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 NOVEMBRE-DECEMBRE 2019 

37 ème année   

N° 241 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 

DU PAYS DE BOURDEAUX 

L’association « Les échos de Couspeau »  
propose une nouvelle activité : L’atelier couture . 

 

Il sera encadré par des bénévoles ayant des connaissances sérieuses à parta-

ger et des responsables de l’association. 

Lieu : Maison des Associations – Salle 1 – Bourdeaux. 

Quand :  Les lundis de 17h à 20h30, à partir du 21 octobre. 

Objectifs :  

Apprendre à coudre à la main, avec une machine à coudre ou une surjeteuse. 

Se perfectionner, créer, réparer, recycler, transformer des textiles… 

Partager des connaissances, des idées, du matériel, et bien sûr un moment 

convivial ! 

Fonctionnement : 

Atelier ouvert à tou.te.s à partir de 10 ans. (Pour les enfants, présence d’un 

parent indispensable lors des 2 premiers ateliers). 

Aucun niveau de base n’est requis. 

Fonctionnement souple : on vient quand on veut et quand on peut. 

Participation libre aux frais de fournitures. 

Seule condition, être adhérent.e. à l’association Les échos de Couspeau (10€/

an). 

Pour le bon fonctionnement de cet atelier, l’association est preneuse de four-

nitures ou de matériel dont vous n’auriez plus besoin. Merci ! 

Nous remercions toutes les personnes qui ont bien voulu répondre au ques-

tionnaire que nous avons diffusé le mois dernier ! 

 Contacts : Hélène Ferrand  – Sylvie Barnier  : 06.15.25.45.77  

contact@les-echos-de-couspeau.fr  

LA FORÊT d’Alexandre  

OSTROVSKI 

La Forêt mélange, dans une am-

biance de bourgeoisie paysan-

ne, les aventures de deux sal-

timbanques: Infortunatov vieille 

et riche, d’Infortun(acteur tragi-

que) et Fortunatov (acteur co-

mique). Les deux reviennent 

dans le domaine de la tante, 

atov. 

Comédie d’une intrigue très co-

lorée, où l’on croise scènes d’a-

mour, de luttes pour l’argent, 

de caprices grotesques; bref, 

des satyres aussi bien de la vie 

de province que de celle des 

comédiens. 
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Nous a quitté : 
 
- M. Jozef VAN DYCK, né le 
0 7 / 0 9 / 1 9 3 9 ,  d é c é d é  l e 
15/09/2019, BOUVIERES.  

 

EGLISE PROTESTANTE  

UNIE ENTRE ROUBION ET 

JABRON 
 

Sites de  Bourdeaux, Dieulefit et 
Puy st Martin-La Valdaine 
CULTES 
 ils ont lieu à 10h30 dans les sal-
les paroissiales (pour  Dieulefit à 
la Maison fraternelle, 4 rue de la 
Croix de Lume) 
Cultes Novembre 
 - 10   à Dieulefit et à Bour-
deaux 
- 17  culte unique à La Bégude 
de Mazenc 
- 24   à Dieulefit et à Bourdeaux 
Evénements 
 - Le 02 : chorale Cantouvèze  
visite de la paroisse de Vienne 
et  Roussillon ; à 12 h repas à la 
Maison fraternelle 
- Le 11  à 18h Jean-Paul Fink et 
"Les Gaillards d'Avant" : chants 
sur le thème "Les sacri-
fiés" (guerre 1914-1918) 
- le 23  à 18h à La Maison frater-
nelle : conférence de Gisèle 
Alence ( plus amples informa-
tions ultérieurement ; consulter 
les affichettes à la porte du tem-
ple) 
- le 24 à 12h : repas partagé à la 
Maison fraternelle 
- le 27 à 20h : "Rencontrons-
nous" à la Maison fraternelle. 
Débat autour du déroulement du 
culte et de la messe. 
Présentation du pasteur et du 
prêtre et des  groupes. Prière. 
Cultes Décembre 
- 1er  à Dieulefit et à Puy St 
Martin 
- 8 à Dieulefit et à Bour-
deaux               
- 15 culte unique à La Bégude de 
Mazenc 
- 22  à Dieulefit et à Bourdeaux  
 à 18 h  célébration oecuménique 
à l'église de Montjoux  
- 25 à Dieulefit   et,  à confirmer: 
à la Bégude de Mazenc, l'après-
midi 
- 29 culte unique à Dieulefit  sui-
vi d'un  moment convivial autour 

d'un vin chaud 
Evénements 
- le 24  de 16h à 18h  à La Hal-
le  "Noël ensemble"  préparé par 
une équipe oecuménique ; invita-
tion à tous,  croyants ou non.      

AMICALE DES  

COMBATTANTS DE LA  

VALLEE DU ROUBION 

 
Commémoration du 11 No-
vembre  2019  : 
- 9h30 commémoration à Bour-
deaux avec remises de 3 médailles 
de Combattants à 3 récipiendai-
res 
- 10h30 commémoration à Saôu 
et Crupies 
- 11h30 commémoration à Fran-
cillon, Pont de Barret et Dieulefit 
pour la 1ere fois 
Après les commémorations, une 
projection des photos du voyage 
en Alsace aura lieu à Pont de 
Barret à la salle des fêtes à 
14h30 suivie d'un goûter. 
- 1er Décembre : repas à Francil-
lon à la salle des fêtes, ouvert à 
tous. Tarif : 18€ aux Adhérents, 
24€ pour les non Adhérents.  
- 5 Décembre : Commémoration 
à 11h à Truinas . 
 

AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS DE BOURDEAUX 
 

Au mois d’août et septembre les 
pompiers de Bourdeaux ont ré-
alisés 50 interventions. 30 se-
cours à personne, 5 interventions 
de l'infirmière seule ,7 feux, 2 
accidents de la route, 3 groupe 
feu de forêt préventifs,2 inter-
ventions diverses, un renfort 
extra départemental dans le sud 
de la France auquel 6 pompiers 
de Bourdeaux ont pu participer.   
Ce qui porte le nombre d’inter-
vention fin septembre à 172 in-
terventions.  
Les pompiers de Bourdeaux sont 
en recrutement permanent donc 
si vous êtes intéressé laissez vos 
coordonnées dans la boîte au let-
tre du centre de secours. Merci . 

 

 

LES AMIS DU PAYS DE 

BOURDEAUX 
 

L'association organise un 
MARCHE DE NOEL le same-
di 7 décembre dans les ruelles 
de la Viale de Bourdeaux de 
14h à 18h. 

De nombreux artisans locaux se-
ront présents, nous comptons sur 
vous pour soutenir cette manifes-
tation. 
D'autres associations Bourdeloi-
ses participeront également et  2 
artistes locaux exposeront leurs 
œuvres dans l'église de Viale. 
LIVRE SUR BOURDEAUX : 
nous sommes toujours à la re-
cherche de photos de classe de 
l'école de Bourdeaux avant 1960. 
 Merci de nous contacter au 06 
03 74 44 88. 

 

LES ARCHERS DU SAUT DE 

LA REINE 
Entrainements des archers du 
Saut la Reine les samedis sui-
vants à 14h30 
- 16 et 30 novembre, 
- 14 décembre 
  
LA BERGERIE DE PEYRACHE 
 
Dimanche 10 novembre  à 
17h .  
A Château-Vieux-Bouvières. 
Théâtre et Musique. " Réson-
nances ".  
Spectacle en 2 parties. 
1 - Rencontre imaginaire entre 
Etty Hillesum et R.M . Rilke par 
Marie-Hélène Leschiera, comé-
dienne. Etty est morte à Aus-
chwitz en 1943, elle avait 29 ans. 
Dans son journal, écrit entre 
1941 et 1942 elle dit : Je vou-
drais suivre du bout des doigts 
les contours de notre temps. 
Dans sa quête intérieure, R.M. 
Rilke a été un compagnon de 
route : Un poème de Rilke est 
aussi réel, aussi important que 
tous ces évènements traumati-
sants. Etty a tout transformé de 
fond en comble,  transformé la 
souffrance en joie, le Mal en 
beauté, en amour, en espérance. 
(Sylvie Germain) 
2 - Le groupe Yiddishka. Véro-
nique Soubré-Lanabère : violon 
et chant. Pascale Pauly : accor-
déon, piano et chant. Bruno Pau-
ly : guitare, piano et chant. Fré-
dérique Rezzé : clarinette et 
chant. De l'Europe de l'Est jus-
qu'en terre espagnole, laissez-
vous emporter sur les traces des 
musiques yiddish. Le violon en-
diablé, le velouté de la clarinette, 

l'accordéon nostalgique, les  har-
monies du piano, les rythmiques 
folles de la guitare et les voix 
entremêlées soulignent les cou-
leurs festives ou mélancoliques 
de cette musique. 
Participation libre. 
 

LA CHAPELLE  

SAINT-JEAN 

Prochaine Assemblée Générale 
le samedi 30 Novembre à 
14h30 à la mairie de Crupies.  
 

FOOTBALL CLUB DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
 

Championnat Drôme Ardèche 
seniors D5 phase 1 
- 10/11 à 14h30 : réception de 
Malataverne 2 
- 24/11 à 12h30 : déplacement à 
Allan FR Foot 2 
- 01/12 à 14h30 :  réception de 
Montélimar FC3 
- 15/12 à 12h30 :  déplacement à 
Football FC 540  

 

LES GRANDS ANCIENS 

DU RUGBY  
 

L’assemblée générale  s’est te-
nue le samedi 12 octobre à la 
maison des associations à Bour-
deaux  
Le bureau a été renouvelé :  
Mr Christian Dufour ( Prési-
dent ) Mr Alain Jullian ( Vice 
président ) Virginie Llorca ( Se-
crétaire ) Mr Didier Brayé ( Se-
crétaire adjoint ) Mr Grégorie 
Stalder ( Trésorier ) et notre der-
nière recrue Mme Séverine Ilt-
gen au poste de trésorière adjoin-
te.  
Avant de clôturer l’assemblée 
Générale Mr Christian Dufour et 
Mr Alain Jullian ont remis un 
chèque de 2500 € à la famille 
Saurel pour leurs besoins concer-
nant la santé de Maël. 

MEDIATHEQUE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
 

CINEMA à salle des fêtes de 
Bourdeaux. 
Prix des places : Tarif réduit  : 
5.5 €. Plein tarif  : 6,5 € 
En novembre la séance aura lieu 
le 26  à 20h30 avec comme film 
"Joker " De Todd Phillips  
Avec Joaquin Phoenix, Robert 
De Niro, Zazie Beetz,Frances 
Conroy, Brett Cullen 
En décembre il n'y a pas de 
séance. 

CANTON 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 
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ANIMATIONS 
SAISON  CULTURELLE  des 
BIBLIOTHEQUES : attention 
évènement !  
Un BD-concert ? Une BD sans 
parole (Là où vont nos pères de 
Shaun Tan), projetée à l’écran et 
mise  en  musique  par  Florent 
Hermet. Le musicien s'inspire de 
cette  histoire  universelle  et  de 
ces images fortes pour créer, seul 
avec sa contrebasse une musique 
intérieure,  douce  et  puissante, 
entre  écriture et  improvisation. 
Un moment hors du temps, une 
expérience à vivre ! 
Le livre - Un homme fait sa vali-
se. Il quitte sa femme et sa fille. 
Il embarque à bord d’un navire 
pour traverser l’océan. Destina-
tion : la terre promise, un pays 
inconnu.  
Cet homme est un émigrant. Là-
bas,  dans ce  pays  nouveau  et 
étrange où il doit réapprendre à 
vivre,  il  rencontrera  d’autres 
gens, exilés comme lui, eux aussi 
perdus  dans  ce  monde  nou-
veau… Le récit  poétique d’un 
exode qui touche à l’universel. 
BD sans parole, prix du meil-
leur album au festival d’An-
goulême 2008, Là où vont nos 
pères est un album inclassable, 
d’une grande poésie et délica-
tesse. 
Cette  animation  est  proposée 
dans le cadre de la Saison cultu-
relle  des  bibliothèques,  pro-
gramme culturel coordonné par 
la  Médiathèque  départementale 
de la Drôme qui fera escale cet 
automne dans 28 communes du 
département.  Le  Département 
soutien ainsi  l’action culturelle 
des bibliothèques sur les territoi-
res. En 2018, plus de 1 700 spec-
tateurs avaient participé aux ani-
mations proposées. C’est l’occa-
sion pour le public de pousser les 
portes des bibliothèques, lieux de 
convivialité où la culture se par-
tage en toute simplicité ! 
Le dimanche 24 novembre à 
17h à Bourdeaux 
Infos et réservation bibli-
bourdeaux@wanadoo.fr ou 04 
75 53 33 31 pendant les heures 
d’ouverture 
RENDEZ-VOUS CONTES : 
dernier rendez-vous de l’année, 
des histoires offertes pour Noël, 
à 17h le mercredi 11 décembre, 
avec Thomas Bontemps de Natu-
re au Cœur. 
LE CLUB LECTURE : désor-
mais ouvert à tous, se réunit cha-
que premier lundi du Mois à 14h 

à la médiathèque. Prochain ren-
dez-vous : les 4 novembre et 1er 
décembre. 
Tournées à domicile 
Si vous ne pouvez pas vous dé-
placer, les livres peuvent venir à 
vous ! Romans, Documentaires, 
Policiers, écrits en gros caractè-
res, CD de musique, chansons, 
livres enregistrés sur CD, revues. 
Faîtes-vous connaître auprès de  
Michèle Liotard (tel  06 62 16 95 
81) 
Prochains passages : Jeudi 7 et 
28 novembre, 19 décembre 
Lecture à l’Oustalet :  
Tous les mercredis  de 16h30 à 
17h30. Les séances de lecture 
sont suivies d’échanges très inté-
ressants autour du thème abor-
dé : souvenirs personnels, infor-
mations, appréciations sur le thè-
me choisi etc….. 
Destinées aux résidents, les séan-
ces sont aussi ouvertes à la popu-
lation du territoire qui souhaite-
rait y assister.  
Maison des petits ours 
Jeudi 14 novembre et 11 décem-
bre de 9h 45 à 10h15 .Une fois 
par mois, un rendez-vous pour 
les tout-petits. 

- - - - - - - - - - - - - 

Opération "parlons mémoire" 
à la médiathèque de Bour-
deaux. 
Ce mercredi 9 octobre, la média-
thèque de Bourdeaux réunissait 
13 participantes, prêtes à exercer 
leur mémoire dans une ambiance 
chaleureuse et dynamique: un 
avant-goût de l'atelier PEPS EU-
REKA gratuit proposé par la 
MSA à tous les retraités quelque 
soit leur caisse de retraite. Cette 
démarche s'inscrit dans la charte 
de solidarité avec les aînés. 10 
séances pour comprendre sa mé-
moire, découvrir les stratégies 
pour l'entretenir et partager avec 
d'autres ces moments convi-
viaux. Une réunion sera organi-
s é e  d é b u t  2 0 2 0 
pour présenter plus en détail cet 
atelier..alors n'oubliez pas... ren-
dez vous avec PEPS EUREKA 
pour une mémoire en pleine for-
me. renseignements: Catherine 
Boeglin MSA 0616168986 
 

PETANQUE  

BOURDELOISE 

 
La saison bouliste en champion-
nat par équipe est maintenant ter-
minée. Les résultats sont en demi

-teinte. Seule la formation em-
menée par Jean-René Durif en 
D3, tira son épingle du jeu, ter-
minant troisième de sa poule, 
comptabilisant 4 victoires et 3 
défaites. L'équipe de  D4 gérée 
par Didier Brayé ne put préten-
dre à aucune victoire et termina 
bonne dernière avec en filigrane 
de la compétition une forte diffi-
culté à réunir six joueurs afin de 
terminer la saison dans des 
conditions normales, alors qu'en 
début de saison 18 pétanqueurs 
étaient censés participer à la 
compétition. L'équipe conclut le 
championnat par un forfait, ce 
qui reste assez démoralisant. 
Chez les vétérans les résultats 
sont du même tonneau qu'en D4, 
finissant dernière de poule mais 
au complet. 
Parallèlement à ces résultats, une 
initiation pétanque dédiée aux 
écoliers de la commune et envi-
rons est mise en place sur le ter-
rain jouxtant la piscine, quant le 
temps le permet ou dans le tun-
nel nouvellement aménagé. Le 
chiffre de participant reste cons-
tant. Douze enfants et plus parti-
cipent le mercredi après midi et 
samedi de même à divers ate-
liers. On peut déjà constater que 
certains jeunes se détachent du 
groupe par leur aptitude à lancer 
la boule avec de très bons résul-
tats. Quand un club amateur sous 
forme d'association, initie des 
jeunes enfants à un sport, il assu-
re par ce biais sa pérennité. 
Le tunnel mis à disposition par 
monsieur Jean-Marie Gresse a 
été aménagé par les membres du 
club. Le sol recouvert de "tout 
venant" étalé puis tassé, permet 
de pratiquer la pétanque dans de 
bonnes conditions quand la mé-
téo n'est pas propice à la pratique 
de la boule en extérieur. Les ai-
res de jeu étant tracées, il est 
maintenant possible de s'entrai-
ner dans des conditions identi-
ques à la compétition. 
La prochaine assemblée générale 
du club est programmée pour le 
mois de décembre. 

 
 

LES RANDONNEURS DU 

PAYS DE BOURDEAUX 
 

Sorties de novembre et décembre 
Départ à 8h30 pour les sorties 
suivantes 
- 10 novembre : L’Estellon, Le 
Serre de Créma. Durée : 4h30. 
Dénivelé : 725 m. Difficile. An-

drée et Henri 06 20 59 76 83 
Indem km : 2,40€ 
- 24 novembre : Marsanne, Forêt 
de Marsanne. Durée : 4h15. Dé-
nivelé : 400 m. Moyen. Alain : 
06 44 07 63 70. Indem km : 4 € 
- 8 décembre : Aouste, Serre des 
Aigles. Durée : 5h10. Dénivelé : 
350 m. Moyen. Alain : 06 44 07 
63 70. Indem km : 4 € 
- 15 décembre : Colonzelle, Les 
Meulières et Le Bois du Patis. 
Durée : 3h30. Dénivelé : 100 m. 
Facile. Alain : 06 44 07 63 70 
Indem km : 5,4 € 
Les jeudis 14 et 28 nov, 12 déc, 
RDV à 13h45 sur les quais pour 
des randonnées à la 1/2 journée. 
 

SCIC CHATEAU  

DU POET-CELARD 
 

Samedi 9 novembre à 18h 
Tourne-Tubes : marionnettes 
et chansons cie les bamboches 
Une machine extraordinaire, uni-
que, imaginaire, fait tourner des 
tubes de liège habités de surpre-
nantes créatures qui vont chanter 
leur tube préféré à une condi-
tion : que vous leur chantiez “le 
Petit Tube” appris au début du 
spectacle avec Gil les-le-
musicien… ! Un spectacle de 
marionnettes gai, musical et par-
ticipatif avec Katia Larvego et 
Gilles Raymond. Pour petits et 
grands ! (40 min .) 
Plein tarif 12 € enfants 8 € 
Samedi 30 novembre  à 18h 
Entre la terre et le ciel 
projection suivi d’un échange 
avec le public « De ma ren- 
contre avec Mireille Veauvy et 
Frank Girard est né le désir d’un 
film qui interroge la relation de 
l’artiste avec la source de son 
inspiration. Frank sculpte la terre 
et fait naître de ses mains des 
scènes de la vie où les personnes 
se tournent vers un ailleurs. Mi-
reille tisse les fils d’une trame 
qui nous relient et peint des 
paysages où terre et ciel s’illumi-
nent mutuellement. Ce film réali-
sé sur trois années nous a fait 
emprunter un chemin commun 
que nous avons aujourd’hui en-
vie de partager. » Patrick Viron, 
réalisateur. En présence du réali-
sateur et des artistes. 
Libre participation aux frais 
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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 Same-
di : 10h  à  12h30  et 14h à  17h30 
(04 75 53 39 09) 
 CCDB  : 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, 4è-
me 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 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 

La POSTE de Bourdeaux : 
- Lundi , mercredi et vendredi  :  
9h-12h et 13h30-16h00 
- Mardi 9h -11h30  
- 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 SRAD-
DA au 0810 26 26 07. 
OFFICE DE TOURISME DE 

DIEULEFIT- BOURDEAUX 

BUREAU DE BOURDEAUX  
Tél : 04 75 53 35 90   
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  et 
samedi  : de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Gazette en téléchargement sur 
 www.les-echos-de-couspeau.fr 

LA TIRELIRE 

 
Merci à toutes les personnes pré-
sentes lors de notre AG du 3 oc-
tobre dernier et bienvenue aux 
nouveaux parents ! 
En cette nouvelle rentrée, le bu-
reau a été renouvelé : 
- Présidente : Audrey PIOLLET 
- Trésorière : Muriel BLANC 
- Secrétaire :  
- Valeria SAMMARCO 
- Vice-secrétaire :  
Jessica PIGNOLO 
Les prochaines actions de la 
Tirelire : 
Vente de CHOCOLATS de 
Noël : des catalogues sont à dis-
position des familles via l’école 
et pour les habitants du village 
(et des alen- tours) dans les com-
merces de Bourdeaux. Merci 
pour votre participation ! 

Date limite pour passer com-
mande : le jeudi 8 novembre 
2019. 
- Bourse aux jouets : samedi 16 
novembre de 9h à 13h dans la 
salle des fêtes. 
- Vente de sapins : jeudi 5 dé-
cembre (sur le marché) et same-
di 7 décembre (sur le marché de 
noël dans la Viale). 
- Collecte de bouchons : Tout 
au long de l’année, une grande 
collecte de bouchons en plasti-
que est organisée, dans le but de 
sensibiliser les enfants et les ha-
bitants du village au recyclage, 
un bac de collecte sera installé 
devant l’école prochainement. 
- Tous les bénéfices de ces ac-
tions iront au financement d’ac-
tivités pédagogiques pour les 
enfants de l’école de Bourdeaux. 

 

A VOTRE  SERVICE 

Mairie de Bourdeaux 
: 04 75 53 32 04 
Permanence du maire : 
Patrick CHALAMET le mercre-
di 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 prélève-
ments les lundis et jeudis de 7h45 à 
9h.   : 04 75 53 34 02 
ADMR : Service de soins  
Toilettes et soins infirmiers à domi-
cile pour personnes de plus de 60 
ans et personnes handicapées - 
ADMR - Bourdeaux  
1 Place Louis Chancel Bourdeaux 
idec.ssiad.bourdeaux@admr26.fr 
07 87 80 34 83               
          04 75 53 37 60 

Analyses médicales 
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36 
Lundi au vendredi, dépôt des prélè-
vements de 9h à 11h au cabinet mé-
dical de Bourdeaux. 
Masseur kinésithérapeute 
Frédéric BERGERON sur RV uni-
quement , du lundi au vendredi au 
plateau médical  
06 68 30 06 24 

Pharmacie : Fermeture diman-
che 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 der-
nier mardi du mois au cabinet médi-
cal. Sur R.V au  06 37 62 16 44. 
Préciser rendez-vous à Bourdeaux.  

Service funèbre :  
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  06 13 37 12 42 

Taxis :  
- Taxi Mathieu Faure :  
06 27 48 35 49 
 
 

 Responsable de la publication  : 
Henri GOGUE .  

Imprimé par MOCOREP 

Prochaine gazette en janvier  merci de transmettre  
vos infos avant le  18 décembre    

mocorep@laposte.net 

 

EVENEMENTS NOVEMBRE-DECEMBRE 
 

EXPOSITION à l’Office de Tourisme de Bourdeaux jusqu'au 
31 mars 2020 : dessins de JAVI HERNANDEZ et dessins à 
l’encre et à l’aquarelle de Marie-Claude Bernard . Aux heu-

res d’ouverture de l’OT 
 

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20h30 à la salle des Fê-
tes de Bourdeaux : « La Déforestation » par les Tréteaux de 

Bourdeaux. Entrée payante  
 

Samedi 9 novembre au château du Poët-Célard  à 18h: 
Tourne-Tubes par la Cie Les Bamboches.  Entrée payante 
 

Dimanche 10 novembre à 17h à Château-Vieux à Bouviè-
res : Théâtre et Musique. "Résonnances". Spectacle en 2 

parties. Participation libre.  
 

Samedi 16 novembre à la salle des Fêtes de Bourdeaux de 
9h à 13h : bourse aux jouets. 
 

Dimanche 24 novembre à 17h à la Médiathèque de Bour-
deaux : BD-Concert. 
 

Mardi 26 novembre  à 20h30 à La salle des Fêtes de Bour-
deaux : cinéma « JOKER ». Entrée payante 
 

Samedi 30 novembre au château du Poët-Célard  à 18h:  
Entre la terre et le ciel, projection suivi d’un échange avec  

le public.  Entrée libre PAF.  
 

Samedi 7 décembre de 14h à 18h dans la Viale de Bour-
deaux : MARCHE DE NOEL.  
 
 

Mercredi 11 décembre à 17h à la Médiathèque de Bour-
deaux : Rendez-vous Contes avec Thomas Bontemps de 

Nature au Cœur.  


