BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION
DU PAYS DE BOURDEAUX

Le soleil brille, le ciel est bleu … annonceurs des beaux jours d’été.
Au Pays de Bourdeaux nous aimons faire la fête alors nous vous offrons à tous, vacanciers, touristes et gens d’ici , une foison de réjouissances : concerts, soirées
contes, cinéma en plein air, exposition , bals … à partager entre amis ou en famille.
Vous emporterez dans vos valises de merveilleux et inoubliables souvenirs de vacances.
A tous nous souhaitons un été joyeux et convivial !!!
JUILLET 2016
33 ème année
N°

218

Programme des animations de
Dieulefit-Bourdeaux
disponible à
l’Office de Tourisme
de Bourdeaux
(édité tous les 15 jours).

Après les 30 ans . . .
La Médiathèque et les bibliothèques deviennent le troisième lieu de
vie après la famille et le travail.
C’est bien ce qui s’est passé Samedi 28 Mai 2016 dans notre Médiathèque :
beaucoup de monde, beaucoup d’échanges, de la joie dans les rencontres, des
messages d’amitié.
Une fête très réussie qui devient le symbole réel de ce « troisième lieu de
vie ».
A nous, association et vous public de poursuivre cet élan…
Et nous profitons de cette tribune pour remercier tous ceux qui nous ont aidés pour cette manifestation :
- Les commerçants de Bourdeaux et du marché du Jeudi
- Les employés municipaux pour leur aide
- Les bénévoles pour leur présence souriante, leurs gâteaux, et particulièrement le
remarquable gâteau d’anniversaire, les friandises et salades que vous avez pu apprécier,
- Le Comité du 15 Août pour le matériel
- Et les Mille pattes pour le prêt des marionnettes réalisées la semaine précédente.

ALBERTE 2016
Marina TURCO, gente damoiselle de 19 ans, fille de
Bernard, petite-fille de Monique et Momond TURCO
interprétera le rôle d’Alberte en cet an de grâce 2016.
Marina est en 1ére année de classe prépa lettres à Lyon,
Pour participer au défilé du 15 Août au soir : elle se destine aux métiers de l’enseignement. Elle a
Inscriptions à l’Office de Tourisme du 1er juillet au 10 août pour passion la lecture et est engagée dans le domaine
(aux heures d’ouverture). Tous les enfants peuvent défiler associatif et plus en particulier dans la solidarité.
mais il y a une taille à respecter : 1.35 m minimum.. Pour les
archers, hallebardiers, hommes d’armes : 1,60 m minimum.
Distribution des costumes au Temple :
les 12 et 13 août de 14h à 17h.
Retour des costumes au Temple :
les 16 et 17 août de 14h à 17h.
Les hallebardiers, hommes d’armes, archers et porteurs de
torche, s’habillent le 15 août au soir à partir de 20h. Rappelons que seuls les costumes distribués par le Comité du 15
Août sont admis dans le cortège et qu’il est interdit de faire
des pinces, des plis et de découdre les étoffes. Informations
au : 06 25 93 79 05 (Sylvie Jullian).

UN VILLAGE EN LUMIERE
Au soir du 15 Août illuminons toutes nos fenêtres
pour faire de notre village un spectacle inoubliable.
Valérie vous attend à l’Office de Tourisme pour vous
remettre les luminions contre une modeste obole.
Nous vous remercions pour votre participation , faisant de Bourdeaux le village aux dix-mille bougies !

Marché artisanal nocturne avec l’association La Balade des Artisans
les mardis 26 juillet et 9 août de 17h à 23h à Bourdeaux, Place du Grand Quai.
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CANTON
BIENVENUE

Contact :
Karine Théry au 06 31 48 43 24
Il reste encore des places pour le
séjour : « Passeport pour la préhistoire » à Vallon Pont D’Arc
du 25 au 28/07.

Nuits des étoiles
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août en soirée
Plus d’infos dans la Gazette
d’Août .

- ETHAN, fils de Karine BRARESULTAT DES EXAMENS
GA et Gaétan GAUTIER , petitService social
fils de Yves BRAGA, arrière
Vous avez obtenu votre CAP ,
petit-fils de Josette BRAGA
Présence le 2ème jeudi du mois de
9h30 à 11h30 au plateau médical votre Brevet votre BAC ou enPEINES
1er étage, immeuble la Recluse. core un diplôme d’études supéUniquement sur rendez-vous au rieures et vous souhaitez le faire
Nous ont quittés :
paraître dans nos colonnes, mer- M. MEAULLE Claude décédé 04 75 25 84 30.
ci de nous le faire savoir par téle 10/05/2016 à Bourdeaux,
léphone , mail ou de vive voix
Concerts au Temple de
époux de Dominique MEAULen passant à l’OT.
Merci
Bourdeaux
LE, nièce de M. et Mme Pierre
Garzend.
PISCINE MUNICIPALE
- M. SERNOUX Jean-Marc, - Vendredi 19 août à 20h30 :
La Chorale de Saverne
Bourdeaux.
La piscine de Bourdeaux sera
- M. CLEMENT Christian, - Dimanche 21 août à 17h :
ouverte du 01/07/2016 au
L’ensemble vocal et instrumen- 31/08/2016.
Bourdeaux / Bouvières.
- M. LEMOINE Pierre, Bour- tal Amarillys. Au programme : Horaires d'ouverture:
deaux, Saint Mitre Les Remparts musique anglaise de Haendel et 11h - 13h , 15h - 19h du mardi
Purcell
au dimanche
Entrée libre PAF.
- Du 01/07/2016 au 15/07/2016,
COMMUNAUTES
c'est Melle Maria DORIN qui
Spectacles au
surveillera la piscine mais elle
CHRETIENNES
ne donnera pas de cours.
Parc de la Recluse
- Du 16/06/2016 au 31/08/2016,
Les tréteaux du Fenouillet pré- c'est Aurélien KEITER (comme
EGLISE PROTESTANTE sentent :
l'année précédente) qui surveilleYVONNE,
PRINCESSE
DE
ra et donnera surement des cours
UNIE DU PAYS
BOURGOGNE
(pour plus d'info, le joindre au
DE BOURDEAUX
Le mercredi 20 juillet à 21h30 06 81 47 27 19)
- Pasteurs : Sonia et Alain AR- à Bourdeaux
Tarifs des entrées
Comédie de Witold Gombro- - moins de 16 ans : 1,50 € (10 €
NOUX 04 75 90 88 34
wicz. Tout public – 1 h 45
sarnoux@wanadoo.fr
la carte de 10 entrées)
- Culte tous les dimanches à 10h Avec Philippe Altier, Alain Bau- - Adultes : 2,20 € (18 € la carte
30 du 10 juillet au 14 août com- guil, Jeanne Courrier, André de 10 entrées)
pris, sauf le 7 août : célébration Geyré, Judith Levasseur, Agnès Colonies de vacances : 8 € la
Maninet, Benoit Miaule et Axel carte de 10 entrées (soit 0.80 €
oecuménique à l'église.
Van Exter.
par enfant) ; la gratuité est acMise en scène : Baptiste Relat
cordée à un accompagnateur
EGLISE CATHOLIQUE
Costumes : Blandine Poulat – pour 10 enfants.
Paroisse Sainte famille du Sud
Décors : Benjamin Lavarone
Crestois. Eté 2016
Le prince Philippe, héritier du
ACCA DE CRUPIES
Messes du dimanche à 10h30.
trône, morne et dépressif, renBienvenue à tous !
contre Yvonne, créature aussi BALL TRAP avec fosse et
- 10 juillet à Saou
laide que taciturne. Pour rompre compak au refuge de la chasse le
- 17 juillet à Bourdeaux
avec l’ennui dans lequel il est samedi 6 août à partir de 14h et
- 24 juillet à Francillon
plongé, il s’abandonne brutale- dimanche 7 août à partir de 8h.
- 31 juillet à Saou
ment à une mauvaise blague : il Restauration le dimanche midi.
- 6 août à Soyans, 18h30
décide de la prendre Yvonne
- 7 août à Bourdeaux, célébracomme fiancée, et de l'introduire
tion oecuménique
à la cour. Une farce explosive
ASSOCIATIONS
- 14 août à Bouvières
et
joyeusement
cynique
.
- 15 août à Bourdeaux
Entrée : 15 €
Célébrant : Jean-Luc Giget
ADMR DE DIVAJEU
06 06 41 30 43.
'L'ASSOCIATION ADMR de
Dimanche 7 août à 19h à BourINFOS PRATIQUES
DIVAJEU '' est une entreprise
deaux : La compagnie Miransociale qui emploie 27 salariés
dole et Cie présente
Accueil de loisirs
(CDD et CDI confondus) et qui
« FIGARO » d’après Beauintervient sur les commude Bourdeaux
marchais
Du 11 juillet au 19 août pour les Tarifs : 12€ adultes, 8€ enfants nes d'Autichamp, Bourdeaux,
Crest, Divajeu, La Répara Auri4-11 ans.
(entre 6 et 12 ans, en dessous de
ples, Francillon, la Roche sur
Au programme : multisports, 6 ans c’est gratuit).
Grâne, Saoû et Soyans. Ses fil’univers du cheval, magie …
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nanceurs sont le Conseil Général, la Caisse d'Allocations Familiales et les Caisses de Retraite. Les communes partenaires,
par l'intermédiaire de leurs subventions, et les actions festives
des Bénévoles (vente de fleurs,
repas du mois de novembre,
tombola et loto) permettent à
l'Association d'avoir un petit
fonds de roulement qui est directement utilisé pour des actions
sociales. L'Association a proposé, en 2015, via la Fédération
ADMR, 640 heures de formation
à ses salariés. Dans le cadre de
sa politique de santé et de sécurité au travail, ces 640 heures , entrent pour une bonne part . Nous
accusons une progression constante de notre activité et nous
recherchons des salariées (-iés)
sérieuses (-ieux) à qui nous pouvons offrir un CDD évolutif vers
un CDI. Nous recherchons également des bénévoles pour de
l'archivage, mise sous pli, ou organisation de Cafés -Rencontres.
Venez rencontrer l'équipe un
mercredi matin au siège de l'Association ou prenez rendez-vous
au 04 75 76 82 07.
AMICALE LAIQUE
CINEMA DE PLEIN AIR:
Au Parc de la Recluse
Prévoyez coussins et couvertures. En cas de mauvais temps la
séance a lieu à la salle des fêtes
de Bourdeaux.
Prix des places :
5,5 € tarif réduit, 6,5 € plein tarif
En juillet , séance à 22h
- Mardi 5 juillet : Juileta
- Mardi 12 juillet : Angry Birds
- Mardi 19 juillet : Le Monde
de Dory
-Mardi 26 juillet : L’effet aquatique
En août séance à 21h30
-Mardi 2 août : Truman. VO !!
- Mardi 9 août : L’âge de glace
5 : les lois de l’univers
- Mardi 16 août : titre à venir
- Mardi 23 août : titre à venir
ANCIENS COMBATTANTS
VALLEE DU ROUBION
- Repas couscous à la salle des
fêtes de Francillon le 9 septembre à 12h30.
- Aucune permanences en juillet
et août.
Le président et son bureau vous
souhaitent de joyeuses vacances.

LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
Notre sortie du printemps s’est
déroulée le 29 avril, avec 35 participants. Nous avons visité le
site archéologique de SaintRomain en Gal qui fût une des
plus grande et des plus riches
cités de la Gaulle Romaine, puis
une cave de la Côte Rôtie.
A l’automne, nous vous proposons de vous amener dans LE
LUBERON : Gordes et l'Abbaye
de Sénanque LE VENDREDI
14 OCTOBRE 2016 Départ de
Bourdeaux à 6h45 en direction
de Gordes. Visite guidée d'un des
plus beaux villages du Lubéron
avec ses ruelles et calades qui
s'insinuent entre les maisons hautes, bâties à même le roc, agrippées contre ses flancs qui respirent de mille histoires et légendes. Déjeuner inclus. Après midi,
visite guidée de l'Abbaye de Sénanque. Fondée en 1148, enserrée dans le creux de son vallon,
l'Abbaye demeure un des plus
purs témoins de l'Architecture
Cistercienne primitive. Elle est
toujours habitée par une communauté de moines cisterciens.
Départ de l'abbaye vers 16h30,
retour à Bourdeaux vers 19h00.
Prix variable suivant le nombre
de participants : de 60 à 66 €.
L’exposition 2016 se tiendra
dans l’église de Viale du 13 juillet au 13 août de 15h à 19h et
accueillera deux artistes peintres
locaux : Annie Jouveau et Robert Viret.
Contacts :caseinera@gmail.com
06 03 74 44 88
BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES

En partenariat avec la mairie de
Bouvières, La Bergerie accueille
« La Chorale du Delta » .
Direction : Coline Serreau
Le jeudi 28 juillet à 18h dans
l’église de Bouvières.
Entrée libre PAF.
CALM’ART

L’été est là, Calm’Art termine la
saison en beauté. Sylvie notre
accoucheuse de voix est là pour
vous accompagner avec écoute,
bienveillance et respect . Merci à
tous les adhérents , ceux qui ont
fait un bout de chemin avec nous
et ceux qui continuent l’aventure
… Très bel été à tous et toutes ,
rendez vous à la rentrée »
06 28 30 75 65

- 14h : concours de pétanque en Tournée à domicile :
doublettes. 250 €.
Si vous souhaitez emprunter des
Dimanche 10 juillet à 17h :
- A partir de 18h : bal musette
ouvrages à la Médiathèque et que
Ensemble vocal RIPITIKI.
- 19h : soirée barbecue
vous ne pouvez pas vous déplaMusiques ancienne et contempo- - 22h : bal avec disco mobile
cer pour raison de santé, faitesraine.
vous connaître auprès de MichèChoeur vocal dirigé par Gédéon
ENFANCE AU PAYS DE
le Liotard (tel 04 75 33 31 le lunRICHARD.
Ripitiki
est
di de préférence).
BOURDEAUX
un ensemble de 19 chanteurs baProchains passages jeudis 07 et
Inscriptions à la crèche « Picoti
sé dans le Val de Drô28 juillet et 18 août
-Picota »
me ; il évolue entre musique anMaison des petits ours :
Quelques places sont disponibles
cienne et créations contemporaiPas d’animation en juillet-août,
à la crèche pour la rentrée de
nes.
mais la maison reste ouverte aux
septembre.
Le répertoire est composé d’un
parents qui désirent passer un
La crèche est ouverte de 8h à 18h
assemblage de musique ancienne
moment de contact avec les lidu lundi au vendredi. Elle actoujours bien charpentée et de
vres pour leurs tout- petits
cueille des enfants de 3 mois à 3
touches plus modernes voire acLecture à l’Oustalet
ans. et sera fermée en août.
tuelles.
Tous les mercredis de 16h30 à
Pour des renseignements et pour
Dimanche 17 juillet à 17h :
17h30. Les séances de lecture
retirer des dossiers d'inscription,
Trio ESTAMPITA, musique
sont agrémentées d’écoute de
veuillez contacter Mme Catherimédiévale.
chansons françaises et de chants.
ne Brest (directrice) ou Mme KaDanses instrumentales et chants
A destination des résidents, ces
tia Dousseau (directricedu Moyen Age
séances sont aussi ouvertes à
adjointe) au 04 75 53 20 64.
Kathryn Leuchter : flûtes à bec,
tous les habitants du Pays de
rebec, vièle d’archet
FOOTBALL CLUB DU PAYS Bourdeaux.
Valérie Loomer : cistre, guiterne,
Animations juillet
DE BOURDEAUX
guimbarde, podorythmie
La grainothèque reste ouverte et
Marc Bernad: chant, vielle à Mercredi 13 juillet au Parc de attend vos échanges. Un nombre
la Recluse : concours de pétan- important d’ouvrages sur les
roue , ténor
e
e
Manuscrits du XII au XIV siè- que l’après-midi et bal en soirée. jardins est également à votre discle .Cantigas de Santa Maria, Li- Plus d’infos par voix d’affichage position .
vre Vermeil de Montserrat, EsL’exposition « A chacun son peMCP LES POTOS
tampies italiennes et françaises,
tit Chaperon rouge » continue
Chants de trouvères, Guillaume
jusqu’au 13 juillet. Tout public
de Machaut…
Les jeudis de la Médiathèque se
Dimanche 24 juillet à 17h :
tiendront les jeudis 21 et 28 juilARNITO, Répertoire original
let de 10h à12h30 :
pour guitare à 7 cordes.
- Bibliothèque de rue sous le tilSur scène, en solo, Arnito préleul pour des écoutes de contes et
sente un répertoire original pour
autres histoires
guitare à 7 cordes , sorte de
- Vente des livres
Powerage Plays ACDC
voyage musical à travers l’instru- Permanences , échanges de liSamedi 9 juillet à la salle des
ment, mêlant mélodies envoûtanvres, inscriptions.
Fêtes de Bourdeaux
tes, rythmes endiablés et improLe jeudi 21 juillet : le conteur
Ouverture 18h
visations hypnotiques aux couMANOLO sera parmi nous
Lovely val and the fucking
leurs du monde.
Dimanche 31 juillet : dans le
trolls/POWERAGE
Dimanche 7 août à 17h :
cadre des « nouvelles du conte »,
Bar -Sandwichs
Ghislaine CHECCHINI, channous accueillons Michel HINEntrée PAF : 5 €. Places limitées
teuse « voyage autour du monDENOCH à 18h, animation suiInfos/résa 06 22 22 24 24
de », chants spirituels et sacrés.
vie d’un repas partagé.
Temps de connexion aux sources MEDIATHEQUE DU PAYS
du chant sacré, avec des mantras
DE BOURDEAUX
sanscrits et zen japonais
NOUVELLES DU CONTE
Prières à la naissance, à la lumiè- Ouverture au public
28ème édition du festival
re…… (chants sacrés géorgien, ATTENTION au changement
29 Juillet – 13 Août 2016
orthodoxe russe, maronite, d’horaires
La Musique en plus
grec…)
- Mardi et vendredi de 17h00 à
Entrée libre PAF pour tous les 19h00
concerts.
- Mercredi , jeudi et samedi de Vendredi 29 juillet à 21h15
(Ferme des Magnats)
10h à 12h30
Sophie Houen : « Le Cri de la
COMITE DES FETES
Point Internet
DE POET-CELARD
Nous rappelons que la médiathè- carpe qui se noie »
que met à disposition un point Samedi 30 juillet à 17h30
(Ferme des Magnats)
Samedi 30 juillet
internet pendant les heures d’ou- 14h : Concours de pétanque 1,2 verture : la consultation est gra- Sophie Houen : « Poil dans la
main » suivi de la présentation
ou 3 joueurs. 250 €
tuite pour nos adhérents ; le tarif
des
enregistrements « Ouï-dire »
22h : Bal avec disco mobile
pour les non-adhérents est de
par Pascal Dubois
Dimanche 31 juillet :
1euro la demi-heure.
CHAPELLE SAINT JEAN
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Samedi 30 juillet à 21h15
(Ferme des Magnats)

Michel Hindenoch :
« Renardises »
Dimanche 31 juillet à 18h
(Médiathèque de Bourdeaux)

Michel Hindenoch – Causerie Rencontre littéraire
Mardi 2 août à 20h15 (Bergerie
de Peyrache à Bouvières)

Scène ouverte
Mercredi 3

août

à

19h

(Alentours de la Ferme des Magnats)

Compagnie du Beau Sauvage :
« Le Grand dérangement »
Randonnée contée
Jeudi 4 août à 21h15
(Ferme des Magnats)

Michel Faubert : « Les Chants
du silence »
Vendredi 5 août à 21h15
(Ferme des Magnats)

Alain Lamontagne : « Une Ruée
vers l’Ouest »
Samedi 6 août à 17h30
(Ferme des Magnats)

Alain Lamontagne : « Contes en
musique »
Samedi 6 août à 21h15
(Ferme des Magnats)

Simon Gauthier : « Source(s) »
Dimanche 7 août à 9h
(Ferme des Magnats)

Simon Gauthier - Randonnée
contée d’une journée
Dimanche 7 août à 21h15
(Château du Poët-Célard)

Simon Gauthier : « Corne de
brume »
Jeudi 11 août à 21h15 et 22h15
(Ferme des Magnats)

Manuel Paris : « Hermann Loup
Noir » et Pierre-Jean Etienne : « Le Béhémoth show »
Vendredi 12 août à 17h
(Château du Poët-Célard)

Scène ouverte aux jeunes
conteurs
Vendredi 12 août à 21h15
(Château du Poët-Célard)

Scène ouverte et concert/bal néotrad’ avec le groupe « Sons Libres »
Samedi 13 août à 21h15
(Ferme des Magnats)

Pat Kalla : « La Légende d’Eboa
King »
Festival – 07 50 82 85 79 / Office
de Tourisme de Bourdeaux :
04 75 53 35 90

PETANQUE BOURDELOISE
L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil per- Doucement mais sûrement, les
choses se mettent en place…
manent et temporaire
L’enregistrement du nouveau
bureau est en cours à la sousVIE de l’OUSTALET
Tout au long des mois de mai et préfecture de Die. Le compte
juin, les résidents ont participé à bancaire est ouvert.
des ateliers en vue de la prépara- Le trésorier, le vice président et
tion de la fête des 30 ans de moi-même avons fait une del’OUSTALET le 2 juillet 2016, mande de chéquier. Nous allons
- ateliers « créatifs », encadrés avoir quelques achats à effectuer
par Nicole PERICARD et Nicole pour l’organisation des manifesARNAUD consacrés à la décora- tations à venir (réfrigérateur, percolateur, friteuse, matériels dition intérieure,
- ateliers « pâtisserie » pour la vers…).
réalisation des tuiles aux aman- Monsieur le Maire nous a donné
l’autorisation de délimiter le terdes servies au repas,
de boules (Place du Grand
-ateliers chants : 3 chants diri- rain
Quai) Pour éviter que les véhicugés par Edwige DELANNOY
les se garent dessus et dans l’atpour animer cette belle journée.
tente de terrains définitifs.
Merci aux bénévoles qui nous
Nous l’en remercions et sommes
ont aidés et à Patricia, animatriimpatients de pouvoir bénéficier
ce, qui a coordonné l’ensemble.
d’un local qui nous permettra de
Mardi 21 juin , Intermède musitravailler concrètement, stocker
cal « Y’a d’la chanson dans
notre matériel et pourquoi pas y
l’air » avec Stéphanie et Bruno
tenir une permanence !
suivi du verre de l’amitié pour
En attendant, nous sommes 9 linos résidents afin de fêter l’été et
cenciés à ce jour dont deux femla musique.
mes. Le club étant crée depuis le
CALENDRIER
8 avril date de notre première
Sorties pour les résidents
AG et élection du bureau, beau- Jeudi 21 juillet 2016 : Sortie
coup ont pris leur licence (en détout en fraicheur à la Pisciculture
but d’année) dans leur club d’ode Saint Ferréol Trente pas,
rigine et qui logiquement pour
- Jeudi 11 août 2016 : Visite du
2017 la prendrons dans notre
Musée des vieux objets du monde
club.
rural à Aiguebelle.
Dès septembre, nous vous propoRepas de midi à l’OUSTALET
serons de préparer ensemble la
L’Oustalet offre aux personnes
saison 2017.
extérieures à l’établissement la
Pour la gazette du mois d’août
possibilité de prendre le repas de
d’autres infos vous serez donmidi aux conditions suivantes :
nées.
- Etre domicilié sur le canton de
Sinon, n’hésitez pas à nous reBOURDEAUX,
joindre, à l’ancienne place du
- Avoir plus de 60 ans,
marché (Place du Grand Quai)
Nous disposons actuellement chaque mardi et vendredi dès
d’une place pour un abonné 14h (selon météo) pour parta(repas de midi).
ger de bons moments !!!!!!
Contacter au préalable la respon- Pour le club Le Président et le
sable de l’Etablissement, Mada- bureau. D. Brayé.
me Mireille BRUN pour vous
assurer des possibilités d’accueil
(place, respect de l’hygiène dans
l’établissement).
Tarifs 2016 :
Abonné régulier : 8,50€ par reSCIC
pas, MINIMUM 20 jours/mois
(entre le 1er et le 30/31 de cha- Château de Poët-Célard
que mois),
Occasionnel : 13,50€ par repas Lundi 4 juillet à 21h30
en dessous de 20 jours par mois, Véronique d’André Messager
Possibilité de carte de 10 repas : Festival opéra et châteaux.
125€ (valable un an)
Considérée comme le chefSeuls les RESIDENTS peuvent d'œuvre d’André Messager, l’oinviter leur famille ou des amis. pérette brille par une musique
pleine de charme et de raffine-
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ment, mais aussi par ses hardiesses et ses éclats de rire.
www.festival-opera-chateaux.fr
Repas possible à l’auberge du
château 19h -15€
Mardi 12 juillet à 20h30
Bernold & Friends
Festival Saoû chante Mozart
« Mozart et son héritage » : Beethoven (Sérénade op. 21, sonate
pour piano Le Printemps), Mozart (Sonate pour flûte en sol majeur KV 301, trio « Les quilles »
avec violon KV 498).
www.saouchantemozart.com
Repas possible à l’auberge du
château 19h – 15€
Mardi 19 juillet à 21h15
Tout un monde
Virginie Komaniecki, spectacle
conte. Entrer dans le berceau de
l’humanité, où tout aurait commencé. Y égrener des contes du
monde entier. S’y rassembler,
s’y reconnaître, en partager le
miel. Réveiller la poussière d’étoiles qui sommeille en chacun.
De Samarkande à Odessa, d’Atacama à Tombouctou...
Tout public
Spectacle + repas 19h - 25€ /
Spectacle uniquement 15€
Réduit 11€ - Enfants 8€
Mardi 26 juillet à 17h30
Ça Roule ma Boule
Cie la tête dans les étoiles - cirque et clown.
Quand le cirque se mêle à chaque instant à la musique, un tour
du monde loufoque et burlesque
et une invitation à la découverte
des pays merveilleux. Enfin, si
tout se passe comme prévu…
Tout public
Spectacle + repas 19h - 25€ /
Spectacle uniquement 15€
Réduit 11€ - Enfants 8€
Mardi 2 août à 17h30
Soirée jeux
Animation Archijeux (Crest)
Rapidité, précision et réflexion
autour de jeux de société et de
jeux traditionnels en bois installés à l’extérieur et à l’intérieur du
château. Tout public.
Soirée + repas 20h - 20€
Jeux uniquement 10€/pers
Famille 25€
La suite du programme dans la
prochaine gazette
-Réservation des repas au
04 75 53 32 11 ou
admin@scicpoetcelard.org.
Le parking est situé en bas dans
le village. Seules les personnes à
mobilité réduite sont autorisées à
monter au château (4 places de parking).

PERMANENCES
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
mardi et vendredi de 17h à 19h ,
mercredi , jeudi et samedi de 10h à
12h30.
04 75 53 33 31
bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
S.I.V.O.M : à la Maison de
Pays le mercredi et jeudi de 8h à
12h,
: 04 75 53 38 68
CCPD Déchetterie : Lundi 14h à
17h30 Jeudi : 10h à 12h30 Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
(04 75 53 39 09)
CCPD : 04 75 46 43 49

SOLEURE ET SOUBRION poissons et respecter notre gestion qui donne d'excellents réL’association vous propose cet- sultats compte tenu des diverte année une exposition au tem- ses espèces protégées au niveau
ple des Tonils, ayant pour objet européen . Bonnes vacances et
bonne pêche - Le bureau « LA NATURE »
Cette exposition présentera des
UCIA
photographies, des sculptures et
de la peinture…
Du 15 juillet au 15 Août, ou- Dimanche 14 Août : bal en soiverture tous les jours de rée sur la place du Grand Quai à
Bourdeaux , animé par CS Ani15h30 à 18h30.
Vernissage le 15 juillet à partir mation.
- L’UCIA souhaite la bienvenue
de 17h00.
à CL Esthétique qui a ouvert sa
boutique sur Bourdeaux fin
juin.

ANCIENS COMBATTANTS :

04 75 76 89 78 ou 06 18 85 31 27

EOVI Mut. Drôme Arpica
Bureau de Dieulefit :
04 75 46 83 02
* Service d’aide à domicile :
Permanence d’Aurélie Moutte, 4ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30
ou sur RV à domicile.
: 04 75 01 02 33
AIDE à DOMICILE — ADMR
de Divajeu. Rencontres à domicile sur rendez-vous
04 75 76 82 07
admr.divajeu@orange.fr
SERVICE SOCIAL
Présence le 2ème jeudi du mois de
9h30 à 11h30 au plateau médical
1er étage, immeuble la Recluse.
Uniquement sur rendez-vous
au 04 75 25 84 30.

ENFANCE AU PAYS DE
BOURDEAUX
Multi accueil PICOTI - PICOTA :
Ouvert du lundi au vendredi de
8h00 à 18h00.
Tél/Fax : 04 75 53 20 64

SYNDICAT DES EAUX
Permanence le mardi de 9h30 à
11h30 au 2o étage de la Maison de
Pays de Bourdeaux. 04 75 53 38 95

Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71
isapelardy@orange.fr
ADASS cantine scolaire :
: 04 75 53 38 49
La POSTE de Bourdeaux :
- Lundi 9h-12h et 14h00-16h30
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h30
- Mercredi 9h-12h et 14h00-17h00
- Jeudi 9h -12h et 14h00-16h30
- Vendredi 9h-12h et 14h à 16h30
- Samedi 9h-12h
: 04 75 53 32 16

Correspondant de presse
Dauphiné Libéré.
Marie-Claude Bernard
:06 37 38 46 69
Gazette en téléchargement sur
www.les-echos-de-couspeau.fr

LA TRUITE DE
BOURDEAUX
Remercie tous les participants,
généreux donateurs et bénévoles pour cette magnifique fête
de la pêche avec l'hommage
rendu à son ancien président
Olivier Merveille décédé à 51
ans, instigateur de notre gestion
piscicole actuelle et toujours
prêt à s'investir pour tous les
besoins.
Rappel: Nos eaux sont en 1ére
catégorie, un permis est nécessaire, à prendre chez la dépositaire Ghislaine Chalamet rue du
Pont Bourdeaux qui vous indiquera toutes les zones en réserves et les tarifs (tél 04 75 53 33
44 de 9h à 19 h sauf dimanche
et lundi de 9 h à 12 h)
N'oubliez pas qu'il est totalement interdit de faire des barrages sur la rivière et si malgré
tout, cela vous amuse d'en construire, défaites les avant de partir pour la bonne circulation des

USB TENNIS
Réservation des courts
Membres du club ou non, penser à noter votre réservation sur
le planning du panneau d'affichage, à côté des courts.
Locations à l'heure : 7 €
Le club vous rappelle que la
pratique du tennis est prioritaire sur les cours pendant
juillet et août.
Stage de Tennis
8-12 ans
Du lundi 18 au vendredi 22
juillet 2016 le matin de 10h à
12h
Coût : 15€ pour les adhérents de
l'USB TENNIS / 30€ non adhérents
2h de cours par jour
Encadrés par Max Khayadjanian, notre moniteur
INSCRIPTION auprès de Caroline Cueff : 04.75.01.13.74
12 participants maximum

A VOTRE SERVICE
Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Permanence du maire :

Patrick CHALAMET le mercredi de 10h à 12h
Permanence de la 1ère adjointe :
Michèle MARTIN : le mardi de
11h à 12h
Autres adjoints : sur rendez-vous.
Médecins
: 04 75 53 34 55
Consultations sans rendez-vous :
Dr CHAMOUX : lundi, mercredi
et vendredi de 9h à 11h30
Dr DESSUS : mardi, jeudi et samedi de 9h à 11h30
Sur rendez-vous l’après-midi :
Dr CHAMOUX : lundi et mercredi
Dr DESSUS : mardi, jeudi et vendredi
Infirmièr(e): permanences
au cabinet médical pour les prélèvements les lundis et jeudis de
7h45 à 9h.
: 04 75 53 34 02
Service soins infirmiers à
domicile pour personnes de plus
de 60 ans et personnes handicapées
- ADMR - Bourdeaux
1 Place Louis Chancel Bourdeaux
admr.siad.bourdeaux@orange.fr
04 75 53 37 60

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.
Masseur kinésithérapeute
Frédéric BERGERON sur RV les
lundis , mercredis , jeudis et vendredis de 9h à 19h au plateau médical
06 68 30 06 24
Sophrologue : CHEVRY Hélène
: 04 75 53 34 51
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
Pédicure : Hélène Weber
réception le matin du 2ème et dernier mardi du mois au cabinet médical. Sur R.V au 04 75 53 33 44
Service funèbre : SARL des
Compagnons
04 75 46 83 52

Perception au CRIC

OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90
À compter du 4 juillet
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Prochaine gazette début août merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 13 juillet
mocorep@laposte.net

Responsable de la publication : Henri GOGUE . Imprimé par MOCOREP
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Jeudi de 9h à 12h
Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
Dieulefit : 04 75 46 42 50.
Service de fourrière :
Chenil de Luzerne 04 75 53 31 28
ou 06 23 79 70 77

Taxis :
- Lo’Taxis : 06 52 39 10 12
- Taxi Mathieu Faure : 06 27 48
35 49
TRANSDROME :
Réservation auprès de La SRADDA au 0810 26 26 07

