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 JANVIER-FEVRIER 2020 

37 ème année   

N° 242 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 

DU PAYS DE BOURDEAUX 

Festival du Conte 2020 : 
 

Sur le thème « Le cri de la langue pendue », il se dé-

roulera du vendredi 31 juillet au 8 août, sur le seul 

site des Magnats, avec des espaces entièrement 

adaptés pour accueillir plusieurs scènes de specta-

cles ...spectacles en chantier, spectacles familiaux, 

spectacles petite enfance, un espace d’échange avec 

les artistes, une librairie, une salle d’exposition…., 

Une passerelle facilitera l'accès des personnes à mo-

bilité réduite dans la nouvelle organisation des lieux... 

Une surprise en plein air pour les fins de soirée, et  

Nous retrouverons comme l’an passé les roulottes, la 

Cabane à Lire, le brumisateur pour profiter des bien-

faits du site et des ses animations. 

Quelques artistes pressentis : Hassane Kassi Kouyaté, 

Jihad Darwiche, François Vincent, Olivier de Robert, 

Julie Boitte, Hélène Palardy, Valérie Loomer, Christel 

Delpeyroux, Christèle Pimenta, Yannick Jaulin, Alain 

Larribe, Florant Mercadier… 

Les échos de Couspeau soutiennent le « Collectif de citoyens pour la transi-

tion du Pays du Haut-Roubion » et vous invite à la rencontre qui aura lieu le 

samedi 11 janvier de 16h à 19h à la Salle des Fêtes de Bourdeaux. Ouverte à 

tous ! 

On travaillera en groupes sur différentes thématiques pour faire émerger une 

première série de propositions : (enfance, personnes âgées, déplacements, agri-

culture, commerces et circuits courts, énergies, culture/lieu de vie, communication/

échange d’information, gestion des déchets, enfance, personnes âgées, logement). 

On se retrouvera ensuite pour un verre de l’amitié avec de la musique dans 

une ambiance festive. 

D’ici là, vous pouvez également vous exprimer via la boîte à idée des échos du 

Couspeau près du lavoir, ou encore via le courriel suivant :  

roubion-transition@laposte.net  

Merci et à bientôt ! Ensemble, poursuivons notre engagement vers un monde 

plus responsable. Toute l’équipe vous souhaite une année positive et riche en 

belles rencontres ! www.les-echos-de-couspeau.fr 

Chorale du Pays de Bourdeaux 
 

Les 25 chanteurs de la chorale se retrouvent depuis 

septembre tous les jeudis soir de 20h30 à 22h30 à 

la Maison des Associations  (à côté de la piscine). 

Hedwige Delannoy et Annie Mattras , les 2 chefs de 

choeur , proposent un programme de musiques 

très variées qui seront  données en concert 

 à l'Oustalet  mercredi 15 Janvier à 15h 

 au Temple de Bourdeaux dimanche 26 Janvier à

 17h 

Un tout nouveau répertoire de chants sera entre-

pris à partir du jeudi 30 janvier. 

Nous accueillons tous ceux , hommes ou femmes , 

qui le souhaitent. 

Venez nous écouter et vous joindre à nous : 

La chorale est ouverte à tous , musiciens confirmés 

ou chanteurs débutants , pour le simple plaisir de 

chanter ensemble. 

" Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et 
la santé vous tiennent lieu de fortune." 

Madame de Sévigné  
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Nous ont quitté : 
 
- Mme AUBERT Denise , née le 
12 /12 /1922 ,  décédée  le 
6/10/2019, Bourdeaux. 
- M. DUFOUR Gilbert, né le 
2 3 / 0 7 / 1 9 2 7  d é c é d é  l e 
27/10/2019, Bourdeaux. 
- Mme JULLIAN Simone, née le 
20 /12 /1923 ,  décédée  le 
30/10/2019, Le Poët-Célard. 
- M. KRICHEL Gunter, né le 
1 0 / 0 7 / 1 9 4 2 ,  d é c é d é  l e 
06/11/2019,Truinas. 
- Mme MARTIN Huguette, née 
le 25/05/1926, décédée le 
18/11/2019, Bourdeaux. 
- M. SAMMARCO Claudio, né 
le 25/02/1947, décédé le 
8/12/2019, Bourdeaux. 
 

 
EGLISE PROTESTANTE  

UNIE ENTRE ROUBION ET 
JABRON 

 

sites de Bourdeaux, Dieulefit, 
Puy St Martin-Valdaine 
 
Calendrier de janvier et février 
2020 
Cultes à 10h30 dans les salles 
annexes pour Bourdeaux et Puy 
St Martin, à la Maison fraternelle 
pour Dieulefit et au temple pour 
La Bégude de Mazenc. 

JANVIER  
- 05 à Dieulefit et à Puy St Mar-
tin 
- Samedi à 17h à Bourdeaux 
- 12 à Dieulefit et 
- 19 culte unique à La Bégude de 
Mazenc 
- 20 au 25 semaine de l’Unité  
à Dieulefit échange de chaires : 
le samedi 18/01, tous et toutes 
sont conviés et attendus pour la 
messe à 18h30 à l'église St 
Roch ; le pasteur Rabbi Ikola as-
surera la prédication. 
Le dimanche 19, tous et toutes 
pourront se rendre au temple 
pour le culte à 10h30 ; homélie 
par le Père Reboul.  
Auront lieu aussi différentes 
veillées dans différents quartiers 
et villages. Lieux encore à défi-
nir. 
- samedi 25 à 17 h à Bour-
deaux : célébration œcuméni-
que 
- 26 à Dieulefit et à Bourdeaux 
FEVRIER  
à Bourdeaux, les cultes repren-
nent le dimanche à 10h30 à la 
salle Muston 
- 02 à Dieulefit et à Puy St Mar-
tin 
- 09 à Bourdeaux et à Dieulefit 
- 16 culte unique à La Bégude de 
Mazenc 
- 23 à Dieulefit et à Bourdeaux 
 
En fonction des aléas, ces dates 
sont exceptionnellement suscep-
tibles de modifications impré-
vues. Consultez les affichettes 
sur la porte du temple. 
N'hésitez pas à téléphoner à 
Françoise Peneveyre 06 12 61 01 
08. 

 
AMICALE DES  

COMBATTANTS DE LA  

VALLEE DU ROUBION 

 
Le Président et les membres du 
bureau de l'Amicale vous souhai-
tent à tous une heureuse année, 
une bonne santé et la joie de se 
retrouver. 
- 2 février ASSEMBLEE GENE-
RALE DE l'AMICALE à 10h à 
la Mairie de Francillon sur Rou-
bion suivie d'un repas offert par 
l'Amicale. Au menu : Kir, daube 
et pâtes fraîches, fromage sec, 
tarte aux pommes. Vin et café.  
Ordre du jour : Bilan moral et 
financier, projets 2020 : repas, 
choix du voyage.......Questions 
diverses. 
Prise des cotisations pour l'année 
2020 : 25€ pour les Combattants 
et Veuves de Combattants, 30€ 
pour les Sympathisants.   
- 1er MARS : LOTO à 14h30 à 
la salle des Fêtes de Pont de 
Barret.  Nombreux lots : Salon 
de jardin, appareils ménagers, 
agneau, brouette garnie etc.....  
Lucette ACHARD est à votre 
disposition pour récupérer les 
lots. L'appeler au 06 29 33 06 44 

 
AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS DE BOURDEAUX 
 

Au mois d’octobre et de novem-
bre les pompiers de Bourdeaux 
ont réalisés 21 interventions. 12 
s e c o u r s  à  p e r s o n n e , 
7 interventions de l'infirmière  ,1 
feu, 1 accident de la route.  
Ce qui porte à 193 le nombre 
d’intervention fin novembre .  
Les pompiers de Bourdeaux sont 
en recrutement permanent donc 
si vous êtes intéressé laissez vos 
coordonnées dans la boîte à let-
tres du centre de secours . 
- LOTO  le dimanche 1er mars 
à  14h30 à la salle des Fêtes de 
Bourdeaux.  

 

LES AMIS DU PAYS DE 
BOURDEAUX 

 

Nous avons perdu 2 amis et 
membres du conseil d'adminis-
tration de l'association cette an-
née 2019. Bernard De Castillon 
et Claudio Sammarco, trésorier 
depuis de longues années. 
- Notre assemblée générale aura 
lieu le 15 février 2020 à 16h à la 
MDA,  une conférence de  Mary-

lène Marcel-Ponthier clôturera ce 
moment convivial.  
- Pour le voyage de printemps 
nous découvrirons  Montpellier 
le 17 avril 2020 : le centre ancien 
et le centre contemporain. 

 

CALM’ART 
Cette année 2019 restera une 
bonne cuvée, pétillante , chan-
tante et joyeuse à souhait . 
Nous lui avons dit au revoir dans 
un moment sourire tout en dou-
ceur, lors de notre Noël auprès 
de nos ainés. 
2020 nous réserve bien des sur-
prises … 
Bienvenue à tous ceux qui ose-
ront tenter l’aventure avec nous . 
N’oubliez pas : Le petit chœur se 
réuni les vendredis de 20h30 à 
22h30   
Pour les infos ateliers n’hésitez 
pas à nous téléphoner au 06 28 
30 75 65, ou de consulter asso 
calmart facebook 
Calm’Art épanouissement artisti-
que et personnel pour tous. 
 Nous vous souhaitons une lumi-
neuse année 2020 » 
 
LA BERGERIE DE PEYRACHE 
 
Samedi 25 janvier 2020 à 18h à 
la Bergerie. 
« Une invitation au voyage im-
mobile : Montez dans la roulotte 
imaginaire de gens aux cheveux 
noirs et aux vêtements de toutes 
les couleurs. Ensemble, nous al-
lons parcourir les routes et les 
chemins d'Europe, à la découver-
te de la culture tzigane, à travers 
contes et chansons. Le voyage 
fera escale dans différents pays 
où l'influence de l'univers rom se 
fait sentir, et où les échanges 
entre cultures ont été marqueurs 
de  l'identité de chacun ». 
 

 

COMITE DU 15 AOUT 
 

L’assemblée générale aura lieu 
le mardi 14 janvier  à 20h à la 
salle de réunion du SIVOM.  
 

 

CANTON 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 
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MEDIATHEQUE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
 

CINEMA à salle des fêtes de 
Bourdeaux. 
Prix des places : Tarif réduit  : 
5.5 €. Plein tarif  : 6,5 € 
 
Mardi 28 janvier à 20h30  
« Les Eblouis » de Sarah Suco 
avec Camille Cottin, Jean-
Pierre Darroussin.  
Camille, 12 ans, passionnée de 
cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté reli-
gieuse basée sur le partage et la 
solidarité dans laquelle ils s’in-
vestissent pleinement. La jeune 
fille doit accepter un mode de vie 
qui remet en question ses envies 
et ses propres tourments. Peu à 
peu, l’embrigadement devient 
sectaire. Camille va devoir se 
battre pour affirmer sa liberté et 
sauver ses frères et sœurs. 
 
Mercredi 29 Janvier à 15h30 
Ciné Goûter avec « Le voyage 
du Prince » de Jean François 
Laguionie et Xavier Picard 
1h15 
L’histoire : Un vieux prince 
échoue sur un rivage inconnu. 
Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par 
ses parents, deux chercheurs dis-
sidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples. 
Tarif unique Film + goûter 6€ 
Réservation indispensable 
avant le 26 janvier  
Soit par mail à caroleprevo-
t e a u @ g m a i l . c o m,  o u 
à paulynecollet@yahoo.fr ou 
alain.chambart@orange.fr 
ou par tel au 04 75 53 36 94 
 
Mardi 4 Février à 20h30 
« Nouvelle cordée » de Marie 
Monique Robin (112 mn) 
Ce film est le récit d’une expéri-
mentation appelée Territoire Zé-
ro chômeur de longue durée 
(TZCLD) conduite depuis 2015, 
à Mauléon (79), un des territoires 
choisis en France. 
L’entreprise qui a porté l’expéri-
mentation a atteint ses buts en 
s’appuyant sur le triple constat ; 
il y a du travail, il y a des travail-
leurs, et il y a de l’argent. 
A l’issue du film, Villages en 
transition animera un débat pour 
examiner ensemble comment 
tenter une telle expérience sur 
notre territoire. 

Pour finir cette soirée, on vous 
propose de se retrouver pour par-
tager ensemble les boissons que 
vous voudrez bien apporter. 
Assemblée générale 
Elle aura lieu le vendredi 7 fé-
vrier à 18h. 
NOUVEAUTES 
30 nouveaux titres de romans , 
policiers , science fiction, docu-
mentaires et BD sont à votre dis-
position. 
Retrouvez les prix littéraires à la 
rentrée de janvier. 
Faites-vous plaisir : le prêt de Cd 
est désormais de 5 par carte. 
ANIMATIONS 
Club Lecture : il se réunira le 3 
février à 14h autour des coups de 
cœur de l’équipe. 
Nuit de la Lecture : manifesta-
tion nationale dont l’objectif est 
de promouvoir et fêter la lecture 
et les bibliothèques, le samedi 
18 janvier de 17h jusqu’à très 
tard !  De 17h à 19h30, venez 
jouer avec Tours de jeux (pour 
tous les âges), les plus de 13 ans 
et les adultes pourront dans le 
même temps mener l’enquête 
grâce à l’expo-jeu « Lux in Te-
nebris ». Après avoir partagé la 
soupe vers 20h, nous vous pro-
posons de sortir les lampes de 
poche et de partager des lectu-
res : poèmes, extrait de romans, 
blagues, paroles de chansons 
etc…Venez lire ou faire lire les 
textes qui vous ont touché, ému, 
fais rire, ou même que vous avez 
détesté ! 
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  
(tél  06 62 16 95 81) 
Prochains passages : jeudi 9 et 
30 janvier, 20 février 
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 9h 45 à 10h15 : le 9 janvier 

et le 6 février 
Une fois par mois, un rendez-
vous pour les tout-petits. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PAYS BOURDELOIS 

 
Soirée dansante , saucisse à l’i-
vrogne,  le samedi 29 février à 
la salle des fêtes de BOUR-
DEAUX .  
Réservation au Panier Sympa ou 
au 06.10.72.08.76.  
- L'association du Pays Bour-
delois organise sa première 
Marche Gourmande le samedi 
2 mai 2020 (départs entre 11h et 
13h30) 
Un appel à Bénévoles est lancé. 
Nous donnons rendez-vous le 
lundi 20 janvier à 19h salle de 
l'ancienne cantine (lieu à confir-
mer) à tous  ceux qui seraient 
prêts à nous  apporter un peu 
d'aide. 
Contact Émilie TOUSSAINT  06 
10 72 08 76 - Mireille BOM-
PARD  06 20 46 62 50 - Chantal 
JOUVE 06 27 54 87 00 
Merci d'avance. 
 

L’OUSTALET 

(association Le Châtelas) 

Maison de retraite, accueil 

temporaire et permanent) 

 
- Dimanche 15 décembre : ani-
mation proposée par l’associa-
tion Calm’Art « Mon petit 
choeur et la belle histoire ». Mer-
ci pour cette belle attention.  
- Samedi 21 décembre a eu lieu 
le goûter de Noël pour nos rési-
dents et leurs familles, remise 
des cadeaux de Noël et spectacle 
« Chutney, dans l’amour des 
60’s » offert par le CCAS de 
Bourdeaux. 
- Lundi 23 décembre a eu lieu 
notre loto des fêtes (réservé aux 
résidents de l’Oustalet) 
- Mercredi 15 janvier à 15h nous 
aurons le plaisir de recevoir la 
chorale de Bourdeaux pour un 
bon moment de joie et de ravis-
sement avec ce choeur et nous 
pourrons comme le veut la tradi-

tion coutume à l’Oustalet , dé-
guster la galette des rois. 
- Lors des repas offerts par le 
CCAS de Bourdeaux à la salle 
des fêtes, tous les dessins expo-
sés ont été réalisés à l’Oustalet 
par certains de nos résidents en 
atelier peinture les mardis avec 
Marie-Claude Bernard.  

 
LES RANDONNEURS DU 

PAYS DE BOURDEAUX 
 

Sorties de janvier et février 
Départ à 8h30 pour les sorties 
suivantes 
- 12 janvier : Forêt de Saou. Le  
Pas de Courbis. Durée : 4h30. 
Dénivelé : 550 m. Moyenne.  
Indem km : 1,50€ 
- 26 janvier : Allex. Réserve na-
turelle des Ramières. Durée : 3h. 
Dénivelé 20 m. Facile. Indem 
km : 4 € 
- 9 février : Buis les Baronnies. 
Autour du Rocher Saint Julien. 
Durée : 3h40. Dénivelé :480 m. 
Facile. Indem km : 7.20 € 
- 23 février : Venterol. Tour du 
Courbiou. Durée : 4h55. Dénive-
lé  : 565m. Moyenne.. 
Indem km  : 5 € 
Contacter Alain Berger au 04 75 
04 68 87 où 06 44 07 63 70 . 
- Les jeudis après-midi du 16 et 
30 janvier, 13 et 27 février RDV 
à 13h45 sur les quais à Bour-
deaux pour des randonnées à la 
1/2 journée. 
 

LA TRUITE DE  

BOURDEAUX 

 
Assemblée Générale Ordinaire :  
Le vendredi 24 janvier 2020 - 
19h- maison des associations  à 
Bourdeaux. 
Bilans d'activités morales et fi-
nancières et   prévisions pour 
2020. 
Tarifs annuels  des permis: 
Interdépartemental = 100€ 
Majeur                    =  77€ 
Mineur (12 à18 ans) =  21€ 
Découverte (-12 ans) =    6€ 
Femme                     =  35€ 
Hebdomadaire         =  33€ 
Journée                    =  13 € 
Permis en vente à l'Office de 
Tourisme de Bourdeaux. 
Joyeuses fêtes et bonne année à 
tous,  nous vous attendons à no-
tre assemblée générale ouverte à 
tous et qui vous renseignera sur 
le devenir de l'eau et du Roubion 
en ces temps complexes . 
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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 
TRANSPORT A LA DE-

MANDE : 
Réservation au 04 28 61 26 26. 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 mars  merci de transmettre  
vos infos avant le  12 février 2020 

mocorep@laposte.net 

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

 

EVENEMENTS JANVIER - FEVRIER 
 

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 
 

Samedi 18 janvier  à partir de 17h à la Médiathèque du 

Pays de Bourdeaux : Nuit de la Lecture 

 

Samedi 25 janvier à 18 h à la Bergerie de Peyrache :   

« Une invitation au voyage immobile »  

 

Dimanche 26 janvier à la salle des Fêtes d’Orcinas :  

matinée boudins cuits à la chaudière et caillettes.  

ACCA d’Orcinas. Réservation conseillée au  04 75 53 34 38/ 

06 16 79 64 08. 
 

Dimanche 26 janvier à 17h au Temple de Bourdeaux : 

concert de la chorale de Bourdeaux .Chants populaires et 

de Noëls . Entrée libre PAF. 
 

Mardi 28 janvier à 20h30 à la salle des Fêtes de Bour-

deaux : cinéma « Les Eblouis ». Entrée payante. 
 

Mercredi 29 janvier à 15h30 à la salle des Fêtes de Bour-

deaux : ciné goûter avec « Le voyage du Prince ». Sur réser-

vation.  Film + goûter : 6€ 
 

Mardi 4 février à 20h30 à la salle des Fêtes de Bourdeaux : 

cinéma « Nouvelle cordée » .Entrée payante. 
 

Dimanche  9 février à 15h la salle des fêtes de Bourdeaux : 

LOTO de l’ACCA de Crupies . De nombreux lots à gagner : 

TV, électroménager, outillage, gibier ... 
 

Samedi 29 février en soirée à la Salle des Fêtes de Bour-

deaux : soirée dansante (saucisse à l’ivrogne).  

Sur réservation 
 

Dimanche 1er mars à 14h30 à la salle des Fêtes de Bour-

deaux : Loto des pompiers.  


