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L'édition 2020 du festival Nouvelles du conte n'aura pas lieu compte tenu de la crise
sanitaire liée au coronavirus. Des petites formes itinérantes sont proposées pour
éviter une année blanche, mais le site du festival restera vide. C'est avec beaucoup
de tristesse que nous sommes contraints de reporter la 32e édition des Nouvelles
du conte de Bourdeaux.
L'édition 2020 des Nouvelles du conte devait se tenir à Bourdeaux dans la Drôme du
31 juillet au 8 août. Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour rattraper ce rendez-vous manqué et vous faire vivre une édition inoubliable en 2021. Les nouvelles
dates annoncées sont du 30 juillet au 7 août 2021 !
Le programme de la tournée 2020 du 1 er au 8 août à 18h15 propose des spectacles en chantier, et en sorties de résidence (*), les lieux restent à préciser.
Samedi 1 er août : Randonnée contée sans bouger, représentation
unique
Bernard Foray-Roux et Kamel Guennoun : Vol au-dessus de la forêt de
Saoû. Spectacle familial dès 6 ans, durée 1h. Spectacle offert
Dimanche 2 août : Catherine Fonder : Quand ma grand-mère avait des
dents *
Tout public à partir de 14 ans. Spectacle offert
Lundi 3 août : Layla Darwiche : Kemet, la terre noire
Tout public à partir de 8 ans. Spectacle offert
Mardi 4 août : Françoise Goigoux : Mornac. Grandeur et décadence
d'un héros ordinaire.
Tout public à partir de 12 ans. Spectacle offert
Mercredi 5 août : Florence Sellier : Fil au Firm.amant *
Tout public à partir de 14 ans. Spectacle offert
Jeudi 6 août : Nathalie Thibur : Une perle dans la chaussure
Tout public à partir de 12 ans. Spectacle offert
Vendredi 7 août : Brigitte Ragot et Odile Leibenguth : Le souffle des
mères
Tout public à partir de 12 ans. Spectacle offert
Samedi 8 août : Sophie Biset et Lucie Galibois : Shiva si tu savais
Tout public à partir de 10 ans . Spectacle offert

(*) Spectacles en chantier
Des spectacles en cours de création qui sont pour la première fois présentés devant un public.
"Pas à pas" Sorties de résidences : Un projet conduit par Jihad Darwiche. Le but est d'accompagner, pendant dix-huit
mois, cinq conteuses sur le chemin de création de leurs propres spectacles, dès le premier pas jusqu'à la scène.
Inscriptions auprès de l’office de Tourisme de DieulefitBourdeaux : 04 75 53 35 90 (Bourdeaux), 04 75 46 42 49
(Dieulefit). Places limitées à 40 personnes par spectacle.

Marché artisanal nocturne avec l’association La Balade des Artisans
le lundi 20 juillet et le lundi 10 août de 17h à 23h à Bourdeaux, place du Grand quai.
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CANTON

Nous ont quitté :

- M. Serge VINCENT, né le
27/07/1934, décédé le
28/02/2020, Crupies.
- M. Claude PORCEL, né le
6/07/1930, décédé le
9/03/2020, Félines Sur Rimandoule.
- Mme Lucette CHICA, née le
06/04/1934, décédé le
20/03/2020, Bouvières.
-Mme Marise FAURE née le
14/09/1939, décédée le
14/04/2020, Truinas.
- Mme Mireille JULLIAN ,
née le 23/06/1923, décédée
le : 05/05/2020. Bourdeaux.
- Mme Arlette BELLE, née le
26/10/1924, décédée le
11/06/2020, Bourdeaux.

cours à personne et 1 accident
de la route, ce qui porte le
nombre d’intervention fin mai
à 47.
Les pompiers de Bourdeaux
sont en recrutement permanent donc si vous êtes intéressé laissez vos coordonnées
PISCINE MUNICIPALE
dans la boîte aux lettres du
centre de secours.
La piscine de Bourdeaux sera
Merci
ouverte du 01/07 au 31/08 du
mardi au dimanche de 11h à
13h et de15h à 19h .
Tarifs des entrées
Moins de 16 ans : 1,50 €
(10 € la carte de 10 entrées)
Adultes : 2,20 €
(18 € la carte de 10 entrées)
Le maître nageur sera M. Edgard CAVALIER ,il proposeLES AMIS DU PAYS DE
ra des cours de natation mais
BOURDEAUX
pas de cours d'aquagym.
Pour information, dans le EXPOSITION EGLISE DE
cadre de la crise sanitaire, la VIALE du 13 juillet au 16
pataugeoire sera fermée ain- août.
si que les vestiaires. Pas de Peintures de Martine Chiapprêt de matériel type ceintu- para
res, brassards, les personnes Cette année une artiste peintre
devront apporter leur pro- professionnelle habitant La
pre matériel de protection. Bégude de Mazenc exposera
Les jeux type ballon, etc ses compositions prenant apsont interdits pour éviter pui sur le réel, dans une écritout risque de contagion.
ture privilégiant le jeu de la
ligne et de la tâche, le mouveNUITS DES ETOILES ment, la couleur vibrante aux
harmonies diverses.
Elles auront lieu cette année Depuis 1991, l'artiste nous
restitue son émerveillement
les 7, 8 et 9 août .
Des soirées d'accueil du pu- devant les choses du quotiblic pour une démonstration dien, la nature, les paysages
d'instruments d'observation et d'ici.
des observations du ciel noc- Cette année se rajoutent les
visages des confinés...
turne
les vendredi 7 et dimanche Elle vit en Drôme et expose
9 août à partir de 20h à dans toute la France, et enseiBourdeaux au Parc Rigaud gne lors d'ateliers dessinsderrière l'école, le samedi 8 peinture.
août à Saoû, sur le terrain au Vernissage le 13 juillet à
-dessus du parking derrière la 17h.
Horaires d'ouverture :
caserne des pompiers.
- De 15h à 19h les lundis,
Soirées gratuites.
mardis, mercredis et vendredis
ASSOCIATIONS
- De 11h à 13h et de 15h à
19h les jeudis, samedis et dimanches.
AMICALE DES SAPEURS POMARCHES D'ETE :
PIERS DE BOURDEAUX
les 16, 23 et 30 juillet
les 6 et 13 août
Au mois d'avril et mai les Venez nous rencontrer et retipompiers de Bourdeaux ont rer les bulletins 2020.
réalisés 9 interventions. 8 se-

19 à Dieulefit et à La Bégude
de Mazenc
26 à Dieulefit et à Bourdeaux
Août
02 à Dieulefit et à Puy St
Martin
09 à Bourdeaux et à Dieulefit
16 à Dieulefit et à La Bégude
de Mazenc
23 à Dieulefit et à Bourdeaux
30 culte unique rassemblé :
de plus amples informations
seront données ultérieurement

Retenez dès maintenant la
date de notre assemblée générale le 27 septembre
invitation ou convocation par
courrier ou par mail avec les
informations nécessaires.
En nous communiquant votre
adresse mail, vous serez sûrs
d'avoir à temps les informations nécessaires et vous ferez
économiser à votre Eglise du
COMMUNAUTES
papier et des frais d'affranchissement
CHRETIENNES
envoyez un mail à : peneveyre@yahoo.fr
EGLISE PROTESTANTE ou à :gr.mourier@free.fr
UNIE ENTRE ROUBION
En fonction des aléas, ces daET JABRON
tes et lieux sont exceptionnel-

Sites de Bourdeaux, Dieulefit, Puy Saint MartinValdaine Après toutes ces
semaines de confinement,
même si une activité spirituelle a pu être maintenue
avec des cultes sur Youtube
et des réunions de prières par
conférences téléphonique,
nous avons eu un immense
plaisir à nous retrouver enfin
en présentiel pour les cultes
de Pentecôte et ceux du mois
de juin. Nous reprenons donc
les cultes dans les temples en
continuant l'application des
gestes-barrière tant qu'ils sont
prescrits
Calendrier de juillet et août
2020
cultes à 10h30 dans les temples pour Bourdeaux, Dieulefit, Puy St Martin et La Bégude de Mazenc
Juillet
05 à Dieulefit et à Puy St
Martin
12 à Bourdeaux et à Dieulefit

lement susceptibles de modifications imprévues.
Consultez les affichettes sur
la porte du temple.
N'hésitez pas à téléphoner à
Françoise Peneveyre 06 12 61
01 08

INFOS DIVERSES
RESULTAT DES
EXAMENS
Vous avez obtenu
votre
CAP , votre Brevet, votre
BAC ou encore un diplôme
d’études supérieures et vous
souhaitez le faire paraître
dans nos colonnes, merci de
nous le faire savoir par téléphone , mail ou de vive voix
en passant à l’OT.
Merci
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(salarié et bénévole) et pour
les adhérents. La période passée et présente génère beauVisites possibles de la chapel- coup d'angoisses et de frustrale, les jeudis 16, 23 et 30 juil- tions, et nos facultés d'adaptation ont été mises à rude
let entre 16 heures et 19 h.
épreuve. Dans ce contexte la
médiathèque reste un lieu esCOMITE DES FETES DE sentiel de lien social et de parPOET-CELARD
tage. Au plaisir de se retrouver très prochainement !
Pas de fête votive cette année.
On vous donne rendez-vous
en 2021.

USB TENNIS

LA CHAPELLE
SAINT JEAN

Covid 19. Les 7 bonnes pratiques sur le cours de tennis
pendant la période du déconfinement
1/ La pratique du double n’est
pas autorisée
2/ Les réglés de distanciation
physiques sont respectées
3/ Seule la présence de 2
joueurs est autorisée sur le
court (pas d’accompagnateurs)
4/ Les joueurs doivent arriver
en tenue de sport avec leur
propre matériel (raquette,
bouteille d’eau, balles, gel hydroalcoolique
5/ Les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser leur
gel hydroalcoolique avant de
jouer
6/ Chaque joueur apporte son
jeu de balles porteuses d’un
signe distinctif. Chacun servira ses balles et ne touchera
pas avec la main la balle de
son partenaire
7/ Pas de poignée de main ni
embrassade en fin de partie
Tour joueur utilisant le cours
d’engage à respecter ces 7
bonnes pratiques du tennis et
admet que ni le club ni la mairie de Bourdeaux ne seront
tenus responsable d’une
contamination part le COVID .
Ces consignes s’appliquent
dans l’attente de nouvelles directives.

MEDIATHEQUE DU
PAYS DE BOURDEAUX
CINEMA EN PLEIN AIR :
les dates prévues pour le cinéma sous réserve d'autorisation de la municipalité.
Au Parc de la Recluse à Bourdeaux. Prévoyez coussins et
couverture.
En Juillet : les 7,14,21 et 28 à
22h et
- 7 juillet : Radioactivité
- 14 juillet : En avant
- 21 juillet : La bonne épouse
- 28 juillet : La communion
En Août les 4 11 18 et 25
Août à 21h30.

L'équipe de la Médiathèque
aura la joie de vous retrouver
à partir du jeudi 9 juillet, dans
le respect des consignes réglementaires, qui auront certainement évoluées d'ici la parution de la gazette. Il nous a
semblé important de ne pas
précipiter le processus, pour
une réouverture sereine et rassurante, pour le personnel

L’OUSTALET
(association Le Châtelas)
Maison de retraite, accueil temporaire et permanent)

Doucement et sous certaines
consignes de sécurité, les visites des familles ont pu reprendre et ainsi que certaines des
animations proposées par l’animatrice de la maison en espérant des jours meilleurs.
LA TRUITE DE
BOURDEAUX

Les permis sont en vente à
l'Office de tourisme
Tarifs annuels des permis:
Interdépartemental = 100€
Majeur
= 77€
Mineur (12 à18 ans) = 21€
Découverte (-12 ans) = 6€
Femme
= 35€
Réservation des cours
Hebdomadaire
= 33€
- 7 € de l’heure
Journée
= 13 €
- à l’Office de Tourisme de
Amis soyez respectueux de Bourdeaux aux heures d’ounos rivières en première caté- verture
gorie car des souches d'espè- - auprès d’Hélène Chevryces sont protégées au niveau Bonan au 06 26 13 08 48
- auprès de Géraldine Gaueuropéen.
Evitez de faire des barrages et they au 06 73 17 53 80
si malgré tout vous vous amusez,
défaites vos œuvres
avant de partir afin de laisser
la libre circulation de notre
faune, nous vous en serons
reconnaissants.
Le président J.Philippe Louis
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PERMANENCES

ANIMATIONS JUILLET –AOUT 2020

MEDIATHEQUE DU PAYS
EXPOSITIONS :
DE BOURDEAUX
Du 13 juillet au 16 août à l’église de la Viale de BourMardi 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
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 46 40 34.

ENFANCE AU PAYS
BOURDEAUX

deaux : expositions de peintures de Martine Chiappara .
De 15h à 19h les lundis, mardis, mercredis et vendredis.
De 11h à 13h et de 15h à 19h les jeudis, samedis et dimanches
EVENEMENTS
Mardi 7 juillet à 22h au Parc de la Recluse cinéma en
plein air : RADIOACTIVITE. (sous réserver d’autorisation)
Mardi 14 juillet à 22h au Parc de la Recluse cinéma en
plein air : EN AVANT (sous réserver d’autorisation)
Dimanche 19 juillet à Bézaudun/Bine (camping le Moulin) : 5éme rassemblement auto ancienne, youngtimers,
prestige et tracteurs. Balade, expositions de véhicules.
Lundi 20 juillet de 17h à 23h à Bourdeaux Place du Grand
Quai: Marché nocturne
Mardi 21 juillet à 22h au Parc de la Recluse cinéma en
plein air : LA BONNE EPOUSE (sous réserver d’autorisation)

DE Mardi 28 juillet à 22h au Parc de la Recluse cinéma en

plein air : LA COMMUNION (sous réserver d’autorisation)

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

NOUVELLES DU CONTE TOURNEE 2020 : voir en page 1
Vendredi 7 et dimanche 8 août à partir de 20h au Parc
Rigaud à Bourdeaux : NUITS DES ETOILES. (Le samedi 9 à
Saoû)

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
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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 :
- Dr JF DESSUS : mardi, jeudi
- Dr Louana MATTOS : lundi journée et un vendredi sur deux
- Dr Morgan RAVEL : mercredi
journée et un vendredi matin sur
deux.
Samedi matin : par le médecin de
garde du WE
Infirmièr(e): permanences
au cabinet médical pour les prélèvements les lundis et jeudis de 7h45
à 9h.  : 04 75 53 34 02
ADMR du massif de Couspeau

2 services à votre disposition:
- service de soins infirmiers à
domicile SSIAD et
- service d'aide et d'accompagnement à domicile SAAD
26460 Bourdeaux
04 75 53 37 60
idec.ssiad.bourdeaux@admr26.f
r (pour le SSIAD)
bourdeaux@admr26.fr (pour le
SAAD).
Horaires d’ouvertures :
SAAD : Lundi 13h30 à 16h
30 ; mercredi 9h à 12h et vendredi 13h30 à 16h30
Pour le SSIAD : mardi et jeudi
9 h à 12 h.
Analyses médicales

Service funèbre :

Tél : 04 75 53 35 90
Juillet et août : Lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi : de 9h30 à

Pompes Funèbres des Compagnons
04 75 46 83 52
Service de fourrière :
Chenil de Luzerne 06 13 37 12 42

12h30et de 14h30 à 18h30

www.dieulefit-tourisme.com

Responsable de la publication :
Jean-Jacques DORIER.
Imprimé par MOCOREP

Mairie de Bourdeaux
: 04 75 53 32 04

Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36
Lundi au vendredi, dépôt des prélèvements de 9h à 11h au cabinet médical de Bourdeaux.
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.

Correspondant de presse
Dauphiné Libéré.
Marie-Claude Bernard
:06 37 38 46 69
La Tribune Patrick Chassepot :
:06 11 50 59 89
OFFICE DE TOURISME
DIEULEFIT- BOURDEAUX
BUREAU DE BOURDEAUX

A VOTRE SERVICE

Prochaine gazette en août merci de transmettre
vos infos avant le 16 juillet 2020
mocorep@laposte.net

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

Taxis :
- Taxi Mathieu Faure :
06 27 48 35 49
TRANSPORT A LA
MANDE :
Réservation au 04 28 61 26 26.
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