefit, Rue de la piscine en 
bas du parc de la baume

GRIGNAN
Musique sacrée
L’ensemble Le Chant des Siè-
cles donne un concert de mu-
sique sacrée baroque et con-
t e m p o r a i n e ,  a v e c  a u 
programme des œuvres de 
Henry Purcell, François Cou-
perin, Jean-Baptiste Lully et 
Florence Duchène. 
Vendredi 19 juillet à 20 h 30. 
Chapelle Saint-Vincent. Partici-
pation libre.

LE POËT-LAVAL
Mandela Day
Concert de chant gospel en 
hommage à Nelson Mandela 
par le Swing Low Quintet 
sous la direction de Jean-
Paul Finck. 
Dimanche 7 juillet à 18 h. 
Cour des Commandeurs
Gratuit.
Cinéma en plein air
Projection du film "Qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon Dieu ?", 
Comédie tout public. Repli à 
la salle des fêtes en cas de 
mauvais temps. 
Lundi 8 juillet à 21 h 30. Cour 
des Commandeurs, 4,50 €. 3 € 
pour les enfants (- de 10 ans).

MONTJOYER
Fête votive
Le 6 juillet à 12 h ouverture 
de la buvette et du snack, à 
14 h 30 concours de pétan-
que, 15 h chasse au trésor. Le 
7 à 14h30 concours de pé-
tanque.

MONTSÉGUR-
SUR-LAUZON
Les Tuba Skinny 
en concert
Directement venus de la 
Nouvelle-Orléans (Etats-
Unis). En tournée européen-
ne. 
Mercredi 17 juillet à 18 h 30. A la 
salle des fêtes Jean-Giono. 
I n f o s  e t  r é s e r v a t i o n s  : 
06 58 68 76 56 ou sur le site in-
ternet.

PONT-DE-BARRET
Concert
Rencontres Musicales du 
Roubion, concert avec le Duo 
Tartini : David Plantier, vio-
lon et Annabelle Luis, violon-
celle. " Continuo, Addio !" 
Duos, sonates et caprices. 
Libre participation aux frais. 
Mardi 9 juillet à 21 h. 
À l’église,

ROUSSAS
Cinéma sous les étoiles
Le domaine de Grangeneuve 
vous propose d’assister à la 
projection du film de Patrice 
Leconte, présent ce soir-là 
"Les bronzés font du ski" 
après un dîner brasero. 
samedi 13 juillet de 20 h à 
23 h 55. Au domaine de Grange-
neuve, 40 €. 30 € pour les jeunes 
(- de 15 ans). 
Réservation au 04 75 98 50 22 
ou oh.bour@orangefr

VALAURIE
Exposition
Rodolphe Hammadi
Tous les jours sauf le lundi et le 
mardi de 15 h à 19 h. Jusqu’au 
dimanche 1er septembre. Maison 
de la Tour

tons Flingueurs pour guincher 
au baloche “Electropical-
Punk”.

Concerts, théâtre de rue, sta-
ges équestres, spectacle de cir-
que, ateliers pour adultes et 
enfants se poursuivent encore 
ce samedi soir pour la troisiè-
me et dernière journée. Afin 
de donner vie à cet univers 
magique, il a fallu toute une 
année de préparation pour les 

salariés et intermittents, et 
l’implication de 150 bénévo-
les qui ont œuvré à la réussite 
de ce voyage poétique et fan-
taisiste.

Sans compter le soutien de 
nombreux mécènes, de spon-
sors, d’institutionnels remer-
ciés chaleureusement par An-
to ine  Cuche ,  d i rec teur 
artistique, dès l’ouverture du 
Festival.

V oilà 28 ans que la Bizz’Art 
Nomade promène artistes 

et matériels en Drôme proven-
çale. Chaque été, afin de faire 
partager à un public toujours 
plus nombreux son goût pour 
la diversité, pour les langues 
d’ici et d’ailleurs, pour nos dif-
férences et nos richesses, la 
Bizz’Art installe caravanes, 
tréteaux et chapiteaux pour 
trois journées sur un site natu-

rel. Cette année, c’est le petit 
village de Montjoux qui les ac-
cueille dans un cadre bucoli-
que. Propice à la rencontre, à 
l’échange, au partage, au plai-
sir de l’écoute. Ce festival in-
tergénérationnel, célèbre cette 
année plus que jamais le mon-
de et sa diversité. Mais surtout 
les femmes du monde. Du 
Mexique de Frida, à l’Afgha-
nistan de Shakiba, en passant 

par l’Algérie de Yamina et la 
Gambie de Sona… elles parta-
geront avec le public leur rêve, 
leur engagement, leur regard 
sur les hommes, leur combat.

Vendredi et samedi encore, 
airs créoles, salsa, univers mu-
sette, raï, rock, embarquent le 
public dans un voyage musical 
rythmé qui sans aucun doute 
donnera l’envie de terminer ce 
festival en compagnie des Ton-

De gauche à droite : la Cie Rhode Burdin deux “Raconteurs”, artistes de rue, ont conté la vie tumultueuse de Frida Kahlo. Sonia Jobarteh avec son koba. Las Hermanas Caronni ont 
chanté leur histoire, celle de filles d’immigrants qui ont le cœur entre leur terre natale et l’Europe.

MONTJOUX  Le festival se poursuit ce samedi soir

La Bizz’Art Nomade célèbre les femmes 
et le monde en musique
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En vue de la collecte du 
mardi 9 juillet, l’amicale des 
donneurs de sang bénévole 
se sont réunis pour préparer 
l’accueil et accompagner les 
donneurs lors de cette après-
midi de collecte. 

Depuis le 14 juin, journée 
mondiale du don, et pour un 
mois, les donneurs sont invi-
tés à venir à la collecte de 
sang sous l’action “Un mois 
pour Tous donner” visible 
sur le site de l’EFS donde-
sang.efs.sante.fr 

Les membres de l’amicale 
vous invitent à vous présen-

ter de 15 à 19 h à la salle 
Plantay

Réunion préparatoire des 
bénévoles du don du sang. 
B. BALLESTER

ANNEYRON

Mardi, donnez votre sang

lez.

Réservations : offices de 
tourisme, bureau du Festi-
val (04 75 41 00 18) et in-
ternet : www.saouchante-
mozart.com

Le Quatuor Bergen fait partie 
des jeunes talents qui 
joueront dimanche dans la 
Drôme des Collines. Eric 
VALLA

CLAVEYSON / CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE / ANNEYRON  

Le Festival “Saoû chante 
Mozart” investit la Drôme 
des Collines ce dimanche 
7 juillet avec trois con-
certs répartis du matin au 
soir : à 11 heures à l’église 
Saint-Andéol de Clavey-
son, à 15 heures au prieuré 
de Charrière de Château-
neuf-de-Galaure, et à 18 
heures à l’église d’Anney-
ron.

Les interprètes sont des 
lauréats du prestigieux 
Conservatoire de Paris, fu-
turs grands artistes de de-
main. Il y aura en particu-
l i e r  Makeda  Monne t 
(soprano),  Félix Roth 
(cor) et Kojiro Okada (pia-
no) et le Quatuor Bergen.

Au programme : musi-
que de chambre et airs de 
Mozart, mais aussi Haydn, 
Schubert, Brahms, et Bou-

Trois concerts pour Mozart

Vendredi 5 juillet c’était 
le départ en vacances 
pour les écoliers et les 
enseignants, et notam-
ment celui des grandes 
vacances pour Marie-
Laure Roche, directrice 
de l’école depuis 10 ans 
et professeur des écoles 
des CM2. Dans le parc de 
la ronceraie, le maire 
Jean-Yves Coquelle, des 
élus, des collaboratrices 
de Marie-Laure Roche, le 
personnel communal, ont 
fêté son départ pour d’au-
tres cieux. Jean-Yves Co-

quelle a souligné que Ma-
r i e - L a u r e  R o ch e  l u i 
faisait penser à une insti-
tutrice qu’il avait eue en 
primaire et qu’il a retrou-
vée après le CM2, en 6e 
et en 4e comme prof de 
français. « Vous partez 
pour une nouvelle tâche 
qui ne sera pas facile, 
former des enseignants et 
s’occuper des gens en dif-
ficulté, c’est très revalori-
sant. Marie-Laure, merci 
pour tout ce que vous 
avez fait pour les gamins 
de Laveyron ». De son 

côté, Marie-Laure Roche 
confiait : « L’école de La-
veyron « école des bords 
du Rhône » est une école 
fantastique, j’y ai passé 
10 excellentes années. ». 
Ses collègues lui ont of-
fer t  une g igantesque 
plante avant de partager 
le verre de l’amitié.

À côté de la magnifique plante offerte par les enseignantes, à droite Marie-Laure Roche et à 
gauche Jean-Yves Coquelle. Jacques BRUYERE

LAVEYRON

Un au revoir à la directrice de l’école

Samedi 6 juillet, en ce premier grand départ de vacances, la 
station E. Leclerc Autoroute sous la direction de Fabrice 
Blangero mais aussi avec l’aide de son directeur adjoint, 
Franck Callot, a mis en place une animation thématique dont 
l’objectif premier est d’encourager les juillettistes à faire de 
leur halte un vrai moment de détente. C’est aux couleurs de 
la Polynésie que les vacanciers étaient accueillis grâce à la 
participation des musiciens et danseurs du groupe Taravana. 
À l’extérieur de la station, chacun a pu s’initier au surf sur 
une structure gonflable. Comme à l’accoutumée, une place 
importante était réservée aux produits locaux en outre le 
nougat.

SAINT-RAMBERT-D’ALBON

Escale tahitienne

tants sur l’action publique 
et en profiter pour échan-
ger et recueillir leurs avis 
sur des politiques qui ont 
été menées pour eux. » Un 
questionnaire papier et en 
ligne (www.portededro-
mardeche.fr) a également 

été lancé, où sont notées 
différentes questions telles 
que « êtes-vous satisfaits 
de l’action de Porte de 
DrômArdèche ? » ou en-
core « quelles doivent être 
les domaines d’actions pri-
oritaires ? ».

Après une rencontre à Chateauneuf de Galaure et Anneyron, une 
rencontre réunion avait lieu ce vendredi à Saint-Vallier. J. BRUYERE

L e président Pierre Jou-
vet a présenté l’origine 

de cette communauté de 
communes. Et de rappeler 
qu’en 2014, on comptait 
quatre communautés de 
communes sur le territoire 
Nord Drôme Ardèche, les 
2 rives (Saint-Vallier, Sar-
ras, Ozon, Éclassan, Ar-
ras, Laveyron, Ponsas, 
Saint-Barthélemy-de-Vals) 
puis la communauté de 

communes Rhône Valloi-
re (14 communes dont Al-
bon, Andance, Andancet-
t e ,  B e a u s e m b l a n t , 
Champagne, Saint-Ram-
bert-d’Albon), communau-
té de communes des 4 col-
l i n e s  ( H a u t e r i v e s , 
Tersanne, Saint-Martin 
d’Août, le Grand-Serre) et 
la communauté de com-
munes de la Galaure (8 
communes dont Clavey-
son, la Motte de Galaure, 
Saint-Uze). Toutes ces 
communautés de commu-
nes se sont rassemblées 
pour former la commu-
nauté de commune Porte 
de DrômArdèche avec 35 
communes. À l’aide d’un 
film, Pierre Jouvet a fait le 

bilan des actions menées 
depuis 2014, avec une vo-
lonté forte des élus de Por-
t e  d e  D r ô m A r d è c h e 
d’échanger avec les habi-
tants sur le bilan de leurs 
actions. Le président a in-
sisté sur les projets qui 
vont profondément chan-
ger la vie des habitants 
avec  l a  cons t ruc t ion 
d’échangeurs autorou-
tiers, la création d’objectif 
emploi, l’arrivée de la fibre 
optique, l’ouverture d’un 
centre de santé, l’instaura-
tion d’un permis de louer. 
L’occasion pour habitants 
présents d’échanger avec 
Pierre Jouvet qui rappelait 
que « L’objectif est de ren-
dre des comptes aux habi-

SAINT-VALLIER

Porte de DrômArdèche a 
cinq ans et quel bilan ?
Vendredi 5 juillet, 
seulement une tren-
taine de personnes 
avait répondu présent 
à l’invitation de la 
communauté de com-
munes à la maison 
des associations.

Samedi 6 juillet, vers les 11 heures, des clients d’un 
hypermarché se sont inquiétés d’une fumée émanant d’un 
capot d’un véhicule stationné non loin de l’entrée.
Alerté, le service sécurité a aussitôt réagi ainsi que les 
sapeurs-pompiers rambertois. La rapidité de l’interven-
tion a permis de circonscrire ce départ de feu.

L’incendie a été vite circonscrit. Photo Eliane BELIN

SAINT-RAMBERT-D’ALBON
Départ de feu sans gravité
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La compagniePATRICE PERICARD
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nue Victor-Hugo, on retrouve 
cependant la foule et les expo-
sants collés les uns aux autres. 
Ce qui permet à la présidente 
des Marchés de Valence de 
dresser un bilan très positif de 
cette édition 2019 : « J’étais in-
quiète une semaine avant, mais 
j’ai vu beaucoup de monde sur 
ces deux jours. »

L’association réfléchit déjà à 
une « nouvelle formule » pour 
la braderie dans l’avenir.

Jules PEYRON

commerçants ambulants se re-
marque surtout rue Madier-de-
Montjau cette année. Corine y 
semble un peu seule derrière 
son stand de sacs. « Quand ils 
passent ici, les gens disent qu’il 
n’y a rien », déplore la commer-
çante. C’est aussi la faute aux 
boutiques « qui ne jouent pas le 
jeu et louent l’emplacement de-
vant leur porte sans y installer 
de bonnes affaires », regrette 
Monique Rubin. Dès qu’on em-
prunte les boulevards ou l’ave-

braderie, c’est long en pleine 
saison. » Il hésite à revenir l’an-
née prochaine.

Les absences de stands à cer-
tains endroits peuvent égale-
ment s’expliquer par les impé-
ratifs sécuritaires. « Un camion 
de pompier doit pouvoir pas-
ser. C’est fini, l’époque où l’on 
avait des allées d’1,50 mètre qui 
grouillaient de monde », expli-
que Michel, secrétaire aux mar-
chés de Valence.

La faible implantation de 

Monique Rubin, présidente 
de l’association des mar-

chés de Valence et organisatri-
ce de la grande braderie, an-
nonce immédiatement la 
couleur : « Je vais être extrême-
ment positive. » Un discours 
qui compense celui de certains 
commerçants pas forcément 
satisfaits de cette édition 2019. 
« Ça fait cinq ans que je viens 
ici mais c’est la dernière », lan-
ce Youssef, vendeur textile. En 
cause ? « Une baisse en termes 
d’exposants, et donc de fré-
quentation. »

■« Une nouvelle formule » 
l’année prochaine

Moins d’exposants cette an-
née, c’est un fait. « Mais une 
dizaine seulement », nuance 
Monique Rubin qui assure que 
le phénomène est loin d’être ex-
clusivement valentinois. « C’est 
le grand problème du secteur. 
On perd des professionnels. » 
Et d’ajouter : « La foire de Va-
lence se tient historiquement le 
premier week-end de juillet. 
C’est le début de la saison esti-
vale avec tous les marchés tou-
ristiques, les commerçants doi-
vent parfois faire un choix. »

Mohamed, qui vend ses nap-
pes pour la troisième fois à la 
grande braderie, approuve : 
« Consacrer deux jours à cette 

Difficile de bouder son bonheur avec le concert du 
Festival “Saoû chante Mozart” donné à Valence samedi 
soir… Le théâtre vieux rose et or accueillait l’Orchestre 
d’Auvergne dirigé par Robert Forés Veses. Au programme, 
des œuvres peu entendues… Le concerto pour cor “natu-
rel” (comme au temps de Mozart) KV 495 était joué de 
manière étonnante par Félix Roth, élève du CNSM de 
Paris.
L’orchestre interprétait la symphonie n° 44 “Trauer” de 
Haydn : elle n’a rien de funèbre. Son atmosphère alterne 
moments mélancoliques ou toniques… La jeune soprano 
Makeda révélait un potentiel exceptionnel dans un air de 
“Mitridate”. Enfin, le double concerto KV 299 avec Philip-
pe Bernold (flûte) et Anaïs Gaudemard concluait cette 
parenthèse de bonheur musical.

VALENCE
Le bonheur en musique

La magie de l’orient pour une nuit des églises hors du 
commun à Notre-Dame avec l’ensemble Scherzo du Comi-
té des orgues. Le public a baigné dans l’exotisme avec un 
programme composé de différentes œuvres orientales 
propices à la méditation, et a pu découvrir des chants 
arméniens avec les voix du père Antranik Maldjian et 
d’Avetik Sargsyan, le célèbre “Ave Maria” de Vavilov et 
“L’adieu de l’hôtesse arabe” de Georges Bizet interprétés 
par la jeune soprano lyrique Agathe Delpech, puis l’inter-
prétation de Shahané Ohanian Gasparyan, accompagnés 
par Pierre Grange au piano et Claude Garcia à l’accordé-
on. Philippe Sarazin, pianiste, a livré un exercice musical 
de qualité avec deux gnosiennes d’Erik Satie. Par ailleurs 
l’orgue aux mains de Jean-François Murjas a résonné sur 
des musiques orientales.
Dans une église éclairée par la faible lueur des bougies le 
concert s’est terminé par le célèbre “Ave Maria” de 
Charles Aznavour chanté avec beaucoup d’émotion par le 
Père Antranik. Le public a pu visiter l’église et également 
des ornements liturgiques prêtés pour la circonstance par 
l’Abbé Sébastien Dufour.

VALENCE
Nuit des églises aux accents 
orientaux à Notre-Dame

La grande braderie a rassemblé une centaine d’exposants en centre-ville. Photo J.P.

C’est au cours d’une amicale soirée au domaine de 
Chanteperdrix que s’est déroulée la cérémonie de la 
passation des pouvoirs du Lions club Valence Dauphin. Le 
président sortant, Jacques Bellemin, a dressé le bilan 
d’une année bien remplie. Il a ensuite confié la bonne 
marche du club à son successeur pour l’année 2019-2020, 
Émile Francon. Selon le protocole d’usage, l’insigne dis-
tinctif, de même que la cloche et son maillet, ont été remis 
au nouveau président. Émile Francon souhaite impliquer 
davantage le club dans la vie de la cité et a présenté les 
futures actions aux profits d’œuvres sociales.

Le bureau. Vice-présidente : Jean Kily ; secrétaire : Norbert 
Jouve ; trésorier : Regis Rozanès ; chef du protocole : Annie 
Dorez.

Émile Francon 
succède à 
Jacques 
Bellemin à la 
tête du Lions 
club Valence 
Dauphin.

VALENCE/ASSOCIATION
Passation de pouvoir au Lions club

VALENCE

Grande braderie : 
moins d’exposants, mais du public
La grande braderie de 
Valence s’est terminée 
ce lundi 8 juillet sous le 
soleil. Il y avait un peu 
moins d’exposants cette 
année, mais pas de quoi 
entamer le moral des 
organisateurs.

■Braderie, marché 
ou foire ?
Suite à la publication 
d’un premier article du 
Dauphiné Libéré sur la 
grande braderie lundi 
8 juillet, on a pu lire sur 
Facebook une remarque 
récurrente de nos lec-
teurs : « Ce n’est pas une 
braderie. » Certains in-
ternautes préfèrent par-
ler de « marché », poin-
tant du doigt l’absence 
de particuliers.
Alors qu’est-ce qu’une 
braderie ? Chez les 
commerçants, la défini-
tion diverge. « C’est 
quand il y a des com-
merçants et des fo-
rains », selon Philippe, 
fidèle de l’événement 
valentinois depuis cinq 
ans. « Une braderie ça 
ne veut pas dire qu’on 
brade tout », précise de 
son côté Corine. « Ici, 
c’est une foire. Une bra-
derie, c’est plus grand », 
affirme quant à lui Mo-
hamed.
Pour clarifier tout ça, 
Monique Rubin, prési-
dente de l’association 
Marchés de Valence, 
donne sa définition : 
« Le marché (place des 
Clercs, N.D.L.R.), c’est 
hebdomadaire. Une bra-
derie, c’est une vente au 
déballage par des pro-
fessionnels, sans obliga-
tion de brader. »

REPÈRES

VALENCE

Le temps orageux et quel-
ques gouttes n’ont pas empê-
ché les visiteurs de suivre Ka-
rine Boinot, guide de Ville 
d’art et d’histoire, à la décou-
verte de belles demeures du 
centre ancien et de leur inté-
rieur. Elle a leurs clés, sou-
vent grosses, et les clés de 
leur histoire.

Rue Pérollerie, la maison 
Dupré-Latour et sa fameuse 
porte sculptée. Un décor Re-
naissance avec des portraits, 
des angelots, des personna-
ges mythologiques. Sur le lin-
teau surmonté d’une coquille 
saint-jacques, trois scènes re-
présentent Hélène et Pâris.

La façade et la cour de la 
Maison des Têtes (XVIe  siè-
cle) sont dotées d’une statue 
de la Fortune représentant la 
chance qui a dû préserver de 
la pluie au cours de la visite. 
Un escalier à vis permet d’ac-
céder au grand salon entouré 

de toiles peintes inspirées de 
la Rome antique et au remar-
quable parquet au motif en 
cubes.

En poursuivant, Grande-
rue, l’hôtel Tardy de Montra-
vel offre une intéressante 
montée d’escalier à rampe 
droite et garde-corps en fer 
f o r g é .  U n  d é c o r  d u 
XVIIIe siècle en gypserie. 
Plus loin une petite cour pri-
vée aux pierres apparentes et 
ornée de plantes.

Les vacances scolaires vien-
nent à peine de sonner que le 
groupe se rend à l’école 
Chauffour. Cette école, an-
cien hôtel particulier de la 
Roquette, a conservé sa porte 
d’entrée du XVIIIe  siècle et 
un salon avec un théâtre de 
poche et son décor d’origine.

Cette visite d’intérieurs et 
de cours a permis de décou-
vrir un Valence inconnu.

B.-M. DESPESSE
Karine Boinot fait découvrir le salon de la Maison des Têtes avec ses peintures et son 
plancher aux cubes.

Avec Ville d’art, les clés des hôtels particuliers
et de leur histoire

Célestin Thiollier et Matéo Far, 5e en 2 de couple.

Les jeunes rameurs de l’Avi-
ron valentinois, qui s’étaient 
qualifiés aux championnats 
de zone, ont participé ce 
week-end à Libourne aux 
championnats de France qui 
regroupent les 24 meilleurs 
bateaux de chaque catégorie. 
Ils ont rempli leur mission en 
accomplissant de solides par-
cours tout au long du week-
end.

Le 4 barré, composé de 
François Lichere, Jules Serre, 
Mathieu Berenger, Yohann 
Breard et barré par Fantin 
Tassistro, termine 6e de la fi-
nale C, ce qui les positionne à 
la 18e place sur le plan natio-
nal.

Presque tous les garçons de 
cet équipage ont découvert 
l’aviron en début de saison. 
Ils auront compris durant ces 

championnats toute la ri-
gueur et la constance que l’on 
doit fournir à tous les entraî-
nements.

Le 4 sans barreur, composé 
de Titouan Forster, Ronan 
Henou, Tom Legrand et Ro-
main Cotton, équipage léger 
mais pugnace, manque de peu 
l’accès à la finale A. Ils ont 
réussi à se remobiliser afin de 
remporter leur finale B de la 
plus belle des manières, en 
démontrant à nouveau que 
l’esprit d’équipe est fonda-
mental dans ce sport de glisse. 
S’ils terminent à la 7e place 
nationale, ils réalisent malgré 
tout le 4e temps des finales.

Le 2 de couple, composé de 
Célestin Thiollier et de Matéo 
Far, offre à l’entraîneur Hous-
sem Laouiti sa première fina-
le A depuis son arrivée au 

club il y a 4 ans. Ces deux 
jeunes, forts sur l’eau et au 
caractère explosif ont appuyé 
chaque coup d’aviron afin de 
se hisser à la 5e place françai-
se.

Ces 11 garçons ont bénéficié 
du regard professionnel du 
coach, qui inlassablement 
prodigue les conseils techni-
ques, rassure dans les mo-
ments de doute, mais qui reca-
dre également la désinvolture 
propre à l’adolescence, avec 
autant de rigueur que de bien-
veillance. Et on peut dire qu’il 
n’a pas manqué de travail cet-
te année !

C’est une très belle saison 
qui s’achève pour l’Aviron va-
lentinois, les bases sont soli-
des pour construire un avenir 
souriant à cette équipe dyna-
mique.

VALENCE

Une fin de saison performante pour l’Aviron valentinois

157424100

Laurent FEJOZ, opticien
optométriste Valentinois et
gérant du magasin Iris Optique
a programmé la venue de
l’Optocar, mercredi 10 juillet
place de la Liberté (devant la
Mairie de Valence).
Ce véhicule itinérant propose
un service innovant dédié à
la santé visuelle, totalement
gratuit, à destination des
petits et des grands. Conçu
par la société Novacel, grand
industriel français du verre
ophtalmique, il parcourt les
villes afin de sensibiliser

Priorité à la santé visuelle

le public à l’importance du
contrôle de la vue. Equipé
de tous les instruments
traditionnels indispensables
aux examens visuels, il sera
accessible sans rendez-vous
de 10h à 19h.

Iris Optique
Optikid

72, rue Madier-de-Montjau
VALENCE

Tél : 04 75 43 18 07
www.irisoptique.net

(Publi-info)
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ALBON
"Révéler les talents de 
chacun"
Atelier animé par Johan 
Gadd conseiller en gestion 
d'entreprise et en dévelop-
pement industriel, sur le 
thème "Les talents face aux 
compétences". 
Jeudi 11 juillet de 18 h 30 à 20 h.  
Espace entreprises la Fabrique - 
salle de l'atelier, 1305 route de la 
Valloire. 
04 27 45 20 66. 

ANDANCETTE
Marché au village
de producteurs et artisans 
locaux proposés par Porte de 
DrômArdèche.  
Vendredi 12 juillet à 18 h 30.  
Clos Nougier
Commémoration de la 
fusillade du Creux de la 
Thine
Vendredi 12 juillet à 18 h.

ANNEYRON
Médiathèque J & A Ber-
trand 
Pas de fermeture durant l’été 
du mardi au samedi Ouvertu-
re  en plus  le mardi de 16 h a 
18 h 30. 
Du marquis d'Arlandes à 
Neil Armstrong
"On the moon again !",  ob-
servations, animations, ex-
positions. Buvette.  Évène-
ment gratuit tout public. Des 
télescopes seront installés à 
l'arrière du château de Lar-
nage, et permettront à tous 
de regarder la Lune, guidés 
par des spécialistes.   
vendredi 12 juillet à 21 h.  Au 
château  de Larnage
Fête nationale   
Distribution de lampions  
entre 21h45 et 22h15. Feu 
d'artifice à 23h suivi du bal 
populaire (organisation Es-
pace associatif et municipa-
lité). Dimanche 14 juillet : 
départ du défilé à 10h30 , 
place de la Mairie.     
samedi 13 juillet à 19 h.  Place 
Camille  Gervais. 
Paella  géante
Organisée par l'UCAA, à 22 
h:  retraite aux  flambeaux  
jusqu' à l'étang pour assister 
à 22h30 au  feu d'artifice de 
la municipalité . Suivi d'un 
bal  populaire  avec  "Chorus  
Animation"  (Espace associa-
tif).  Billets: boulangerie La 
Gourmandise, L'atelier Flo-
ral, Vêtements Berthet (St-
Rambert).   
samedi 13 juillet à 19 h.  Place  de 
la  Mairie, 10 €. 
Messe dominicale
Dimanche 14 juillet à 10 h.  Egli-
se. 
L'Échappée Raid recher-
che des  bénévoles 
Réunion  :VTT, trail, run & 

bike et autres étapes sporti-
ves tout au long du par-
cours...   pour faire découvrir 
nos sentiers de randonnées 
et nos ressources locales, le 
12 octobre .  Anneyron com-
me point de départ/arrivée 
et 7 autres communes traver-
sées.Site: www.Echappee-
raid-dromardèche.Fr  
mardi 16 juillet à 19 h 30.  A 
l'Espace Plantay, 299 Rue  de  
l'Europe. 

CHÂTEAUNEUF-DE-
GALAURE
Challenge des présidents
(Nabor-Brigard-Besson), or-
ganisé par l'Amicale boule  le 
samedi 13 juillet (début des 
parties à 8h). Inscription 28 
€  p a r  t é l é p h o n e  a u 
04.75.68.68.37 après-midi 
(mercredi, jeudi, vendredi) 
ou au 06.62.43.63.36. 16 
quadrettes loisirs 3&4 en 
poule. 
Samedi 13 juillet à 8 h.  Boulo-
drome, 

FAY-LE-CLOS
Saison été Porte de Drô-
mArdèche
"Parvana, une enfance en Af-
ghanistan", durée: 1h34, idé-
al à partir de 9 ans. 
Jeudi 11 juillet à 22 h.  Centre du 
village.

RATIÈRES
Concours de boules
Organisé par le club des Aî-
nés ruraux le jeudi 11 juillet 
à 14h,  en triplettes sur la 
place du village.  
SAINT-AVIT
Travaux 
La route départementale 
207 est barrée jusqu’au 1er 
août : déviation en place. 
SAINT-RAMBERT-
D'ALBON
Fête nationale
Dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts par l'UMAC 
et la Fnaca,  suivi par le 
rassemblement organisé par 
la municipalité au parc de 
Bonrepos à 10h45. 
Dimanche 14 juillet à 10 h.  Mo-
nument aux morts. 

SAINT-UZE
Don de sang
lundi 15 juillet de 8 h 30 à 12 h 
30.  Salle des fêtes. 

SAINT-VALLIER
Matinée de recrutement
Avec présentation des mé-
tiers et des formations en 
maroquinerie avec offres 
d'emploi.Des tests seront 
proposés par la suite. 
Jeudi 11 juillet à 9 h.  Siège de 
Porte de DrômeArdèche, salle Mi-
chel Andolfatto au 2ème Etage, 
ZA les iles.

en membre d’Alternatiba, 
porte-parole des jeunes en 
grève pour le climat en 
Drôme.

Une collaboration va se 
mettre en place entre le 
village de Niantanso et les 
jeunes pour le climat de 

Valence. L’association 
“Demain verte” est en 
train d’organiser un voyage 
au Mali pour la mise en 
place de sept jardins parta-
gés.

Aider les jeunes maliens 

à accéder à la formation 
technique agricole

Boling Dembele souhaite 
que les jeunes de son pays 
aient accès à une forma-
tion technique agricole, 
soulignant leurs besoins en 
matériel informatique. Au 

Un livre et des graines ont été offerts à Boling Dembele, maire du Mali. Jacques BRUYERE

Mali, il n’y a que de la mo-
noculture, des graines 
comme les tomates qui 
n’ont pas besoin de pestici-
des. Il a été question des 
problèmes sanitaires, la 
pollution des nappes phré-
atiques, des maladies avec 
les pesticides qui ne sont 
pas contrôlés.

« Je veux d’abord faire ce 
qu’il faut pour l’écologie 
dans ma commune, préci-
sait Boling Dembele. Il 
s’agit de protéger ce que 
l’on a ». Et d’ajouter : « La 
plupart des maisons sont 
construites à partir de 
bambou. Les arbres sont 
abattus, il faut arrêter car il 
n’y aura plus de place pour 
nos enfants et petits-en-
fants ».

Olivier Crenn a remis à 
Boling Dembele des grai-
nes de Kokopelli et un li-
vre.

SAINT-VALLIER

S eule une dizaine de 
personnes a assisté à la 

réunion-débat pour le cli-
mat. Il faut dire que les 
services techniques de la 
mairie avaient fermé le 
parking de la maison des 
associations à 15 heures 
pour peindre les passages 
piétons.

Toutefois, parmi les per-
sonnes présentes, figurait 
le jeune maire de la com-
mune de Niantanso, au 
Mali, Boling Dembele, qui 
est au ministère des collec-
tivités territoriales, ainsi 
que Matteo Vincente, lycé-

Mardi 9 juillet, à la mai-
son des associations 
était organisée une ren-
contre internationale 
France Mali par Olivier 
Crenn, fondateur de 
l’association “Demain 
verte”.

Une rencontre France-Mali peu suivie

Jeudi 4 juillet au tennis 
club rambertois, c’était le 
rendez-vous avec les jeunes 
du tennis adapté.

Durant la matinée, Kath-
leen, Hervé, Alexis, Nata-
cha, Maëlys, Tom, les jeunes 
joueurs du club ont échangé 
sportivement un moment de 
détente avec les enfants de 
l’IME de Saint-Uze, sous la 
houlette de Matthieu et 
Christophe.

Au programme, jeux variés 
et ludiques autour du tennis, 
échanges de balles avec les 
apprentis tennismen. Une 
rencontre avec beaucoup de 
joie, de rires, de bonne hu-
meur.

Les valeurs de partage et 
d’ouverture aux autres, chè- res au TCR ont été bien re- présentées.

Échanges autour du tennis. Éliane BELIN

SAINT-RAMBERT-D’ALBON

L’été au TCR, c’est aussi la
rencontre avec le tennis adapté

Devenu une tradition, le 
pique-nique, organisé sa-
medi soir par la munici-
palité, a réuni une cin-
quantaine d’habitants du 
village dans le cadre ma-
gnifique du clos Nougier. 
Après l’apéritif offert par 
la commune, les partici-
pants ont déplié chaises 
et tables pour partager et 

déguster le repas sorti des 
sacs et ainsi profité de la 
soirée malheureusement 
écourtée par un orage. 
Les enfants des écoles 
ont été mis à contribu-
tion, leurs dessins ont 
servi à l’illustration des 
cartons des invitations et 
exposé sur les murs du 
clos.

Les tables se sont faites au gré des connaissances. E. BELIN

ANDANCETTE

Un pique-nique partagé

Vendredi soir 5 juillet, 
avait lieu la 22e rencontre 
des habitants du quartier 
Anneyron-Centre dans le 
jardin de la Maison. Un 
vendredi chargé en mani-

festations avec les Lauré-
ats du Sport et des loisirs. 
La trentaine de convives 
qui ont partagé le salé et le 
sucré tiré du sac avec des 
revenants du quartier des 

Épars : Inès 8 ans et Noah 
5 ans, et ce fort tard dans 
la douceur de la nuit esti-
vale et éclairée par une lu-
ne dans son dernier quar-
tier.

Les voisins du Centre aiment se retrouver tous les ans. Bernard BALLESTER

ANNEYRON

Voisins en fête au quartier Centre :
22 ans de rencontres conviviales

Pour son deuxième concert 
dominical, le Festival “Saoû 
chante Mozart” a fait étape 
au prieuré de Charrière. Dé-
couvrant ce lieu idéal plein 
de charme, Philippe Ber-
nold, directeur artistique du 
Festival le déclarait haut et 
fort : son acoustique est l’une 
des meilleurs ! Il ne faut rien 
changer. La nef au sol en 
terre battue avait fait le plein. 
Le Quatuor Bergen, en rési-
dence en Ardèche, était asso-
cié au pianiste Kojiro Okada 
(belle sonate KV 311) dans 
du Mozart ou une œuvre 
« solaire » de Knox. Le der-
nier lied pour soprano et cor 

de Schubert réunissait Félix 
Roth et Makeda Monnet, 
avant des applaudissements 
nourris et enthousiastes.

Prochaine ballade nocturne 
du prieuré : le jeudi 18 juillet 
à 21 h 30. www.prieurede-
charriere.fr

Des musiciens applaudis avec enthousiasme, dans un lieu à 
l’acoustique idéale. Eric VALLA

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE

Un concert idéal au prieuré de Charrière

Depuis plus de 10 ans, 
Porte de DrômArdèche 
organise avec les commu-
nes du territoire des ren-
dez-vous tout au long de 
l’été.

À Albon, Fruits et légu-
mes de saison, fromages, 
charcuterie, boulangerie, 
plantes aromatiques, bi-
joux, accessoires et vête-
ments confectionnés à la 
main étaient proposés 
par une dizaine de pro-
ducteurs et artisans lo-

caux aux habitants et tou-
ristes, le tout dans une 
ambiance conviviale et 
animée par la soirée dan-
sante organisée par le co-
mité des fêtes.

Au détour des stands, 
les visiteurs ont pu com-
poser leur panier pique-
nique riche en produits 
du terroir notamment 
avec ceux de la ferme des 
riviers, la fournée d’An-
tan, la chèvre du Bancel 
et le Safran du Val d’Or.

Légumes, pains et viennoiseries sur le stand de la ferme des 
riviers Photo Le DL/Eliane BELIN

ALBON

Albon fait son marché

pour l’entrée ou le dessert, la fournée d’Antan proposait 
tartes sucrées et salées. Les fromages de la ferme de Bancel 
dans le panier pique-nique.

Ce petit garçon de 2,880 kg est né le 1er juillet à 
13 h 34 à la maternité d’Annonay. Il est le premier 
enfant au foyer de Furat Ilik, ouvrier en confinement, 
et d’Elodie Ilik née Pereira, mère au foyer, qui 
habitent Andancette.

Ceylan. Christine RIVEL-RUFFIN

ANDANCETTE Naissance
Ceylan

153420800
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ALBON
Exposition
De Annie Dreveton - Buffière, 
Les mercredis de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30 et les samedis 
de 10 h à 12 h. Jusqu'au samedi 
31 août. Médiathèque
Petit Déj Club Amplitude
Internet, outil de communi-
cation et levier de dévelop-
pement pour votre structure 
avec la CCI de la Drôme. Ré-
servé aux adhérents du club 
Amplitude, sur inscriptions 
auprès d'Aurélie Gardon : 
contact@club-amplitude.fr 
mardi 16 juillet de 8 h 15 à 9 h 
30.  Espace entreprises la Fabri-
que - salle de l'atelier, 1305 route 
de la Valloire. 
04 27 45 20 66. 

ANDANCETTE
Marché au village
de producteurs et artisans 
locaux proposés par Porte de 
DrômArdèche.  
Vendredi 12 juillet à 18 h 30.  
Clos Nougier, Gratuit. 
04 75 23 45 65. 
Aldeva
Pas de permanence en rai-
son des congès annuels, du 
15 juillet inclus au 26 août.

ANNEYRON
Médiathèque J & A Ber-
trand 
Pas de fermeture durant l’été 
du mardi au samedi Ouvertu-
re  en plus  le mardi de 16 h a 
18 h 30  
tous les jours de 10 h à 12 h. 
Jusqu'au samedi 13 juillet. Mé-

diathèque  J & A Bertrand, 5 bis  
rue  Victor Hugo. 

CHÂTEAUNEUF-DE-
GALAURE
Défilé du 14 juillet
Rassemblement place de la 
Mairie à 18h pour se rendre 
ensuite au monument place 
de la Poste. 
Dimanche 14 juillet
Fête du 14 juillet
Par le comité des fêtes et 
d'animation avec la partici-
pation des associations cas-
telneuvoises, sur la place 
des Cordeliers. 15h :  début 
des animations, 18h :  
dimanche 14 juillet de 15 h à 23 h 
55.  Place des cordeliers, 

SAINT-RAMBERT-
D'ALBON
Fête nationale
Dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts par l'UMAC 
et la Fnaca,  suivi par le 
rassemblement organisé par 
la municipalité au parc de 
Bonrepos à 10h45. 
Dimanche 14 juillet à 10 h.  Mo-
nument aux morts. 

SAINT-UZE
Don de sang
lundi 15 juillet de 8 h 30 à 12 h 
30.  Salle des fêtes

SAINT-VALLIER
Concours de boules de la 
vogue
Quadrettes en 2 parties. 
Lundi 29 juillet à 14 h.  Boulodro-
me des Deux Rives.

Mardi 9 juillet, vers 12 h 30, environ 20 sapeurs-pom-
piers ont été mobilisés pour un feu de culture agricole, 
quartier Volozière, à Anneyron. Les soldats du feu ont 
protégé une forêt située à proximité. Au total, 2 hectares 
de culture ont brûlé. Le passage d’une moissonneuse-bat-
teuse serait à l’origine de l’incendie.

ANNEYRON
2 hectares de culture agricole ont brûlé

Les finalistes entourent le 
président de l’amicale des 
rosiers, Gérard Bonin. E.B.

Organisé de main de maî-
tre par l’amicale boule 
des Rosiers, le concours 
annuel a réuni une ving-
taine de doublettes ve-
nues de secteurs éloignés 
et voisins qui ont proposé 
de belles parties.
C’est l ’équipe d’Alain 
Causse qui remporte la 
compétition sur le score 
de 6-1 devançant celle de 
Soyard.

ALBON
20 doublettes au concours annuel

Mardi 9 juillet avec une fréquentation de 110 donneurs de 
sang bénévoles, les donneurs ont répondu très favorable-
ment aux différents appels au don de sang, avec deux 
nouveaux donneurs et 95 poches de sang total ont été 
prélevées. 
La collation de réconfort était agrémentée d’une rafraî-
chissante salade de fruits préparée par l’Amicale des 
Donneurs de sang bénévoles d’Anneyron.

Moment de réconfort pour les nombreux donneurs. B.B.

ANNEYRON
110 donneurs à la collecte !

La canicule n’a empê-
ché les Boressois de se 
retrouver vendredi soir 
5 juillet, près de la fontai-
ne des célibataires. Une 
bonne quarantaine de 
voisins parents et enfants 
ont partagé le verre de 

l’amitié et les spécialités 
au cours du repas qui a 
suivi. Beaucoup d’habi-
tués, mais de nouveaux 
habitants qui ont voulu 
se faire connaître et 
nouer connaissance. Cet-
te initiative est à attri-

buer à MM. Carcel et 
Margirier. C’est l’extinc-
tion des réverbères qui a 
sonné la fin des festivités. 
Tous souhaitent se re-
trouver en 2020, mais 
avec une météo plus clé-
mente.

Une quarantaine de personnes ont participé au repas de voisins. Jacques BRUYERE

BEAUSEMBLANT

Chaud le repas des voisins de Boresse !

D u 5 au 6 juillet l’équi-
pe “En Roots Vers 

Anneyron” soutenue par 
une soixantaine de béné-
voles du conseil munici-
pal dont le maire Patricia 
Boidin, les services tech-
niques municipaux et de 
la Com-Com avec le prêt 
de matériels, la mise à dis-
position des locaux de la 
Maison de l’ACCA et de 
celle la Pêche & Pétanque 
et du Sport Boules, a assu-
ré plus de 21 heures de 
concerts de la 5e édition 
du festival reggae ERVA 
sur la base de loisirs et de 

plein air de l’Argentelle, 
transformée en camping. 
Le samedi après-midi, dé-
ambulation de djembés, 
exposition des vélos de 
Pat 66, croquis de Zoé, et 
un garlabud sound Sys-
tem, pour danser durant 
4 h 30. Un festival qui a 
rassemblé 1 700 partici-
pants et ce jusqu’au sur-
lendemain à 2 heures, soit 
8 heures de concert sur 
scène avec Païaka, Pier-
poljak, Rakoon entrecou-
pé du Dub Shepherds 
sound pour une musique 
en continu. Un festival 

qui reprenait vie le same-
di à 18 heures et ce jus-
qu’à 3 heures, devant en-
viron 1 800 festivaliers 
(soit environ 3500 festiva-
liers au total sur les 2 
jours) C’est Ryon qui assu-
ré la reprise de la soirée 
du samedi suivi de Brous-
sai, qui a subi à 22 heures 
un impressionnant orage. 
Malgré la pluie, les festi-
valiers sont restés, l’épiso-
de orageux d’un quart 
d’heure a été bien gérée, 
Manudigital a poursuivi 
le concert qui a conduit 
Iration Steppas à assurer 

ANNEYRON

5e édition du festival reggae, 
21 h de concerts non-stop

la fermeture des portes du 
festival à 3 heures. Au fi-
nal ce festival fut une ré-
ussite plaisante, autant 
pour les artistes que les 

festivaliers, les nombreux 
bénévoles et les 24 organi-
sateurs d’ERVA, qui ont la 
motivation d’une 6e édi-
tion.

Pierpoljak fait son entrée sur scène. Bernard BALLESTER

Informations sur le site 
internet de l’association 
www.artdeladanse.com. 

R e n s e i g n e m e n t s 
07 81 97 84 49 ou con-
tact@artdeladanse.com

Le spectacle a conquis le public. Jacques BRUYERE

“A rt de la Danse” est 
l ’émana t ion  de 

l’association “Art de la 
danse, Gym et Loisirs” 
qui dispense des cours 
réguliers d’éveil et d’ini-
tiation à la danse (à partir 
de 4 ans révolus), danse 

classique, danse jazz, 
gym douce et posturale et 
gym fitness. Tous les 
cours sont dispensés par 
Magali Constant, profes-
seur diplômée d’État. Le 
spectacle 2019 “Conser-
vatoire de danse #2” a 
emmené ses 455 specta-
teurs au sein d’un conser-
vatoire de danse avec 
danse classique, danse 
jazz et danse contempo-
raine se sont enchaînées 
et entremêlées. Le tout 
interprété par une centai-
ne de danseurs de tous 
âges. 5 solos et 1 duo ont 

ponctué ces tableaux. Et 
pour finir en beauté, le 
public a été invité à lui-
même danser !

“Art de la danse” vous 
donne rendez-vous à la 
rentrée de septembre 
pour les inscriptions à la 
salle de motricité de 
l’école maternelle publi-
que de Saint-Barthélemy-
de-Vals, mercredi 4 sep-
tembre de 17 h 30 à 
19 h 30 et samedi 7 sep-
tembre de 10 à 12 heures. 
Les cours reprendront 
lundi 9 septembre.

SAINT-VALLIER

Plus de 400 spectateurs
sont entrés dans la danse
Vendredi 5 et samedi 
6 juillet, le spectacle 
de l’école de danse 
“Art de la danse” de 
Saint-Barthélemy-de-
Vals a été présenté à 
la salle Désiré-Valet-
te devant un nom-
breux public.

Ils sont jeunes et ils sont 
doués… Les musiciens 
invités par le Festival 
“Saoû chante Mozart” 
ont terminé leur itinéran-
ce dominicale à l’église 
d’Anneyron. Un beau 
chœur roman, mais une 
nef rajoutée qui n’offre 
pas une acoustique idéa-
le… La soprano Makeda 

Monnet pouvait donner 
une idée de ses capacités 
dans plusieurs airs de 
Mozart et de Haydn. Le 
pianiste Kojiro Okada 
avait le redoutable hon-
neur d’introduire Pierre 
Boulez et ses « notations 
pour piano ».

Enfin le trio opus 40 de 
Brahms démontrait la fi-

liation « classique » avec 
Mozart avec l ’emploi 
d’un cor naturel joué par 
Félix Roth.

Après une journée musi-
cale intense, Patricia Boi-
din, maire d’Anneyron, 
ne cachait pas sa satisfac-
tion d’accueillir de tels 
musiciens en Porte de 
DrômArdèche.

Les musiciens comme le public n’ont pas caché leur joie d’avoir partagé ce moment. E. VALLA

ANNEYRON

Tout pour la musique !

Les parties finales du but 
d’honneur de la boule an-
dancettoise ont eu lieu au 
boulodrome samedi. En 
demi-finale Florian Bour-
don s’impose 13 0 7 con-
tre Patrick Trollat, David 
Vert gagne 13 – 8 face à 
Hervé Lans. Florian gagne 
13 – 11 contre David la 
finale. Pour clôturer la soi-
rée, un apéritif dînatoire a 

réuni tous les supporters 
et les dirigeants du club 
ont mis à l’honneur deux 
de leurs membres Jean-
Luc Vert et Eric Bourdon 
associés à Denis Besson, 
Maurice Cros et Alain Vi-
vier du club anneyronnais 
pour leur brillante qualifi-
cation au championnat de 
France quadrette d’Alber-
ville.

Les finalistes félicités par le maire, Frédéric Chenevier. E.B.

ANDANCETTE

Le but d’honneur à 
Florian Bourdon

L’année scolaire 2018-
2019 pour 17 élèves des 
classes de CE1-CE2 de 
l ’éco le  pr imai re  Paul 
Éluard et leurs enseignan-
tes Annabel Meynier et Vir-
ginie Gaertner s’est termi-
née après cinq matinales 
séances d’initiation au 
Sport boules par une con-

frontation au tir de préci-
sion, les trois meilleurs ré-
sultats ont été récompensés 
par une coupe et une mé-
daille pour tout le monde. 
Les élèves étaient encadrés 
par Christian Vallet, Mi-
chel Dauvergne, Laurent 
Charles et Christiane Si-
mon.

En attendant les récompenses. Bernard BALLESTER

ANNEYRON  

Initiés au sport boules

153420800
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Le festival Saoû Chante Mo-
zart propose jeudi 11 juillet 
à 20 heures à l’église Sain-
te-Foy de Mirmande, une 
soirée musique et poésie, 
autour des 15 mélodies con-
tant la fondation légendai-
re de la cathédrale de Ma-
g u e l o n e ,  p r è s  d e 
Montpellier. Ce cycle de lie-
der de Brahms est inspiré 
du roman de Pierre Lud-
wig : “Les amours de la bel-
le Maguelone et de Pierre 
de Provence”. Le baryton 
Pierre Dolié chantera ac-
compagné au piano d’Anne 
Le Bozec, avec Didier Sandre, de la comédie française, en 
récitant.

Billetterie : lieux habituels ou sur place avant le concert. 
www.saouchantemozart.com.

Anne Le Bozec accompagnera 
au piano les amours de la 
belle Maguelone.

MIRMANDE
Soirée musique et poésie au 
festival Saoû Chante Mozart

se sont appropriés le maté-
riel et les termes techni-
ques avant de se lancer, 
sous les conseils des moni-
teurs, Anne-Marie, Nadine, 

les deux Bertrand, Paolo, 
Robert et Bap’s. Pédago-
gues et plein de patience, 
ils avaient à cœur de trans-
mettre leur passion et c’est 

chose faite puisque, les en-
fants sont sortis de l’eau 
avec l’envie de recommen-
cer.

Parmi les nombreuses 

animations prévues à la 
piscine cet été, l’après-midi 
du jeudi 22 août sera con-
sacrée aux baptêmes de 
plongée.

Les enfants de l’école Alphonse-Daudet et leurs enseignants.

Q uoi de mieux pour les 
écoliers que de finir 
l’année scolaire par un 

baptême de plongée à la 
piscine municipale ? C’est 
l’expérience vécue par 
50 enfants de CM1 et CM2 
de l’école des Petits Robins 
et d’Alphonse Daudet, ven-
dredi 5 juillet.

Cette expérience était or-
ganisée par le service des 
sports municipal et son res-
ponsable, Patrick Jean et 
en association avec le Cy-
préa club de Valence. Les 
apprentis plongeurs ont eu 
la chance de s’initier à la 
plongée sous-marine, dans 
les conditions d’un vrai 
baptême. Une première ex-
périence en la matière pour 
la plupart des enfants, qui 

LIVRON-SUR-DRÔME

50 enfants initiés à la plongée 
sous-marine à la piscine municipale
Vendredi 5 juillet, les 
enfants de CM1 et 
CM2 de l’école des 
Petits Robins et d’Al-
phonse-Daudet ont 
participé à une expé-
rience de plongée à 
la piscine municipale.

Trois des bénévoles qui ont accompagné les enfants pour leur baptême de plongée. Les consignes ont été écoutées attentivement.

Les binômes dans l’attente des délibérations.

Sébastien et Blandine Fell 
du Training club canin de 
Fiancey, centre de forma-
tion cynophile de la vallée 
du Rhône (CFC Vallée du 
Rhône), ont accueilli sur 
leur terrain, samedi 6 juillet, 
sept couples maître/chien 
pour leur passage de certifi-
cat de sociabilité et d’aptitu-
de à l’utilisation (CSAU), 
obligatoire pour la pratique 
des disciplines gérées par la 
commission d’utilisation na-
tionale Chiens de berger et 
de garde.

Ouvert à tous les proprié-
taires de chiens, avec ou 
sans inscription à un Livre 
des Origines (L.O.), bouvier 
bernois, border collie, mali-
nois, hovawart, berger aus-

tralien et Groenendael, sont 
passés sous l’œil averti du 
juge, Éric Volle, afin de véri-
fier l’équilibre caractériel du 
chien, sa sociabilité et l’apti-
tude du maître à exercer le 
contrôle de son animal. 
Après délibération, les sept 
binômes se sont vus remet-
tre leur certificat à la suite 
des exercices de marche en 
laisse sans tirer ou encore le 
placement bloqué dans une 
position choisie et un rappel 
au pied du maître, réussi. 
Pour fêter ces 100 % de réus-
site et la fin de la saison, 
propriétaires de chiens et 
éducateurs canins se sont re-
trouvés autour d’un barbe-
cue et d’activités tout au 
long de la journée.

LIVRON-SUR-DRÔME

Passage de diplôme pour sept binômes maître-chien

Actuellement en exposition à la médiathèque, une invitation à la découverte d’un père et de 
sa fille qui partage la même passion.

Elsa Boissier est une fidèle 
lectrice de la bibliothèque et 
Simon Martin, expose depuis 
25 juin jusqu’au 31 juillet ses 
œuvres sur les murs de la mé-
diathèque.

Elsa qui après des études d’art 
appliqué et un diplôme de desi-
gner, se concentre aujourd’hui 
sur l’art textile ou tissu, feutrine 
appliquée, broderies et autre 
matériaux associés. Ses réalisa-
tions originales, uniques, bro-
dées main deviennent des ob-
jets décoratifs uniques ou 
tableaux muraux. Elle procède 
depuis toujours avec une sensi-
bilité quant aux activités artisti-
ques comme le dessin et la 
peinture, sensibilité, semble-t-il, 

héritée de son père Simon Mar-
tin, artiste peintre qui lui aussi 
expose ses œuvres en parallèle 
avec sa fille. Simon Martin et 
Elsa Boissier ont bien des 
points en commun, le premier 
celui d’être père et fille, le se-
cond d’être des artistes passion-
nés. Simon Martin présente ses 
toiles comme des peintures très 
figuratives, autour de la nature, 
avec des paysages, des oiseaux 
ou des portraits d’animaux. «  Je 
réalise aussi des croquis rapi-
des aquarelles de style urban 
sketching, dans les villes ou des 
villages mais aussi sur la nature, 
sur le papier aquarelle ou sur 
des carnets de croquis ou car-
net de voyage pour certains. »

LORIOL-SUR-DRÔME

La passion familiale de Simon Martin et Elsa Boissier

CLIOUSCLAT
Horaires d’ouverture de 
la mairie
Tous les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 14 h à 17 h.
Mairie Cliousclat :
04 75 63 02 06.
Le Marché du Coin en 
musique (2e et 4e jeu-
dis) : 4e édition.
Le Marché du coin continue 
avec ses produits 100 % lo-
caux, bio, les jeux de la MJC 
Coluche, une ambiance festi-
ve les 2e et 4e jeudis de juin à 
septembre, avec sa trentaine 
de producteurs alléchants, 
dès 17h30. Une aire est amé-
nagée pour pique-niquer et 
applaudir dès 20h, un grou-
pe musical différent. 
Tous les jours de 17 h 30 à 
23 h 55. Jusqu’au jeudi 26 sep-
tembre. Parking sous l’Alandier. 
Gratuit.
Certains l’aiment Bio.
04 75 63 02 06. 
certainslaimentbio@gmail.com.
Jeudi de la cave 
de l’Alandier.
Spectacle et planche tous les 
jeudis. Produits locaux : 
abricots de Loriol-sur-Drôme 
(Aurias Maxime), Picodon 
(Bio) de Bezaudun-sur-Bîne 
(La chèvre des 2 vallées), 
Saint-Marcellin de la froma-
gerie du Dauphiné, la terrine 
est faite par l’Alandier, le 
saucisson du domaine Dis-
taise à Grâne. 
Tous les jours à 18 h. Jusqu’au 
jeudi 26 septembre. La cave de 
l’Alandier.
Circuit poteries
En 3 étapes. Etape 1 : à 
400 m de la N7, vers Clious-
clat, Muriel vous accueille à 
sa poterie "Lobélia"; 2 : au 
centre du village perché, 
parking sous la mairie, 8 po-
tiers exposent au "Fer Rou-
ge"; 3 : sortie Est du village, 
la "Fabrique Centenaire", 
magasin, petit musée. 
Tous les jours de 10 h à 19 h. 
Jusqu’au lundi 30 septembre. Au 
village, gratuit.
Tournée de spectacle 
vivant dans les villages 
de la CCVD en Biovallée
Cie La Folle Allure. Tout pu-
blic. 50 mn, entre prouesses 
et imaginaire. Ils arrivent 
d’une époque ancienne. 
Dans leur valise une vie à 
raconter, un cirque à dé-
ployer. Que la magie com-
mence ! Spectacle : La Folle 
Allure par la Cie La Folle 
Allure et en première partie : 
Cliou’chante (groupe vocal). 
Samedi 13 juillet à 19 h 30. Par-
king sous l’Alandier, 8 €. 5 € 
pour les enfants (- de 12 ans).
Mairie de Cliousclat :
04 75 63 02 06.
Fulgurance
Tarifs : 8 €/- de 12 ans : 5 € 
(sauf Livron et Loriol - gra-
tuit). Paiement chèque ou 
espèces uniquement. Snack 
et buvette sur place. Ouver-
ture du site 1h avant le spec-
tacle. Infos et billetterie en 
ligne : http://gare-a-coulis-
s e s . o v e r -
blog.com/04 75 40 67 72, 
kiosque@transe-express. 
Samedi 13 juillet à 19 h 30. Par-
king sous l’amandier, 8 €. 8 € 
pour les demandeurs d’emploi et 
les seniors et 5 € pour les enfants 
(- de 12 ans).
La Gare à Coulisses :
04 75 40 67 74. 
256 Av De Judée - Ecosite 26400 
Eurre. com@transe-express.com.
Groupe de méditation
Christophe Josserand, prati-
que le yoga et la méditation 
depuis plusieurs années. 
Après avoir suivi la forma-
tion de pleine conscience à 
la faculté de médecine de 
Bruxelles il a obtenu le di-
plôme d’instructeur du pro-
gramme MBSR, "réduction 
du stress par la pleine cons-
cience". 
Tous les mercredis de 18 h 30 à 
20 h. Jusqu’au mercredi 25 dé-
cembre. A la Maison des associa-
tions, Participation libre.
Christophe Josserand :
06 73 67 95 84.

Folies 80’s aux Ateliers 
and Co
Samedi 27 juillet : Folies 
80’s "L’originale" revient 
avec les plus grandes chan-
sons pour cette édition très 
spéciale de l’été à ne man-
quer sous aucun prétexte. 
samedi 27 juillet à 19 h. Les ate-
liers and co, quartier les plantas. 
8 €.
Folies2night :
06 12 86 65 91. 
67100. folies2night@outlook.fr.

LIVRON-SUR-DRÔME
Horaires mairie
Tous les jours sauf le samedi et le 
dimanche de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 17 h.
Mairie de Livron :
04 75 61 74 66.
Vivre sans alcool
Permanence 
tous les deuxièmes vendredis de 
chaque mois de 15 h à 16 h. En 
mairie,
Vivre sans alcool - Livron :
06 09 15 45 67.
Marché Perché Local 
et Bio
Marché perché local et bio 
du Haut Livron avec anima-
tion musicale, buvette et vue 
sur la vallée entre 9h30 et 
12h30.
Dimanche 14 juillet de 9 h 30 à 
12 h 30. Dimanche 28 juillet de 
9 h 30 à 12 h 30. Dimanche 
11 août de 9 h 30 à 12 h 30. Di-
manche 25 août de 9 h 30 à 
12 h 30. Dimanche 8 septembre 
de 9 h 30 à 12 h 30. Place du 
Barry, Gratuit.
Les Buttineries :
06 80 23 14 73. 
49 Rue Jean Boyer, 26250 Livron-
s u r - D r ô m e . 
buttineries@gmail.com.
CIDFF : aide aux démar-
ches administratives
Permanence. 
Tous les deuxièmes, quatrièmes 
mardis de chaque mois de 14 h à 
17 h. A la salle de permanences - 
mairie.
Mairie de Livron :
04 75 61 74 66.
Remaid
Permanence sur rendez-vous 
tous les quatrièmes jeudis de 
chaque mois de 9 h à 11 h. En 
mairie.
Remaid Valence :
04 75 55 39 34.

LORIOL-SUR-DRÔME
Horaires du secrétariat 
de mairie
Tous les jours sauf le samedi et le 
dimanche de 8 h 30 à 12 h 15 et 
de 13 h à 16 h 45. 3 bis, Grande 
Rue.
Mairie de Loriol :
04 75 61 63 76.
Marché 
tous les vendredis de 7 h 30 à 
13 h. Place de l’église,
Office de tourisme de Loriol-sur-
Drôme :
04 75 61 36 12.
Vide-greniers
Réservation de stand (parti-
culier ou professionnel) par 
téléphone. 
tous les troisièmes dimanches de 
janvier, février, mars, mai, juin, 
juillet, août, septembre, octobre, 
novembre, décembre de 7 h à 
18 h. Place du 19 mars 1962, 
12 €. Gratuit pour les visiteurs.
Brok’n zik :
04 75 61 44 63. 
Loriol.
Vivre sans alcool
Permanence. 
Tous les quatrièmes vendredis de 
chaque mois de 15 h à 16 h. 
CCAS, rue de la Schwalm.
Vivre sans alcool - Livron :
06 09 15 45 67.

MIRMANDE
Saoû chante Mozart 
à Mirmande
J. Brahms “Die Schöne Ma-
guelone” op. 33. Thomas Do-
lié, baryton, Anne Le Bozec, 
piano, et Didier Sandre, de la 
Comédie-Française, récitant, 
nous convient à une soirée à 
ne pas manquer ! Les amours 
de la belle Maguelonne et de 
Pierre de Provence. Roman-
tisme et moment de grâce 
assurés. 
Jeudi 11 juillet à 20 h. Eglise 
Sainte-Fo.

h 
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Le Festival “Saoû chante Mozart” et le Concert de l’Hostel-
Dieu ont proposé, ce mardi soir 9 juillet, à l’église un 
récital étourdissant. La contralto, Anthea Pichanick, a 
séduit, tant par sa présence, que par sa voix… Le chef, 
Franck-Emmanuel Comte, a fait revivre les ambiguïtés 
vocales du XVIIIe : les castrats chantaient dans des 
registres aigus des rôles de femmes, et inversement. Ce 
n’est pas pour rien qu’Anthea Pichanick a obtenu en 2015 
le premier prix du prestigieux concours d’opéra baroque 
d’Innsbruck. D’un regard, elle donne le ton de l’air qui va 
suivre. Sa voix touche des graves qui font frissonner et 
monte dans l’aigu avec une facilité désarmante. De Vival-
di à Mozart, avec Haendel et Porpora, le public a vécu un 
moment de grâce.

Anthea Pichanick : une voix et une présence à faire 
frissonner. Éric VALLA

ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Frissons pour voix basse

Ce sera une innovation proposée par la Régie d’anima-
tion, le samedi 13 juillet, au stade Roger-Deschamp. En 
matière de restauration, 3 food trucks proposeront leur 
menu avec des formules ravioles, pâtes fraîches et sala-
des ou des hamburgers frites, sans oublier quelques crus 
et planchas. À partir de 19 h 30, repas, animation quizz et 
blind test. À 20 h 30, concert gratuit avec le groupe music 
pop’n rock “The Comments”. Le feu d’artifice sera tiré à 
22 h 45.

MALISSARD
Une soirée de festivités

BEAUMONT-LÈS-
VALENCE
Feu d’artifice et bal
La municipalité de Beau-
mont-lès-Valence et l’Amica-
le des sapeurs-pompiers 
Beaumontéléger organisent 
un feu d’artifice et un bal le 
15 juillet à partir de 19 h. 
Restauration et buvette. Le 
feu d’artifice est réalisé par 
Feux d’artifice Unic SA. Ce 
sera un très beau spectacle. 
Lundi 15 juillet à 19 h. Espace 
Charles de Gaulle (près de la 
salle des fêtes), Rue des Fontai-
nes.
Mairie de Beaumont-lès-Valen-
ce :
06 87 25 58 45. 
adjoint.communication@beaum
ontlesvalence.fr.

ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Bus Santé
Accompagné de l’Associa-
tion Française des Diabéti-
ques, le Bus Santé dépistera 
la rétinopathie diabétique 
chez les patients diabéti-
ques sans suivi ophtalmo ré-
gulier et réalisera, pour 
tous, des actions de préven-
tion et de promotion de la 
santé. Infos : 04 75 81 63 10 
ou bussante@collectifsud.fr 
vendredi 12 juillet de 9 h à 17 h. 
Place de la République, au plus 

près du Magnolia, Gratuit.
Association du Collectif Sud :
04 75 81 63 10. 
bussante@collectifsud.fr.

UPIE
Concert de Malabar 
String
Concert de Malabar String le 
vendredi 12 juillet à 20 h 30 
à la P’tite cantine. 
Vendredi 12 juillet à 20 h 30. Lo-
cal p’tite Cantine,
Soirée jazz
Festival de Crest Jazz Vo-
cal et la Régie spectacle 
d’Upie présentent samedi 
13 juillet à 20 h, place de la 
Mairie : Nos Trio. À 21 h : 
Naïma 4tet. Tarif unique : 
10 €. Petite restauration 
+ buvette à partir de 19 h 
(assiettes gourmandes). 
Samedi 13 juillet à 20 h. Place de 
la Mairie.
Vide-greniers - pétanque 
et tripes
Samedi 13 juillet à partir de 
7 h : vide-greniers. Emplace-
ment : 10 € la voiture, 15 € 
la camionnette/voiture avec 
remorque. À 14 h pétanque 
en doublette, 12 € équipe 
challenge de la municipalité. 
À 19 h Tripes des Bouviers.
Comité des Bouviers :
07 82 96 96 39.

P as moins de six activités 
sportives et culturelles 

sont en accès libre aux jeu-
nes Portoises et Portois, jus-
qu’au 21 août.

Citons en premier lieu les 
jeux d’eau avec le ventre qui 
glisse et les brumisateurs, 
idéal pour se rafraîchir. Des 
initiations pour le moins ori-
ginales sont proposées, com-

me le fitennis (alliance du 
fitness et de tennis) et la bou-
le lyonnaise, un sport de jeu-
nes contrairement à ce que 
l’on pourrait le croire. Le 
beach volley, initialement 
prévu jusqu’au 31 juillet, 
n’aura pas lieu, suite à un 
acte de vandalisme. Acte dé-
ploré par le maire.

Enfin, des initiations au 

freestyle avec de la trottinet-
te et du VTT trial se déroule-
ront de 14 à 19 heures, les 7, 
14 et 21 août. Lors de cette 
dernière date, le public 
pourra assister à un specta-
cle freestyle bike jump gra-
tuit. Côté culturel, des lectu-
res sous les feuillages seront 
faites par des agents de la 
méd ia thèque ,  de  16  à 

18 heures, les 17 et 24 juillet. 
De quoi rêvasser à l’ombre. 
Et tout l’été, faites un tour de 
petit train avec l’association 
“Train train Mistral”.

« J’espère que tout le mon-
de profitera de ces anima-
tions, a estimé le maire. Il est 
important que nos jeunes ne 
traînent pas dans nos rues ».

Y. Ba.

Que celles et ceux qui 
ne peuvent profiter de 
la piscine et autres jeux 
de plage cet été, se 
consolent. La Ville a 
lancé, ce mercredi 
10 juillet, les anima-
tions des “Mercredis 
jeux” au parc Louis-Ara-
gon et ses alentours.

Les enfants se font une joie de monter à bord du petit train à vapeur, pour un tour du parc Aragon, de 14 à 19 h, jusqu’au 21 août. Du tennis  sans balle. Ce n’est pas une blague, il 
s’agit du fitennis, mariage des jeux de jambes du tennis, raquette en main, et des mouvements du fitness. L’initiation est assurée par les instructrices de l’USCP tennis, Séverine 
Pourret et Nathalie Guigon, de 18 h 30 à 19 h. Venir de préférence avec sa raquette. Prochaines séances les 17, 24 et 31 juillet. Yohan BALLORE

PORTES-LÈS-VALENCE

C’est reparti pour les “Mercredis jeux”

Sur le terrain de la Boule cheminote, vous pouvez vous essayer à la boule lyonnaise, de 16 h à 19 h, accompagné par Thomas Allier, conseiller technique au 
comité sport boule de la Drôme. Prochaines séances les 17 et 24 juillet. Quant à l’immense piste gonflable, elle est prise d’assaut pour glisser sur le ventre. 
L’animation est ouverte de 14 h à 19 h jusqu’au 21 août, sauf le 24 juillet. 

14 juillet à 16 h 30, “Les 
inventions du professeur 
Tournesol”. Jean Roche 
interviendra, dimanche 
14 juillet à 18 heures, sur 
le thème “Imaginez la lu-
ne”.

L’entrée à l’exposition et 
aux conférences sera de 
5 € pour la journée. Gra-
tuité pour les enfants jus-
qu’à 12 ans.

Le président de “26 rue du Labrador” (1er à gauche), François Merle, préparant avec les 
bénévoles, Gérard Munier et René Félicien, l’installation de l’exposition “50 ans : Ils ont 
marché sur la lune”, visible dès ce samedi 13 juillet à l’espace Orœil. Françoise MELIGON

À quelques jours du dé-
but de la manifestation 
“50 ans ; Ils ont marché 
sur la lune”, qui célébrera 
à la fois la conquête lunai-
re (21 juillet 1969), ainsi 
que le 66e anniversaire de 
l’album de Tintin “On a 
marché  sur  l a  lune”, 
l’équipe de bénévoles de 
l’association “26 rue du 
Labrador” peaufine les 
derniers préparatifs au-
tour du président, Fran-
çois Merle.

L’association a exhumé 
affiches, costumes, cou-
pures de presse, sculptu-
res et objets divers, qui 
ont marqué quelques-
unes des “Rencontres in-
ternationales tintinophi-
les” entre 2003 et 2008, 
que l’on pourra découvrir 
lors d’une grande exposi-
tion visible en non-stop 
les samedi 13 et dimanche 
14 juillet, de 9 à 21 heu-
res.

■Une rétrospective des 
“Rencontres 
tintinophiles”

On verra aussi une ré-
trospective photographi-
que sur plusieurs écrans 
des “Rencontres tintino-
philes” jusqu’en 2008.

Elle sera présentée au 
1 e r  é t age  de  l ’e space 
Orœil, tandis que le rez-
de-chaussée sera dédié 

aux conférences et aux 
f i lms sur la “Mission 
Apollo 11” de 1969 et à la 
conquête lunaire de Tin-
t in qui a débuté,  en-
tre 1950 et 1953, avec la 
parution des planches de 
l’album “Objectif Lune”, 
puis s’est prolongée, en 
1953, par celle de l’album 
“On a marché sur la lune”.

■Des documentaires, 
conférences et invités 
d’honneur

Il ne faudra pas manquer 
la projection d’intéres-
sants films documentai-
res, un programme étoffé 
de conférences tintino-
philes et scientifiques et 
diverses surprises !

Plusieurs anciens invités 
d’honneur et personnali-
tés qui ont marqué les an-
nées tintinophiles seront 
présents ,  notamment , 
Jean-Pierre Talbot, acteur 
qui incarna Tintin au ci-
néma, le conférencier-tin-
tinologue, Jacques Hiron, 
le scientifique, Jean Ro-
che, et plusieurs autres, 
pour des échanges et des 
dédicaces.

Jacques Hiron animera 
d’ailleurs deux conféren-
ces.

Le vendredi 13 juillet, à 
16 h 30, il évoquera “Les 
secrets de la fusée lunaire 
syldave”, puis le dimanche 

CHABEUIL  Avec l’association “26, rue du Labrador”

Un week-end animé pour “50 ans : Ils ont marché sur la lune”

En marge de la manifestation tintinophile “50 ans : On a 
marché sur la lune”, qui se déroulera les 13 et 14 juillet, le 
comité des Fêtes, présidé par Laurent Balayn, organise 
plusieurs animations, ce dimanche 14 juillet, place de la 
poste. Il proposera un concours de pétanque familial en 
doublettes avec inscription sur place (5 €) à partir de 
13 h 30. Puis à 19 h 30, place au traditionnel repas 
républicain, sur la place. Préparé par le traiteur, Pierre 
Lesicki, le menu est à 15 €. Les personnes intéressées 
sont invitées à réserver leurs repas au 04 75 59 04 18 et 
à retirer leurs tickets chez Lesicki. Les personnes souhai-
tant pique-niquer avec leur repas tiré du sac pourront 
également s’installer sur la place. Pendant toute la jour-
née et la soirée, l’équipe du comité, avec sa baraque à 
frites, proposera buvette et petite restauration…

Lors d’un précédent repas républicain. Françoise MELIGON

CHABEUIL
Pétanque et repas républicain avec 
le comité des Fêtes

Pour marquer le week-
end, l’association a imagi-
né, le dimanche 14 juillet à 
22 heures, un spectacle 
gratuit tout à fait inédit 
qui tranche avec l’habituel 
feu d’artifice. Il s’agira en 
effet d’un show pyro-aqua-

tique, mêlant l’eau, la mu-
sique et la lumière dans 
une féerie étincelante. La 
soirée se poursuivra avec 
une “Dj’s’party live” avec 
Funlight. Une belle fête 
dont on devrait se souve-
nir !

Un spectacle pyro-
aquatique inédit
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compagné de Laurence Pe-
rez, Maire de La Motte-de 
Galaure, ils ont également 
rencontré Rémy Estavil, 
é l e v e u r  d e  b r e b i s  e t 

dèche. L’occasion d’échan-
ger avec Pierre Jouvet, pré-
sident de la Communauté 
de communes sur les pro-
jets menés en commun. Ac-

Mercredi, Jean-Pierre 
Royannez, nouveau Prési-
dent de la Chambre d’Agri-
culture de la Drôme était en 
visite à Porte de DrômAr-

ANDANCETTE
Aldeva
Pas de permanence en rai-
son des congès annuels, du 
15 juillet inclus au 26 août. 
ANNEYRON
Médiathèque J & A Ber-
trand 
Pas de fermeture durant l’été 
du mardi au samedi Ouvertu-
re  en plus  le mardi de 16 h a 
18 h 30  
tous les jours de 10 h à 12 h.  
Médiathèque  J & A Bertrand, 5 
bis  rue  Victor Hugo. 
Fête du  14 juillet   
Distribution de lampions  
entre 21h45 et 22h15. Feu 
d'artifice à 23h suivi du bal 
populaire (organisation Es-
pace associatif et municipa-
lité). Dimanche 14 juillet : 
départ du défilé à 10h30 , 
place de la Mairie.     
samedi 13 juillet à 19 h.  Place 
Camille  Gervais. 

CHÂTEAUNEUF-DE-
GALAURE
Challenge des présidents
(Nabor-Brigard-Besson), or-
ganisé par l'Amicale boule  le 
samedi 13 juillet (début des 
parties à 8h). Inscription 28 
€  p a r  t é l é p h o n e  a u 
04.75.68.68.37 après-midi 
(mercredi, jeudi, vendredi) 
ou au 06.62.43.63.36. 16 
quadrettes loisirs 3&4 en 
poule. 
Samedi 13 juillet à 8 h.  Boulo-
drome, 
Défilé du 14 juillet
Rassemblement place de la 
Mairie à 18h pour se rendre 
ensuite au monument place 
de la Poste. 
Dimanche 14 juillet
Fête du 14 juillet
Par le comité des fêtes et 
d'animation avec la partici-
pation des associations cas-
telneuvoises, sur la place 
des Cordeliers. 15h :  début 
des animations, 18h :  
dimanche 14 juillet de 15 h à 23 h 
55.  Place des cordeliers, 
Balades nocturnes de 
Charrière et spectacle 
historique 
Avec le Patrimoine Castel-
neuvois. A 21h30 jeudi 18 et 
jeudi 25 juillet. Les billets 
sont en vente sur www.Pri-
euredecharriere.Fr ou à l'Of-
fice de tourisme à Hauteri-
v e s .  A c c e s s i b l e s  a u x 
personnes à mobilité rédui-

te. Infos au 07.81.51.72.11. 
LA MOTTE-DE-
GALAURE
Marché au village
Proposé et animé par Porte 
de DromArdèche. Rendez-
vous le vendredi 26 juillet à 
partir de 18h30 place de 
l'école avec des producteurs 
et des artisans locaux. Possi-
bilité de dégustation de pro-
duits et de repas sur place.  

SAINT-AVIT
Travaux 
La route départementale 
207 est barrée jusqu’au 1er 
août : déviation en place. 
SAINT-MARTIN-
D'AOÛT
Saison été Porte de Drô-
mArdèche
"Normandie nue", durée: 
1h47, idéal à partir de 14 
ans. 
Jeudi 8 août à 21 h 15.  À proximi-
té de la salle des fêtes

SAINT-RAMBERT-
D'ALBON
Fête nationale
Dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts par l'UMAC 
et la Fnaca,  suivi par le 
rassemblement organisé par 
la municipalité au parc de 
Bonrepos à 10h45. 
Dimanche 14 juillet à 10 h.  Mo-
nument aux morts. 
Saison été Porte de Drô-
mArdèche
"Santa et compagnie", du-
rée: 1h39, idéal à partir de 
7/8 ans. 
Jeudi 1er août à 21 h 15.  Parc 
municipal,  

SAINT-UZE
Don de sang
lundi 15 juillet de 8 h 30 à 12 h 
30.  Salle des fêtes. 
Visite créative en famille
La Maison de la céramique  
organise cet été, des ateliers 
poterie, sous forme de visi-
tes créatives en famille et 
/ou en petits groupes de 6 à 
8 personnes. 
Mardi 23 juillet à 14 h 30. 

SAINT-VALLIER
Concours de boules de la 
vogue
Quadrettes en 2 parties. 
Lundi 29 juillet à 14 h.  Boulodro-
me des Deux Rives. 

Il a eu une pensée particu-
lière pour les ATSEM, 
femmes de ménage, per-
s o n n e l s  d e  c a n t i n e , 
AVS,... Ainsi que pour 
tous ceux qui se sont enga-
gés bénévolement l’amica-
le laïque, l’accompagne-
m e n t  d e s  s o r t i e s  e t 
notamment l’incontour-
nable traversée de la Drô-

me vélo. « Croyez bien 
que je n’abandonne pas 
l’école de la Croisette 
pour autant puisque dé-
sormais, à mon tour, je ne 
manquerai pas d’accom-
pagner mes col lègues 
dans leurs projets et dès le 
mois de septembre, un sé-
jour en péniche avec les 
CM2. »

Patrice Vial, un retraité heureux, aux côtés du directeur 
Serge Stoeckle. Jacques BRUYERE

M ais pour le profes-
seur des écoles Patri-

ce Vial c’était différent, il 
prenait de très grandes va-
cances, en fin d’après-midi 
c’était une véritable céré-
monie sous le préau de 
l’école de la Croisette 
pour fêter son départ en 
retraite. Le professeur des 
écoles de CM2 était en-
touré de ses collègues de 
travail, d’anciens ensei-
gnants, de nombreux pa-
rents d’élèves et élèves. Le 
directeur Serge Stoeckle a 

prononcé des éloges sur 
Patrice Vial. Un jeu était 
organisé par un profes-
seur des écoles avec des 
questions assez humoristi-
ques à Patrice Vial, sur ses 
37 ans passés à l’école de 
la Croisette. De son pre-
mier jour d’enseignement 
en septembre 1978 dans 
un collège anglais, jusqu’à 
ce vendredi 5 juillet 2019, 
Patrice Vial n’a jamais eu 
l’impression de travailler. 
« J’ai apprécié chaque mi-
nute de mon activité et 
c’est ainsi que je n’ai pas 
vu passer le temps, j’arrive 
donc à la retraite ni épui-
sé, ni trop usé, ni aigri ». 
Arrivé à l’âge de 23 ans à 
l’école de la Croisette 

dont le directeur était An-
dré Barnaud, Patrice Vial 
pensait rester que quel-
ques années et n’envisa-
geait pas de s’établir à 
Saint-Vallier. Mais il avait 
intégré la vie associative 
puis municipale (adjoint 
aux finances) et n’a plus 
bougé, enseignant d’abord 
CE1 et CE2 avant de deve-
nir le « maître du CM2 ». 
Ce ne sont pas les direc-
teurs qui ont manqué, il y 
en a vu défiler 5, dont Ser-
ge Stoeckle qui détient le 
record de longévité à ce 
poste, 11 inspecteurs, de 
très nombreux collègues 
et environ 820 élèves. En 
37 ans, il aura eu beau-
coup de belles rencontres. 

SAINT-VALLIER

Au revoir Monsieur
le professeur
Vendredi 5 juillet, la 
cloche a sonné pour 
les écoliers et pour 
les enseignants jus-
qu’au 2 septembre.

Suite à la démission de 
plusieurs membres du bu-
reau des Chœurs Cro-
q’Notes, une nouvelle 
équipe soudée et détermi-
née reprend le flambeau. 
Devant un public de cho-
ristes désireux de poursui-
vre l’aventure, 4 person-
nes entreprenantes ont 
exposé les objectifs de la 
prochaine saison. Après 
un échange positif, Le bu-
reau a été naturellement 
renouvelé. Il se compose 
comme suit : Co Présiden-
tes : Monique Soton et 
Laurence Soubeyrand. 
Trésorier et trésorière ad-
jointe : Michel Tommaso 
et Josette Bobichon. Se-
crétaire et secrétaires ad-
jointes : Christine Son-
nier, Angélique Faure et 
Maryline Bruyère. Site 
CCN : Jocelyne Grimaud. 
De nombreux choristes se 

sont volontairement por-
tés membres pour diffé-
rentes commissions. Les 
cours enfants/ados re-
prendront le jeudi 12 sep-
tembre 18 h 30 à la salle 
des fêtes de Sarras. Les 
cours adultes reprendront 
le jeudi du septembre à 20 
heures à la salle des fêtes 
de Sarras sous la baguette 

de leur talentueux Chef de 
Chœur Mikaël Ferreira. 
Nouveau bureau, nou-
veau programme allé-
chant avec des nouvelles 
chansons et nous l’espé-
rons aussi, nouveaux cho-
ristes, hommes et femmes 
pour vivre une belle expé-
rience humaine et convi-
viale.

Suite à la démission du président et les membres du bureau, 
une nouvelle équipe a été élue. Jacques BRUYERE

SAINT-VALLIER  

Ça bouge au bureau des Choeurs Croq'Notes

Mardi 9 juillet, l’association de pêche, la Gaule rambertoise, 
en partenariat avec la centrale EDF de Saint Alban recevait un 
groupe d’enfants à une journée découverte pêche nature à 
l’étang du Moulin. Ravis de leurs nombreuses prises, les 
enfants accompagnés de leurs familles ont passé une 
agréable journée, contents de découvrir la richesse du milieu 
aquatique avec ses différentes populations. La journée s’est 
terminée par une remise à chaque enfant d’une carte de 
pêche et d’une canne de pêche avec monture. 

SAINT-RAMBERT-D’ALBON

Découverte de la pêche

Le pari du Festival “Saoû chante Mozart” n’était pas 
gagné : proposer un concert un dimanche à 11 heures, 
dans une église charmante, certes, mais un peu retirée… 
Et pourtant le prieuré Saint-Andéol de Claveyson affichait 
complet en ce premier rendez-vous d’une itinérance 
musicale. Le public ne cachait pas son plaisir. Jean-Pierre 
Payraud, maire d’Albon et représentant la communauté 
de commune Porte de DrômArdèche résumait : « Un mo-
ment merveilleux ! ». Les musiciens, jeunes lauréats du 
Conservatoire de Paris, donnaient le meilleur d’eux-mê-
mes, comme Félix Roth dans le quintette pour cor et 
quatuor à cordes KV 407 de Mozart. Il y avait de quoi être 
subjugué par la présence et la voix de soprano de Makeda 
Monnet dans deux airs mozartiens…

Félix Roth maîtrise la technique pour jouer du cor "naturel", 
comme au temps de Mozart. Eric VALLA

CLAVEYSON
Un moment merveilleux !

Vendredi 5 juillet, une trentaine d’habitants, de tous âges, du quartier Allégrets/Marquis 
d’Arlande, se sont retrouvés sur la place intérieure de la résidence des Allégrets, pour un 
moment de convivialité, autour d’un repas partagé, se poursuivant fort tard dans la nuit. Ce 
fut un moment de partages, de rires et d’amitiés entre voisins, du plus jeune Mani 5 mois au 
plus ancien M. Oudghiri, 84 ans avec une pensée pour Marcelle Vallet 96 ans, en maison de 
retraite. 

ANNEYRON  

Retrouvailles d’été pour le quartier 
Allégrets-Marquis d’Arlande

Le secteur de la Galaure 
sera bien représenté aux 
championnats de France 
quadrettes qui vont se dé-
rouler les  12,  13 et 
14 juillet à Albertville.

En effet, en 4e division 
quadrettes, deux équipes 
sont qualifiées : une qua-
drette de Saint-Barthéle-

my-de-Vals et une autre 
du Grand-Serre.

Les féminines pour leur 
part seront représentées 
par la triplette de Serves.

L’Amicale de Château-
neuf-de-Galaure leur sou-
haite un joli parcours et 
pourquoi pas ramener le 
titre.

Les qualifiés du secteur Photo Le DL/Christian CUNY

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE

Le secteur de la Galaure 
aux France ce week-end

Les élus au coté de Rémy Estavil dans son exploitation. Christian CUNY

projette de créer un atelier 
de découpe de viande où 78 
tonnes de produits pour-
raient être transformées dès 
la première année. Pour ce 
projet, Porte de DrômArdè-
che et la Chambre d’Agri-
culture de la Drôme accom-
pagnent les agriculteurs : 
mobilisation des exploi-
tants, recherche de finance-
ments, aide au recrute-
m e n t , …  J e a n - P i e r r e 
Royannez s’est d’ailleurs fé-
licité de l’avancée de ce 
projet important pour le 
nord Drôme. De son côté, 
Pierre Jouvet a souligné que 
la Communauté de com-
munes était en train d’étu-
dier de nouvelles solutions 
pour aider davantage les 
agriculteurs dans leurs pro-
jets de développement.

d’agneaux.
Les élus ont pu échanger 

ensemble sur la diversité du 
territoire de Porte de Drô-
mArdèche. Avec plus de 
1 000 agriculteurs qui tra-
vaillent dans l’élevage, l’ar-
boriculture, la filière laitiè-
re ou encore les céréales, le 
secteur occupe une place 
forte dans l’économie loca-
le sur près de 50 % du terri-
toire..

Un travail au quotidien 
est mené pour accompa-
gner les agriculteurs dans 
leurs projets.

Un des dossiers impor-
tants concerne la création 
d’un laboratoire collectif de 
découpe de viande mené 
par Rémy Estavil, éleveur à 
La Motte-de-Galaure. Avec 
plusieurs agriculteurs il 

LA MOTTE-DE-GALAURE

Accompagner les jeunes agriculteurs dans leurs projets

153420800
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Les Amis du patrimoine de Chastel-Arnaud organisent 
deux dernières manifestations aux Auberts (route du col 
de La Chaudière).
■ Du dimanche 21 juillet au jeudi 15 août (de 16 h 30 à 
19 h 30), exposition de photographies de Michèle Ger-
main et des peintures de Gérard Rebuzzi qui résident à 
Chastel-Arnaud. Vernissage dimanche 21 juillet à 16 h 30.
■ Vendredi 26 juillet à 18 h 30, Thierry Happel (guitare) 
et Michel Vialatte (accordéon) donneront un concert aux 
Auberts.
L’enfance de Thierry Happel a baigné dans la musique 
avec un père musicien classique qui rêvait de devenir 
organiste professionnel. Adolescent, il est resté collé à la 
musique et au chant par le scoutisme, puis adulte il a 
accompagné ses filles dans un groupe de chanteuses. 
Aujourd’hui à la retraite, il se produit aux côtés de son 
ami Michel Vialatte. Ce dernier a commencé la musique à 
6 ans avec un professeur de solfège. À 12 ans, avec un 
accordéon dans les bras, il a animé les fêtes familiales 
avec son frère à la batterie. Aujourd’hui, il participe à 
deux chorales et prends des cours de chants et de guitare. 
Le 26 juillet, ces deux artistes proposeront un répertoire 
de chansons françaises et internationales.
■ Dimanche 25 août à 20 heures, concert de l’Octuor 
Cosmopolite, composé de huit saxophonistes et d’un 
percussionniste. Chaque été, ces musiciens se retrouvent 
à Die pour répéter des morceaux de musique classique de 
la période baroque à la musique contemporaine (www.oc-
tuor-cosmopololite.fr).

CHASTEL-ARNAUD
Les rendez-vous des Amis
du patrimoine de Chastal-Arnaud

Jusqu’au 31 août, la bibliothè-
que accueille sur ses murs une 
exposition de pastels de Natha-
lie Morel intitulée “Esprit Pin-
up et sérénité asiatique”. Ayant 
envie de se faire plaisir en s’in-
vestissant dans un domaine ar-
tistique et créatif, après 20 ans 
en tant que secrétaire de direc-
tion, Nathalie Morel s’inscrit 
pour la première fois à un 
cours de pastel en 2011. Cette 
technique l’a immédiatement 
séduite et elle a commencé à 
travailler en autodidacte. Elle a 
rejoint un atelier mensuel à Pu-
signan (Rhône), qu’elle a suivi 
pendant 2 ans avant d’en deve-
nir l’animatrice.

Souhaitant s’investir dans ce 
domaine, elle a effectué des 
stages avec des maîtres pastel-
listes et pris des cours de des-
sin. Elle affectionne plus parti-
culièrement le travail du corps 

et des portraits. Les tableaux 
présentés dans cette exposi-
tion sont essentiellement des 
créations effectuées à son do-
micile. Installée à Saillans de-
puis août 2016 dans l’ancienne 
maison Gascoin, elle s’est in-
vestie dans la vie associative en 

devenant trésorière du Canoë-
club rivière Drôme.

À découvrir mercredi de 
10 heures à midi, vendredi de 
16 à 18 heures et samedi de 
10 heures à 12 h 30. Entrée li-
bre.

Quelques œuvres à voir dans l’exposition “Esprit Pin-up et 
sérénité asiatique”. LeDL/H.B

SAILLANS

Nathalie Morel expose
ses pastels à la bibliothèque

Au stade, le CLSH Les P’tits loups organise un repas 
défarde (nouvelle formule) à partir de 19 heures (repas de 
substitution : daube). Adulte 15 € et enfant de moins de 
12 ans 8 €. Contacts : page Facebook ou 06 72 52 17 69. 
La mairie d’Allex organise un bal et un grand feu d’artifice 
à 22 h 30 également au stade.

ALLEX
Repas, bal et grand feu d’artifice 
au stade le samedi 13 juillet

Saoû chante Mozart restera à Saoû ce week-end pour un 
véritable festival de découvertes. Pour fêter cet événe-
ment, le beffroi de Saint-Thiers a été décoré d’une banniè-
re réalisée par Christine Branden dans les années 90. 
Samedi 13 juillet à 18 h 30, débutera La Nuit de Saoû, une 
soirée sans cravate avec une déambulation dans le villa-
ge. Dimanche 14 à 17 heures à l’église, l’ensemble Apollo5 
interprétera une cantate imaginaire a cappella. A 20 heu-
res, le concert du château d’Eurre (qui est bien à Saoû, en 
allant vers la forêt), “Bernold & friends”, est complet. 
Lundi 15 à 10 heures, les artistes du festival proposent 
une randonnée ponctuée de haltes musicales insolites. 
Réservation au bureau du festival.

De gauche à droite : la pianiste Marie-Josèphe Jude est une 
habituée du festival ; Philippe Bernold jouera tout au long de 
ce week-end avec ses amis musiciens.  

SAOÛ
Un week-end avec Mozart à Saoû

de la lecture, Atoueme, Rio 
Abierto, Aïkikaï du Pays de 
Saillans, L’Art récup, Vivre à 
Saillans, Metanoïa et Faubourg 
26. Le Forum demande aux as-

sociations de bien vouloir re-
transmettre toute information 
utile aux associations qui ne 
seraient pas sur la préliste : ac-
c u e i l  d u  f o r u m  a u 

09 53 19 92 10).

Prochaine réunion de prépara-
tion le mardi 27 août à la salle 
polyvalente.

Les associations présentes à cette réunion de préparation. LeDL/M.M.

L a date retenue pour le fo-
rum des associations est le 

samedi 7 septembre. Lors de la 
réunion de préparation mer-
credi, la mairie était représen-
tée par Josselyne Bougard, élue 
référente associations.

Le lieu sera la place de la Ré-
publique et la salle polyvalente 
en cas de pluie. Il se déroulera 
de 10 à 16 heures. Chaque as-
sociation disposera d’une table 
et d’un banc ou de chaises. Des 
panneaux d’affichage seront 
disponibles. Plusieurs associa-
tions envisagent de faire des 
animations. Il a été validé 
qu’une banderole serait fabri-
quée pour l’événement indi-
quant “Forum des associations 
- Saillans - 7 septembre”. Elle 
pourrait être placée à l’entrée 

de Saillans, sur le mur de l’égli-
se pour être visible en venant 
de la Grande rue ou bien sur le 
mur derrière la buvette. Une 
signalétique par fléchage devra 
être mise en place dans le villa-
ge. Une affiche sera réalisée par 
Cassie (fille de Karine, du Ten-
nis-club) et disposée dans les 
différents commerces alen-
tours.

La mobilisation de toutes les 
associations est demandée 
pour diffuser l’information le 
plus largement possible, en par-
ticulier auprès de leurs adhé-
rents.

Les associations participan-
tes à ce jour : Ferme à cycles, Le 
Forum, Equisens, Tennis-club, 
Vélo-club, Ping-Pong-club, Ro-
checourbe escapade, les Amis 

SAILLANS

Forum des associations : une fructueuse 
première réunion de préparation

La caravane de Jazz au village s’est posée jeudi en soirée au 
théâtre de verdure. À l’occasion de ce partenariat avec le commu-
ne et Grâne initiatives, l’équipe organisatrice du Crest Jazz vocal 
a invité le trio Tatanka à se produire. Ce trio lyonnais, composé 
d’Emmanuelle Legros (trompette et voix), Guillaume Lavergne 
(claviers) et Corentin Quemener (percussions), a conquis l’assis-
tance en enchaînant les morceaux tandis que la nuit tombait sur 
la vallée. Alain Bellon, directeur du festival, avait annoncé une 
belle soirée et, sans conteste, elle a été très belle. Prochains 
rendez-vous Jazz au village à Upie le 13, Lazy Hop à Aouste le 19 
et Padam Partie à Valdrôme le 20 juillet. Participation aux frais 
de 10 € (gratuit moins de 15 ans). Début du concert à 21 heures.

Le trio Tatanka, mené par Emmanuelle Legros à la trompette, 
a enchanté le public grânois. LeDL/S.F.

GRANE

Jazz au village était
de passage à Grâne

renforcement et de fiabilisa-
tion du réseau électrique, 
6 400 m de lignes électri-
ques ont été consolidés et 
1 900 m de lignes électri-
ques moyenne tension ont 
été reconstruites. La réali-
sation de ces travaux de mo-

dernisation a engagé le rem-
placement de 34 poteaux 
électriques bois ou béton. 
Pour éviter les dégâts occa-
sionnés sur ces poteaux par 
les animaux, notamment 
les sangliers, Enedis a mis 
en place des protections 

métalliques au pied des po-
teaux.

Ces travaux, conjugués 
avec d’autres programmes 
comme les plans de mainte-
nance préventive, la pose 
de télécommandes pour le 
pilotage à distance et l’éla-

Les élus et une partie de la population sont venus en mairie pour la présentation des travaux 
de renforcement et de modernisation de leur réseau électrique. LeDL/F.G.

La commune vient de voir 
son réseau é lect r ique 
moyenne et basse tension 
renforcé et modernisé. Fa-
bien Laroche, responsable 
chez Enedis, a présenté le 
chantier en présence du 
maire, Charles Bres, de Da-
niel Fernandez, de la com-
munauté de communes du 
Diois et d’habitants. En-
edis, entreprise de service 
public et gestionnaire du ré-
seau de distribution, déve-
loppe, exploite et moderni-
se les installations. Le 
chantier, qui vient de se ter-
m i n e r ,  a  d é b u t é  e n 
juin 2017 et représente un 
i n v e s t i s s e m e n t  d e 
250 000 €.

Dans une démarche de 

gage de la végétation, parti-
cipent tous à la politique 
d’amélioration de la qualité 
de la fourniture d’électricité 
pour le département. Après 
avoir présenté les travaux, 
Fabien Laroche a répondu 
aux questions de la popula-
tion qui se sont principale-
ment orientées sur la pose 
des compteurs Linky, sur 
lesquels le responsable En-
edis s’est voulu rassurant 
malgré les inquiétudes. Il a 
aussi été évoqué la possibili-
té d’être raccordé au réseau 
de Crest alors qu’actuelle-
ment la commune est con-
nectée à celui de Valréas, 
plus fragile car le tronçon 
arrivant à Volvent est vétus-
te.

VOLVENT

Le réseau électrique, renforcé et modernisé, a été présenté

Depuis l’adoption en début d’année de l’établissement 
public des savoirs fondamentaux, autrement dit l’école du 
socle, des rapprochements se sont opérés entre des 
classes primaires et de collège. Après avoir effectué un 
travail sur les couleurs, les professeurs du premier degré 
de l’école élémentaire Chabestan et les professeurs du 
collège de la cité scolaire du Diois se sont réunis pour 
élaborer un quiz géant à partir de six ouvrages du Prix 
littéraire des Incorruptibles 2018-2019 : “Le peuple du 
chemin” de Marion Achard, “Ruby tête haute” d’Irène 
Cohen-Janca, “Megumi et le fantôme” d’Éric Senabre, 
“Les Compagnons de la cigogne” de Sophie Humann, “La 
saveur des bananes frites” de Sophie Noël et “Baby-sit-
tor” d’Isabelle Renaud. Après avoir travaillé l’ensemble 
des œuvres en classe, des équipes mixtes formés d’élèves 
de CM2 et 6e ont été constituées. Tous les participants se 
sont retrouvés au foyer du collège pour répondre avec 
beaucoup d’enthousiasme et de motivation aux trente 
questions dans un esprit de coopération remarquable, 
une manière ludique d’évaluer les élèves.

Les élèves de CM2 et 6e se sont retrouvés au foyer du collège 
pour participer à un quiz géant. LeDL/F.G.

DIE
Vivre “L’Ecole du socle” dans le Diois

Gérard Crozier, président du SMRD, David Cornillon, maire, et 
Marie-Pierre Mouton, présidente du Département, ont coupé 
le ruban inaugural sur le cheminement d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite qui emmène au marais des 
Nays. LeDL/F.G.

Le Syndicat mixte de la 
rivière Drôme (SMRD) 
travaille depuis des années 
sur la préservation des zo-
nes humides du bassin de 
la Drôme. Sur les bords du 
Bez, affluent de la Drôme, 
au quartier Les Nays, une 
petite zone humide vient 
de prendre le statut d’Es-
pace naturel sensible.

Gérard Crozier, prési-
dent du SMRD, et David 
Cornillon, maire, l’ont in-
auguré en présence de Ma-
rie-Pierre Mouton, prési-
dente du Département, et 
Martine Charmet, con-
seillère départementale du 
Diois. Le marais des Nays 
est l’une des rares zones 
humides de la vallée de la 
Drôme accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite. 
Site naturel original, riche 
en biodiversité, le marais 
et ses abords, dont la ripi-
sylve (forêt qui borde la 
rivière) et les terrasses plus 
sèches, accueillent une 
faune et une flore étonnan-
tes.

Deux espaces aménagés 
à l’ombre de grands arbres, 
une clairière et un obser-
vatoire invitent les visi-
teurs à découvrir ce site 
entre terre et eau. Il est 
possible, selon les pério-
des de la journée, d’aperce-
voir des castors, des libel-
lules agrion de Mercure, 
des petits gravelots, des râ-
les  d’eau ou des gre -
nouilles vertes.

Le président du SMRD a 

rappellé le coût du projet 
d’un montant de 38 000 €, 
supporté par le Départe-
ment à hauteur de 40 % et 
de 30 % par l’Agence de 
l’eau. Le reste est financé 
par les fonds propres du 
SMRD. Marie-Pierre Mou-
ton, présidente du Dépar-
tement, ravie de la zone 
d’observation, a dit que cet 
espace est une formidable 
base pédagogique pour 
l’environnement pour la 
transmission aux généra-
tions futures. Le maire, 
David Cornillon, pense 
que ce marais, situé en zo-
ne Natura 2000 à la con-
fluence de la Drôme et du 
Bez, sera un bon vecteur 
de tourisme pour la com-
mune.

SAINT-ROMAN

Un nouvel Espace naturel sensible au quartier Les Nays

MONTMAUR-EN-DIOIS
Vide-greniers
Dimanche 14 juillet de 9 à 
18 h dans le village.
DIE
Bal des pompiers
SAmedi 13 juillet à 21 h place 
de l’Evêché.
Fête du 14 juillet
Dimanche, défilé à 11 h avec 
la fanfare l'Echo diois (ras-
semblement à 10 h 45) ; cé-

rémonie à midi ; 21 h, retrai-
te aux flambeaux et feu 
d'artifice à 22 h 30. 
VALDRÔME
Vide-greniers
Samedi 13 juillet de 9 à 16 h 
place du Fossé.
AOUSTE-SUR-SYE
Cérémonie du 14-Juillet
Dimanche 14 juillet à 11 h 45 
au monument aux Morts.
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Les Amis du patrimoine de Chastel-Arnaud organisent 
deux dernières manifestations aux Auberts (route du col 
de La Chaudière).
■ Du dimanche 21 juillet au jeudi 15 août (de 16 h 30 à 
19 h 30), exposition de photographies de Michèle Ger-
main et des peintures de Gérard Rebuzzi qui résident à 
Chastel-Arnaud. Vernissage dimanche 21 juillet à 16 h 30.
■ Vendredi 26 juillet à 18 h 30, Thierry Happel (guitare) 
et Michel Vialatte (accordéon) donneront un concert aux 
Auberts.
L’enfance de Thierry Happel a baigné dans la musique 
avec un père musicien classique qui rêvait de devenir 
organiste professionnel. Adolescent, il est resté collé à la 
musique et au chant par le scoutisme, puis adulte il a 
accompagné ses filles dans un groupe de chanteuses. 
Aujourd’hui à la retraite, il se produit aux côtés de son 
ami Michel Vialatte. Ce dernier a commencé la musique à 
6 ans avec un professeur de solfège. À 12 ans, avec un 
accordéon dans les bras, il a animé les fêtes familiales 
avec son frère à la batterie. Aujourd’hui, il participe à 
deux chorales et prends des cours de chants et de guitare. 
Le 26 juillet, ces deux artistes proposeront un répertoire 
de chansons françaises et internationales.
■ Dimanche 25 août à 20 heures, concert de l’Octuor 
Cosmopolite, composé de huit saxophonistes et d’un 
percussionniste. Chaque été, ces musiciens se retrouvent 
à Die pour répéter des morceaux de musique classique de 
la période baroque à la musique contemporaine (www.oc-
tuor-cosmopololite.fr).

CHASTEL-ARNAUD
Les rendez-vous des Amis
du patrimoine de Chastal-Arnaud

Jusqu’au 31 août, la bibliothè-
que accueille sur ses murs une 
exposition de pastels de Natha-
lie Morel intitulée “Esprit Pin-
up et sérénité asiatique”. Ayant 
envie de se faire plaisir en s’in-
vestissant dans un domaine ar-
tistique et créatif, après 20 ans 
en tant que secrétaire de direc-
tion, Nathalie Morel s’inscrit 
pour la première fois à un 
cours de pastel en 2011. Cette 
technique l’a immédiatement 
séduite et elle a commencé à 
travailler en autodidacte. Elle a 
rejoint un atelier mensuel à Pu-
signan (Rhône), qu’elle a suivi 
pendant 2 ans avant d’en deve-
nir l’animatrice.

Souhaitant s’investir dans ce 
domaine, elle a effectué des 
stages avec des maîtres pastel-
listes et pris des cours de des-
sin. Elle affectionne plus parti-
culièrement le travail du corps 

et des portraits. Les tableaux 
présentés dans cette exposi-
tion sont essentiellement des 
créations effectuées à son do-
micile. Installée à Saillans de-
puis août 2016 dans l’ancienne 
maison Gascoin, elle s’est in-
vestie dans la vie associative en 

devenant trésorière du Canoë-
club rivière Drôme.

À découvrir mercredi de 
10 heures à midi, vendredi de 
16 à 18 heures et samedi de 
10 heures à 12 h 30. Entrée li-
bre.

Quelques œuvres à voir dans l’exposition “Esprit Pin-up et 
sérénité asiatique”. LeDL/H.B

SAILLANS

Nathalie Morel expose
ses pastels à la bibliothèque

Au stade, le CLSH Les P’tits loups organise un repas 
défarde (nouvelle formule) à partir de 19 heures (repas de 
substitution : daube). Adulte 15 € et enfant de moins de 
12 ans 8 €. Contacts : page Facebook ou 06 72 52 17 69. 
La mairie d’Allex organise un bal et un grand feu d’artifice 
à 22 h 30 également au stade.

ALLEX
Repas, bal et grand feu d’artifice 
au stade le samedi 13 juillet

Saoû chante Mozart restera à Saoû ce week-end pour un 
véritable festival de découvertes. Pour fêter cet événe-
ment, le beffroi de Saint-Thiers a été décoré d’une banniè-
re réalisée par Christine Branden dans les années 90. 
Samedi 13 juillet à 18 h 30, débutera La Nuit de Saoû, une 
soirée sans cravate avec une déambulation dans le villa-
ge. Dimanche 14 à 17 heures à l’église, l’ensemble Apollo5 
interprétera une cantate imaginaire a cappella. A 20 heu-
res, le concert du château d’Eurre (qui est bien à Saoû, en 
allant vers la forêt), “Bernold & friends”, est complet. 
Lundi 15 à 10 heures, les artistes du festival proposent 
une randonnée ponctuée de haltes musicales insolites. 
Réservation au bureau du festival.

De gauche à droite : la pianiste Marie-Josèphe Jude est une 
habituée du festival ; Philippe Bernold jouera tout au long de 
ce week-end avec ses amis musiciens.  

SAOÛ
Un week-end avec Mozart à Saoû

de la lecture, Atoueme, Rio 
Abierto, Aïkikaï du Pays de 
Saillans, L’Art récup, Vivre à 
Saillans, Metanoïa et Faubourg 
26. Le Forum demande aux as-

sociations de bien vouloir re-
transmettre toute information 
utile aux associations qui ne 
seraient pas sur la préliste : ac-
c u e i l  d u  f o r u m  a u 

09 53 19 92 10).

Prochaine réunion de prépara-
tion le mardi 27 août à la salle 
polyvalente.

Les associations présentes à cette réunion de préparation. LeDL/M.M.

L a date retenue pour le fo-
rum des associations est le 

samedi 7 septembre. Lors de la 
réunion de préparation mer-
credi, la mairie était représen-
tée par Josselyne Bougard, élue 
référente associations.

Le lieu sera la place de la Ré-
publique et la salle polyvalente 
en cas de pluie. Il se déroulera 
de 10 à 16 heures. Chaque as-
sociation disposera d’une table 
et d’un banc ou de chaises. Des 
panneaux d’affichage seront 
disponibles. Plusieurs associa-
tions envisagent de faire des 
animations. Il a été validé 
qu’une banderole serait fabri-
quée pour l’événement indi-
quant “Forum des associations 
- Saillans - 7 septembre”. Elle 
pourrait être placée à l’entrée 

de Saillans, sur le mur de l’égli-
se pour être visible en venant 
de la Grande rue ou bien sur le 
mur derrière la buvette. Une 
signalétique par fléchage devra 
être mise en place dans le villa-
ge. Une affiche sera réalisée par 
Cassie (fille de Karine, du Ten-
nis-club) et disposée dans les 
différents commerces alen-
tours.

La mobilisation de toutes les 
associations est demandée 
pour diffuser l’information le 
plus largement possible, en par-
ticulier auprès de leurs adhé-
rents.

Les associations participan-
tes à ce jour : Ferme à cycles, Le 
Forum, Equisens, Tennis-club, 
Vélo-club, Ping-Pong-club, Ro-
checourbe escapade, les Amis 

SAILLANS

Forum des associations : une fructueuse 
première réunion de préparation

La caravane de Jazz au village s’est posée jeudi en soirée au 
théâtre de verdure. À l’occasion de ce partenariat avec le commu-
ne et Grâne initiatives, l’équipe organisatrice du Crest Jazz vocal 
a invité le trio Tatanka à se produire. Ce trio lyonnais, composé 
d’Emmanuelle Legros (trompette et voix), Guillaume Lavergne 
(claviers) et Corentin Quemener (percussions), a conquis l’assis-
tance en enchaînant les morceaux tandis que la nuit tombait sur 
la vallée. Alain Bellon, directeur du festival, avait annoncé une 
belle soirée et, sans conteste, elle a été très belle. Prochains 
rendez-vous Jazz au village à Upie le 13, Lazy Hop à Aouste le 19 
et Padam Partie à Valdrôme le 20 juillet. Participation aux frais 
de 10 € (gratuit moins de 15 ans). Début du concert à 21 heures.

Le trio Tatanka, mené par Emmanuelle Legros à la trompette, 
a enchanté le public grânois. LeDL/S.F.

GRANE

Jazz au village était
de passage à Grâne

renforcement et de fiabilisa-
tion du réseau électrique, 
6 400 m de lignes électri-
ques ont été consolidés et 
1 900 m de lignes électri-
ques moyenne tension ont 
été reconstruites. La réali-
sation de ces travaux de mo-

dernisation a engagé le rem-
placement de 34 poteaux 
électriques bois ou béton. 
Pour éviter les dégâts occa-
sionnés sur ces poteaux par 
les animaux, notamment 
les sangliers, Enedis a mis 
en place des protections 

métalliques au pied des po-
teaux.

Ces travaux, conjugués 
avec d’autres programmes 
comme les plans de mainte-
nance préventive, la pose 
de télécommandes pour le 
pilotage à distance et l’éla-

Les élus et une partie de la population sont venus en mairie pour la présentation des travaux 
de renforcement et de modernisation de leur réseau électrique. LeDL/F.G.

La commune vient de voir 
son réseau é lect r ique 
moyenne et basse tension 
renforcé et modernisé. Fa-
bien Laroche, responsable 
chez Enedis, a présenté le 
chantier en présence du 
maire, Charles Bres, de Da-
niel Fernandez, de la com-
munauté de communes du 
Diois et d’habitants. En-
edis, entreprise de service 
public et gestionnaire du ré-
seau de distribution, déve-
loppe, exploite et moderni-
se les installations. Le 
chantier, qui vient de se ter-
m i n e r ,  a  d é b u t é  e n 
juin 2017 et représente un 
i n v e s t i s s e m e n t  d e 
250 000 €.

Dans une démarche de 

gage de la végétation, parti-
cipent tous à la politique 
d’amélioration de la qualité 
de la fourniture d’électricité 
pour le département. Après 
avoir présenté les travaux, 
Fabien Laroche a répondu 
aux questions de la popula-
tion qui se sont principale-
ment orientées sur la pose 
des compteurs Linky, sur 
lesquels le responsable En-
edis s’est voulu rassurant 
malgré les inquiétudes. Il a 
aussi été évoqué la possibili-
té d’être raccordé au réseau 
de Crest alors qu’actuelle-
ment la commune est con-
nectée à celui de Valréas, 
plus fragile car le tronçon 
arrivant à Volvent est vétus-
te.

VOLVENT

Le réseau électrique, renforcé et modernisé, a été présenté

Depuis l’adoption en début d’année de l’établissement 
public des savoirs fondamentaux, autrement dit l’école du 
socle, des rapprochements se sont opérés entre des 
classes primaires et de collège. Après avoir effectué un 
travail sur les couleurs, les professeurs du premier degré 
de l’école élémentaire Chabestan et les professeurs du 
collège de la cité scolaire du Diois se sont réunis pour 
élaborer un quiz géant à partir de six ouvrages du Prix 
littéraire des Incorruptibles 2018-2019 : “Le peuple du 
chemin” de Marion Achard, “Ruby tête haute” d’Irène 
Cohen-Janca, “Megumi et le fantôme” d’Éric Senabre, 
“Les Compagnons de la cigogne” de Sophie Humann, “La 
saveur des bananes frites” de Sophie Noël et “Baby-sit-
tor” d’Isabelle Renaud. Après avoir travaillé l’ensemble 
des œuvres en classe, des équipes mixtes formés d’élèves 
de CM2 et 6e ont été constituées. Tous les participants se 
sont retrouvés au foyer du collège pour répondre avec 
beaucoup d’enthousiasme et de motivation aux trente 
questions dans un esprit de coopération remarquable, 
une manière ludique d’évaluer les élèves.

Les élèves de CM2 et 6e se sont retrouvés au foyer du collège 
pour participer à un quiz géant. LeDL/F.G.

DIE
Vivre “L’Ecole du socle” dans le Diois

Gérard Crozier, président du SMRD, David Cornillon, maire, et 
Marie-Pierre Mouton, présidente du Département, ont coupé 
le ruban inaugural sur le cheminement d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite qui emmène au marais des 
Nays. LeDL/F.G.

Le Syndicat mixte de la 
rivière Drôme (SMRD) 
travaille depuis des années 
sur la préservation des zo-
nes humides du bassin de 
la Drôme. Sur les bords du 
Bez, affluent de la Drôme, 
au quartier Les Nays, une 
petite zone humide vient 
de prendre le statut d’Es-
pace naturel sensible.

Gérard Crozier, prési-
dent du SMRD, et David 
Cornillon, maire, l’ont in-
auguré en présence de Ma-
rie-Pierre Mouton, prési-
dente du Département, et 
Martine Charmet, con-
seillère départementale du 
Diois. Le marais des Nays 
est l’une des rares zones 
humides de la vallée de la 
Drôme accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite. 
Site naturel original, riche 
en biodiversité, le marais 
et ses abords, dont la ripi-
sylve (forêt qui borde la 
rivière) et les terrasses plus 
sèches, accueillent une 
faune et une flore étonnan-
tes.

Deux espaces aménagés 
à l’ombre de grands arbres, 
une clairière et un obser-
vatoire invitent les visi-
teurs à découvrir ce site 
entre terre et eau. Il est 
possible, selon les pério-
des de la journée, d’aperce-
voir des castors, des libel-
lules agrion de Mercure, 
des petits gravelots, des râ-
les  d’eau ou des gre -
nouilles vertes.

Le président du SMRD a 

rappellé le coût du projet 
d’un montant de 38 000 €, 
supporté par le Départe-
ment à hauteur de 40 % et 
de 30 % par l’Agence de 
l’eau. Le reste est financé 
par les fonds propres du 
SMRD. Marie-Pierre Mou-
ton, présidente du Dépar-
tement, ravie de la zone 
d’observation, a dit que cet 
espace est une formidable 
base pédagogique pour 
l’environnement pour la 
transmission aux généra-
tions futures. Le maire, 
David Cornillon, pense 
que ce marais, situé en zo-
ne Natura 2000 à la con-
fluence de la Drôme et du 
Bez, sera un bon vecteur 
de tourisme pour la com-
mune.

SAINT-ROMAN

Un nouvel Espace naturel sensible au quartier Les Nays

MONTMAUR-EN-DIOIS
Vide-greniers
Dimanche 14 juillet de 9 à 
18 h dans le village.
DIE
Bal des pompiers
SAmedi 13 juillet à 21 h place 
de l’Evêché.
Fête du 14 juillet
Dimanche, défilé à 11 h avec 
la fanfare l'Echo diois (ras-
semblement à 10 h 45) ; cé-

rémonie à midi ; 21 h, retrai-
te aux flambeaux et feu 
d'artifice à 22 h 30. 
VALDRÔME
Vide-greniers
Samedi 13 juillet de 9 à 16 h 
place du Fossé.
AOUSTE-SUR-SYE
Cérémonie du 14-Juillet
Dimanche 14 juillet à 11 h 45 
au monument aux Morts.
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Jeudi 18 juillet, l’association Les Passantes propo-
se un concert du duo Mammouth à 20 h 30 au 
domaine de la Ruche, 165 chemin de Condon à 
Grâne. PAF : à partir de 10 €. Buvette sur place.

GRÂNE
Concert duo Mammouth, ce jeudi

Dans le cadre des vendredis de Grâne, de l’humour 
musical (sélectionné à l’émission Incroyable talent sur 
M6) par Auguste Wood est le spectacle proposé au théâtre 
de verdure le vendredi 19 juillet à 20 h 30. Auguste est 
apparu, il y a quelque temps au fin fond de la montagne 
ardéchoise à la suite de sa rencontre avec Françoise, sa 
guitare. Il parcourt les scènes avec pour but de coller des 
sourires sur les figures. Une énergie débordante, un 
déhanché de compétition et des chansons remplies d’hu-
mour et de tendresse. Plus qu’un concert, c’est tout un 
spectacle ! Tarif : 10 €.

sigrane@orange.fr/mairie@grane.fr ; www.grane.fr ou Face-
book Les vendredis de Grâne

GRÂNE
Humour musical par Auguste Wood 
au théâtre de verdure, le 19 juillet

sible à tous, il offre la 
possibilité d’accéder à de 
magnifiques panoramas 
sans effort » explique 

François Nemoz.
Pour le domaine Ras-

pail, la balade à la décou-
verte de son vignoble bio 

passe notamment par le 
quartier de la Mûre et le 
plateau de la Tour en 
traversant le village et en 

Les gyropodes tout-terrain permettent de se déplacer de façon ludique et écologique.

S uite à sa rencontre 
avec François Ne-

moz,  responsable  de 
l ’ a gence  Mob i lboard 
Condrieu qui loue ces 
drôles d’engins, au salon 
des vins de Condrieu, 
Frédéric Raspail a eu en-
vie de mettre en place 
cette activité sur son do-
maine viticole.

« Nous proposons déjà 
25 circuits de ce type 
dans la vallée du Rhône. 
Le gyropode permet de se 
déplacer de façon ludi-
que et écologique. Acces-

longeant les bords de 
Drôme. Elle est suivie de 
la visite des caves avec 
dégustation des vins.

La première de ces ani-
mations a eu lieu jeudi 
11 juillet et trois autres 
da tes  sont  prévues  : 
25 juillet, 1er et 8 août. 
Départ de la balade en 
gyropode à 16 h 30 (du-
rée 1 h 30/prévoir 2 h 30 
avec visite des caves et 
dégustation). La partici-
pation est de 49 € par 
personne .  Poss ib i l i té 
d’autres dates à la de-
mande (pour un groupe 
de six à huit personnes).

Hélène BOYER

Renseignements et ins-
c r i p t i o n s  : 
06 45 82 35 45/04 75 21 
55 99/www.gyropodes-
condrieu.fr.

SAILLANS

À la découverte du vignoble 
en gyropode
Le domaine Jean-
Claude Raspail & fils 
propose, cet été, une 
nouvelle activité 
œnotouristique origi-
nale, à savoir la visi-
te de son vignoble en 
gyropode.

Dimanche 14 juillet, le comité des fêtes organise son 
16e vide-greniers dans les rues du village à l’initiative de 
Joëlle et Jean-Pierre avec l’accord de la présidente du 
comité, Giuilia Alexandre. Jean-Pierre sera présent dès 6 
heures pour vous accueillir et vous inscrire à ce vide-gre-
niers qui dure toute la journée de ce dimanche.

SAINT-SAUVEUR-EN-DIOIS
Venez chiner ce dimanche

tion l’Avis d’Allex envisa-
ge la poursuite de soirées 
à thèmes, des balades… 
et elle réfléchit à de nou-
veaux thèmes ou à de 

nouvelles stratégies pour 
la rentrée… Elle a aussi, 
bien sûr, de nouveaux 
projets pour l’année en 
cours et pour l’année 

2020.

Page Facebook ou blog 
l’Avis d’Allex ; lavisdal-
lex26@gmail.com.

L’association culturelle l’Avis d’Allex a renouvelé le bureau.

L’association culturelle 
l’Avis d’Allex a tenu son 
assemblée générale, le 
4 juillet. L’année 2018-
2019 a été très riche en 
activités : trois journaux 
ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres des 
Allexois, un café rencon-
tre a lieu tous les pre-
miers vendredis du mois, 
trois spectacles ont été 
o r g a n i s é s  ( C h u t n e y , 
catch impro et des illumi-
nations à l’église Saint-
Maurice). Et aussi, une 
soirée sur l’Union euro-
péenne, une participa-
tion aux journées de 
l’écologie à Die, une bala-
de Sous le vent…

L’association rappelle 
que le club de lecture 
dont elle est l’initiatrice 
est désormais organisé 
par la bibliothèque.

Par ailleurs, le nombre 
d’adhérents est stable et 
le rapport financier est 
s a in .  L’adhés ion  e s t 
maintenue à 15 €.

Les bilans moral et fi-
nancier ont été approu-
vés à l’unanimité.

Puis, l’assemblée a pro-
cédé à l’élection du bu-
reau et du conseil d’admi-
nistration (CA) qui ont 
été renouvelés. Laurent 
Aubret reste donc le pré-
sident de l’association.

À noter que l’associa-

ALLEX

L’association culturelle l’Avis d’Allex maintient son cap

Du 15 au 27 juillet, le 
bureau de Grâne initiati-
ves accueille l’exposition-
vente d’Otraverre de l’ar-
tiste Christine Fiallon.

Cette dernière explique 

que sa démarche artisti-
que : « l’art du vitrail fut 
pour moi une vraie décou-
verte, une magnifique sur-
prise. Ma curiosité a été 
attisée par cette pratique 

Une création de l’artiste Christine Fiallon.

artistique qui met en syner-
gie de multiples techni-
ques. Pour moi, c’est allier 
une pratique ancestrale à 
une expression contempo-
raine, c’est aller à la décou-
verte de la matière, c’est 
me laisser surprendre par 
son caractère, c’est accep-
ter qu’elle me guide vers 
des chemins inattendus, 
c’est rechercher l’harmo-
nie des couleurs, c’est 
jouer avec la lumière en 
mêlant opacités et transpa-
rences… pour aboutir à 
une œuvre porteuse de 
sens. »

Et elle ajoute : « la ren-
contre avec les visiteurs 
lors d’expositions, de sa-
lons, de marchés de créa-
teurs est toujours pour moi 
une source de plaisir. Je 
propose souvent une dé-
monstration des différen-

tes étapes d’une création et 
les discussions qu’elles oc-
casionnent sont des mo-
ments de découverte réci-
proque entre le public et 
moi. »

Ses créations sont des 
pièces uniques et inspirées 
du cubisme, de l’art nou-
veau, de l’art déco, l’art de 
rue… L’artiste précise : « Je 
mêle formes géométriques, 
courbes,  perspectives, 
poursuites de lignes, for-
mes diverses pour réaliser 
des pièces en volume tel 
que des lampes, colonnes, 
objets de lumière, mais 
aussi des panneaux mu-
raux ou suspendus, des 
m o b i l e s ,  d e s  t e r r a -
riums… »

La fabrication de ses 
œuvres passe par différen-
tes étapes : le dessin, le dé-
coupage des formes avec 

des ciseaux à trois lames, le 
choix des verres et le posi-
tionnement des formes sur 
les plaques, la découpe des 
formes en verre, le meula-
ge, le sertissage des pièces 
de verre avec un ruban de 
cuivre, la soudure à l’étain, 
l’assemblage et enfin la pa-
tine de la pièce. Selon la 
taille, le nombre de pièces, 
la complexité technique, 
elle peut mettre de 2-3 h à 
70-80 heures de travail.

L’exposition-vente d’Otra-
verre est à découvrir du 
lundi au vendredi, de 9 à 
13 h, au bureau de Grâne 
i n i t i a t i v e s  d u  1 5  a u 
27 juillet (l’artiste, Christi-
ne Fiallon sera présente le 
jeudi matin). Contact : 
C h r i s t i n e  F i a l l o n 
06 88 49 93 22 ou otraver-
re@gmail.com

GRÂNE

Expo-vente d’Otraverre au bureau de Grâne initiatives

Parmi les petits pension-
n a i r e s  d e  l a  c r è c h e 
saillansonne Les P’tits 
Bouts, quatre vont effec-
tuer leurs premiers pas 
d’écolier en septembre 
prochain. Pour préparer 
cette étape importante, 
une séance d’adaptation 
a été organisée la semai-
ne dernière. Accompa-
gnés d’une animatrice de 
la crèche, Gaitana, Inouk, 
Solène et Leno sont allés 
passer une matinée à 
l’école maternelle. Ac-
cueillis par l’une des maîtresses, Joëlle, ils ont décou-
vert les locaux, participé aux activités de la classe et 
rencontré leurs futurs camarades, avec qui ils ont pu à 
la récréation. Les enfants sont revenus très contents 
de ce premier contact avec l’école, et certains sont 
même déjà impatients d’être à la rentrée.

Les enfants ont participé aux 
activités de la classe le temps 
d’une matinée de découverte 
de l’école maternelle.

SAILLANS
Les P’tits Bouts préparent déjà
la rentrée !

Bibliothèque minérale dans le muret d’art, une œuvre de Marie-Claude Bernard.

Dans le cadre du 30e festi-
val Saoû chante Mozart, 
une randonnée de deux 
heures, à la fois musicale, 
artistique et patrimoniale, 
permettra de découvrir le 
village perché de Saoû, le 
sentier artistique Muret 
d’art entre Saoû et l’Espa-
gne, le site du Pas de l’Es-
tang.  Une promenade 
ponctuée de pauses musi-
cales par les musiciens du 
festival, d’une présentation 
du Muret d’art bordant 
l’ancienne voie romaine 
par les artistes, d’une con-
férence sur l’histoire du vil-

lage par Bernard Foray-
Roux de l’association À la 
découverte de la forêt.

Rendez-vous le lundi 
15 juillet à 10h à l’office de 
tourisme, place de lm’égli-
se, et arrivée au château 
d’Eurre à 12h15, où sera 
donné un concert. Une na-
vette au Pas de l’Estang 
emmènera au château 
d’Eurre les randonneurs fa-
tigués.

Informations à l’office de 
tour i sme  de  Saoû  au 
04 75 76 01 72 et festival 
Mozart au 04 75 41 00 18.

SAOÛ

Randonnée musicale avec Mozart et Muret d’Art, lundi

AOUSTE-SUR-SYE
Cérémonie 
commémorative
Dimanche 14 juillet à 11 h 45 au 
monument aux morts. 

CHÂTILLON-EN-DIOIS
Piscine municipale
Du 1er juillet au 31 août in-
clus: 11-19h. Du 1er au 15 
septembre inclus: 13-18h. 
Buvette et snack. 
Mairie : 04 75 21 14 44. 
1 Place du Reviron. 

DIE
Médiathèque
En raison des travaux dans 
les murs de la médiathèque, 
elle est fermée exceptionnel-
lement jusqu'à nouvel ordre. 
Réouverture prévue le 17 
septembre. 
Médiathèque Diois-Vercors : 
04 75 22 22 32. 
2 avenue de la Division du Texas. 
Fête du 14-Juillet
Défilé à 11 h avec la fanfare 
l'Echo diois (rassemblement 
à 10 h 45); cérémonie et 
dépôt de gerbes à 12 h; 21 h 
retraite aux flambeaux; feu 
d'artifice à 22 h 30. 
Dimanche 14 juillet Place de la 
République, 
Mairie : 04 75 21 08 77. 

GRÂNE
Marché produits locaux
L'association Grâne Initiati-
ves présente son premier 
marché de la saison, exclusi-
vité aux produits locaux.  
Dimanche 14 juillet de 9 à 12 h.  
Centre du village, place du 
champ de mars. Gratuit. 
Association Grâne Initiatives : 
04 75 62 66 08. 
7 Place du Champ De Mars 
2 6 4 0 0  G r â n e . 
sigrane@gmail.com. 

MONTMAUR-EN-DIOIS
Vide-greniers
Buvette, petite restauration, 
baptême de poney. Tarif de 
l'emplacement: 3 ml 10 €. 
Dimanche 14 juillet de 9 h à 18 h.  
Rue de la Mairie, hameau Les 
Nals. Gratuit. 
Les amis de Montmaur-en-Diois : 

06 31 69 49 68. 
55, Rue du Serre Laval 26150 
M o n t m a u r  e n  D i o i s . 
amis26150@gmail.com. 

PUY-SAINT-MARTIN
Fulgurance
Tarifs: 8 € / - de 12 ans: 5 € 
(sauf Livron et Loriol - gra-
tuit). Paiement chèque ou 
espèces uniquement. Snack 
et buvette sur place.  Ouver-
ture du site 1h avant le spec-
tacle. Infos et billetterie en 
ligne: http://gare-a-coulis-
ses.over-blog.com/ 04 75 40 
67 72, kiosque@transe-ex-
pres 
Dimanche 14 juillet à 18 h.  Parc 
Adèle-Clément, 8 €. 8 € pour les 
demandeurs d'emploi et les  se-
niors et 5 € pour les enfants (- de 
12 ans). 
La Gare à Coulisses : 
04 75 40 67 74. 
256 Av De Judée - Ecosite 26400 
Eurre. com@transe-express.com. 

SAILLANS
L'art et la matière exposi-
tion d'arts plastiques
Du jeudi 27 juin au dimanche 
14 juillet, L’art et la matière, 
exposition/arts plastiques. 
Pour cette exposition d’été 
Faubourg 26 a fait appel au 
talent et aux œuvres de Do-
minique Galaury et de Jean-
Marc Gibilaro, artistes repé-
rés lors de la dernière 
Triennale d’art contempo-
rain de Valence. 
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 17 h 30 à 
19 h 30 et les samedis et diman-
ches de 11 h à 13 h et de 17 h 30 à 
19 h 30. Jusqu'au dimanche 14 
juillet. Au théâtre du Temple, 11 
faubourg du Temple. Gratuit. 
Association Faubourg 26 : 
06 74 95 34 98. 
11, Faubourg Du Temple 26340 
S a i l l a n s . 
assofaubourg26@gmail.com. 
Bibliothèque
Horaires d'ouverture : mer-
credi de 10 h à 12 h, vendredi 
de 16 h à 18 h et samedi de 
10 h à 12 h 30.  
Bibliothèque : 04 75 21 57 48. 
bibliotheque.saillans@wanadoo
.fr. 
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C i n q  r e s t a u r a n t s 
avaient joué le jeu : le 

Saint-Thiers, l ’Oiseau, 
Markus, Cerise et vinai-
grette et Route 26. Cha-
cun proposait deux bou-
chées aux mélomanes 
affamés : gaspacho, hou-
mous, flan de courgette, 
salade grecque, tsatsiki, 
brochette melon aubergi-
ne… Il ne restait plus qu’à 
trouver une place, le tout 
dans une ambiance bon 
enfant.

Première étape musica-
le : l’église. Philippe Ber-
nold, le bras en écharpe, 

annonçait qu’il n’allait 
pas jouer, à la suite d’un 
duel entre lui, un tabouret 
et… une mouche. Aux der-
nières nouvelles, la mou-
che se portait bien !

Une formation à vent 
avec Emmanuelle Réville 
(flûte), Jacques Deleplanc-
que (cor), Hélène Devile-
neuve (hautbois) et Pierre 
Génisson (Clarinette) 
jouait l’ouverture de la 
“Flûte enchantée”, puis 
une pièce de Rossini, et en 
surprise, des variations 
sur “Happy birthday” à la 
manière de Bach, Haydn, 

ou façon ragtime… La piè-
ce était dédiée à Henry et 
Anne Fuoc, fondateurs du 
Festival, dont les premiers 
concerts avaient lieu les 7, 
8 et 9 juillet 1989.

Après quelques bou-
chées déambulatoires, 
c’est du piano qui était 
proposé à Route 26. Ma-
rie-Josèphe Jude étant 

souffrante, c’est Florent 
Boffard qui la remplaçait. 
La virtuosité était au ren-
dez-vous dans des pièces 
ayant l’eau pour point 
commun : barcarolle de 
Chopin, jeux d’eau sur la 
vallée d’Este de Liszt, et 
“Les poissons d’or” de De-
bussy…

Les deux groupes sépa-

Si Philippe Bernold ne pouvait plus jouer, il présentait les 
œuvres pour instruments à vent, à l’église.

Le quatuor “Barbaroque”, soutenu par les Amis des Arts et 
du Musée de Die, se produira dans la cour du couvent le 
vendredi 19 juillet à 21 h pour interpréter les 4e et 5e 
Concertos brandebourgeois et la suite en si mineur de 
Jean-Sébastien Bach.
L’orgue mécanique, le bandonéon, le cymbalum et la 
contrebasse sont les instruments des musiciens qui se-
ront sur scène pour présenter avec humour les œuvres 
classiques de Jean-Sébastien Bach, grand maître de la 
musique baroque. Après la représentation, les specta-
teurs pourront rencontrer les musiciens.

Places réservées au 09 62 35 56 62 ou par mail à dominique-
wostyn26@gmail.com au prix de 14 €.

Le quatuor “Barbaroque” interprètera Bach dans la cour du couvent 
de Recoubeau-Jansac.

RECOUBEAU-JANSAC 
Le quatuor “Barbaroque” 
interprète Bach

Intervention des services ce lundi matin quartier Saint-
Marcel pour localiser une fuite d’eau sur le réseau qui 
provoquait quelques désagréments dans les caves adja-
centes. Seulement voilà, intervenir dans ce quartier qui 
n’a pas vu de travaux d’amélioration de tous les réseaux 
souterrains depuis plus de 70 ans pose problème, de par 
la proximité de l’énorme conduite de Rays qui alimente 
toute la ville de Die, surtout si l’on accroche par mégarde 
une vieille conduite en plomb.
Un problème majeur qui a contraint les employés du 
service des eaux à une journée continue pour résoudre et 
éradiquer ce problème. Indirectement, les habitants du 
quartier se demandent si un jour ils verront cette zone 
touristique rénovée et mise en valeur, au même titre que 
tous les autres quartiers rénovés ou en cours de rénova-
tion.

Les employés n’ont pas ménagé leur temps et leur peine pour 
résoudre ce problème.

DIE
Délicate intervention sur le réseau 
d’eau quartier Saint-Marcel

rés se retrouvaient place 
des cagnards pour le final. 
Les anglais du groupe 
Apollo 5 terminaient en 
beauté par des standards 
pop ou jazz a cappella… 
avant le dessert proposé 
par l’épicerie de Saoû… 
Une soirée réussie à tous 
points de vue…

Eric VALLA

SAOÛ

Belle soirée, non ?
Samedi soir, Jacques Labarsouque, président 
de “Saoû chante Mozart”, avait toutes les 
raisons de se réjouir en disant : « Belle soi-
rée, non ? ». Il faut dire que depuis 18 h 30 
quelque 400 festivaliers arpentaient le villa-
ge pour manger et écouter de la musique. 
Après un briefing, chacun se voyait remettre 
une feuille, blanche ou jaune, avec itinéraire, 
points de ravitaillement et rendez-vous musi-
caux.

Le pianiste Florent Boffard 
remplaçait Marie-Josèphe 
Jude avec autant de 
virtuosité.

Réjouissances en vue 
pour la traditionnelle fête 
du picodon le week-end 
prochain, un événement 
organisé par le comité de 
la fête du picodon en 
partenariat avec la muni-
cipalité.
➤ Samedi 20 juillet : 

Journée de conférences 
proposée par la société 
d’ethnozootechnie de 9h 
à 17h. Au programme : 
présentation de la revue 
“La Chèvre”, évolution 
de la filière caprine en 
Drôme-Ardèche depuis 
les années 60, histoire du 
picodon sa situation ac-
tuelle, histoire de la filiè-
re affineur, renouveau du 
caillé doux de Saint-Féli-
cien, nouveau regard sur 
la viande caprine, l’im-

pact du loup, 12 années 
de caprines en Val de 
drôme, table ronde : pla-
ces et perspectives pour 
la filière caprine en drô-
me-ardèche. À partir de 
18 h place des Cagnards 
stands de restauration et 
buvette, à 20 h soirée 
concert avec Denis Gaud 
et son orchestre et “Ter-
roir Collapse” à 22 h pla-
ce du Picodon.
➤ Dimanche 21 :
Marché régional avec 

les producteurs de pico-
don drômois, ardéchois 
et voisins, et les créa-
t e u r s ,  c o n c o u r s  d u 
meilleur picodon et de 
charcuterie caprine, re-
mise des prix et intronisa-
tions par les confréries 
du picodon et autres, re-

pas sous les platanes pla-
ce du Cagnard. Toute la 
journée dans les rues, 
animations diverses : fer-
me pédagogique, poterie, 
pétanque, tir à l’arc, ac-
crobranche, balade à 
ânes, jeux de société et 
d’adresses, course des 
porteurs de lait au lavoir, 
concours d’affiches au 
Temple. 
Midi en musique sur le 
parvis de l’église avec 
François Montaud Trio, à 
19 h 30 “Esprit jazz” et à 
21  h  30  “Guanab ana 
Groove” place des Ca-
gnards. Stationnement 
aux entrées du village.

Contact : fetedupicodon, 
ou office de tourisme : 
04 75 76 01 72

SAOÛ

Bientôt la 48e fête du picodon

Le comité des fêtes de la Répara Auriples a organisé 
la fête du 14 juillet, “à la bonne franquette” comme 
l’annonce le coprésident Franck Venouil. Dès le 
matin les bénévoles sont là pour se mettre à la tâche 
d’une organisation parfaite : cuisson des andouillet-
tes pour un innovant sandwich, mise en place des 
jeux en bois pour les enfants et l’accueil du public. 
Les habitants du village et des villages voisins ont 
répondu présents, pour l’apéritif, le repas, le concours 
de pétanque et bien sûr pour la soirée animée par le 
“Taraf des Trois-becs”. Le groupe musical a amené un 
dynamisme à la soirée qui s’est terminée non par un 
feu d’artifice mais par la projection du film : “L’école 
buissonnière”. Les prochaines rencontres importantes 
au village sont celles du 21 septembre avec la marche 
pour la paix et le 22 septembre avec le deuxième vide- 
greniers qui a eu beaucoup de succès l’an dernier (50 
exposants).

L’équipe des bénévoles, avec le sourire.

LA RÉPARA-AURIPLES

Un 14-Juillet 
à la bonne franquette

Pas de cérémonie officielle 
pour le 14-Juillet mais Jean-
Pierre Rouit, maire de la 
commune, organisait un 
banquet républicain. C’est le 
conseil municipal au grand 
complet et les principaux 

partenaires de la commune 
qui étaient conviés. Les con-
vives ont dégusté une excel-
lente paella concoctée par 
Fabien et Mickaël.

L’ambiance chaleureuse et 
une météo clémente ont fait 

de ce rassemblement un mo-
ment de convivialité agréa-
ble et plaisant. Jean-Romain, 
trompettiste averti, a inter-
prété avec brio la Marseillai-
se que les convives ont chan-
tée avec entrain.

RECOUBEAU-JANSAC

Le maire et son 
conseil devant la 
paëlla qui va 
régaler 
les convives.

Repas républicain du 14-Juillet

ment par semaine.
Dans des conditions iden-

tiques que les coureurs pro-
fessionnels, sur route fer-
mée avec une escorte de 
motards de la Garde répu-
blicaine, il devra escalader 
3 cols réputés, le Cormet de 
Roselend en première caté-
gorie (1 968 m) sur une 
montée de 20 km et un dé-
nivelé de 1 200 m, la côte de 

Longefoy en deuxième ca-
tégorie (1 190 m) avec 
10 km de grimpette pour un 
dénivelé de 600 m et la 
montée de Val Thorens, 
hors catégorie, avec une as-
c ens ion  de  33  km e t 
1 800 m de dénivelé. Ce qui 
lui fait le plus de souci ce 
sont les descentes rapides et 
techniques après chaque 
col.

Patrice Aubert (à 
gauche) sera au 
départ de l’étape 
du Tour 2019 avec 
son vélo préparé 
par Benoit Riosset 
de “Vélodrôme.”

L’organisation du Tour de 
France propose chaque an-
née une preuve cyclotouris-
te sur une des étapes de la 
célèbre boucle. Pour la 
29e édition, c’est la 20e éta-
pe, le 27 juillet entre Albert-
ville et Val Thorens avec 
135 km et un dénivelé posi-
tif de 4 563 mètres qui a été 
choisie. Patrice Aubert 63 
ans, seul cyclotouriste li-
cencié au club cycliste de 
Die et 13 ans de pratique, a 
décidé de se confronter aux 
15 000 inscrits à l’épreuve 
qui se déroulera la semaine 
précédente, le 21 juillet. Ce-
la fait 7 mois qu’il se prépa-
re physiquement et affiche à 
son compteur 6 700 km et 
86 000 mètres de dénivelé 
positif représentant envi-
ron 15 heures d’entraîne-

DIE

Un Diois sur l’étape du Tour 
Albertville-Val Thorens

L’association Blue & Ar-
tiste organise le 19 juillet à 
Montoison, devant et 
dans la Cave à Marie dès 
20 h, son festival Fes-
t’blue, pour la deuxième 
année. Un événement uni-
que dans la région où deux 
mondes, le handicap et 
l’ordinaire, se réunissent, 
animés par la même pas-
sion : l’art (mode, peintu-
re/dessin, et musique).

Côté défilé, on notera la 
participation d’Ombeline 
Bert, deuxième dauphiné 
Miss élégance Rhône-Al-
pes 2018. Côté peinture/
dessin : Maxime Frarin, 
Charlotte Langlois, Fran-
çois Marichal, Isabelle 
Thevel, Noémie Fernan-
dez, Stéphanie Derou-
baix, le Crotte- papier. Cô-
té poésie : Alexis Peralta ; 
côté danse : Danse asso-
ciation. Côté musique : Ti-
naDMS (de Montoison), 
Tony, Anjala, Stéphanie 
Soulier, Tristan Rondeau, 
Tom Varenne.

Au programme : à 20 h 
défilé de mode ; à 21 h 
concerts pop rock et varié-
té ; dédicace de Miss élé-
gance ; expo de peintures 
avec rencontre des au-
teurs ; possibilité de se fai-

re dessiner avec le Crotte 
papier.

Béatrice Fayard, prési-
dente de l’association 
commente, « cette année 
encore, les artistes por-
teurs de handicap sont au-
tistes, mais cet événement 
a vraiment pour vocation 
de s’ouvrir à toutes formes 
de handicaps ! Il a pour 
objectif aussi l’inclusion, 
les deux mondes se rejoi-
gnant autour de leur pas-
sion, permettant de rendre 
visiblement, l’invisible ».

Pour  tous  r ense i gne -
ments : 06 43 54 77 59. 
b l u e a n d a r t i s -
te@gmail.com

“Tina DMS”, chanteuse 
autiste montoisonnaise sera 
présente cette année 
encore. Photo archives DL

MONTOISON

“Fest' blue”, deuxième 
édition, se prépare

A l’invitation de l’association des amis du Vieux 
Cobonne, Jean-Yves Durand expose une vingtaine 
de ses œuvres dans la belle maison de l’association 
en haut du vieux village.
C’est après un coup de cœur que ce commercial 
achète une maison “en ruine” dans le vieux village 
en 1981 alors que n’y habite que la famille de 
Claude Ferrieux et la famille Delcourt. Ainsi, au 
cours du vernissage de son exposition il indiquera 
notamment : « J’ai vu naître l’association du Vieux 
Cobonne en 1984, puis la venue des chantiers de 
Jeunesse et reconstruction et il aura fallu beaucoup 
de dynamisme pour remettre en valeur un village 
qui était destiné à un fin tragique ».
Alors qu’il se demandait comment occuper le 
moment de sa retraite, il s’est souvenu avoir 
commencé un tableau quelques années auparavant. 
La retraite étant arrivée depuis 5 ans, il s’est mis à 
prendre goût à la peinture bénéficiant des cours 
éclairés de Caroline Aiguilar de Chamalières (Puy 
de Dôme). Sur des thèmes “coups de cœur” dont la 
musique n’est pas très loin car il pratique l’orgue 
classique, il pratique une peinture à l’huile sur 
toile, colorée, et envisage de passer au pastel sec 
qui apporte un plus pour les vissages !

Exposition jusqu’au 23 juillet 2019 de 16 h à 19 h. À 
noter que les paysages de Jacques Astier et quelques 
tableaux de Jacqueline Ferrieux seront exposés au 
même lieu du vendredi 26 au dimanche 28 juillet de 
16 h à 19 heures. (Entrée libre).

Jean-Yves Durand accompagné de son épouse.

COBONNE
Jean-Yves Durand expose
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Les histoires d’amour ne finissent pas forcément mal, 
surtout si elles ont été mises en musique par Johannes 
Brahms, comme “La belle Maguelonne” opus 33. Le 
rendez-vous proposé par le festival Saoû chante Mozart, 
jeudi 11 juillet à l’église Sainte-Foy de Mirmande, bénéfi-
ciait de la présence du comédien Didier Sandre comme 
récitant. L’histoire d’amour contrariée entre la princesse 
Maguelonne et le chevalier Pierre de Provence a captivé 
l’auditoire et permis de mieux apprécier les mélodies 
chantées par le baryton Thomas Dolié (puissant et con-
vaincant), accompagné au piano par Anne Le Bozec 
(précise et expressive). Les portraits de Marcelle Rivier 
ornant les murs constituaient un auditoire songeur… à 
l’écoute de cette belle histoire d’amour.

Didier Sandre, Anne Le Bozec et Thomas Dolié : un trio pour 
faire aimer Brahms.

MIRMANDE
Didier Sandre a récité
“La belle Maguelonne”

Joël Garnier, photographe, 
est accompagné de Louisa 
Rampon (à la galerie de 
Mirmande).

Lors du vernissage, jeudi 
11 juillet à la galerie Louisa-
Rampon à Mirmande, Joël 
Garnier a présenté son ex-
position sur le thème “Éloge 
du vivant”.

Joël Garnier est natif du 
nord de la Drôme et est pho-
tographe depuis quaran-
te ans. 

Les arbres dans 
le monde du vivant

« J’ai deux facettes : une 
partie pour l’alimentaire et 
une partie création », préci-
se l’artiste. Il ne présente 
pas un travail figuratif, pré-
férant montrer de la sugges-

tion avec des prises de vues 
et des effets informatiques.

Chaque photo raconte une 
histoire et retrace ses balla-
des reproduites au gré de 
son état d’esprit. Joël Gar-
nier considère que les ar-
bres sont le monde du vi-
vant et dit ne jamais se 
déconnecter de l’humain. 
« Aucun intérêt à présenter 
des photos vides de sens et 
d’émotions simplement 
pour en jeter plein la vue », 
précise l’artiste, dont les 
photos sont exposées à la 
galerie jusqu’au 15 septem-
bre.

Galerie ouverte les vendre-
dis, samedis et dimanches et 
jours fériés de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 16 à 20 heures 
e t  sur  rendez -vous  au 
06 23 82 33 62.

MIRMANDE

Exposition à la galerie Louisa-Rampon jusqu’au 15 septembre

L’équipe des cadets-juniors qui se rendra à Voiron, 
le 21 septembre.

Le 21 septembre, deux équi-
pes de l’école de pétanque de 
Livron se rendront à Voiron 
(Isère) pour disputer le titre 
de la Ligue Rhône-Alpes.

Lors des phases finales des 
championnats des clubs de la 
Drôme à Valensolles, l’école 
de pétanque s’est qualifiée 
pour cette échéance dans les 
deux catégories benjamin-mi-
nime et cadet-junior.

Les cadets-juniors sont em-
menés par Thomas Viallon, 
Mathis Fischer,  Gaëtan 
Boyer, Bruno Délice et Yanis 
Kadmar.

Dans la catégorie benjamin-
minimes, l’équipe est compo-
sée de Carla de Miranda, Océ-
ane Aubert, Quentin Guille, 
Giovanni Lafleur, Jules Chau-
deron et Andy Monier.

LIVRON-SUR-DRÔME

Coup double pour l’école de pétanque 
aux championnats des clubs de la Drôme

Le sol du terrain de jeux au parc du Chariot d’Or (derrière la 
gendarmerie) s’est refait une beauté après quelques 
dégradations et une forte fréquentation. Un sol amortissant 
de couleur rouge a été coulé sur l’ancien revêtement. Le coût 
total de l’opération est de 7 500 euros TTC.

LORIOL-SUR-DRÔME

L’aire de jeux du parc du 
Chariot d’Or flambant neuve

Samedi 20 juillet, le MTI Music Tour reprendra ses 
quartiers à Livron, au parc du Bosquet, à partir de 
21 heures. En association avec Radio MTI et AC Prod et 
organisé par le service d’animation municipal, ce concert 
propose des artistes comme Colonel Reyel, auteur-com-
positeur-interprète de “Celui”, gros succès classé dans les 
charts en 2011, et la DJ NJ Deejay, habituée du MTI Music 
Tour, qui sera aux platines pour surchauffer l’atmosphère. 
De l’animation, des cadeaux dans une ambiance survol-
tée, tous les ingrédients seront réunis pour passer un 
moment festif en musique.

Entrée gratuite et buvette sur place.

LIVRON-SUR-DRÔME
Le MTI Music Tour fait escale 
au parc du Bosquet, le 20 juillet

Ashou est le second chien d’assistance médicale pour enfant 
diabétique que forme Bastien pour l’association Acadia.

A shou est le deuxième 
chien d’assistance mé-

dicale pour enfants diabé-
tiques que forme Bastien 
Marché pour l’école cani-
ne Acadia. Bastien est édu-
c a t e u r  c a n i n  d e p u i s 
cinq ans, et travaille aux 
côtés de l’association Aca-
dia, première école en 
France de formation de 
chiens d’assistance médi-
cale pour enfants diabéti-

ques, depuis trois années.
Bastien entendra parler 

de l’association par un 
ami, lui aussi éducateur, 
alors qu’Acadia était en re-
cherche d’éducateurs. Cet-
te rencontre signera le dé-
but de l’aventure pour lui. 
Son premier chien éduqué 
pour détecter les hypo et 
hyperglycémies, Stella, a 
été remis en 2018 au jeune 
Romain.

En parallèle des cours 
particuliers d’éducation 
canine, de rééducation 
comportementale, cavage 
(recherche de truffes) et de 
promenades qu’il propose, 
Bastien s’implique au quo-
tidien dans l’éducation du 
chien Ashou, labrador 
d’un an et demi environ, 
pour Acadia.

Trouvé errant sur la rou-
te, Ashou a été sélectionné 
parmi d’autres chiens d’un 
refuge en Ardèche, pour 
participer à ce program-
me. Après huit semaines 
de formation, le temps de 
découvrir son caractère, 
ses capacités, Ashou ap-
prend vite et convient par-
faitement dans le domaine 
du chien d’assistance. Il 
passe le second niveau sur 
trois, fin août, et poursui-
vra sur sa lancée jusqu’à sa 
remise à une famille en oc-
tobre.

Bastien Marché est diplô-
mé d’État. Éducateur et 
comportementaliste canin. 
Contacts : 07 82 77 26 71 
o u  e d u c a t e u r r e . c a -
nin@gmail.com

LIVRON-SUR-DRÔME

Bastien Marché éduque son deuxième 
chien d’assistance médicale, Ashou
Bastien et Ashou sont 
au service d’Acadia, 
première école françai-
se de formation de 
chiens d’assistance mé-
dicale pour enfants dia-
bétiques, dont les lo-
caux sont situés à 
Domazade, dans la com-
mune de Livron.

Grégory Aufeuvre, vice-président du club des Petits Tamis, 
sous le regard de Timothée Aubert, autre badiste loriolais.

Le club de badminton 
Les Petits Tamis loriolais a 
fêté ses 20 ans d’existence 
début juillet. Un anniver-
saire marqué par des ren-
contres heureuses, où une 
centaine de joueurs, ac-
tuels ou anciens, s’est re-
trouvée au gymnase Jean-
Clément pour jouer au 
badminton, bien sûr, mais 
également à la pétanque 
ou autour de la buvette en 
se rappelant aux bons sou-
venirs des premiers vo-
lants échangés quelques 
années auparavant. Parmi 
eux, on pouvait aperce-
voir les fondateurs du 
club, Cécile et Bruno Saci-

lotto, ainsi que tous les an-
ciens présidents, Alain 
Delbet et Emmanuel Del-
pont.

■Un nouveau créneau 
pour les 6-10 ans

Si les badistes loriolais 
cultivent la discrétion, ce-
la n’empêche pas le club 
d’évoluer par la qualité de 
son accueil, la formation 
de ses jeunes et adultes, 
l’augmentation du nom-
bre de ses adhérents et les 
résultats sportifs qui con-
firment l’excellente santé 
de ce club dynamique. Les 
20 premières années sont 
vite mais bien passées, les 

20 prochaines le seront 
tout autant car tous les di-
rigeants et licenciés don-
nent rendez-vous pour 
continuer cette belle aven-
ture sportive et humaine 
avec toujours des projets. 
Parmi eux, notamment, 
l’ouverture d’un créneau 
pour les “mini-bad”, 6 à 
10 ans, les samedis de 12 à 
13 heures, en plus des 
deux autres créneaux pour 
les jeunes et trois autres 
pour les adultes.

Renseignements auprès de 
Vincent Faure, 4e prési-
dent des Petits Tamis lorio-
lais au 06 31 02 98 56.

LORIOL-SUR-DRÔME

Le club de badminton Les Petits Tamis fête ses 20 ans

CLIOUSCLAT
Les jeudis de la cave 
de l’Alandier
Spectacle et « planche ». 
Produits locaux : abricots de 
Loriol-sur-Drôme (Aurias 
Maxime), picodon (bio) de 
Bezaudun-sur-Bîne (La Chè-
vre des 2 vallées), Saint-Mar-
cellin de la fromagerie du 
Dauphiné, la terrine est faite 
par l’Alandier, le saucisson 
du domaine Distaise à Grâ-
ne. 
Tous les jours à 18 h. La cave de 
l’Alandier.

Groupe de méditation
Animé par Christophe Josse-
rand. 
Tous les mercredis de 18 h 30 à 
20 h. À la Maison des associa-
tions, Participation libre.
Christophe Josserand :
06 73 67 95 84.

Évelyne Dubour, 
artiste peintre
Évelyne présente ses nouvel-
les œuvres de la série “Dé-
sert Rouge”, guidées par des 
sensations fortes. Son ate-
lier/exposition est ouvert 
jusqu’au 8 septembre le 
mercredi, jeudi, vendredi de 
14 h 30 à 19 h. Sur rendez-
vous les autres jours. Tél : 
06 20 40 72 06/
04 75 43 42 95.
Place du village. Gratuit.

LIVRON-SUR-DRÔME
Horaires d’ouverture 
de la mairie
Tous les jours sauf le samedi et le 
dimanche de 8 à 12 h et de 13 à 
17 h.

LORIOL-SUR-DRÔME
Horaires du secrétariat 
de mairie
Tous les jours sauf le samedi et le 
dimanche de 8 h 30 à 12 h 15 et de 
13 h à 16 h 45. 3 bis, Grande-Rue.

Marché 
Tous les vendredis de 7 h 30 à 
13 h. Place de l’église.

Vide-greniers
Réservation de stand (parti-
culier ou professionnel) par 
téléphone. 
Dimanches 21 juillet de 7 à 18 h. 

Place du 19-Mars 1962. 12 €. 
Gratuit pour les visiteurs.
Brok’n’zik :
04 75 61 44 63.

MIRMANDE
Exposition galerie 
André-Girard
Exposition des œuvres de 
Jacques Clerc et de Pascal 
Ravel. Galerie ouverte le 
vendredi, samedi, dimanche 
de 14 à 19 h ou en télépho-
nant au 06 08 33 06 85. 
Jusqu’au dimanche 28 juillet. Ga-
lerie André-Girard, 30 rue Lhote.

De la vie à la peinture
Rétrospective de l’œuvre de 
Marcelle Rivier. L’exposition, 
organisée par l’association 
Les Amis de Marcelle Rivier 
retracera 40 ans de peintu-
re. 
Tous les jours de 11 à 19 h. Église 
Sainte-Foy.
Association 
Les Amis de Marcelle Rivier :
04 75 42 02 11.

Horaires d’ouverture 
de la mairie
Tous les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 13 à 17 h.

Concert 
avec Cisco Herzhaft
Guitariste chanteur français 
folk et blues, connu notam-
ment pour sa technique dite 
du slide et pour son jeu de 
finger picking. Il est amateur 
de blues et de ragtime. 
Dimanche 21 juillet à 21 h. Théâ-
tre du Bisse. Participation libre.
Les Tréteaux du Bisse :
04 75 63 09 26.

SAULCE-SUR-RHÔNE
Horaires d’ouverture 
de la mairie
Les lundis, jeudis et vendredis de 
9 à 12 h et de 14 à 17 h et les 
mardis, mercredis et samedis de 
9 à 12 h.

Cinéma plein air
Le film “La Ch’tite Famille” 
sera projeté. Cette séance 
est organisée par la mairie. 
Elle est gratuite et débutera 
à la tombée de la nuit. 
Mercredi 17 juillet à 21 h. Parc de 
l’Olivette. Gratuit.
Mairie :
04 75 63 00 20.
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Un résumé du Festival : un château entre des champs de lavande, des amis musiciens et 
Mozart.

Le concert au château 
d’Eurre de Saoû constitue 
toujours un grand moment 
du Festival Saoû chante 
Mozart.

Cette année encore le 
concert proposé dimanche 
14 juillet au soir affichait 
complet. Intitulé “Bernold 
& friends”, ce rendez-vous 
n’a pas vu jouer Philippe 
Bernold, ni Marie-Josèphe 
Jude, pour des raisons mé-
dicales. Emmanuelle Ré-
ville (flûte) et Florent Bof-
f a r d  ( p i a n o )  l e s 
remplaçaient, avec, à leurs 
côtés, Jacques Deleplanc-
que (cor), Hélène Deville-
neuve (hautbois), Julien 
Hardy (basson) et Pierre 
Génisson (clarinette). Ces 

amis en musique interpré-
taient avec gravité la séré-
nade en ut mineur pour 
quintette à vent, puis la mé-
lancolique sonate pour flû-
te et piano KV 304 et enfin 
le convivial quintette pour 
vents en mi-bémol majeur 
KV 452.

Le Festival continue à 
Nyons, vendredi 19 juillet 
e t  à  Crest ,  d imanche 
21 juillet. Le temps devrait 
être beau pour le final, 
mard 23 juillet à Dieulefit 
avec Fazil Say, il est encore 
possible de réserver des 
places.

Eric VALLA

w w w. s a o u c h a n t e m o -
zart.com

SAOU

De la lavande, un château et surtout du Mozart

Les cours sur les terrains du club de tennis aoustois 
viennent de prendre fin. C’était la dernière semaine 
de la saison et un beau cadre a été confectionné en 
guise de remerciements par un des jeunes tennis-
men, Maelan Mazurier. Le moniteur, Christophe 
Loyal, a su fédérer les Aoustois : « Une belle école 
de tennis avec des jeunes de 4 à 19 ans, des cours 
adultes de tous niveaux. Sans oublier des cours 
individuels. Tout ceci grâce à une méthode très 
précise d’enseignement évolutif, une facilité natu-
relle d’approche, une adaptation pour les adhé-
rents de 4 à 80 ans… Le club ne pourrait pas 
fonctionner sans l’aide inconditionnelle des béné-
voles pour l’école de tennis : Janine Francois 
Nadège, Nicole, Flavien Antoine et Sylvie et les 
membres du bureau qui veillent à la bonne santé du 
club. » Sylvie Despeisse, la présidente conclut : 
« Christophe, nous te remercions pour ton année 
efficace, ton humour subtil et nous comptons sur 
ton professionnalisme pour l’année prochaine ! »

Le groupe de 16 h 30.

AOUSTE-SUR-SYE
Tennis : une saison vivante 
à l’image du moniteur

420 assiettes ont été servies pour la fête du village.

T o u t e s  l e s  m a i n s 
étaient les bienvenus 

pour installer, assurer le 
service, servir à la buvet-
te pour le traditionnel re-
pas défarde. La prépara-
t i o n  d e s  r e p a s  a 
également mobilisé du 
monde, de la confection 
des assiettes pour les en-
trées, par les dames, jus-
qu ’ aux  marmi t e s  où 
l’équipe des messieurs 
faisait mijoter la fameuse 
défarde.

Rassemblant 420 gour-
mands, la soirée a été très 
conviviale entre repas, 
discussions entre amis et 
musique pour patienter 
jusqu’à 22 h 30 où les 
feux d’artifice, offerts par 
la municipalité, ont été 
tirés du stade. Dans le 
ciel blaconnais, sous les 
yeux éblouis des petits 
comme des grands, un 
spectacle riche en cou-
leur à, une fois de plus, 
mis des étoiles plein la 
tête aux nombreux spec-
tateurs.

L’investissement des bé-
névoles et de l’associa-

tion est grand pour faire 
perdurer la tradition de 
cette fête de village, ap-
préciée de tous.

La présidente du club 
des aînés ruraux, Chris-
tiane Bresson, regrette 
que deux grandes bande-
roles publicitaires instal-
lées à des ronds points 
pour la promotion de cet-
te soirée aient disparu, 
car cela représente, en 
plus de cet investisse-
ment humain, un coût 
important pour l’associa-
tion. Elle espère qu’elles 
leur seront restituées ra-
pidement.

Christine ARNAUD

MIRABEL-ET-BLACONS

420 gourmands au repas défarde
Cette année encore, 
l’équipe des bénévo-
les du club des aînés 
ruraux, soutenue par 
la municipalité, n’a 
pas manqué d’énergie 
pour organiser le tra-
ditionnel repas défar-
de lundi 15 juillet.

Un chantier jeunes est proposé par la commune de 
Montoison, avec la communauté de communes du Val de 
Drôme, du 29 juillet au 2 août (les matins seulement), 
pour des travaux de peinture à l’école. Ces chantiers sont 
ouverts à tous les jeunes du Val de Drôme âgés de 16 à 
18 ans.

Les fiches d’inscriptions sont disponibles en mairie et à la 
communauté de communes du Val de Drôme (96 rondes des 
alisiers, écosite du Val de Drôme, Eurre) ou sur www.valde-
drome.com.

MONTOISON
Chantiers jeunes du 29 juillet au 
2 août pour une bourse-loisirs

Prenez votre respiration, la Gervanne, l’eau de la 
rivière, a généré un tel intérêt qu’une exposition, 
le long de son lit, est organisée en Gervanne, la 
vallée, jusqu’au 28 juillet. Les photos de Luc Pagès 
emmènent dans le lit de la rivière, avec ses 
couleurs, ses mouvements et sa vie. Des prises de 
vues formidables, des regards posés ici ou là, avec 
un amour fou pour ce cours d’eau qu’il a découvert 
en rencontrant, Gérald Drubigny, lors d’une soirée. 
Les premières photos sont exposées au Moulin de 
la Pipe, puis, à Plan-de-Baix et à Beaufort. À 
Beaufort, c’est dans tous les espaces ouverts du 
village. Vous pouvez monter à Eygluy, et passer par 
le domaine de Peylong à Suze, avant de descendre 
à la maison d’hôtes des moulinages au Dérot. Vous 
arrivez ainsi au syndicat de l’eau à Blacons pour les 
dernières. Pour tous ceux qui n’auront pas pu se 
promener le long de la vallée du 28 juin au 
12 juillet, les œuvres seront toutes au temple de 
Beaufort jusqu’au 28 juillet. C’est une exposition 
originale qui a suscité une mise en place de longue 
haleine. Les lieux d’exposition ont tous ouvert 
leurs portes à cette prouesse de talent et d’idées.

Les visiteurs apprécient les œuvres.

BEAUFORT-SUR-GERVANNE
La Gervanne, vue dans l’eau

C’est une idée qui trot-
tait dans la tête de Mi-
reille Aulnette, la directri-
ce de l ’école de Puy, 
depuis pas mal de temps : 
initier les enfants au jar-
dinage. Mais elle pensait 
ne pas avoir de connais-
sances suffisantes dans ce 
domaine.

L’occasion s’est présen-
tée dans l’année scolaire 
avec une maman d’élève, 
spécialiste en permacul-
ture. Celle-ci s’est propo-
sée pour coordonner l’ac-
tivité, le projet pouvait 

voir le jour.
Il a fallu préparer le ter-

rain : des parents ont mis 
la main à la pioche, Pas-
cal Aspero paysagiste à 
Puy a donné broyat, ter-
reau, compost, paillage, 
Passion Nature a offert 
graines et plants.

Les enfants ont pu com-
mencer à semer pois, to-
mates, haricots, pommes 
de terre, etc. Lorsqu’est 
arrivé le moment des ré-
coltes, chacun a été très 
fier de ramener à la mai-
son quelques produits is-

sus de leur jardin partagé.
Et cerise sur le gâteau : 

cela a donné des idées à 
plusieurs parents qui ont 
depuis décidé de franchir 
le pas et de cultiver eux 
aussi un petit jardin pota-
ger.

Malgré l’arrosage régu-
lier les cultures ont souf-
fert des fortes chaleurs en 
juin, et avec l’arrivée des 
vacances d’été, le jardin 
se repose avant qu’à la 
rentrée de nouvelles cul-
tures soient ensemen-
cées.

Les écoliers ont posé devant l’épouvantail à la veille des vacances.

PUY-SAINT-MARTIN

Les écoliers ont eu la main verte 
cette année

Pour cette 3e journée du fes-
tival Mozart à Saoû, les asso-
ciations À la découverte de la 
Forêt et  Murets d’art ont invi-
té les festivaliers pour la tradi-
tionnelle randonnée musica-
le, afin de découvrir le sentier 
artistique muret d’art et le site 
néolithique du Pas de l’Es-
tang, alliant ainsi musique, art 
et patrimoine. Partis à 10 heu-
res du village, les 200 partici-
pants étaient accueillis par 
Philippe Bernold et les musi-
ciens : Jacques Deleplancque 
(cor) et Julien Hardy (basson) 
qui offraient une pause musi-
cale en pleine nature. Sandri-
ne Reynaud, instigatrice du 
sentier, présentait le projet 
Muret d’art qui vise à conser-
ver, et mettre en valeur le pa-

trimoine en pierres sèches par 
l’intervention d’artistes et de 
professionnels de la pierre, et 
invitait à visiter le Muret d’art, 
premier tronçon du projet in-
ternational reliant Saoû à 
l’Espagne. Au pas de l’Estang 
l’impétuosité du mistral ne 
permit pas la 2e pause musica-
le, la balade se poursuivait 
jusqu’au château d’Eurre où 
Bernard Foray-Roux écrivain, 
fit une conférence sur l’histoi-
re du village. Puis le vent tou-
jours aussi violent obligea 
musiciens et public à s’abriter 
dans la cour du château pour 
un dernier concert interprété 
par Emmanuelle Reville, Me-
lisande Daudet, (flûtes), Jac-
ques Deleplancque, (cor), et 
Julien Hardy (basson).

Première pause musicale à l'entrée du sentier Muret d'art. 

SAOU  

Randonnée musicale et 
artistique autour de Saoû

AOUSTE-SUR-SYE
Fermeture exceptionnelle 
de la mairie
Samedi 20 juillet ,  samedi 
27 juillet, samedi 3 août, samedi 
10 août, samedi 17 août. 
Mairie Aouste sur Sye : 
04 75 25 04 20. 

DIVAJEU
Vogue de Divajeu
Samedi 27 juillet de 14 h 30 à 
23 h. Dimanche 28 juillet de 8 h à 
23 h. Lundi 29 juillet de 19 h à 
23 h.   
Centre d'animation de divajeu : 
06 21 25 15 83. 

EURRE
Accueil et activités 
enfants
Garderie de 8 h 30 à 9 h 30 et 
de 16 h 30 à 17 h 30. Inscrip-
tion en mairie aux horaires 
d'ouvertures habituels.    
Du vendredi 19 juillet  au mardi 
23 juillet. Du vendredi 26 juillet  
au mardi 30 juillet.  Centre aéré, 
Mairie : 
04 75 25 07 53. 

Horaires d'été
Fermeture du secrétariat de 
la mairie. 
Tous les samedis. Jusqu'au same-
di 17 août. 
Délices Dada
Pour clôturer sa saison, la 
Gare a le plaisir d’accueillir 
la célèbre compagnie drô-
moise, en répétition avant 
de reprendre le chemin des 
festivals. 
Lundi 22 juillet à 21 h 30.  À la 
Gare à Coulisses. 6 € pour les 
seniors, les  demandeurs d'em-
ploi, les  jeunes et les  étudiants / 
scolaires et 4 € pour les enfants 
(- de 12 ans). 
La Gare à Coulisses : 
04 75 40 67 74. 
com@transe-express.com. 

GRÂNE
Auguste Wood : 
humour musical
Vendredi 19 juillet à 20 h 30.  
Théâtre de Verdure. 10 €. Gratuit 
pour les enfants (- de 12 ans). 
Mairie de Grane : 
04 75 62 61 21. 
mairie@grane.fr. 

hjkl 
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billetterie sur l’un des côtés. On 
entre donc au théâtre du Rocher 
par la gauche. Une plateforme 
pour les personnes à mobilité ré-
duite et des toilettes modulaires 
sont mises en place : les vraies 
seront construites d’ici fin octo-
bre, dans l’une des bâtisses lon-
geant la rue Bermine. Une autre 

maisonnette se transformera en 
quartier des artistes. Les bâti-
ments délimitant le théâtre du 
Rocher vont être embellis : pier-
re apparente côté rocher, crépi 
provençal côté rue. L’immeuble 
à l’angle Bermine/Raymond, 
brûlé en 2017, sera démoli, lais-
sant plus de place. Enfin, une 

sortie de secours a été aménagée 
à côté de la chapelle des Péni-
tents, conçue par les agents de la 
Ville. Les travaux, d’un montant 
de 500 000 euros, ont été stop-
pés pour préparer le festival. Ils 
reprendront dès mercredi 
24 juillet.

Solène VIGNALI

L’entrée principale se trouve désormais au fond, à gauche du musée Yvon-Guéret. Elle mesure 
six mètres et permet d’accueillir les 2 500 personnes prévues. Photos Le DL/Solène VIGNALI

Saoû chante Mozart et le château de Suze réunissaient, 
jeudi 18 juillet au soir, un temps idéal, une cour à 
l’acoustique parfaite, le quatuor Modigliani et le talen-
tueux Pierre Génisson. Dans l’opus 76 n° 2 dit “Les 
Quintes” de Haydn, le public pouvait apprécier la subtili-
té des cordes. Le sixième quatuor de Hersant permettrait 
de découvrir une création contemporaine. Le quintette 
pour clarinette et vents KV 581 de Mozart entraînait dans 
un univers ineffable avec la clarinette comme guide…

Le quatuor Modigliani et le talentueux Pierre Génisson
se produisaient jeudi 18 juillet au soir.

SUZE-LA-ROUSSE
La quintessence du festival Saoû 
chante Mozart au château

Ciné toiles, le rendez-vous incontournable de l’été, propo-
se cette année trois soirées cinéma dans la cour de l’école 
du Pialon. Une comédie familiale pour commencer, mer-
credi 7 août, avec le film de Robin Sykes, “La Finale”, avec 
Thierry Lhermitte. Mercredi 14 août, ce sera “Cro Man”, 
un film d’animation pour les enfants. Ciné toiles se 
terminera avec un film de science-fiction, “Ready Player 
One” de Steven Spielberg. Buvette, restauration rapide, 
glaces, bonbons, pop-corn sur place.

Les séances, gratuites, débuteront à 21 h 45. En cas d’intem-
péries, repli salle Fontaine.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Ciné toiles : le programme dévoilé

façade à repeindre à l’école 
du Pialon, les parties basses 
ouest (côté salle Fontaine) et 
sud (côté chemin du Docteur-

Pradelle) », ont expliqué Jean-
Yves Capart et Pascal Patey-
tas, deux des responsables 
des services techniques, en 

Pour ce nouveau chantier jeunes, Damian et Nicolas auront 
pour mission de repeindre les façades de l’école du Pialon.

C’est du 23 au 26 juillet que 
se déroulera le prochain 
chantier jeunes mis en place 
par la municipalité de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, en par-
tenariat avec Mosaïc et la mis-
sion locale. Quatre postes 
avaient été ouverts pour ce 
chantier mais seulement deux 
ont trouvé preneur. « Deux 
candidats se sont retirés par-
ce qu’ils ont trouvé un travail 
pour l’été », a confié Georgia 
Brun, adjointe à la jeunesse.

Après la remise en peinture 
d’une pièce de la maison de 
l’enfance, des travaux d’entre-
tien d’espaces verts et de mo-
bilier urbain, ce sont des tra-
v a u x  d e  p e i n t u r e  q u i 
attendent les deux jeunes. 
« On a environ 800 m² de 

charge de ce chantier. « Les 
deux jeunes seront encadrés 
par deux employés munici-
paux chargés de leur donner 
les compétences techniques 
nécessaires à ce chantier. »

Envoyés
par la mission locale

Pour Nicolas Legris, 20 ans, 
ce sera la première expérien-
ce professionnelle. Il compte 
reprendre ses études et prépa-
rer un BTS informatique à la 
rentrée. Damian Duhamel, 
20 ans également, a déjà con-
nu plusieurs petits boulots. 
Mais sans permis de conduire 
il a du mal à se déplacer et 
trouver du travail. Avec ce 
chantier, Nicolas va pouvoir 
financer une partie de son ins-

cription pour ses études. Da-
mian, lui, financera une partie 
de son permis de conduire. 
C’est le principe de ces chan-
tiers jeunes : « En contrepar-
tie de leur travail, quatre 
jours, sept heures par jour, les 
jeunes reçoivent une partici-
pation de 280 euros pour leur 
permis de conduire, l’inscrip-
tion au Bafa ou, nouveauté 
cette fois-ci, une inscription 
scolaire » a poursuivi Geor-
gia Brun. Les deux jeunes ont 
été envoyés par la mission lo-
cale de Pierrelatte.

Un nouveau chantier jeunes 
est déjà à l’étude pour le qua-
trième trimestre de cette an-
née. Renseignements auprès 
de Mosaïc au 04 75 00 82 30.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Un nouveau chantier jeunes va démarrer le 23 juillet

Fermée prématurément le 9 août 2018 après de violents 
orages qui ont contraint la mairie à faire des réparations 
dans le local technique, la piscine d’été a ouvert ses 
portes pour cette saison estivale depuis le 6 juillet et 
jusqu’au 1er septembre. Tous les jours, les baigneurs sont 
nombreux à venir profiter d’une eau à 27 °C dans le grand 
bassin (longueur 25 m, largeur 12,5 m, 2,40 m au plus 
profond), le petit bassin (12 m par 12, de 0,70 à 1,25 m de 
profondeur) et la pataugeoire (30 cm d’eau) équipée d’un 
champignon d’eau. Une aire de détente et de pique-nique 
et le city-stade complètent les installations. Un service de 
restauration rapide devrait rouvrir prochainement. Une 
séance d’aquagym est proposée une fois par semaine (le 
mercredi de 11 h 15 à 12 heures). Pour s’occuper entre 
deux plongeons, la médiathèque a installé un coin lectu-
re.

Tous les jours de 11 heures à 19 h 30. Renseignements au 
04 75 52 48 85.

Avec ses trois bassins extérieurs, la piscine d’été ravit 
les locaux comme les estivants.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
La piscine d’été, une escale 
fraîcheur incontournable

une gargouille, une inscrip-
tion, une date évoquant un 
passé toujours présent et bien 
d’autres choses.

Les participants, dont deux Américains et quatre Canadiens, ont tous été ravis de découvrir 
le village en compagnie de leur guide.

L’espace entre la scène et les gradins a été agrandi de trois mètres. Des toilettes modulaires 
seront posées pour le festival en attendant les vraies d’ici la fin de l’année.

L’ancienne entrée servira de sortie. La pente sera remblayée. 
Le bâtiment à gauche servira de billetterie.

P lus de public, de plus grands 
artistes : la municipalité a 

pris la décision, en 2018, d’aug-
menter la jauge du festival du 
Rocher (qui a lieu ce diman-
che 21, lundi 22 et mardi 
23 juillet). Mais pour y parvenir, 
de grands travaux ont été mis en 
place. Certains seront déjà visi-
bles pour le public de Marc La-
voine, Magic System et Hoshi.

■Les bâtiments 
seront embellis

Première grande transforma-
tion : la porte d’entrée n’est plus 
celle que vous connaissiez. Il 
s’agira de poursuivre la rue pour 
passer à gauche du musée : les 
toilettes turques ont été détrui-
tes et un grand portail coulissant 
a été construit. L’ancienne en-
trée ne sera que sortie, avec une 

PIERRELATTE

Le théâtre du Rocher a commencé 
sa transformation avant le festival
Cette année, le festival 
du Rocher se déroulera 
dans de nouvelles con-
ditions : pour accueillir 
plus de monde, des tra-
vaux à 500 000 euros 
sont en train de trans-
former le site.

Festival du Rocher :
✪ Dimanche 21 juillet : 
Marc Lavoine. Payant 
(plein 20 €, réduit 15 €).
✪ Lundi 22 juillet : Magic 
System (en remplacement 
de Bob Sinclar). Gratuit 
dans la limite des places dis-
ponibles (2 500 personnes 
sur le site).
✪ Mardi 23 juillet : Hoshi. 
Payant (plein 20 €, réduit 
15 €).

Réservations à l’office de 
tourisme ou en ligne.

Hoshi jouera mardi 23.

REPÈRES

TULETTE
Fête de la piscine 
avec grand concert
Jeux aquatiques l’après-mi-
di, animations et grand con-
cert à 21 heures. Possibilité 
de se restaurer au snack sur 
place. Concert du groupe By 
Night Rockband. 

Samedi 20 juillet. À la piscine, 
avenue du Château. Gratuit.
Mairie : 04 75 98 32 02. 
mairie.tulette@wanadoo.fr.

PIERRELATTE
Rassemblement 
de dix food-trucks 
Tous les samedis de 19 heures à 
22 h 30. Champ-de-Mars.
Mairie : 06 22 91 82 67.

Si l’église, merveille de l’art 
roman, est un lieu incontour-
nable, ce dernier en renferme 
d’autres. Ils sont moins con-
nus mais valent aussi le dé-
tour, comme a pu s’en aperce-
voir la douzaine de personnes 
qui ont participé, mercredi 
17 juillet, à la visite guidée du 
village organisée par l’office 
de tourisme intercommunal 
Drôme Sud Provence.

Le groupe était accompa-
gné par la guide conférenciè-
re Sophie Massard pour une 
visite d’environ une heure sur 
le thème de la pierre. Ils ont 
découvert une placette om-
bragée de platanes, une su-
perbe maison Renaissance à 
tourelle, des restes de rem-
parts, une porte de la Rose, 
une vieille fenêtre à meneaux, 

SAINT-RESTITUT

Le village a dévoilé son patrimoine

■Les prochaines visites
➤ Mercredi 24 juillet, à Pier-
relatte, “le secret du lac”.
➤ Mercredi 31 juillet, “habi-
ter à Suze-la-Rousse au 
Moyen Âge”.
➤ Mardi 6 août, découverte 
de l’histoire médiévale du 
village de La Baume-de-
Transit.
➤ Mercredi 14 août, “le 
mystère du val des Nym-
phes” à La Garde-Adhé-
mar.
➤ Mercredi 21 août, à Pier-
relatte, “le secret du lac”.
➤  Mercredi  28 août , 
“quand Saint-Paul-Trois-
Châteaux devint Paul-les-
Fontaines”.

REPÈRES

Tarifs : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : une 
heure. Réservations dans les accueils de l’office de tourisme 
Drôme Sud Provence, au 04 75 04 07 98 ou à contact@drome-
sud-provence.com.
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AGENDA

CREST

■MERCREDI 24 JUILLET
Ereausion
L’eau façonne le paysage. Le 
temps érode les pierres. Mi-
chael Podszun peint la Drô-
me et répare les galets. 
Ereausion est un voyage 
dans l’univers fascinant de 
cet artiste animé par la natu-
re et poussé par la recherche 
de matières, de formes et de 
couleurs.
Les mercredis, jeudis et vendre-
dis de 16 h à 20 h et les samedis 
et dimanches de 10 h à 13 h et de 
16 h à 20 h. Jusqu’au samedi 
17 août. Galerie Espace Liberté, 5 
rue des Alpes. Gratuit.
Exposition Le cubisme 
dans la Drôme
Les mercredis, jeudis et diman-
ches de 14 h à 18 h 30 et les 
vendredis et samedis de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 
Jusqu’au dimanche 22 septem-
bre. Centre d’Art, Place du 
Champ de Mars. 5 €. 3 € réduit et 
gratuit pour les jeunes (- de 18 
ans).
09 61 67 27 33.
Turbulence des Arts
Une quinzaine d’artistes ex-
posent leurs œuvres.
Tous les jours de 10 h à 19 h. 
Jusqu’au lundi 29 juillet.
Chapelle des Cordeliers, Rue de 
l’hôpital.

■JEUDI 25 JUILLET
Marché de nuit
De 19 h à 23 h 30. Centre-ville.
Marché de producteurs
Tous les jeudis de 17 h à 21 h. 
Jusqu’au jeudi 29 août. Place de 
la Liberté,
Concert au kiosque
Baladi, la rencontre d’une 
voix colombienne et d’une 
guitare flamenca.
Jeudi 25 juillet à 19 h. Jeudi 
8 août à 19 h. Kiosque, quai des 
Marronniers. Gratuit.

■VENDREDI 26 JUILLET
Halte relais Alzheimer
Permanence
Tous les vendredis de 14 h à 17 h. 
Foyer Louise Vallon.
07 81 89 38 64.
Crest Jazz vocal : Connie 
& Blyde
Lauréat du concours 2018.
À 21 h. Espace Soubeyran, ave-
nue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

Concerts gratuits
Proposés dans le cadre de 
Crest Jazz vocal.
Tous les jours de 17 h à 19 h. 
Jusqu’au samedi 3 août. Place de 
l’église, Gratuit.
Kiosque ouvert
Concert de représentation 
de l’école de musique, dans 
un répertoire jazz tango. 
Concert gratuit.
À 18 h. Devant le kiosque, quai 
des Marronniers.

■SAMEDI 27 JUILLET
Permanence de Jean-Marc 
Mattras
Adjoint au maire chargé de 
l’éducation.
De 9 h à 11 h 30. En mairie salle 
de réunion 2e étage.
04 75 76 61 10.
Crest Jazz vocal
Anne Paceo + Sylvain Rifflet 
+ Daniel Zimmermann
À 21 h. Espace Soubeyran, ave-
nue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.
Marché artisanal
Tous les samedis de 8 h à 13 h. 
Jusqu’au samedi 14 septembre. 
Rue Maurice-Long.

■DIMANCHE 28 JUILLET
Concert au kiosque
Pochette surprise Jazz quar-
tet.
À 19 h. Kiosque, quai des Mar-
ronniers. Gratuit.
Crest Jazz vocal : Swing 
up Orchestra
À 21 h. Espace Soubeyran, ave-
nue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

■LUNDI 29 JUILLET
Crest Jazz vocal
Melusine + Obradovic Tixier 
duo
À 21 h. Espace Soubeyran, ave-
nue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

■MARDI 30 JUILLET
Crest Jazz vocal
David Linx & Jav Contreband 
+ Possible(s) 4tet
À 21 h. Espace Soubeyran, ave-
nue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

■MERCREDI 31 JUILLET
Crest Jazz vocal
Omar Sosa & Ylian Canizares 
+ Festen
À 21 h. Espace Soubeyran, ave-
nue Jean Rabot.
www.crestjazzvocal.com.

UTILE

POUR NOUS JOINDRE
Dauphiné Libéré
33 rue de l’Hôtel de Ville.
04 75 79 78 00.
ldlredcrest@ledauphine.com
ldlcentreval@ledauphine.com.

PERMANENCES, 
OUVERTURES ET 
FERMETURES 
HABITUELLES
Médiathèque
Les mardis de 14 h à 19 h, les 
mercredis et samedis de 10 h à 
18 h et les vendredis de 14 h à 
18 h. Place Soljenitsyne.
Médiathèque du Val de Drôme :
04 75 25 60 50.
Horaires déchetterie
Les lundis, jeudis et vendredis de 
13 h 30 à 17 h 30, les mercredis 
de 13 h 30 à 19 h et les samedis 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 

à 17 h 30. 
Déchetterie CCCPS :
04 75 40 03 89.
Secours catholique équi-
pe du Crestois
Permanence
Tous les mercredis de 14 h à 16 h  
au local de l’ancienne école Du-
mont, rue Aristide-Dumont.
06 89 55 49 61.
Horaires mairie
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h à 18 h 
et les samedis de 9 h à 12 h.  
Place du Dr Maurice-Rozier,
Mairie Crest :
04 75 76 61 10.
Permanence CLCV
(Association de locataires, 
consommateurs et usagers)
Tous les deuxièmes, quatrièmes 
mercredis de chaque mois. 
Quai Bérengier de la Blache, 
dans les locaux Crest ' Actif.
07 67 03 16 60.

La première manifestation s’est déroulée à la stèle de la compagnie Chapoutat, au Pont des 
Grands Chenaux à Aouste-sur-Sye en présence de 7 drapeaux d’association patriotique et du 
monde ancien combattant, sous une chaleur de plomb. Trois gerbes ont été déposées : au nom 
du comité d’entente, au nom de la commune par son maire Denis Benoit, au nom de la 
Compagnie Chapoutat. Photo Le DL/Jean Louis BRUN

D es combats contre 
des hordes nazies se 

sont déroulés dans la val-
lée de la Drôme et après 
le 6 juin 1944 à Crest, 
puis le 20 juillet à Vauna-
veys et avant le 27 juillet 
à Gigors, le 21 juillet et 
notamment au Pont des 
Grands Chenaux d’Aous-
te sur Sye, au Tunnel de 
Saillans et au village 
d’Espenel qui fut brûlé 
par représailles. Le 75e 
anniversaire de ces com-
bats a été commémoré 
sur les trois sites avec 
Jean-Paul Denay comme 
maître de cérémonie.

Une journée qui s’est 
terminée par un apéritif 
dînatoire sous les ombra-
ges bienvenus des plata-
nes d’Espenel, offert par 
la CCCPS.

AOUSTE-SUR-SYE/SAILLANS/ESPENEL  En souvenir du 21 juillet 1944

Pour que la mémoire de nos 
résistants demeure

La deuxième commémoration se déroule devant la stèle à la sortie Est du tunnel de Saillans, en présence de 13 drapeaux 
d’associations patriotiques et du monde ancien combattant. Après Aouste-sur-Sye, ce sont les hommes de la compagnie Pons 
commandés par le lieutenant Dujet qui livrent bataille contre les hordes nazies. Le combat fut rude et la compagnie perdit 
onze de ces hommes plus un inconnu, dont les noms sont lus au cours de la cérémonie. Trois gerbes seront déposées : comité 
d’entente, ville de Crest, ville de Saillans par son maire Vincent Beillard. Photo Le DL/Jean Louis BRUN

L a cérémonie officielle 
de clôture de cette 

journée du souvenir s’est 
déroulée à Espenel de-
vant le mémorial de la 
compagnie Pons Les évè-
nements ont été retracés 
par Jean-Paul Denay, sui-

vi par Marie-Christine 
Darfeuille, maire d’Espe-
nel. Hervé Mariton, Vin-
cent Beillard, le sénateur 
Bernard Buis et en con-
clusion la députée Célia 
de Lavergne qui a eu une 
panne de micro…

Vingt porte-drapeaux ont participé au 75 ème anniversaire 
des combats du 21 juillet 1944 Photo Le DL/Jean Louis BRUN

les interprètes : Philippe 
Bernold, présent depuis 
le premier festival diri-
geait. La Crestoise Isabel-
le Fallot chantait comme 
elle l’a fait déjà plusieurs 
fois auparavant. Et enfin, 
Michel Portal, à plus de 
quatre-vingts ans, reve-
nait avec un plaisir inéga-
lé.

L’orchestre de l’Opéra 
de Toulon jouait d’abord 
l’ouverture de « Idome-
neo » KV 366, immédia-
tement suivie par un aria 
et un air de concert (KV 
217). On appréciait cette 
voix qui rappelle que le 
Festival « chante » Mo-

zart…
Michel Portal concluait 

la première partie avec le 
concerto pour clarinette 
KV 622 en la majeur : s’il 
ne fallait jouer qu’une 
musique jusqu’à la fin des 
temps, peut-être cela se-
rait celle-ci. Difficile de 
choisir entre les mouve-
ments : andante paisible 
ou allegro insouciant ? 
Tout n’y est qu’harmonie 
dans le dialogue entre 
l’orchestre et la clarinet-
te. Après les applaudisse-
ments, Michel Portal fer-
m a i t  l e s  y e u x  e t 
improvisait à la clarinet-
te : un pur bonheur !

On terminait avec la 
symphonie n°39 KV 543. 
Une  s ymphon i e  peu 
jouée (il y a la concurren-
ce des n° 40 et n° 41). La 
tonalité de mi bémol ma-
jeur résumait la soirée : il 
s’agit de la tonalité de la 
concorde et de l’amitié. Il 
y a aussi une énergie hé-
roïque, peut-être une 
pointe de terroir, et donc 
quelque chose de drô-
mois ?

Si le Festival continue à 
l’image de ce concert et 
des trente ans passés, il 
gardera l’âme qui en fait 
le succès…

Eric VALLA

D imanche soir à l’égli-
se Saint-Sauveur de 

Crest, le Festival « Saoû 
chante Mozart » fêtait 
ses trente ans. La soirée 
était placée sous le signe 
de l’amitié, de la fidélité 
et de la musique, avec un 
hommage rendu à Henry 
et Anne Fuoc, les fonda-
teurs du Festival. Avant 
le concert, le président 
Jacques Labarsouque de-
mandait à Anne et Henry 
Fuoc de monter sur scène 
tandis que le public se 
levait et applaudissait. 
Comme tout anniversaire 
qui se respecte, il faut des 
cadeaux. Là, c’était un 

lecteur CD (pour écouter 
du jazz et Mozart !) et, 
entre autres, la bouteille 
de vin éditée spéciale-
ment, illustrée par un ta-
bleau d’Yvon Tardy re-
présentant l’auberge des 
Dauphins dans la forêt de 
Saoû. Philippe Bernold, 
directeur artistique qui a 
succédé à l’abbé Carl de 
Nys, Philippe Andriot et 
Jacques Henry, prenait 
aussi la parole pour con-
clure par un « Merci 
Henry et vive Mozart ! ».

La musique constituait 
également un présent de 
choix, non seulement par 
le programme mais aussi 

Anne et Henry Fuoc ont été salués par le public et Jacques Labarsouque, qui leur a remis plusieurs cadeaux. La Crestoise Isabelle Fallot (au centre) chantait comme elle l’a fait 
déjà plusieurs fois auparavant accompagnée de Michel Portal..  Photo Le DL/Eric VALLA

CREST

Merci Henry et vive Mozart !

24 juillet 2019
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Florian Fauvre et Amaury 
Viault, deux Dieulefitois, 
passionnés de voitures de 
course, viennent d’unir 
leurs compétences pour ou-
vrir un atelier de mécani-
que automobile et entre-
t i e n  d e  m a t é r i e l  d e 
motoculture sur la route de 
Montélimar, “Green et Thir-
teen”.
Green, couleur fétiche de 
Florian est le vert de la 
chance et de l’espérance. 
Thirteen, est le chiffre fétiche d’Amaury. Treize, pour lui 
est aussi le chiffre de la réussite. Tous deux ont déjà une 
belle expérience professionnelle. Complémentaires, ils 
seront à même de répondre au mieux à vos soucis 
mécaniques. Ils proposent également différents forfaits 
adaptés à l’entretien général des véhicules et ont à 
disposition un stock de produits courants (batteries, 
essuie-glaces classiques…). Prêt de véhicule et dépanna-
ge font partie des services proposés. Ces deux mécani-
ciens se pencheront également avec efficacité sur vos 
tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses ainsi que 
sur vos deux roues.

Du lundi au vendredi 8 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30 et autres 
disponibilités sur demande. Ouvert tout l’été. 1297 Route de 
MontélimarLes Grands Moulin Tél. : 04 75 53 46 28

Florian Fauvre et Amaury 
Viault.

DIEULEFIT/ÉCHOS DU COMMERCE
Un nouvel atelier automobile 
“Garage 13”

Contact : Marie Aubert, pré-
s i d e n t e  d e  l ’ U C A 
06 81 33 86 74

Une exposition de portraits.

DIEULEFIT

Depuis lundi, en circulant 
en centre-ville et en levant le 
regard vers le ciel l’on dé-
couvre d’étonnantes suspen-
sions. Cet été l’union des 
commerçants et artisans de 
Dieulefit (UCA) propose 
une nouvelle édition de son 
opération “portraits d’arti-
sans et commerçants”. Il 
s’agit d’une série de 100 pho-
tos qui mettent en valeur les 
acteurs économiques locaux 
et qui sont exposées sur des 
supports géants dans le cen-
tre-ville. Cette action avait 
déjà été organisée avec un 
grand succès en 2014 “les 
forces vives” avec la photo-
graphe Anna Puig Rosado). 

Malheureusement, les sup-
ports n’avaient pas résisté au 
vent très longtemps.

Une nouvelle opération a 
donc été réalisée avec un 
matériel qui devrait être plus 
résistant. La réalisation des 
supports a été assurée par 
l’imprimerie Graphot. Le 
projet propose une très belle 
façon de valoriser les com-
merces et les entreprises de 
proximité, dont la valeur 
ajoutée réside sur le contact 
humain. Ce projet a été réali-
sé en partenariat avec la 
Mairie de Dieulefit et a bé-
néficié de financements eu-
ropéens dans le cadre du 
programme Leader.

Des portraits géants 
dans les rues du centre-ville

La traditionnelle course pédestre la Foulée de la marqui-
se, organisée par l’association du même nom, aura lieu à 
Grignan ce dimanche 28 juillet. Départ devant la salle des 
fêtes (Espace Sévigné) à 9h30. La manifestation sportive 
est ouverte aux cadets, juniors, seniors et vétérans (hom-
mes et femmes). Le premier arrivant de chaque catégorie 
reçoit une coupe. Après la course : accès piscine pour les 
coureurs. Le parcours, un circuit de 11,5 km, comporte 
chemins de terre et routes goudronnées. 

Inscription préalable 11 € sinon sur place : 12,€. Contacts : 
Denis Vigne au 04 75 46 55 91 ou Michel Feschet au 
04 75 46 52 16.

GRIGNAN
Dimanche, la Foulée de la marquise

Concernant les chants jazz en 
arabe, Mamia Cherif a partici-
pé à leur adaptation. Un tra-
vail intéressant mais qui com-
porte une difficulté majeure a 
expliqué la chanteuse : « Il 
faut coordonner les accents 

du jazz et les accents de l’ara-
be. » Le public a apprécié ces 
découvertes ainsi que les ta-
lents de musiciens du Clover 
Trio.

Formé au conservatoire de 
Lyon puis au Centre des musi-

ques Didier-Lockwood de 
Dammarie-les-Lys, Damien 
Argentieri compte actuelle-
ment une quinzaine d’albums 
à son actif. Sébastion Lanson 
a fait ses études à l’American 
school of modern music de Pa-

Mamia Cherif et le Clover trio en concert à Grignan.

Les passionnés de jazz ont 
pu apprécier une très belle soi-
rée avec le concert de Mamia 
Cherif et du Clover trio ce di-
manche 21 juillet. Accompa-
gnée de Benoîst Raffin à la 
batterie, Damien Argentieri à 
l’orgue et Sébastien Lanson à 
la guitare, la chanteuse a inter-
prété de grands standards de 
jazz. Une revue jazz polyglotte 
puisque les chansons ont été 
interprétées en français, arabe, 
espagnol, hébreux et swahili.

De “Caravan” (Duke Elling-
ton et Juan Tizol) à “Malaïka”, 
célèbre chanson africaine tant 
chantée par Miriam Makeba, 
en passant par un chant tradi-
tionnel guyanais, c’est un pa-
nel de jazz métissé très surpre-
nant qui a été présenté. 

ris et ses diverses expériences 
musicales à travers le monde 
lui ont permis d’explorer le 
jazz européen et de jazz améri-
cain et de s’en imprégner. For-
mé entre autres auprès de Da-
niel Humair et de Simon 
Goubert, Benoîst Raffin allie 
jazz et improvisation.

La maîtrise de Damien Ar-
gentieri, la finesse de jeu de 
Sébastien Lanson et la sou-
plesse d’adaptation de Benoîst 
Raffin ont servi à merveille les 
belles interprétations de Ma-
mia Chérif.

Le concert, joué sur une scè-
ne en plein air dans la cour de 
la Maison des Deux-Terres, a 
de plus, bénéficié d’un cadre 
très agréable. Une belle soirée 
musicale.

GRIGNAN

Le jazz dans tous ses états à la Maison des Deux-Terres

Grand concert à la collégiale Saint-Sauveur de Grignan, ce 
dimanche 28 juillet à 18h30, avec à l’orgue Emmanuel 
Culcasi passé par le conservatoire d’Aix-en-Provence, 
ayant obtenu de nombreux prix aussi bien à l’orgue qu’au 
piano jusqu’à Budapest, et au hautbois, Alexandre Peyrol 
qui après une première formation au conservatoire de 
Marseille s’est fait remarquer pour son talent, dans la 
région parisienne et a même obtenu un premier prix de 
concertiste à Rotterdam. Il dirige actuellement l’ensem-
ble “FA7” et cherche à promouvoir la musique contempo-
raine.
Tous deux interpréteront, entre autres, des œuvres de 
Bach, Leclair et Vivaldi.

GRIGNAN
Orgue et hautbois 
dimanche à la collégiale

Sous le soleil estival régnait une ambiance de congés 
payés et de vacances devant les carrosseries rutilantes 
d’une autre époque : les années 50-70, et plus récentes, 
où les voitures avaient de l’allure et de la personnalité.
L’association Auto Passion et son président Michel Barbe-
rena accueillaient dimanche matin les passionnés de 
belles voitures avec le café-croissant offert. Un rendez-
vous devenu incontournable pour les possesseurs de ces 
véhicules : Mercedes décapotable, Citroën visa GTI, Por-
sche, Simca 1000, Alpine Renault, Chevrolet Corvette, R8 
Gordini, 4CV… qui suscitaient l’admiration et un petit 
sentiment de nostalgie. Le petit marché de producteurs se 
tenait à l’entrée du lieu d’exposition, il se tient tous les 
dimanches matin de l’été.

Les voitures des années 6O ont toujours la cote.

BÉZAUDUN-SUR-BÎNE
Les amateurs de belles mécaniques 
se sont retrouvés

« Une histoire peut en ca-
cher une autre : c’est un 
grand classique de la littéra-
ture orale et écrite » et c’est 
le thème du 31e festival des 
Nouvelles du conte au Pays 
de Bourdeaux qui se dérou-
le à la ferme des Magants à 
Bourdeaux et dans les com-
munes voisines. 

■ Vendredi 26 juillet à 
21h15, ouverture du festi-
val à la ferme des Magnats 
avec la conteuse Nathalie 
Leone qui invitera à décou-
vrir “La seconde chance de 
Camélia Huppe” un conte 
merveilleux pour un mon-
de cruel.

■ Samedi 27 juillet à 17h 
un conte de Nathalie Leone 
“La lumière bleue” à partir 
de 5ans, et le soir à 21h15 
Tony Havart entraînera le 
public dans un road-movie 
drôle et désespéré : “Chat-
pocalypse”.
■Dimanche 28 juillet ren-

dez-vous à la Bergerie de 
Peyrache à Bouvières pour 
une scène ouverte aux ama-
teurs. Des repas sont pro-
posés à la ferme des Mag-
nats avant le spectacle à 
19h.

C o n t a c t  f e s t i v a l  : 
07 66 14 37 99 et OT : 
04 75 53 35 90

BOURDEAUX

Nouvelles du conte 
au Pays de Bourdeaux

Le vide-greniers annuel organisé par la MJC aura 
lieu ce dimanche 28 juillet à Grignan. De 8h à 
17h30, les exposants tiendront leurs stands dans 
les rues de la commune. 

GRIGNAN
Le vide-greniers de la MJC dimanche

Comme chaque année, l’association “Les amis de Colo-
phon” prend part au grand vide-greniers de Grignan. 
L’objectif est de participer au financement des activités 
de l’association. Elle explique vouloir ainsi « alimenter 
quelque peu, économiquement, nos projets culturels. ». 
Dans cette optique, ceux qui souhaitent soutenir les Amis 
de Colophon peuvent apporter leur aide soit en déposant 
des objets à vendre pour le vide-greniers (dépôt à effec-
tuer à la librairie Colophon) soit en venant aider pour 
tenir le stand. À midi, un repas partagé est proposé. 
Chacun apporte un plat pour une mise en commun.

GRIGNAN
Colophon fera aussi 
son vide-greniers dimanche

Fazil Say : un compositeur inclassable qui fait chanter 
le piano. 

Le Festival “Saoû chante Mo-
zart” a conclu sa trentième édi-
tion par un concert en plein air 
au Théâtre de verdure de Dieu-
lefit mercredi soir. Le président 
Jacques Labarsouque rendait 
hommage au fondateur du Fes-
tival, Henry Fuoc (assis au pre-
mier rang) : « C’est grâce à toi 
que nous sommes là, grâce à ta 
perspicacité, ta ténacité et ton 
exigence… ». La maire de Dieu-
lefit, Christine Priotto, souli-
gnait que le choix de l’artiste, Fa-
zil Say, entrait en résonance 
avec le mémorial à la résistance 
civile édifié à Dieulefit… Floren-
ce Verney-Carron, vice-prési-
dente de la Région chargée de la 
Culture rappelait que la Région 
encourage beaucoup de festi-
vals, et elle mettait en avant le 

rôle des bénévoles (35). On re-
marquait également la présence 
de Nicolas Daragon, chargé du 
tourisme, et de Fabien Limonta, 
très assidu à cette 30e édition…

Fazil Say, dans une veste noire 
à col Mao boutonnée jusqu’au 
cou a dû rivaliser avec les cigales 
en première partie. La sonorisa-
tion était bienvenue et permet-
tait peut-être de saisir mieux cer-
taines nuances et notamment 
des pianissimi, comme au début 
de la sonate KV 331 “alla Turca” 
de Mozart. La lenteur du tempo 
contraste lorsqu’il passe à l’alle-
gro du fameux rondo turc, qui 
commence à dévoiler ses possi-
bilités.

La sonate “clair de lune” de 
Beethoven convenait à mer-
veille à l’endroit, même si la lune 

faisait défaut. Fazil invite les no-
tes à sortir par un geste de la 
main. Il lève les yeux d’un air 
perdu. On l’entend chanter. Il se 
contorsionne vers le public. Il 
vit la musique dans une expé-
rience quasi mystique. Les trois 
Nocturnes de Chopin (n° 19, 20, 
21) bénéficient de l’arrêt des ci-
gales… Il enchaîne les trois pre-
mières gnossiennes d’Erik Satie 
dans une atmosphère de nuit 
orientale… Et finalement Fazil 
Say se révèle compositeur dans 
“Yürüyen Kösk”, mais surtout 
dans une impressionnante piè-
ce de bis, au cours de laquelle il 
parvient à des effets assourdis et 
mettant une main sur les cor-
des… Un grand moment pour 
conclure un beau Festival 2019.

Eric VALLA

DIEULEFIT

Le pianiste qui chantait avec ses mains

d’origine belge qui développe 
ses photos comme celles des au-
tres, ainsi qu’une entreprise qui 
conçoit des luminaires », pour-
suit Axel de Coupigny.

Ce bâtiment n’étant pas aux 
normes ERP du fait des con-

traintes de sécurité, ce sera seu-
lement des ateliers destinés aux 
entreprises et non pas à ac-
cueillir du public, indique-t-il. 
« Nous avons envie que la Drô-
me, le Poët-Laval profitent d’un 
lieu vivant comme celui-ci, un 

Axel de Coupigny, un des quatre associés qui a repris 
l’ancienne faïencerie Coursange.

T ransformer les vastes bâti-
ments de l’ancienne faïen-

cerie en une sorte de micro villa-
ge, c’est ce dont rêve Axel De 
Coupigny, l’un des quatre asso-
ciés qui ont racheté l’Usine, il y a 
maintenant un an. Un pari ris-
qué et un investissement non 
négligeable dans ces quelque 
8000m² de bâti qui ont vu à la 
grande époque de la fabrication 
de la céramique une centaine de 
salariés vaquer autour des fours.

Cette transformation avait été 
bien amorcée déjà par les an-
ciens propriétaires Sandrine 
Delmas (toujours associée) et 
Jean-Marc Sponga qui avaient 

récupéré les lieux complète-
ment vides. Le magasin de pro-
ducteurs locaux Champs Li-
bres, la recyclerie Le Triporteur 
(depuis 2010) sont désormais 
totalement inscrits dans le pay-
sage. Les céramistes ont trouvé 
aussi leurs marques, dans les 
huit ateliers de part et d’autre de 
la verrière.

Cinq-six entreprises
Après avoir déplacé la friperie 

Tri-balles au sein de l’Usine et 
installé le torréfacteur parisien 
Lomi, c’est une « rue d’ateliers » 
(ou pépinière) qui doit voir le 
jour dans la partie du bâtiment 
inoccupé, de quelque 1000 m², 
avec cinq- six ateliers (d’entre 50 
et 100 m²). D’ici septembre, la 
société créée par Julien Cooper, 
Enkore MGS, et spécialisée 
dans la sonorisation d’instru-
ments traditionnels africains et 
qui réalisent également des am-
plis portatifs autonomes, doit in-
vestir les lieux. « Il y a aura aussi 
un photographe argentique 

lieu simple qui mixe les pu-
blics ». 

F.Va.

LE POËT-LAVAL  Dans l’Usine, les propriétaires veulent créer « une rue d’ateliers », jouxtant l’atelier de torréfaction Lomi

Bientôt de nouveaux locataires 
dans l’ancienne faïencerie Coursange
Cela fait maintenant un an 
que quatre associés ont 
repris l’Usine, l’ancienne 
faïencerie Coursange. Des 
locaux atypiques qui conti-
nuent de retrouver petit à 
petit une nouvelle vie, 
mixant vie associative, 
producteurs locaux, arti-
sans d’art et entreprises.

■Un parking de 25 places
Un parking de 25 places 
doit voir le jour à l’arrière de 
la faïencerie Coursange, jus-
te après l’entrée de la dé-
chetterie. Une convention a 
été signée jeudi 11 juillet, en-
tre les propriétaires de la fa-
ïencerie et la commune, qui 
leur laisse l’usage gratuit de 
ce terrain qui lui appartient 
durant une dizaine d’an-
nées, en échange de son 
aménagement, ainsi que de 
celui de la voirie jusqu’à 
l’Usine. Tel est l’arrange-
ment. La mairie réfléchit 
aussi avec le CAUE à créer 
un accès à l’arrière de la dé-
chetterie pour les camions, 
qui viennent charger les 
bennes de déchets.

REPÈRES
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JUSQU’AU 12/07
> OPÉRA ET CHÂTEAUX

Seul festival dédié à l’art lyrique dans la 
Drôme, « Opéra et Châteaux » conjugue 
la mise en valeur de l’opéra et des 
richesses patrimoniales. Pendant trois 
semaines, l’Union Symphonique et 
Culturelle de Crest réunit des artistes 
professionnels et des jeunes talents de 
la région.  
Quartier la Condamine et Tour, CREST.  
Tarifs : de 10 à 25 €. www.mairie-crest.fr 

DU 17 AU 20/07
> FESTIVAL SUR LE CHAMP!

Le festival reprend possession du Champ 
de Mars pour une série de concerts 
100 % gratuits. 5 soirées avec de très 
belles têtes d’aff iches et des talents 
prometteurs : Grand Corps Malade, 
Jeanne Added, Grupo Campay Segundo, 
Adam Naas, Baptiste Dupré...
Champ de Mars, VALENCE, 
à partir de 20h. Entrée libre. 
www.festival-surlechamp.fr

DU 17 AU 31/07
> VOCHORA

La 22e édition vous présente à travers 
8 concerts un panorama riche en 
styles, et en découvertes, des Voix de la 
Méditerranée à la Baltique,  A capella ou 
avec instruments, au masculin, au féminin 
ou mixtes, petits ensembles ou grand 
chœur. 
TAIN L’HERMITAGE ET TOURNON. 
Tarifs selon concerts. www.vochora.fr

DU 19 AU 21/07
> FESTIVAL JEAN FERRAT

D’une ruelle à l’autre, les publics se 
mélangent, les découvertes se font et la 
magie opère à tous les coups. Parmi les 
artistes de l’édition 2019 : Miossec, HK, 
Motivé Sound System (Zebda), Baptiste 
Dupré, Angelina Wismes... et 10 autres 
artistes talentueux à découvrir dans le 
festival Off . 
ANTRAÏGUES-SUR-VOLANE. Tarifs : 
de 5 à 25 €. www.festivaljeanferrat.fr

> POËT-LAVAL JAZZ/S 
FESTIVAL 

La programmation se veut à la fois festive, 
ambitieuse et mémorielle, pour montrer ce 

que le jazz actuel a de plus original, ouvert 
et décapant.
Cour des Commandeurs et Petit-Théâtre, 
POET LAVAL. Tarifs : de 18 à 21 €. 
www.jazzpoet.fr

DU 19 AU 26/07
> MUSICALES 

EN TRICASTIN

Comme chaque année, des musiciens 
internationaux se côtoieront au fil des 
soirées pour des propositions musicales 
destinées à satisfaire tous les goûts et à 
séduire non seulement les connaisseurs 
de grande musique mais aussi les non 
initiés. 
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX et SUZE-
LA-ROUSSE. www.assodivertimento.org

JUSQU’AU 23/07
> SAOU CHANTE MOZART

1989-2019…30 ANS ! Comment ne pas 
rendre hommage à Henri Fuoc, fondateur 
de « Saoû chante Mozart » qui avec 
simplicité, qualité, et exigence a su faire 
grandir et pérenniser ce festival ! Philippe 
Bernold, flutiste et chef d’orchestre de 
renom, est un autre acteur majeur du 
festival.
DRÔME. Tarifs selon concerts. 
www.saouchantemozart.com

DU 24/07 
AU 09/08

> FESTIVAL DES KIOSQUES 
À MUSIQUE

Depuis plus de trente ans, le festival 
fait découvrir la richesse des musiques 
actuelles, de la chanson française à 
l’électro en passant par le rap, le reggae, 
le blues, le rock ou les musiques du 
monde. 
Place Debard, LA-VOULTE-SUR-RHONE, 
mercredi à 21h30 et vendredi à 21h. 
Entrée libre. 
www.kiosquesamusique.com.

DU 02 AU 11/08
> FESTIVAL BACH

De Pergolèse à Schütz, Haendel et 
Porpora, de Maria Barbara à Anna 
Magdalena, des flûtes aux marimbas, du 
contrepoint aux rythmes brésiliens, l’esprit 
de J.S. Bach et de ses contemporains 
nourrit le programme 2019. 
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE. 
www.cmi-bach.com

DU 06 AU 09/08
> FESTIVAL « D’LA JOIE 

SOUS LES LAMPIONS »

D’la joie sous les lampions, c’est un esprit 
d’échange, de partage, de convivialité. 
L’occasion de célébrer l’été en famille, entre 
amis pour rire, chanter et danser ensemble, 
partager des coups de cœur artistiques. 
VALLEE DE LA GERVANNE. 
Tarifs non communiqués. 
www.dlajoiesousleslampions.fr 

DU 17 AU 27/08
> TUTTI EN BARONNIES

L’académie « Tutti en Baronnies » est 
un rendez-vous incontournable pour 
les musiciens de tous niveaux, élèves 
des conservatoires, amateurs, futurs 
professionnels qui désirent partager 
des moments riches de découvertes 
et d’émotions musicales au contact de 
musiciens d’excellence.  
BUIS-LES-BARONNIES. Accès libre. www.
tuttienbaronniesfr.businesscatalyst.com 

DU 25 AU 28/07
> FESTIVAL DES 

MARIONNETTES

Le Festival des Marionnettes de Poët-Laval 
est (re)connu dans le milieu professionnel 
de la marionnette. Il accueille chaque 
année des compagnies et artistes de 
qualité à travers ses années. 
Ferme Estampes. LE POET-LAVAL. 
Tarifs selon spectacles. 
www.marionnettes-samildanach.com

AGENDA DE L’ETÉ

TAIN L’HERMITAGE

MAIRIE DE

COMPTOIR RHODANIEN

Cnie "Vincent Inchingolo" David EzanTontonballons

La Framboise 
Frivole

Yann 
GuillarmeElisabeth Buffet Stéphane Guillon Tanguy PastureauJupiter Show

Thibaud Agoston

Morgane Cadignan

Célia Bouy

Tristan Lucas

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

Aurélia Decker

Clément K

Karl Decamps

Martin Campestre 
et Marc Tournebœuf

Thomas Angelvy

Lamastre - Mauves - St-Jean-de-Muzols (Ardèche) / Beaumont-Monteux - La Roche de Glun - Mercurol-Veaunes (Drôme)

Cnie "les Talonnettes" Cnie "La Tête sur les étoiles"

Clair Jaz - Pierre Diot

Collège St-Louis

Chrystelle Canals

Jimmy V

Laurent 
Chandemerle

Cnie "l'Echappée Belle Théâtre"

François Guédon

www.festivaldeshumoristes.com
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DIVERS
DU 04/07 
AU 08/08

> JE DIS MUSIK’

La programmation cette année repose 
sur trois cartes blanches : le 4 juillet, 
Empi & Riaume nous entraînera en 
Tanzanie ; le 11 juillet, le festival 
des chapelles proposera un concert 
classique sous le kiosque ; enfin, le 18 
juillet, l’association Salsayiti nous fera 
voyager aux Caraïbes.
21h, places Maurice-Faure et Ernest-
Gailly, ROMANS-SUR-ISERE. Accès libre. 
www.ville-romans.fr

06/07
> MÉMOIRE VIVANTE FÊTE 
« LE CHEVAL » 

Cette douzième édition de la fête 
champêtre aura pour thématique « le 
cheval » autour de diverses animations. 
La journée s’achèvera par un repas (sur 
réservation), suivi d’un spectacle équestre 
de voltige en plein air avec la compagnie 
Crinière et Burle. 
Parc Léo Lagrange, 
PORTES-LES-VALENCE, 15h. Accès libre. 
www.portes-les-valence.fr

DU 07/07 
AU 31/08

> ESCAPE GAME THÉÂTRALISÉ 
« LE SECRET DU CARDINAL »

Déliez les intrigues qui rassemblent 
Catherine de Médicis, Michel de Nostre-
Dame et le Cardinal François de Tournon. 
Vivez 60 minutes de magie ou se mêlent 
spectacle, jeux de découverte historique 
dans une ambiance à la fois ludique, 
mystérieuse et remplie de surprises. 
TOURNON. Tarif : 15 €. 
www.chasseursdemysteres.com

13/07
> FEU D’ARTIFICE ET BAL 

AVEC L’ORCHESTRE 
RICHARD GARDET 

 Les 18 artistes de l’orchestre font appel à 
leur sensibilité artistique pour élaborer un 
répertoire séduisant toutes les générations 
et assurer une ambiance festive ! La soirée 
débutera par le tir du traditionnel feu 
d’artifice depuis le toit de la mairie. 
Place de la mairie, 
PORTES-LES-VALENCE, 22h. Accès libre. 
www.portes-les-valence.fr

13 ET 14/07
> MONTÉLIMAR 

COULEUR LAVANDE

Pour encourager les producteurs dans leur 
démarche de conservation de cette culture, 
Montélimar fête la lavande, et lui dédie 
2 jours d’animation et de soutien. Tout un 
panel d’expositions d’œuvres et produits 
issus de la lavande et de ses dérivés sera 
off ert aux visiteurs ! 
Allées provençales, MONTELIMAR. 
Entrée libre. 

14/07
> SOIRÉE GUINGUETTE

Canotiers et revers aux pantalons, robes 
aux genoux et cheveux au vent, revivez 
l’âge d’or des guinguettes. Ambiance 
dansante garantie par l’orchestre de 
musette Carré d’As qui vous fera participer 
à une guinguette ouverte à tous au cœur 
de la ville. 
Place de la mairie, 
PORTES-LES-VALENCE, 19h. Accès libre. 
www.portes-les-valence.fr

20 ET 21/07
> RENCONTRES 

TINTINOPHILES 

Les passionnés de Tintin et de Milou se 
retrouvent un peu partout dans le village 

de la Drôme, pour des conférences, des 
expositions, des projections ou simplement 
des échanges sur des stands de vente. Près 
de 50 à 70 000 visiteurs se rendent à cette 
manifestation d’envergure internationale. 
Centre-ville, CHABEUIL. Entrée libre. 

> FÊTE DU PICODON

Depuis plus de 40 ans, pour les habitants 
de Saoû, ce 3e week-end de juillet, c’est 
aussi la grande fête avec un village en liesse 
pour l’occasion : concerts, marché régional, 
gastronomie et folklore local, animations 
de rue, restaurations, buvettes. 
Village, SAOU. Entrée libre. 
www.fetedupicodon.com

DU 20 AU 22/07
> FÊTE DES OLIVADES

Pour leur 55e édition, « Les Olivades » 
seront encore un moment fort de la vie 
nyonsaise. La Confrérie des Chevaliers de 
l’Olivier propose un riche programmes 
d’animations : Alicoque d’été, marché des 
produits du terroir, balade-découverte, 
atelier cuisine, concerts... 
Centre-ville, NYONS. Entrée libre. 
www.nyons.com

DU 24 AU 28/07
> FÊTE DU BLEU DU 

VERCORS SASSENAGE

Rythmée par de nombreuses animations, 
la Fête du Bleu émerveille les petits comme 

les grands par la variété de ses animaux, 
la qualité de ses produits du terroir, 
l’originalité de ses spécialités culinaires et 
gastronomiques …. 
LANS-EN-VERCORS. Entrée libre. 
www.parc-du-vercors.fr

DU 24/07 
AU 08/08

> RENCONTRES ASTROCIEL 

La Société Astronomique de France 
vous propose chaque été le plus grand 
rassemblement européen d’astronomie. 
Dans un site exceptionnel à 1400 m 
d’altitude, participez à des échanges, des 
conférences, des ateliers menés par des 
spécialistes passionnés du ciel.
VALDROME. Entrée libre. 

DU 26 AU 28/07
> FÊTE ROMAINE

Au hasard des rues de la ville de Die, visitez 
les camps romains et gaulois, apprenez à 
connaître leur vie quotidienne et assistez 
aux combats et arrestations de prisonniers 
du camp adverse… Durant tout le 
week-end : défilé, parade, jeux familiaux, 
combats, visites, spectacles... 
DIE ET PAYS DIOIS.
 www.communelibredesaint
marceldie.123siteweb.fr

été à la fin du mois d’août le spectateur 
au cœur d’authentiques explorations 
musicales. 
Espace Soubeyran, CREST. 
www.festivalfutura.fr

DU 23 AU 27/08
> DEHORS !

Les Rencontres de spectacles très vivants 
Dehors réuniront cette année une vingtaine 
de compagnies. Du conte, du théâtre, de 
la danse, de la magie, du clown, et de la 
musique : une programmation familiale et 
joyeuse dans un cadre convivial. 
Ecole de l’Armailler, 
BOURG-LES-VALENCE, de 10h à minuit. 
Prix libre et conscient. 
www.dehorsblog.wordpress.com

JUSQU’AU 24/08
> FÊTES NOCTURNES

En 2019, le château de Grignan prend des 
airs de cour d’Espagne au 17e siècle pour 
accueillir Ruy Blas, la pièce maîtresse de 
Victor Hugo. Ce conte de fée sur fond de 
tragédie sociale, aux accents 
indéniablement comiques est mis en scène 
par Yves Beaunesne.  
Château, GRIGNAN, 21h. 
Tarifs : de 16 à 23 €. www.ladrome.fr

13/07

FACILE D'ANNONCER

VOTRE ÉVÉNEMENT
DANS NOS PAGES.

Écrivez-nous à : 
agenda@lecolporteur-valence.fr

AGENDA DE L’ETÉ

Retrouvez-nous dès le 2 septembre

L’équipe du
vous souhaite un bel étéun bel été
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