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2018 : A nouvelle année , nouveau programme.
En Septembre notre chorale a bien démarré et se porte bien avec ses 25
chanteurs.
Mais nous accueillons encore avec plaisir les nouveaux amateurs dans les
quatre voix.
Une seule exigence : s’engager à venir régulièrement aux répétitions chaque
Jeudi de 20h30 à 22h30 , salle des associations (à côté de la piscine).
Au cours de l’année 2 journées ( ou 3 ) sont décidées ensemble le Dimanche , avec repas de midi partagé très convivial !
Il n’y a pas de chorale durant les vacances scolaires.
Notre répertoire est très varié . Il inclut des musiques sacrées ,
des chansons anciennes et contemporaines , des chants populaires du monde et des polyphonies plus savantes du répertoire classique .
Vous aimez chanter ?
Vous avez envie d’essayer – ou de re-essayer- l’aventure en groupe ?
C’est le moment . Nous vous attendons pour la reprise le Jeudi
1er mars.
Concert public le dimanche 24 Juin à 17h au Temple de Bourdeaux.
Contact : Annie Mattras 04 75 91 53 47

Vendredi 23 mars à 20h00 à la Salle des Fêtes de Bourdeaux.
Théâtre : Perdre le Nord.
Par la Comédie de Valence, centre dramatique national Drôme-Ardèche.
Un spectacle imaginé, conçu et interprété par Marie Payen en
étroite collaboration avec Leila Adham et Jean-Damien Ratel,
créateur son.
Marie Payen a passé beaucoup de temps dans la rue auprès
des migrants, des exilés, des demandeurs d'asile. Elle voudrait
faire naître une langue entre les langues, « perdre le Nord »,
pour se tremper dans leur Sud.
Réservation et règlement au : 04 75 53 36 94 ou
alain.chambart@orange.fr
Prix des places : 14 Euros plein tarif - 10 Euros tarif réduit.
En partenariat avec la Bergerie de Peyrache.

INFORMATION
Groupe Prévention Séniors Dieulefit-Bourdeaux
Conférence Dignité et fin de vie avec Eric Fiat , professeur agrégé
et docteur en philosophie , le mercredi 28/03/2018 à 10h30 à la
Halle de Dieulefit .Gratuit et ouvert à tous. Contact si besoin
M.Dessus , 06 15 22 56 64.
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LES ECHOS DE COUSPEAU

Prochainement, aura lieu une réunion d'information au sujet des « Points J.E.U. - Jardin
d'Echanges Universel » un concept original qui
facilite les échanges de coups de main et de
biens entre particuliers, sans utilisation d’argent. Date non encore fixée, suivez les informations par affiches et sur le site : www.les-echosde-couspeau.fr , vous pouvez également vous
abonner, en allant sur le site, à la newsletter qui
parait une fois par mois .

CANTON
PEINES

Nous ont quittés :
- M. DUCLAUT Paul, Bourdeaux.
- M. DUMAS-CHAMBON Serge, Le Poët-Célard.
- M. ATHENOL Franck, Mornans.
- M. GIRY Marcel, Truinas.
- Mme VERNET Colette, Bourdeaux.

COMMUNAUTES
CHRETIENNES
EGLISE PROTESTANTE
UNIE DU PAYS
DE BOURDEAUX

- Pasteurs : Sonia et Alain ARNOUX 04 75 90 88 34
sarnoux@wanadoo.fr
Cultes à 10h30 à la salle Muston, (au bout de la ruelle à gauche du temple)
- 11 et 25/03 mars
- jeudi 29 ou vendredi 30 mars :
célébration œcuménique (se reporter à l'affichette à la porte du
temple)
- 1er avril : culte de Pâques,
- 8 et 22 avril
- 18/03 : assemblées générales
ordinaire et extraordinaire
de 9h30 à 16h30 à la salle des
fêtes de La Bégude de Mazenc

ASSOCIATIONS
AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS DE BOURDEAUX

- Sur le mois de décembre les
pompiers de Bourdeaux ont réalisé 14 interventions. 9 secours
à la personne, 4 interventions de
l'infirmière seule et 1 accident de
la route .
- Au cours de l'année 2017 les
pompiers de Bourdeaux ont réalisé 172 interventions.
- En janvier ils ont réalisé 16 interventions : 11 secours à personne, 2 accidents , 1 feu et deux
interventions diverses inondation
et secours animal.
- Les pompiers de Bourdeaux
remercient les habitants pour leur
accueil lors de la tournée des calendriers.

ne, le bonheur d'une terrasse et
les beautés architecturales. Chaque fontaine a ses secrets, chaque hôtel particulier ses récits.
Visite de l'ATELIER CEZANNE, c'est ici que l'on ressent avec
le plus d'intensité la présence du
peintre.
Déjeuner Libre.
Visite guidée du MUSEE GRANET, ses collections permanentes en font l’un des plus riches
musée de province et l'exposition
temporaire sera « Cézanne at
home ».
De 57 à 43 euros selon le nombre de participants et 20 euros
d'acompte à l'inscription à
caseinera@gmail.com ou
06 03 74 44 88.
- Notre Assemblée Générale aura
lieu le 10 mars à 16h à la maison des associations en présence
de Philippe Martel pour une
conférence sur le patois local
(17h).

AMICALE LAIQUE

CINEMA à la salle des Fêtes de
Bourdeaux
Mardi 6 mars à 20h30 :
« Normandie nue » de Philippe
Le Gay avec François Cluzet,
Toby Jones et François Xavier
De Maison.
Mardis 10 et 17 avril : programmation pas encore fixée.
Prix des places :
5,5 € tarif réduit, 6,5 € plein tarif.
LOTO : Notre loto annuel aura
lieu le dimanche 25 mars à
14h30 à la salle des fêtes de
Bourdeaux.
Afin de réduire nos frais d'achat
de lots, vous pouvez encore en
déposer à l'Office de Tourisme
de Bourdeaux. Nous faisons aussi appel à tous les commerçants,
artisans de notre canton, merci.
Les membres de l'Amicale Laïque.

FOOTBALL CLUB DU PAYS
DE BOURDEAUX
Championnat Drôme/Ardèche
seniors D5
- Dimanche 25 Mars à 15h : réception de Montélimar F.C3.
- Dimanche 8 avril à 15h : déplacement à Chabrillan AJ.
-Dimanche 22 avril à 15h : déplacement à Vallée Jabron U.S 3.
-Dimanche 29 avril à 15 h : réception de Baix U.S 2.
Féminines A8 1ere division phase 2 (La Valdaine).
- Dimanche 11 mars à 10h :
déplacement à La Coucourde
- Dimanche 25 mars à 10h à
Charols : réception de Eyrieux
Embroye 2
- Dimanche 8 avril à 10h à Charols : réception de Pierrelatte 2
- Dimanche 22 avril à 10h :
déplacement à Lussas US
- Dimanche 29 avril à 10h :
déplacement à Baix US

BERGERIE DE PEYRACHE
BOUVIERES
- Samedi 21 avril à 20h30, à la
Bergerie.
Musique : ENOIA
(du grec: Sens)
Claudine PAULY : violoncellevoix, Jason DEL CAMPO : guitare.
Influencés par le jazz et la Folk,
leurs arrangements et leurs compositions tissent un univers musical chaleureux, intimiste, qui
s'efforce de traduire les émotions
et les valeurs qui font sens à
leurs yeux et à leurs oreilles.
Mais ENOIA aime surtout rire, pleurer, frissonner, danser et
compte bien vous en donner l'envie.
Entrée libre.

LES AMIS DE LA SOURCE
DU ROUBION
Mercredi 28 mars : journée
bouillabaisse à Fontvieille
Départ 9h45 de Bouvières
Au menu du repas : kir de bienvenue, tellines ou tapenade maison, soupe de poisson, bouillabaisse (7 à 11 poissons), crème
caramel. Vin et café compris
- 15h : Graveson-en-Provence
visite du musée des arômes et du
parfum
- Retour prévu vers 17h
Prix : 76 euros pour les non adhérents.
Pour toute personne intéressée se
faire connaitre auprès de Colette
Gamore au 04 75 53 34 94.

CHAPELLE SAINT JEAN
La Chapelle Saint Jean de
Crupies sera accessible au public les 31/03, 01/04, 02/04/2018
(WE de Pâques) et du 10/05 au
13/05/2018 (WE de l'Ascension)
de 15h00 à 18h00.
Expo photos de Bertrand Pichène relatant les récents travaux
de restauration à l’intérieur de la
Chapelle.
Entrée libre.
Programmation des événements
et concerts 2018 disponibles sur
notre
site
internet
www.chap ellesaintjean.co m
(onglet événements).

LES AMIS DU PAYS DE
BOURDEAUX
vous proposent une journée à
AIX EN PROVENCE
le 30 mars 2018.
Visite guidée d'une ville d'élégances révélées au fil des rues et
places toujours animées. L'histoire est le théâtre d'un quotidien où
l'on marie les plaisirs du shopping et la noblesse du patrimoi2

MEDIATHEQUE DU PAYS
DE BOURDEAUX
La Médiathèque est un lieu
public pour tous, ouvert à
tous.
Nous vous rappelons la vente
permanente, dans nos locaux,
aux heures d’ouverture, de livres
d’occasion au profit de l’association de la médiathèque.
La Grainothèque : Venez troquer vos graines pour vos futurs
jardins les jours d’ouverture au
public.
ANIMATIONS
L'exposition : L'histoire de la
piraterie à travers la Bande
dessinée du 10-02 au 10-03 suite à la conférence de Bernard Foray- Roux.
La piraterie a toujours été́ l’un
des sujets de prédilection des
dessinateurs et, de nos jours, le
phénomène s’accentue. Les vingt
tableaux commentés de l’exposition permettent d’en raconter
l’histoire aux quatre coins du
Monde, de la Mer de Chine aux
îles Caraïbes.
Les nouveautés littéraires de ce
début d’année seront présentées
par la libraire de Dieulefit le sa-

medi 24 mars autour d’un café
partagé de 10h30 à12h. Surveillez les Affiches.
- Echange de livres à la Médiathèque de Crest le 22 mars. Vos
suggestions sont les bienvenues !
NO U V EA U ! ! ! ! :
Carte Blanche : vous avez une
passion ? Vous avez envie de la
faire partager ? La Médiathèque
vous propose de venir le faire
dans ses locaux : voyage, cuisine
déco, bricolage….tous les sujets
sont intéressants !
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 04 75 53 33
31 le lundi de préférence).
Prochains passages : jeudis 08 et
19 mars, 19 avril
Lecture à l’Oustalet :
Tous les mercredis de 16h30 à
17h30. Les séances de lecture
sont choisies en fonction de thèmes d’actualité tels que, la nature, des personnages connus, des
chanteurs de chansons françaises, des souvenirs, des jeux, etc.
…. A destination des résidents,
ces séances sont aussi ouvertes à
tous les habitants du Pays de
Bourdeaux.
Maison des petits ours
Racontage, jeux de doigts et
chansons. Une fois par mois un
rendez-vous pour les toutpetits à 10h15. Les mardis 6
mars et 4 avril.

goûter offert à nos résidents, jeudi 22/02/2018.
Reçus en véritables invités de
marque, régalés de gâteaux faits
maison qui font supporter les frimas du mois de février !Un bel
instant de partage ensuite en extérieur autour des chevaux de
nos hôtes.
CALENDRIER
Dimanche 4 mars – 15h, véranda de l’OUSTALET
Concert Voix du monde par un
Ensemble vocal féminin amateur.
Mardi 20 mars
Nous fêterons le printemps avec
les résidents, en soirée, autour
d’un apéritif.
Sorties de printemps
Élaboré avec les résidents, le calendrier est en cours de finalisation.
Dès que les beaux jours seront
là : Jardin des oiseaux à UPIE,
Château de GRIGNAN, goûter et
pétanque à la Forêt de SAOU,
Moulin à huile et scourtinerie de
NYONS, Fabrique de savons à
DIE.
Repas de midi à l’OUSTALET
L’Oustalet offre aux personnes
extérieures à l’établissement la
possibilité de prendre le repas de
midi aux conditions suivantes :
Etre domicilié sur le canton de
BOURDEAUX et avoir plus de
60 ans,
Contacter au préalable la responsable de l’Etablissement, Madame Mireille BRUN pour vous
assurer des possibilités d’accueil
(place, respect de l’hygiène dans
l’établissement).
Tarifs 2018
Abonné régulier : 9 euros par repas, MINIMUM 20 jours/mois
(entre le 1er et le 30/31 de chaque mois).

LA TRUITE DE
BOURDEAUX
RANDONNEURS DU PAYS
DE BOURDEAUX

Ce calendrier est donné à titre
indicatif , il est susceptible d'être
modifié en fonction des conditions météo.
Départ 8h30 de Bourdeaux.
- 11/03 : Rémuzat. Le Rocher du
Caire. 5h. 400m. Moyen.
-31/03 : Séguret. Vallon de Prébayon et Notre Dame d’Aubusson. 6h. 540m. Moyen.
-15/04 : La Garde Adhémar. Le
Val des Nymphes. 4h. 160m. Facile.
-29/04 : Montaulieu. Le tour de
l’Ubac des Buisses. 5h. 500m.
Moyen.
SCIC
Samedi 21 avril à 21h au château du Poët-Célard
RAFFU EN CINE-CONCERT
Visionner sur grand écran des
courts métrages en tous genres
(animations, tantôt amusants,
tantôt émouvants), qui se mêlent
à la poésie et l’humour des textes
et des chansons originales du
groupe Raffu. Une nouvelle envolée musicale et cinématographique qui exulte sur grand
écran!
Le groupe Raffu, ce sont : Stéphane Dupuy (batterie chœurs),
Guy Rouchouze (contrebasse),
Alain Anaudet (guitares, violoncelle, choeurs), Philippe Mercier
(clarinette et saxophone), Raphaël Rivollier (chant-trombone)
Tarif unique : 15 € . (spectacles
et concerts offerts aux moins de
12 ans). Restauration possible à
19h à la Taverne du château réservation 24h avant au
04 75 53 32 11 ou
admin@scocpoetcelard.org)
Stage de Yoga et danse les
9, 10, 11 et 12 juillet au château du Poët-Célard.
animé par Sophie Moissonnier et
Isabelle Raquin.
Tarifs : en externe ou en pension
complète . De 260 à 420 € .
Inscriptions et infos complémentaires sur le site
www.yogavillefranche.fr

MUSIFLORE

L’OUSTALET
(Association le Châtelas)
Maison de retraite, accueil permanent et temporaire
VIE de l’OUSTALET
Remerciements
A la Chorale de BOURDEAUXPour sa prestation toujours très
appréciée, mercredi 14/02/2018.
Comme chaque fois, ce fut un
grand et bon moment de joie en
chansons.
A Daniela et Hans ROHRBACH
Le Moulin de CRUPIES pour le

Les Vendredis Latinos de Musiflore. 1 fois par mois venezvous initier (1h avec Vik et Tonya) puis danser la salsa et la bachata (soirée dansante).
Rdv 20h30 à Musiflore.
Dates : 23/03, 27/04, 25/05.
5 € avec une boisson
-Tous les lundis. Cours de Danses Tziganes et Yogadanses.
Découvertes de mouvements,
enracinements, pratique de la
danse… Rdv 19h à Musiflore.
10€ le cours et 40 € les 5.
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La vente des permis « papier »
se fait au magasin DOMIAL ouvert le matin seulement.
- Ouverture de la truite le samedi
10 mars
Adulte = 73€
Inter départemental = 95€
Mineur (12/18ans) = 20€
Découverte (- 12ans) = 6€
Hebdomadaire = 32€
Journalier = 12 €
Femme = 33€
Timbre halieutique = 30€
Garde AAPPMA + Jean Philippe
LOUIS.
- l'Assemblée Générale a décidé
de promouvoir la pêche avec une
journée
consacrée
à cet « art » avec des démonstrations diverses ( fouet, cannes
spéciales, fabrication de mouche
et autres ateliers...à l'étude) réservez déjà votre date de fin
mai , ou début juin.
Bonne saison à tous - le bureau.

LA TIRELIRE
La tirelire organise :
Une vente de POGNES ouverte
à tous : Nature, St Genis, chocolat, il y en a pour tous les goûts !
Bons de commandes disponibles
à la boucherie Besse, chez Domial, à la Médiathèque et à l’Office de Tourisme.
Pour commander : mettre le coupon avec règlement (chèque ou
espèces) dans la boite aux lettres
de l’école à l’attention de la Tirelire.
Date limite pour passer commande : 6 mars
Enlèvement des commandes :
jeudi 22 MARS sur la place du
marché (matin)
Un VIDE-GRENIER le dimanche 20 mai et une vente de
fleurs, dans le Parc de la Recluse.
Sur place : petite restauration.
Inscription et règlement disponible dans les commerces bourdelois et auprès de Mme Sandrine
Rousset 04 75 53 23 67
à partir de mi-avril.
EN VOUS REMERCIANT !

PERMANENCES

ANIMATION MARS-AVRIL 2018

A VOTRE SERVICE

MEDIATHEQUE DU PAYS Mardi 6 mars à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bour- Mairie de Bourdeaux
deaux : cinéma . «Normandie nue ». Payant.
: 04 75 53 32 04
DE BOURDEAUX
Mardi de 16h à 18h30 , vendredi de
15h30 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
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.

Permanence du maire :

Samedi 10 mars à 17h à la salle des associations à Bour- Patrick CHALAMET le mercrede 10h à 12h
deaux : conférence sur le patois local par Philippe Martel . di
Permanence de la 1ère adjointe :
Michèle MARTIN : le mardi de 11h

Vendredi 23 mars à 20h00 la salle des Fêtes de Bour- à 12h
deaux : Théâtre : Perdre le Nord. Entrée payante sur ré- Autres adjoints : sur rendez-vous.
Médecins  : 04 75 53 34 55
servation au 04 75 53 36 94.
Vendredi 23 mars à 20h30 à Musiflore à Crupies :
Vendredi latino.
Samedi 24 mars de 10h30 à 12h à la Médiathèque du
Pays de Bourdeaux : présentation des nouveautés littéraires par la libraire de Dieulefit autour d’un café partagé.
Dimanche 25 mars à 14h30 à la salle des Fêtes de Bourdeaux : LOTO de l’Amicale Laïque du Pays de Bourdeaux.
Mercredi 28 mars à 10h30 à la Halle de Dieulefit :
Conférence Dignité et fin de vie. Gratuit.

Mardi 10 avril à la Salle des Fêtes de Bourdeaux :
cinéma .
Mardi 17 avril à la Salle des Fêtes de Bourdeaux :
ENFANCE AU PAYS DE
cinéma .
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

Samedi 21 avril à 20h30 à la Bergerie de Peyrache à Bouvières : Musique : ENOIA. Entrée libre.
Samedi 21 avril à 21h au Château du Poët-Célard :
Raffu en ciné-concert. Entrée payante

Vendredi 27 avril à 20h30 à Musiflore à Crupies :
Amicale Laïque :
: I. Pélardy : 04 75 49 27 71 Vendredi latino.
isapelardy@orange.fr
La POSTE de Bourdeaux : Jusqu'au 10/03 : EXPOSITION à la
- Lundi 9h-12h et 13h30-16h00
- Mardi 9h -11h et 14h30-16h00
- Mercredi 9h-12h et 13h30-16h30
- Jeudi 9h -12h et 13h30-16h00
- Vendredi 9h-12h
- Samedi 9h-12h
Du 1er octobre au 31 mars
: 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.
Gazette en téléchargement sur
www.les-echos-de-couspeau.fr
Responsable de la publication :
Henri GOGUE .
Imprimé par MOCOREP

Médiathèque du Pays de Bourdeaux sur le thème : « L’histoire
de la Piraterie à travers la bande
dessinée ».

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
04 75 53 37 60

Analyses médicales
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
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 06 37 62 16 44.
Préciser rendez-vous à Bourdeaux.

La Chapelle Saint Jean de Crupies sera accessible au public
les 31/03, 01/04, 02/04/2018 (WE de Pâques) et du 10/05 Service funèbre :
Pompes Funèbres des Compagnons
au 13/05/2018 (WE de l'Ascension) de 15h00 à 18h00.
04 75 46 83 52
Expo photos de Bertrand Pichène .
Perception au CRIC

OFFICE DE TOURISME DE DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX Tél : 04 75 53 35 90

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 15h à 17h30 à compter du 1/04
Prochaine gazette début mai 2018 merci de transmettre
vos infos à l’OT avant le 14 avril 2018
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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 :
- Taxi Mathieu Faure :
06 27 48 35 49

