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LE MARDI 22 MAI à 20h30 à la salle des fêtes
de BOURDEAUX
Les insurgés de 1851en Drôme « La République ou la mort ! »
En partenariat avec les Archives du Département et en accompagnement de l’exposition « 1851- La Drôme s’insurge ».
Une histoire qui raconte comment nous sommes devenus ce que nous sommes . . .
L’extraordinaire mobilisation dont la population a fait preuve en 1851 face au coup
d’état de Louis Napoléon Bonaparte pour réclamer une République démocratique
et sociale a laissé une trace profonde dans la mémoire collective drômoise.
Par le biais de la théâtralisation de documents de l’époque et de chansons
« séditieuses », Valentine Compagnie donne à connaître dans tout le département les événements de
ce temps fort de son histoire sociale. Le spectacle est accessible à tous, dès 10 ans. Durée : 50 mn.

« Théâtraliser » des archives
Trois comédiens redonnent la parole aux protagonistes de l’insurrection de 1851, uniquement sur la base de
documents originaux allant de 1848 à 1910 : témoignages, lettres, documents administratifs et articles de
journaux. Ils interprètent les insurgés et les représentants de l’ordre avec justesse et engagement. La mise en
scène est vivante, dynamique, toujours en relation avec le public, tour à tour édifiante et émouvante.
La musique et la chanson
Les artistes prennent un malin plaisir à interpréter des chansons interdites à l’époque : Le chant des Paysans,
Le chant de la Canaille, La Marseillaise (en occitan), la Chanson d’un Transporté.
Ils s’accompagnent d’instruments traditionnels (tambour, mandole, vielle à roue, flûtes, violon).
L’équipe artistique : Anne Massé : montage archives, action culturelle - Philippe Guyomard : mise en
scène, jeu, chant, violon - Marc Bernad : jeu, compositions musicales, mandole, vielle, chant -Anaïs Serme :
jeu, flûtiaux, flûte, chant .
Entrée du spectacle : adultes 8 € et enfants 4 € . Spectacle organisé en partenariat avec l’Office de Tourisme
du Pays de Bourdeaux et l’Association des Amis du Pays de Bourdeaux.

1851 -LA DROME S’INSURGE !
EXPOSITION du 18 au 28 mai
à l’Eglise de Viale à Bourdeaux (de 15h à 18h).
Exposition des Archives Départementales de la Drôme.
Organisée par les Amis du Pays de Bourdeaux.
2 décembre 1851 : Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, s’installe au pouvoir grâce à un coup d’État. Dans toute la France,
des citoyens se révoltent contre ce coup de force. Du 6 au 8 décembre,
dix mille Drômois prennent les armes pour la défense de la République.
Leur révolte est sévèrement réprimée mais marquera pour longtemps la
mémoire du département. Venez découvrir cet événement fort de l’histoire drômoise.

Appel à candidature
Oyez Oyez !!!
Le Comité du 15 Août recherche des
jeunes filles âgées de 15 ans ou plus,
habitant le Pays de Bourdeaux pour
jouer le rôle d’Alberte de Poitiers.
Se faire inscrire à l’Office de Tourisme. Tirage au sort en juin. (Ne pas
avoir peur des chevaux)

L’association Calm’Art, pour son premier printemps
Fait voler dans le vent une bien belle histoire.
Porteuse de senteurs et de mots qui animent
Conteuse de couleurs : « Les printemps d’Onduline »
Le 27 mai 2012, l’association Calm’Art offre à tous ceux qui le souhaitent
une journée placée sous le signe de la détente, de l’échange et de la fête.
En partenariat avec La Tirelire, nous souhaitons offrir au village
une journée inoubliable !
Au programme :
De 7h00 à 17h30 : Grand vide grenier annuel organisé par La tirelire.
De 14h00 à 17h00 : Ateliers printaniers
Origami, jeux en bois, construction d’instruments, contes…
et d’autres surprises !
De 17h30 à 18h30 : « Les printemps d’Onduline » Spectacle.
De 20h00 à 22h00 : Bal familial . Un orchestre navigue entre folk et chansons
enfantines pour faire danser toute la famille.
Du Parc de la Recluse à la Place du Grand Quai, en passant
par la Salle des Fêtes…
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CANTON
ECOLES

les enfants de l'école de Bourdeaux étaient déguisés parcourant ainsi les rues du village).
Cette première vente de fleurs
pour 2012, n'est qu'une amorce
des prochaines manifestations
organisées par l'association tout
au long de l'année scolaire au
profit des projets pédagogiques
programmés par l'équipe enseignante de l'école de Bourdeaux.
Cette année encore, cette vente
est un vif succès, nous remercions tout particulièrement les
parents, enseignants, et villageois qui se plaisent à jouer le
jeu et participent financièrement
à l'épanouissement scolaire et
pédagogique de nos enfants.
La présidente remercie les parents bénévoles qui se sont démenés pour permettre que ces
belles matinées soient des réussites. L'équipe technique de la
Mairie de Bourdeaux est toujours au petit soin pour nous et
c'est avec plaisir que nous collaborons pour que les manifestations se déroulent dans les meilleures conditions. Un grand
merci à tous.
Prochaine vente de fleurs les
jeudi 24 mai et dimanche 27
mai toujours sur la place du
marché et le 27/05 est également une grande journée de
VIDE GRENIER : Les règlements sont disponibles à l'Office
de Tourisme. Afin de ne pas
perdre des papiers, nous demandons aux personnes intéressées
de venir retirer les règlements à
l'OT, de ramener les bons remplis avec le règlement à l'OT.
ASPE Sophie ou BELLE Géraldine viendront récupérer les
bons une fois par semaine.
La Présidente ASPE Sophie.

Les moments forts de l'école :
Mardi 20 mars : les enfants des
classes de CE1/CE2 et de CM1/
CM2 sont allés chanter à la maison de retraite.
Jeudi 29 mars : tous les enfants
de l'école ont fêté le printemps
dans les rues de Bourdeaux au
son d'une batucada endiablée !!
Merci à Mme Masade, intervenante musicale à l'école, pour
son travail.
Une collation (offerte par la Tirelire) attendait les enfants à
leur retour à l'école.
Les enseignantes remercient
également les employés communaux et les parents d’élèves
pour avoir assuré la sécurité des
enfants.
BONNE MATINEE
BIEN
R Y T H M E E
! !
Mardi 3 avril : l’après-midi, les
enfants ont vu, à la salle des fêtes de Bourdeaux, un spectacle
de mime de la Compagnie Zinzoline. Le matin, lors d’ateliers,
les enfants avaient pu découvrir
grâce à l’acteur, les techniques
du mime.
Cette intervention a été financée
par la Tirelire et l’école.
Sorties de fin d’année : la
classe maternelle ira faire de l’acrobranches à Comps, celle de
GS/CP ira à la Sône visiter le
jardin « des fontaines pétrifiantes » et se promener en bateau à
roues sur l’Isère, celle de CE1/
CE2 ira visiter le château de
Grignan et enfin celle de CM1/
CM2 ira à Vassieux -en Vercors.
Admission à l’école pour l’année scolaire 2012-2013 :
JOIES ET PEINES
MARDI 29 MAI. Affichage
prévu en mairie, à l’école et
dans quelques commerces. Pour Bienvenue à :
tous renseignements appeler à - Blanche, (née le 28 mars
2012), fille de Laurence CUNY
l’école au 04.75.53.34.35.
et Bastien JOUSSAUME.
Nous ont quittés :
TIRELIRE
- Monsieur ARNAUD Pierre ,
Le jeudi 29 mars et dimanche Bourdeaux.
1er avril à Bourdeaux, l'associa- - Madame RIAILLE Denise,
tion des parents d'élèves LA TI- Mornans.
RELIRE, s'est mobilisée comme - M o n s i e u r B OU C H E T
chaque année pour réaliser la Paul ,Truinas.
vente des premières fleurs - Madame PATONNIER
(primevères, giroflées, pâqueret- Claire, Bourdeaux.
tes, pensées...), la vente des - Monsieur NAUD Raymond,
fleurs du jeudi matin était ac- Bezaudun/Bine.
compagnée par le CARNAVAL - Monsieur GRANGEON Sa(défilé animé musical, où muel, Crest/Bouvières.

INFOS PRATIQUES
« Les échos de Couspeau », un
nouveau site Internet pour faciliter la vie quotidienne dans le
canton de Bourdeaux et les environs, et de répertorier les producteurs locaux :
www.les-echos-de-couspeau.fr

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE REFORMEE
- Président du Conseil Presbytéral : Jean-Pierre Tresserre
04 75 53 21 27
- Secrétaire : David Tresserre
04 75 53 31 27
- Trésorière : Françoise Peneveyre 04 75 76 04 58
- Vice présidente : Geneviève
Gougne Barnier 06 03 30 66 27
- Correspondante « Réveil » :
Françoise Peneveyre
- Animatrice « Réveil » Geneviève Gougne
Pour vos dons et offrandes libellez vos chèques à l’ordre de l’Eglise Réformée Bourdeaux CCP
Lyon.
Cultes
- 13/05 à 10h30 salle Muston
- 17/05 à 11h : Stèle Isabeau
Vincent, Les Cosmes , Saou
- 27/05 à 10h30 : culte de Pentecôte et Cène, salle Muston
- 10/06 et 24/06 à 10h30 salle
Muston
Jeudi 17 mai , Ascension,
journée de rencontre des pasteurs, conseillers presbytéraux,
paroissiens du secteur.
Journée ouverte à tous , touristes, amis, visiteurs. C’est un
vaste secteur qui se rassemble ,
Sud Drôme et basse Ardèche.
Un temps spirituel historique en
ces lieux où vécu Isabeau Vincent, personnage le plus connu
du mouvement « des petits prophètes ». 1688 en Dauphiné surgit 1 mouvement original dans
le Protestantisme, étranger à la
tradition réformée qui va soulever le peuple « parpaillot » du
Sud-est de la France et donner
naissance à la « guerre des camisards » 1702-1715.
Le « prophétisme ». Aux sombres heures des persécutions une
adolescente inculte commence à
parler en patois puis en français
dans son sommeil. Février
1688 : certaines de ses exhortations ont pu être recueillies et
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envoyées à Amsterdam, imprimées puis diffusées, abrégé de
l’histoire de La Bergère de Saou
en Dauphiné. 14 juin 1688 : arrêtée et emprisonnée à la tour de
Crest, son message subsiste; des
jeunes gens et jeunes filles se
lèvent à leur tour; ce phénomène
va embraser le Vivarais et le
Languedoc.
Le programme de ce jour :
- Rendez-vous à 10h, parking
route des Cosmes entre Saou et
Bourdeaux D 538, (1/2 h de
marche) pour atteindre la stèle
où a lieu le culte à 11h. Animation musicale.
- 12h : buffet partagé « produits
régionaux ».
Intervenants : Pasteurs Blanzat,
Arnoux, Castelnau, Honnegger.
En cas de pluie rendez-vous au
Temple de Bourdeaux.
Pour tous renseignements :
contacter les responsables, nous
serons heureux de vous accueillir parmi nous.

CONCERTS AU TEMPLE
Dimanche 13 mai à 16h :
ensemble vocal LATTARA
de Lattes (Hérault)
Cette chorale, créée par JeanCharles Point, vient de fêter ses
25 ans. Au fil des années, elle a
acquis de plus en plus de notoriété ; elle a donné de nombreux
concerts tant dans l’hexagone
qu’à l’étranger, elle a été primée
dans plusieurs festivals ou rencontres internationales (Prague,
Vérone, Gerzat etc..) ; son répertoire de prédilection est la
musique classique et les choeurs
d’opéra, mais elle ne dédaigne
pas non plus la variété française
de qualité. Les choristes seront
dirigés par Jean-Charles Point
lui-même et par Bernard Vistorky.
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir nombreux apprécier
ce concert qui, nous n’en doutons pas, régalera les mélomanes les plus exigeants. L’entrée
est libre.

Vendredi 9 juin à 20h30 : tanque ou sieste sinon visite du
CHOEUR ODYSSEE : Concert village d'Aygueze.
Retour en fin de journée.
de musique médiévale
Tarif : 36€ pour les adhérents ,
38€ pour les non adhérents.
Les inscriptions sont à adresser à l’Amicale des Anciens
Combattants - Le Cric - 26460
« Ballades et Rondeaux pour la Bourdeaux.
Reverdie »
Pour infos complémentaires
Le Choeur Odyssée, le Choeur s'adresser à Isabelle GAUDET
des enfants des écoles de Cha- au 04 75 76 89 78.
rols et de Crest, flûtes, Rebec, ASSEMBLEE GENERALE
cornemuse, cistre, guiterne, EXTRAORDINAIRE :
vièle d’archet, percussions, ré- Elle aura lieu le 25 avril à Pont
citant . . .
de Barret afin de décider si
Harpe et direction : Philippe l'Amicale reste toujours affiliée
Simon. Entrée payante.
à l'UNI ON FE DE RALE
Billetterie à l’Office de Tou- comme indiqué et enregistré à
risme de Bourdeaux.
la Sous-préfecture de Die, ou si
- Vendredi 15 juin à 21h elle adhère à l'UNACITA. Un
Chorale de Bourdeaux
vote sera prononcé. Tous les
adhérents à jour de leur cotisation y sont conviés.
EGLISE CATHOLIQUE
Messes dans le sud Crestois:
- DI 3/06 à 10h30 à Bourdeaux
- SA 9/06 à Saou
- Pour plus d’infos voir affichage à l’Eglise de Bourdeaux

ASSOCIATIONS

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Le loto : Grande réussite pour
cette première, et un grand merci à tous les donateurs, les bénévoles qui ont bien aidé à la
préparation, aux nombreuses
personnes présentes, et aux animateurs Raphaël Achard et
Hervé Dufour. Le bénéfice de
cette journée servira à un
voyage sur les plages du débarquement.
Commémoration du 8 MAI :
- 9h30 : Bouvières et Bourdeaux
- 10h 30 : Crupies et Saou
- 11h 30 : Vesc, Francillon et
Pont de Barret
Pour la mémoire de nos anciens, nous vous y attendons
nombreux.
SORTIE EN JUIN :
Une sortie le 20 juin est prévue
en Ardèche : départ 8h de la
mairie de Pont de Barret, direction St Just d’Ardèche; Visite
des grottes de St Marcel, déjeuner au restaurant « Le bon
coin » à St Just d’Ardèche,
après-midi détente, belote, pé-

AMICALE LAIQUE
CINEMA
- Jeudi 17 mai à 20h à la salle
des fêtes de Bourdeaux :
« ELENA »
- Jeudi 21 juin dans le cadre du
festival Résonnances 2012, 3
films :
18h30 ou 19h (horaire à définir) : « Les Ombres du Bagne », 20h30 : « Afrique(s),
une autre histoire du 20ème »,
22h : « Voyage au bout de Céline ».
ACTIVITES
- Pour clôturer cette année, les
enfants de l'atelier danse vous
donnent rendez-vous le vendredi 22 juin à 19h00 au centre
Musiflore à Crupies afin de
vous présenter leur spectacle.
Spectacle ouvert à tous. Libre
participation.
- Cette année, les enfants de
l'atelier "Arts du cirque", donneront deux représentations afin
de pouvoir recevoir le plus de
monde possible lors de leur
spectacle sur le thème "Les
couleurs". Les mercredis 20 et
27 juin, ils vous accueilleront
à 15h30 à la chapelle de Poët
Célard.
Pour que vous puissiez rentrer,
vu les dimensions de la salle,

nous vous demandons de bien
vouloir vous inscrire auprès de
Isabelle Pélardy au 04 75 49 27
71 ou au 06 74 46 98 65. Libre
participation.
- Les petits danseurs et les artistes du cirque vous attendent
nombreux.
Pour le CA, Isabelle Pélardy.
CHORALE
- La Chorale du Pays de Bourdeaux donnera ses concerts de
fin d'année
-Vendredi 15 Juin à 21h au
T emp le de Bourdeaux
-Samedi 23 Juin à 21h à la
chapelle de Crupies
Programme en 3 parties sur le
thème de l'enfance :
- Chansons profanes et chants
sacrés accompagnés au piano
par C.Broussard et Amélie
Gay .
- Musique instrumentale Sud
Américaine par le duo" Amapola" Christian Deloraine et Isabelle Gandoin
- " El Nino Cantor" , l'enfant
chanteur , cantate en 5 parties
pour choeur , guitare ,flûte et
percussions de Raul Maldonado , avec le duo Amapola.
Entrée libre participation aux
frais.
LES AMIS DE LA
SOURCE DU ROUBION
Mardi 8 mai : foire et vide
grenier à Bouvières organisé en
partenariat avec les parents d’élèves.
Repas midi 15 € : entrée, tripes,
fromages , dessert et café.
Samedi 30 juin : LOTO en
semi-nocturne à 18h à la salle
communale de Bouvières.
ARCHERS DU SAUT DE
LA REINE
Calendrier des entraînements
les samedis après-midi à partir
de 14h
- 12 mai
- les 26 et 27 mai , nous sommes attendus pour la fête médiévale de CREST.
- Les deux derniers entraînements auront lieu les 09 et 23
juin.
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ASSOCIATION
CALM’ART
“Tou Pam Padim Tsakata
Tidoum Tam . . . ”
La chorale Phoenix a pris son
envol sur Le printemps de Jacques Brel. Déjà 6 voix s’unissent pour faire résonner de subtiles harmonies.
Au mois de mars, les jeunes artistes « Sylvie musique 6/10
ans » ont offert aux résidents de
l’Oustalet leur petit concerto du
printemps nouveau !
Nos 6 jeunes et dynamiques
choristes « Chanter’Ailes » ont
pu goûter à la scène pour leur
premier concert à l‘occasion
des portes ouvertes de Musiflore.
Calm’Art c’est toujours :
- Chant solidaire : Lundi de
15h30 à 16h30
- Sylvie Musique 3/5 ans : Lundi de 17h00 à 18h00
- Sylvie Musique 6/10 ans
(Bienvenue à Victor !) : Mercredi de 10h00 à 11h00- Le choeur d’adolescents
« Chanter’Ailes » : Lundi de
18h00 à 19h00
- Chorale Phoenix : Mercredi
de 20h00 à 22h00
- Des cours de chant pour particuliers.
Contact & renseignements :
04 75 53 30 64 / 06 28 30 75 65
contact@calmart.fr
ASSOCIATION
CHAPELLE SAINT JEAN
Programme des activités :
- 27/05 : Participation à la brocante de la Pentecôte à Bourdeaux (vente au profit de la restauration de la chapelle)
- Dimanche 10/06 à 17h :
concert association Calm’Art :
quatuor vocal chants classiques,
traditionnels et contemporains
- 17/06 Randonnée :
- circuit en boucle avec départ
et arrivée à la Chapelle St Jean
- enregistrement des participants à 9h à la Chapelle
- repas de midi « tiré du panier »
- r eto ur chap el le ve r s
15h30/16h00
- 23/06 à 21h : chorale de
Bourdeaux (chants populaires
et sacrés) suivie du feu de St
Jean. Buffet, buvette, vente de
vin.

BERGERIE DE PEYRACHE –
BOUVIERES

GRANDS ANCIENS DU
RUGBY Dieulefit-Bourdeaux

- Samedi 12 mai à 16h
Concert + quizz musical autour des musiques de films
La première partie du concert est
une sélection de musiques de
films, devenues "cultes" ou oubliées. Tout en restant fidèle à
l'esprit du film et du compositeur, Stéphane Damiono donne à
entendre sa propre interprétation.
La seconde partie est un quizz
musical : le public doit retrouver
le nom du film, du compositeur ... et chacun se laisse prendre au jeu.
- Samedi 12 mai à 20h30 :
Ciné concert joué en direct sur le
film muet de 1927 : « La jeune
fille au carton à chapeau », réalisé par Boris Barnet ; c’est un
joyau du cinéma russe, à l’humour dévastateur, qui reste un
pur chef d’oeuvre.
Le film à lui seul, est déjà un
bon moment à vivre . . .la musique et sa relation à l'image est un
intérêt supplémentaire. Durée :
1h06. Accompagnement musical : Stéphane Damiono : piano,
objets sonores.
- Samedi 26 mai à 20h30 :
YIDDISHKA
4 musiciens venus du Rhône,
vous font partager leur enthousiasme pour cette musique au
caractère fort, teintée souvent de
joie communicative et parfois de
profonde mélancolie. Frédérique
Rezze : clarinette. Véronique
Weibel : violon/chant. Pascale
Pauly : piano/accordéon. Bruno
Pauly : guitare. Entrée libre à
tous les spectacles.

- 2 juin à 14h : concours de pétanque à Bourdeaux (à coté de la
piscine). Concours A + B. 150 €

9 juin à 14h : Tournoi A4
au stade du Juncher à
Dieulefit, au profit de 2
jeunes handicapés de
Poët-Laval. Repas du soir
à 15€ : boeuf gardian.
Inscription sur place.

LES NOUVELLES DU
CONTE

libre pour venir jouer aux cartes,
au scrabble et autres jeux.
Nous aurons le plaisir de recevoir les Nouvelles du Conte le
17 mai à 16h30.
- Participation au vide-grenier du
27/05 (le bénéfice servira à financer un spectacle musical en
juillet).
- Samedi 16/06 à 20h30 : chorale
de Bourdeaux
- Mercredi 20/06 à 12h : repas
des familles (réservé aux résidents)
- Vendredi 20/07 : soirée soupe
sur la terrasse de l’Oustalet avec
animation musicale :
Pille
Prans, violoniste estonienne et
Serge Munuera, pianiste français.
L’équipe et les résidents seraient
heureux de vous accueillir pour
toutes les manifestations.

JEUDI 17 MAI 2012 - Randonnées, contes et récits
- 9h : RV à l'Office de Tourisme
de Bourdeaux. Inscriptions aux
randonnées accompagnées (5€).
A pied, en VTT.
- 12h30 : à mi-chemin et à la mitemps pour tous à la salle des
fêtes de Mornans, rendez vous
pique nique tiré du sac
- 13h30 : "Voyages de santé":
duo conte-lecture de Christian
Jeanmart et Sophie Biset
- 14h00 : poursuite des randonnées
- 16h30 : Place de l'Oustalet à
Bourdeaux, en partenariat avec
la maison de retraite.
Spectacle de Joël Bailliart
Jeu lecture par tirage au sort de
récits d'itinérance et de voyage
"Causerie autour d'une
malle". (Spectacle ouvert à tous
et au chapeau)

LA TRUITE DE BOURDEAUX
La Truite de Bourdeaux ne
pourra malheureusement pas organiser, comme depuis de nombreuses années, sa fête de la pêche et de l’eau (manifestation
nationale) suite à la mise en travaux de réparation de la piscine
municipale.
Rendez vous en 2013 avec nos
regrets pour les amateurs de cette
journée.
USB TENNIS

Tournois de printemps :
Le tournoi interne Adultes du
club se déroulera courant mai :
12 simples et 8 doubles engagés.
Les finales sont prévues le vendredi 1° juin.
Un tournoi Jeunes entre les écoPETANQUE
les de tennis de Saou et BourBOURDELOISE
deaux regroupera 28 jeunes de
Championnat des clubs vétérans 11 à 16 ans. Les rencontres auront lieu à Saou et Bourdeaux en
2012
- Résultats : le jeudi 5/04 à Bour- mai-juin.
deaux. Bourdeaux 26 points Réservations : pensez à réserver
vos courts sur le nouveau et suSoyans 11 points
perbe tableau de réservation
(merci Alain... !)
Prochaines rencontres :
- Jeudi 31/05 à Montélimar. St
USDB RUGBY
Gervais contre Bourdeaux
finale à
- Jeudi 14/06 à Soyans : Bour- Minimes : 12/05
Vienne (finale à 12 catégorie B)
deaux exempté
- Jeudi 28/06 à St Paul Trois Catégorie - de 7 ans à - de 13
Châteaux : Bourdeaux contre ans :
- 8/05 : tournoi à St marcel ASPPT Montélimar
27/05 : tournoi à Pierrelatte
Licences 2012 : Tarif : 35 €
- Faire parvenir à Lulu : licence, - 3/06 : tournoi au Teil - 10/06 :
tournoi à Valréas
certificat du médecin
- Pour les nouveaux inscrits : une Catégorie - de 9 ans à - de 15
ans :
photo en plus
- 17/05 : tournoi à Montélimar
RANDONNEURS DU PAYS Catégorie - de 11 ans à - de 13
ans : 19/05 tournoi du Comité à
DE BOURDEAUX
Portes les Valence
Catégorie - de 15 ans : 9/06
Calendrier :
- Samedi 12 mai : Praloubeau. tournoi à Valréas
Départ : 7h. Durée : 7h.
Dénivelé : 600m. Difficulté
moyenne.
- Dimanche 3 juin : Vallon de
Combeau. Départ : 7h. Durée :
6h. Dénivelé : 503 m. Difficulté
moyenne.
- Du 25 au 30 juin : Randonnée
en Vésubie Mercantour.

FOOTBALL CLUB DU PAYS L’OUSTALET (Association
DE BOURDEAUX
le Châtelas)
Maison
de
retraite, accueil perChampionnat Drôme Ardèche,
manent
et temporaire
3ème division
- Dimanche 13/05 à 15h récep- - Les personnes retraitées du
tion de Roussas G. Gontardes canton de Bourdeaux ont la posAS 2
sibilité de manger à midi à
Féminines A7 Excellence : Di- l’Oustalet tous les jours de la semanche 13/05 à 10h réception maine.
de E.A Montvendre au stade de Pour plus d’infos s’adresser à
Charols.
l’Oustalet tous les jours de 9h à
FEU DE LA SAINT JEAN : à 18h ou téléphoner au 04 75 00
Bourdeaux le vendredi 22 juin à 76 30 ou 04 75 00 76 32.
partir de 19h (sous les jardins).
- Tous les jours de la semaine
Assemblée générale : elle aura des activités manuelles vous sont
lieu le vendredi 1er juin à 19h proposées.
salle de l’ancienne cantine à - L’Oustalet recherche des perBourdeaux.
sonnes ayant un peu de temps
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Fête de la Médiathèque : le samedi 2 juin

PERMANENCES
ADIL 26: sur rendez vous au
04 75 79 04 46

CONSEILLER GENERAL :
les jeudis de 10h30 à 12h en mairie
de Bourdeaux.

MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Permanences mardi et vendredi de
16h00 à 18h30, mercredi de 10h à
12h30 , jeudi et samedi de 10h30 à
12h30  04 75 53 33 31
Mail : bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

S.I.V.O.M
Permanences à la Maison de Pays le
mercredi et jeudi de 8h à 12h,
: 04 75 53 38 68
CCVD Déchetterie :
Jeudi de 8h à 12h, samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30 .
(04 75 53 39 09)
 CCVD Crest :04 75 25 43 82
ANCIENS COMBATTANTS :

Permanence le 1er mercredi de chaque mois à 10h : 6/06 Bouvières,
4/07 Saou, 1/08 Bourdeaux, 5/09
Crupies : 06 28 72 28 23

EOVI Mut. Drôme Arpica
Bureau de Dieulefit :
 04 75 46 83 02
* Service d’aide à domicile :
Permanence d’Aurélie Moutte,
4ème jeudi de chaque mois de 9h30
à 11h30 ou sur RV à domicile.
 : 04 75 01 02 33

ENFANCE AU
BOURDEAUX

PAYS

DE

CLSH : Lundi de 9h à 12h et 13h30
à 16h30 au bureau de la Mutuelle .
: 04 75 53 34 25
Multi accueil PICOTI - PICOTA :
Lundi, mardi , jeudi et vendredi de
8h à 18h. Tél/Fax : 04 75 53 20 64

SYNDICAT DES EAUX
Permanence le mardi de 9h30 à
11h30 au 2° étage de la Maison de
Pays de Bourdeaux. 04.75.53.38.95

M.S.A Crest:
Lundi de 14h à 16h30, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30.  04 75 75 68 68

Nouvelles du Conte
Place de la Recluse, Bourdeaux

: 04 75 53 31 79
Amicale Laïque :
: Isabelle Pélardy :
04 75 49 27 71
isapelardy@orange.fr
Taxis
-Taxi Belda 04 75 53 33 42
-Matthieu Faure 06 83 47 48 91
Marché : jeudi matin
LA POSTE de Bourdeaux :
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h.
Vendredi et samedi de 9h à 12h.
 : 04 75 53 32 16

Rebelote! Deuxième édition de la fête de la Médiathèque
du Pays de Bourdeaux. Toute la population est invitée à
venir passer un samedi à la Médiathèque, pour y découvrir une exposition sur les techniques du 9ème art, un
nouveau Prix des lecteurs, pour y écouter des lectures
(pour les enfants et adultes, des chants, venir jouer avec
les abeilles, acheter des livres et aussi déguster des gourmandises salées et sucrées (buffet buvette dès midi).
- Appel à volontaires pour nous aider à la préparation et
au bon déroulement de cette fête que nous souhaitons réussir encore mieux que l’année dernière.
Des affiches vous feront découvrir le programme détaillé de cette journée qui commencera à 10h30 !!!
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Ouverture au public :
- Mardi et vendredi de 16h00
à 18h30
- Mercredi de 10h à 12h30
- Jeudi et samedi de 10h30 à
12h30
Permanences :
A Félines : 2/06 de 10h à 11h à
la mairie
A Bouvières : dans l’attente de
nouveaux lecteurs la permanence est momentanément suspendue . .
Se faire connaître auprès de Dominique Versier ou à la Médiathèque (04 75 53 33 31)
Tournées à domicile
- 1ère tournée : Bourdeaux :
23/05, 13/06 et 4/07
- 2ème tournée : Poët-CélardBourdeaux : 24/05, 14/06 et 5/07
Les personnes qui souhaiteraient
s’inscrire dans l’une ou l’autre
tournée, momentanément ou
pour plus longtemps peuvent
contacter Michèle Liotard le lundi après-midi à la Médiathéque
(au 04 75 53 33 31)
Animation pour les tout-petits
Pour les petits de moins de 3 ans
(accompagnés par Maman, Papa,
Mamy ou Nounou) le 1er et le
3ème mardi de chaque mois de
10h15 à 10h45 dans la maison
des Petits Ours.
Prochaines animations :
15 et 29 mai, 5 et 19 juin :
Lecture à l’Oustalet:
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30. Cette animation accueille
les résidents mais aussi toute
personne du canton intéressée

par l’écoute de lectures diverses
(dictons, poésies, conte . . . )
Toute personne du canton, intéressée , peut se joindre au
groupe actuel des résidents.
Coups de coeur des libraires :
Le 7 avril nous avons acheté une
douzaine de coups de coeur des
libraires de Crest : romans et
BD. Les livres sont disponibles à
la Médiathèque.
Prix des lecteurs 2012
Cette année la lecture sera close
le 15 mai. Tous les participants
recevront un bulletin de vote
comme les années précédentes.
Le prix sera proclamé le 2/06,
jour de la fête de la Médiathèque
du Pays de Bourdeaux. Un débat
sera organisé autour de la littérature grecque. On peut y participer même sans avoir lu les ouvrages du prix
Echange des CD
Le 8 juin nous renouvellerons
une grande partie des bacs à CD.
Vos suggestions sont les bienvenues.
Le livre électronique
La « liseuse » électronique fera
son apparition prochainement
dans notre médiathèque grâce à
la Médiathèque Départementale
Vallée de la Drôme à Crest.
Le Crestois
NOUVEAU : venez lire votre
journal dans votre médiathèque
CHAQUE SEMAINE !

A VOTRE SERVICE
POMPIERS : 18
Urgences médicales  : 15
Gendarmerie  : 17
Médecins  : 04 75 53 34 55
Dr CHAMOUX et Dr DESSUS
permanences au
cabinet médical les lundis et jeudis
de 7h45 à 9h.  : 04 75 53 34 02

Infirmièr(e):

Kinésithérapeute
Fabien SIMON  04 75 50 60 37
Sur rendez-vous au cabinet médical
de Bourdeaux
Sophrologue : CHEVRY Hélène
: 04 75 53 34 51
Naturopathe/reflexologue : Sandie
BLANC à domicile sur RDV
: 04 75 04 01 19
Ostéopathe :
- Geoffrey Loïc sur RV au 04 75 46
93 11 ou 06 64 94 24 96 .
Andréa Poli (kinésiologie et énergétique) au 06 78 33 87 47
Somatothérapeute :
Martine Beauffet 06 85 61 11 25
Pharmacie : Fermeture dimanche et lundi matin.  : 04 75 53 30
98 Fax : 04 75 53 37 57. Pour la
pharmacie de garde du secteur local
composer le 04 75 51 28 95

Analyses médicales
Labo Crest, 04 75 40 67 67
Labo Dieulefit, 04 75 46 82 36
Lundi au vendredi : dépôt des prélèvements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.

Pédicure
Tous les 2es et 4es mercredis du
mois au cabinet médical. Uniquement sur R.V au 04 75 53 33 44
Service funèbre : SARL des
Compagnons  04 75 53 30 82

Perception au CRIC
Jeudi de 9h à 12h
: Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
: Dieulefit : 04 75 46 42 50.

Notaire
Permanence de Me Piquemal le jeudi de 10h à 12h et l’après-midi de
14h à 17h sur rendez-vous.
Puy St Martin : 04 75 90 13 68

Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Permanence du maire :

P. Belle le jeudi de 10h à 12h
Permanences des adjoints :

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BOURDEAUX
Tél/Fax : 04 75 53 35 90 ot.bourdeaux@wanadoo.fr
www.bourdeauxtourisme.com
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 15h à 17h30 .Fermé le mercredi et dimanche

Prochaine gazette début juillet merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 16 juin
Responsable de la publication : J.J DORIER . Imprimé par MOCOREP

5

- Claudio Sammarco
- Jouve Philippe
- Alban Turc
- Hélène Barnouin
Sur R.V auprès de la mairie
Service de fourrière :
chenil de Luzerne 04 75 53 31 28

Correspondants de presse
- La Tribune : Geneviève Larmande
04 75 53 30 24 - 06 08 87 46 26
pour la commune de Bezaudun/Bine
Dauphiné Libéré : Jehan de Cuelembourg 09 51 47 73 04

