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Philippe Bernold interview  dans « la matinale « du 6 juillet  à 7h45 
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Papier d’annonce - mars 
Papier d’annonce - édition semaine  du 9 juin 
Papier d’annonce - édition du 7 juillet 
Comptes rendus des concerts éditions des 7 - 14 et 20 juillet 

Annonce avril 
Annonces 6 juillet 

Compte rendu de concert édition du 12 juillet

L’Impartial de la Drôme Papier d’annonce édition du 22 juin

Papier d’annonce - édition du 15 juin
Annonces édition du 6 et 13 juillet
Compte rendu le 20 juillet

Annonce Coup de coeur dans l’Édito du numéro de juillet

Annonces agenda des sorties du 6 juillet
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https://www.radio-festival.fr/?agenda/index/id/240 

https://26.agendaculturel.fr/festival/festival-saou-chante-mozart-2017.html 

http://guide-du-festival.com/index.php5?page=fiche&festi=30779 

http://lyon.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/en-famille-montmeyran-saou-chante-mozart-temple-de-montmeyran-
montmeyran-montmeyran.html 

https://www.tousvoisins.fr/saou/concert 
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CULTURE
Les talents contagieux du festival de Saoû
CLASSIQUE Honorant la musique de Mozart, la manifestation profite à plusieurs communes de la Drôme provençale

CHRISTIAN MERLIN

Quoi dè commun entre Gri-
gnan, Nyons et Suze-la-
Rousse ? Ces communes
sont trois fleurons dè la ré-
gion de la Drôme proven-
çale où l'on traverse la val-

lée du Rhône pour aller chercher la
lumière méditerranéenne. Elles font
aussi partie des dix localités qui ont ac-
cueilli au moins un des quinze concerts
de l'édition 2017 du festival Saoû chante
Mozart. On avait un peu l'impression,
ces dernières années, que cette mani-
festation jadis si séduisante avait disparu
de la circulation. Et voici que le festival
est en train de retrouver sa place parmi
ceux qui comptent, une gageure dans
une offre en croissance exponentielle.

La raison? La compétence et le dé-
vouement d'une équipe artistique re-
nouvelée, qui a su aller de l'avant tout
en restant fidèle à l'esprit des fonda-
teurs. Ou plutôt du fondateur, tant ce
festival est l'œuvre d'un homme, Henry
Fuoc, ancien maire du village de Saoû
(prononcez Sou), qui a décidé en 1989 de
dédier une série de concerts à Mozart,
rare exemple en France de spécialisa-
tion (avec le Festival Berlioz de La Côte-
Saint-André et le Festival Messiaen au
Pays de la Meije). De Saoû, les concerts
se sont vite mis à rayonner dans toute la
Drôme, grâce aux fonds publics mais

Soirée de clôture « Bernold and Friends », mardi 18 juillet, dans la cour du château
de Suze-la-Rousse : Jean-François Heisser (piano), Philippe Bernold (flûte),
Wouter Vossen (violon) et Marc Coppey (violoncelle). LAUREL NE SCOTT

aussi à des partenaires privés comme le
CIC ou la BNP : magnifique exemple de
maillage d'un territoire où la musique
est peu implantée. Aujourd'hui, c'est le
flûtiste, chef d'orchestre et professeur
au Conservatoire Philippe Bernold qui
assure la programmation, gage de
culture, de bon goût et d'affiches de
haut niveau. Karine Deshayes, Philippe
Cassard, Baptiste Trotignon, ont ainsi
élevé l'édition 2017 vers l'excellence.

Tarentelles et chaconnes
Point culminant, ce concerto «Jeune-
homme » illuminé par la délicatesse et la
sensibilité du jeu d'Anne Queffélec, de-
vant la façade Renaissance du château
de Grignan. Une évidence mozartienne
qui rendait plus supportable une acous-
tique guère propice à faire sonner un or-
chestre. Surtout dans un répertoire aus-
si impitoyable que Haydn et Mozart, où
les violons et les bois de celui d'Avignon
ne peuvent masquer leurs faiblesses. Il
est impératif que les orchestres moder-
nes se confrontent plus souvent à ce
style qu'ils se sont fait progressivement
subtiliser par les ensembles d'instru-

ments anciens ! Ces derniers étaient re-
présentés par la formation baroque
lyonnaise Le Concert de l'Hostel-Dieu,
dont le fondateur, Franck-Emmanuel
Comte, avait imaginé un programme
fort original autour du Stabat Mater de
Pergolèse, qui a enflammé l'église
Saint-Vincent de Nyons. Entrelardant le
chef-d'œuvre bien connu d'autres
pièces empruntées tant au répertoire
savant qu'à la musique populaire, les
Lyonnais ont fait souffler sur la capitale
de l'huile d'olive un vent d'Italie du Sud,
où tarentelles endiablées et chaconnes
lancinantes ont fait sortir la musique de
Pergolèse des ors des salons pour la
plonger au cœur des rues napolitaines.
Dédiée à la musique de chambre dans la
cour bien sonnante du château de Suze-
la-Rousse, la soirée de clôture voyait
dialoguer la flûte lumineuse de Philippe
Bernold avec le piano profond de Jean-
François Heisser, le violon rigoureux de
Wouter Vossen et le violoncelle subtil de
Marc Coppey dans le plus pur esprit de
dialogue et de simplicité d'un festival
profondément humain, où la vulgari-
sation n'est jamais vulgaire. •
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saou chante
Mozart
Du 1er au 18 juillet
0475410018
saouchantemozart.com
Presque entièrement dédié
à Mozart, le festival
convoque néanmoins la
présence d'autres
compositeurs, comme
Schumann, Boccherini,
Wagner, Beethoven,
Schubert... Une carte
blanche est donnée à la
soprano Karine Deshayes.
Aussi présents: le Quatuor
Debussy, le trompettiste
Romain Leleu ou encore
la pianiste Anne Queffélec.
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LE GUIDE DES FESTIVALS - ÉTÉ 2O17

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

BACH EN COMBRAILLES
Du 7 au 12 août
Tél.: 04 73 79 91 10.
www.bachencombrail1es.com
Le 7 août Pontaumur, église, 21 h.
Ricercar Consort viole de gamba
el dir Pierlot - Telemann
Le 8 août Miremoirt, église, 16 h.
Trio Ampapie - Bach/Mozart, Boely,
Beethoven
Le 8 août Monte! de Gelât église,
21 h. Les Timbres - Bach, Rameau
Le 9 août Pontaumur, église, 16h.
Warnier orgue - Bach
Le 9 août Herment, collégiale,
21 h. L'Escadron Volant de la Reine
- Bach, Telemann
Le9août,PuySaintGulmier,
église, 23 h. Trio Musica Humana
- « Avant Bach »
Le 10 août Saint-Hilaire la Croix,
église, 21 h. Padirac, Savigny
sopranos. Rolland alto, Pauliat tenor,
Boum basse, Ho orgue el clavecin -
Bach, Buxtehude, Charpentier,
Telemann
Le 11 août Miremorrt, château, 16h.
L'Armée des Romantiques - Gounod,
Franck, Samt-Saens, Grutzmacher
Le 12 août, Câtel-Guyon, théâtre,
16h. Orchestre d'Auvergne, dir Fores
Veses-Bach, Telemann
Le 12 août Pontaumur, église,
21 h. Chœur du festival, L'Escadron
Volant de la Reine, dir Sow, Houette
orgue- Bach, Charpentier

CELIO ARTE
Du 25 août au 1" septembre
Tél. : 06 08 47 50 53.
www.celloarte.org
Le 25 août, Divonne les Bains,
esplanade du Lac, 20 h.
Gil 8 Celli di Tormo, Tansman Celio
Quartet Celio Project - Villa-Lobos,
Respighi Vivaldi Tansman, Piazzolla
Le 27 août, temple de Femey-
Voltaire, 19h. Teulieres-Sommer
violoncelle, Fuga piano - « Une heure
de musique française du XXe siecle »
Le 30 août, église de Chevry, 20 h.
Meuge saxophone. Le Roy piano
- « Sans paroles »
Le I" septembre, Versonnex,
salle Pierre Jacques, 20 h. Starenes
violon, Xuereb alto Charroux alto,
Dautry, Hanani Teulieres-Sommer
violoncelles- Offenbach, Popper,
Schumann

CLASSIQUE EN BOCAGE
Du 25 juin au 10 septembre
Tél. : 04 70 34 24 ll.
tourisme-bocagesud.weebly.com
Le 3 juillet Cressanges, église, 17 h.
Zuazua Rubira soprano Ens Doumias,
dir Ceste -Verdi, Puccini, Mozart
Le 9 juillet Meillers, église, 17 h.
Trio Rainier - Brahms, Piazzolla
Le 16 juillet Deux-Chaises, église
17 h. Bouche hautbois, Ta|ima Picard,
Perreau violons, Mitivier alto,
Grolier contrebasse- Marcello,
Cimarosa, Vivaldi
Le 23 juillet église de Noyant
d'Allier, 17 h. Arverne Brass Quintet
- Bach, Mozart, Bernstein

CELIO aaforët». Raphaël Sonner >ntaM> Gmnèwltafènt-Soamr

20ème FESTIVAL DE MUSIQUE
DE CHAMBRE EN PAYS DE GEX

14eme Académie Raphaël Sommer
du 25 août au 10 septembre

IQ concerts avec :
Birgille Slœrnes, Sergio Ltonbeno

Eluobetta Fornaresw. Christophe Glovanmeln
Ahm : Pierre-Hcnn Xuereb. Yvan Cerveau
l'iotoarellfs : Helène Dautry. Ychuda Hanani,
Genevieve Tcuhères-Sornmer /Yom» : Giacomo
Kuga, Sandra Chamoux, Nicolas Le Ro> Saxophone
: Pierre Stephane Mcuge dorment : Mnhcl Lcl lixx
Lr f Quatuor Manini! it . la u ll Cels ae Turin» » -
te « Quatuor Tansman »- L'« Enxf male Nomos »
Reiueiffnemeias et Réservations :
Offices dè Tourisme du Pays de Gex
• Par sim : 06 86 00 12 53
• Par mail : festrralpaysaegexfâ ffnail.com
• Par internet : www.celloane.org _

Le 6 août église de Châtel-
de-Neuvre, 17 h. Chalmeau piano
- L Coupenn
Le 13 août, église de Rocles, 17 h.
Grelier flûte, Quatuor Adelys - Mozart,
Debussy
Le 20 août église de Treban, 17 h.
Ensemble Messiaen - Messiaen
Le 27 août, église de (Vieillard,
17h. Ensemble Alla Prima- Gras,
Debussy
Le 3 septembre, église de
Saint-Hilaire, 17 h. Bardm, Grégoire
piano - Stravinsky
Le 10 septembre, église du
Montet, 17h. Ens Doumias,
dir Ceste - Debussy Ravel, Falla

CORDES EN BALLADE
Du 4 au 16 juillet
Tél.: 04 72 07 84 53.
www.cordesenballade.com
Le 4 juillet, Viviers, cathédrale
Saint-Vincent 21 h. Quatuor
Debussy, Youssef violon et viole
d'amour, Monneau percussions,
Chanu contrebasse- Mozart,
Youssef
Le 8 juillet Lagorce, La Crypte,
21 h. Crapez tenor. Dubois baryton,
Legasa comédien. Quatuor Debussy,
Pattes mise en scene- Mâche
Le 9 juillet Viviers, hôtel de ville,
9h30 et 12h30. Dessy violoncelle
- Bach, Dessy
Le 9 juillet Viviers, hôtel de ville,
11 h 30. Brunier violoncelle
- Bach, Bntten, Hmdemith, Vivaldi,
Cassado
Le 10 juillet Lamas, église
Saint-Pierre, 18 h. Quatuor Allégua
- Amoyel, Haydn, Mendelssohn
Le 11 juillet Bourg-Saint-Andéol,
La Cascade, 21 h. Miyazaki koto,
Cod|o shakuhachi. Quatuor Akilone
- Haydn, Kengyo, Miyagi,
Miyazaki, Mozart
Le 12 juillet Antraigues-sur-
Volane, chapelle Saint-Roch, 18h.
Quatuor Yako - Haydn, Part, Ravel
Le 13 juillet, Aubenas,
cour de la Mairie annexe, 21 h.
Quatuor Debussy, Ens Sirha
- Bach, Stern, Youssef, Warshawski
Le 14 juillet Le Poulin, cour du
presbytère, 18h. Quatuor Cheng
- Haydn, Landowski, Mozart
Le 14 juillet Bourg-Saint-Andéol,
châteauPradelle,20h30.
Le 16 juillet Bourg-Saint-Andéol,
chapelle du Couvent de la
Présentation, 15 h. Academie
du festival
Le IS juillet Cruas, abbatiale, 21 h.
Kruger slam, Quatuor Debussy
- Haydn
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SAOU CHANTE MOZART

AGENDA
t ii Saou chante

Du samedi 1er au
dimanche 18 juillet
Concerto pour piano
n°2îpar Philippe
Cassard avec
l'Orchestre des Pays
de Savoie, direction
Nicolas Chalvin
(+Haydn Strauss)
Jeudi 6 juillet a 20 h
a l'église Sainte-
Catherine de Valence
De 9 a 30 €

Concerto n° 9 «Jeune
homme» par Anne
Queffelec avec
I orchestre Avignon-
Provence direction
Philippe Bernold
Dimanche 16 juillet
a 20 h au château de
Gngnan De 9 a 30 €

Et aussi Concertos
pour piano n° ll
et 12 par François
Chaplin et le quatuor
Debussy Dimanche
9 juillet a 20 h au
château d Eurre
aSaou De 9 a 30 €
saouchantemozart

Mozart, d'accord, mais dans un lieu estival avec les meilleurs interprètes,
c'est encore mieux. C'est le petit miracle qu'accomplit l'association du
festival Saou chante Mozart cette saison... à tout petits prix.

Al) P1FD Dts FALAISFS, AU BORD DE L'EAU Oil DANS I !,S F Gl FSl-S
le festival Saou chante

Mozart fait vivre l'esprit du plus hédoniste des com-
positeurs. Avec entre autres cette année un accent
posé sur le genre qu'aura le plus composé Ama-
deus : 1er concerto pour piano. En effet, de son plus
jeune âge à son dernier souffle, Mozart n'aura cessé
de composer pour le piano (et non pas le clavecin,
il n'y en avait déjà plus à l'époque), trouvant dans
la forme concertante une fusion idéale pour faire se
confronter un propos personnel à travers un soliste
et la forme symphonique. Mais surtout, les concer-
tos de Mozart semblent presque toujours conçus
comme des scènes d'opéra, théâtralisés au point de
donner le sentiment d'être une introduction pour
une véritable scène dramatique. Du concerto Jeune
homme au N° 23 offrant un des plus beaux mouve-
ments lents de toute l'œuvre mozartienne, le festival
de Saou offre un bel échantillon, avec deux solistes
de belle tenue : Philippe Cassard et Anne Queffelec.
Composé à 21 ans pour l'anniversaire de sa majorité,

le concerto Jeune homme s'appelle ainsi non pas du
fait de l'âge canonique du compositeur, mais parce
qu'il est dédié à une mystérieuse jeune femme fran-
çaise, «Jénomée», jamais élucidée. Une chose est
sûre : il respire la galanterie à plein nez, de la vigueur
de son premier mouvement chantant et dansant
comme un air d'opéra, à son deuxième mouvement
quasi-romantique -une exception chez Mozart-
premier andante d'Amadeus dans une tonalité
mineure. Un accent dramatique qui se conclut
dans un dialogue entre soliste et tutti en plein bati-
folage, comme il avait commencé : le piano se jette
d'entrée de jeu dans la mêlée, négligeant toutes les
formes de bienséance et d'introduction orchestrale.
À l'autre bout de la courte vie de Mozart, le Concerto
n° 23 comprend le dernier mouvement lent écrit
en mineur, déchirant et sublime comme un soleil
couchant, très souvent utilisé dans les films, et pas
que pour le meilleur. Concerto pathétique chargé
d'amertume, il se terminera néanmoins comme
toujours chez Mozart, dans la joie. Hallelujah ! • L H
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5 HBP

SELECTION
Les concerts
aejuiiiei-août

Jeudi6juillet
Trois Lettres de

chœurs de I Opera de Lyon
Avec Patnzia Cioti (prima
donna)
Opera de Lyon, Lyon I" 20 h
De 14 a 94 £ opera-lyon
com

Du lundi 3 au samedi
22 juillet
Festival d Art lyrique d'Aix-

Abonnés, réservez vite
vos places offertes sur www.exitmag.fr

Dusamedirjuilletau
mardilSjuillet
ç
Concerts variables sur le
thème de Mozart Clair-
Obscur (Karine Deshayes)
Mozart au clair de lune
(Baptiste Trotignon), Mozart
greatest hits (Guillaume
Menard)
Place de l'Eglise, Saoû A
pa/tir de 5 i le concert
saouchantemozart com

Samedirjuillet
ne

Concert symphomque
presente par Mouv», Rad 10
France et l'Adami Avec
MCSolaar, Issam Knmi
et l'Orchestre national de
Lyon
Auditorium Orchestre
national de Lyon, Lyon 3e

20 h 30 36€ auditonum-
lyon.com
Norma de Bellini
Directeur musical John
Flore Metteurs en scene
JossWielder et Sergio
Morabito Avec Rubens
Pelizzan(Pollione)et
Alexandra Deshorties
(Norma)
Grand Theâtre de Geneve
Suisse 19 h 30 De 40
a 210Ç. geneveopera ch

DudimancheZau
samediSjuillet
\,, u,,,

De Donizetti
Metteur er scene Laurent
Pelly Directeur musical
Lorenzo Viotti, orchestre et

Pmocchio (Direction
musicale EmilioPomanco
/Mise en scene Joël
Pommerai), Carmen
(Direction musicale Pablo
Heras-Casado/Miseen
scene Dmitri Tcherniakov),
Don Giovanni (Direction
musicale Jeremie Rhorer/
Mise en scene Jean-
François Sivadier) et The
Rake s Progress (Direction
musicale Daniel Hardmg/
Mise en scene Simon
McBurney)
Palais de l'Ancien
Archevêché, Aix-en-
Provence festival-aix com

Du mardi 4 au dimanche
IBjuillet

,r. t-il'irfr

Matinale des violoncelles
(Alain Brumer, Jean-
paul Dessy) Qaraqorum
(Compagnie La Grande
Fugue), concert « Nouveaux
Talents» (quatuor Allegria
ou quatuor Yako), quatuor
Debussy
Ardeche De 8 a 25 i
cordesenba/lade com

Avec Goran
Bregovic,
l'Orchestre des
Mariages et Enterrements,
Mirjana Neskovic, Zied
Zouan, Gershon Leizeson
au violon En partenariat
avec les Nuits de Fourviere
Grand Theâtre de Fourviere,
Lyon Seine 21 h 30 42€
auditorium-lyon com

Dll lundilO au vendredi
28 juillet

France

Lannee J917 (Direction
musicale AndnsPoga),
Polyphonies de la
Renaissance (Direction
musicale Frederic Betous)
et Fmlandia (Direction
musicale Michael
Shonwandt)
Montpellier De lû a 40 € en
moyenne ^festival eu

Du jeudi 13 juillet au
samedi 2 septembre

Matinée des Jeunes Etoiles
(Ziyu He), Pomp in Baroque
(Direction musicale Paul
McCreesh), La pompe
chez Liszt, Pompe sacrée
(Direction musicale Enoch
zu Guttenberg)
GstaadMenuhm
Festival & Academy,
Suisse Tarifs Variables
gstaadmerwhinfesttval ch

Dudimanchel6juillet
au mardi V août

classique des Arcs
Adaptation de Frank
KrawczykdeCosifan
tutte, journee Bach, soiree
«harpe dans tous ses

états »
Parc national de la Vanoise
Bourg-Saint-Maurice
lesarcs com

Du vendredi 21 juillet au
dimanche 6 août

Recital de Lucas Debargue,
Salome (Charles Dutoit),
Elektra (Esa-Pekka-
Salonen), pianistes au
sommet (Sergei Babayan,
Yefim Bronfman), virtuoses
du violon (Joshua Bell
Renaud Capuçon)
Verger, Suisse Tarifs
variables, disponibilité
d'abonnement et pass
famille verbierfestival com

Du vendrediZl juillet au
samedil9août
Festival international
de Piano : La Roque
d'ftnthéron
Nuit du piano Brahms
(Direction musicale
Lawrence Foster),
Chopin (Seong-Jm-Cho),
Bartok (Florent Boffard),
Lux(MatanPorat)et
Tchaikovski (Direction
musicale AndnsPoga)
La Roque d Antheron De
13a55€. festival-piano
com/fr

DuvendredilBaoût
au dimanche
3 septembre

Welcometo
all the pleasures
(Direction musicale Robert
King), The Best of Berlioz
inExeterHall (Direction
musicale Nicolas
Chalvin), Emgma (Direction
musicale Paul Daniel) et
La Damnation de Faust/
Berlioz (Direction musicale

Sir John Eliot Gardimer).
La Côte Saint-André/Isère
Del2a60€ festivalberlioz
com

Du vendredi 18 au
dimanche 27 août
Festival de
musique : La
Chaise Dieu
Madeleine aux
pieds du Christ
(Direction musicale
Damien Guillon), Requiem
de Verdi (Direction
musicale Daniel Kawka)
Voyage en mediterranee
(Direction musicale et
chant Emmanuel Bardon)
et LAme Russe (avec Xavier
Philips et Igor Tectituev)
Abbatiale Saint-Robert, La
Chaise Dieu Prix variables
selon les concerts chaise-
dieu com/fr

Dimanche 27 août
lu «11.1111,111.11 ui mu de

Mozart
Direction musicale Teodor
Currentzis Avec Maximihen
Schmitt (Tito), Karma
Cauvin (Vitelha)etAnna
Lucia Richter (Servilia)
Grand Theâtre de Geneve,
Suisse 19 h 30 De 34
a!74i geneveopera ch

Du vendredi 25 août au
samedi 2 septembre
Festival Septembre
musical a Montrera
Avec le Royal Philharmonie
Orchestra et Charles Dutoit,
Renaud Capuçon, Bertrand
Chamayou, Christian
Zachanas
Auditorium Stravmskyet
autres salles a Montreux-
Vevey, Suisse Toute la
programmation et les tarifs
surseptmusch
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AVIGNON
“Tous à l’opéra” avec M-N. Lémieux
Ü L’édition 2017 des Journées européennes “Tous à l’Opéra”
aura lieu le week-end des 6 et 7 mai. C’est dans ce cadre 
qu’aura lieu, à Avignon le samedi 6 mai à 17h30, une présen-
tation publique des travaux de réhabilitation, du théâtre éphé-
mère, du thème et des temps forts de la saison 2017-2018, en
présence de Pierre Guiral, directeur de l’Opéra, et de Vincent 
Speller, architecte.
La marraine de l’opération 2017 est la contralto canadienne 
Marie-Nicole Lemieux, qui a offert le 15 mars dernier à 
Avignon un roboratif concert Rossini, accompagnée par l’Or-
chestre de Montpellier. 
Informations sur : www.operagrandavignon.fr

VOS RENDEZ-VOUS

Depuis son arrivée à la tête
de La Garance, scène
nationale de Cavaillon,

Didier Le Corre a toujours 
souhaité initier des temps 
forts ou focus, au fil des sai-
sons. Après une belle initiati-
ve l’an passé en direction du 
cirque, voici le festival : “Ma-
rionnettes en liberté” qui 
prend ses quartiers du 6 au 
28 mai, à Cavaillon.

Au programme : deux ex-
positions, un stage et quatre 
spectacles (dont trois à La 
Garance et un au théâtre des
Halles).

Une programmation 
à destination 
de la jeunesse

Faire redécouvrir la marion-
nette autrement est un su-
perbe élan en direction de la 
création du spectacle vivant 
et de ses artistes souvent plu-
ridisciplinaires : acteurs, 
auteurs, vidéastes, plasti-
ciens etc.. qui allient à leur 
créativité poésie, esthétisme, 
réflexion et protestation.

Didier Le Corre a fait appel
à des artistes et des compa-
gnies qu’il connaît bien, 
deux spectacles en direction 
du jeune public : “Bouh !” de
Mike Kenny avec Simon De-
lattre, l’histoire d’un enfant 
“étrange” de 11 ans par le 
regard qu’il porte sur le mon-
de car il perçoit “les peurs de
l’autre tel un racisme quoti-
dien” (dès 8 ans).

“Une poignée de gens…”
par l’excellente compagnie 
du Vélo Théâtre qui propose 
une création autour du bon-

heur (dès 10 ans). “R.A.G.E” 
de la compagnie Les Anges 
au Plafond, deuxième volet 
du diptyque sur la censure, et
pour finir “Mécanique” par 
Anima théâtre, adaptation 
du terrible roman d’Anthony 
Burgess où la question de la 
violence, du fantasme et de 
la frontière entre réel et vir-
tuel est le cœur du sujet (dès 
14 ans).

Le pantin en clichés

À cela s’ajoute deux exposi-
tions, l’une de Christophe 
Loiseau, photographe pas-
sionné depuis plus de vingt 
ans par cet art et qui, tel un 
globe-trotter, a sillonné le 
monde entier pour dresser 
des “Portraits manipulés”. 

La deuxième, organisée en
parcours dans tout le centre-
ville, est celle d’Olivier Mo-
rand, collectionneur de ma-
rionnettes et qui, pour la pre-
mière fois, présente sa 
collection, véritable trésor de 
petits êtres en bois, en papier,
minuscules ou géantes, pein-
tes par un Degas ou un Klee, 
d’autres par Fabrice Hyber 
ou Mâkhi Xenakis jusqu’à la 
période hellénistique.

Julie LANG-WILAR

Pour en savoir plus : 
www.lagarance.com.
Festival “Marionnettes en 
liberté” à La Garance, en 
partenariat avec le Théâtre des 
Halles, Cavaillon Action 
Commerce, l’Association des 
Amis de l’Hôtel d’Agar et la 
médiathèque de La Durance 
du 6 au 28 mai. Didier Le Corre, directeur de la Garance, a présenté le programme de ce festival. Archives photo/Le Dl

CAVAILLON-AVIGNON | Un festival qui s’anime à la Garance et au théâtre des Halles du 6 au 28 mai

Didier Le Corre s’amuse avec 
les “Marionnettes en liberté”

Le 28e festival "Saoû
chante Mozart" aura lieu
du 1er au 18 juillet et a

choisi pour thème "La lu-
mière de Mozart". 
Si, cette année, le nombre de
concerts est plus réduit, les 
fondamentaux du Festival 
sont respectés : inviter le pu-
blic à découvrir la Drôme et 
des artistes de talent, dans 
une ambiance de grande 
convivialité. 

Du Nord Drôme à la Drôme
provençale via Saoû

Le nouveau président, Jac-
ques Labarsouque, et l’équi-
pe du Festival proposent des
rendez-vous thématiques : 
la jeunesse dans la Drôme 
septentrionale (avec un par-
cours allant de Manthes à 
Anneyron en passant par 
Moras-en-Valloire) ;  le
week-end à Saoû et la Drô-
me provençale (Grignan, 
Suze-la-Rousse)…

La plupart des œuvres du
programme sont consacrées 

au divin Salzbourgeois. 

Schubert, Schumann
et Wagner de concert

Mais la thématique ou les 
interprètes permettront
d’entendre plusieurs com-
posi teurs  romantiques 
(Schubert, Schumann, Wa-
gner) ou baroques (Pergolè-
se). Deux cartes blanches
seront confiées à des inter-
prètes qui construiront leur 
programme librement. Ain-
si, la soprano Karine Des-
hayes chantera aussi bien
Mozart que Fauré à l’église 
de Saoû.

Le Festival affiche claire-
ment la volonté de rendre la 
musique le plus accessible 
possible. Avec des tarifs ré-
duits pour les jeunes de 
moins de 26 ans, les chô-
meurs et les habitants de 
Saoû (pendant le week-end 
à Saoû)…Un pass pour assis-
ter à l’ensemble des concerts
est également mis en place !

Eric VALLA

Romain Leleu à la trompette jouera les "hits" de Mozart dans la forêt de 
Saoû. Ci-contre : la pianiste Anne Queffélec, fidèle du Festival jouera le 
concerto pour piano n°9 de Mozart au château de Grignan.

L’INFO EN +
LE FESTIVAL PRATIQUE
Réservations : au 
04 75 41 00 18, dans les 
offices de tourisme, 
www.saouchantemozart.
com
Tarif réduit pour les 
habitants de Saoû pour les
concerts des 8, 9 et 
10 juillet, et pour tous les 
concerts pour les jeunes de
moins de 26 ans et les 
demandeurs d’emploi.

SAOÛ (DRÔME) | 28e édition du Festival “Saoû chante Mozart” du 1er au 18 juillet

Toute la lumière sur Wolfgang

François Chaplin accompagnera Karine Deshayes à l’église de Saoû.

Ce sera, aujourd’hui, le
septième et avant-der-

nier des grands concerts
de musique sacrée de la
saison (le dernier : di-
manche 28 mai).

L’association “Musique
sacrée et orgue en Avi-
gnon” - fusion des deux
associations antérieures -
propose à la Métropole
un concert soprano et or-
chestre à cordes, en par-
tenariat avec le Conser-
vatoire à rayonnement
régional du Grand Avi-
gnon.

C’est la concrétisation
d’un projet pédagogique
du Conservatoire, projet
coordonné par Julien
Wolfs responsable du dé-
partement de musique
ancienne, autour des cé-
lèbres “Quatre saisons”
de Vivaldi. La responsa-
bilité artistique est assu-
rée par Alice Piérot, con-
certiste internationale,
premier violon dans l’en-
semble Le Concert spiri-
tuel d’Hervé Niquet, et
responsable de la Cour-
roie à Entraigues-sur-la-
Sorgue. L’ensemble ins-
trumental sera constitué
du quatuor  Leonis  -

Guillaume Antonini, Sé-
bastien Richaud, violons,
Alphonse Dervieux alto,
Julien Decoin violoncelle
-, des professeurs du con-
servatoire - Anne-Cécile
Brielles violon, Florence
Marie violoncelle, Julien
Wolfs clavecin, Alice Pié-
rot violon et direction -,
auxquels s’adjoindront
les élèves des classes de
cordes. On entendra ainsi
les quatre concertos com-
posant les “Quatre Sai-
sons”, respectivement en
mi majeur (“Printemps”),
sol mineur, fa majeur et fa
mineur ; ainsi que le
“Stabat Mater” de Boc-
cherini (1781) pour sopra-
no solo (Anne-Emma-
nuelle Davy) et quintette
à cordes.

Dimanche 30 avril, 17h, 
Basilique Métropolitaine 
Notre-Dame des Doms. 
Tarifs : 20€ à 5€ (pass 
culture)/gratuit 18 ans. 
Réservations dans les lieux 
habituels (Fnac…) et 
billetterie à l’entrée 30 
minutes avant le concert. 
Toutes infos sur : 
http://www.musique-
sacree-en-avignon.org/

Alice Piérot assure la responsabilité artistique de ce concert.

AVIGNON | Aujourd’hui à la Métropole

Musique sacrée
autour de Vivaldi

Le programme de Manthes à Suze-la-Rousse

Week-end porte de la
Porte Drôme-Ardè-

che : trois concerts sous le
signe de la jeunesse en for-
me de parcours, avec les
plus brillants étudiants du
Conservatoire national su-
périeur de musique de Pa-
ris ;

Samedi erjuillet, 20 h :
Prieuré de Manthes.

Dimanche 2 juillet, 16 h :
église de Moras-en-Valloi-
re et 18 h 30, église d’An-
neyron.

Autour de Valence
Lundi 3 juillet, 20 h, égli-

se Notre-Dame d’Etoile :
avec Claire Désert (piano)
et François Salque (violon-
celle).

Jeudi 6 juillet, 20 h : égli-
se Sainte-Catherine de
Valence, Philippe Cassard
(piano) et l’Orchestre des

Pays de Savoie, sous la di-
rection de Nicolas Chal-
vin.

Grand week-end de
Saoû

Vendredi 7 juillet, 20 h,
église Saint-Sauveur de
Crest : Karine Deshayes
(soprano) et le Quatuor
Debussy.

Samedi 8 juillet, 17 h 30,
église de Saoû : Karine
Deshayes (soprano) et
François Chaplin (piano) ;
21 h, place des Cagnards :
"Mozart au clair de lune"
avec Baptiste Trotignon
(piano).

Dimanche 9 juillet, 20 h,
château d’Eure : François
Chaplin (piano) et le Qua-
tuor Debussy

Dimanche 10 juil let,
15 h : balade dans la Fo-
rêt ; 18 h 30, dans la Forêt :

"Mozart’s greatest hits"
avec Romain Leleu (trom-
pette) et l’Ensemble Con-
vergences.

Autour de Valence : mer-
credi 12 juillet, 20 h, tem-
ple  de  Montmeyran :
Chouchane (violon) et As-
trig Siranossian (violoncel-
le) et Nathanël Gouin (pia-
no).

En Drôme provençale
Dimanche 16 juillet, 20 h,

château de Grignan : "la
reine chez la marquise",
avec Anne Queffelec.

Lundi 17 juillet, 20 h,
église de Nyons : "carte
blanche à Franck-Emma-
nuel Comte", dans une
version retrouvée du Sta-
bat Mater de Pergolèse

Mardi 18 juillet, 20 h,
château de Suze-la-Rous-
se : "Bernold and friends".

VOS SORTIES

30 avril 2017
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Mercredi, c’était escapade
découverte pour les

membres de l’Amicale boule
et leurs conjoints. Au pro-
gramme de la journée, arrêt 
petit-déjeuner pour la po-
gne, le café et le petit blanc, 
puis direction les contreforts 
des Cévennes avec la décou-
verte de la grotte de la Coca-
lière, située dans le parc, à la
limite du Gard et de l’Ardè-
che… Après avoir descendu 
les 250 marches conduisant 
à ce site classé parmi les trois
plus beaux de France, les 
boulistes ont découvert en-
tre autres, la salle des dis-
ques, la cascade du dôme, 
les bassins de cristal… Puis 
retour au bus en petit train, 
avant d’aller déguster au
Restaurant des Chênes à 
Courry, un copieux repas 
pour récupérer de ce voyage
“au centre de la terre”… Retour à la lumière pour tous les participants…

Amicale boule : un voyage au centre de la terre !

MANTHES 
Boules : 14 quadrettes malgré les orages

Ü Malgré un ciel menaçant et quelques orages, le concours 
de boules organisé par l’Amicale manthenoise a rassemblé 14
quadrettes. Disputé en 3 parties sous les platanes protecteurs,
les boulistes locaux et venus des clubs voisins se sont affron-
tés avec passion et sportivité avant de clore la journée au 
restaurant des Sources, siège de l’Amicale, pour un repas. 

SPORT EXPRESS 

ÉPINOUZE 
Le club de l’amitié a fêté les anniversaires

Ü Mercredi, les caprices de la météo ont contraint les respon-
sables du club de l'Amitié 3e âge à changer le lieu de leur 
pique-nique, prévu sous les ombrages du quartier de la gare. 
Christian Stevenant a solutionné le problème en proposant 
d'accueillir les 85 convives à son domicile, dans un cadre fort 
agréable. Après la sangria, des mets préparés le matin par les
bénévoles du club ont accompagné les grillades concoctées 
par les cuistots de service. La présidente Suzanne Léty n'a 
pas manqué de  fêter les anniversaires en offrant, au nom du 
club, des suspensions florales aux dames et de bonnes 
bouteilles aux messieurs : 90 ans Georgette Rouyard; 80 ans 
Georges Rey ; 75 ans Éliane Exbrayat et Jean-Claude Beys-
seriat ; 70 ans Marie Brun, Jacqueline Rey et René Céran. 

Ce dernier week-end de juin,
c’était le grand rassemble-

ment annuel des Saint-Sorlin 
de France. Cette neuvième 
édition de rencontres convi-
viales et festives accueillait les 
huit délégations des “Saint-
Sorlinois” de plusieurs ré-
gions… Qu’elles soient de 
Vienne, de Morestel (Isère), de
Conac (Charente), d’Arves 
(Savoie), en Bugey (Ain,) en 
Lyonnais, Montmelas (Rhône) 
et en Valloire, les huit commu-
nes ont tissé au fil des années 
des liens de solidarité et de 
partage. Accueillies à la salle 
annexe par le maire Louis Ju-
lien, et le président de l’asso-
ciation Maurice Ruestch, les 
invités se sont vus remettre un 
programme complet et dé-
taillé pour ces trois jours pas-
sés en Drôme des Collines. Les délégations des huit communes accueillies à la salle annexe.

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE | 

Les Saint-Sorlinois de France se retrouvent

Comme chaque année à pareille époque, les habitants du quartier du Belmont se sont retrouvés très nombreux au beau milieu de la forêt d’acacias pour leur rencontre d’été. Après avoir 
joué les prolongations au moment de l’apéritif, tous ont fait honneur à la paella géante préparée à leur intention. L’ambiance était au beau fixe avec bons mots et histoires drôles fusant 
de toutes parts.

ÉPINOUZE

Agapes estivales pour les habitants du quartier du Belmont

MORAS-EN-VALLOIRE/ANNEYRON
Fin d'après-midi avec Mozart
Ü Le festival “Saoû chante Mozart” pro-
pose deux concerts ce dimanche 2 juillet
dans l'après-midi : à 16 heures à l’église 
de Moras-en-Valloire, puis à 18h30, à 
l'église d'Anneyron. Les interprètes sont 
tous de brillants premiers prix du conser-
vatoire de Paris. À Moras, on pourra 
entendre un quatuor pour flûte et trio à 
cordes, puis un quatuor pour hautbois de
Mozart, ainsi qu'un quintette à deux vio-
loncelles de Bocchérini. À Anneyron, le programme propose-
ra la sonate violon-piano KV 304 en mineur ainsi que le 
célèbre trio des quilles KV 498 de Mozart. Tanguy de Willien-
court jouera la “mort d'Isolde” de Wagner, dans une transcrip-
tion pour piano de Liszt, et Marie Perbost chantera plusieurs 
airs d'opéra. Réservations : 04 75 41 00 18, offices de tourisme
ou sur place ; www.saouchantemozart.com.

LOCALE EXPRESS 

LAPEYROUSE-MORNAY 
Malgré la pluie, l’école en fête !

Ü Les réjouissances prévues au stade communal pour la fête
de l’école ont été quelque peu perturbées par une météo 
pluvieuse vendredi soir. C’était sans compter sur le dynamis-
me des membres du Sou des écoles, l’envie des enfants et 
leurs enseignants, l’énergie des parents qui ont permis à ce 
spectacle de fin d’année de se dérouler jusqu’à son terme. 
Débuté par divers jeux (casses-boites, fléchettes, course en 
sac, parcours acrobatique…) la soirée s’est poursuivie avec la
remise de petits cadeaux aux élèves de CM2 en partance 
pour le collège, le spectacle de toutes les classes et enfin un 
temps convivial, autour d’une paëlla.

800313700
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Les dernières lueurs du cou-
chant viennent caresser les

innombrables niches de la fa-
çade Est du Palais Idéal, lors-
que Bertrand Belin paraît sur 
scène… Il commence par sa-
luer, longuement, le rêve de 
pierre de Ferdinand Cheval 
car, incontestablement, il re-
connaît en lui un frère, un 
autre « fou chantant »…  Il 
fixe particulièrement le Tem-
ple Druidique car lui aussi est 
une sorte de druide de la 
chanson ! D’ailleurs, il dédie 
sa première chanson à Ferdi-
nand Cheval : « Il entoure, de 
la maison, celui, bien nommé :
la Bête… Il se souvient du 
jour, entre tous, au bout du-
quel il a vu sa maison brûler…
Là, il revient pour se ven-
ger… » Voilà une prose 

qu’Arthur Rimbaud n’aurait 
pas reniée !

Mais qui est donc ce chan-
teur ? Un fils de marin-pê-
cheur breton ? Voilà qui est 
avéré et, d’ailleurs, il adore 
être au cœur des tempêtes, 
« sous une pluie, folle, folle, 
folle ! ». Mais, « A l’assaut des 
choses, je déraille… » Voilà 
qui inquiète, un peu… Pour 
preuve : « J’ai bien regardé la 
moquette bordeaux, le télé-
phone, le miroir, en long et 
j’en ai déduit que je n’étais 
pas chez moi ! »

Et en amour ? « Depuis,
longtemps je n’attends plus 
personne… » Mais il se ravi-
se : « Sur cette place, au bout 
de dix ans, je reconnais ton 
dos, à cent mètres ! Tu te re-
tournes et ce ne sera pas toi : 

ça m’est arrivé, tant de fois… »
Et de conclure : « Le silence, 
c’est le repos de l’amour… » 
Déchéance, le voilà SDF : 
« Là, t’es sur mon carton ! T’es
gentil, mais tu dégages et tu te
trouves un carton neuf ! »

Mais qui est Bertrand Belin ?
Le saisir n’est pas forcément, 
facile : alchimiste à tendance 
druidique, dépositaire de sor-
tilèges, encore jeune, mais 
vieille âme hantée, en tout 
cas, même si le sens de ses 
chansons, sépulcrales, peu-
plées de fantômes et de vies, 
plutôt arides, peut nous paraî-
tre obscur, on n’échappe pas, 
en l’écoutant, à une sorte de 
séduction addictive qui nous 
fascine comme les yeux du 
cobra fascinent sa proie !

Lucien RIBAND Bertrand Belin était dans son élément au Palais idéal.

HAUTERIVES | 

Bertrand Belin, “chanteur fou”

Le repas du quartier Les
Morelles est une véritable

institution ! Pour l’édition de
ce samedi, les habitants des 
Brosses et Brûlefer  s’étaient 
joints à leurs joyeux compa-
triotes. 

Forts d’une organisation
“aux petits oignons”, les 
quelque 80 convives ont pu 
apprécier l’apéritif servi
sous les ombrages, déguster 
le repas mitonné par l’inalté-
rable chef de cuisine Marius
Girard et ses commis, avec 
porcelet cuit au feu de bois 
et un sublime gratin dauphi-
nois à la façon champêtre… 
De quoi mettre les papilles 
en éveil avant de poursuivre
la journée dans une ambian-
ce festive et conviviale à la-
quelle s’étaient joints des 
élus muncipaux. De quelques mois, avec la petite Carmella, au doyen de la journée, personne n’aurait voulu manquer ce rendez-vous annuel !

LAPEYROUSE-MORNAY | 

Repas des Morelles : la fête sinon rien !

Un café littéraire au collège Pendillon

Ü Pour la troisième année consécutive, les professeurs de 
français et le documentaliste, M. Leydier, ont organisé pour les
élèves du collège Pendillon un café littéraire. Il s’agissait pour 
les collégiens de présenter un livre de leur choix et d’en parler
devant leurs camarades autour d’une boisson et de gourman-
dises. Un moment d’échange avec pour objectif de sortir du 
contexte de la classe et donner envie de lire à ses camarades.

Le mois de juin sonne la fin
de l’année scolaire. Pour

certains, cela signifie quit-
ter l’école primaire. En ef-
fet, les études secondaires
se profilent au collège à la
prochaine rentrée. Vendre-

di, Aimé Chaléon, maire,
Christine Jouvin, adjointe
aux affaires scolaires, et de
nombreux conseillers mu-
nicipaux de la commission
ont accueilli, comme cha-
que année, les élèves de

CM2 des écoles Pendillon
et Louis-Aragon pour la re-
mise des dictionnaires. Ils
étaient 76 enfants à rece-
voir avec fierté cet outil, ac-
compagnés de leurs parents
et de leurs instituteurs.

76 élèves de CM2 ont reçu de la part de la mairie un dictionnaire pour leur entrée en sixième.

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE | 

76 enfants ont reçu leurs “dicos”

Pour ce deuxième concert de
la 28e édition du festival

“Saoû chante Mozart”, après 
l’église du Prieuré à Manthes 
ce samedi soir, où l’on a pu en-
tendre Marie Perbost, sopra-
no, Claire Désert et Tanguy de
Williencourt, piano, ainsi que 
Philibert Perrine, hautbois, 
c’était au tour de Moras de re-
cevoir “la lumière de Mozart”,
programme de juillet 2017… 

Au menu de ce dimanche
après-midi, notamment, le 
quatuor n°1, pour flûte et trio à 
cordes, KV 285 suivi du KV 
370 pour hautbois et trio à cor-
des. L’occasion d’écouter de 
fabuleux musiciens et musi-
ciennes, tous diplômés de con-
servatoires et lauréats de nom-
breux prix internationaux… 
Véra Lopatina, violon, Ieva 
Sruogyte, alto, Gauthier Brou-
tin, violoncelle, et Philippe 
Bernold, flûte ont donné la 

pleine mesure de leur talent, 
rejoints par Philibert Perrine, 
hautboïste et révélation classi-
que de l’Adami en 2016, ainsi 
que François Salque, violon-
celliste, professeur à la haute 
école de musique de Lausan-
ne et au CNSM de Paris.

Le quintette ainsi formé, à
deux violoncelles, violon, alto 
et flûte, s’est merveilleuse-
ment exprimé dans une pièce 
en do majeur, G 439, en 3 mou-
vements, du maître Luigi Boc-
cherini, qualifié de “plus 
grand compositeur italien de 
musique instrumentale de la 
seconde moitié du XVIIIe siè-
cle”.

Un grand moment de musi-
que pour tous les amateurs de 
musique de chambre, donné 
en partenariat avec la commu-
nauté de communes Porte de 
DrômArdèche. 

J.-P.A
Les disciples de Mozart et Boccherini (de gauche à droite) : Philibert Perrine, Philippe Bernold, Gauthier 
Broutin, Véra Lopatina, François Salque et Ieva Sruogyte ont conquis leur public…

MORAS-EN-VALLOIRE | 

Des concertistes exceptionnels pour des œuvres magistrales

BREN
Un match de gala pour clôturer la saison

Ü Les footballeurs brennois ont terminé en beauté leur sai-
son par un match de gala amical en l'honneur de Thierry 
Traversier, jeune retraité qui s'était engagé à faire découvrir le 
foot à ses onze anciens collègues. C’est chose faite, puisque 
que cette équipe de l'entreprise RAS de Lyon a affronté dans 
la bonne humeur l'équipe du FC Bren. La journée s'est 
poursuivie autour d'une paella et de jeux de pétanque. Le 
match retour est déjà prévu l'année prochaine à Lyon.

SPORT EXPRESS

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE 
Le quartier des Simards à table !

Ü Les habitants du quartier des Simards se sont retrouvés 
samedi à midi pour leur traditionnel repas annuel. Au program-
me de cette journée festive et conviviale, apéritif et repas 
préparé par l’Auberge du Moulin, suivis d'un temps de détente.
L’occasion également pour toutes et tous de refaire l’actualité 
ou tout simplement échanger bons mots et souvenirs…

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Le festival de folklore arrive !

Ü Le rendez-vous est devenu maintenant incontournable en 
ce début d’été, les Donatiens l’attendent avec impatience et, 
pour la 10e fois, la ville de Saint-Donat accueillera les groupes
du Festival international de folklore de Romans. Place à la fête
dès mardi, pour le festival qui s’étalera cette année sur deux 
semaines, chaque soir à 20 heures place Chancel. Une 
manifestation haute en couleurs pour voyager à travers le 
monde et ses traditions. Le programme : mardi 4 juillet le 
Mexique, jeudi 6 juillet le Cameroun, mardi 11 juillet la Hon-
grie, mercredi 12 juillet l’Indonésie. À noter également une 
démonstration d’un groupe italien de lanceurs de drapeaux 
pendant le marché du lundi 10 juillet à 10 h 30.

LOCALE EXPRESS

Cécile Dalverny, du “Palais du Poney”, secondée par Na-
thalie Béchard, présidente de l'association “Les Cavaliers

du Palais”, ont organisé une magnifique fête de fin de saison.
Chaque groupe de cavaliers, venant s'entraîner chacun des 
jours de la semaine, a présenté un spectacle équestre de 
qualité, sur des musiques très variées, du disco aux musiques
du monde en passant par le hard rock ! On a même vu un 
groupe évoluer en costumes du XVIIIe siècle ! Cerise sur le 
gâteau, la course d'obstacles a fait l'unanimité.

Les cavalières en costumes du XVIIIe siècle...

TERSANNE | 

La fête du cheval !

HAUTERIVES
Nuit blanche au Baz’Art des Mots
Ü Patricia et Alain Lèze, les li-
braires du Baz’Art des Mots, ont 
organisé une opération “Nuit 
blanche” au sein de la librairie, 
qui a rassemblé un grand nom-
bre de leurs fidèles lecteurs. La 
manifestation consistait en de 
savoureuses lectures d’auteurs 
(sur la photo, Frantz de Landor-
re), mais aussi, tout simplement,
d’amoureux de la littérature qui 
ont pu lire des extraits de romans
de leur choix, ou même de poèmes. La soirée, commencée, à
l’extérieur, dans les Jardins Statuaires fraîchement inaugurés,
a été interrompue par une bonne averse. Qu’à cela ne tienne :
les lectures se sont poursuivies à l’intérieur !
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Les dernières lueurs du cou-
chant viennent caresser les

innombrables niches de la fa-
çade Est du Palais Idéal, lors-
que Bertrand Belin paraît sur 
scène… Il commence par sa-
luer, longuement, le rêve de 
pierre de Ferdinand Cheval 
car, incontestablement, il re-
connaît en lui un frère, un 
autre « fou chantant »…  Il 
fixe particulièrement le Tem-
ple Druidique car lui aussi est 
une sorte de druide de la 
chanson ! D’ailleurs, il dédie 
sa première chanson à Ferdi-
nand Cheval : « Il entoure, de 
la maison, celui, bien nommé :
la Bête… Il se souvient du 
jour, entre tous, au bout du-
quel il a vu sa maison brûler…
Là, il revient pour se ven-
ger… » Voilà une prose 

qu’Arthur Rimbaud n’aurait 
pas reniée !

Mais qui est donc ce chan-
teur ? Un fils de marin-pê-
cheur breton ? Voilà qui est 
avéré et, d’ailleurs, il adore 
être au cœur des tempêtes, 
« sous une pluie, folle, folle, 
folle ! ». Mais, « A l’assaut des 
choses, je déraille… » Voilà 
qui inquiète, un peu… Pour 
preuve : « J’ai bien regardé la 
moquette bordeaux, le télé-
phone, le miroir, en long et 
j’en ai déduit que je n’étais 
pas chez moi ! »

Et en amour ? « Depuis,
longtemps je n’attends plus 
personne… » Mais il se ravi-
se : « Sur cette place, au bout 
de dix ans, je reconnais ton 
dos, à cent mètres ! Tu te re-
tournes et ce ne sera pas toi : 

ça m’est arrivé, tant de fois… »
Et de conclure : « Le silence, 
c’est le repos de l’amour… » 
Déchéance, le voilà SDF : 
« Là, t’es sur mon carton ! T’es
gentil, mais tu dégages et tu te
trouves un carton neuf ! »

Mais qui est Bertrand Belin ?
Le saisir n’est pas forcément, 
facile : alchimiste à tendance 
druidique, dépositaire de sor-
tilèges, encore jeune, mais 
vieille âme hantée, en tout 
cas, même si le sens de ses 
chansons, sépulcrales, peu-
plées de fantômes et de vies, 
plutôt arides, peut nous paraî-
tre obscur, on n’échappe pas, 
en l’écoutant, à une sorte de 
séduction addictive qui nous 
fascine comme les yeux du 
cobra fascinent sa proie !

Lucien RIBAND Bertrand Belin était dans son élément au Palais idéal.

HAUTERIVES | 

Bertrand Belin, “chanteur fou”

Le repas du quartier Les
Morelles est une véritable

institution ! Pour l’édition de
ce samedi, les habitants des 
Brosses et Brûlefer  s’étaient 
joints à leurs joyeux compa-
triotes. 

Forts d’une organisation
“aux petits oignons”, les 
quelque 80 convives ont pu 
apprécier l’apéritif servi
sous les ombrages, déguster 
le repas mitonné par l’inalté-
rable chef de cuisine Marius
Girard et ses commis, avec 
porcelet cuit au feu de bois 
et un sublime gratin dauphi-
nois à la façon champêtre… 
De quoi mettre les papilles 
en éveil avant de poursuivre
la journée dans une ambian-
ce festive et conviviale à la-
quelle s’étaient joints des 
élus muncipaux. De quelques mois, avec la petite Carmella, au doyen de la journée, personne n’aurait voulu manquer ce rendez-vous annuel !

LAPEYROUSE-MORNAY | 

Repas des Morelles : la fête sinon rien !

Un café littéraire au collège Pendillon

Ü Pour la troisième année consécutive, les professeurs de 
français et le documentaliste, M. Leydier, ont organisé pour les
élèves du collège Pendillon un café littéraire. Il s’agissait pour 
les collégiens de présenter un livre de leur choix et d’en parler
devant leurs camarades autour d’une boisson et de gourman-
dises. Un moment d’échange avec pour objectif de sortir du 
contexte de la classe et donner envie de lire à ses camarades.

Le mois de juin sonne la fin
de l’année scolaire. Pour

certains, cela signifie quit-
ter l’école primaire. En ef-
fet, les études secondaires
se profilent au collège à la
prochaine rentrée. Vendre-

di, Aimé Chaléon, maire,
Christine Jouvin, adjointe
aux affaires scolaires, et de
nombreux conseillers mu-
nicipaux de la commission
ont accueilli, comme cha-
que année, les élèves de

CM2 des écoles Pendillon
et Louis-Aragon pour la re-
mise des dictionnaires. Ils
étaient 76 enfants à rece-
voir avec fierté cet outil, ac-
compagnés de leurs parents
et de leurs instituteurs.

76 élèves de CM2 ont reçu de la part de la mairie un dictionnaire pour leur entrée en sixième.

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE | 

76 enfants ont reçu leurs “dicos”

Pour ce deuxième concert de
la 28e édition du festival

“Saoû chante Mozart”, après 
l’église du Prieuré à Manthes 
ce samedi soir, où l’on a pu en-
tendre Marie Perbost, sopra-
no, Claire Désert et Tanguy de
Williencourt, piano, ainsi que 
Philibert Perrine, hautbois, 
c’était au tour de Moras de re-
cevoir “la lumière de Mozart”,
programme de juillet 2017… 

Au menu de ce dimanche
après-midi, notamment, le 
quatuor n°1, pour flûte et trio à 
cordes, KV 285 suivi du KV 
370 pour hautbois et trio à cor-
des. L’occasion d’écouter de 
fabuleux musiciens et musi-
ciennes, tous diplômés de con-
servatoires et lauréats de nom-
breux prix internationaux… 
Véra Lopatina, violon, Ieva 
Sruogyte, alto, Gauthier Brou-
tin, violoncelle, et Philippe 
Bernold, flûte ont donné la 

pleine mesure de leur talent, 
rejoints par Philibert Perrine, 
hautboïste et révélation classi-
que de l’Adami en 2016, ainsi 
que François Salque, violon-
celliste, professeur à la haute 
école de musique de Lausan-
ne et au CNSM de Paris.

Le quintette ainsi formé, à
deux violoncelles, violon, alto 
et flûte, s’est merveilleuse-
ment exprimé dans une pièce 
en do majeur, G 439, en 3 mou-
vements, du maître Luigi Boc-
cherini, qualifié de “plus 
grand compositeur italien de 
musique instrumentale de la 
seconde moitié du XVIIIe siè-
cle”.

Un grand moment de musi-
que pour tous les amateurs de 
musique de chambre, donné 
en partenariat avec la commu-
nauté de communes Porte de 
DrômArdèche. 

J.-P.A
Les disciples de Mozart et Boccherini (de gauche à droite) : Philibert Perrine, Philippe Bernold, Gauthier 
Broutin, Véra Lopatina, François Salque et Ieva Sruogyte ont conquis leur public…

MORAS-EN-VALLOIRE | 

Des concertistes exceptionnels pour des œuvres magistrales

BREN
Un match de gala pour clôturer la saison

Ü Les footballeurs brennois ont terminé en beauté leur sai-
son par un match de gala amical en l'honneur de Thierry 
Traversier, jeune retraité qui s'était engagé à faire découvrir le 
foot à ses onze anciens collègues. C’est chose faite, puisque 
que cette équipe de l'entreprise RAS de Lyon a affronté dans 
la bonne humeur l'équipe du FC Bren. La journée s'est 
poursuivie autour d'une paella et de jeux de pétanque. Le 
match retour est déjà prévu l'année prochaine à Lyon.

SPORT EXPRESS

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE 
Le quartier des Simards à table !

Ü Les habitants du quartier des Simards se sont retrouvés 
samedi à midi pour leur traditionnel repas annuel. Au program-
me de cette journée festive et conviviale, apéritif et repas 
préparé par l’Auberge du Moulin, suivis d'un temps de détente.
L’occasion également pour toutes et tous de refaire l’actualité 
ou tout simplement échanger bons mots et souvenirs…

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Le festival de folklore arrive !

Ü Le rendez-vous est devenu maintenant incontournable en 
ce début d’été, les Donatiens l’attendent avec impatience et, 
pour la 10e fois, la ville de Saint-Donat accueillera les groupes
du Festival international de folklore de Romans. Place à la fête
dès mardi, pour le festival qui s’étalera cette année sur deux 
semaines, chaque soir à 20 heures place Chancel. Une 
manifestation haute en couleurs pour voyager à travers le 
monde et ses traditions. Le programme : mardi 4 juillet le 
Mexique, jeudi 6 juillet le Cameroun, mardi 11 juillet la Hon-
grie, mercredi 12 juillet l’Indonésie. À noter également une 
démonstration d’un groupe italien de lanceurs de drapeaux 
pendant le marché du lundi 10 juillet à 10 h 30.

LOCALE EXPRESS

Cécile Dalverny, du “Palais du Poney”, secondée par Na-
thalie Béchard, présidente de l'association “Les Cavaliers

du Palais”, ont organisé une magnifique fête de fin de saison.
Chaque groupe de cavaliers, venant s'entraîner chacun des 
jours de la semaine, a présenté un spectacle équestre de 
qualité, sur des musiques très variées, du disco aux musiques
du monde en passant par le hard rock ! On a même vu un 
groupe évoluer en costumes du XVIIIe siècle ! Cerise sur le 
gâteau, la course d'obstacles a fait l'unanimité.

Les cavalières en costumes du XVIIIe siècle...

TERSANNE | 

La fête du cheval !

HAUTERIVES
Nuit blanche au Baz’Art des Mots
Ü Patricia et Alain Lèze, les li-
braires du Baz’Art des Mots, ont 
organisé une opération “Nuit 
blanche” au sein de la librairie, 
qui a rassemblé un grand nom-
bre de leurs fidèles lecteurs. La 
manifestation consistait en de 
savoureuses lectures d’auteurs 
(sur la photo, Frantz de Landor-
re), mais aussi, tout simplement,
d’amoureux de la littérature qui 
ont pu lire des extraits de romans
de leur choix, ou même de poèmes. La soirée, commencée, à
l’extérieur, dans les Jardins Statuaires fraîchement inaugurés,
a été interrompue par une bonne averse. Qu’à cela ne tienne :
les lectures se sont poursuivies à l’intérieur !
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VALENCE
LOCALE EXPRESS
FESTIVAL SAOÛ CHANTE MOZART
Un des plus célèbres concertos de Mozart 
jeudi 6 juillet à l’église Sainte-Catherine

Ü Le festival Saoû chante Mozart fera escale à Valence, à 
l’église Sainte-Catherine, jeudi 6 juillet à 20 heures. L’orchestre
des Pays de Savoie sera placé sous la direction de Nicolas 
Chauvin (un Drômois !) et on pourra entendre le pianiste 
Philippe Cassard. Le programme s’annonce prometteur, avec
le concerto pour piano KV 488 en la majeur : un des plus 
célèbres concertos de Mozart ! On y trouve le génie de 
Wolfgang, mais aussi une de ses pages les plus intimes et 
poignantes. Pour compléter, on entendra la symphonie n°89 
de Haydn, qui permettra de rappeler la belle amitié entre les 
deux musiciens. Enfin, le prélude “capriccio” op. 85 de Richard
Strass qui s’est inspiré lui aussi du génie mozartien.
www.saouchantemozart.com
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Une belle fête de fin d’an-
née, organisée par les

enseignants des écoles
maternelle et primaire, du
Grand-Serre, en collabora-
tion étroite avec les mem-
bres du conseil de parents
d’élèves, s’est déroulée au
gymnase du Grand-Serre,
en présence de très nom-
breux parents d’élèves.

Un spectacle de qualité
Un spectacle de qualité,
d’une heure a ravi tout le
monde. Un spectacle fort
varié : acrobaties, chant
choral, boxe française et
théâtre. Agnès Genthon,
maire du Grand Serre, en a
profité pour remercier et
féliciter Christèle Bénis-
tant, la directrice de l’éco-

le, pour ses 14 ans de servi-
ce à la tête des écoles ma-
ternelle et primaire, du
Grand-Serre. Cette derniè-
re effectuera la prochaine
rentrée scolaire à La Mot-
te-de-Galaure.

Un tour au Far West
Puis, tout le monde a pu
participer aux jeux de la
kermesse, placés, cette an-
née, sous le thème du Far
West : chasseurs de prime,
shérif, tour de poney et
autre stand de maquillage
ont permis à tous de passer
un excellent après-midi.

Le spectacle des élèves
 a impressionné les parents,

notamment les acrobaties.

LE GRAND-SERRE | 

Une fin d’année animée pour les écoliers

De tradition annuelle, les
aînés des 22 communes

de la Valloire et des alentours
se sont retrouvés ce samedi à
la salle polyvalente pour leur
journée de rencontre convi-
viale et fraternelle. La prési-

dente du club "Les Amis des 
Roses D’automne ", Gisèle 
Barranco, a accueilli les 245 
convives, en présence du 
maire Louis Julien, tout en 
remerciant la municipalité 
pour la mise à disposition du 

gymnase. Autour d’un repas 
froid servi par le traiteur Ber-
thon de Marcollin (Isère), 
toutes et tous ont profité d’un
temps de retrouvailles propi-
ces aux échanges et souve-
nirs. Sous l’égide de la FAR 

(fédération des aînés ruraux) 
de la Valloire, regroupant 
près de 3000 membres et 
présidée par Michèle Bérut, 
sont organisés diverses ren-
contres, concours de belotes, 
jeux divers et voyages.

Photo de famille pour les aînés ruraux en présence de Michèle Bérut (veste rouge) et à sa droite Gisèle Barranco.

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE | 

245 aînés réunis autour d’un repas

Initialement prévue au parc
communal et déplacée dans

la cour de l’école à cause des 
incertitudes météorologiques, 
la fête de fin d’année n’a pas 
failli à la tradition. En ouvertu-
re, après les mots d’accueil et 
de bienvenue, en présence du
maire, Aurélien Ferlay, les 

élèves de CM2 se sont vus 
remettre un dictionnaire, bien
utile pour les années collège. 
Place au spectacle ensuite, 
avec les maternelles qui ont 
offert une danse rythmée, les 
mains en l’air avec la musique
de Magic System. La presta-
tion des autres élèves a ravi et

conquis les nombreux parents
présents avec danses diverses
et scénettes bien orchestrées 
par les enseignantes. Con-
cluant cette représentation, 
Mélanie Robin, présidente de 
l’association des parents 
d’élèves, a souligné la bonne 
cohésion des membres du bu-

reau et de l’équipe scolaire 
pour le travail fourni, avant de
libérer les enfants profitant 
ainsi de la kermesse entre 
stand de maquillage et barbe 
à papa. La soirée s’est pour-
suivie autour d’un repas 
champêtre pris en commun 
dans la salle des fêtes.

Tous les enfants ont conclu un spectacle bien orchestré.

MORAS-EN-VALLOIRE | 

Ils ont mis l’ambiance à la fête de l’école

Le festival "Saoû chante
Mozart" a inauguré sa 28e

édition au Prieuré de Man-
thes, avec un week-end en 
forme de parcours musical 
dans la Valloire. Pour l’occa-
sion, le tout nouveau prési-
dent du Festival, Jacques La-
barsouque, a présenté les in-
terprètes : ils sont jeunes 
(environ vingt ans), issus du 
Conservatoire de Paris, et 
virtuoses accomplis.

Tanguy de Williencourt, au
piano, s’est attelé à la difficile
fantaisie pour piano en ut mi-
neur, puis à la brillante sona-
te à quatre mains, avec Claire
Désert à ses côtés. La soprano
Marie Perbost a chanté plu-
sieurs lieder de Mozart, piè-
ces rares, qui lui ont permis 
de démontrer la puissance et 
délicatesse de sa voix. Le duo Tanguy de Williencourt et Marie Perbost a interprété Mozart.

MANTHES | 

Quand jeunesse rime avec virtuosité
LENS-LESTANG
La bibliothèque honore Simone Veil

Ü Ce dernier café partagé de la saison à la bibliothèque 
ressemblait davantage à un dernier salon où l’on cause. Sur le
thème initial retenu, "la contradiction les bibliophiles”, les pré-
sents ce samedi ont abordé tantôt le sujet du jour, tantôt des 
réflexions sur l’actualité quotidienne, avec notamment la dis-
parition de Simone Veil. Sans contradictions aucunes, les 
membres présents ont souligné tour à tour leur affection pour 
cette grande dame qui a eu une capacité de résistance hors du
commun face aux événements de sa vie, mais également, 
une femme publique ayant beaucoup œuvré pour la paix en 
Europe, après le déchaînement de violences et de cruauté de
la guerre. Une femme politique qui a porté la loi légalisant 
l’avortement en 1974.

Le club de la Limone a rendu une petite visite au club de l’Amitié de 
Montchenu. Après un accueil chaleureux et une petite averse, les 
habituelles activités (jeux de cartes et les boules) ont pu démarrer. 
En fin d’après midi, une bonne petite collation et le verre de l’amitié 
étaient partagés en l’honneur de la présidente, Marie-Céline Jarrin 
et des nombreuses personnes de son club. Ils ont ensuite pris 
rendez-vous mercredi 27 septembre à Saint-Christophe-et-Le-Laris. 
Maurice Tavel, président du club de Montchenu, a profité du moment
pour les inviter à venir se joindre à leur voyage organisé dans la 
Loire avec la visite du très pittoresque village de Malleval et son 
ambiance méditerranéenne.

MONTCHENU | 

D’un club à l’autre

HAUTERIVES
Une fin d’année en musique

Ü L’école de musique intercommunale de La Galaure, prési-
dée par Sophie Delecourt et dirigée par Georges Arnaudon, a
célébré sa fête de fin d’année à Hauterives. Primitivement, 
prévue sur la place de la mairie, les caprices de la météo l’ont
obligée à se replier en la salle des fêtes. Dans un premier 
temps, les orchestres juniors, dirigés par Marie-Paule, ont 
interprété, successivement une pavane, avec un quatuor de 
flûtes traversières, puis une bamba, suivie d’un carnaval à 
Venise et d’une série de tangos, qui invitaient à danser. Retour
aux années 50 avec des morceaux pleins de gaieté : “Fleur de
Paris” et “La rue de notre amour”. “L’Aventurier”, du groupe 
Indochine, joué avec une grande maestria, clôtura le concert 
junior. Après une remise de diplômes aux élèves par Georges
Arnaudon, un concert “dansant” a conclu la soirée.

LOCALE EXPRESS
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NORD-DRÔME

Une belle fête de fin d’an-
née, organisée par les

enseignants des écoles
maternelle et primaire, du
Grand-Serre, en collabora-
tion étroite avec les mem-
bres du conseil de parents
d’élèves, s’est déroulée au
gymnase du Grand-Serre,
en présence de très nom-
breux parents d’élèves.

Un spectacle de qualité
Un spectacle de qualité,
d’une heure a ravi tout le
monde. Un spectacle fort
varié : acrobaties, chant
choral, boxe française et
théâtre. Agnès Genthon,
maire du Grand Serre, en a
profité pour remercier et
féliciter Christèle Bénis-
tant, la directrice de l’éco-

le, pour ses 14 ans de servi-
ce à la tête des écoles ma-
ternelle et primaire, du
Grand-Serre. Cette derniè-
re effectuera la prochaine
rentrée scolaire à La Mot-
te-de-Galaure.

Un tour au Far West
Puis, tout le monde a pu
participer aux jeux de la
kermesse, placés, cette an-
née, sous le thème du Far
West : chasseurs de prime,
shérif, tour de poney et
autre stand de maquillage
ont permis à tous de passer
un excellent après-midi.

Le spectacle des élèves
 a impressionné les parents,

notamment les acrobaties.

LE GRAND-SERRE | 

Une fin d’année animée pour les écoliers

De tradition annuelle, les
aînés des 22 communes

de la Valloire et des alentours
se sont retrouvés ce samedi à
la salle polyvalente pour leur
journée de rencontre convi-
viale et fraternelle. La prési-

dente du club "Les Amis des 
Roses D’automne ", Gisèle 
Barranco, a accueilli les 245 
convives, en présence du 
maire Louis Julien, tout en 
remerciant la municipalité 
pour la mise à disposition du 

gymnase. Autour d’un repas 
froid servi par le traiteur Ber-
thon de Marcollin (Isère), 
toutes et tous ont profité d’un
temps de retrouvailles propi-
ces aux échanges et souve-
nirs. Sous l’égide de la FAR 

(fédération des aînés ruraux) 
de la Valloire, regroupant 
près de 3000 membres et 
présidée par Michèle Bérut, 
sont organisés diverses ren-
contres, concours de belotes, 
jeux divers et voyages.

Photo de famille pour les aînés ruraux en présence de Michèle Bérut (veste rouge) et à sa droite Gisèle Barranco.

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE | 

245 aînés réunis autour d’un repas

Initialement prévue au parc
communal et déplacée dans

la cour de l’école à cause des 
incertitudes météorologiques, 
la fête de fin d’année n’a pas 
failli à la tradition. En ouvertu-
re, après les mots d’accueil et 
de bienvenue, en présence du
maire, Aurélien Ferlay, les 

élèves de CM2 se sont vus 
remettre un dictionnaire, bien
utile pour les années collège. 
Place au spectacle ensuite, 
avec les maternelles qui ont 
offert une danse rythmée, les 
mains en l’air avec la musique
de Magic System. La presta-
tion des autres élèves a ravi et

conquis les nombreux parents
présents avec danses diverses
et scénettes bien orchestrées 
par les enseignantes. Con-
cluant cette représentation, 
Mélanie Robin, présidente de 
l’association des parents 
d’élèves, a souligné la bonne 
cohésion des membres du bu-

reau et de l’équipe scolaire 
pour le travail fourni, avant de
libérer les enfants profitant 
ainsi de la kermesse entre 
stand de maquillage et barbe 
à papa. La soirée s’est pour-
suivie autour d’un repas 
champêtre pris en commun 
dans la salle des fêtes.

Tous les enfants ont conclu un spectacle bien orchestré.

MORAS-EN-VALLOIRE | 

Ils ont mis l’ambiance à la fête de l’école

Le festival "Saoû chante
Mozart" a inauguré sa 28e

édition au Prieuré de Man-
thes, avec un week-end en 
forme de parcours musical 
dans la Valloire. Pour l’occa-
sion, le tout nouveau prési-
dent du Festival, Jacques La-
barsouque, a présenté les in-
terprètes : ils sont jeunes 
(environ vingt ans), issus du 
Conservatoire de Paris, et 
virtuoses accomplis.

Tanguy de Williencourt, au
piano, s’est attelé à la difficile
fantaisie pour piano en ut mi-
neur, puis à la brillante sona-
te à quatre mains, avec Claire
Désert à ses côtés. La soprano
Marie Perbost a chanté plu-
sieurs lieder de Mozart, piè-
ces rares, qui lui ont permis 
de démontrer la puissance et 
délicatesse de sa voix. Le duo Tanguy de Williencourt et Marie Perbost a interprété Mozart.

MANTHES | 

Quand jeunesse rime avec virtuosité
LENS-LESTANG
La bibliothèque honore Simone Veil

Ü Ce dernier café partagé de la saison à la bibliothèque 
ressemblait davantage à un dernier salon où l’on cause. Sur le
thème initial retenu, "la contradiction les bibliophiles”, les pré-
sents ce samedi ont abordé tantôt le sujet du jour, tantôt des 
réflexions sur l’actualité quotidienne, avec notamment la dis-
parition de Simone Veil. Sans contradictions aucunes, les 
membres présents ont souligné tour à tour leur affection pour 
cette grande dame qui a eu une capacité de résistance hors du
commun face aux événements de sa vie, mais également, 
une femme publique ayant beaucoup œuvré pour la paix en 
Europe, après le déchaînement de violences et de cruauté de
la guerre. Une femme politique qui a porté la loi légalisant 
l’avortement en 1974.

Le club de la Limone a rendu une petite visite au club de l’Amitié de 
Montchenu. Après un accueil chaleureux et une petite averse, les 
habituelles activités (jeux de cartes et les boules) ont pu démarrer. 
En fin d’après midi, une bonne petite collation et le verre de l’amitié 
étaient partagés en l’honneur de la présidente, Marie-Céline Jarrin 
et des nombreuses personnes de son club. Ils ont ensuite pris 
rendez-vous mercredi 27 septembre à Saint-Christophe-et-Le-Laris. 
Maurice Tavel, président du club de Montchenu, a profité du moment
pour les inviter à venir se joindre à leur voyage organisé dans la 
Loire avec la visite du très pittoresque village de Malleval et son 
ambiance méditerranéenne.

MONTCHENU | 

D’un club à l’autre

HAUTERIVES
Une fin d’année en musique

Ü L’école de musique intercommunale de La Galaure, prési-
dée par Sophie Delecourt et dirigée par Georges Arnaudon, a
célébré sa fête de fin d’année à Hauterives. Primitivement, 
prévue sur la place de la mairie, les caprices de la météo l’ont
obligée à se replier en la salle des fêtes. Dans un premier 
temps, les orchestres juniors, dirigés par Marie-Paule, ont 
interprété, successivement une pavane, avec un quatuor de 
flûtes traversières, puis une bamba, suivie d’un carnaval à 
Venise et d’une série de tangos, qui invitaient à danser. Retour
aux années 50 avec des morceaux pleins de gaieté : “Fleur de
Paris” et “La rue de notre amour”. “L’Aventurier”, du groupe 
Indochine, joué avec une grande maestria, clôtura le concert 
junior. Après une remise de diplômes aux élèves par Georges
Arnaudon, un concert “dansant” a conclu la soirée.

LOCALE EXPRESS
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CREST

Un nouvel ami pour le collège

Ü Les élèves de CM2 des écoles Royannez, Saint-Louis, 
Georges-Brassens et Anne-Pierjean se sont vus remettre par
le maire Hervé Mariton un dictionnaire pour marquer leur sorti
du primaire et leur prochaine entrée dans le secondaire. Ce 
sont donc pas moins de cent-vingt-huit élèves qui ont pu 
repartir avec cet imposant ouvrage qu’ils garderont sûrement 
pendant de nombreuses années et qui leur permettra de 
voyager à travers la langue française.

CITÉ EXPRESS

Le conseil municipal n’a
pas manqué de débats.
Avec 30 délibérations,

l’ordre du jour était copieux : 
beaucoup de ces décisions 
municipales ont été votées en
quelques secondes n’étant 
que des subventions excep-
tionnelles ou purement 
comptables. Et l’opposition y 
a ajouté d’autres invités : les 
platanes de l’église. C’est 
donc sur ce sujet brûlant que 
l’élue d’opposition Hélène 
Bertau interrogeait Hervé 
Mariton. « Je voulais avoir 
des nouvelles de l’enfant et 
poser des questions plus gé-
nérales sur les platanes. »

La réponse hypothétique 
d’Hervé Mariton

Bien obligé de répondre, le 
maire s’est fendu d’une ré-
ponse pour le moins hypo-
thétique. « Je ne sais pas si 
les images [des caméras de 
surveillance, NDLR] ont été 
revues depuis mais il y avait 
des interrogations. À savoir si
la branche était tombée sur la
tête de l’enfant ou si la chute 
de la branche avait provoqué
une forme de bousculade et 
de mouvement qui fait 
qu’ensuite il se peut qu’il ait 
pu y avoir une chute sur 
d’autres objets. » Concernant
la santé de l’enfant, le maire 
s’est voulu rassurant. « Il est 
sorti de l’hôpital et on l’a mê-
me aperçu en ville. Aujour-
d’hui, on doit aussi toute no-
tre attention à la maman.  »

L’accident aurait-il pu
être évité ?

« Seuls les trois platanes si-
tués à l’est justifiaient d’un 
abattage mais les trois autres 
ne donnaient pas de signes 

de maladie du chancre colo-
ré, s’est expliqué le maire. La 
branche qui a provoqué l’ac-
cident est apparue comme 
plutôt saine mais c’est la jonc-
tion entre le tronc et la bran-
che qui semblait affaiblie. »

Les platanes de la ville sous
étroite surveillance

« Nous avons demandé l’ex-
pertise des platanes de la 
cour de l’école Royannez et 
nous n’avons pas à notre con-
naissance les résultats de ce 
diagnostic même s’ils parais-
sent plutôt en bon état, a 
commenté Hervé Mari-
ton. Mais nous avons des pla-
tanes ailleurs en ville et nous 
avons bien à cœur ce travail 
de diagnostic indispensable. 
Mais de toute évidence, ce 
n’est pas facile de trouver des
gens qui nous écriront des 
certificats signant que l’arbre 
ne porte aucune maladie 
d’aucune sorte. »

Des micocouliers
à la place des platanes ?

La plantation de micocou-
liers, ce très bel arbre qui a 
confirmé sa vocation d’essen-
ce ornementale et urbaine, 
semble être une des hypothè-
ses retenues par l’équipe mu-
nicipale. « Est-ce qu’il faut 
replanter six arbres ? Peut-
être pas. On pourrait en plan-
ter deux puis quatre et voir ce
que ça donne. La discussion 
est ouverte… » souligne Her-
vé Mariton.

Béatrice Rey, adjointe aux
services techniques, a quant 
à elle précisé que le dessou-
chage des arbres intervien-
drait à l’automne.

Julien COMBELLES

Des micocouliers plantés à la place des platanes. C’est l’une des hypothèses retenues par l’équipe 
municipale. Photo Le DL/J.C

POLITIQUE | Avec 30 délibérations, l’ordre du jour était copieux lors du conseil municipal

Les platanes de l’église font débat
Hervé Mariton joue la carte de l’ouverture
Ü Ça n’a échappé à personne : le maire de Crest a changé. Lors
de la séance du conseil municipal, Hervé Mariton a surpris 
beaucoup de monde en décidant de tendre la main aux élus de 
l’opposition. Mais alors faut-il mettre cette soudaine ouverture sur
la victoire d’Emmanuel Macron aux dernières élections présiden-
tielle et législatives ? Hervé Mariton, qui est revenu sur sa 
non-candidature à la députation, « souhaite que les élus non 
issus de la majorité prennent des responsabilités actives au sein
de la majorité.  Car pour mener à bien ma mission de maire, j’ai 
besoin de l’énergie de tous. » Un message bien reçu du côté de 
l’opposition. « Nous ne sommes pas toujours d’accord sur la 
manière de mettre en œuvre les dossiers de la ville mais je salue
ce geste », a réagi Samuel Arnaud, le chef de file de l’opposition,
en posant toutefois un bémol. L’élu craignant un coup de commu-
nication.

Simone Veil, « une femme humble,
très présente et très discrète »
Ü Hervé Mariton a tenu à rendre un vibrant hommage à Simone
Veil qui s’est éteinte le 30 juin. « J’ai eu l’occasion de la côtoyer 
dans la vie de l’UDF en son temps. Simone Veil était une femme 
humble, très présente et très discrète à la fois. C’est une person-
nalité à laquelle notre pays doit beaucoup. »

AU FIL DES DÉLIBÉRATIONS

Objectif atteint pour l’Union
symphonique et culturelle

samedi au parc du Bosquet. 
Malgré le vent frisquet, le pu-
blic s’est déplacé pour assis-
ter au spectacle « l’opéra 
s’amuse » dans le cadre du 
festival “Opéra et châteaux”.
Ce rendez-vous est destiné à 
attirer vers l’art lyrique un 
public nouveau et familial. 
Un certain nombre d’enfants 
était présent effectivement, 
parfois avec leurs grands-pa-
rents, parmi les habitués ou 
non du festival.

Tous ont pu applaudir la
prestation des jeunes talents, 
stagiaires du festival. Par 
exemple dans un extrait de 
« Porgy and Bess » de Ger-
swin ou encore le duo des 
fleurs de l’opéra « Lakmé » 
de Léo Delibes.

Les stagiaires ont travaillé
avec Véronique Pain et An-
dréi Chevtchouk le directeur 

artistique du festival qui les 
accompagnait au piano. « Si 
on veut garder la culture ici, 
c’est aux habitants de bouger
et nous de les aider » a souli-
gné ce dernier. Il a annoncé 
le spectacle à la Tour : « Les 
noces de Figaro » qui sera 
donné les 10, 11 et 12 juillet.

Les deux co-présidentes de

l’association, Annie de Lan-
gloy et Danielle Borderes 
(qui a remplacé Juan Amu-
nategui) étaient présentes 
avec des bénévoles de l’asso-
ciation mais aussi des repré-
sentants de la ville partenaire
de cette soirée.

Rendez-vous mercredi à
Poët-Célard

Quelques uns des dix parti-
cipants au stage de chant 
chanteront lors du prochain 
rendez-vous du festival, ce 
mercredi 5 juillet au château 
de Poët-Célard. L’opérette 
« Phi Phi » d’Henri Christiné 
est au programme. Elle est 
mise en scène par Véronique
Pain qui assurera aussi le rôle

d’Aspasie, aux côtés de Eric 
Tréloières (Monsieur Phi-
dias), Sabrina Bordet, Cle-
mente Hernandez, Adrien 
Letartre, Daniel Billaux. Et au
piano Andreï Chevtchouk.

Tarifs : 25, 15 et 10€. Réser-
vations : office de tourisme 
de Crest 04 75 25 11 38.

E.V.

Les stagiaires du festival Opéra et châteaux se sont produits au parc du Bosquet…

AU PARC DU BOSQUET |

Opéra et châteaux : les jeunes talents devant leur public

Louis Monier expose pour
la deuxième fois à la Tour

de Crest. Sur une nouvelle
thématique, celle de la mu-
sique, au travers du festival
Saoû chante Mozart. Son
créateur, Henri Fuoc était
présent lors du vernissage
de même qu’Alain Balsan
qui représentait l’associa-
tion organisatrice de ce fes-
tival. Claude Boudeulle
était présente quant à elle
en tant que co-présidente
du conseil d’administration
de la Tour. Le maire de
Crest Hervé Mariton a évo-
qué l’exposition de 2012
consacrée aux « visages de
la littérature » en particu-
lier Driss Chraïbi dont sera
marqué le 10e anniversaire
de la disparition cette an-
née. « Cette exposition est
l’occasion de liens supplé-

mentaires avec Louis Mo-
nier, mais aussi entre le fes-
tival et la ville de Crest qui
va accueillir l’un de ses con-
certs, le 7 juillet ». « La vie
intellectuelle de notre pays
vous doit beaucoup, j’espè-
re que vous reviendrez » a-
t-il déclaré à L Monier.

Les photos sur le festival
ont été réalisées en 2014,
2015 et 2016, à la demande
de Saoû chante Mozart qui
souhaitait un reportage “de
la forêt à l’église”. « J’aime
la musique et cet amour m’a
conduit à photographier
d’abord des jazzmen » a ex-
pliqué le photographe.

Plusieurs portraits de
chefs d’orchestre de renom
sont présentés également,
tels que Georges Pretre ou
William Christie.

E.V.
Louis Monier, à gauche, avait déjà exposé ses photographies à la Tour 
en 2012.

A LA TOUR |

Saoû chante Mozart sous l’œil de Louis Monier
Un portraitiste
talentueux

Louis Monier est né à
Montélimar. Il a fait

ses études à Valence
puis à l’Institut Flori-
mont à Genève.

Photographe indépen-
dant depuis 1968, il to-
talise un million de né-
gatifs. Il a photographié
de très nombreux écri-
vains, philosophes en
particulier (un ouvrage
est paru l’an dernier) et
f a i t  l e  p o r t r a i t  d e
70 chefs d’orchestre.

Il a exposé dans un
certain nombre de pays
et de villes dont Tokyo
au Japon.

Nouveau programme d’activités 
pour Crest’actif

Ü Durant l’année écoulée, les adhérents du centre social et 
culturel Crest’actif étaient au nombre de 860 ; ils ont pu 
participer à l’une ou plusieurs des 86 activités proposées.
La fête qui s’est déroulée récemment (notre photo) était 
l’occasion de découvrir les actions menées tout au long de 
l'année: activités sportives, culturelles, sorties familles, ac-
tions au sein des quartiers, activités périscolaires, ateliers 
d’aide aux devoirs... 
Le programme des Activités Tous Publics 2017/2018 est en 
cours d'élaboration. Les Crestois le recevront dans leurs 
boîtes aux lettres dans le courant du mois d'août. Il sera 
également disponible en mairie et dans les lieux publics, ainsi
que sur www.mairie-crest.fr. 
Plus de renseignements auprès de Crest'actif : 04 75 25 64 75

L’Office de tourisme dans les locaux de la quincaillerie Cordeil ?

Les élus se sont penchés sur
un dossier qui leur cause du

souci depuis des années : 
l’avenir de l’ancienne quin-
caillerie Cordeil, une friche 
commerciale de plus de 
297 m2 au sol, située rue Aris-
tide-Dumont. Et le conseil 
municipal a décidé, à l’unani-
mité, de solliciter l’interven-
tion de l’Établissement public 
foncier de l’ouest Rhône-Al-
pes (Epora) pour l’acquisition 
des locaux de cette friche in-
dustrielle. « On se heurte à un
refus de vente des propriétai-
res, a rappelé Jean-Pierre 
Point, premier adjoint. Nous 

pourrions engager une procé-
dure de déclaration d’utilité 
publique (DUP), qui pourrait 
aller jusqu’à leur expropria-
tion », prévient encore l’élu.

Le portage foncier est réali-
sé pour une durée de 4-5 ans. 
À terme, si aucun projet ne se 
concrétise sur le site, la com-
mune sera tenue de racheter 
la friche à Epora. « Nous som-
mes dans une démarche ex-
ploratoire, a déclaré Hervé 
Mariton. Ce ne serait pas far-
felu d’implanter l’office de 
tourisme à cet endroit. » Un 
endroit tellement stratégique.

J.C

Le conseil 
municipal 
a décidé, 
à l’unanimité, 
de solliciter 
l’intervention de 
l’Établissement 
public foncier de 
l’ouest Rhône-
Alpes (Epora) 
pour l’acquisition 
des locaux de cette 
friche industrielle 
située à un endroit 
stratégique.
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AU SUD DE VALENCE

BEAUVALLON
Ü US Véore XV
Assemblée Générale de l’US 
Véore XV au stade Jean Courtial 
le mercredi 12 juillet à 19 h. 
Stade Jean Courtial.

ÉTOILE-
SUR-RHÔNE
Ü Exposition peintures
Exposition des tableaux de : 
Régine Raphoz, Marie-Charlotte 
Zago, France Auberger, Pierre 
Guimet, Damien Louche 
Pelissier, et François Crinel. 
Entrée libre. Tous les samedis, 
dimanches de 15 h à 19 h. 
Jusqu’au dimanche 23 juillet. À 
la galerie 64, 64 grand-Rue. 
Gratuit. Galerie 64 :
&04 75 60 69 38.
Ü Visite du centre ancien 
d’Étoile
Mardi 11 juillet à 18 h. Départ 
devant l’église Notre-Dame, 
Informations La Maison des 
Têtes (Valence) :
&04 75 79 20 86.
Ü Fête nationale
Cérémonie à 17 h 30, apéritif à 
18 h 30, banquet républicain sur 
pré-inscription à 19 h 30 ; 
22 h 45 feux d’artifice ; 23 h 15 
bal des sapeurs-pompiers. 
Vendredi 14 juillet place de la 
République, Mairie d’Étoile-sur-
Rhône :

&04 75 60 69 50.

PORTES-
LÈS-VALENCE
Ü Musique traditionnelle 
cubaine
Avec Rey Cabrera, dans le cadre 
des festivités "Portes en fête". 
En début de soirée, Atocha 
Showman et ses élèves 
proposeront une démonstration 
de danse cubaine. À 21 h. Place 
de la mairie, Gratuit. Mairie de 
Portes-lès-Valence :
&04 75 57 95 00.
Ü Horaires de la piscine 
municipale
Ouverte tous les jours en juillet et 
août de 12 h à 20 h, jusqu’au 
jeudi 31 août. Le snack étant 
fermé cette année, un foodtruck 
sera présent sur le parking des 
tennis Jusqu’au jeudi 31 août.
&04 75 57 11 85.
Ü Commémoration de la 
tragédie des 7 et 8 juillet 
1944
À 11 h, rassemblement devant le 
mur des fusillés au dépôt SNCF 
(appel aux Morts), dépôt de 
gerbes. À 11 h 30, 
rassemblement place de la 
République, défilé jusqu’au 
square des fusillés suivi d’un 
apéritif à la Maison des 
Associations. Samedi 8 juillet 
mairie de Portes-lès-Valence :
&04 75 57 95 00.

INFOS PRATIQUES

Le conseil municipal des
jeunes était à l’honneur !

Deux petites cérémonies ont
eu lieu dans la cour d’hon-
neur de la mairie. En pre-
mier lieu Françoise Chazal,
maire de la commune, en-
tourée d’élus, a remercié les 
25 enfants du conseil muni-
cipal pour le travail qu’ils
ont accompli pendant cette
session 2017.

À cette occasion il leur a
été remis un diplôme stipu-
lant : « En reconnaissance
de sa participation citoyen-
ne au Conseil Municipal des
jeunes et de son implication
au sein de la collectivité »

En réponse… Les 25 petits
conseil lers ont fait  un
« Hourra » aux élus !

Les enfants et le conseil
municipal sont ensuite reve-
nus sur l’opération “Nos
cartables voyagent”.

Des cartables pour les 
petits Burkinais

Après avoir rencontré Fran-
çoise Vincent et Sylvette 
Mestrallet en avril, coprési-
dente de l’association Etoi-
le-Entraide, nos jeunes élus
ont démarré “Nos cartables
voyagent” afin de venir en

aide aux écoliers de Dédou-
gou au Burkina-Faso.

Les enfants ont donc choisi
le slogan, et les 10 lieux de 
collecte sur la commune, dé-
corés les cartons généreuse-
ment offerts par la société 
Palfinger France.

L’opération a donc débuté
aux alentours du 20 mai

pour s’achever à la fin de
l’année scolaire…

L’action a été menée en
partenariat avec l’ASVM
(Association sportive véore
montoison), la MJC Étoile-
sur-Rhône, le Handball Étoi-
le Beauvallon, les quatre
écoles, le tabac presse 
d’Étoile et l’ensemble des 

associations (Étoile Entrai-
de, ESF, la Danse, Familles
Rurales…) utilisant la salle
Malmonta…

Et c’est environ plus de 200
cartables qui ont été récoltés
sur la commune. Ces der-
niers partiront au Burkina-
Faso avec un départ prévu
pour le 3 octobre (date de la 

rentrée pour les écoliers de
Dédougou).

Bravos encore à ces jeunes
enfants qui ont le sens de la 
solidarité !

Et pour ceux qui auraient
manqué le coche… vous
pouvez toujours faire parve-
nir vos anciens cartables en
mairie !

Les enfants du CME, les élus, les coprésidentes d’Étoile Entr’aide devant les 200 cartables.
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Les 25 conseillés du CME fiers de présenter leurs diplômes. Le diplôme des enfants du CME pour service rendu à la commune.

Cette année encore le
club de football l’ASVM

organise ses traditionnels
stages multisports d’été. Ils
auront lieu pendant 3 se-

maines au stade de Montoi-
son : du 10 au 14 juillet, du
17 au 21 juillet et du 24 au
28 juillet. Les enfants béné-
ficieront d’un programme

riche avec du football, du
rugby, de l’initiation judo,
des jeux, des sorties et une
journée à la base de loisirs
Étoile Park 26. Le club a la

chance de compter sur plu-
sieurs éducateurs diplômés
qui vont manager ce stage.

N’hésitez pas à les contacter 

au 04 75 84 44 85 et sur 
as.veoremontoison@orange.
fr pour obtenir plus 
d’informations sur les stages 
d’été.

Beaucoup sont déjà prêts pour le stage multisport !

Le club de foot ASVM lance ses stages d’été

ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Une amitié...en musique !

Ü Avec “deux stars à Étoile”, les auditeurs du concert du 
festival Saoû chante Mozart n’ont pas été déçus… Ils étaient 
venus nombreux lundi soir à l’église, et même les transepts et
les bas-côtés étaient remplis !
Claire Désert au piano et François Salque au violoncelle se 
partageaient l’affiche, dans un programme illustrant leur ami-
tié musicale… Pas de Mozart au programme, mais Mendels-
sohn (adagio de la sonate en Ré majeur), Schubert (la célèbre
sonate "Arpeggione"), et des variations sur la "Flûte enchan-
tée" de Beethoven. L’ombre du romantisme planait sur ces 
œuvres… L’entracte permettait de goûter aux bugnes et 
boissons proposées par l’ASPIRO (Association du patrimoine
incendie reconditionné d’origine). Et deux rappels concluaient
le concert après des applaudissements enthousiastes.

LOCALE EXPRESS

MONTÉLÉGER
Tous fous de la Pizza party !

Ü Pour la 2e année consécutive, la commission animation, en
partenariat avec Couleur Pizza avait organisé une pizza party
place de l’ancien moulin afin de fêter les vacances. Le beau 
temps a permis à tous les Montélégeois, en famille et entre 
amis, de passer un bon moment de convivialité tout en 
dégustant une pizza accompagnée d’une boisson offerte par 
la mairie. Ainsi, plus d’une centaine de pizzas a été préparée 
et cuite par Couleur Pizza. Et rien de mieux qu’une partie de 
pétanque pour attendre que sa pizza soit prête !
Ce fut une excellente soirée qui s’est prolongée jusqu’à la nuit
pour le plus grand plaisir de tous et le rendez-vous est déjà pris
pour les vacances 2018. Le public est venu très

nombreux pour cette pre-
mière soirée du 10e festival
des Nuits de l’Orangerie.

En première partie, Bel-
zaii, quartet de jazz manou-
che autour de compositions
originales de son guitariste
soliste Olivier Tassëel, a ravi
le public. Les quatre musi-
ciens de Belzaii, qui ont em-
mené l’auditeur vers des
contrées musicales riches
d’influences variées, sont 
fiers de défendre leur pre-
mier album “Quai Saint-
Georges” sorti au printemps
2017.

Richard Galliano, l’unique
accordéoniste concertiste à
enregistrer pour le presti-
gieux label discographique
allemand Deutsche Gram-
mophon, s’exprime dans 

tous les genres musicaux du
classique au jazz, accompa-
gné par quatre musiciens 
dont son fils à la batterie.

Galliano, ami de Nougaro
Dès son arrivée à Paris en 
1975, Richard Galliano ren-
contre Claude Nougaro et il
sera son accordéoniste et 
chef d’orchestre jusqu’en
1983. Il lui composera alors 
des musiques pour des 
chansons comme "Allée des
brouillards", ou encore "Vie
violence”.

Sa deuxième rencontre
importante fut celle avec 
Astor Piazzolla qui lui con-
seillera d’inventer le New
Musette français à l’image
de son New tango Argentin.

Richard Galliano qui a en-
registré plus de 50 disques à

son nom et a collaboré avec 
un nombre impressionnant
d’artistes, a conquis le pu-
blic de l’Orangerie.

Ce soir après avoir, visité
l’exposition de Jean-Marc
Saulnier et pris une collation
dans le parc du château,
vous pourrez applaudir 
Christian Terzian et décou-
vrir la belle chanson françai-
se. Christian Terzian a invité
Berline et Laurence M. et
sera entouré de talentueux
guitaristes. Jean-Félix La-
lanne, Louis Winsberg, Mi-
chel Aumont et Joël Gom-
bert l’accompagneront.

Rendez-vous à l’Orange-
rie, domaine du château à
Montéléger à partir de 19
heures pour une visite de
l’expo, à 19 h 45 collation et
à 21heures concert. Richard Galliano, inventeur du New Musette français.
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Richard Galliano a conquis le public de l’Orangerie

PORTES-LÈS-VALENCE 
Les petits aux 5 coins du monde  !

Ü Les trois classes de l’école maternelle Jean Moulin  pré-
sentent durant cette dernière semaine scolaire, sous forme 
d’exposition, le travail réalisé par les enfants. Des activités 
réalisées dans le cadre d’un projet culturel sur le thème 
travaillé durant l’année "les cinq continents". Ce projet était 
accompagné d’une visite au parc zoologique de Peaugres en 
Ardèche.
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AU SUD DE VALENCE

BEAUVALLON
Ü US Véore XV
Assemblée Générale de l’US 
Véore XV au stade Jean Courtial 
le mercredi 12 juillet à 19 h. 
Stade Jean Courtial.

ÉTOILE-
SUR-RHÔNE
Ü Exposition peintures
Exposition des tableaux de : 
Régine Raphoz, Marie-Charlotte 
Zago, France Auberger, Pierre 
Guimet, Damien Louche 
Pelissier, et François Crinel. 
Entrée libre. Tous les samedis, 
dimanches de 15 h à 19 h. 
Jusqu’au dimanche 23 juillet. À 
la galerie 64, 64 grand-Rue. 
Gratuit. Galerie 64 :
&04 75 60 69 38.
Ü Visite du centre ancien 
d’Étoile
Mardi 11 juillet à 18 h. Départ 
devant l’église Notre-Dame, 
Informations La Maison des 
Têtes (Valence) :
&04 75 79 20 86.
Ü Fête nationale
Cérémonie à 17 h 30, apéritif à 
18 h 30, banquet républicain sur 
pré-inscription à 19 h 30 ; 
22 h 45 feux d’artifice ; 23 h 15 
bal des sapeurs-pompiers. 
Vendredi 14 juillet place de la 
République, Mairie d’Étoile-sur-
Rhône :

&04 75 60 69 50.

PORTES-
LÈS-VALENCE
Ü Musique traditionnelle 
cubaine
Avec Rey Cabrera, dans le cadre 
des festivités "Portes en fête". 
En début de soirée, Atocha 
Showman et ses élèves 
proposeront une démonstration 
de danse cubaine. À 21 h. Place 
de la mairie, Gratuit. Mairie de 
Portes-lès-Valence :
&04 75 57 95 00.
Ü Horaires de la piscine 
municipale
Ouverte tous les jours en juillet et 
août de 12 h à 20 h, jusqu’au 
jeudi 31 août. Le snack étant 
fermé cette année, un foodtruck 
sera présent sur le parking des 
tennis Jusqu’au jeudi 31 août.
&04 75 57 11 85.
Ü Commémoration de la 
tragédie des 7 et 8 juillet 
1944
À 11 h, rassemblement devant le 
mur des fusillés au dépôt SNCF 
(appel aux Morts), dépôt de 
gerbes. À 11 h 30, 
rassemblement place de la 
République, défilé jusqu’au 
square des fusillés suivi d’un 
apéritif à la Maison des 
Associations. Samedi 8 juillet 
mairie de Portes-lès-Valence :
&04 75 57 95 00.

INFOS PRATIQUES

Le conseil municipal des
jeunes était à l’honneur !

Deux petites cérémonies ont
eu lieu dans la cour d’hon-
neur de la mairie. En pre-
mier lieu Françoise Chazal,
maire de la commune, en-
tourée d’élus, a remercié les 
25 enfants du conseil muni-
cipal pour le travail qu’ils
ont accompli pendant cette
session 2017.

À cette occasion il leur a
été remis un diplôme stipu-
lant : « En reconnaissance
de sa participation citoyen-
ne au Conseil Municipal des
jeunes et de son implication
au sein de la collectivité »

En réponse… Les 25 petits
conseil lers ont fait  un
« Hourra » aux élus !

Les enfants et le conseil
municipal sont ensuite reve-
nus sur l’opération “Nos
cartables voyagent”.

Des cartables pour les 
petits Burkinais

Après avoir rencontré Fran-
çoise Vincent et Sylvette 
Mestrallet en avril, coprési-
dente de l’association Etoi-
le-Entraide, nos jeunes élus
ont démarré “Nos cartables
voyagent” afin de venir en

aide aux écoliers de Dédou-
gou au Burkina-Faso.

Les enfants ont donc choisi
le slogan, et les 10 lieux de 
collecte sur la commune, dé-
corés les cartons généreuse-
ment offerts par la société 
Palfinger France.

L’opération a donc débuté
aux alentours du 20 mai

pour s’achever à la fin de
l’année scolaire…

L’action a été menée en
partenariat avec l’ASVM
(Association sportive véore
montoison), la MJC Étoile-
sur-Rhône, le Handball Étoi-
le Beauvallon, les quatre
écoles, le tabac presse 
d’Étoile et l’ensemble des 

associations (Étoile Entrai-
de, ESF, la Danse, Familles
Rurales…) utilisant la salle
Malmonta…

Et c’est environ plus de 200
cartables qui ont été récoltés
sur la commune. Ces der-
niers partiront au Burkina-
Faso avec un départ prévu
pour le 3 octobre (date de la 

rentrée pour les écoliers de
Dédougou).

Bravos encore à ces jeunes
enfants qui ont le sens de la 
solidarité !

Et pour ceux qui auraient
manqué le coche… vous
pouvez toujours faire parve-
nir vos anciens cartables en
mairie !

Les enfants du CME, les élus, les coprésidentes d’Étoile Entr’aide devant les 200 cartables.
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Les 25 conseillés du CME fiers de présenter leurs diplômes. Le diplôme des enfants du CME pour service rendu à la commune.

Cette année encore le
club de football l’ASVM

organise ses traditionnels
stages multisports d’été. Ils
auront lieu pendant 3 se-

maines au stade de Montoi-
son : du 10 au 14 juillet, du
17 au 21 juillet et du 24 au
28 juillet. Les enfants béné-
ficieront d’un programme

riche avec du football, du
rugby, de l’initiation judo,
des jeux, des sorties et une
journée à la base de loisirs
Étoile Park 26. Le club a la

chance de compter sur plu-
sieurs éducateurs diplômés
qui vont manager ce stage.

N’hésitez pas à les contacter 

au 04 75 84 44 85 et sur 
as.veoremontoison@orange.
fr pour obtenir plus 
d’informations sur les stages 
d’été.

Beaucoup sont déjà prêts pour le stage multisport !

Le club de foot ASVM lance ses stages d’été

ÉTOILE-SUR-RHÔNE
Une amitié...en musique !

Ü Avec “deux stars à Étoile”, les auditeurs du concert du 
festival Saoû chante Mozart n’ont pas été déçus… Ils étaient 
venus nombreux lundi soir à l’église, et même les transepts et
les bas-côtés étaient remplis !
Claire Désert au piano et François Salque au violoncelle se 
partageaient l’affiche, dans un programme illustrant leur ami-
tié musicale… Pas de Mozart au programme, mais Mendels-
sohn (adagio de la sonate en Ré majeur), Schubert (la célèbre
sonate "Arpeggione"), et des variations sur la "Flûte enchan-
tée" de Beethoven. L’ombre du romantisme planait sur ces 
œuvres… L’entracte permettait de goûter aux bugnes et 
boissons proposées par l’ASPIRO (Association du patrimoine
incendie reconditionné d’origine). Et deux rappels concluaient
le concert après des applaudissements enthousiastes.

LOCALE EXPRESS

MONTÉLÉGER
Tous fous de la Pizza party !

Ü Pour la 2e année consécutive, la commission animation, en
partenariat avec Couleur Pizza avait organisé une pizza party
place de l’ancien moulin afin de fêter les vacances. Le beau 
temps a permis à tous les Montélégeois, en famille et entre 
amis, de passer un bon moment de convivialité tout en 
dégustant une pizza accompagnée d’une boisson offerte par 
la mairie. Ainsi, plus d’une centaine de pizzas a été préparée 
et cuite par Couleur Pizza. Et rien de mieux qu’une partie de 
pétanque pour attendre que sa pizza soit prête !
Ce fut une excellente soirée qui s’est prolongée jusqu’à la nuit
pour le plus grand plaisir de tous et le rendez-vous est déjà pris
pour les vacances 2018. Le public est venu très

nombreux pour cette pre-
mière soirée du 10e festival
des Nuits de l’Orangerie.

En première partie, Bel-
zaii, quartet de jazz manou-
che autour de compositions
originales de son guitariste
soliste Olivier Tassëel, a ravi
le public. Les quatre musi-
ciens de Belzaii, qui ont em-
mené l’auditeur vers des
contrées musicales riches
d’influences variées, sont 
fiers de défendre leur pre-
mier album “Quai Saint-
Georges” sorti au printemps
2017.

Richard Galliano, l’unique
accordéoniste concertiste à
enregistrer pour le presti-
gieux label discographique
allemand Deutsche Gram-
mophon, s’exprime dans 

tous les genres musicaux du
classique au jazz, accompa-
gné par quatre musiciens 
dont son fils à la batterie.

Galliano, ami de Nougaro
Dès son arrivée à Paris en 
1975, Richard Galliano ren-
contre Claude Nougaro et il
sera son accordéoniste et 
chef d’orchestre jusqu’en
1983. Il lui composera alors 
des musiques pour des 
chansons comme "Allée des
brouillards", ou encore "Vie
violence”.

Sa deuxième rencontre
importante fut celle avec 
Astor Piazzolla qui lui con-
seillera d’inventer le New
Musette français à l’image
de son New tango Argentin.

Richard Galliano qui a en-
registré plus de 50 disques à

son nom et a collaboré avec 
un nombre impressionnant
d’artistes, a conquis le pu-
blic de l’Orangerie.

Ce soir après avoir, visité
l’exposition de Jean-Marc
Saulnier et pris une collation
dans le parc du château,
vous pourrez applaudir 
Christian Terzian et décou-
vrir la belle chanson françai-
se. Christian Terzian a invité
Berline et Laurence M. et
sera entouré de talentueux
guitaristes. Jean-Félix La-
lanne, Louis Winsberg, Mi-
chel Aumont et Joël Gom-
bert l’accompagneront.

Rendez-vous à l’Orange-
rie, domaine du château à
Montéléger à partir de 19
heures pour une visite de
l’expo, à 19 h 45 collation et
à 21heures concert. Richard Galliano, inventeur du New Musette français.
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PORTES-LÈS-VALENCE 
Les petits aux 5 coins du monde  !

Ü Les trois classes de l’école maternelle Jean Moulin  pré-
sentent durant cette dernière semaine scolaire, sous forme 
d’exposition, le travail réalisé par les enfants. Des activités 
réalisées dans le cadre d’un projet culturel sur le thème 
travaillé durant l’année "les cinq continents". Ce projet était 
accompagné d’une visite au parc zoologique de Peaugres en 
Ardèche.
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CRESTOIS

res de Suzanne Mourier. 
Œuvres des enfants de l’école
(en garderie et TAPS)

– À 16h, 17h et 18h : Lectu-
res d’album jeunesse avec 
Kamishibaï

– À 15h30, 16h30 : Écoutes
collectives des « Rencontres 
paysannes »

– De 17h à 18h : Barbaryth-
mes et son Orgue de Barbarie

– 18h30 : Apéro offert avec
un temps de parole suivi de la
Chorale Ripitiki

– 20h : repas à “l’auberge
espagnole”

– 21h : concert, “Les Bre-
tons de l’Est”.

Contact : 04 75 56 71 42, ca-
f e b i b l i o t h e q u e . c h a -
brillan@gmail.com, www.ca-
febibliotheque.fr

sous les lampions !
Tout est gratuit et en accès

libre.

tures, d’expos et autres sur-
prises… Un apéro sera offert 
autour de 19h avec un temps 
de parole suivi d’une presta-
tion de la chorale Ripitiki. Un 
repas réunira ensuite les par-
ticipants. Chacun est invité à 
apporter un plat ou un des-
sert pour garnir le buffet 
froid. Pensez aussi à apporter
vos assiettes et couverts…

Et pour finir la soirée en
beauté “Les Bretons de l’Est”
donneront un concert pour 
continuer à faire la fête

Le programme
- Jeux en bois : Mikado 
géant, Tangram, Puissance 4,
Gruyères, Molki, et autres… 
(parc ou café).

-Chasse aux trésors, décou-
verte de la bibliothèque

- Expositions : L’historique
du cafébibliothèque. Peintu-

Le cafébibliothèque fête ses
dix ans d’existence et orga-

nise pour l’occasion un ren-
dez-vous festif ouvert à tous. 
Il aura lieu le 7 juillet à partir 
de 15 heures.

Le cafébibliothèque a
ouvert ses portes au public 
précisément le 7 juillet 2007 
et fait désormais partie des 
lieux incontournables non 
seulement de la commune 
mais d’une grande partie de 
la vallée. Lieu culturel, il est 
surtout un lieu de rencontre 
et c’est ce que veut être ce 
rendez-vous convivial. Cha-
cun est invité dans le cafébi-
bliothèque et dans le parc des
Cèdres pour être ensemble, 
causer, écouter, jouer, dégus-
ter, boire, rire et danser…

À partir de 15h on pourra
osciller entre intérieur et ex-
térieur autour de jeux, de lec-

Les “Bretons de l’Est” donneront un concert qui conclura les festivités
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Le cafébibliothèque va souffler ses dix bougies

ALLEX
Défarde et feu d’artifice
Ü Le 13 juillet à Allex aura lieu le traditionnel repas défarde 
suivi du feu d’artifice organisé par la mairie et le Foot d’Allex. Il
est possible d’acheter des tickets pour le repas à la supérette 
Vival, au bar Pantagruel, à la boulangerie Jacouton et au 
bureau de tabac du village. Pour ceux et celles dont l’estomac
aurait des réticences envers le plat principal un repas de 
substitution composé de rôti est disponible et vous pourrez 
aussi acheter des frites et des hot-dog.

PUY-SAINT-MARTIN 
Le trio Cathy Heiting a conquis le public

Ü Samedi soir au parc Adèle-Clément l’association d’anima-
tion rurale de Puy (AAR) et Crest Jazz vocal recevaient dans le
cadre de “Jazz au village” Cathy Heiding Trio. La soirée prévue
la veille à la Tour de Crest ayant dû être annulée à cause de la
pluie, cela a permis d’améliorer quelque peu la fréquentation, 
si bien que l’on a frôlé la centaine d’entrées payantes.
Cyril Achard à guitare, Stéphane Lopez à la contrebasse ont 
accompagné la chanteuse Cathy Heiting pour un concert 
éclectique mêlant jazz, funk et même opéra, avec des œuvres
de Haendel, Duke Ellington, Bob Marley, etc. Cathy Heiting 
assurant avec humour les transitions et présentations des 
morceaux joués par le groupe.

SAOÛ
28e édition du festival
“Saoû chante Mozart”
Ü C’est le seul festival en France consacré à Mozart, créé en
1989 dans le village de Saoû. Sa réputation n’a cessé de 
croître et il se produit dans une douzaine de communes de la 
Drôme du 1er au 18 juillet, sur le thème cette année : “La 
lumière de Mozart”.
Trois jours et 4 concerts sont consacrés au village de Saoû : 
- Samedi 8 juillet à 17h30 à l' église, “Carte blanche à Karine
Deshayes” soprano accompagnée au piano par François 
Chaplin. À 21h place des Cagnards, “Mozart au clair de lune” 
compositions et improvisations au piano de Baptiste Troti-
gnon. 
- Dimanche 9   20h au château d'’urre “Concerts pour piano 
volume 2” avec François Chaplin et le Quatuor Debussy. 
- Lundi 10   15h balade musicale et pédagogique en forêt avec
l'’nsemble Convergences et le concours des Ecogardes. À 
18h30 concert dans la forêt  Mozart'’ greatest hits” avec le 
trompettiste Romain Leleu et l'’nsemble Convergences.
Entre deux concerts, formule spéciale festival proposée par le
bar à terroirs, place des Cagnards, samedi 8 juillet de 18h30 à
21h et le traditionnel dîner sous les platanes au restaurant 
“L’oiseau sur sa branche” lundi 10 à 20h30. 
Contact   04 75 41 0018 et saouchantemozart.com.

LOCALE EXPRESS

CHABRILLAN 
Suzanne Mourier expose
Ü "Les Amis de Chabrillan" proposent une exposition de 
peinture au Café-bibliothèque au mois de juillet :
Suzanne Mourier, peintre Valentinoise de 87 ans,  présente 
ses œuvres, aux couleurs pastel qui plus que le trait construi-
sent la forme.
Autodidacte, attirée par le dessin dès son plus jeune âge, elle 
est particulièrement inspirée par la nature, ses nuances, ses 
odeurs, sa lumière. Sa touche teintée d’imaginaire transparaît
dans le choix très personnel de ses couleurs. 
Ayant pendant plusieurs années participé aux stages de Marc
Scotti dans les Cévennes, elle fait partie de l’atelier de René 
Gau.
Fidèle aux journées des peintres à Chabrillan, elle y a été 
plusieurs fois lauréate. Une belle exposition harmonieuse, 
toute en douceur à ne pas manquer.
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30
et de 16 h à 20 h.

EURRE
Soirée détente pour “Bulles en Drôme”

Ü Les images du dernier festival “Bulles en Drôme” des 29 et
30 avril sont encore dans tous les esprits ! Celles d’une belle 
réussite autour d’une dynamique association et de son prési-
dent Florent Manceaux et qui avait réussi à mobiliser environ 
2200 personnes venues entretenir un de leurs loisirs préférés 
Mais en attendant leur prochaine manifestation, place à la 
convivialité avec une formule retrouvailles et repas qui se sont
déroulés vendredi dernier en soirée dans la toute nouvelle 
salle des animations au stade de la commune. Avec cette 
particularité que le repas avait été préparé par les membres du
bureau afin de remercier les nombreux bénévoles qui ont 
participé à ce festival. Au menu, convivialité avec au dessert 
quelques ébauches et idées d’un nouveau festival 2018 qui de
déroulera le premier week-end de mai.

C’est une tradition dans
beaucoup de commu-

nes, les élèves de CM2 qui 
quittent l’école primaire pour
rejoindre le collège reçoivent
un petit cadeau de la munici-
palité. Ce lundi à la fin des 
cours, pour le RPI Puy-Roy-
nac rendez-vous avait été 

donné dans la cour de l’école
pour les CM2 de la classe du 
directeur Didier Breyton ; les 
quatre futures et onze futurs 
collégiens se sont vu remet-
tre des calculatrices.
 Le maire de Puy Michel Gi-
les était présent ainsi qu’Isa-
belle Allirol-Mouton et Jean-

Luc Fargier représentant Va-
lérie Arnavon maire de 
Roynac. Michel Giles a pris 
brièvement la parole pour fé-
liciter les enfants, leur sou-
haiter un bon passage vers 
leur futur univers scolaire et 
les encourager à faire bon 
usage de leur cadeau.

Des CM2 équipés pour l’entrée au collège

PUY-SAINT-MARTIN | 

Des calculatrices pour les CM2

Malgré un temps incertain
ce dimanche matin,

nombreux ont été les visi-
teurs, simples curieux ou
passionnés, à venir appré-
cier les 80 véhicules anciens
(2 et 4 roues) exposés par
“Auto rétro drômoise” sur

les parkings de l’huilerie Ri-
chard.

Les bénévoles s’étaient
mobilisés pour les accueillir,
offrant le café, un jus de
pommes et des croquants.
L’occasion de présenter les
modèles exposés, et parler

mécanique pour les plus 
avertis.

Et divers clubs amis se
sont déplacés aussi. Les ex-
posants avaient fait briller
leurs précieux véhicules et
motos, de mille feux ; des
modèles allant des années

60 aux années 80 : Diane,
Smica 1000, Combi Wolk-
swagen, Panthère lima, R8,
R5 GT Turbo, ni, etc.

Après cette troisième édi-
tion une fois encore réussie
dans une bonne ambiance,
les bénévoles se sont re-

trouvés pour un repas con-
vivial, au restaurant “La 
Magnanerie” à Saillans, où
ils se sont rendus sous le
soleil retrouvé, à bord de
leurs véhicules anciens,
sous le regard admiratif des
passants.

Les bénévoles, et Patrick Richard (ayant accueilli les véhicules sur ses parkings), mobilisés pour accueillir au mieux les visiteurs.

MONTOISON | 

Autos  rétros : une exposition réussie

C’est une formule qui associe la valorisation de la personne
et du travail ! Celle qui dans le cadre de la formation des

adultes en partenariat avec Pôle emploi ou la Mission locale 
leur permet de réaliser un projet collectif. C’est ainsi que pour
la deuxième consécutive, la MFR vient d’accueillir une dizai-
ne de jeunes adultes qui sur une période d’environ 35 heures 
se sont investis sur une réalisation concrète. Celle, cette an-
née, de poursuivre l’aménagement de l’espace de vie des 
élèves par la construction de deux solides tables qui auront 
toute leur place sur la cour face à la salle de restauration ainsi 
que deux mangeoires et deux nichoirs de la plus belle élégan-
ce. Voilà bien une réalisation qui méritait une sympathique 
réception pour finaliser le projet et c’est une des adultes en la 
personne d’Isabelle Toussaint qui se chargea en des propos 
choisis de féliciter ses collègues et de remercier la MFR.

Une
équipe

fière de
son

travail

DIVAJEU | 

Une solide réalisation
à la MFR

C’est le type de cérémo-
nie de départ en re-

traite que l’on souhaiterait
à tout à chacun ! Celui au
cours duquel les enfants
ou plutôt ses élèves vous
plébiscitent de son pré-
nom afin de venir les re-
joindre.

Et voilà comment malgré
la pluie la directrice de
l’école à savoir Corinne
Gasdon eut la lourde mis-
sion de rejoindre la bonne
centaine d’élèves qui l’at-
tendait sur le parking de la
salle des fêtes.

Et tandis que son prénom
obtenait un record de déci-
bels survint de derrière la

salle des fêtes un énorme
engin motorisé sur lequel
on avait déposé l’arbre aux
multiples symboles à sa-
voir un olivier des plus im-
posants.

Il s’agissait en réalité
d’un cadeau collectif des
parents d’élèves de l’école
communale en reconnais-
sance des nombreuses an-
nées de direction de Co-
rinne Gasdon.

Et tandis que les applau-
dissements et les remer-
ciements fusaient de tou-
tes parts, la fête de l’école
se poursuivit tard dans la
soirée par un bon repas
pris en commun. La photo souvenir.

EURRE | 

Un olivier en remerciements pour la directrice de l’école



Grâce à l’exposition du 
photographe Louis Monier 
à la tour de Crest, Mozart 
chante et enchante notre 
région, jusqu’au 31 juillet.

Ainsi revit le 27e festival
Saoû chante Mozart en

images, accompagné de
portraits des grands chefs 
d’orchestre. Tout cela vu par
le beau talent de Louis, et 
commenté à l’inauguration
par Alain Balsan, son ami
depuis le lycée Émile-Lou-
bet de Valence. Et place dé-
sormais au festival 2017.

Durant l’été 2012, le don-
jon médiéval de Crest avait
accueilli une exposition
d’une quarantaine de pho-
tographies de Louis Monier,
intitulée “L’Œil des lettres”,
consacrées aux écrivains, et
plus particulièrement à ceux
ayant un lien avec la Drôme.
Cette année, le photogra-
phe “de 18 000 écrivains”
revient à Crest. Durant la 
première semaine de la 27e

édition de Saoû chante Mo-
zart, en juillet 2016, il a suivi
pas à pas le festival, au châ-
teau d’Eurre, place des Ca-
gnards, à l’église Ste-Marie,
à travers et au cœur de la 
forêt, et au Poët-Célard. Ins-
trumentistes, auditeurs, bé-
névoles au travail, tous ceux

qui font du festival ce qu’il
est, ont été immortalisés par 
l’objectif de Louis Monier.

L’homme aux 18 000 
portraits d’écrivains

Ce Parisien est un pur Drô-
mois. Né à Montélimar, il
aime à se recueillir sur la
tombe de ses ancêtres à
Châteauneuf-de-Mazenc,
flâner dans les rues de Cha-
beuil où son père, photogra-
phe amateur, était notaire.
Pensionnaire au lycée Émi-
le-Loubet de Valence, avant
d’entrer à l’école supérieure
de journalisme de Paris,
Louis Monier doit sa carrière
de photographe des écri-
vains à une rencontre fortui-
te avec Romain Gary.

Embauché aux Nouvelles
littéraires pour remplacer le
photographe attiré de l’heb-
domadaire, Gisèle Freund,
il collabore avec l’agence
Gamma aux plus grandes 
publications littéraires, et
crée sa propre agence. No-
tamment photographe atti-
tré des émissions télévisées
de Bernard Pivot, il a ainsi
capté le visage de plus de
18 000 écrivains et possède
un million de négatifs. Il
connaît tous ceux qui ont
écrit ou écrivent, en France, 
comme à l’étranger. La fon-
dation Marguerite Yource-

nar, au château de Crayen-
court, dans le département
du Nord, lui a même consa-
cré un musée permanent.

P a r m i  l a  v i n g t a i n e
d’ouvrages qu’il a publiés,
citons “La symphonie des
chefs”, fruit d’entretiens
avec 70 maestros (2004). 
C’est dire que Louis Monier 
ne se contente pas de por-
traiturer les écrivains, et 
qu’il n’est pas étranger à la 
musique. On ne compte par
ailleurs plus les expositions
de ses œuvres en France ou
à l’étranger, de Tokyo à New
York ou Cracovie.

Dans son dernier ouvrage
“Nonchalances. Par les sen-
tiers de chez nous…” dont
une dizaine d’illustrations 
sont signées Monier, Pierre
Vallier le qualifie tout sim-
p lement  de  “ l ’un  des
meilleurs portraitistes photo
du monde”. Une raison pé-
remptoire pour retrouver le
festival en image dans l’un
des cadres les plus somp-
tueux de la Drôme.

A.B.

Entrée possible de 10h à 18h, 
(7 j/ 7). Le tarif est celui de 
l’entrée à la Tour (6,50€ 
adulte, 4,80€ tarif réduit, 
3,30€ de 6 à 13 ans, et le 
ticket permet de faire aussi 
une visite libre de la Tour.

La classe de 3e AB (1957-1958) au lycée Emile-Loubet de Valence. Louis Monier est le 3e à droite au 3e rang ; 
et Alain Balsan le 3e en partant de la gauche au 1er rang. Dans son allocution Alain Balsan a rappelé que son 
amitié de 60 ans avec Louis Monier s’était renouée grâce à notre confrère Pierre Vallier qui avait rencontré le 
photographe à Paris lors du vernissage d’une exposition du peintre Pierre Boncompain.

DRÔME | Le festival Mozart ne chante plus seulement à Saoû

L’Œil de Louis Monier sur Crest
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VOS LOISIRS ET VOS SORTIES

Au musée gallo-romain 
de Saint-Romain-en-
Gal/Vienne du mardi 
au dimanche de 10 à 18 h. De 
3 à 6€, gratuit -18 ans, gratuit 
le 1er dimanche du mois.

me ces pièces fabriquées à
partir d’une imprimante 3D.
Mais les formes, elles, n’ont
finalement guère changé et
les créations des Romains
étaient déjà très à la mode !

Clément BERTHET

plat magnifique de Jean-
Charles de Castelbajac – qui
côtoient des pièces anti-
ques. Le parallèle est assez
intéressant et permet aussi
de découvrir des techniques
totalement nouvelles. Com-

tisanal on est passé à une
œuvre industrialisée. Mais
le savoir-faire perdure, no-
tamment à Limoges, d’où 
proviennent plusieurs piè-
ces exposées. Des créations
souvent modernes – dont un

Pour la troisième fois, le
musée de Saint-Ro-
main-en-Gal/Vienne et

la Biennale du design de 
Saint-Étienne s’associent le
temps d’une exposition. 
Pour cette nouvelle édition,
c’est le thème de la cérami-
que qui a été choisi. « Les 
objets du quotidien ont tou-
jours fait le bonheur des ar-
c h é o l o g u e s ,  e x p l i q u e 
M’Hammed Behel, conser-
vateur au musée. Car même
si ce sont des assiettes, des
plats, des verres très fragi-
les, ils sont résistants au 
temps et inaltérables. Ainsi,
l o r s  des  chant ie r s  de 
fouilles, les tessons qui sont
retrouvés représentent une
mine d’informations sur
l’époque et la vie quotidien-
ne. »

Les techniques 
ont évolué

Car du Ier siècle avant notre 
ère à aujourd’hui, les céra-
miques ont toujours existé et
ont accompagné les diffé-
rentes civilisations. Bien 
évidemment, les techniques
ont évolué et d’un travail ar-

Pièces modernes et antiques se côtoient au fil de l’exposition. À voir notamment un plat décoré par Jean-Charles de Castelbajac (ci-dessus).

SAINT-ROMAIN-EN-GAL | “Le design a 2 000 ans” à voir jusqu’au 28 août au musée gallo-romain

Deux millénaires de créations

Samedi 8 juillet à 17h30, à l'église de Saoû, Karine 
Deshayes a un "carte blanche" pour son programme 
réunissant Mozart, Brahms, Fauré et Duparc. Et à 21 h, 
places des Cagnards, le pianiste Baptiste Trotignon (notre 
photo) proposera un "Mozart au clair de lune", avec des 
impros et compositions inspirées de Mozart. Le concert au 
château d'Eurre, dimanche 9 juillet, est complet, ainsi que 
la balade musicale du lundi 10 juillet. Rendez-vous final à 
18 h 30, lundi, avec le trompettiste Romain Leleu et 
l'ensemble Convergences, dans la forêt de Saoû... Le 
concert est intitulé "Mozart's greatest hits", avec la petite 
musique de nuit, la marche turque, le motet "Exsultate, 
jubilate", l'aria de la suite n°3 de Bach, et des œuvres 
d'Asti Piazolla. Il est prudent de prévoir du temps pour se 
garer et marcher jusqu'au lieu du concert.
> Réservations au bureau du Festival à Saoû (tél. 04 75 41 00 18, 
dans les offices de tourisme... www.saouchantemozart.com

SAOÛ/EURRE Trois jours avec Mozart

PENSEZ À RÉSERVER 

Le très attendu festival de l’été valentinois ne va plus tarder 
à ouvrir ses portes. C’est l’orchestre symphonique russe 
de Briansk, mené à la baguette par l’Arménien Édouard 
Ambartsoumian qui aura l’honneur d’ouvrir le bal. Rendez-
vous sur l’esplanade du Champ de Mars dimanche 9 juillet 
à 20 heures. Archives Le DL

> Informations au 04 75 79 20 00. Entrée gratuite.

VALENCE L’orchestre de Briansk 
ouvre le festival Sur le Champ !

823211200 826524500

salle 

rassasier les convives instal-

l’abri d’éventuelles intem-
péries, tandis que les courts 
ont été occupés pendant 

Le Festival “Saoû chante Mozart” propose un concert
au temple de Montmeyran, mercredi 12 juillet à

20 heures. Au programme : des œuvres de Mozart, Jose-
ph et Michael Haydn, Schumann et Bach. Les interprètes
réuniront Chouchane (violon) et Astrig (violoncelle) Sira-
nossian : deux jeunes virtuoses originaires de Romans,
ainsi que Nathanaël Gouin (piano), en résidence à la 
Chapelle musicale Reine Elisabeth, auprès de Maria Jao
Pires.

Réservations : 04 75 41 00 18 et sur internet : 
saouchantemozart.com

Astrig et Chouchane Siranossian : deux jeunes virtuoses drômoises.

MONTMEYRAN | 

Mozart en famille
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VALLÉE DU RHÔNE

ALBON
Ü La peinture s’invite 
pour un 5e été à la 
bibliothèque.
Exposition de Géraldine Ducoin à 
découvrir jusqu’au 30 août aux 
horaires de la bibliothèque : 
mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30, samedi de 
10 h à 12 h.

ANDANCETTE
Ü Commémoration du 
12 juillet 1944
En souvenir des fusillés du Creux 
de la Thine, N7, dépôt de gerbes 
mercredi 12 juillet à 18 h.
Ü Soirée dansante et feu 
d’artifice
Organisée par le comité des 
fêtes sous la conduite de 
l’association Sab’Evasion le jeudi 
13 juillet à 19 h 30, salle des 
fêtes avec au programme : un 
magnifique feu d’artifice tiré sur 
les bord du Rhône mais aussi bal 
musette, karaoké, le traditionnel 
bal populaire.
Ü Collecte de sang
Pour une première fois, apporter 
la carte d’identité. Mardi 
18 juillet de 16 h à 19 h. Salle 
des fêtes.

CHÂTEAUNEUF-
DE-GALAURE
Ü Commémoration du 
14 juillet 1944
Le 14 juillet est la fête nationale 
mais aussi une journée du 
souvenir des tragiques 
événements du 14 juillet 1944. 
Rassemblement à 18h place de 
la mairie puis marche jusqu’au 
monument place de la poste.

ANNEYRON
Ü Don du sang
Mardi 11 juillet de 15 h à 19 h. 
Salle Espace Plantay.
Ü Festivités du 14 Juillet
Plateaux repas à 10€ servi par 
l’UCAA des commerçants, suivi 
du feu d’Artifice et de son bal 
populaire jeudi 13 juillet à 
19 h 30. Etang d Anneyron, Rue 
de l’Argentelle.

Ü Grand Concours de 
pêche au coup
organisé par le Gardon 
Anneyronnais. Tous les 
participants seront primés. 
Buffet- buvette Parking le 
vendredi 14 juillet à 6 h 30. Base 
de loisirs de l’étang, Rue de l' 
Argentelle. 10 €. 8 € pour les 
jeunes (- de 18 ans).

LA MOTTE-
DE-GALAURE
Ü Amicale Boules
Vendredi 14 juillet : concours 
sociétaires ouvert à tous, 
inscriptions à 9h30, repas 
plancha 12h30.

LAVEYRON
Ü Festival de Laveyron
Organisé par l’ESND et Nuit 
d’Enfer, animation avec quatre 
groupes. Des groupes très 
connus sur Valence et sur le 
bassin annonéen. Le but est de 
créer un esprit de village avec un 
bistrot, resto il y aura un cadeau 
surprise pour toutes les 
personnes qui prendront un billet 
d’entrée. Samedi 15 juillet de 
16 h 30 à 23 h 55. Parc de la 
Ronceraie, 10 €. Gratuit pour les 
enfants (- de 12 ans).
&07 69 79 90 73.

SAINT-VALLIER
Ü Repas républicain
A la suite de la cérémonie du 
14 juillet organisée par la 
Municipalité, le GAM vous 
propose un repas Républicain 
avec une animation musicale 
jusqu’en début de soirée. 
Vendredi 14 juillet à 12 h 30. 
Quai Gagnère, 18 €. 8 € pour les 
enfants (- de 12 ans).
&04 75 23 45 33.
Ü Fête nationale du 
14 juillet
10h30 Aubade Place Aristide 
Briand par l’Horizon Musical. 
11h : Défilé avec les pompiers et 
la fanfare (départ Place Aristide 
Briand). 11h30 : Cérémonie Quai 
Gagnère suivie d’un apéritif 
offert par la Ville de Saint-Vallier.

INFOS PRATIQUES

C’est sous la présidence
d u  m a i r e  Vi n c e n t

Bourget que s’est tenu le
consei l  municipal  qui
avait plusieurs points à
l’ordre du jour : la modifi-
cation du règlement et la
fixation des tarifs des
droits de place des mar-
chés hebdomadaires, le
maintien des tarifs de can-
tine pour la rentrée scolai-
re prochaine, la contribu-
tion communale versée
aux écoles privées sous
contrat d’association pour
l’année scolaire écoulée,
l’approbation des comptes
de gestion 2016 commune,
assainissement et eau et le
vote des comptes adminis-
tratifs, assainissement,
eau et commune de l’exer-

cice 2016.
Le budget principal a fait

l’objet d’une analyse de
l’adjoint en charge des fi-
nances, Jean-Marc Tairraz
qui a montré des dépenses
de fonctionnement maîtri-
sées. Il s’interroge sur
« comment assurer de plus
en plus de missions (CNI
et passeports) avec des
moyens constants ? ».

Dans la rubrique des
charges financières, il
constate une baisse des
remboursements en inté-
rêts et une hausse des
remboursements en capi-
tal. La commune, qui n’a
pas souscrit d’emprunt en
2016, se désendette lente-
ment.

Concernant les recettes

de fonctionnement, il ap-
paraît une baisse impor-
tante due aux diminutions
des droits de mutation, des
dotations de l’État et le
non-transfert de crédit de-
puis le budget assainisse-
ment.

L’analyse des dépenses
d’investissement montre
un excédent de la section
d ’ i n v e s t i s s e m e n t ,  a u
31 décembre 2016, il est de
93 420 euros par contre on
note une diminution des
recettes d’investissement
(-10,03 %) liée à une bais-
se du FCTVA et de la taxe
d ’ a m é n a g e m e n t .  L e s
comptes administratifs
n’ont pas été adoptés par
l’opposition qui a voté
contre. Jean-Marc Tairraz a présenté les comptes administratifs

SAINT-RAMBERT-D’ALBON |

Les élus font les comptes

BEAUSEMBLANT
Un nouveau local...

Ü Depuis de nombreux mois l’association le Rayon d’or qui 
était dans un local trop petit, attendait avec impatience le 
nouveau local proposé par la municipalité. C’est chose faite : 
vendredi, le maire Jean Césa entouré de ses adjoints a remis 
les clés à la présidente Françoise Dufour et au bureau, en 
présence de l’ancien maire Jean-Claude Noir, à l’initiative de 
l’offre de ce nouveau local. Rappelons que ce local est 
l’ancienne cantine et que sa superficie est trois fois plus 
importante que celui que possédait l’association.

LOCALE EXPRESS

... Et un pique-nique pour le rayon d’or

Ü Vendredi était une journée exceptionnelle pour l’associa-
tion le Rayon d’or qui, après avoir reçu les clés du nouveau 
local par la mairie, a participé à son pique-nique annuel dans 
le parc Polycard. Un repas froid préparé sous une chaleur 
accablante, où quelque 70 adhérents ont participé. Fort heu-
reusement, des tonnelles avaient été prêtées par la commu-
nauté de communes pour se protéger du soleil.

La saison se termine au
“Mot de passe”, sec-

tion de l’amicale laïque
de Saint-Vallier.

Quelques mordus de
cet ancien jeu télévisé se
sont retrouvés mardi
pour clore la saison à la
pizzeria improvisée à Bo-
resse. C’est dans une am-
biance gaie et conviviale
que tous vous donnent

rendez-vous  courant
septembre pour une re-
prise encore plus mus-
clée afin d’y exercer ses
neurones.

Cette section est ouver-
te à tous ceux qui veulent
partager la bonne am-
biance sans se prendre la
tête. Tous les intéressés
peuvent participer. Con-
tact : 06 82 14 28 47.

Les amoureux de l’ancien jeu télévisé se sont réunis.

SAINT-VALLIER | 

Dernier mot de passe

Pour récompenser les ef-
forts d’Amaury Arnaud

qui s’est classé dernière-
ment 6e dans les finales
régionales de natation,
une sympathique cérémo-
nie s’est déroulée dans la
salle nord de la mairie en
présence de la famille, du
président de Porte de Drô-
mArdèche, Pierre Jouvet,
du maire Frédéric Chene-

vier et de l’ensemble du
conseil municipal. Sébas-
t ien Arnaud,  le  père 
d’Amaury et fervent sup-
porter s’est adressé avec
émotion à son fils : « Je
suis fier de tes résultats,
fier de ce que tu es, je sou-
haite que tu gardes la tête
sur les épaules mais avant
tout que tu restes épa-
noui. »

Amaury entouré par ses entraîneurs, les élus et son père.

ANDANCETTE | 

Amaury Arnaud honoré
Mercredi, le nouveau direc-

teur Christophe Chapelin
et l’équipe d’animation, avec 
le concours de tout le person-
nel, ont organisé une journée 
familiale aux Opalines de 
Châteauneuf-de-Galaure.

Le directeur a remercié tou-
tes les personnes présentes 
dont le maire Alain Mabilon et
plusieurs conseillers munici-
paux. Il a remercié tout le per-
sonnel et l’équipe d’animation
pour « ce moment de vie 
qu’est cette journée familia-
le ».

« C’est aussi l’occasion
d’inaugurer les travaux exté-
rieurs : la pergola mais égale-
ment le chemin d’accès et le 
terrain de boules ». Le maire a 
souligné l’importance de la 
mise en valeur de cette partie 
extérieure. Il a félicité le direc-
teur pour son implication et sa 

volonté d’apporter par son en-
gagement un dynamisme et 
une ambiance chaleureuse 
pour le bien être des résidents.

Après le verre de l’amitié, les
résidents, leurs familles et 
amis, les bénévoles et tout le 
personnel ont visionné un film

sur la vie à la résidence réalisé
par l’équipe d’animation. Puis 
tous ont partagé la paella pré-
parée par le chef cuisinier. 
L’après-midi s’est poursuivie 
par un spectacle zumba réali-
sé par des résidents suivi 
d’une animation musicale.

Le directeur et le maire coupent le ruban inaugural en présence du 
Dr Richard.

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE | 

Inaugurations aux Opalines

Pari gagné pour le Festival
"Saoû chante Mozart" et

sa trilogie dans le Nord Drô-
me. Le public a été au rendez-
vous et enthousiasmé par les 
jeunes interprètes. Le concert 
donné dimanche soir à l’égli-
se Notre-Dame d’Anneyron a
proposé un beau choix allant 
de Mozart à Wagner. Si le thè-
me du Festival est "la lumière
de Mozart", le directeur artis-
tique, Philippe Bernold, pré-
cisait que des morceaux som-
bres mettaient justement cet-
te lumière en valeur, comme 
dans la magistrale “Mort 
d’Isolde” de Wagner jouée 
par Tanguy de Williencourt. 
On aura remarqué aussi le 
mélancolique deuxième 
mouvement de la sonate pour
violon (Véra Lopatina) et pia-
no KV 304, et le célèbre hym-
ne à l’amitié qu’est le trio “des
quilles” KV 498. Marie Per-
bost chantait plusieurs airs 

d’opéra avec une voix qui sait
aussi bien être expressive que
puissante. Pour conclure, on 
entendait le finale de la 
“Gran partita” KV 361, un di-
vertissement où chacun des 
instruments rivalise de joie et 
de bonne humeur, pour se 

terminer sur une note lumi-
neuse.

Le Festival se poursuit jusqu’au 
18 juillet. Réservations au 
04 75 41 00 18, dans les offices 
de tourisme, ou sur le site : 
www.saouchantemozart.com

Les jeunes interprètes ont enthousiasmé le public venu nombreux pour 
le festival “Saoû chante Mozart”.

Nouvelle jeunesse pour Mozart

La fin de l’année scolaire
est un moment important

pour la Gaule Anneyronnai-
se, en permettant à son pré-
sident Jean-Marc Ducoin
aidé des bénévoles et 
d’Elian Jouffret, animateur 
référent venant de la Fédé-
ration départementale de la 
Pêche 26, d’initier les CM1-
CM2 de l’enseignante Sé-
verine Lelaurin de l’école 
primaire Paul-Éluard, à la
pêche nature.

Les enfants ont découvert
le milieu aquatique avec le 
ruisseau de l’Argentelle, 
plus la truite Fario. Après un 
repas convivial pris sous le 
préau de l’étang d’Anney-
ron, prêté par l’association 
du Gardon Anneyronnais, 
l’après-midi était consacré à 
la découverte de la “pêche 

au coup”. Et de ce fait, bon 
nombre d’enfants anneyron-
nais se sont inscrits à l’atelier
Pêche Nature (école de pê-
che de la Gaule Anneyron-
naise). Plein de poissons ont 
mordu à l’hameçon des en-
fants et comme il se doit dans
le respect des milieux, l’en-
semble des prises a été remis
dans l’étang.

Pour le président il s’agis-
sait d’une très belle opéra-
tion de découverte. Deux 
prochaines séances sont pré-
vues avec Vallis Auréa Foot 
et le Centre de loisirs de l’as-
sociation Familles Rurales.

La Gaule Anneyronnaise,
peut se féliciter d’avoir initié 
au milieu, à la préservation 
des milieux aquatiques et 
loisirs pêche, environ 150 
enfants de la commune.

Les enfants sont repartis équipés d’un kit de pêche avec monture et d’une carte découverte pour 2017, 
valable dans 91 départements français.

ANNEYRON | 

150 enfants initiés à la pêche avec la Gaule Anneyronnaise

800313700
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VALLÉE DU RHÔNE

ALBON
Ü La peinture s’invite 
pour un 5e été à la 
bibliothèque.
Exposition de Géraldine Ducoin à 
découvrir jusqu’au 30 août aux 
horaires de la bibliothèque : 
mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30, samedi de 
10 h à 12 h.

ANDANCETTE
Ü Commémoration du 
12 juillet 1944
En souvenir des fusillés du Creux 
de la Thine, N7, dépôt de gerbes 
mercredi 12 juillet à 18 h.
Ü Soirée dansante et feu 
d’artifice
Organisée par le comité des 
fêtes sous la conduite de 
l’association Sab’Evasion le jeudi 
13 juillet à 19 h 30, salle des 
fêtes avec au programme : un 
magnifique feu d’artifice tiré sur 
les bord du Rhône mais aussi bal 
musette, karaoké, le traditionnel 
bal populaire.
Ü Collecte de sang
Pour une première fois, apporter 
la carte d’identité. Mardi 
18 juillet de 16 h à 19 h. Salle 
des fêtes.

CHÂTEAUNEUF-
DE-GALAURE
Ü Commémoration du 
14 juillet 1944
Le 14 juillet est la fête nationale 
mais aussi une journée du 
souvenir des tragiques 
événements du 14 juillet 1944. 
Rassemblement à 18h place de 
la mairie puis marche jusqu’au 
monument place de la poste.

ANNEYRON
Ü Don du sang
Mardi 11 juillet de 15 h à 19 h. 
Salle Espace Plantay.
Ü Festivités du 14 Juillet
Plateaux repas à 10€ servi par 
l’UCAA des commerçants, suivi 
du feu d’Artifice et de son bal 
populaire jeudi 13 juillet à 
19 h 30. Etang d Anneyron, Rue 
de l’Argentelle.

Ü Grand Concours de 
pêche au coup
organisé par le Gardon 
Anneyronnais. Tous les 
participants seront primés. 
Buffet- buvette Parking le 
vendredi 14 juillet à 6 h 30. Base 
de loisirs de l’étang, Rue de l' 
Argentelle. 10 €. 8 € pour les 
jeunes (- de 18 ans).

LA MOTTE-
DE-GALAURE
Ü Amicale Boules
Vendredi 14 juillet : concours 
sociétaires ouvert à tous, 
inscriptions à 9h30, repas 
plancha 12h30.

LAVEYRON
Ü Festival de Laveyron
Organisé par l’ESND et Nuit 
d’Enfer, animation avec quatre 
groupes. Des groupes très 
connus sur Valence et sur le 
bassin annonéen. Le but est de 
créer un esprit de village avec un 
bistrot, resto il y aura un cadeau 
surprise pour toutes les 
personnes qui prendront un billet 
d’entrée. Samedi 15 juillet de 
16 h 30 à 23 h 55. Parc de la 
Ronceraie, 10 €. Gratuit pour les 
enfants (- de 12 ans).
&07 69 79 90 73.

SAINT-VALLIER
Ü Repas républicain
A la suite de la cérémonie du 
14 juillet organisée par la 
Municipalité, le GAM vous 
propose un repas Républicain 
avec une animation musicale 
jusqu’en début de soirée. 
Vendredi 14 juillet à 12 h 30. 
Quai Gagnère, 18 €. 8 € pour les 
enfants (- de 12 ans).
&04 75 23 45 33.
Ü Fête nationale du 
14 juillet
10h30 Aubade Place Aristide 
Briand par l’Horizon Musical. 
11h : Défilé avec les pompiers et 
la fanfare (départ Place Aristide 
Briand). 11h30 : Cérémonie Quai 
Gagnère suivie d’un apéritif 
offert par la Ville de Saint-Vallier.

INFOS PRATIQUES

C’est sous la présidence
d u  m a i r e  Vi n c e n t

Bourget que s’est tenu le
consei l  municipal  qui
avait plusieurs points à
l’ordre du jour : la modifi-
cation du règlement et la
fixation des tarifs des
droits de place des mar-
chés hebdomadaires, le
maintien des tarifs de can-
tine pour la rentrée scolai-
re prochaine, la contribu-
tion communale versée
aux écoles privées sous
contrat d’association pour
l’année scolaire écoulée,
l’approbation des comptes
de gestion 2016 commune,
assainissement et eau et le
vote des comptes adminis-
tratifs, assainissement,
eau et commune de l’exer-

cice 2016.
Le budget principal a fait

l’objet d’une analyse de
l’adjoint en charge des fi-
nances, Jean-Marc Tairraz
qui a montré des dépenses
de fonctionnement maîtri-
sées. Il s’interroge sur
« comment assurer de plus
en plus de missions (CNI
et passeports) avec des
moyens constants ? ».

Dans la rubrique des
charges financières, il
constate une baisse des
remboursements en inté-
rêts et une hausse des
remboursements en capi-
tal. La commune, qui n’a
pas souscrit d’emprunt en
2016, se désendette lente-
ment.

Concernant les recettes

de fonctionnement, il ap-
paraît une baisse impor-
tante due aux diminutions
des droits de mutation, des
dotations de l’État et le
non-transfert de crédit de-
puis le budget assainisse-
ment.

L’analyse des dépenses
d’investissement montre
un excédent de la section
d ’ i n v e s t i s s e m e n t ,  a u
31 décembre 2016, il est de
93 420 euros par contre on
note une diminution des
recettes d’investissement
(-10,03 %) liée à une bais-
se du FCTVA et de la taxe
d ’ a m é n a g e m e n t .  L e s
comptes administratifs
n’ont pas été adoptés par
l’opposition qui a voté
contre. Jean-Marc Tairraz a présenté les comptes administratifs

SAINT-RAMBERT-D’ALBON |

Les élus font les comptes

BEAUSEMBLANT
Un nouveau local...

Ü Depuis de nombreux mois l’association le Rayon d’or qui 
était dans un local trop petit, attendait avec impatience le 
nouveau local proposé par la municipalité. C’est chose faite : 
vendredi, le maire Jean Césa entouré de ses adjoints a remis 
les clés à la présidente Françoise Dufour et au bureau, en 
présence de l’ancien maire Jean-Claude Noir, à l’initiative de 
l’offre de ce nouveau local. Rappelons que ce local est 
l’ancienne cantine et que sa superficie est trois fois plus 
importante que celui que possédait l’association.

LOCALE EXPRESS

... Et un pique-nique pour le rayon d’or

Ü Vendredi était une journée exceptionnelle pour l’associa-
tion le Rayon d’or qui, après avoir reçu les clés du nouveau 
local par la mairie, a participé à son pique-nique annuel dans 
le parc Polycard. Un repas froid préparé sous une chaleur 
accablante, où quelque 70 adhérents ont participé. Fort heu-
reusement, des tonnelles avaient été prêtées par la commu-
nauté de communes pour se protéger du soleil.

La saison se termine au
“Mot de passe”, sec-

tion de l’amicale laïque
de Saint-Vallier.

Quelques mordus de
cet ancien jeu télévisé se
sont retrouvés mardi
pour clore la saison à la
pizzeria improvisée à Bo-
resse. C’est dans une am-
biance gaie et conviviale
que tous vous donnent

rendez-vous  courant
septembre pour une re-
prise encore plus mus-
clée afin d’y exercer ses
neurones.

Cette section est ouver-
te à tous ceux qui veulent
partager la bonne am-
biance sans se prendre la
tête. Tous les intéressés
peuvent participer. Con-
tact : 06 82 14 28 47.

Les amoureux de l’ancien jeu télévisé se sont réunis.

SAINT-VALLIER | 

Dernier mot de passe

Pour récompenser les ef-
forts d’Amaury Arnaud

qui s’est classé dernière-
ment 6e dans les finales
régionales de natation,
une sympathique cérémo-
nie s’est déroulée dans la
salle nord de la mairie en
présence de la famille, du
président de Porte de Drô-
mArdèche, Pierre Jouvet,
du maire Frédéric Chene-

vier et de l’ensemble du
conseil municipal. Sébas-
t ien Arnaud,  le  père 
d’Amaury et fervent sup-
porter s’est adressé avec
émotion à son fils : « Je
suis fier de tes résultats,
fier de ce que tu es, je sou-
haite que tu gardes la tête
sur les épaules mais avant
tout que tu restes épa-
noui. »

Amaury entouré par ses entraîneurs, les élus et son père.

ANDANCETTE | 

Amaury Arnaud honoré
Mercredi, le nouveau direc-

teur Christophe Chapelin
et l’équipe d’animation, avec 
le concours de tout le person-
nel, ont organisé une journée 
familiale aux Opalines de 
Châteauneuf-de-Galaure.

Le directeur a remercié tou-
tes les personnes présentes 
dont le maire Alain Mabilon et
plusieurs conseillers munici-
paux. Il a remercié tout le per-
sonnel et l’équipe d’animation
pour « ce moment de vie 
qu’est cette journée familia-
le ».

« C’est aussi l’occasion
d’inaugurer les travaux exté-
rieurs : la pergola mais égale-
ment le chemin d’accès et le 
terrain de boules ». Le maire a 
souligné l’importance de la 
mise en valeur de cette partie 
extérieure. Il a félicité le direc-
teur pour son implication et sa 

volonté d’apporter par son en-
gagement un dynamisme et 
une ambiance chaleureuse 
pour le bien être des résidents.

Après le verre de l’amitié, les
résidents, leurs familles et 
amis, les bénévoles et tout le 
personnel ont visionné un film

sur la vie à la résidence réalisé
par l’équipe d’animation. Puis 
tous ont partagé la paella pré-
parée par le chef cuisinier. 
L’après-midi s’est poursuivie 
par un spectacle zumba réali-
sé par des résidents suivi 
d’une animation musicale.

Le directeur et le maire coupent le ruban inaugural en présence du 
Dr Richard.

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE | 

Inaugurations aux Opalines

Pari gagné pour le Festival
"Saoû chante Mozart" et

sa trilogie dans le Nord Drô-
me. Le public a été au rendez-
vous et enthousiasmé par les 
jeunes interprètes. Le concert 
donné dimanche soir à l’égli-
se Notre-Dame d’Anneyron a
proposé un beau choix allant 
de Mozart à Wagner. Si le thè-
me du Festival est "la lumière
de Mozart", le directeur artis-
tique, Philippe Bernold, pré-
cisait que des morceaux som-
bres mettaient justement cet-
te lumière en valeur, comme 
dans la magistrale “Mort 
d’Isolde” de Wagner jouée 
par Tanguy de Williencourt. 
On aura remarqué aussi le 
mélancolique deuxième 
mouvement de la sonate pour
violon (Véra Lopatina) et pia-
no KV 304, et le célèbre hym-
ne à l’amitié qu’est le trio “des
quilles” KV 498. Marie Per-
bost chantait plusieurs airs 

d’opéra avec une voix qui sait
aussi bien être expressive que
puissante. Pour conclure, on 
entendait le finale de la 
“Gran partita” KV 361, un di-
vertissement où chacun des 
instruments rivalise de joie et 
de bonne humeur, pour se 

terminer sur une note lumi-
neuse.

Le Festival se poursuit jusqu’au 
18 juillet. Réservations au 
04 75 41 00 18, dans les offices 
de tourisme, ou sur le site : 
www.saouchantemozart.com

Les jeunes interprètes ont enthousiasmé le public venu nombreux pour 
le festival “Saoû chante Mozart”.

Nouvelle jeunesse pour Mozart

La fin de l’année scolaire
est un moment important

pour la Gaule Anneyronnai-
se, en permettant à son pré-
sident Jean-Marc Ducoin
aidé des bénévoles et 
d’Elian Jouffret, animateur 
référent venant de la Fédé-
ration départementale de la 
Pêche 26, d’initier les CM1-
CM2 de l’enseignante Sé-
verine Lelaurin de l’école 
primaire Paul-Éluard, à la
pêche nature.

Les enfants ont découvert
le milieu aquatique avec le 
ruisseau de l’Argentelle, 
plus la truite Fario. Après un 
repas convivial pris sous le 
préau de l’étang d’Anney-
ron, prêté par l’association 
du Gardon Anneyronnais, 
l’après-midi était consacré à 
la découverte de la “pêche 

au coup”. Et de ce fait, bon 
nombre d’enfants anneyron-
nais se sont inscrits à l’atelier
Pêche Nature (école de pê-
che de la Gaule Anneyron-
naise). Plein de poissons ont 
mordu à l’hameçon des en-
fants et comme il se doit dans
le respect des milieux, l’en-
semble des prises a été remis
dans l’étang.

Pour le président il s’agis-
sait d’une très belle opéra-
tion de découverte. Deux 
prochaines séances sont pré-
vues avec Vallis Auréa Foot 
et le Centre de loisirs de l’as-
sociation Familles Rurales.

La Gaule Anneyronnaise,
peut se féliciter d’avoir initié 
au milieu, à la préservation 
des milieux aquatiques et 
loisirs pêche, environ 150 
enfants de la commune.

Les enfants sont repartis équipés d’un kit de pêche avec monture et d’une carte découverte pour 2017, 
valable dans 91 départements français.

ANNEYRON | 

150 enfants initiés à la pêche avec la Gaule Anneyronnaise

800313700
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VOS LOISIRS
MONTÉLIMAR ET AUTOUR | Encore 14 spectacles programmés jusqu’au 31 juillet dans les villages de l’Agglo

C’est du côté des Off’s
PENSEZ À RÉSERVER

Alain Signori devant l’une de ses œuvres. 

Alain Signori et sa vision du cirque 
s’invitent au festival cette année

rière, la chanteuse à la voix 
puissante et aux registres 
multiples, a sorti un nouvel al-
bum baptisé “Amour le seul 
soleil du cœur”. 

Art Mengo à Châteauneuf-
du-Rhône, et “Les parfums de
sa vie” dont on ne se lasse pas.

Mussa, le chanteur et musi-
cien, qui a collaboré avec Ma-
nu Dibango comme avec Ce-
saria Evora ou Salif Keita. 

k’n’roll, vous pourrez aller 
écouter le groupe Toybloid : la

La pianiste Anne Queffelec (ci-dessus) est l’invitée du 
Festival "Saoû chante Mozart", dimanche 16 juillet à 
20 heures, au château de Grignan.
Le concert s’annonce particulièrement royal, d’une part 
avec une des plus grandes pianistes françaises dans le 
concerto pour piano "Jeune homme" n° 9 KV 271 ; et 
d’autre part avec l’Orchestre régional Avignon Provence 
dans deux symphonies : la symphonie n° 85 "la Reine de 
Joseph Haydn (donnée en présence de la reine Marie-
Antoinette en 1787), et la symphonie n°41 KV 551 "Jupiter" 
de Mozart (ultime et jubilatoire symphonie de Mozart).
Le lendemain, lundi 17 juillet à 20 heures, à l’église Saint-
Vincent de Nyons, Franck-Emmanuel Comte et le Concert 
de l’Hostel-Dieu proposeront une version originale du 
"Stabat mater" de Pergolèse".
Le dernier concert du Festival, mardi 18 à Suze-la-Rousse, 
est complet.
> Réservations : 04 75 41 00 18. ww.saouchantemozart.com

GRIGNAN Mozart s’invite chez la 
marquise

ALBA-LA-ROMAINE
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CRESTOIS

Peut-être à cause de la cani-
cule de ce début de juillet

ou l’approche des vacances 
pour certains, la participation 
au dernier conseil commu-
nautaire qui se tenait à 
Saillans, s’est trouvée bien di-
minuée. À peine plus de la 
moitié des délégués commu-
nautaires étaient présents 
avec cependant plusieurs 
pouvoirs. Malgré un ordre du 
jour inhabituellement léger, la
séance a duré ; les longs et 
détaillés rapports d’activités 
qui ont mobilisé l’attention 
des élus durant une heure et 
demie, en étant la raison prin-
cipale.

Cette obligation de présen-
tation à destination des com-
munes membres, a néan-
moins permis aux conseillers 
d’avoir une vue claire de tou-
tes les actions menées dans 
les domaines à compétence 
communautaires (économie, 
sport, agriculture, tourisme, 
social, etc.) ; ainsi que sur le 
prix et la qualité du service 
public d’élimination des dé-
chets.

Si un véritable débat n’a pas
été nécessaire, le président 
Gilles Magnon et les vice-pré-
sidents concernés ont cepen-
dant apporté les précisions 
parfois souhaitées. Sur l’en-
semble des sujets à l’ordre du 
jour qui étaient ensuite traités,

peu ont suscité la discussion ; 
pas même celui ayant trait au 
centre aquatique qui n’avait - 
il faut le dire - que pour objet 
la rétribution des membres du
jury de concours pour la maî-
trise d’œuvre.

Ronds-points et 
photovoltaïque

Au cours de cette séance, 
seuls l’aménagement des 
"ronds-points de la clairette" 
(lire ci-contre) et le dévelop-
pement du photovoltaïque 
sur les bâtiments publics, ont 
entraîné des débats plus sou-
tenus. Pour ce dernier, tant le 
vice-président Vincent 
Beillard que Marianne Bre-
ton, la chargée de mission que
se partagent les deux interco 
de la vallée, ont développé la 
thématique et les conséquen-
ces financières de ce pro-
gramme. Si 69 sites ont été 
répertoriés sur le territoire de 
la 3CPS, 7 bâtiments ont été 
retenus comme prioritaires 
pour un montant prévisionnel 
de 711 301 € avec un bénéfice
net attendu de 336 264 € sur 
30 ans (durée des installa-
tions), lié à la vente de l’élec-
tricité produite. Une étude de 
faisabilité plus approfondie, 
avec notamment l’avis des 
ABF - dont on connaît par 
ailleurs les exigences - devra 
être menée avant d’arrêter ce 

programme.
Les bénéfices seront investis

dans un fond de concours du-
rant 20 ans, durée après la-
quelle il sera proposé la rétro-
cession (remise en état com-
prise) aux communes qui le 
souhaitent, ou la poursuite sur
10 ans de la convention de 
mise à disposition des toitures.

Le conseil a approuvé majo-
ritairement les modalités de 
cette opération. Ont égale-
ment été évoqués sans gran-
des discussions : les condi-
tions et versements de sub-
vent ions  aux  ma i sons 
d’assistants maternels et à la 
filière chanvre, l’aide à l’im-
mobilier d’entreprise, le con-
trat “Ambition Région” qui 
remplace le CDDRA pour un 
montant de subvention possi-
ble de 64 200 € dans plusieurs
projets d’investissement.

Ont été également abordés
la convention liant la commu-
ne de Divajeu à la STEP du 
Crestois, la subvention au ré-
seau des offices du tourisme, 
le futur bâtiment des services 
techniques de la 3CPS, ainsi 
que plusieurs décisions modi-
ficatives aux budgets. 

Tous les sujets évoqués et
ayant entraîné un vote, ont été
approuvés à la majorité et 
pour la plupart, à l’unanimité.

René BERGIER

M. Breton détaille le programme photovoltaïque.                                             Le Président et les vice-présidents, aux rapports.

CREST |  Conseil estival pour la CCCPS

Un programme photovoltaïque sur 30 ans

Les ronds-points de la vallée,
futurs ambassadeurs de la clairette

À l’initiative du syndicat
des producteurs de clai-

rette et de vins du Diois, il 
est prévu d’aménager thé-
matiquement certains car-
refours giratoires installés 
le long de la vallée de la 
Drôme ; ceci afin de faire 
connaître cette vallée en 
tant que destination touris-
tique et viticole tout en dé-
veloppant une identité 
autour du terroir et de la 
gastronomie.

C’est en accord avec le
syndicat de la clairette que 
la 3CPS se propose de por-
ter administrativement le
projet afin d’obtenir les
subventions s’y rappor-
tant ; le restant à charge 
étant remboursé par le 
syndicat. Ces aménage-
ments pédago-touristiques 
retraceront les différentes 
étapes de production de la 
clairette de Die, avec un 
tableau différent à chaque 
rond-point : le labour et la 
plantation à Crest (les Bla-
ches) ; la taille à Piégros-la-
Clastre (la gare) ; les ven-
danges à Saillans (réamé-
nagement du giratoire de 
la Magnanerie) ; la vinifi-

cation à Vercheny. À noter 
que la scène de la "reboule
des vendanges" prévue 
sur Die, ne concerne pas la 
3CPS.

La déléguée d’Aubenas-
son a fait part de son res-
senti sur l’opération, trou-
vant « dérangeant que l’on
consacre autant d’argent 
(NDLR : qui n’est pas celui 
de l’interco) et qu’il y aurait
mieux à faire pour apporter
une aide aux viticulteurs, 
comme par exemple ap-
porter une aide à l’achat de
matériels couteux. »

Sans plus de débat, l’as-
semblée avec deux voix 
contre et une abstention 
(liée au métier de viticul-
teur du délégué), approu-
vait le projet.

Comme ici à Saillans, le décor 
rappellera le travail de la vigne

AOUSTE-SUR-SYE
Ü Cérémonie du 14 juillet
La municipalité invite la 
population au monument aux 
morts le vendredi 14 juillet à 
11 h 45. A 11 h cérémonie 
organisée par l’amicale des 
sapeurs pompiers à la stèle 
Gaston Buis avec dépôt de 
gerbe.
Ü 27e Grand Prix 
de pétanque
Le grand prix de pétanque de la 
ville aura lieu le vendredi 
14 juillet sur l’esplanade. 
Concours de doublettes régional 
à partir de 10 h. Concours de 
doublettes féminin 
départemental à partir de 15 h. 
Club de pétanque aoustois :
&06 60 38 80 23.
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
M. Lalanne, conciliateur de 
justice vous reçoit, tous les 
mardis, pour tout problème de 
voisinage, d’impayés, de 
malfaçons, de problèmes locatifs 
ou de copropriété, de litiges de 
consommation sur rendez-vous 
par téléphone ou mail.
Didier Lalanne :
&06 64 95 70 28.
)didier.lalanne@conciliateurd
ejustice.fr.

CHABRILLAN
Ü Bibliothèque
Ouverte les mercredi et vendredi 
de 17 h à 19 h et samedi matin 
de 10 h à 12 h.

MIRABEL-
ET-BLACONS
Ü Fête du village
Lundi 17 juillet, repas défarde à 
la salle polyvalente, à 19 h et 
feux d’artifices à 22 h.

PIÉGROS-
LA-CLASTRE
Ü Bal de la fête nationale
Jeudi 13 juillet, place de la 
Fontaine, dans le cadre des 
animations de pays, est organisé 
un bal gratuit avec l’orchestre 
"Boom Musette". Repas 
gardiane (10 €) à partir de 19 h ; 
réservation conseillée.
Le Bistro du Solaure :
&06 68 00 93 58.

PUY-
SAINT-MARTIN
Ü Médiathèque
Ouverture : les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis et samedis de 
9 h à 12 h et les mercredis de 
14 h à 17 h.

INFOS PRATIQUES

AOUSTE-SUR-SYE 
Tennis : Antonin Martel et Tom Roland 
finalistes du tournoi interne

Ü Le tournoi interne hommes organisé par le club de tennis 
aoustois s'est  terminé par une très belle finale qui s’est 
déroulée dans une ambiance festive...
De nombreux joueurs sont venus encourager Tom Roland 
(classé 15/2) et Antonin Martel (classé 15/3)... Le match s’est 
avéré pleins de suspense et de rebondissement : Antonin 
remporte le 1er set 7/6, Tom gagne le 2e et le 3e set 6/4.
Notons les places de 1e de poules obtenues par Clément 
Bourdeux, Robert Courand et Gérard Rebuzzi mais aussi le 
beau parcours d'Hervé Scandolera  (après quatre victoires 
successives il perd en 1/2 finale contre Tom).
La soirée s’est poursuivie par un repas ponctué par du tennis 
et de la pétanque.

SPORTS EXPRESS

La balade musicale et pé-
dagogique proposée lun-

di après-midi par le Festival
“Saoû chante Mozart” a
réuni environ 250 personnes
dans la forêt, alternant com-
mentaires des éco-gardes et
temps musicaux... L'orage
n'était pas encore arrivé 
quand les différents grou-

pes s'éparpillaient dans la
forêt, à la découverte de la
faune, de la flore, mais aussi
des instruments et des 
œuvres. 

Philippe Bernold qui adore
parler de la musique était
aux anges et le public était
suspendu à ses lèvres, avant
d'écouter une suite pour 

violoncelle de Jean-Sébas-
tien Bach. Les différents 
groupes se retrouvaient en-
suite pour écouter l'ensem-
ble “Convergences” et Ro-
main Leleu dans le diverti-
mento KV 138 de Mozart,
puis le célébrissime choral
“Jésus que ma joie demeu-
re” de Bach...

Philippe Bernold a captivé son auditoire avant une suite pour violoncelle de Bach

SAOÛ | 

Promenons-nous avec Mozart ! 

La mairie d’Aouste a volon-
tiers accepté d’être parte-

naire du Crest jazz vocal le
temps d’une soirée de Jazz 
au village. Et c’est tant 
mieux car le concert que le
public a pu applaudir dans
ce cadre à la salle des fêtes
était d’une très grande qua-
lité.

Les spectateurs ont été lit-
téralement subjugués par
“La coupe aux lèvres”, le
trio formé par le contrebas-
siste et compositeur Etienne
Roche, avec Antoine Girard
à l’accordéon et Laura Teje-
da aux percussions et sur-

tout à la voix. Et quelle voix !
Puissante et expressive,
propre à créer l’émotion sur
d e s  m é l o d i e s  v e n u e s 
d’Amérique du sud ou d’Es-
pagne : une balade, une ro-
mance, un morceau d’Astor
Piazzola, une valse de Ri-
chard Galiano, une berceu-
se de Manuel De Falla… ou
encore deux compositions
d’Étienne Roche qui ont 
permis à cette magnifique
formation de donner toute la
mesure du talent de chacun
de ses membres.

Ce qui a fait dire à cer-
tains : « On verrait volon-

tiers le trio monter sur la
grande scène du festival… »

Plusieurs rendez-vous sont
encore au programme de 
jazz au village. En particu-
lier samedi 15 juillet à Eurre
et le dimanche 16 à Cobon-
ne : Zaza Desiderio et Ewer-
ton Oliveira ; vendredi 21 à
Grâne : trio Barolo, samedi
22 juillet à Upie : Sébastien
Félix trio et vendredi 28 à
l’église de Crest : Eric
Longsworth trio.

Tarif : 10€, 
Contact : 09 51 20 57 02, 
contact@crestjazzvocal.com.

“La coupe aux lèvres” : trois artistes talentueux dans une magnifique 
formation.

AOUSTE-SUR-SYE | 

L’émotion à fleur de voix

L'orage de fin d'après-midi hésitait à quitter la forêt de
Saoû, et les organisateurs du Festival Mozart se

demandaient si le concert allait vraiment avoir lieu... 
Finalement, les musiciens étaient protégés par un kios-
que aux couleurs de la Drôme (le conseil départemental
était partenaire de la soirée) et les auditeurs avaient tous
consciencieusement essuyé leur siège avec un papier ad
hoc. Romain Leleu et l'Ensemble “Convergences” pou-
vait alors jouer “Mozart's greatest hits” dans une atmos-
phère de jardin anglais. En dehors de la “Petite musique
de nuit’, de la marche turque ou de l'exsultate en version
pour trompette, on avait droit à d'autres tubes : l'aria de la
suite n° 3 de Bach, mais aussi “Aguas de Março" de
Carlos Jobin ou "Fuga y misterio" d'Astor Piazzolla...

Eric VALLA

Romain Leleu et l'Ensemble “Convergences” ont finalement pu jouer 
après l'orage de fin d'après-midi

Concert
dans un jardin anglais

MONTOISON 
Cinq boulistes sélectionnés
pour le championnat de France

Ü Il y a plusieurs jours, à Romans-sur-Isère, a eu lieu la 
sélection  pour les Championnats de France boulistes, qui se 
dérouleront les 21-22 et 23 juillet à Chambéry.
Du club “La boule joyeuse de Montoison”, ont été sélectionnés
: Mickaël et Sébastien Peyrel, Myriam Permingeat ,Patrick 
Olle et Patrick Fermont.
Afin de les féliciter, le président du club  Gérard Bozon et les 
sociétaires ont organisé une petite réception au stade bouliste.
Un bon moment de partage convivial.

MONTOISON 
Les bénévoles de la médiathèque
réunies avant les vacances

Ü L'heure des vacances d'été a aussi sonné pour l'équipe de
bénévoles de la médiathèque qui se sont réunies avec la 
bibliothécaire Corinne Contre, pour dernière réunion.
Elles ont ensuite passé un moment convivial, autour d'un 
repas de fin d'année, accompagnées de leurs conjoints, 
organisé au restaurant “Le Pistou” au village.
L'occasion d'annoncer les horaires d'été de la médiathèque : 
lundi de 18h à 19h; mercredi de 10h à 12h ;  samedi de 10h 
à12h.

LOCALE EXPRESS 
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CRESTOIS

Peut-être à cause de la cani-
cule de ce début de juillet

ou l’approche des vacances 
pour certains, la participation 
au dernier conseil commu-
nautaire qui se tenait à 
Saillans, s’est trouvée bien di-
minuée. À peine plus de la 
moitié des délégués commu-
nautaires étaient présents 
avec cependant plusieurs 
pouvoirs. Malgré un ordre du 
jour inhabituellement léger, la
séance a duré ; les longs et 
détaillés rapports d’activités 
qui ont mobilisé l’attention 
des élus durant une heure et 
demie, en étant la raison prin-
cipale.

Cette obligation de présen-
tation à destination des com-
munes membres, a néan-
moins permis aux conseillers 
d’avoir une vue claire de tou-
tes les actions menées dans 
les domaines à compétence 
communautaires (économie, 
sport, agriculture, tourisme, 
social, etc.) ; ainsi que sur le 
prix et la qualité du service 
public d’élimination des dé-
chets.

Si un véritable débat n’a pas
été nécessaire, le président 
Gilles Magnon et les vice-pré-
sidents concernés ont cepen-
dant apporté les précisions 
parfois souhaitées. Sur l’en-
semble des sujets à l’ordre du 
jour qui étaient ensuite traités,

peu ont suscité la discussion ; 
pas même celui ayant trait au 
centre aquatique qui n’avait - 
il faut le dire - que pour objet 
la rétribution des membres du
jury de concours pour la maî-
trise d’œuvre.

Ronds-points et 
photovoltaïque

Au cours de cette séance, 
seuls l’aménagement des 
"ronds-points de la clairette" 
(lire ci-contre) et le dévelop-
pement du photovoltaïque 
sur les bâtiments publics, ont 
entraîné des débats plus sou-
tenus. Pour ce dernier, tant le 
vice-président Vincent 
Beillard que Marianne Bre-
ton, la chargée de mission que
se partagent les deux interco 
de la vallée, ont développé la 
thématique et les conséquen-
ces financières de ce pro-
gramme. Si 69 sites ont été 
répertoriés sur le territoire de 
la 3CPS, 7 bâtiments ont été 
retenus comme prioritaires 
pour un montant prévisionnel 
de 711 301 € avec un bénéfice
net attendu de 336 264 € sur 
30 ans (durée des installa-
tions), lié à la vente de l’élec-
tricité produite. Une étude de 
faisabilité plus approfondie, 
avec notamment l’avis des 
ABF - dont on connaît par 
ailleurs les exigences - devra 
être menée avant d’arrêter ce 

programme.
Les bénéfices seront investis

dans un fond de concours du-
rant 20 ans, durée après la-
quelle il sera proposé la rétro-
cession (remise en état com-
prise) aux communes qui le 
souhaitent, ou la poursuite sur
10 ans de la convention de 
mise à disposition des toitures.

Le conseil a approuvé majo-
ritairement les modalités de 
cette opération. Ont égale-
ment été évoqués sans gran-
des discussions : les condi-
tions et versements de sub-
vent ions  aux  ma i sons 
d’assistants maternels et à la 
filière chanvre, l’aide à l’im-
mobilier d’entreprise, le con-
trat “Ambition Région” qui 
remplace le CDDRA pour un 
montant de subvention possi-
ble de 64 200 € dans plusieurs
projets d’investissement.

Ont été également abordés
la convention liant la commu-
ne de Divajeu à la STEP du 
Crestois, la subvention au ré-
seau des offices du tourisme, 
le futur bâtiment des services 
techniques de la 3CPS, ainsi 
que plusieurs décisions modi-
ficatives aux budgets. 

Tous les sujets évoqués et
ayant entraîné un vote, ont été
approuvés à la majorité et 
pour la plupart, à l’unanimité.

René BERGIER

M. Breton détaille le programme photovoltaïque.                                             Le Président et les vice-présidents, aux rapports.

CREST |  Conseil estival pour la CCCPS

Un programme photovoltaïque sur 30 ans

Les ronds-points de la vallée,
futurs ambassadeurs de la clairette

À l’initiative du syndicat
des producteurs de clai-

rette et de vins du Diois, il 
est prévu d’aménager thé-
matiquement certains car-
refours giratoires installés 
le long de la vallée de la 
Drôme ; ceci afin de faire 
connaître cette vallée en 
tant que destination touris-
tique et viticole tout en dé-
veloppant une identité 
autour du terroir et de la 
gastronomie.

C’est en accord avec le
syndicat de la clairette que 
la 3CPS se propose de por-
ter administrativement le
projet afin d’obtenir les
subventions s’y rappor-
tant ; le restant à charge 
étant remboursé par le 
syndicat. Ces aménage-
ments pédago-touristiques 
retraceront les différentes 
étapes de production de la 
clairette de Die, avec un 
tableau différent à chaque 
rond-point : le labour et la 
plantation à Crest (les Bla-
ches) ; la taille à Piégros-la-
Clastre (la gare) ; les ven-
danges à Saillans (réamé-
nagement du giratoire de 
la Magnanerie) ; la vinifi-

cation à Vercheny. À noter 
que la scène de la "reboule
des vendanges" prévue 
sur Die, ne concerne pas la 
3CPS.

La déléguée d’Aubenas-
son a fait part de son res-
senti sur l’opération, trou-
vant « dérangeant que l’on
consacre autant d’argent 
(NDLR : qui n’est pas celui 
de l’interco) et qu’il y aurait
mieux à faire pour apporter
une aide aux viticulteurs, 
comme par exemple ap-
porter une aide à l’achat de
matériels couteux. »

Sans plus de débat, l’as-
semblée avec deux voix 
contre et une abstention 
(liée au métier de viticul-
teur du délégué), approu-
vait le projet.

Comme ici à Saillans, le décor 
rappellera le travail de la vigne

AOUSTE-SUR-SYE
Ü Cérémonie du 14 juillet
La municipalité invite la 
population au monument aux 
morts le vendredi 14 juillet à 
11 h 45. A 11 h cérémonie 
organisée par l’amicale des 
sapeurs pompiers à la stèle 
Gaston Buis avec dépôt de 
gerbe.
Ü 27e Grand Prix 
de pétanque
Le grand prix de pétanque de la 
ville aura lieu le vendredi 
14 juillet sur l’esplanade. 
Concours de doublettes régional 
à partir de 10 h. Concours de 
doublettes féminin 
départemental à partir de 15 h. 
Club de pétanque aoustois :
&06 60 38 80 23.
Ü Permanence du 
conciliateur de justice
M. Lalanne, conciliateur de 
justice vous reçoit, tous les 
mardis, pour tout problème de 
voisinage, d’impayés, de 
malfaçons, de problèmes locatifs 
ou de copropriété, de litiges de 
consommation sur rendez-vous 
par téléphone ou mail.
Didier Lalanne :
&06 64 95 70 28.
)didier.lalanne@conciliateurd
ejustice.fr.

CHABRILLAN
Ü Bibliothèque
Ouverte les mercredi et vendredi 
de 17 h à 19 h et samedi matin 
de 10 h à 12 h.

MIRABEL-
ET-BLACONS
Ü Fête du village
Lundi 17 juillet, repas défarde à 
la salle polyvalente, à 19 h et 
feux d’artifices à 22 h.

PIÉGROS-
LA-CLASTRE
Ü Bal de la fête nationale
Jeudi 13 juillet, place de la 
Fontaine, dans le cadre des 
animations de pays, est organisé 
un bal gratuit avec l’orchestre 
"Boom Musette". Repas 
gardiane (10 €) à partir de 19 h ; 
réservation conseillée.
Le Bistro du Solaure :
&06 68 00 93 58.

PUY-
SAINT-MARTIN
Ü Médiathèque
Ouverture : les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis et samedis de 
9 h à 12 h et les mercredis de 
14 h à 17 h.

INFOS PRATIQUES

AOUSTE-SUR-SYE 
Tennis : Antonin Martel et Tom Roland 
finalistes du tournoi interne

Ü Le tournoi interne hommes organisé par le club de tennis 
aoustois s'est  terminé par une très belle finale qui s’est 
déroulée dans une ambiance festive...
De nombreux joueurs sont venus encourager Tom Roland 
(classé 15/2) et Antonin Martel (classé 15/3)... Le match s’est 
avéré pleins de suspense et de rebondissement : Antonin 
remporte le 1er set 7/6, Tom gagne le 2e et le 3e set 6/4.
Notons les places de 1e de poules obtenues par Clément 
Bourdeux, Robert Courand et Gérard Rebuzzi mais aussi le 
beau parcours d'Hervé Scandolera  (après quatre victoires 
successives il perd en 1/2 finale contre Tom).
La soirée s’est poursuivie par un repas ponctué par du tennis 
et de la pétanque.

SPORTS EXPRESS

La balade musicale et pé-
dagogique proposée lun-

di après-midi par le Festival
“Saoû chante Mozart” a
réuni environ 250 personnes
dans la forêt, alternant com-
mentaires des éco-gardes et
temps musicaux... L'orage
n'était pas encore arrivé 
quand les différents grou-

pes s'éparpillaient dans la
forêt, à la découverte de la
faune, de la flore, mais aussi
des instruments et des 
œuvres. 

Philippe Bernold qui adore
parler de la musique était
aux anges et le public était
suspendu à ses lèvres, avant
d'écouter une suite pour 

violoncelle de Jean-Sébas-
tien Bach. Les différents 
groupes se retrouvaient en-
suite pour écouter l'ensem-
ble “Convergences” et Ro-
main Leleu dans le diverti-
mento KV 138 de Mozart,
puis le célébrissime choral
“Jésus que ma joie demeu-
re” de Bach...

Philippe Bernold a captivé son auditoire avant une suite pour violoncelle de Bach

SAOÛ | 

Promenons-nous avec Mozart ! 

La mairie d’Aouste a volon-
tiers accepté d’être parte-

naire du Crest jazz vocal le
temps d’une soirée de Jazz 
au village. Et c’est tant 
mieux car le concert que le
public a pu applaudir dans
ce cadre à la salle des fêtes
était d’une très grande qua-
lité.

Les spectateurs ont été lit-
téralement subjugués par
“La coupe aux lèvres”, le
trio formé par le contrebas-
siste et compositeur Etienne
Roche, avec Antoine Girard
à l’accordéon et Laura Teje-
da aux percussions et sur-

tout à la voix. Et quelle voix !
Puissante et expressive,
propre à créer l’émotion sur
d e s  m é l o d i e s  v e n u e s 
d’Amérique du sud ou d’Es-
pagne : une balade, une ro-
mance, un morceau d’Astor
Piazzola, une valse de Ri-
chard Galiano, une berceu-
se de Manuel De Falla… ou
encore deux compositions
d’Étienne Roche qui ont 
permis à cette magnifique
formation de donner toute la
mesure du talent de chacun
de ses membres.

Ce qui a fait dire à cer-
tains : « On verrait volon-

tiers le trio monter sur la
grande scène du festival… »

Plusieurs rendez-vous sont
encore au programme de 
jazz au village. En particu-
lier samedi 15 juillet à Eurre
et le dimanche 16 à Cobon-
ne : Zaza Desiderio et Ewer-
ton Oliveira ; vendredi 21 à
Grâne : trio Barolo, samedi
22 juillet à Upie : Sébastien
Félix trio et vendredi 28 à
l’église de Crest : Eric
Longsworth trio.

Tarif : 10€, 
Contact : 09 51 20 57 02, 
contact@crestjazzvocal.com.

“La coupe aux lèvres” : trois artistes talentueux dans une magnifique 
formation.

AOUSTE-SUR-SYE | 

L’émotion à fleur de voix

L'orage de fin d'après-midi hésitait à quitter la forêt de
Saoû, et les organisateurs du Festival Mozart se

demandaient si le concert allait vraiment avoir lieu... 
Finalement, les musiciens étaient protégés par un kios-
que aux couleurs de la Drôme (le conseil départemental
était partenaire de la soirée) et les auditeurs avaient tous
consciencieusement essuyé leur siège avec un papier ad
hoc. Romain Leleu et l'Ensemble “Convergences” pou-
vait alors jouer “Mozart's greatest hits” dans une atmos-
phère de jardin anglais. En dehors de la “Petite musique
de nuit’, de la marche turque ou de l'exsultate en version
pour trompette, on avait droit à d'autres tubes : l'aria de la
suite n° 3 de Bach, mais aussi “Aguas de Março" de
Carlos Jobin ou "Fuga y misterio" d'Astor Piazzolla...

Eric VALLA

Romain Leleu et l'Ensemble “Convergences” ont finalement pu jouer 
après l'orage de fin d'après-midi

Concert
dans un jardin anglais

MONTOISON 
Cinq boulistes sélectionnés
pour le championnat de France

Ü Il y a plusieurs jours, à Romans-sur-Isère, a eu lieu la 
sélection  pour les Championnats de France boulistes, qui se 
dérouleront les 21-22 et 23 juillet à Chambéry.
Du club “La boule joyeuse de Montoison”, ont été sélectionnés
: Mickaël et Sébastien Peyrel, Myriam Permingeat ,Patrick 
Olle et Patrick Fermont.
Afin de les féliciter, le président du club  Gérard Bozon et les 
sociétaires ont organisé une petite réception au stade bouliste.
Un bon moment de partage convivial.

MONTOISON 
Les bénévoles de la médiathèque
réunies avant les vacances

Ü L'heure des vacances d'été a aussi sonné pour l'équipe de
bénévoles de la médiathèque qui se sont réunies avec la 
bibliothécaire Corinne Contre, pour dernière réunion.
Elles ont ensuite passé un moment convivial, autour d'un 
repas de fin d'année, accompagnées de leurs conjoints, 
organisé au restaurant “Le Pistou” au village.
L'occasion d'annoncer les horaires d'été de la médiathèque : 
lundi de 18h à 19h; mercredi de 10h à 12h ;  samedi de 10h 
à12h.

LOCALE EXPRESS 
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CREST

Un nouveau club sportif à Crest
Ü Le club athlétique crestois a vu le jour la semaine dernière,
suite à une assemblé générale qui s’est déroulée dans les 
locaux de l’union sportive de Crest. Ce club aura comme 
président l’initiateur de ce projet, Alain Curtil, aidé de Sylvie 
Caumette, secrétaire et Emmanuel Paul, le trésorier. Son 
affiliation à la fédération française d’athlétisme sera effectuée 
le mois prochain tandis que le tout nouveau club devrait 
pouvoir bénéficier de la piste d’athlétisme Chareyre à raison 
de cinq heures par semaine. Une prochaine réunion sera 
programmée le mois prochain afin de mettre en place les 
modalités de fonctionnement. Renseignements auprès d’Alain
Curtil au 0628259471 ou projetathlecrest@gmail.com.

L’Union sportive crestoise a 70 ans

Ü Dimanche, l’union sportive crestoise a fêté ses 70 ans au 
restaurant L’étape. Bon nombre de membres des 21 associa-
tions que composent cette union y étaient réunies, en présen-
ce du président de l’USC, Bob Ladent, et des membres du 
bureau. Hervé Mariton,  maire de Crest, et Caryl Fraud, adjoint
aux sports, étaient également venus se joindre à la fête. 

Des siècles de sports 
crestois dans un livre
À l’occasion des 70 ans de 
l’union sportive crestoise, Bob 
Ladent sort son livre : L’Histoire 
du sport crestois du XIXe siècle 
à nos jours. Cet ouvrage en pré-
paration depuis quatre ans a né-
cessité de longues recherches 
qu’il a surtout effectué avec l’aide
du journal Le Crestois où il se 
rendait presque quotidienne-
ment. Le livre retrace l’histoire 
des différents sports pratiqués 
dans la ville et est accompagné 
de nombreuses photographies d’hier et d’aujourd’hui. Vendre-
di dernier le livre était dédicacé à l’ombre de la Tour de Crest. 
Demain Bob Ladent sera de nouveau présent, cette fois à 
l’entrée du supermarché Casino.

SPORTS EXPRESS

Étape par 
étape

Bien que le terrain pourrait
leur être prêté par la mai-

rie, il leur faudra encore réa-
liser de nombreux travaux
et acquérir du matériel. Fan-
chon et Manon le savent et 
l’ont anticipé. Elles ont déjà 
demandé plusieurs devis et
démarché des possibles
sponsors. 

Souriantes, passionnées, et
pleines d’énergie, Manon

Moccelin et Fanchon Linke 
n’hésitent pas à se lancer 
quand il s’agit de concrétiser 
leur rêve. Pour créer une asso-
ciation d’agility les jeunes 
crestoises lancent un appel de
soutien aux amoureux des 
chiens.

Un espace d’échange

Inspirées par des vidéos ces 
“sœurs de coeur” ont com-
mencé l’agility dans leur jar-
din. Mélo, le fidèle compa-
gnon de Fanchon, évoluait 
alors sur un parcours d’obsta-
cles créé spécialement pour 
lui par les deux collégiennes. 
C’est là que naît l’idée de 
monter une association d’agi-

lity. « On n’est pas monitrice 
parce que la formation n’est 
accessible qu’à partir de 16 
ans mais on demande des 
conseils autour de nous », ex-
plique Manon. L’objectif de 
l’association c’est aussi de 
créer un espace de conviviali-
té et d’échange de savoirs-fai-
re autour des chiens. « J’ai 
une amie qui a un chien mais 
dans la rue elle ne peut jamais
le lâcher parce qu’il ne con-
naît pas le rappel. Au moins 
dans cet espace elle pourrait 
lui apprendre ce genre de 
choses », illustre Fanchon. Sa 
mère, Catherine Linke, a dé-
cidé de les accompagner dans
cette aventure. « Vu leur en-
thousiasme j’étais obligée », 
commente-t-elle en riant.

Visiblement séduite par

l’initiative des jeunes filles, la 
municipalité a décidé de les 
soutenir en leur dénichant un 
terrain possible (à l’ouest de la
ville, derrière la voie ferrée). 
Aujourd’hui, les jeunes filles 
cherchent à connaître les opi-

nions des crestois concernant 
le projet. « On attend des ré-
ponses parce qu’il faut des 
personnes intéressées pour 
lancer l’association », souli-
gnent-elles. 

Pauline De Deus

Les intéressés peuvent déposer 
les questionnaires en mairie ou 
envoyer un mail à 
crest.agility@laposte.net. Un 
premier bilan sera dressé au 
mois de septembre.

À 12 ans, les crestoises sont passionnées par les animaux. PDD

ASSOCIATION | Projet de création d’un club d’agility amateur 

Appel lancé à tous les amoureux des chiens

Dans le cadre du festival
Saoû chante Mozart un

concert intitulé clair-obscur a
eu lieu vendredi dernier à 
l'église Saint-Sauveur avec 
le Quatuor Debussy et la so-
prano Karine Deshayes. Piè-
ces de Mozart et de Schu-
bert, airs de concerts et 
d'opéras (dont le célèbre 

"Voi che sapete" des "Noces
de Figaro), ont été interpré-
tés par Karine Deshayes, une
chanteuse renommée. Sa 
voix posée et subtile, illumi-
nait les mélodies crépuscu-
laires, comme le célèbre lied 
de Schubert "la jeune fille et 
la mort". 

Eric VALLA

Karine Deshayes était vêtue d'une robe-fourreau rose indien.

FESTIVAL | Saoû chante Mozart

Chants du crépuscule

Le hip-hop est un domaine
avec quatre disciplines : la

danse, le slam, le graffiti et le 
rap », résume Juliette, co-or-
ganisatrice de la première soi-
rée consacrée au hip-hop à la 
salle des Moulinages samedi 
soir. A ses côtés, Nawelle et 
Maelle précisent qu'elles sont 

sous le couvert de la MJC Nini
Chaize. Juliette ajoute : « on 
avait envie de s'investir dans 
un projet collectif. Je fais de la 
photo, j'en ai pris lors de con-
certs de rap, cela m'a donné 
envie d'aller plus loin. On a fait
appel aux artistes des alen-
tours, aux amis, etc. »

En effet sept groupes locaux
se sont succédés : Le fond de la
classe venus de Crest et Mon-
télimar, O2feu de Montélimar, 
la fourmilière de Valence, 
DEC de Valence, Saminem de
Montélimar, la fratrie de Va-
lence et K-sim de Valence 
également.

Les jeunes,
passionnés de

hip-hop, qui
se sont

investis dans
cette soirée

organisée à la
salle des

Moulinages de
Crest étaient

tous des
bénévoles. 

ÉVÉNEMENT | Danse, slam, graffiti et rap

Découverte de la culture du hip-hop
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CREST

Un nouveau club sportif à Crest
Ü Le club athlétique crestois a vu le jour la semaine dernière,
suite à une assemblé générale qui s’est déroulée dans les 
locaux de l’union sportive de Crest. Ce club aura comme 
président l’initiateur de ce projet, Alain Curtil, aidé de Sylvie 
Caumette, secrétaire et Emmanuel Paul, le trésorier. Son 
affiliation à la fédération française d’athlétisme sera effectuée 
le mois prochain tandis que le tout nouveau club devrait 
pouvoir bénéficier de la piste d’athlétisme Chareyre à raison 
de cinq heures par semaine. Une prochaine réunion sera 
programmée le mois prochain afin de mettre en place les 
modalités de fonctionnement. Renseignements auprès d’Alain
Curtil au 0628259471 ou projetathlecrest@gmail.com.

L’Union sportive crestoise a 70 ans

Ü Dimanche, l’union sportive crestoise a fêté ses 70 ans au 
restaurant L’étape. Bon nombre de membres des 21 associa-
tions que composent cette union y étaient réunies, en présen-
ce du président de l’USC, Bob Ladent, et des membres du 
bureau. Hervé Mariton,  maire de Crest, et Caryl Fraud, adjoint
aux sports, étaient également venus se joindre à la fête. 

Des siècles de sports 
crestois dans un livre
À l’occasion des 70 ans de 
l’union sportive crestoise, Bob 
Ladent sort son livre : L’Histoire 
du sport crestois du XIXe siècle 
à nos jours. Cet ouvrage en pré-
paration depuis quatre ans a né-
cessité de longues recherches 
qu’il a surtout effectué avec l’aide
du journal Le Crestois où il se 
rendait presque quotidienne-
ment. Le livre retrace l’histoire 
des différents sports pratiqués 
dans la ville et est accompagné 
de nombreuses photographies d’hier et d’aujourd’hui. Vendre-
di dernier le livre était dédicacé à l’ombre de la Tour de Crest. 
Demain Bob Ladent sera de nouveau présent, cette fois à 
l’entrée du supermarché Casino.

SPORTS EXPRESS

Étape par 
étape

Bien que le terrain pourrait
leur être prêté par la mai-

rie, il leur faudra encore réa-
liser de nombreux travaux
et acquérir du matériel. Fan-
chon et Manon le savent et 
l’ont anticipé. Elles ont déjà 
demandé plusieurs devis et
démarché des possibles
sponsors. 

Souriantes, passionnées, et
pleines d’énergie, Manon

Moccelin et Fanchon Linke 
n’hésitent pas à se lancer 
quand il s’agit de concrétiser 
leur rêve. Pour créer une asso-
ciation d’agility les jeunes 
crestoises lancent un appel de
soutien aux amoureux des 
chiens.

Un espace d’échange

Inspirées par des vidéos ces 
“sœurs de coeur” ont com-
mencé l’agility dans leur jar-
din. Mélo, le fidèle compa-
gnon de Fanchon, évoluait 
alors sur un parcours d’obsta-
cles créé spécialement pour 
lui par les deux collégiennes. 
C’est là que naît l’idée de 
monter une association d’agi-

lity. « On n’est pas monitrice 
parce que la formation n’est 
accessible qu’à partir de 16 
ans mais on demande des 
conseils autour de nous », ex-
plique Manon. L’objectif de 
l’association c’est aussi de 
créer un espace de conviviali-
té et d’échange de savoirs-fai-
re autour des chiens. « J’ai 
une amie qui a un chien mais 
dans la rue elle ne peut jamais
le lâcher parce qu’il ne con-
naît pas le rappel. Au moins 
dans cet espace elle pourrait 
lui apprendre ce genre de 
choses », illustre Fanchon. Sa 
mère, Catherine Linke, a dé-
cidé de les accompagner dans
cette aventure. « Vu leur en-
thousiasme j’étais obligée », 
commente-t-elle en riant.

Visiblement séduite par

l’initiative des jeunes filles, la 
municipalité a décidé de les 
soutenir en leur dénichant un 
terrain possible (à l’ouest de la
ville, derrière la voie ferrée). 
Aujourd’hui, les jeunes filles 
cherchent à connaître les opi-

nions des crestois concernant 
le projet. « On attend des ré-
ponses parce qu’il faut des 
personnes intéressées pour 
lancer l’association », souli-
gnent-elles. 

Pauline De Deus

Les intéressés peuvent déposer 
les questionnaires en mairie ou 
envoyer un mail à 
crest.agility@laposte.net. Un 
premier bilan sera dressé au 
mois de septembre.

À 12 ans, les crestoises sont passionnées par les animaux. PDD

ASSOCIATION | Projet de création d’un club d’agility amateur 

Appel lancé à tous les amoureux des chiens

Dans le cadre du festival
Saoû chante Mozart un

concert intitulé clair-obscur a
eu lieu vendredi dernier à 
l'église Saint-Sauveur avec 
le Quatuor Debussy et la so-
prano Karine Deshayes. Piè-
ces de Mozart et de Schu-
bert, airs de concerts et 
d'opéras (dont le célèbre 

"Voi che sapete" des "Noces
de Figaro), ont été interpré-
tés par Karine Deshayes, une
chanteuse renommée. Sa 
voix posée et subtile, illumi-
nait les mélodies crépuscu-
laires, comme le célèbre lied 
de Schubert "la jeune fille et 
la mort". 

Eric VALLA

Karine Deshayes était vêtue d'une robe-fourreau rose indien.

FESTIVAL | Saoû chante Mozart

Chants du crépuscule

Le hip-hop est un domaine
avec quatre disciplines : la

danse, le slam, le graffiti et le 
rap », résume Juliette, co-or-
ganisatrice de la première soi-
rée consacrée au hip-hop à la 
salle des Moulinages samedi 
soir. A ses côtés, Nawelle et 
Maelle précisent qu'elles sont 

sous le couvert de la MJC Nini
Chaize. Juliette ajoute : « on 
avait envie de s'investir dans 
un projet collectif. Je fais de la 
photo, j'en ai pris lors de con-
certs de rap, cela m'a donné 
envie d'aller plus loin. On a fait
appel aux artistes des alen-
tours, aux amis, etc. »

En effet sept groupes locaux
se sont succédés : Le fond de la
classe venus de Crest et Mon-
télimar, O2feu de Montélimar, 
la fourmilière de Valence, 
DEC de Valence, Saminem de
Montélimar, la fratrie de Va-
lence et K-sim de Valence 
également.

Les jeunes,
passionnés de

hip-hop, qui
se sont

investis dans
cette soirée

organisée à la
salle des

Moulinages de
Crest étaient

tous des
bénévoles. 

ÉVÉNEMENT | Danse, slam, graffiti et rap

Découverte de la culture du hip-hop
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DRÔME PROVENÇALE

La chaleur et le soleil sont
arrivés tôt. Les touristes,

eux, ont attendu la semaine 
du 10 juillet, comme sou-
vent, constate Dominique
Besson, le coprésident de 
l’office de tourisme inter-
communal de l’Enclave des 
papes et du pays de Gri-
gnan.

Une dizaine de coups de
téléphone dans les hôtels et 
gîtes lui permet d’affirmer 
que “le taux de réservation 
est plutôt de bon niveau” et 
“au moins équivalent à la
tendance de l’été dernier”. 
Même son de cloche du côté 
des châteaux de la Drôme : 
“dans les trois châteaux, une
fréquentation constante par 

rapport aux années précé-
dentes qui devra bien sûr se 
confirmer en bilan de fin 
d’été”. Ou encore du côté du
côté de Colophon, qui indi-
que avoir notamment connu 
une forte aff luence le 
14 juillet.

L’œnotourisme, les mar-
chés nocturnes de Grignan 
(21 juillet et 11 août), le châ-
teau, son spectacle et sa
grande exposition sur Mada-
me de Sévigné ainsi que les 
festivités dans le pays va-
lréassien ne laissent pas les 
visiteurs oisifs.

Sans oublier, pour les
amoureux de la nature, 
qu‘une quinzaine de sentiers
ont été récemment balisés 

pour les vététistes (mais les 
marcheurs sont les bienve-
nus aussi) au départ de Gri-
gnan, à hauteur de la salle 
des fêtes, souligne Domini-
que Besson. Il manque enco-
re un véritable point de dé-
part de ces parcours…

Le territoire bénéficie
d’une belle offre hôtelière 
haut de gamme, avec égale-
ment des gîtes et des cham-
bres d’hôtes de bon standing
souvent bien notés sur les 
sites spécialisés. Les voya-
geurs accordent d’ailleurs en
général de très bonnes notes
aux établissements de Va-
laurie jusqu’à Grignan sur le
site internet TripAdvisor.

J.A. Les touristes sont arrivés après le 10 juillet, indique D. Besson.

PAYS DE GRIGNAN | 

Tourisme : les premiers indicateurs
sont encourageants

ROCHEBAUDIN 
Lilia 

Ü Une petite fille à câliner. 
Avec Lilia, née le 16 juillet au 
centre hospitalier de Montéli-
mar, où travaille sa maman, 
c'est ce que peuvent faire 
avec beaucoup d'amour 
Claudine et Alexandre Barbe,
infirmière et agriculteur, pa-
rents de Timéo, 2 ans et de-
mi. Cette miss de 3,340 kg les
émerveille au quotidien.

BIENVENUE AUX BÉBÉS

MONTSÉGUR-SUR-LAUZON 
Raphaël 
Ü Le 15 juillet, Raphaël a 
montré son joli petit minois 
pour le plus grand bonheur 
de Cindy Gassmann et 
Christopher Leclerc, cuisiniè-
re et paysagiste. Ce petit lu-
tin, très attendu par Lorenzo, 
affichait 2,780 kg lors de sa 
première pesée à la materni-
té du centre hospitalier de 
Montélimar. 

VALAURIE/RÉAUVILLE
Festivités en pagaille pour la venue
des Italiens du 27 au 29 juillet
Ü Les amis Italiens de Longare, ville jumelle de Valaurie et 
Réauville seront présents aux Valauripailles le vendredi 
28 juillet. Leur arrivée est prévue le jeudi 27 à 19 heures, suivie
d’une réception et d’une auberge espagnole dans le jardin de
la mairie à Valaurie, (apportez repas et couverts). Le 28, 
matinée libre, repas de midi dans les familles d’accueil ; 
l’après-midi, visite du musée du cartonnage à Valréas et le 
soir, les Valauripailles. Samedi 29, visite de la grotte de la 
Madeleine, déjeuner sur la fête africaine, le soir à partir de 
19 h 30, repas d’accueil à la salle polyvalente de Réauville. 
Menu : apéritif, buffet maraîcher, charcuterie, viande, fromage,
dessert, vin et café pour 10 € pour les membres du comité et 
15 € pour les autres. Inscriptions au 04 75 49 72 63 ou au 
04 75 98 52  44. Apporter ses couverts.

LOCALE EXPRESS

TAULIGNAN
Le maître guitariste Jad Azkoul a donné 
un envoûtant concert au temple
Ü Le maître guitariste Jad 
Azkoul s’est produit au tem-
ple dans un cadre simple 
mais envoûtant mardi devant 
un public averti. Ce musicien 
né à New-York, de nationalité
libanaise, a débuté par la gui-
tare électrique puis a étudié 
la musique classique et pré-
féré la guitare sèche. Il ap-
prend avec les plus grands, 
dont Alexandre Lagoya. Il de-
vient professeur de guitare et
enseigne à son tour aux 
meilleurs guitaristes. Ce soir, 
le concertiste a interprété 
avec prestance des œuvres 

allant de Heitor Villa Lobos à 
Francis Schwartz. Il a été très
applaudi et son public l’attend
l’année prochaine pour un 
autre récital.

Dans le cadre du festival
Saoû chante Mozart, le

château a accueilli dimanche 
un concert, “La Reine chez la 
Marquise”. C’est la deuxiè-
me fois que le site accueille ce
festival musical. Et le public a
répondu présent.

L’orchestre régional Avi-
gnon-Provence a joué, sous la
direction de Philippe Ber-
nold, une pièce de Franz 
Haydn, symphonie n° 85 “La 
Reine”, et deux de Mozart, 
concerto pour piano “Jeune-
homme” (n° 9) K. 271 et la 
symphonie n° 41 K. 551 “Ju-
piter”. La pianiste Anne 
Queffelec est intervenue 
pour le concerto “Jeunehom-
me”.

Flûtiste et chef d’orchestre,
enseignant au Conservatoire 
national supérieur de musi-
que de Paris et plusieurs fois 
primé, Philippe Bernold a di-
rigé des ensembles dans le 

monde entier. C’est avec hu-
mour qu’il a commenté les 
œuvres interprétées, pièces 
qu’il a dirigées avec dynamis-
me et conviction.

Diapason d’or, Victoire de la
musique et dotée de plusieurs
prix internationaux, Anne 
Queffelec était aussi très at-
tendue par le public. C’est un
beau concert qui a été donné 
devant la façade du château, 

une belle qualité en accord 
avec le cadre qui lui servait de
décor. Légères et enjouées, 
les œuvres interprétées 
étaient conformes au thème 
du festival, la lumière de Mo-
zart. Philippe Bernold n’a pas 
caché son penchant pour la 
symphonie “Jupiter” (la der-
nière de Mozart) : « C’est une 
musique qui a quelque-chose
de foncièrement lumineux. »

Le château offre un cadre idéal pour ce genre d’événement.

Saoû a chanté Mozart au château

Une cinquantaine de person-
nes ont assisté mardi à la

salle polyvalente à la confé-
rence de Jean-Claude Martin 
(ingénieur de recherche à IN-
RA d’Avignon) sur la pyrale du
buis. Après les prises de parole
de Vincent Goudon, président 
d’Environnement et patrimoi-
ne réauvillois, association or-
ganisatrice de cette soirée, et 
de M. Harzig, de la même as-
sociation, Jean-Claude 
Martin a fait une présentation 
complète de ce lépidoptère in-
vasif qui a fait son apparition 
en France fin 2000 et qui vient 
d’Asie orientale.

Il a ensuite fait le point sur la
recherche qui travaille sur le 
moyen d’endiguer ce fléau qui
met à mal les forêts de buis. La 

lutte en forêt s’avère difficile 
chimiquement sauf à introdui-
re d’autres espèces prédatri-
ces telles que mésanges et tri-
chogrammes (mini-abeille). 
Pour les espaces verts, plu-
sieurs méthodes sont utilisées, 

le piégeage (confusion sexuel-
le) et le traitement chimique 
qui doit être appliqué dans des
périodes précises (fin de l’hi-
ver, juin-juillet et fin août). 
Cette conférence a pris fin 
avec les questions du public.

L’assistance a posé de nombreuses questions en fin de conférence.

RÉAUVILLE | 

La pyrale du buis, un fléau qui
ne laisse pas de glace les habitants

Le premier concert organisé par la cie du Lez-Art mardi soir a
été un succès. Une centaine de personnes a apprécié en

première partie quatre musiciens de la région : Sandra, Caro-
line et Philippe (guitare et chant) et le batteur Joël. Ce quartet
a chauffé la salle avec du Dylan, Tracy Chapman et des com-
positions de Caroline. Le groupe belge flamand Djurdjevak a
pris le relais et fait danser le public. Il a joué des morceaux 
venus des Balkans en faisant un détour par Goran Bregovic et
Django Reinhart. L’ambiance était gipsy à la salle des fêtes 
avec accordéon, guitare, violon et contrebasse.

Djurdjevak a fait danser le public.

TAULIGNAN | 

Djurdjevak a fait
salle comble

Mardi, une rencontre in-
formelle a eu lieu non

loin de la voie romaine à
Colonzelle entre les diffé-
rentes associations concer-
nées (ACCA, Codep 26 et
office de tourisme du Pays
de Grignan et de l'Enclave
des Papes) afin de trouver
une solution pour que ran-
donneurs, vététistes et
chasseurs puissent cohabi-
ter sans danger. Etaient
présents : Olivier Fayolle,
Codep 26, Christian Jean,
ACCA de Colonzelle, Lise
Domergue et Thierry Der-
reumaux.

Un rappel a été fait à tous :
respect des consignes de
sécurité (si battue en cours,
renoncer et revenir un autre

jour), politesse, rester sur
les chemins balisés, porter
des couleurs vives, ne pas
hésiter à faire du bruit...
Une réunion entre le Codep
26, l’office de tourisme du

Pays de Grignan-Enclave
des Papes et les associa-
tions de chasse des diffé-
rentes communes traver-
sées par la base VTT est
prévue courant septembre.

Une entente pour la sécurité et le plaisir de tous.

COLONZELLE | 

Chasseurs, randonneurs et
vététistes travaillent de concert

Lors de leur visite touristi-
que dans la Drôme pro-

vençale et la vallée de la 
Drôme, mercredi, Laurent 
Lanfray, vice-président du 
conseil départemental et 
président de l'Agence de dé-
veloppement touristique de 
la Drôme, et Bruno Dome-
nach, directeur général, se 
sont d'abord arrêtés au châ-
teau des Hospitaliers où ils 
ont été accueillis par Jean 
Boursaly, maire de la com-
mune, et plusieurs de ses ad-
joints.

En présence des acteurs
institutionnels du tourisme 
sur le territoire de Dieulefit-
Bourdeaux, Jean Boursaly a 
évoqué les projets de la com-
mune pour élargir les possi-
bilités d'hébergement, et 
souligné combien était por-
teuse l'image de Poët-Laval 
en Drôme provençale. « Drô-
me provençale, une mar-
que ! » a martelé Laurent 
Lanfray. Ce dernier a procé-
dé ensuite à un tour d'hori-
zon sur les évolutions récen-
tes ou à venir des pratiques 
en matière touristique : re-
cherche de qualité dans les 
prestations offertes, aspira-
tion au bien-être et à l'entre-

tien de la santé, un « touris-
me doux pour lequel la Drô-
me a, plus que d'autres 
départements, quantité 
d'atouts à faire valoir et à dé-
velopper ». Et puis, le numé-
rique ! L'agence mettra « le 
paquet » pour accompagner 
la révolution numérique en 
cours, et qui bouleverse les 
usages touristiques.

Il a ensuite été procédé à la
visite du vieux village sous le
houlette d'Alain Tillier, ar-
chitecte en chef des monu-
ments historiques et secré-
taire de l'association des 
amis du vieux Poët-Laval, 
présidée par Bernard Cesa, 
présent lui aussi.

Les responsables de l’Agence de développement touristique de la 
Drôme ont visité le village.

LE POËT-LAVAL | 

Des touristes un peu
spéciaux dans le village

Alain Tillier et Bernard Cesa 
étaient les guides.

GRIGNAN 
Café littéraire avec Bruno Mabille
le vendredi 21 juillet à Colophon
Ü Colophon accueillera le vendredi 21 juillet à 18 h 30 un café
littéraire dédié au recueil de poésie de Bruno Mabille, 
“L'Amour sauf”.  Une poésie amoureuse dédiée aux beautés 
du monde ou à la femme aimée. Comme dans ses trois 
précédents recueils de poèmes (“L'impossible distance”, “A 
celle qui s'avance” et “Claire-voie”), Bruno Mabille accorde 
une place centrale à l'amour dans ses textes. Publié aux 
éditions Caractères, “L'Amour sauf” présente aussi des pho-
tos qui accompagnent les textes poétiques. Entrée libre.

BOURDEAUX
Ü Visite de l’église
de Viale
Le mardi et le vendredi de 15 à 
19 h. Gratuit.

CRUPIES
Ü Concert :
Trio Confluences
Dimanche 23 juillet à 17 h à la 
chapelle Saint-Jean. 
Participation libre.

GRIGNAN
Ü Marché nocturne 
artisanal
Soixate-six exposants 
présenteront leurs produits et 
réalisations en musique avec le 
P’tit Bazar et en facéties avec la 
Cie Art’Circus aujourd’hui à 18 h 
au village. Gratuit.
Ü Souvenirs
de Provence
Lecture musicale de textes de 
Giono, Madame de Sévigné, 
Pagnol, Daudet… par Geneviève 
Luchet, accompagnée au 
clavecin et basson par Pascale 
Vollant et Richard Catanalotti, le 
samedi 22 juillet à 18 h 30 à la 
Grotte de Rochecourbière. Libre 
participation au bénéfice de la 
restauration du Hameau de 

Bayonne. Tél. 04 75 46 54 77
Ü Concert d’orgue
Avec Alexandre Peyrol (hautbois) 
et Maxime Heintz à l’orgue le 
dimanche 23 juillet à 18 h 30 à la 
collégiale Saint-Sauveur. Libre 
participation. Renseignements : 
04 75 46 56 75.

LE POËT-LAVAL
Ü Vide-greniers
Dans le cadre de la fête votive 
avec emplacement gratuit le 
dimanche 30 juillet de 8 à 18 h 
dans la cour de l’école. 
Inscription auprès de Nicole 
Blanc au 06 81 76 49 47.

MONTSÉGUR-
SUR-LAUZON
Ü Chorale du Delta
Concert le dimanche 23 juillet à 
18 h à l’église du village. 
Participation libre.
ASSCVM :
&04 26 51 00 96.

TAULIGNAN
Ü Scène ouverte
Aujourd’hui au Café de la Soie 
scène ouverte où chacun pourra 
jouer, interpréter leurs morceaux 
favoris à 20 h. Café de la Soie, 
rue des Remparts. Gratuit.

INFOS PRATIQUES
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DRÔME PROVENÇALE

La chaleur et le soleil sont
arrivés tôt. Les touristes,

eux, ont attendu la semaine 
du 10 juillet, comme sou-
vent, constate Dominique
Besson, le coprésident de 
l’office de tourisme inter-
communal de l’Enclave des 
papes et du pays de Gri-
gnan.

Une dizaine de coups de
téléphone dans les hôtels et 
gîtes lui permet d’affirmer 
que “le taux de réservation 
est plutôt de bon niveau” et 
“au moins équivalent à la
tendance de l’été dernier”. 
Même son de cloche du côté 
des châteaux de la Drôme : 
“dans les trois châteaux, une
fréquentation constante par 

rapport aux années précé-
dentes qui devra bien sûr se 
confirmer en bilan de fin 
d’été”. Ou encore du côté du
côté de Colophon, qui indi-
que avoir notamment connu 
une forte aff luence le 
14 juillet.

L’œnotourisme, les mar-
chés nocturnes de Grignan 
(21 juillet et 11 août), le châ-
teau, son spectacle et sa
grande exposition sur Mada-
me de Sévigné ainsi que les 
festivités dans le pays va-
lréassien ne laissent pas les 
visiteurs oisifs.

Sans oublier, pour les
amoureux de la nature, 
qu‘une quinzaine de sentiers
ont été récemment balisés 

pour les vététistes (mais les 
marcheurs sont les bienve-
nus aussi) au départ de Gri-
gnan, à hauteur de la salle 
des fêtes, souligne Domini-
que Besson. Il manque enco-
re un véritable point de dé-
part de ces parcours…

Le territoire bénéficie
d’une belle offre hôtelière 
haut de gamme, avec égale-
ment des gîtes et des cham-
bres d’hôtes de bon standing
souvent bien notés sur les 
sites spécialisés. Les voya-
geurs accordent d’ailleurs en
général de très bonnes notes
aux établissements de Va-
laurie jusqu’à Grignan sur le
site internet TripAdvisor.

J.A. Les touristes sont arrivés après le 10 juillet, indique D. Besson.

PAYS DE GRIGNAN | 

Tourisme : les premiers indicateurs
sont encourageants

ROCHEBAUDIN 
Lilia 

Ü Une petite fille à câliner. 
Avec Lilia, née le 16 juillet au 
centre hospitalier de Montéli-
mar, où travaille sa maman, 
c'est ce que peuvent faire 
avec beaucoup d'amour 
Claudine et Alexandre Barbe,
infirmière et agriculteur, pa-
rents de Timéo, 2 ans et de-
mi. Cette miss de 3,340 kg les
émerveille au quotidien.

BIENVENUE AUX BÉBÉS

MONTSÉGUR-SUR-LAUZON 
Raphaël 
Ü Le 15 juillet, Raphaël a 
montré son joli petit minois 
pour le plus grand bonheur 
de Cindy Gassmann et 
Christopher Leclerc, cuisiniè-
re et paysagiste. Ce petit lu-
tin, très attendu par Lorenzo, 
affichait 2,780 kg lors de sa 
première pesée à la materni-
té du centre hospitalier de 
Montélimar. 

VALAURIE/RÉAUVILLE
Festivités en pagaille pour la venue
des Italiens du 27 au 29 juillet
Ü Les amis Italiens de Longare, ville jumelle de Valaurie et 
Réauville seront présents aux Valauripailles le vendredi 
28 juillet. Leur arrivée est prévue le jeudi 27 à 19 heures, suivie
d’une réception et d’une auberge espagnole dans le jardin de
la mairie à Valaurie, (apportez repas et couverts). Le 28, 
matinée libre, repas de midi dans les familles d’accueil ; 
l’après-midi, visite du musée du cartonnage à Valréas et le 
soir, les Valauripailles. Samedi 29, visite de la grotte de la 
Madeleine, déjeuner sur la fête africaine, le soir à partir de 
19 h 30, repas d’accueil à la salle polyvalente de Réauville. 
Menu : apéritif, buffet maraîcher, charcuterie, viande, fromage,
dessert, vin et café pour 10 € pour les membres du comité et 
15 € pour les autres. Inscriptions au 04 75 49 72 63 ou au 
04 75 98 52  44. Apporter ses couverts.

LOCALE EXPRESS

TAULIGNAN
Le maître guitariste Jad Azkoul a donné 
un envoûtant concert au temple
Ü Le maître guitariste Jad 
Azkoul s’est produit au tem-
ple dans un cadre simple 
mais envoûtant mardi devant 
un public averti. Ce musicien 
né à New-York, de nationalité
libanaise, a débuté par la gui-
tare électrique puis a étudié 
la musique classique et pré-
féré la guitare sèche. Il ap-
prend avec les plus grands, 
dont Alexandre Lagoya. Il de-
vient professeur de guitare et
enseigne à son tour aux 
meilleurs guitaristes. Ce soir, 
le concertiste a interprété 
avec prestance des œuvres 

allant de Heitor Villa Lobos à 
Francis Schwartz. Il a été très
applaudi et son public l’attend
l’année prochaine pour un 
autre récital.

Dans le cadre du festival
Saoû chante Mozart, le

château a accueilli dimanche 
un concert, “La Reine chez la 
Marquise”. C’est la deuxiè-
me fois que le site accueille ce
festival musical. Et le public a
répondu présent.

L’orchestre régional Avi-
gnon-Provence a joué, sous la
direction de Philippe Ber-
nold, une pièce de Franz 
Haydn, symphonie n° 85 “La 
Reine”, et deux de Mozart, 
concerto pour piano “Jeune-
homme” (n° 9) K. 271 et la 
symphonie n° 41 K. 551 “Ju-
piter”. La pianiste Anne 
Queffelec est intervenue 
pour le concerto “Jeunehom-
me”.

Flûtiste et chef d’orchestre,
enseignant au Conservatoire 
national supérieur de musi-
que de Paris et plusieurs fois 
primé, Philippe Bernold a di-
rigé des ensembles dans le 

monde entier. C’est avec hu-
mour qu’il a commenté les 
œuvres interprétées, pièces 
qu’il a dirigées avec dynamis-
me et conviction.

Diapason d’or, Victoire de la
musique et dotée de plusieurs
prix internationaux, Anne 
Queffelec était aussi très at-
tendue par le public. C’est un
beau concert qui a été donné 
devant la façade du château, 

une belle qualité en accord 
avec le cadre qui lui servait de
décor. Légères et enjouées, 
les œuvres interprétées 
étaient conformes au thème 
du festival, la lumière de Mo-
zart. Philippe Bernold n’a pas 
caché son penchant pour la 
symphonie “Jupiter” (la der-
nière de Mozart) : « C’est une 
musique qui a quelque-chose
de foncièrement lumineux. »

Le château offre un cadre idéal pour ce genre d’événement.

Saoû a chanté Mozart au château

Une cinquantaine de person-
nes ont assisté mardi à la

salle polyvalente à la confé-
rence de Jean-Claude Martin 
(ingénieur de recherche à IN-
RA d’Avignon) sur la pyrale du
buis. Après les prises de parole
de Vincent Goudon, président 
d’Environnement et patrimoi-
ne réauvillois, association or-
ganisatrice de cette soirée, et 
de M. Harzig, de la même as-
sociation, Jean-Claude 
Martin a fait une présentation 
complète de ce lépidoptère in-
vasif qui a fait son apparition 
en France fin 2000 et qui vient 
d’Asie orientale.

Il a ensuite fait le point sur la
recherche qui travaille sur le 
moyen d’endiguer ce fléau qui
met à mal les forêts de buis. La 

lutte en forêt s’avère difficile 
chimiquement sauf à introdui-
re d’autres espèces prédatri-
ces telles que mésanges et tri-
chogrammes (mini-abeille). 
Pour les espaces verts, plu-
sieurs méthodes sont utilisées, 

le piégeage (confusion sexuel-
le) et le traitement chimique 
qui doit être appliqué dans des
périodes précises (fin de l’hi-
ver, juin-juillet et fin août). 
Cette conférence a pris fin 
avec les questions du public.

L’assistance a posé de nombreuses questions en fin de conférence.

RÉAUVILLE | 

La pyrale du buis, un fléau qui
ne laisse pas de glace les habitants

Le premier concert organisé par la cie du Lez-Art mardi soir a
été un succès. Une centaine de personnes a apprécié en

première partie quatre musiciens de la région : Sandra, Caro-
line et Philippe (guitare et chant) et le batteur Joël. Ce quartet
a chauffé la salle avec du Dylan, Tracy Chapman et des com-
positions de Caroline. Le groupe belge flamand Djurdjevak a
pris le relais et fait danser le public. Il a joué des morceaux 
venus des Balkans en faisant un détour par Goran Bregovic et
Django Reinhart. L’ambiance était gipsy à la salle des fêtes 
avec accordéon, guitare, violon et contrebasse.

Djurdjevak a fait danser le public.

TAULIGNAN | 

Djurdjevak a fait
salle comble

Mardi, une rencontre in-
formelle a eu lieu non

loin de la voie romaine à
Colonzelle entre les diffé-
rentes associations concer-
nées (ACCA, Codep 26 et
office de tourisme du Pays
de Grignan et de l'Enclave
des Papes) afin de trouver
une solution pour que ran-
donneurs, vététistes et
chasseurs puissent cohabi-
ter sans danger. Etaient
présents : Olivier Fayolle,
Codep 26, Christian Jean,
ACCA de Colonzelle, Lise
Domergue et Thierry Der-
reumaux.

Un rappel a été fait à tous :
respect des consignes de
sécurité (si battue en cours,
renoncer et revenir un autre

jour), politesse, rester sur
les chemins balisés, porter
des couleurs vives, ne pas
hésiter à faire du bruit...
Une réunion entre le Codep
26, l’office de tourisme du

Pays de Grignan-Enclave
des Papes et les associa-
tions de chasse des diffé-
rentes communes traver-
sées par la base VTT est
prévue courant septembre.

Une entente pour la sécurité et le plaisir de tous.

COLONZELLE | 

Chasseurs, randonneurs et
vététistes travaillent de concert

Lors de leur visite touristi-
que dans la Drôme pro-

vençale et la vallée de la 
Drôme, mercredi, Laurent 
Lanfray, vice-président du 
conseil départemental et 
président de l'Agence de dé-
veloppement touristique de 
la Drôme, et Bruno Dome-
nach, directeur général, se 
sont d'abord arrêtés au châ-
teau des Hospitaliers où ils 
ont été accueillis par Jean 
Boursaly, maire de la com-
mune, et plusieurs de ses ad-
joints.

En présence des acteurs
institutionnels du tourisme 
sur le territoire de Dieulefit-
Bourdeaux, Jean Boursaly a 
évoqué les projets de la com-
mune pour élargir les possi-
bilités d'hébergement, et 
souligné combien était por-
teuse l'image de Poët-Laval 
en Drôme provençale. « Drô-
me provençale, une mar-
que ! » a martelé Laurent 
Lanfray. Ce dernier a procé-
dé ensuite à un tour d'hori-
zon sur les évolutions récen-
tes ou à venir des pratiques 
en matière touristique : re-
cherche de qualité dans les 
prestations offertes, aspira-
tion au bien-être et à l'entre-

tien de la santé, un « touris-
me doux pour lequel la Drô-
me a, plus que d'autres 
départements, quantité 
d'atouts à faire valoir et à dé-
velopper ». Et puis, le numé-
rique ! L'agence mettra « le 
paquet » pour accompagner 
la révolution numérique en 
cours, et qui bouleverse les 
usages touristiques.

Il a ensuite été procédé à la
visite du vieux village sous le
houlette d'Alain Tillier, ar-
chitecte en chef des monu-
ments historiques et secré-
taire de l'association des 
amis du vieux Poët-Laval, 
présidée par Bernard Cesa, 
présent lui aussi.

Les responsables de l’Agence de développement touristique de la 
Drôme ont visité le village.
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Des touristes un peu
spéciaux dans le village

Alain Tillier et Bernard Cesa 
étaient les guides.

GRIGNAN 
Café littéraire avec Bruno Mabille
le vendredi 21 juillet à Colophon
Ü Colophon accueillera le vendredi 21 juillet à 18 h 30 un café
littéraire dédié au recueil de poésie de Bruno Mabille, 
“L'Amour sauf”.  Une poésie amoureuse dédiée aux beautés 
du monde ou à la femme aimée. Comme dans ses trois 
précédents recueils de poèmes (“L'impossible distance”, “A 
celle qui s'avance” et “Claire-voie”), Bruno Mabille accorde 
une place centrale à l'amour dans ses textes. Publié aux 
éditions Caractères, “L'Amour sauf” présente aussi des pho-
tos qui accompagnent les textes poétiques. Entrée libre.

BOURDEAUX
Ü Visite de l’église
de Viale
Le mardi et le vendredi de 15 à 
19 h. Gratuit.

CRUPIES
Ü Concert :
Trio Confluences
Dimanche 23 juillet à 17 h à la 
chapelle Saint-Jean. 
Participation libre.

GRIGNAN
Ü Marché nocturne 
artisanal
Soixate-six exposants 
présenteront leurs produits et 
réalisations en musique avec le 
P’tit Bazar et en facéties avec la 
Cie Art’Circus aujourd’hui à 18 h 
au village. Gratuit.
Ü Souvenirs
de Provence
Lecture musicale de textes de 
Giono, Madame de Sévigné, 
Pagnol, Daudet… par Geneviève 
Luchet, accompagnée au 
clavecin et basson par Pascale 
Vollant et Richard Catanalotti, le 
samedi 22 juillet à 18 h 30 à la 
Grotte de Rochecourbière. Libre 
participation au bénéfice de la 
restauration du Hameau de 

Bayonne. Tél. 04 75 46 54 77
Ü Concert d’orgue
Avec Alexandre Peyrol (hautbois) 
et Maxime Heintz à l’orgue le 
dimanche 23 juillet à 18 h 30 à la 
collégiale Saint-Sauveur. Libre 
participation. Renseignements : 
04 75 46 56 75.

LE POËT-LAVAL
Ü Vide-greniers
Dans le cadre de la fête votive 
avec emplacement gratuit le 
dimanche 30 juillet de 8 à 18 h 
dans la cour de l’école. 
Inscription auprès de Nicole 
Blanc au 06 81 76 49 47.

MONTSÉGUR-
SUR-LAUZON
Ü Chorale du Delta
Concert le dimanche 23 juillet à 
18 h à l’église du village. 
Participation libre.
ASSCVM :
&04 26 51 00 96.

TAULIGNAN
Ü Scène ouverte
Aujourd’hui au Café de la Soie 
scène ouverte où chacun pourra 
jouer, interpréter leurs morceaux 
favoris à 20 h. Café de la Soie, 
rue des Remparts. Gratuit.

INFOS PRATIQUES
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La saison culturelle est lancée
C'est la compagnie de danse Kham, en résidence depuis 18
mois sur le territoire, qui avait la charge de lancer la saison
culturelle par un spectacle sur la place du 8 mai le samedi
22 avril en soirée. Il s'agissait de Focus, un mélange de
danses : hip-hop, danses chinoises, indiennes,
traditionnelles et contemporaines. La place paraissait bien
grande vue qu'elle n'a accueilli qu'entre 50 et 100
personnes.

L e spectacle de lancement de
la saison culturelle de Porte
de DrornArdeche a ete pré-

cède de discours des elus En tête
le president de la communaute
de communes, Pierre Jouvet, en
presence de Jean Pierre Payraud
vice-président en charge de la
culture et Vincent Bourget maire
de Saint-Rambert et également
mce president La saison culturelle
s articulera entre arts de la rue
musique, danse exposition
cinema a I attention d'un public
vane allant des enfants de mater-
nelle aux seniors Un fond dedie
permet aussi a la communaute
de communes de soutenir certains
projets d'associations L'mter-
communalite bénéficie d aides de
I Etat, de la Region et des Dépar-
tements de la Drome et de I Ar-
deche dans le cadre du contrat
territorial d'éducations aux arts
et a la culture Les acteurs des dit
ferents projets sont la compagnie
Kham, Quèlques p'Arts (spectacles
de rue) le centre national des arts
de la rue Cine Galaure, le Train
Theâtre, Bach en Drome des Col-
lines Saou chante Mo/art et la
Turbine La programmation des
spectacles n est pas encore defi
nitivement arrêtée cependant

quèlques dates sont déjà fixées
Ainsi le Centre National des

Arts dè la Rue-Scène Rhone-Alpes
< Quelque p Aris >, propose un
projet artistique et culturel de ter
ntoire(s) qui consiste a conduire
une action ambitieuse exigeante
et solidaire sous forme de pro
grammation annuelle repartie sur
un secteur géographique compose
d'une quarantaine dè paysages
différents SitueenNoid Ardeche
élargi a la Loire et a la Drôme, en
passant par I Isere et les bords du
Rhône, l'association offre la pos-
sibilité de vivre et de partager « un
environnement culturel » nche et
stimulant dans lequel la population
peut s impliquer Plaçant l'individu
au centre de sa demarche, il s'agit
d accorder autant d importance
a la maniere de conduire le projet
qu a sa dimension artistique

Les premières
échéances

Le dimanche 21 mai a 15h30
a la salle des fëtes d Albon be pro
duira la Boressoise avec le choeur
gospel Heliconia dans un spectacle
intitule Robinson Crusoe, premier
spectacle musical d'aventure
Entree 10 euros, et, 6 € pour les

La compagnie Kham lance la saison culturelle du territoire.

moins de 12 ans (Renseigne-
ments la boressoisefe free fr)

Quelque p'Arts sera a Beau-
semblant le samedi 17 juin a
18 h 30 avec la compagnie Adhok
pour Lenvol a 18h30 et le Nid a
21h30

Le mardi 27 juin lacompagnie
Prise de Pied présentera The Per-
che a 19 h 30 apres avoir rencontre
les scolaires dans I apres midi
Le même jour maîs a 20h30, la
compagnie Colokolo jouera Derby

Le mardi 11 juillet a 19h30 a
Lens-Lestang les Urbamdigenes
joueront leur spectacle apres avoir
rencontre les enfants du centre
de loisirs

Le mardi 8 aout a 19h les
echassiers du Togo donneront

une représentation de Afuma tan-
dis qu a 20 h 30 se produira la cho-
rale Toujours les mêmes

Bach et Mozart
s'invitent

Pour les mélomanes, le festival
Bach en Drome des Collines pas-
sera par I eglise d Albon le mardi
25 juillet a 20h30 avec Quentin
Mouner au piano

baou chante Mozart pro-
gramme « l'eclat de I aube-éloge
dè la jeunesse » le samedi ICT j mlle!
a 20h au pneure de Manthes avec
comme soprano Marie Perbost
au hautbois Philibert Pernne, au
piano Tanguy de Williencourt Le
lendemain dimanche 2 juillet sera

joue < ombre et lumiere > avec
une premiere partie a l'église de
Moras-en-Valloire a loh et la
seconde a 18 h 30 a I eglise d'An-
neyron Sur scene, ManePrebost
soprano Philibert Panne, haut
bois, Vera Lopatma, violon, Leva
Sruogyte alto, Gauthier Broutin
violoncelle et Tanguy de Wilien-
court, piano Tarif pour chaque
concert, 15 €, 5 € pour les jeunes
et les demandeurs demploi Pour
les trois concerts tan! 30 € Les
autres spectacles seront annonces
au fur et a mesure de leur pro
grammation

Plus dinformation sur wwwportededro-
tmrdeche fr
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VEN. 7 JUILLET LUN. 10 JUILLET
Concert
CREST (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église St-Sauveur à 20 h.
Mozart, Schubert. Prix de 9 à
25 €- 0 4 7541 0018.

SAM. 8 JUILLET
Concert

SAOÛ (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église à 17 h 30. Mozart,
Brahms, Faure, Duparc. Prix
de 9 à 25 €. Sur la Place des
Cagnards à 21 h. « Mozart au
clair de lune » avec Baptiste
Trotignon. Prix de 9 à 25 € -
0475410018.

DIM. 9 JUILLET
Concert

SAOÛ (26)
Saoû chante Mozart. Au
château à 15 h, Balade
musicale & pédagogique en
forêt, Prix de 5 à 15 Cet à
18h30, « Mozart's greatest
hits», Prix: 2 5€-
0475410018.

Concert
LARNAS (OT)
Festival « Cordes en
oaiiaae ». À i eglise bt- Pierre
à 18 h. Quatuor Allegria. Prix
8€-0472078453.
SAOÛ (26)
Saoû chante Mozart. À la
Forêt à 15 h. Concertos pour
piano volume u. Prix de 9 à
25 €-047541 0018.

MER. 12 JUILLET
Concert
MONTMEYRAN (26)
Saoû chante Mozart. Au
temple à 20 h. Mozart, Haydn,
Schumann. Prix de 9 à 25 € -
0475410018.
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Romans : le 40e festival de folklore jusqu'au 13
'EU. 6 JUILLET

Concert
25 à 30 €-0681 71 91 81.
VALENCE (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église Ste Catherine à 20 h.
Strauss, Mozart, Haydn. Prix
de 9 à 30 €-047541 0018.
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Programmation de qualité
pour « Saoû chante Mozart »
Le festival national rement dans la Drome du ler au 18juillet
Depuis 28 ans une qu n
zaïne de villages dromois
ont I honneur et la joie d ac
cueillir chaque annee le
seul festival consacre a Mo
zart Cet evenement dont
I ampleur et la qualite ne
sont plus a prouver attire un
public nombreux ou pas
sionnes de musique clas
sique et habitues s évadent
avec délectation lors des
concerts Ce festival réputé
pour la qualite des musi
ciens tries sur le volet par le
President delegue charge de
la programmation Philippe
Bernold permet de donner
chaque so r un concert
unique Au delà de I aspect
musical le festival tient a re
vêler la beaute arch tectu
raie de chaque commune
dans lequel i performe
Pour cette 28e edition il
compte mettre en valeur les
chateaux eglises places
ainsi que la remarquable
foret de Saou Comme I ex
plique Jacques Labar
souque president de « Saou
chante Mozart » « Nous
sommes tres attaches a la
qualite des lieux sceniques
que nous souhaitons iou
jours exceptionnels aussi
b en pour le public que
pour les artistes ainsi qu a
une grande conv vialite !

En effet la marque de fa
brique du festival reste de
puis toujours « Mozart sans
cravate n de maniere a
montre a tous que I evene
ment n est pas reserve a une
elite bien au contraire ' La
dynamique des organisa
teurs est de rapprocher la
mus que classique et la jeu
nesse e est d ailleurs I Lin
dcs thèmes de 2017 Les
Iro s prem ers concerts se
rt nt donnes en Drome sep
tentrionale D une duree
d une heure environ ls for
meront un parcours qui se
passera par Ic Prieure de
Manthes la chapelle de
Moras en Valloire et I eglise
d Annevron Pour cette ou
verture de festival la mu
sique de chambre sera rn se
a I honneur par de jeunes et
brillants Premiers Prix du
Conservato re de Paris qui
joueront aux cotes de plu
sieurs artistes inîernaîio
mux Deux lulres thèmes

S00M chante mozart
28' edition Du I' au IS juillet 2017

seront également présents
la foret de Saou avec une
balade musicale ou plu
s eurs promeneurs seront
émerveilles par la beaute du
site et par deux concerts im
promptus En fin d apres
midi le public pourra
apprécier un grand concert
festif Mozart aux
champs » des part t ons
pou tous les publics La
Drome du sud sera aussi e
troisieme thème phare du
festival avec la mise en va
leur des chateaux d excep
lion tels que ceux de
Gngnan et de Suze la
Rousse
Saou chante Mozart est le
seul festival français dedie
entierement a ce composi
teur Deux cartes blanches
seront donnees a des inter
prêtes emblématiques qui
auront construit librement
leur programme Par
ail eurs un effort a eteeffec
tue sur la tanficat on des
concerts de maniere a
rendre le festiva plus acces
sible Des condit ons parti
culieres seront également
accordées aux habitants de
Saou Un « pass » sera en
vente pour assister a I en
semble des manifestations
Les dates a ne pas manquer
7 juillet a Crest en I eglise de
St Sauveur Eglise St Sau
veur «Clair Obscur * 20h
8 juillet a Saou a I eglise
Carte blanche a Karine De
shayes soprano et François
Chaplin piano i I 7hîO

8 juillet a Saou place des
Cagnards Mozart au e air
de lune avec Baptiste Troti
gnon au piano a 21 h
9 ju Net a Saou au chateau
d Eurre concertos pour
piano volume 2 par Fran
(,.0 s Chaplin piano volume
2 a20h
10 juillet a Saou a la foret
balade musicale et pedago
gique a 15h ct « Mozart
Greatest hits* » avec Ro
ma n Leleu a la trompette
12 juillet au temple de
Montmeyran a 20h En fa
mille avec Chouchane Si
ranossian au v olon Astrig
S ranossian au violoncelleet
Nathanael Couin piano
L un des autres temps forts
sera le concert d orchestre
avec un concerto pour
piano a Valence le 6 juillet a
20h a I eglise Sainte Cathe
r ne « Notre ambit on est
de donner I integrale des 2 7
concertos sur plusieurs an
nees comme un fil rouge re
liant plusieurs editions du
festival explique Phi ippe
Bernold Saou Chante Mo
zart rassemble la plupart des
œuvres programmées du
maitre de Salzbourg et de
ses contemporains maîs
également romantiques
avec notamment Schubert
Schumann ou encore Wag
ner ll y aura auss des
œuvres issus du mouvement
baroque (Pergolese)
Pour plus d nformations
www saouchantemozart com
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Théâtre
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Vietnam d’hier 
et d’aujourd’hui

La Chapelle des Cordeliers
accueille un photographe cres-
tois dans la fraîcheur de ses
murs, bienvenue par ces tem-
pératures caniculaires.

Nhàn Nguyen vous propose
un voyage dans le temps vers
des horizons lointains, un total
dépaysement avec ses photos
et des gravures sur le Vietnam.
Cette exposition voudrait mon-
trer le Vietnam en 1875, par
des gravures restaurées par ses
soins, et celui d’aujourd’hui,
avec des photos récentes qui
ont servi à réaliser son livre
« Vietnam, ma terre, mon âme»
édition PIPPA Paris).

Les gravures sont extraites
d’un journal d’une mission
française venant rendre visite

à l’Empereur de la dynastie
Nguyen  : Thu Duc en avril
1875, à Hué, capitale impé-
riale.

«Huit jours  d’ambassade
de Hue», par Braossard de
Corbigny, Lieutenant de vais-
seau.

Les photos reflètent la vie
quotidienne du Vietnamien vue
par un « Viêt quieu » (vietna-
mien vivant à l’étranger). Sui-
vent les thèmes du livre avec
beaucoup d’intimité et de ten-
dresse.

Présence du photographe de
10h à 19 h

La Chapelle des Cordeliers
est accessible également par
l’ancien hôpital.

Jusqu’au 9 juillet à la Chapelle
des Cordeliers - Crest

Concert
18

Les fourberies de Scapin

Dans le cadre des «Tréteaux
de l’été - Saison 6», les Tréteaux
du Fenouillet présentent : «Les
fourberies de Scapin» de Mo-
lière, une création 2017, dans
une mise en scène de Jean-
Vincent Brisa. 

Octave a épousé en secret
Hyacinthe. Léandre est amou-
reux de Zerbinette. Ils vont
tous deux aller à l’encontre de
l’autorité et de l’avarice de
leurs pères respectifs qui leur
ont choisi une épouse argentée
et de bonne condition. Venant
à la rescousse, le valet Scapin,
rusé et inventif, va user de
multiples stratagèmes pour faire
triompher l’amour et déjouer
les codes sociaux. Un rythme
infernal, des personnages mo-
dernisés, pour un grand mo-
ment de théâtre !

De la comédie à l’état pur !
Rien que du jeu d’acteur ! Les
qualités dramatiques de la
pièce sont telles que seul un
tréteau suffit pour la représenter.
La pièce est intemporelle et
seule l’imagination compte.
Nous serons dans un port ima-
ginaire, carrefour du voyage
et du temps, sorti tout droit
d’un film de Tim Burton ou
d’un tableau de Bruegel. Sca-
pin, tout entier au service de

la jeunesse, sait changer le tra-
gique en comique. Pourtant
tout ce qu’il entreprend n’est
que du théâtre. Mais cela suffit
pour donner l’espoir à ces
jeunes gens de voir triompher
leur amour. Ce que Molière a
su apporter à son siècle et à
tous les suivants, c’est de mon-
trer que la comédie et l’illusion
peuvent donner de l’espoir, et
que toutes ces choses qui peu-
vent paraître futiles voire inu-
tiles deviennent plus puissantes
que tous les pouvoirs que l’on
croit invincibles. Ici c’est encore
au pouvoir de l’argent qu’il
s’en prend. Ce que nous re-
chercherons avant tout, c’est
le rire… le rire et le rêve…
Rêver que le rire peut encore
tout changer.

Les comédiens  : Axel Van
Exter, Alain Bauguil, André
Geyré, Christophe Pardon,
Fanny Charton, Baptiste Relat,
Jeanne Courrier et Philippe Al-
tier

Mise en scène : Jean-Vincent
Brisa

Costumes : Mélusine Godard
– Régie : Aldo Spirli

Prix des places : 15 € / 12 €
/ 6 €

Autichamp : au château, di-
manche 16 juillet à 21h30

Le 16 juillet à 21h 30
au château d’Autichamp

Vendredi 7 juillet
Crest, Eglise Saint Sauveur à 20h
"Clair obscur" 
Karine Deshayes, soprano
Quatuor Debussy

Samedi 15 juillet à 18 h en l’église St Sauveur de Crest

La Chorale du Delta, première invitée de «Musique Sacrée»
L’APOSS, fidèle au poste,

est à nouveau au cœur de
l’été avec son festival «Mu-
sique Sacrée» et propose aux
mélomanes un programme al-
léchant à écouter dans la fraî-
cheur des murs de l’église St
Sauveur.

Trois directions ont sous-
tendu cette 27ème édition :
d'abord, et c'est bien normal,
mettre en avant l'orgue de St
Sauveur, avec 3 concerts, les
23 juillet, 13 et 16 août ; en-
suite, faire la part belle au
gospel et au jazz, suite au
partenariat avec Crest Jazz Vo-
cal, les 28 juillet, 9 et 11
août, enfin, continuer à offrir
une tribune à des artistes lo-
caux, tout au moins partielle-
ment. Le programme reste très
varié, de belle qualité et ré-
pond à tous les goûts musi-
caux.

Premier concert avec un
ensemble que l’on connaît
bien mais qui nous surprend
toujours : la Chorale du Delta.

La Chorale du Delta est née
en 2003 à la suite d’un stage
donné par Coline Serreau au
théâtre du Rond-Point des
Champs Elysées à des comé-
diens.

Le groupe qui s’était formé
alors ne voulant pas se séparer,
il a continué à se réunir au
Cinéma des Cinéastes puis
rue du Delta pour chanter
une fois par semaine.

C’est un chœur d’amateurs
qui travaillent avec rigueur et
veulent aborder un répertoire
éclectique, couvrant  l’histoire
de la musique, du Moyen-
âge au XXIe siècle. 

Avant chaque morceau, Co-
line Serreau raconte la genèse
de l’œuvre et donne quelques

éléments de la vie du com-
positeur.

Le public entend alors la
musique d’une toute autre fa-
çon et comprend que même
les chœurs les plus complexes
et «abstraits» de J.S Bach furent
écrits par un humain qui avait
vécu comme eux des drames
et des joies. Les concerts de
la chorale du Delta sont gra-
tuits avec une libre participa-
tion du public  afin de  per-
mettre à tous de se réunir
pour partager l’amour de la
musique et (re)découvrir  les
églises et les temples  qui

sont  un des patrimoines les
plus précieux de notre région.
Toutes les informations sur le
site Internet de la chorale du
D e l t a
www.choraledudelta.com

Le programme des concerts
propose  des œuvres du ré-
pertoire classique
: Janequin, Bach, Monteverdi,
Haendel, Offenbach,
Brahms, Schubert, des gospels,
des musiques du monde et
des surprises...

Viendront ensuite : 
Mercredi 19 juillet à 21 h :

ACCENTU : Chants corses                                                                                                                                     
Dimanche 23 juillet à

18 h :Voyage musical en Pays
Slaves, orgue et percussion                   

Vendredi 28 juillet à 21 h,
en partenariat avec Crest Jazz
Vocal

Un sacré imaginaire ! Eric
Longsworth Trio                                

Dimanche 30 juillet à 18 h 
Les Romantiques et le Sacré

Solistes, Orchestre et Chœurs
: Mendelssohn, Franck, Gou-
nod                                              

Mercredi 9 août à 18 h   :
Emmanuel PI DJOB & Mon-
taud Vocal : chant choral et
Gospel                                                       

Vendredi 11 août à 21 h
JAZZOPIF : Jazz Traditionnel

Nouvelle-Orléans                                                                                     
Dimanche 13 août à 18 h:

Les plus beaux AVE MARIA
en duo : orgue  et deux so-
pranos                       

Mercredi 16 août à 21 h :
Les TROMPETTES de VER-
SAILLES, orgue et deux trom-
pettes                                                                    

Vendredi 18 août à 21 h
Soprano, Orchestre et Chœurs
- Musique et Chant d’été 

Bellini, Tchaïkovski, F.J.
Haydn « Nelson Mass» (Messe
en ré mineur) 

Dimanche 27 août à 18 h
Octuor Cosmopolite : ensem-
ble de saxophones                                                                      

Tarif : Plein tarif : 15€ ; tarif
réduit : 10€ pour les étudiants,
chômeurs,  gratuit jusqu’à 12
ans.  *Sauf concerts  des 15
juillet et 27 août (entrée libre
avec collecte) et 28 juillet
(10 €)

Avec carte d’adhésion de
20€  : plein tarif  : 12€  ; tarif
réduit : 8€.

Saoû chante Mozart

Saoû étant le berceau de ce
magnifique festival créé par
Henry Fuoc, il est bien normal
qu’il ait la primeur de certains
concerts.

Voici le programme de ces
trois jours exceptionnels :

- samedi 8 juillet Eglise à
17h30

Carte blanche à Karine Des-
haye, soprano, François Cha-
plin, piano

W. A. Mozart : Lied «Ridente
la calma», air de concert «Chi
sa, chi sa, qual sia»

J. Brahms : Liebestreu op.
3-1, Von ewiger Liebe op. 43-
1, Die Mainacht op. 43-2, O
kühler Wald op. 72

G. Fauré : Chanson du Pê-
cheur, Les Berceaux, Les Roses
d’Ispahan, Après un rêve ; 1er
nocturne op. 33 pour piano

H. Duparc : L’invitation au
voyage, Extase, Phidylé

Tarifs : plein tarif 25€, tarif
réduit 20€, jeunes et chercheurs
d’emploi 9€

à 21h Place des Cagnards :
«Mozart au clair de lune» 

Baptiste Trotignon, piano
jazz

Compositions et improvisa-
tions de Baptiste Trotignon,
ponctuées d’arrangements et
dérangements improvisés
d’oeuvres de Mozart

Tarifs : plein tarif 25€, tarif
réduit 20€, jeunes et étudiants
9€

- dimanche 9 juillet
Château d’Eurre à 20h -

COMPLET- - lundi 10 juillet
Forêt à 15h
Balade musicale et pédago-

gique en forêt. Avec le concours
des écogardes 

Romain Leleu et l’Ensemble
Convergences: Sébastien Surel
et Manuel Doutrelant, violons,
Corentin Bordelot, alto, Caro-
line Boita, violoncelle, Philippe
Blard, contrebasse

Oeuvres de Wolfgang Ama-
deus Mozart,Jean-Sébastien
Bach

Tarif balade seule: plein tarif
15€, tarif réduit 13€, jeunes et
demandeurs d’emploi 5€

Balade et Concert groupés :
plein tarif 30€, tarif réduit 25€,
jeunes et demandeurs d’emploi
9€

à 18h30, en forêt : «Mozart
: greatest hits» - les plus grands
tubes de Mozart, plein air so-
norisé par Guillaume monard
Romain Leleu, trompette, En-
semble Convergences (quintette
à cordes) Sébastien Surel et
Manuel Doutrelant, violons
Corentin Bordelot, alto Caroline
Boita, violoncelle Philippe
Blard, contrebasse

Johann Baptist Neruda,
Concerto pour trompette en
Mi b Majeur, Allegro-Largo-
Vivace

Wolfgang Amadeus Mozart,
Eine Kleine Nachtmusik K525,
extraits

Wolfgang Amadeus Mozart,
Marche turque

Jean-Sébastien Bach, Aria de
la Suite n°3

Wolfgang Amadeus Mozart,
Divertimento pour cordes KV
138 en Fa Majeur

Wolfgang Amadeus Mozart,
Exultate Jubilate - Hallelujah

Carlos Jobim, Aguas de
Março

Astor Piazzolla, Fuga y Mis-
terio

Tarifs concert seul : plein
tarif 25€, tarif réduit 20€, jeunes
et demandeurs d’emploi 9€

Balade et concert groupés :
plein tarif 30€, tarif réduit 25€,
jeunes et demandeurs d’emploi
9€

http://www.saouchantemo-
zart.com

Du 8 au 10 juillet à Saoû

«En famille»

Le festival Saoû chante Mo-
zart» fait une pause à Mont-
meyran, comme depuis plu-
sieurs années.

Au programme de cette soi-
rée : 

W. A. Mozart : Sonate pour
piano et violon K. 306, Trio K.
548 pour violon, violoncelle
et piano

Michael Haydn : Duo en ut
majeur MH 335 arrangé pour
violoncelle et violon

F. J. Haydn : Variations pour

piano en fa mineur Hob. XVII
6

R. Schumann : Fünf Stücke
im Volkston Op. 102

Chouchane Siranossian, vio-
lon - Astrig Siranossian, vio-
loncelle - Nathanaël Gouin,
piano

Tarifs : plein tarif 25€, tarif
réduit 20€, jeunes et deman-
deurs d’emploi 9€

http://www.saouchantemo-
zart.com

Mercredi 12 juillet à 20 h 
au Temple de Montmeyran

Le quatuor Grazioso

L’association Comps Histo-
rique reçoit (enfin !) le quatuor
Grazioso, le samedi 8 juillet,
à 21 h. 

Jeune par son existence et
jeune par les artistes qui le
composent, Grazioso est un
pur «produit» local, dieulefitois
aux trois-quarts et assurément
drômois ! 

Ces dames sont toutes bien
connues des mélomanes, férus
des périodes Classique et Ro-
mantique, mais aussi Baroque
: Lara Dormeau et Laurence
Girard, violon, Camille Gan-
dioli, alto, et Solveig Gernert,
violoncelle, se sont toutes im-
posées dans le paysage musical
de notre région, et en particulier
à Comps. 

Le quatuor propose Mozart
(quatuor en Ré mineur - 1er
mouvement), Schubert (Rosa-
munde) et Dvorak (quatuor
américain). La variété des com-
positeurs choisis permettra de
vérifier ce qu’affirment les mu-
siciens eux-mêmes : le quatuor
est un instrument à lui tout
seul ! C’est donc avec joie et
impatience que l’association
Comps Historique retrouvera
toutes ces artistes, qui ont offert
déjà tant de moments magiques
au public de l’église de Comps.

Entrée libre, participation
aux frais demandée. Les portes
de l’église seront ouvertes à
partir de 20 h. 

Samedi 8 juillet à 21 h 
en l’église de Comps

Dolc’e caldamente

Programme « Corps et âmes
» à la croisée de l’humain et
du spirituel, entre musique sa-
crée et musique profane.

Dolc’e caldamente est un
ensemble drômois créé en sep-
tembre 2010, placé sous la di-
rection de Cécile Delort, chef
de choeur, chanteuse et péda-
gogue. 

Il regroupe des choristes dé-
sireuses d’aborder un répertoire
choral en petit effectif, ayant à

coeur le travail vocal et la re-
cherche de sonorités colorées.
Il se produit régulièrement dans
la région Rhône-Alpes et s’at-
tache à faire résonner les lieux
du patrimoine local. 

Son répertoire parcourt la
musique profane ou sacrée du
Moyen-Âge à la période
contemporaine, a cappella ou
accompagné par des instru-
ments.

Libre PAF.

Dimanche 9 juillet à 17 h à la
Chapelle St Jean de Crupies

Concert

Vernissage le 8 juillet à 11 h
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SAOÛ
«Saem chante Mozart» ... retour aux sources

Ce weekend «Sauu chante
Mozart» s est déroule au coeur
même du village qui la vii
na Irc et un grand nombre de
concerts ont eu lieu dans les
sites remarquables du village
Leglise a ete bien trop petite
pour accueillir le public venu

nombreux ecouter la soprano Sur la place des Cagnards la façon jazz \vec le ter ps orageux le Uneovat on a laf n de concert
Karine Deshaye accompagnée touleeta tau rendez vous pour Philippe Bernold president de tome i rt au chateau a Furre a a salue la qualite de la soiree
au piano par François Cnapl n des arrangements el improvi la programmation a joue un ete déplace a I eglise Le village historique a vibre au
Vêtue d une robe de dentelle salions o dérangeants» parfois air de flute sur un tempo jazzy Ce fut une magnifique presta son des cordes et des voix qui
no re elle a propose des airs avec Bapt steTroIignon «Mo avant que Baptiste Trot gnon ton du quatuor a cordes De ont transporte le public dans
de concerts tout en douceur et zart au clair de lune» sous une n enchaîne sur une «vra e so buss\ el du p an ste Franco s un siée le ou la musique i joue
délicatesse pour une soiree pleine lune illuminant la place nale avec des vra e notes» de Chapl n lantderoles
«carte blanche» qui a vibre au son de Mozart Mozart
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L'Eglise Saint-Sauveur comble
pour Mozart
^>aou chante Mozart s est installe a Crest
pour le plus grand plaisir dei amateurs

Leglise Saint Sauveur a re<..u
en ses murs Kar ne Deshayes
a soprano et le Quatuor a
cordes Debussy pour nter
pretation d oeuvres du grand
Mozart
Comme expliqua t Jacques
Labarsonque le president de
I associât on pour Tl ler i

contre courant Schubert ou
pluto I auteur de mus que en
«clair obscur» a p opose un
contraste avec la um erc de
Mozart dou le titre du
concert
La diva a emmené le public
sur des a rs d opera qui ont re
sonne dans les mu s de Eglise

et emporte les auditeurs
Certains en ont pr( ti e pour
fermer les yeux et se la sser
bercer par a voix soprano
Louverture de ce weekend
rnozarîien dans notre vallee a
permis un grand moment de
tus on avec Mozart

Date: 14 JUIL 17
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Concert
«En famille»

Mercredi 12 juillet a 20 h
au Temple dè Montmeyran I

Le fes! val Saou chante Mo
zatl» fait une pause a Mont
meyran comme depuis plu
sieurs annees

Au programme de cette soi
ree

W A Mozart Sonate pour
piano et v olon K 306 Trio K
548 pour violon voloncelle
el piano

Michael Haydn Duo en ut
majeur MH 335 arrange pour
violoncelle et violon

FJ Haydn Variations pour

R Schumann Funf Stucke
im Vuitton Op 102

ChouchaneSiranossian vie
Ion Astrig Siranossian vio
lunedic Nathanael Cou n
p ano

Tarifs plein tarif 25€ tarf
reduit 20€ jeunes et deman
deursd emploi 9€

littp //wwwsaouchantemo
zart com
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«Saoû chante Mozart»
en pause au village

Dcpu s que qups anneps IP
(estival «Saou chante Mozart
se promené dans es villages
el e est a Monlmeyran que les
chanteurs et musiciens ont pose
leurs part tions pour une soiree
de pur bonheur
Le temple a ete trop petit pour

Mozart Haydn ou Schumann
Les mslruments a cordes ont
tout donne et les murs de ed
f ce ont resonne encore un bon
moment dans la nuit
Deux music ennes ont ete rav es
dc jouer dans leur region Va

lLnt,n,,s« dor™ elles ont
pris un grand plaisir a se pro
duireau village
Les habitants apprec eni ce de-
placement du festival «Saou
chante Mozart qui leur permet
d accéder a des concerts de
qualite

Date: 21 JUIL 17
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Concert
«En famille»

Mercredi 12 juillet a 20 h
au Temple dè Montmeyran I

Le fes! val Saou chante Mo
zatl» fait une pause a Mont
meyran comme depuis plu
sieurs annees

Au programme de cette soi
ree

W A Mozart Sonate pour
piano et v olon K 306 Trio K
548 pour violon voloncelle
el piano

Michael Haydn Duo en ut
majeur MH 335 arrange pour
violoncelle et violon

FJ Haydn Variations pour

R Schumann Funf Stucke
im Vuitton Op 102

ChouchaneSiranossian vie
Ion Astrig Siranossian vio
lunedic Nathanael Cou n
p ano

Tarifs plein tarif 25€ tarf
reduit 20€ jeunes et deman
deursd emploi 9€

littp //wwwsaouchantemo
zart com
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FESTIVAL SAOÛ CHANTE MOZART

Mozart, rien que Mozart
«Wolfgang Amadeus quant à lui
répand sur l'âme de qui l'écoute
des rayons d'aurore [..]. fût-ce
jusque dans l'expression des som-
bres passions, dans celle de la
souffrance, la clarté de sa musique
nous transporte, nous eleve, nous
guérit, son discours agit sur nous,
par sa vigoureuse douceur, com-
me l'attraction d'une puissante lu-
mière» analyse Philippe Bernold,
chargé de la programmation de
Saoû chante Mozart. Le festival
drômois diffuse cette «lumière de
Mozart», depuis sa création en
1989 et cette année du 1 er au 18
juillet. Les mélomanes, maçonni-
ques ou non, et les plus profanes,
plus néophytes dirons-nous, ap-
précient cette manifestation «sans
cravate» où le génial compositeur
rivalise avec notre merveilleuse
Drôme. D'autant plus que ses
«serviteurs» sont de premier
choix . Philippe Cassard, Franck-
Emmanuel Comte, François Cha-

^1A entendre en juillet
^ 3 concerts sous le signe de la
jeunesse avec des étudiants du
CNSM de Paris entourés de leurs
maîtres, 3 lieux «initiatiques» . le
1er a 20h au prieure de Manthes,
le 2 a 16h en l'église de Moras-en-
Valloire et a 18h30 en l'église
d'Anneyron.
*• Le 3 a 20h, église Notre-Dame
d'Etoile-sur-Rhône, «pleins feux
sur le violoncelle» avec François
Salque (accompagné par la pianis-
te Claire Désert).
>• Le 6 à 20h, eglise Ste-Catherme
de Valence, «Capnccio», concerto
pour piano volume 1 : Philippe
Cassard, et l'orchestre des Pays
de Savoie.
*• Le 7 a 20h, église St-Sauveur de

Le concert dans la forêt de Saoû reste une expérience rare et jouissive. Photo DR

plm (pour ne citer qu'eux) «Saoû
chante Mozart» couvre tout le ter-
ritoire qui détermine trois temps
forts : début de festival en Drôme
septentrionale avec des 1ers prix
du conservatoire de Paris et un
concert d'orchestre avec un con-
certo pour piano qui s'annonce
comme le fil rouge du festival sur
la durée (l'ambition est de donner
l'intégrale des 27 concertos sur

Crest, «Clair-obscur» par Karine
Deshayes (soprano) & Quatuor De-
bussy
> Le 8 a 17h30, eglise de Saoû,
«Carte blanche a Karine Des-
hayes», accompagnée par le pia-
niste François Chaplin. A 21 h, on
sort place des Cagnards pour un
«Mozart au clair de lune avec Bap-
tiste Trotignon» (piano).
* Le 9 a 20h, château d'Eurre a
Saoû, les concertos pour piano
volume 2 par F Chaplin & Quatuor
Debussy
* Le 10, on s'oxygène en forêt de
Saoû : 15h balade musicale &
pedagogique, 18h30 «Mozart's
greatest hits» par Romain Leleu
(trompette) et l'Ensemble Conver-

plusieurs annees) ; au milieu, l'on
retrouve les fameux concerts de
Saoû (+ Crest) entre vieilles pier-
res et arbres centenaires, enfin, la
Drôme du Sud sera l'écrm du seul
festival français dédié a Mozart.
Points importants a noter, la ré-
duction des tarifs, un pass tous
concerts et des conditions particu-
lières accordées aux habitants de
Saoû.

gences.
* Le 12 à 20h, temple de Mont-
meyran, Chouchane Siranossian
(Violon), Astng Siranossian (violon-
celle) et Nathanael Goum (piano).
* Le 16 a 20h, château de Gri-
gnan, Anne Queffelec (piano) et
l'Orchestre regional Avignon-Pro-
vence
>• Le 17 a 20h, église St-Vmcent de
Nyons, «Carte blanche a Franck-
Emmanuel Comte».
>• Le 18 a 20h, château de Suze-
la-Rousse, «Bernold & fnends»..
une tradition du festival qui rend
encore plus amical le festival.
Billetterie : 04 75 41 00 18,
saouchantemozart.com, réseaux
France Billet, et Concert Classic.
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Saoû Chante Mozart
Lundi 17 juillet a 20h, Concert
propose dans le cadre du Festi-
val Saoû Chante Mozart a l'église
Saint-Vincent Carte blanche a
Franck-Emmanuel Comte Tarifs

30€, reduit 25€, jeunes et de-
mandeurs d'emploi 9€ Réserva-
tion auprès de l'Office de Touris-
me communautaire du Pays de
Nyons 0475261035
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Le mag
VOS SORTIES

SAOÛ
SAOU CHANTE MOZART jusqu'au
18 juillet
saouchantemozart.com
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Stabat Mater de Pergolese à cinq voix

D'habitude chanté avec deux voix,
le cultissime Stabat Mater de Per-
golese était cette fois interprété
avec cinq voix (Heather Newhou-
se, soprano, Majdouline Zerari,
mezzo-soprano, Hugo Peraldo, té-
nor, Romain Bockelr, baryton,
Guillaume Olry, basse) et une for-
mation orchestrale resserrée, « le
Concert de l'Hostel-Dieu ». Le chef
Franck Emmanuel Comte a osé, il
eut raison. Sur la base d'une sour-
ce manuscrite inédite conservée à
la Bibliothèque de Lyon, le chef,
qui a bénéficié d'une « carte blan-
che » dans le cadre du festival

« Saou chante Mozart » a proposé
une étonnante version originale où
les versets du Stabat Mater alter-
nent avec des polyphonies tradi-
tionnelles napolitaines interpré-
tées par les solistes.
La version choisie peut interloquer
les puristes mais le chef a justifié
son parti pris en rappelant le con-
texte de la création de l'œuvre :
Pergolese a assisté à Naples à
l'exécution d'un petit voleur de
pommes par les Espagnols en pré-
sence de sa mère en pleurs. Em-
manuel Comte a donc choisi d'in-
tercaler des morceaux chantés

lors des très démonstratives Se-
maine saintes napolitaines de
l'époque. Cela retire son côté
« œuvre de salon » au Stabat Ma-
ter et lui confère des accents plus
tragiques selon le chef. Cela per-
met en outre de compenser l'ef-
fectif resserré des musiciens.
Dans tous les cas, c'est une façon
de « revisiter » (comme on dit) un
chef-d'œuvre de beauté absolue
que les mélomanes ont entendu
de très nombreuses fois dans sa
mouture traditionnelle.

S. H.
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Drôme
ANNEYRON

Saoû chante Mozart à l'église paroissiale
Une fois de plus, c'est à

un magnifique concert
qu'étaient conviés les ha-
bitants d'Anneyron et de
ses environs, dans le
chœur du XII0 siècle de
l'église du village.

Spectacle
Ombres et lumière
Et ils ne s'y sont pas

trompés, puisqu'ils étaient
nombreux à prendre place
au sein de l'église, après
avoir dégusté à l'extérieur
quèlques délicieux vins lo-
caux grâce au P'tit bar à 4
saoû qui accompagne le
festival. Il s'agissait de la
deuxième partie du spec-
tacle Ombre et Lumière,
dont la première partie
avait été donnée, dans
l'après-midi, à la chapelle

Un merveilleux décor pour de merveilleux artistes.

de Moras-en-Valloire : le
trio des quilles de Mozart,
la mort d'Isolde, de Ri-
chard Wagner, dans une
transcription pour piano
de Frank Liszt , suivis
d'airs d'opéra de Mozart,

magnifiquement interpré-
tés par des artistes de ta-
lent Marie Perbost (sopra-
no) , Philibert Perrine
(hautbois), Véra Lopatina
(violon), leva Struogyté
(alto), Gauthier Broutin

(violoncelle), Tanguy de
Williencourt (piano). Et on
ne peut que se réjouir que
des tarifs revus à la baisse
aient permis à un public
plus nombreux d'accéder
à ce spectacle d'une ex-
ceptionnelle qualité.
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Saoû chante Mozart
Escales en Nord-Drôme les 1er et 2 juillet.

L'éclat de l'aube - Éloge de la jeu-
nesse : Samedi ler juillet, 20h Man-
thes -Prieuré ; Dimanche 2 juillet,
loh Moras-en-Valloire - 18h30|
Anneyron - Église.

Trois concerts sous le signe de la
jeunesse en forme de parcours : le
magnifique Prieuré dè Manthes,
les églises de Moras et d'Anneyron,
seront les écrins pour trois concerts
de musique de chambre où les lau-
réats les plus exceptionnels et les
plus prometteurs du Conservatoire
National Supérieur de Musique
de Paris entourés de leurs maîtres
joueront Mozart, bien sûr, mais éga-
lement Schumann, ou encore Liszt/
Wagner que le pianiste Tanguy de
Williencourt vient d'enregistrer avec
beaucoup de succès.

Œuvres de Mozart, Schumann,
Wagner/Liszt, Boccherini.

Marie Perbost, soprano, Philibert
Perrine, hautbois, Véra Lopa-
tina, violon, leva Sruogyté, alto,
Gauthier Broutin, violoncelle,
Tanguy de Williencourt, piano avec
la participation de : Claire Désert,
piano, François Salque, violoncelle,
Philippe Bernold, flûte
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Concours de pétanque. À partir de 13 heures 30,
les concours adultes et enfants de 7 à 11 ans auront lieu à
proximité de la place Maxime-Chantier ainsi que dans la cour
de l'école Notre-Dame du Rhône (sous le pont).
SerrièreS. L'histoire du Rhône. À partir de 20 heures :
l'Histoire du Rhône par la Cie de la Rigue. Une mise en musique
des souvenirs du Fleuve-Roi. Rendez-vous au parking des Oves.
Durée I heure - Réservation au : 04.74.84.35.01

Vendredi 30 juin
Saint-ValNcr. Spectacle pour les tout-petits. Ce vendredi
30 juin à partir de 17 heures à la Médiathèque Départementale
de la Drôme des Collines de Samt-Vallier. En conclusion de la
semaine consacrée au plaisir de lire de bébé.
Samedi 1er juillet
Anneyron. Festival Mozart. Samedi 2 juillet, à l'église
d'Anneyron, à 18 h 30, Saoû chante Mozart. Tarif 15 euros, tarif
réduit 12,50 €, enfants 5 €. Tarif deux concerts 25, 20, 9 €.
Châteauneuf-de-Galaure. Vide-greniers. Pour la r
année, le Patrimoine Castelneuvois, organise un vide-greniers
(réservé aux exposants privés) dans les jardins du Prieuré de
Charnère. Possibilité de restauration rapide.
Dimanche 2 juillet
Saint-Vallier. Randonnée. Ce dimanche 2 juillet organisée
par l'Amicale Laïque. Destination : l'Alpe du Grand-Serre. Départ
à 7 heures de Samt-Vall ier. Plus de renseignements au
06.82.06.32.58
MoraS-en-Valoire. Concert. Dimanche 2 juillet, à
16 heures, à l'église de Moras-en-Valloire, concert dans le cadre
de Saoû chante Mozart. Tarif 15 euros, tarif réduit 12,50 €,
enfants 5 euros. Tarif 2 concerts 25, 20, 9 euros.
Saint-Uze. Concert. Orchestre départemental de la Drôme le
2 juillet à 17 heures au Domaine Revo!, programme moderne et
classique. Entrée gratuite.
Saint-Barthélémy-de-ValS. Fête des classes. Rendez
vous le dimanche 2 juillet place de la liberté à 11 heures pour
un défilé dans le village.
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JEU. 6 JUILLET
Concert
TAIN-UHERMITAGE(26)
Vochora, 20e Festival de
musique. À l'église Notre
Dame à 20 h 45. Musique et
chocolat: La Simphonie du
Marais, Hugo Reine. Prix de

25 à 30 €-0681 71 91 81.
VALENCE (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église Ste Catherine à 20 h.
Strauss, Mozart, Haydn. Prix
de 9 à 30 €-047541 0018.
VILLENEUVE-DE-BERG(OT)
Festival « Cordes en
ballade ». À l'église St-Louis à

21 h. Ballaké Sissoko,
kora/Vincent Segal,
violoncelle. Prix de 12 à 18 € -
0472078453.
Exposition
LEPOËT-LAVAL(26)
Claire Bertrand. Au Centre
Yvon Morin tous les jours saut
le lundi de 11 h à 12h30 et de
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15h à 19 h, jusqu'au
3 septembre. Exposition de
peintures-04 75 46 49 38.
TOURNON-SUR-RHÔNE(OT)
Exposition artistique. Au
château-musée de 10h à 19h
jusqu'au 1er octobre. Prix de 2
à4€-0475081030.
VALENCE (26)
Dire la bonne aventure. Au
Lux scène nationale mar., jeu.
etven.de 14 h à 20 h 30, mer.
de 14h à 19h, samedi de 16h
à 20 h, jusqu'au 11 juillet.
Exposition photographies.
Gratuit-04 75 82 4415.

Festival
GRIGNAN (26)
Festival de la
correspondance. Dans la
cour des Adhémar, au jardin
Sévigné ou encore à la
Collégiale de 10h à 22h.
Rencontre littéraire, lecture,
concert, spectacle. Prix de 8 à
19 €- 0 4 75536321 -
http://www.grignan-
festivalcorrespondance.com
PRIVAS (OT)
Privas musical'été. Au Cloître
des Récollets à 21 h.
Orchestre régional Avignon-
Provence. Prix de 5 à 20 € -
0475649277.

VEN. 7 JUILLET

Concert
CREST (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église St-Sauveur à 20 h.
Mozart, Schubert. Prix de 9 à
25 €- 0 4 7541 0018.

Festival
GRIGNAN (26)
Festival de la
correspondance. Dans la
cour des Adhémar, au jardin
Sévigné ou encore à la
Collégiale de 10h à 23h30.
Rencontre littéraire, lecture,

concert, spectacle. Prix de 8 à
19 €- 0 4 75536321 -
PRIVAS (OT)
Privas musical'été. À l'église
St- Thomas à 18 h. Harmonie
régionale Avignon-Provence. À
21 h Orchestre régional
Avignon-Provence. Prix de 5 à
20 €- 0 4 75 64 92 77.

SAM. 8 JUILLET

Concert
BOURG-DE-PÉAGE (26)
Les Cordes d'Argent. À
l'Église Ste Marie à 20 h30.
Avec chœurs et orgues. Prix
15C-0613634319.
HAUTERIVES (26)
Les concerts du Palais Idéal.
Au Palais Idéal du facteur
Cheval à 21 h. Avec Keren
Ann. Prix de 25 à 28 € -
0475688119.
LAGORCE(07)
Festival « Cordes en
ballade». À la Crypte à 21 h.
Qaraqorum : Voyage dans
l'empire mongol. Prix de 12 à
18 €-047207 84 53.
SAOÛ (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église à 17h30. Mozart,
Brahms, Faure, Duparc. Prix
de 9 à 25 €. Sur la Place des
Cagnards à 21 h. « Mozart au
clair de lune » avec Baptiste
Trotignon. Prix de 9 à 25 € -
0475410018.
TOURNON-SUR-RHÔNE(07)
Vochora, 20e Festival de
musique. Dans la cour du
lycée à 17 h 30 (1er partie).
Classique, jazz, tango. Prix
15 €. À 20 h 45 (2e partie):
Jazz, fusion. À 22 h 30 (3e

partie) : Tango en la Boca. Prix
de 20 à 25 €. Pour l'ensemble
des 3 parties, prix de 25 à
30 €-0681 71 91 81.
VALLON-PONT-D'ARC (OT)
Music'AII. Place de la

Résistance (Mairie) à 21 h -
0475880206.

Festival
GRIGNAN (26)
Festival de la
correspondance. Dans la
cour des Adhémar, au jardin
Sévigné ou encore à la
Collégiale de 10h à 22h.
Rencontre littéraire, lecture,
concert, spectacle. Prix de 8 à
19 €-0475536321 -
PRIVAS (07)
Privas musical'été. À la
ferme de Micheaux à 21 h.
Chants napolitains. Prix de 5 à
20 €- 0 4 75 64 92 77.

DIM. 9 JUILLET
Concert
ERÔME(26)
Vochora, 20e Festival de
musique. À l'église à 18 h.
Les Damz'elles. Chants du
monde. Prix 10 €-
0681719181.
MONTVENDRE (26)
Les Cordes d'Argent. À
l'Église à 20 h 30. Avec
chœurs et orgues. Prix 15 €.
Pour réserver vos places
assises prévente à la mairie
ou contacter: 0475590830.
SAOÛ (26)
Saoû chante Mozart. Au
château à 15 h, Balade
musicale & pédagogique en
forêt, Prix de 5 à 15 € et à
18 h 30, « Mozart's greatest
hits», Pr ix :25€-
0475410018.
VALLON-PONT-D'ARC (OT)
Music'AII. Place Armand
Puaux (dite du Verger) à 11 h -
0475880206.

Festival
EURRE (26)
Festival « Cordes en
ballade ». Au château à 20 h.
Quatuor Debussy. François
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0475649277.
SAM. 15 JUILLET
Concert
CRUAS (07)
Festival « Cordes en
ballade ». À l'Abbatiale à 21 h.
Dernières paroles en slam.
Prix dè 8 à 18 €-
0472078453.
Festival
ALBA-LA-ROMAINE(07)
Cirque. Différents lieux,
différents horaires, jusqu'au
16 juillet. Cirque acrobatique
et burlesque. Prix de 11 à
18 €- 0 4 7556 46 33-
http://lefestivaldalba.org.
Le Rest. Au Carbunica à 23 h.
Avec BCUC. Gratuit -
0475564633.
PRIVAS (OT)
Privas musical'été.Au Cloître
des Récollets à 21 h. Au coeur
de l'Amérique Latine. Prix de 5
à 20 €-0475649277.
Spectacle
ANNONAY (OT)
Les échassiers du Togo et
Le bal rock'n'roll. Place des
Cordeliersà18het20h30.
Échasses et bal à danser.
Accès libre-0475 67 56 05.
DIM 16 JUILLET
Concert
BOURG-SAINT-ANDÉOL
(OT)
Festival « Cordes en
ballade ». Chapelle du
couvent de la Présentation à
15 h. Concert de clôture de
l'académie. Entrée libre -
0472078453.
GRIGNAN (26)
Saoû chante Mozart. Au
château à 20 h. Mozart,
Haydn. Prix de 9 à 30 € -
0475410018.

ALBA-LA-ROMAINE(07)
Cirque. Différents lieux,
différents horaires. Cirque
acrobatique et burlesque. Prix
de 11 à 18 €- 0 4 7556 46 33
- http://lefestivaldalba.org.
LUN. 17 JUILLET
Concert
GRIGNAN (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église St-Vincent à 20 h.
« Carte blanche » à Franck-
Emmanuel Comte. Prix de 9 à
30 €- 0 4 7541 0018.
Festival
LARGENTIÈRE(OT)
Le temps des chevaliers. Au
château de 10h30 à 12h30
etde 15hà19h, du lundi au
vendredi, jusqu'au 25 août. Le
Moyen Âge revit à travers des
animations de reconstitution
historique et des spectacles
de rue, alliant des références
solides à un ton humoristique
et désopilant. Prix de 5,50 à
9,50 €- 0 4 75 36 83 44.

MAR. 18 JUILLET

Concert
SUZE-LA-ROUSSE (26)
Saoû chante Mozart. À
l'église St-Vincent à 20 h.
Haydn, Beethoven, Mozart,
Weber. Prix de 5 à 25 € -
0475410018.
Festival
LARGENTIÈRE (OT)
Le temps des chevaliers. Au
château de 10h30 à 12h30
etde 15hà19h, du lundi au
vendredi, jusqu'au 25 août. Le
Moyen Âge revit à travers des
animations de reconstitution
historique et des spectacles
de rue. Prix de 5,50 à 9,50 € -
0475368344.
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FESTIVALS MUSIQUE CLASSIQUE -

ET AUSSI
LES PIANISSIMES
RHÔNE
DU 17 AU 25 JUIN
A Saint-Germam-au-Mont-D'or
www pianissimes org
04789811 78
De W a 75€

FESTIVAL DE MUSIQUE
SACRÉE
ISERE
DU 18 JUIN AU 24 SEPT
A Saint-Antoine L'Abbaye
www musiquesacree-
saintantome blogspot fr
04 74 20 44 85
Prix libre

Pour remonter dans le temps deux
solutions atteindre 88 miles a

I heure dans une DeLorean comme
dans Retour vers le futur ou bien aller
ecouter des concerts d orgue dans I un
des plus beaux villages de France
Cest ce que propose ce festival avec
une heure d orgue chaque dimanche
du 18 juin au 24 septembre

OPÉRA ET CHÂTEAUX
DRÔME
DU 25 JUIN AU 15 JUILLET
A Crest
www festival-opera-chateaux fr
04 75 40 69 SO
De 10 a 20€

CUIVRES EN DOMBES
AIN
DU 30 JUIN AU 29 JUILLET
A Villars-les-Dombes
wwwcuivresendombesorg
0472257217
De899a92€

Les adeptes des cuivres se donnent
rendez vous le temps d une

semaine Mêlant musique et
patrimoine depuis son origine le
festival est devenu un veritable projet
de territoire Line programmation
éclectique autour des cuivres et des
concerts gratuits sur les places de
villages pour contribuer a la vie
sociale

VOCHORA
ARDECHE
DU 30 JUIN AU 31 JUILLET
A Tournon-sur-Rhône
wwwvochorafr
06 81 71 91 81
De 10 a 30€

SOIREES ESTIVALES DE
BROU
AIN
DU 1ER AU 9 JUILLET
A Bourg-en-Bresse
wwwestivalesdebrou net
04 74 23 63 25
De 6 a 63€

«Ip

SAOU CHANTE MOZART
DRÔME
DU 1ER AU 18 JUILLET
ASaoû
www saouchantemozart com
047541 0018
De5a9€

e festival Mozart en France «
-peut on lire sur le site de Saou

chante Mozart Carrément Cest une
equipe de véritables experts qui met
sur pieds ce rassemblement qui
explore chaque annee un aspect
différent de la vie et de I œuvre de ce
cher Wolfgang Amadeus Cette fois ci
e est la « lumiere de Mozart » qui sera
a I honneur a travers des concerts
mettant en lumiere (haha) des œuvres
souvent peu connues du compositeur
On ne risque donc pas d entendre la
« petite musique de nuit « cette
annee

NUITS MUSICALES DE
CORPS
ISERE
LE 7 JUIL ET DU 2 AU 13 AOÛT
A Corps, Mens et La Mure
www festivaldesnuitsmusicalesde-
corps fr
06 83 27 55 64
De 6 a 130€

Du 7 juillet au 13 aout les eglises de
Corps Mens et La Mure

accueilleront les concerts de musique
classique des Nuits musicales de
Corps Cette annee ce sont les Petits
chanteurs de Saint Marc révèles par
le film Les Choristes qui ouvriront le
bal Line façon charmante de débuter
ce rendez vous de nos promesses aux
airs de vacances musicales







Festival Saoû chante Mozart 
Musique classique 
samedi 1 juillet 2017 
(18 jours) 
Saoû chante Mozart est le seul festival en France consacré à Mozart. Créé en 1989, il se 
déroule chaque été dans la Drôme. 

Festival Saoû chante Mozart du 01 Juillet 2017 au 18 Juillet 2017 

Un festival pas comme les autres !  

Il existe des festivals où l'on vient, en robe du soir et Rolls, pique-niquer sur des nappes en 
organdi. D'autres où l'on s'étend mollement en maillot de bain sur la plage.  
Il existe aussi "Saoû chante Mozart", un festival pas tout à fait comme les autres. Seul 
festival en France consacré à Mozart, il a été créé en 1989 par des amoureux de Wolfgang 
Amadé et d'un village entouré de rochers rendu jusqu'ici célèbre par sa Forêt, site classé 
depuis 70 ans, et sa Fête du Picodon, rude et tendre fromage de chèvre. Il s'étendit d'abord 
sur un week-end et 4 concerts. Leur succès surprit, ses organisateurs en premier. 

Aujourd'hui le festival se déplace dans une douzaine de communes, du nord au sud de la 
Drôme, pour une quinzaine de concerts.




