BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION
DU PAYS DE BOURDEAUX

Les échos de Couspeau, média local participatif, association ,
mais plus précisément ?
C'est un site internet mis à jour quotidiennement, qui vous apporte des informations sur ce qu'il se passe dans le secteur de Bourdeaux et environs, sur la
vie des associations ainsi que de nombreuses adresses de producteurs, artisans, artistes...
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Une partie de ces informations est, une fois par mois, relayée par une
"Newsletter" à laquelle il est facile de s'abonner et se désabonner à partir du
site. Un certain nombre d'articles figurent également sur la page Facebook.
L'association du même nom, en plus de porter le site internet, organise tout
au long de l'année des évènements en rapport avec le partage, la convivialité
et la solidarité.
Pour le côté participatif, n'hésitez pas à transmettre aux bénévoles vos informations, propositions, suggestions, remarques, et propositions de coups de
main ! Merci !
Au plaisir de vous rencontrer ! L'équipe des échos.
www.les-echos-de-couspeau.fr

Suite à notre dernière réunion du bureau, nous avons
décidé de ne pas organiser le déplacement pour les
demies - finales de top 14 :
CELLES – CI CE DEROULANT A BORDEAUX.
Le coût sera trop onéreux.
Notre challenge que nous organisons tous les ans aura
lieu le samedi 29 juin au stade de Barriquet à Bourdeaux.
Cette année nous avons opté pour le fonctionnement suivant :
La journée sera centralisée au stade et le repas dansant sera sous un barnum, le travail occasionné sera plus facile à gérer pour nous ( le bureau ) si
tout ce déroule sur un lieu d’autant plus que nous ne sommes pas nombreux.
Cependant beaucoup de personnes nous donnent un petit coup de main ,
merci à eux , un merci également à nos partenaires et aux mairies pour leurs
aides financières.
Sans eux nous ne pourrions pas mettre en œuvre toutes nos actions de solidarité.
Suite à notre assemblée générale, présentation du bureau pour l’année
2019 :
Président Mr Dufour Christian, Vice président Mr Jullian Alain, Secrétaire
Mme Llorca Virginie, Secrétaire adjoint Mr Brayé Didier, Trésorier Mr Stalder Grégory et notre petite dernière au poste de trésorière adjointe Mme
Baillet Séverine.
Concernant le challenge du 29 juin, des informations vous seront données
en temps et en heures surtout pour les inscriptions à la soirée dansante .
Sportivement à vous , le bureau.
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CANTON
Nous ont quittés :
-Monsieur EVANS John Joseph,
décédé le 27/12/2018 . Truinas.
- Monsieur RODET Aimé, décédé le 30/12/2018. Bouvières.
- Madame, Yvonne LAURIE née
MARTEL, décédée le 2/02/2019.
Le Poët-Célard.

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX

Cultes
- Samedi 9 mars à 17h chez Willy et Noëlle Pasquet Serre Ariotes à Mornans
- Samedi 23 mars à 17h chez
Claude Rolland Les Marelles à
Poët-Célard
- 31 mars : Assemblée générale à partir de 9h15 à La Halle
à Dieulefit
- En avril, les cultes reprennent à
la salle Muston les 2ème et 4ème dimanches à 10h30
- 7 avril 10h30 à Dieulefit et à
Puy St Martin
- 14 avril, culte des Rameaux à
Bourdeaux
- 21 avril : Pâques : 10h30 à
Dieulefit et à La Bégude de
Mazenc
- 28 avril à Bourdeaux
N'oubliez pas de consulter les
affichettes à la porte du temple
renseignements : Françoise Peneveyre 06 12 61 01 08

ASSOCIATIONS
AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE BOURDEAUX

- Loto le dimanche 10 mars à
14h30 à la salle des fêtes de
Bourdeaux.
- Sur le mois de décembre les
pompiers de Bourdeaux ont réalisés 11interventions. 8 secours
à personne et 3 interventions de
l’infirmière.
- Au cours de l'année 2018 : 182
interventions ont été réalisées par
les pompiers de Bourdeaux.

dramatique national Drôme Ardèche. La vie fulgurante d’Albertine Sarrazin (1937 – 1967), prisonnière, amoureuse, romancière. Elle se fait connaître à 27 ans
par 3 romans à succès : « La Cavale, l’Astragale, la Traversière
». C’est un voyage d’amour, à
mort, pour la liberté.
Réservations et règlement au
04 75 53 36 94 ou
alain.chambart@orange.fr
Prix des places : 14 € plein tarif
– 10 € tarif réduit.
- Samedi 13 Avril à 20h30, à la
Bergerie
Contes par Marie-Hélène Gendrin « Histoires »
Réelles ? Imaginaires ? De quelle
nature sont les « Histoires » de
Marie-Hélène Gendrin ? On ne
sait pas vraiment, il y a des mots,
nombreux, et ceux-ci se mélangent, se superposent, s’entrechoquent . Pourtant, la narratrice,
elle, sait très bien où elle va lorsqu’elle nous embarque. Alors, on
la suit. Et c’est joyeux. On sourit. On rit. On rêve aussi parfois.
Accompagner Marie-Hélène
LES AMIS DU PAYS DE
Gendrin dans ses « Histoires »
BOURDEAUX
c’est partir en voyage et survoler
les montagnes.« Histoires » un
Voyage à Nîmes le 12 Avril
spectacle simple, comme un éclat
Départ de Bourdeaux à 8h
neuf donné à la lumière du jour.
- Visite guidée d'une coutellerie Entrée libre
camarguaise fondée par un ancien razeteur professionnel le
CALM’ART
matin.
- Déjeuner libre de 12h30 à Hé hé du nouveau à Calm’Art . Il
n’y a pas que les oiseaux qui an14h30
- l'Après midi, visite guidée de noncent le printemps … Rejoil'église Sainte Dominique gnez-nous les vendredis à partir
puis du centre ancien de Nîmes. de 19h30, 4 Place de la Lève à
Dotée d'un riche patrimoine la Bourdeaux . Notre intervenante
ville de Nîmes est labellisée d'art vous accueillera et vous ferez
et d'histoire. Erigés voici 2000 partie du voyage . Un grand merans, la Maison Carrée, les arènes, ci à ceux qui ont déjà pris leur
ou encore les vestiges de l'en- place.
ceinte romaine font à juste titre Calm’ Art , épanouissement artistique et personnel pour tous.
la fierté des Nîmois.
- Départ à 18h00 arrivée à Bourdeaux vers 20h15.
FOOTBALL CLUB DU PAYS
- Prix de 28 à 40 euros suivant le
DE BOURDEAUX
nombre d'inscrits.
Réservation avant le 15 mars au
Championnat Drôme Ardèche
06 03 74 44 88
Acompte 20 euros à envoyer: seniors D5
- 10/03 à 15h00 : réception de
Les Amis du Pays de Bourdeaux
l’US Drôme Provence 2.
Place de la Lève 26460 Bour- 31/03 à 15h : réception de
deaux.
Beaufort/Gervanne
- 7/04 à 13h : déplacement au
BERGERIE DE PEYRACHE Montélimar FC 3
- 14/04 à 15h : déplacement à la
BOUVIERES
Valdaine FC 3
- Jeudi 28 Mars à 20 h, salle - 28/04 à 15h : réception du FC
des fêtes de Bourdeaux
540 2.
Théâtre « Sarrazine » par la - 5/05 à 13h : déplacement à
Comédie de Valence – Centre Roussas 2.
- Concernant janvier ont été réalisés 14 secours à personne, 2
feux et 5 interventions de l’infirmière. Les pompiers de Bourdeaux sont en constant recrutement si cela vous intéresse merci
de prendre contact avec Damien
Bompard ou laissez vos coordonnées au centre de secours dans la
boîte aux lettres.
- Le 15 juin 2019 à Bourdeaux
se tiendra le 87ème congrès départemental des sapeurspompiers de la Drôme. A cette
occasion un marché, des activités
autour des pompiers, des jeux
gonflables et un bal seront organisés par les pompiers de Bourdeaux . Ouvert à tous.
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MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
CINEMA
Prix des places :
Tarif réduit : 5.5 €
Plein tarif : 6,5 €
Pour le cinéma prochaines séances
-Le mardi 5 mars à 20h30
« Doubles vies » d'Olivier Assayas avec Juliette Binoche Guillaume Canet
-Le mardi 2 avril :
- à 18h30 le tout premier film
d'Hayao Myazaki « Le Château
de Cagliostro »
- à 20h30 : « Jusqu'ici tout va
bien » est un film réalisé par
Mohamed Hamidi avec Gilles
Lellouche, Malik Bentalha.

ASSEMBLEE
GENERALE
DE L’ASSOCIATION :
Vendredi 8 mars à 18h
L’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Association aura lieu le vendredi 8 mars 2019 à 18h, dans les
locaux de la Médiathèque.
C’est un moment essentiel dans
la vie de l’Association pour faire
le point sur l’activité écoulée et
se créer des perspectives pour le
futur.
Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée à l’issue de cette première réunion
pour valider les nouveaux statuts
dont l’association souhaite se
doter, et sera suivie par un verre
de l’amitié.
Nous avons besoin de vous !
La Médiathèque fonctionne en
grande partie de façon bénévole.
Envie d’accueillir le public ? De
participer à l’organisation
des manifestations culturelles ?
De couvrir les documents ? D’aménager les locaux ?
Venez nous rejoindre !
ANIMATIONS
EXPOSITION : photos de
CLAIRE CAGNOT « Le Printemps au Rastel » jusqu’à fin
mars, pendant les horaires d’ouverture.

CONCERT « Chansons d’amour » : dimanche 10 mars à
17h « Un soupçon d'étonnement,
les mots libres comm’ le vent,
brusque le pas, glisse le temps
»…. avec Clôde Seychal, accordéon, chant, écriture et musique
et Solveig Gernert, violoncelle.
Entrée Libre, buvette et buffet
gourmand à l’issue de la représentation. Public adulte.
RENDEZ-VOUS CONTES ! :
un nouveau rendez-vous mensuel, proposé par l’association
Nature au cœur, en partenariat
avec la médiathèque, une invitation à aller à la rencontre de peuples du monde entier, à travers
des contes issus de différentes
cultures des 5 continents. Pour
tous à partir de 6 ans.
Mercredi 13 Mars et 17 Avril à
15h30.
- Samedi 13 avril à 10h30, autour d’un café partagé, AnneLaure de Sauts et Gambades partagera ses derniers COUPS DE
CŒUR littéraires.
- Le collectif FAUNE(S), en résidence sur le territoire de la
Communauté des Communes de
Dieulefit-Bourdeaux, proposera
un rendez-vous à la Médiathèque
du Pays de Bourdeaux, le samedi 27 Avril, autour d’un café
partagé.
Tournées à domicile
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les livres peuvent venir à
vous ! Romans, Documentaires,
Policiers, écrits en gros caractères, CD de musique, chansons,
livres enregistrés sur CD, revues.
Faîtes-vous connaître auprès de
Michèle Liotard (tel 06 62 16 95
81)
Prochains passages : 21 Mars 11 avril- 02Mai
Lecture à l’Oustalet :
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30 .
Séance spéciale le 24 avril, les
bénévoles seront accompagnés
par Fabrice, artiste du collectif
FAUNE(S).
Les séances de lecture sont suivies d’échanges très intéressants
autour du thème abordé : souvenirs personnels, informations,
appréciations sur le thème choisi
etc…..
Destinées aux résidents, les séances sont aussi ouvertes à la population du territoire qui souhaiterait y assister.
Maison des petits ours
La "Maison des Petits Ours" ou

« Les bébés lecteurs » est une
animation d'éveil culturel à travers le livre destinée aux enfants
de moins de 3 ans. Elle sensibilise et familiarise l'enfant au livre,
en l'aidant à développer son langage, sa curiosité et son écoute.
La Médiathèque du Pays de
Bourdeaux propose aux enfants
accompagnés de leurs parents, de
la crèche ou de leur nounou une
séance par mois, le jeudi.

fut engagé sur trois fronts en
2018. Une formation sénior en
championnat par équipe en D3,
montée l'an passé de D4, suite à
d'excellents
résultats,
une
deuxième sénior en D4, regroupant essentiellement des néophytes ainsi qu'une équipe vétérans.
Les résultats sont mitigés.
L'équipe première assura le
maintien, alors que la petite sœur
passa plusieurs fois à côté de la
victoire et rencontra même des
problèmes d'effectif durant la
période estivale. Chez les vétérans une victoire évita de finir la
saison bredouille.
La saison 2019 débuta le 10 février par le championnat des
clubs. La D3 rentra défaite sur le
score de 12/24, alors que la D4
connaissait le même sort ne réalisant que 14 points sur 36. Il
faut noter une certaine amélioration quant à la qualité de jeux de
nos boulistes encore en rodage.
Les parties furent défendues becs
et ongles, les équipes s'inclinant
souvent à 12 points.
La Pétanque Bourdeloise organisera un tour de coupe de France
parc de la recluse le 16 mars et
recevra le club de Montélier.
Le club espère organiser des ateliers initiation pétanque auprès
des jeunes enfants comme par le
passé. Des questionnaires furent
remis aux intéressés et nous souhaitons des retours favorables.
Les entrainements se déroulent
traditionnellement le mardi et
vendredi, quand le temps le permet. Toutefois un concours sociétaire fut organisé en janvier
sous le tunnel mis à disposition
par monsieur Jean-Marie Gresse
et connut un beau succès. Si la
météo le permet les pétanqueurs
se retrouvent maintenant le samedi au clos, chemin SaintSavin pour de sérieux entrainements.
Pierre FESTI secrétaire

NOUVELLES DU CONTE

LA TIRELIRE
Les prochaines actions de la Tirelire :
Vente de CHOCOLATS de Pâques : des catalogues à disposition des familles via l’école et
pour les habitants du village (et
des alentours) dans les commerces de Bourdeaux. Merci pour
votre participation !
Date limite pour passer commande : le mardi 5 mars 2019.
- Tous les bénéfices de ces actions iront au financement d’activités pédagogiques pour les enfants de l’école de Bourdeaux.
LA TRUITE DE
BOURDEAUX

Ouverture de la truite le 9
MARS 2019.
LES PERMIS SERONT EN
VENTE à Office de tourisme
de Bourdeaux (uniquement internet et paiement espèces ou chèque).
Tarifs 2019
Adulte avec réciprocité : 96€
Adulte départemental : 74€
Mineur (12 à 18 ans) : 20€
Femme : 33€
Enfant : 6€
Hebdomadaire : 32€
Journée : 15€
- 29 mars réunion préparation
animation enfants et fête pêche
vers 19h salle maison des associations
- 16 avril : animation enfants
9h30 au Parc de la Recluse à
Bourdeaux. Tous les bénévoles
voulant encadrer les enfants avec
animateur fédéral seront les bienvenus
- 1 ou 2 juin Fête de la pêche,
Parc Recluse...installation d'un
bassin pour réaliser une "pêche "
de truite....
- Les 2èmes vendredi de chaque
mois de 18h30 à 20h à la maison
des associations : atelier montaRANDONNEURS DU PAYS ge de mouches.
DE BOURDEAUX

Le 30 mai:
Cette année la traditionnelle randonnée de l'Ascension explorera
quelques vestiges du passé en
forêt de Saoû: sous la conduite
de Bernard Foray-Roux, et "Les
pas sages d'un fou" avec Kamel
Zouaoui, nous vous invitons à
découvrir les facéties de Nasredine, l'enchantement de la forêt et
l'évocation de son histoire pas si
lointaine....
N'oubliez pas votre pique-nique,
soyez bien chaussés, ....et à très
bientôt pour cette balade contée
familiale.
Rendez-vous devant l'Office de
Tourisme de Saoû..
- Participation aux frais
(randonnée) : 5€
- Spectacle-conte : libre participation.
Plus d’infos dans la prochaine
Gazette.
PETANQUE
BOURDELOISE
Le 14 décembre 2018, le club
réunissait ses membres pour la
traditionnelle assemblée générale, durant laquelle fut évoquée la
saison écoulée lors de la lecture
du rapport moral. Le compte rendu de l'AG de décembre 2017,
présenté par le secrétaire Pierre
Festi, ainsi que le bilan financier
élaboré par la trésorière Myriam
Gaud, furent soumis à l'approbation des personnes présentes. Il
n'y eut pas d'abstention ni de vote contre, les deux volets étant
adoptés à l'unanimité.
Fort de quarante licenciés et dix
membres sympathisant, le club

Calendrier du 1er semestre
Départ 8h30 de Bourdeaux
- 10 mars : Le Poët-Célard. Les
hauts du Poët. 4h. 230 m. Facile.
Indemnisation km : 1,30 €.
Alain : 06 44 07 63 70
- 24 mars : Crest . Le Vallon de
la Lozière. 4h30. 390 m. Facile.
Indemnisation km : 3,35 €.
Arlette : 06 18 33 32 85
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MANIFESTATIONS DE MARS - AVRIL 2019

PERMANENCES
MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
Mardi et vendredi de 16h à 18h30 ,
mercredi , jeudi et samedi de 10h à
12h30
 04 75 53 33 31
www.mediathequepaysdebourdeaux
.org
S.I.V.O.M : à la Maison de
Pays le mercredi et jeudi de 8h à
12h, : 04 75 53 38 68
CCDB Déchetterie : Lundi 14h à
17h30 Jeudi : 10h à 12h30 Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
(04 75 53 39 09)
 CCDB : 04 75 46 43 49

Mardi 5 mars à 20h30 à la salle des Fêtes de Bourdeaux : Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04
Cinéma : « Doubles vies » Entré payante.
Permanence du maire :

Samedi 9 mars à partir de 20h à la salle des Fêtes de
Bourdeaux : repas dansant sur réservation.
Défilé costumé des enfants l’après-midi, goûter et spectacle .
Dimanche 10 mars à 14h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux : LOTO des pompiers.
Dimanche 10 mars à 17h à la Médiathèque du Pays de
Bourdeaux : concert « Chansons d’amour ».

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
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

Mercredi 13 mars à 15h30 à la Médiathèque du Pays de
Bourdeaux : Rendez-vous conte !
Jeudi 28 mars à 20h, salle des fêtes de Bourdeaux : Théâtre « Sarrazine » . Entrée payante sur réservation
Mardi 2 avril à la salle des Fêtes de Bourdeaux : Cinéma : à 18h30 : « Le Château de Cagliostro » et à 20h30 :
« Jusqu'ici tout va bien » Entré payante.

La POSTE de Bourdeaux :
- Lundi , mercredi et vendredi :
9h-12h et 13h30-16h00
- Mardi 9h -11h30
- Mercredi 9h-12h et 13h30-16h30
- Jeudi 9h -12h30 et 13h30-16h00
- Samedi 9h-12h
: 04 75 53 32 16

Correspondant de presse
Dauphiné Libéré.
Marie-Claude Bernard
:06 37 38 46 69
La Tribune Patrick Chassepot :
:06 11 50 59 89
TRANSDROME :
Réservation auprès de La SRADDA au 0810 26 26 07.

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
ADMR : Service de soins
Toilettes et 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

07 87 80 34 83

Samedi 13 avril à 20h30, à la Bergerie de Peyrache à
Bouvières : Contes par Marie-Hélène Gendrin « Histoires
» . Entrée libre.
Samedi 13 avril à la Médiathèque du Pays de Bourdeaux : COUPS DE COEUR littéraires autour d’un café partagé, d’ Anne-Laure de Sauts et Gambades.
Mardi 16 avril à 9h30 au Parc de la Recluse à Bourdeaux :
animations pêche pour les enfants.
Mercredi 17 avril à 15h30 à la Médiathèque du Pays de
Bourdeaux : Rendez-vous conte !

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 uniquement , du lundi au vendredi au
plateau médical
06 68 30 06 24
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 06 37 62 16 44.
Préciser rendez-vous à Bourdeaux.

Samedi 27 avril à la Médiathèque du Pays de BourService funèbre :
deaux : café partagé avec le Collectif Faunes
EXPOSITIONS PHOTOS à la Médiathèque du Pays de
Bourdeaux : photos de CLAIRE CAGNOT « Le Printemps au
Rastel » jusqu’à fin mars, pendant les horaires d’ouverture.

Gazette en téléchargement sur
www.les-echos-de-couspeau.fr
OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h
Responsable de la publication :
Henri GOGUE .
Imprimé par MOCOREP

Patrick CHALAMET le mercredi de 10h à 12h

Vendredi 12 avril : Voyage à Nîmes. Sur réservation au04 75 53 37 60
près des Amis du Pays de Bourdeaux
Analyses médicales

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

A VOTRE SERVICE

Prochaine gazette début mai merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 17/04/2019
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Pompes Funèbres des Compagnons
04 75 46 83 52

Perception au CRIC
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 :
- Taxi Mathieu Faure :
06 27 48 35 49

