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Rentrée dynamique à l’Amicale Laïque !!!

AOUT 2016
33 ème année
N°

219

Programme des animations
de Dieulefit-Bourdeaux
disponible à l’OT
de Bourdeaux

Marché artisanal
nocturne avec
l’association La Balade
des Artisans
le mardi 9 août
de 17h à 23h à Bourdeaux
Place du Grand Quai.

C'est l'été mais il faut déjà penser à la rentrée, alors voici les activités que nous
vous proposons :
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 9 septembre à 20h30 à l'ancienne cantine.
Reprise des activités la semaine du 12 septembre avec :
Le mardi :
- Gym seniors de 16h50 à 17h50 à la salle du Coulard
- Stretching postural (méthode Moreau) de 18h15 à 19h15 à la salle du Coulard
- Gym dynamique/pilates ados et adultes de 19h30 à 20h45 à la salle du CLSH
Le mercredi :
- Karaté enfants de 14h00 à 15h00 à la salle du CLSH
Le jeudi :
- Pilates seniors de 12h20 à 13h20 à la salle du Coulard
- Chorale enfants de 18h00 à 19h00 à la salle de l'ancienne cantine
- Danse rythmée (style zumba) enfants de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux
- Danse rythmée (style zumba) ados /adultes de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes de
Bourdeaux
- Chorale adultes de 20h30 à 22h30 à la salle de l'ancienne cantine
Les horaires sont susceptibles d'être modifiés en fonction des besoins. Les tarifs seront communiqués après l'assemblée générale ainsi que le programme complet.
Il est possible de mettre en place un créneau danse enfant pour les 6/9 ans pour cela
prendre contact avec Marie Gabrielle au 06 72 37 21 12.
Vous remarquerez que nous n'avons pas encore mis au programme l'activité théâtre
adultes « Les tréteaux de Bourdeaux », en effet nous venons d'apprendre de Johannes
Melsen dit Vaness son désir d’arrêter pour des raisons personnelles, nous lui souhaitons bonne route et un grand merci à lui.
Nous sommes donc à la recherche d’un nouveau metteur en scène.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Isabelle au 04 75 49 27 71
Bon fin d'été à tous. Pour l'Amicale Laïque Isabelle Pélardy.

Avis à la population !!
Nous demandons à tous les habitants du village de Bourdeaux ainsi
qu’aux visiteurs de bien vouloir respecter les arrêtés de stationnement pour les journées des 14,15 et 16 Août prochains.
Attention stationnement interdit « Sous les jardins » à partir du
14/08 à 9h et dans le Parc de la Recluse à partir du 14/08 à 12h30 et
bien sûr dans tout le village pour la journée du 15. Utilisez les parkings aux entrées du village !!

Pour participer au défilé du 15 Août au soir :
Inscriptions à l’Office de Tourisme jusqu’au 10 août. Tous les enfants
peuvent défiler 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
et retour des costumes au Temple les 16 et 17 août de 14h à 17h.
Les costumes ne seront donnés qu’après essayage . Les adultes et les
enfants doivent venir eux-mêmes les chercher. Toutes et tous pouvez
être porteurs de torche aux couleurs de Bourdeaux; distribution des
tuniques le soir du 15 Août; vous devrez garder vos jeans ou pantalons. Informations au : 06 25 93 79 05 (Sylvie Jullian).
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Visite commentée de la
Viale de Bourdeaux
le mardi
à 10h en français et à
16h30 en néerlandais.
Tarif : 3€/pers
(plus de 12 ans)
Sur inscription préalable
au bureau de
l’Office de Tourisme

UN VILLAGE ILLUMINE
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 lumignons contre une modeste
obole.
Nous vous remercions pour votre participation ,
faisant de Bourdeaux le village aux dix-mille bougies !

CANTON
JOIE
- Le 18 juin à Bourdeaux :
Mariage de Marlène BRUNEL
(petite-fille de M. et Mme Pierre
GARZEND) et
de Andrew
BRUGIERE.
PEINE
- Mme CHAIX Clotilde, Bourdeaux .

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX
- Pasteurs : Sonia et Alain ARNOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
Cultes :
- 7 août à 10h30 : célébration
oecuménique à La Chapelle
Saint Jean de Crupies.
- 14 août : culte + cène à 10h30
- 28 août à 10h30
EGLISE CATHOLIQUE
Paroisse Sainte Famille du Sud
Crestois. Eté 2016
Messes du dimanche à 10h30.
Bienvenue à tous !
- 6 août à Soyans, 18h30
- 7 août à La Chapelle Saint Jean
de Crupies : célébration oecuménique
- 14 août à Bouvières
- 15 août à Bourdeaux
Célébrant : Jean-Luc Giget
06 06 41 30 43.
INFOS PRATIQUES
DON DU SANG
Jeudi 11 août de 9h30 à 12h30
à la salle des fêtes
de Bourdeaux.
Pendant l’été aussi, je donne
mon sang, je sauve des vies !
Entre le repos, les vacances et la
météo, on ne pense pas forcément à donner son sang pendant
la période estivale. Et si, cette
année, vous profitiez de ce moment de détente pour faire un
geste utile et solidaire ?

Concerts au Temple de
Bourdeaux
- Vendredi 19 août à 20h30 :
LE BON TEMPERAMENT
(de Saverne) , ensemble vocal et
instrumental dirigé par Simone
Duclos. Chœur orchestre, chœur
mixte, choeur des enfants et
choeur de jeunes. Musique vocale et instrumentale du 16éme au
21éme siècle.
Pour sa 30ème tournée d'été, le
Bon Tempérament appareille
pour la Drôme avec un programme dont l'inspiration est puisée
"au gré des vents", ceux qui portent les espoirs des marins, des
migrants ou des galants mais
aussi ces instruments, bois et
cuivres, que le souffle anime. Le
tourbillon des générations et des
formations musicales sera au
service d'un spectacle éclectique
comprenant des pièces variées,
madrigal, chanson traditionnelle,
thème de film... Au cœur du programme de l’ensemble vocal et
instrumental la Misa Supra Parsifal que Dimitri Aguero, son
compositeur argentin, a tout particulièrement harmonisé pour le
Bon Tempérament et son orchestre hétéroclite (instruments à
vent, orgue et violoncelle)
Entrée libre PAF.
- Dimanche 21 août à 17h :
L’ensemble vocal et instrumental AMARILLYS. Sous la direction de Dominique Montel.
Musique anglaise :
- De Haendel, le n° 6 des «
Chandos anthems » écrit par
l’auteur encore jeune, arrivé à
Londres depuis peu.
Il s’agit du psaume 42 « Comme
le cerf assoiffé qui cherche une
eau fraîche »
- De Purcell, la « musique pour
les funérailles de la Reine Mary
», si émouvante. et aussi un divertissement, hommage à Sainte
Cécile « Welcome to all the
pleasures », joyeux moment coloré. Entrée libre PAF.
Concert au Temple
de la Paillette :
Vendredi 19 août à 20h :
Concert de piano par Louis RODET (petit-fils de Monique Rodet de Bourdeaux). Entrée libre
PAF.
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Spectacle au
Parc de la Recluse
Dimanche 7 août à 19h à Bourdeaux : La compagnie Mirandole et Cie présente
« FIGARO » d’après Beaumarchais
Tarifs : 12€ adultes, 8€ enfants
(entre 6 et 12 ans, en dessous de
6 ans c’est gratuit).
Exposition
Fer’Aquarelle du 12 au 14 août
de 10h à 19h en l’église de PoëtCélard. Aquarelles et sculptures
de Hélène et Jean-Pierre PERRET.
Nuits des étoiles
- Des soirées d'accueil du public
pour une démonstration d'instruments d'observation et des observations du ciel nocturne
- Une conférence sur un thème
lié à l'astronomie.
- Soirée d'observation les 5, 6
et 7 août à 20h : les 5 et 7 à
Bourdeaux au Parc Rigaud
derrière l'école, le 6 à Saoû,
sur le terrain au-dessus du parking. Soirées gratuites.
Conférence par Mr Soulié, le
dimanche 7 août à 17h, à
Bourdeaux, salle ancienne cantine scolaire. Thème : « Ulugh
Beg, l'astronome de Samarkand » - Sous-titre : « Erudit au
15ème siècle , créateur d'un brillant foyer de civilisation et de
culture au Turkestan , qui nous a
donné les Mille et une nuits ».
PISCINE MUNICIPALE

La piscine de Bourdeaux sera
ouverte jusqu’ au 31/08/2016.
Horaires d'ouverture:
11h - 13h , 15h - 19h du mardi
au dimanche
- Aurélien KEITER surveillera
la piscine et donnera des cours
d'aquagym tous les jeudis soirs,
de 19h à 20h jusqu’au 25 août
inclus. (pour plus d'info, le joindre au 06 81 47 27 19)
Tarifs des entrées
- moins de 16 ans : 1,50 € (10 €
la carte de 10 entrées)
- Adultes : 2,20 € (18 € la carte
de 10 entrées)
Colonies de vacances : 8 € la
carte de 10 entrées (soit 0.80 €
par enfant) ; la gratuité est accordée à un accompagnateur
pour 10 enfants.

ASSOCIATIONS
ACCA DE CRUPIES
BALL TRAP avec fosse et
compak au refuge de la chasse le
samedi 6 août à partir de 14h et
dimanche 7 août à partir de 8h.
Restauration le dimanche midi.
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 août séance à 21h30
-Mardi 2 août :
La Tortue Rouge
- Mardi 9 août : L’âge de glace
5 : les lois de l’univers
- Mardi 16 août :
Comme des bêtes
- Mardi 23 août :
Truman. En VO !!
ANCIENS COMBATTANTS
VALLEE DU ROUBION
- Repas couscous à la salle des
fêtes de Francillon le 9 septembre à 12h30.
- Pas de permanences en août.

LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
A l’automne, nous vous proposons de vous emmener 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 €.
Jusqu’au 13 août de 15h à 19h
l’exposition dans l’église de
Viale accueille deux artistes
peintres locaux : Annie Jouveau
et Robert Viret.
Contacts :caseinera@gmail.com
06 03 74 44 88
CHAPELLE SAINT JEAN
Ouverture de la Chapelle tous
les mercredis d’août de 14h30 à
18h00. Visites commentées sur
demande. Tél : 06 03 12 58 31
Dimanche 7 août à 17h :
Ghislaine CHECCHINI, chanteuse « voyage autour du monde », chants spirituels et sacrés.
Temps de connexion aux sources
du chant sacré, avec des mantras
sanscrits et zen japonais
Prières à la naissance, à la lumière…… (chants sacrés géorgien,
orthodoxe russe, maronite,
grec…) Entrée libre PAF
JOURNEES DU PATRIMOINE : Chapelle accessible les 17
et 18 septembre 2016 de 13h30 à
18h00.
Visite commentée sur demande.
La Chorale de Bourdeaux se
produira en concert le dimanche 18 septembre à 17h00 dans
un programme de musique sacrée et de chants populaires et
traditionnels. Libre P.A.F.

COMITE DES FETES DE
BOUVIERES

Fête votive à Bouvières
Vendredi 12 août :
19h : concours de pétanque en
doublettes "Challenge Monnier" , 200€ + les mises. Organisé par l'Amicale des Chasseurs
Samedi 13 août :
- 14h : concours de pétanque en
doublettes. 180€ + les mises 19h30 : bal musette
21h : bal holi fluo
Dimanche 14 août :
- 12h repas servi au « Casse graine », prix 15 euros sur réservation au 04 75 53 92 98.
- 14h : concours de pétanque en
triplettes. 200€ + les mises
Organisé par le Comité des fêtes.
Buffet-Buvette.

vous ! faîtes-vous connaître auprès de Michèle Liotard (tel 04
75 53 33 31 le lundi de préférence).
Prochains passages jeudis 18
août et 8 et 29 septembre.
Maison des petits ours
Pas d’animation en juillet-août,
mais la maison reste ouverte aux
parents qui désirent passer un
moment de contact avec les livres pour leurs tout- petits.
Les animations reprendront au
mois d’Octobre.
lecture à l’Oustalet
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30. Les séances de lecture
sont agrémentées d’écoute de
chansons françaises et de chants.
A destination des résidents, ces
séances sont aussi ouvertes à
tous les habitants du Pays de
Bourdeaux.
ANIMATION AOUT
La grainothèque reste ouverte et
attend vos échanges. Un nombre
important d’ouvrages sur les
jardins est également à votre disposition et nous envisageons un
échange de légumes cet automne.
« A chacun son Petit Chaperon
Rouge » : les jeux autour de ce
conte vous attendent jusqu’à la
fin du mois d’août. Tout public
Une malle de livres sur le thème
du Moyen-Age en écho à la fête
médiévale du 15 Août :
35 ouvrages pour vous faire découvrir ou redécouvrir cette période riche de notre histoire.
Les jeudis de la Médiathèque se
tiendront les jeudis 4, 11 et 18
août de 10h à12h30 :
- Bibliothèque de rue sous le tilleul pour des écoutes de contes et
autres histoires.
- Vente des livres
- Permanences, accueil à la Médiathèque qui est, on le rappelle
le 3ème lieu de vie après la famille
et le travail, échanges de livres,
inscriptions.
Expositions Photos de BOURDEAUX d’autrefois
Peintures de SADOU, artiste
local jusqu’au 31 Août
Fermeture de la Médiathèque
Dans le cadre du renouvellement du matériel informatique
et du logiciel Paprika, devenus
obsolètes, la Médiathèque sera fermée :
- Du mardi 6 au vendredi 9 septembre inclus
- Vendredi 21 et samedi 22 octobre inclus
- Du mardi 25 au jeudi 27 octobre inclus.

ENFANCE AU PAYS DE
BOURDEAUX
Inscriptions à la crèche « Picoti
-Picota »
Quelques places sont disponibles
à la crèche pour la rentrée de
septembre.
La crèche est ouverte de 8h à 18h
du lundi au vendredi. Elle accueille des enfants de 3 mois à 3
ans. et sera fermée en août.
Pour des renseignements et pour
retirer des dossiers d'inscription,
veuillez contacter Mme Catherine Brest (directrice) ou Mme Katia Dousseau (directriceadjointe) au 04 75 53 20 64.
GRANDS ANCIENS
DU RUGBY
Samedi 6 août à partir de 14h
à Bourdeaux, à côté de la piscine : Concours A+B de pétanque
en doublettes montées (licence
non obligatoires).
Concours principal et complémentaire.
Inscription 10€/équipe
Indemnités : 200 € + mises (si 32
doublettes). Coupes aux vainqueurs.
En partenariat avec la Pétanque
Bourdeloise.
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
ATTENTION horaires d’été
- Mardi et vendredi de 17h00 à
19h00
- Mercredi , jeudi et samedi de
10h à 12h30
Bouquinez, c’est l’été :
Les adultes et les enfants peuvent emprunter :
- 6 livres (3 tomes d’une série
BD comptent pour 1 prêt)
- 4 CD
- 2 revues
Point Internet
Nous rappelons que la médiathèque met à disposition un point
internet pendant les heures d’ouverture : la consultation est gratuite pour nos adhérents ; le tarif
pour les non-adhérents est de
1euro la demi-heure.
Nouvelles acquisitions
A disposition des lecteurs depuis
le 15 Juillet : romans, documentaires, policiers, BD, etc.…
A partir du 15 Août : mise à disposition d’une nouvelle série de
livres nouveautés de librairie
Tournées à domicile
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les livres peuvent venir à
3

Nous invitons nos fidèles lecteurs à venir faire leurs
« provisions de livres » avant le
6 septembre.
Merci de votre compréhension
NOUVELLES DU CONTE
28ème édition du festival
29 Juillet – 13 Août 2016
La Musique en plus
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 16h30
(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 /
OT de Bourdeaux : 04 75 53 35 90

cueillis ce jour là nous encouragent pleinement à poursuivre notre mission d’accompagnement
auprès des personnes âgées pour
… 30 ans à nouveau !
CALENDRIER
VIE de l’OUSTALET
Sorties pour les résidents
30 ans de l’OUSTALET
- Jeudi 11 août : Visite du Mule 2 juillet 2016 merci à tous
Le beau temps fut au rendez sée des vieux objets du monde
vous ce samedi 2 juillet pour la rural à Aiguebelle,
er
Fête Anniversaire des 30 ans de - Jeudi 1 septembre 2016 : Visite d’un Alambic à Pierrelatte.
l’OUSTALET.
Journée dédiée aux résidents et
leurs familles, au personnel actuel mais aussi anciens salariés,
bénévoles et administrateurs ainsi qu’à nos partenaires associatifs, commerciaux et institutionnels.
30 ans déjà… toutes les person- PETANQUE BOURDELOISE
nes ayant côtoyé l’OUSTALET
durant ces années n’ont pu être Une réunion du bureau a été proinvitées et tous les invités n’ont grammée le 23 juillet 2016, les
pas pu venir !!!!!!!!! Mais ce fut textes devant arriver pour le 13
une belle journée pleine d’émo- juillet au plus tard à la Gazette
tion, de retrouvailles et de bonne pour la parution le 1er août, un
humeur.
petit compte rendu vous sera fait
Accueil, allocutions, apéritif sur pour la parution de septembre.
la terrasse de l’OUSTALET ont Une proposition à été faite à la
débuté la journée ; suivis d’un mairie concernant la fermeture
repas sous chapiteau.
du petit préau (Maison des assoLes animations ont ensuite jalon- ciations) à côté de la piscine. Des
né l’après midi : lecture de té- plans nous ont été fournis pour
moignages et extraits de vie de présenter notre projet.
résidents mis en forme par Oli- Ce local nous permettra de pouvier ARIENTI et Christian voir centraliser notre matériel, y
JEANMART, présentation d’un tenir pourquoi pas des permanenfilm sur l’OUSTALET, histori- ces et pour l’organisation de
que mais aussi présent et avenir concours.
immédiat, réalisé pour l’occasion Ce lieu pourra être mis à disposipar François PERICARD, atelier tion pour d’autres associations :
pâtisserie où les « anciennes » Tennis concernant les tournois,
ont démontré qu’elles n’avaient Grands Anciens du Rugby pour
rien perdu de leur tour de main et diverses manifestations, etc ...
enfin orchestre de jazz avec l’en- Les Grands Anciens du Rugby
semble « Original Jazz feeling ». de Bourdeaux, dont je fais partie,
Les résidents ont clôturé la jour- avec la Pétanque Bourdeloise,
née d’un goûter en chanson, avec ont le plaisir de vous proposer un
la Chorale de BOURDEAUX concours de pétanque le 6 août
accompagnée pour l’occasion par 2016.
Hedwige DELANNOY.
Des réunions sont prévues pour
Mireille BRUN, responsable de l’organisation du bon déroulel’OUSTALET remercie particu- ment de cette manifestation et
lièrement la paroisse catholique des informations vous seront
pour avoir autoriser l’accès à l’E- données. (Affichages)
glise pour les lectures de Chris- Les choses ne vont peut être pas
tian et Olivier, les partenaires assez vite aux yeux de certains et
commerciaux qui nous ont soute- c’est logique mais un gros travail
nus, les nombreu(ses)x bénévo- à déjà été fait, il en reste à faire
les qui ont pleinement contribué ( beaucoup ) Et nous préférons
à la réussite de cette journée, et faire dans l’ordre des priorités
enfin et tout particulièrement le plutôt que de tout faire d’un coup
personnel de l’Etablissement qui et MAL….C’est notre vision des
s’est totalement investi dans la choses.
préparation et le déroulement de Pour le club, le président et le
cet évènement.
bureau. D.Brayé.
La participation enthousiaste et
les nombreux témoignages re-

SCIC
Château de Poët-Célard

L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire

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€
Dimanche 7 août à 21h15
Corne de brume
dans le cadre du festival nouvelles du conte :
Simon Gauthier, spectacle conte
québécois. Épopée de personnages plus grands que nature…
Chansons vibrantes et voyageuses s’entremêlent aux récits de
l’homme le plus heureux de l’univers, le gardien de phare…
Repas possible au château 19h
15 € / encas 6 €
Vendredi 12 août
Soirée trad’ contes et musique
dans le cadre du festival du conte
16h30 : scène ouverte aux jeunes
à la suite de l’atelier pour jeunes
« Conte et musique », proposé
par le conteur-chanteur Pat Kalla.
21h15 : sons libres, contes et
musiques. Une scène ouverte où
le récit des conteurs amateurs
croise la musique métissée du
duo franco sénégalais.
Puis concert-bal néotrad’ festif !
Repas possible au château 19h
15€ / encas 6€
Mardi 23 août à 21h15
Muse String Quartett
jeune quatuor de Cracovie,
concert
Jean-Pierre Menuge - flûte, Judyta Kluza - violon, Jakub
Zurek - violon, Kamil Zaboub alto, Filip Sporniak -violoncello.
Au programme, Mozart, Bach,
Haydn, Schubert.
concert + repas à 19h : 25€
Concert uniquement 15 €
Réduit 11€ - enfants 8€
Samedi 17 septembre à 21h
Les Camisards, fresque historique. Jean-Pierre Michaud conférence. L’histoire des camisards et la Guerre des Cévennes
(1702). En seconde partie de soirée, Hubert Pfister, « Drailles et
chemins camisards en Cévennes” » présentera « Les itinéraires Camisards et Huguenots depuis les Cévennes ».
conférence + repas à 19h 25 €
4

-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).

SOLEURE ET SOUBRION
L’association vous propose cette
année une exposition au temple
des Tonils, ayant pour objet
« LA NATURE »
Cette exposition présentera des
photographies, des sculptures et
de la peinture…
Du 15 juillet au 15 Août, ouverture tous les jours de 15h30
à 18h30.
LA TRUITE DE
BOURDEAUX
Nos eaux (Roubion et ses affluents) 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
18 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 arrive, défaites les
avant de partir pour la bonne circulation des poissons et respecter
notre gestion qui donne d'excellents résultats compte tenu des
diverses espèces protégées au
niveau européen suite au vote
proposé par Olivier Merveille
l'ancien président, décédé à 51
ans, instigateur de notre administration piscicole actuelle et toujours prêt à s'investir pour tous
les besoins.
Bonnes vacances et bonne pêche - Le bureau
UCIA
Dimanche 14 Août : bal en soirée sur la place du Grand Quai à
Bourdeaux , animé par CS Animation. Buffet/Buvette.
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 courts pendant
juillet et août.

« Les 30 ans de L’association

PERMANENCES

A VOTRE SERVICE

du Châtelas et de l’Oustalet »
MEDIATHEQUE DU PAYS
Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Merci à tous et à chacun, de votre présence chaleureuse
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
ANCIENS COMBATTANTS :

04 75 76 89 78 ou 06 18 85 31 27

EOVI Mcd mutuelle
* 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
BOURDEAUX

PAYS

DE

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

lors de la Fête des Familles organisée ce samedi 2/07 place
de l’Eglise, fête qui célébrait les 30 ans de la création de
notre « Association du Châtelas » et de l’ouverture au
01/01/1986 de ce qui fût au départ, un foyer d’hébergement temporaire : « La Maison de l’Oustalet ».
Nous retenons de cette belle journée, les comportements
exemplaires des salariés sous l’autorité de Mireille BRUN
qui avait organisé cette réception, le dévouement et la
disponibilité des bénévoles et administrateurs engagés
dans l'action à ses côtés.
Bien sûr, vous êtes nombreux – habitants du village – à
nous avoir interrogé quand à votre participation à cette
fête et à l’absence de communication publique vous y
invitant.
En effet, les invitations furent établies, 300 au total - sur
réservation – prioritairement à destination des familles
ainsi qu’aux différentes personnes ayant participés à la
création ou à la croissance de notre maison de retraite, les
acteurs politiques, salariés et bénévoles, associations partenaires et fournisseurs.
Bien évidemment vous devinez que pour des raisons de
sécurité et d’organisation matérielle, nous ne pouvions
accueillir davantage de personnes –entre 180 et 200 pers.
ce samedi 2/07 sur site – et nous avons dû faire le choix de
la sécurité et de la raison.
Il faut rappeler ici, que notre Association du Châtelas (loi
1901) qui dirige et gère l’Oustalet depuis sa création n’est
pas « une association publique » et que son fonctionnement est d’origine privé. C’est-à-dire sans subventions directes et vit essentiellement grâce aux apports financiers
du quittancement locatif de nos résidents.
Néanmoins, rien dans l’histoire de ces 30 années de notre
association et de notre maison de retraite n’aurait pu s’écrire sans le concours bienveillant et la présence « active
et amicale » de la communauté Bourdeloise, et rien n’aurait pu durer sans le parrainage quotidien de la municipalité et autres élus membres de droit de notre conseil d’administration.
Pour répondre à votre demande et afin de vous associer à
cet évènement – et ce sera avec grand plaisir – nous réfléchissons à la possibilité d’organiser en soirée une « petite
fête rétrospective » - réservée aux Bourdelois et à ceux qui
n’ont pu être présents le 2/07 – à la salle des fêtes de
Bourdeaux, afin de partager avec vous et à vos côtés, les
différents films/évènements et supports d’animation réalisés ce jour-là, avec l’aimable participation des auteurs.

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

A vous retrouver bien vite, amicalement. Pour l’Association du Jeudi de 9h à 12h
Bourdeaux : 06 72 56 90 01.
Châtelas Martine DESSUS Vice-présidente et coordinatrice de
Dieulefit : 04 75 46 42 50.
l’évènement. Gérard PONNET Président
Service de fourrière :
OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90
Jusqu’au 20 août
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Prochaine gazette début septembre merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 17 août
mocorep@laposte.net
Responsable de la publication : Henri GOGUE . Imprimé par MOCOREP
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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

