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 JUILLET 2021 

39 ème année  N° 252 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 

DU PAYS DE BOURDEAUX 

Marché artisanal nocturne avec l’association  La Balade des Artisans  

le  lundi 26 juillet et le lundi 9 août de 17h à 23h à Bourdeaux, Place du Grand Quai.  

Chers amis,  Chers bénévoles, 
 

Compte tenu des directives gouvernementales concernant les activités en 

plein air, regroupant du public, le Comité du 15/08 se trouve dans l’impossibi-

lité d’appliquer les mesures sanitaires exigées pour assurer la sécurité de tous.  

Par conséquent, nous sommes contraints, à notre plus grand regret, d’an-

nuler l’édition 2021 de la fête médiévale dans sa forme traditionnelle. 

Mais souhaitant partager un moment de convivialité avec vous tous, le Co-

mité espère avoir l’accord de la Préfecture pour organiser le marché des pro-

ducteurs et artisanal, le vide grenier et la soupe au pistou. 

Et, comme l’an dernier, nous comptons sur le dynamisme de tous pour illu-

miner le village le 15 août à 21h30 avec des bougies allumées aux fenêtres. 

Vous pourrez vous procurez des bougies à l’Office de Tourisme de Bourdeaux. 

        Le Comité du 15 Août 

A partir du 1er juillet   

les vaccins  

contre la COVID 19  

se feront  

à la Maison des Associations 

CONCERT - Titi Robin - Roberto Saadna -Duo Méditerranéen 

le 26 juillet à 21h au Parc de la Recluse à Bourdeaux 
Tarifs : 17 €, 14 € (tarif réduit), 10 € (tarif jeune 12-18 ans) 

gratuit moins de 12 ans 

Le virtuose guitariste signe son retour aux sources gitanes,  replonge dans la 

force du compas catalan et de ses palmas, avec  la voix unique et brûlante de 

Roberto Saadna.  

"Je poursuis à travers ce projet un idéal modeste mais têtu de ce que pourrait 

être une modernité méditerranéenne puisant aux racines de nos différentes 

cultures, et s'épanouissant sur ses rives et au delà." Titi Robin 
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Bienvenue à : 
- Robin CHASTAGNARET, 
né le 2 avril 2021, fils de An-
gélique et Grégory CHASTA-
GNARET, petit-fils de Syl-
viane et Raymond BLANC, 
arrière petit-fils de Laurence 
et Raymond BOMPARD.  
 
Nous ont quittés : 
- Madame ESCOLLE Jeani-
ne, née le 9/10/1941, décédée 
le 21/04/2021, Bourdeaux. 
- Madame ARNAUD Anne-
Marie née le 02/11/1957, dé-
cédée le 10/05/2021. Truinas. 
- Monsieur RASPAIL Roger 
né le 4/02/1949, décédé le 
10/06/2021, Bouvières. 
 

  
EGLISE PROTESTANTE  

UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 

Sites de Bourdeaux, Dieule-
fit, la Bégude de Mazenc et 
Puy Saint Martin. 
Cultes à 10h30 avec respect 
des gestes barrière. 
Nous sommes prêts à vous 
renseigner : 
René Mourier 07 83 00 95 58 
gr.mourier@free.fr 
Françoise Peneveyre 06 12 61 
01 08 peneveyre@yahoo.fr 
JUILLET  
- 4 : Dieulefit, La Bégude de 
Mazenc, Bourdeaux 
- 11 : unique à Dieulefit 
confirmation des catéchumè-
nes 
- 18 : Dieulefit, La Bégude de 
Mazenc, Bourdeaux 
- 25 : Dieulefit La Bégude de-
Mazenc Bourdeaux 
- 01 : août Dieulefit, La Bégu-
de de Mazenc, Bourdeaux 
 

Autres manifestations : 
- du 29/06 au 28/07 exposi-
tion au temple de Dieulefit 
tous les jours de 16h à 19h. 
30 m de bas-reliefs sculptés et 
polychromes de l'artiste Jean-
Pierre THEIN représentant 

500 ans d'histoire protestan-
te 
- 28/06 à 16h30 : vernissage 
à 17h conférence par l'artiste 
Jean-PierreTHEIN 
- FESTIVAL ART ET FOI  
16 juillet à 21h au temple de 
Bourdeaux : Concert de 
CONTRAFACTA. 
- Journée du Musée du pro-
testantisme dauphinois à 
Poët-Laval 8 août 2021 
10h30 culte Gospel sous les 
chênes 
15h Concert Gospel Sous les 
chênes entrée libre 
En fonction des aléas, les da-
tes et lieux peuvent être modi-
fiées ; consultez les affichet-
tes à la porte du temple. 
 

INFOS DIVERSES 

 

Monseigneur François Tou-
vet, évêque de Châlons, les 
prêtres et diacres du diocèse, 
et toute la famille 
vous font part du décès de 
l'Abbé Jean-Luc GIGET  
survenu le 21 avril 2021 à 
Châlons à l'âge de 74 ans, 
dans la 48ème année de sa vie 
sacerdotale. La messe d'Adieu 
a été célébrée le 26 avril à 
14h30 en la collégiale Notre-
Dame en Vaux, à Châlons. 
suivie de l'inhumation au ci-
metière de Saint Mard sur le 
Mont, village natal de Jean-
Luc. 
Quelques ami(es) de Bour-
deaux programme une mar-
che à la Chapelle Saint Mé-
dard, première quinzaine de 
juillet, en amitié et souvenir 
pour lui. Si vous voulez y 
participer contacter Patricia 
Bérard au 04 75 46 31 30 

 

 

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 télé-
phone , mail ou  de vive voix 
en passant à l’OT.        Merci 

PISCINE MUNICIPALE 
 

La piscine de Bourdeaux  sera 
ouverte du 01/07 au 31/08 du 
mardi au dimanche de 11h à  
13h et de15h à 19h  y com-
pris les jours fériés (14/7 et 
15/8)  
Tarifs des entrées 
Enfants de 6 à 15 ans :   
1,50 €  
(12 € la carte de 10 entrées) 
A partir  de 16 ans : 2,50 €  
(22 € la carte de 10 entrées) 
Tarifs groupe 
Enfants de 6 à 15 ans: 1,20 € 
Plus de 16 ans : 2 € 
L’accès à la pataugeoire est 
gratuit et réservé aux enfants 
de moins de 6 ans. 
- Pour tout renseignement 
et en particulier pour les 
cours ou autres activités 
pouvant être organisés 
contacter le  07 86 10 95 70  
Ce téléphone de la piscine est 
valable uniquement pendant 
son ouverture  . 
- Nouveau mode de paiement 
proposé à partir de cet été : la 
carte bancaire. 
 

 

NUITS DES ETOILES  
 

Elles auront lieu cette année 
les  6, 7 et 8 août . 
Pour partir à la découverte du 
ciel et emballer les enfants, en 
âge ou dans la tête, un peu 
plus tard pour observer au tra-
vers d'instruments de taille 
"déjà chimérique" !  
Le vendredi 6 et dimanche  
8 août  à partir de 20h à 
Bourdeaux au Parc Rigaud 
derrière l'école,  le samedi 7 
août  à  Saoû, sur le terrain  au
-dessus du parking derrière la 
caserne des pompiers.   
Soirées gratuites. 
 

 

 

 

 

 

 

AMICALE DES  

SAPEURS POMPIERS DE 

BOURDEAUX 
 

Au cours des mois de avril et 
mai les pompiers ont réalisé 
29 interventions: 3 feux, 21 
secours à personne , 2 secours 
routiers et 4 interventions de 
l’infirmière ce qui porte le 
nombre d’interventions à 76 
fin mai. 
Le centre de secours de Bour-
deaux est ravi d’ajouter Ma-
gnon Thierry et Magnon Au-
rore comme nouveaux mem-
bres de son effectif. 

N’hésitez pas à poser votre 
candidature pour intégrer les 
pompiers de Bourdeaux en 
déposant vos coordonnées au 
centre de secours de Bour-
deaux. 

 

LES AMIS DU PAYS DE 

BOURDEAUX 

 
Exposition du 15 juillet au 
15 août : Aquarelles de notre 
artiste bourdelois Roger Du-
mas dit Sadou, ouverture de 
15h à 19h tous les jours. 
Vernissage de l'exposition le 
15 juillet à 18h 
Les marchés d'été : les 15, 
22, 29 juillet et 5, 12 
août,  venez nous rencontrer 
au stand et retirer votre bulle-
tin annuel. 
Le voyage d'automne : 
Montpellier le 24 septembre. 
Départ de Bourdeaux : 6h35 
Place du Grand Quai 
Départ de Dieulefit : 7h gare 
10h00, visite guidée du centre 
historique, déambulation dans 
les rues médiévales, hôtels 
particuliers XVIIe, XVIIIe. 
Visite également du MIKVE 
(bains rituels juifs du XIIe ) 
12h15, déjeuner libre. 
14h30, visite guidée des quar-
tiers contemporains : Antigo-
ne (année 80, Ricardo Bofill) 
Port Marianne (place du nom-
bre d'Or, hôtel de région, 
équipements publics ). 
 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS CANTON 
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Départ de Montpellier vers 
16h30, arrivée vers 19h30 à 
Bourdeaux 
Inscription : chèque d'arrhes 
de 20 euros par personne à 
envoyer à :Amis du Pays de 
Bourdeaux, place de la Lève 
26460 Bourdeaux. 

 

BERGERIE DE  

PEYRACHE-BOUVIERES 
Marche des conteurs  

du 5 au 10 juillet 2021. 
 

La Bergerie de Peyrache ac-
cueillera le spectacle du 5 
juillet à 20h30. 
21 conteurs et conteuses issus 
de la Francophonie marche-
ront du 5 au 10 juillet dans la 
Drôme. Ces conteurs et 
conteuses professionnels 
échangeront des veillées 
contées contre l’hospitalité. 
La semaine se terminera par 
une soirée exceptionnelle ras-
semblant les 24 conteurs et 
conteuses au vieux village de 
Poët-Laval. La 12ème édition 
de la Marche proposera 21 
veillées contées aux publics. 
En cas intempéries repli à 

Châteaux Vieux. 
CALM’ART 

 

«  Calm’Art vous dit au re-
voir, 
De l’eau a coulé sous le pont, 
emportant toutes nos chan-
sons, il est temps pour nous 
de partir surfer sur tous les 
souvenirs qui nous ont permis 
de grandir. Nous allons ,libre 
comme l’air partager ce que 
l’on préfère. Merci à ceux qui 
sont venus nous rencontrer 
dans l’inconnu clin d’œil aus-
si à l’Oustalet. A nos amis, à 
nos ainés à tous ceux qui s’en 

sont allés et qui avec nous ont 
chanté. Nous emportons tous 
ces moments, que vous soyez 
petits ou grands, vos regards 
vrais et pétillants . Nous ac-
cueillons le mouvement 
Et suivons la vie en chantant 
» L’équipe Calm’Art 
 
LA CHAPELLE SAINT 

JEAN –CRUPIES 
 
Concerts de l’été (entrée li-
bre PAF) 
Vendredi 9 juillet à 20h30 : 
Ensemble vocal « Convivia 
musica » concert de l'ensem-
ble vocal " CONVIVIA MU-
SICA  "  chœur  drô-
mois d'une  trentaine de cho-
ristes dirigé par Geneviève 
JUDES. Chants de la liturgie 
orthodoxe  russe et bulgare  
Dimanche 18 juillet à 17 heu-
res : Duo IMRAMA , duo 
composé de F. BOUDET 
et  P.J. GOISBAULT. Com-
positions et mélodies d'inspi-
rat ion nord américai-
ne,  irlandaises et anglaises . 
Dimanche 25 juillet à 17 heu-
res : CHACUN SON SUD , 
groupe de jazz de trois musi-
ciens drômois : O. LARGE 
( trompette ), R. POSSELT 
( accordéon ), A. GUTIER-
REZ ( contrebasse) dont le 
répertoire touche aux musi-
ques orientales et latino-
américaines.  
Dimanche 1er août à 17 heu-
res : BAROCCO TANGO 
Duo G. HODEAU bando-
neon, D. LOUWERSE vio-
loncelle. 

ECHOS DE COUSPEAU 

Nous vous rappelons qu'il est 
possible de s’abonner gratui-
tement, à partir du site, à la 
Lettre d'information numéri-
que mensuelle (parution vers 
le 10 du mois), sur laquelle 
figurent une partie des articles 
parus le mois précédent et les 
évènements locaux connus à 
cette date, à venir. Bon été à 
tous !"  
www.les-echos-de-couspeau.fr 

MEDIATHEQUE DU 

PAYS DE BOURDEAUX 
 

CINEMA EN PLEIN AIR :  
Au Parc de la Recluse 
Tarifs : de 5.50 à 6.50 € 
Mardi 6 juillet à 22h00  
« Petit Vampire » film d’ani-
mation de Joann Sfar 
avec Camille Cottin, Alex 
Lutz et Jean-Paul Rouve. 
Mardi 13 juillet à 22h00  
« Father » le film aux 2 Os-
cars de Florian Zeller  
a v e c  A n t h o n y  H o p -
kins, Olivia Colman ... 
Mardi 20 juillet à 22h : 
 « Poly  ». Aventure, Famille 
De Nicolas Vanier avec Elisa 
de Lambert, François Clu-
zet, Julie Gayet 
Adaptation du feuilleton culte 
des années 1960.   
Mardi 27 Juillet à 22h :  
« Les deux Alfred » . Comé-
die de Bruno Podalydès 
a v e c  D e n i s  P o d a -
lyès, Sandr ine Kiber-
lain, Bruno Podalydès 
Le film fait partie de la Sélec-
tion Officielle Cannes 2020.  
 

Ouverture au public : 
Voir au dos 
Emprunts : 6 livres, 4 cd et 2 
revues pour 3 semaines 
ANIMATIONS DE l’ÉTÉ  
Les jeudis de la médiathèque : 
séance de contes sous le til-
leul avec Thomas Bontemps 
le 22 juillet (10h30 et 11h30),  
5 août (10h) et 12 août (10h30 
et 11h30).  
Le jeudi 29/07 la cabane à li-
vres de Mômes et Merveilles 
s’installera devant la média-
thèque, en écho au festival 
Nouvelles du Conte. 
NOUVEAUTES LIVRES ET 
CD  : Grâce aux échanges du 
mois de mai à la médiathèque 
départementale, 530 nouveau-
tés livres sont à votre disposi-
tion, ainsi que  260 CD et li-
vres-audio. 22 nouveautés en 
Gros Caractères sont égale-
ment arrivées !  
GRAINOTHEQUE 
La grainothèque est  accessi-
ble durant les heures d’ouve-
ture.  

TOURNEES A DOMICILE 
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer,  les  livres  peuvent 
venir à vous ! La tournée à 
domicile permet aux person-
nes qui ne peuvent pas se dé-
placer de choisir parmi une 
sélection des livres en Gros 
Caractères,  des romans,  des 
documentaires, des policiers, 
des CD de musique, livres en-
registrés  sur  CD,  revues…. 
Faîtes-vous connaître  auprès 
de Michèle Liotard (tel  06-62
-16-95-81) 
Prochaines dates :  
jeudi 15 juillet, 4 et 5 août.  
A l’Oustalet le 7 et 21 juillet.  
L’ASSOCIATION  MEDIA-
CULTURES 
Retrouvez tous les jeudis ma-
tins de l’été la vente de livres 
et de cd  d’occasion (petits 
prix, belle sélection !), devant 
la médiathèque de 10h à 12h 
au profit de l’association  

LA PETANQUE  

BOURDELOISE 
 

Notre association  propose 
des entraînements pour les 
jeunes le samedi matin de 
10h30 à midi au multisports, 
accompagnés par des éduca-
teurs diplômés  : Romaric, 
Duc, Stéphanie Thibon et  
Florent chauvin, ils  sont pré-
sents pour encadrer les jeunes 
et assurer l'entraînement ainsi 
que les mener sur des compé-
titions officielles. 
Le nombre de licenciés à ce 
jour est de 18 jeunes et de 40 
vétérans et seniors en atten-
dant de pouvoir retrouver le 
chemin des compétitions nous 
pouvons nous entraîner le sa-
medi après-midi au multis-
ports tout en respectant les 
consignes sanitaires. 
Nous proposons les cartes 
membres à 20 € et les deman-
de de licence à 45 € pour les 
seniors /vétérans  et ainsi que 
la licence enfant à 20 €. 
Infos  contacter : 
Email : Duc.romaric26460@g
mail.com Tél : 07.78.04.80.69 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
Mardi et vendredi de 17h à 19h , 
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  Permanences :  
Lundi 9h - 12h / 13h30 - 18h 
Mardi : 8h - 12h /  
Mercredi : 13h30 - 18h 
Vendredi : 13h - 17h 
: 04 75 53 38 68 

CCDB Déchetterie :     
Jeudi  de 9h à 12h et samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.   
 (04 75 53 39 09) 
 CCDB  : 04 75 46 43 49 

SYNDICAT DES EAUX 
Permanence le mardi, mercredi et 
vendredi de 9h30 à 11h30 au 2o éta-
ge de la Maison de Pays de Bour-
deaux.  04 75 53 38 95 
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.  
Sur  RV au 04 75 46 40 34. 
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 

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 92 06 71 

Correspondant de presse 
Dauphiné Libéré.  
Marie-Claude Bernard  
:06 37 38 46 69 
La Tribune Patrick Chassepot :  
:06 11 50 59 89 
Transport à la demande  
Réservation au 04 28 61 26 26. 

Taxis : Taxi Mathieu Faure :  
06 27 48 35 49 
OFFICE DE TOURISME DE 

DIEULEFIT- BOURDEAUX 

BUREAU DE BOURDEAUX  
Tél : 04 75 53 35 90   
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  et 
samedi  : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30 

www.dieulefit-tourisme.com 

 

 

SOLEURE ET SOUBRION 
 

Cette année, l'association SO-
LEURE et SOUBRION est 
heureuse d'accueillir au tem-
ple des TONILS, les artistes 
Jean-Christophe CAREL 
(peintre) et Leïlanh CHEVI-
TE, du vendredi 16 juillet 
au dimanche 15 août, les 
vendredis, samedis et diman-
ches de 15h30 à 19h00. Ver-
nissage le vendredi 16 juillet 
à partir de 17h00. 
L'association est heureuse de 
recevoir Serge AVIOTTE, 
explorateur, glaciologue, le 
samedi 31 juillet à 18h00, 
au temple des TONILS. La 
conférence sera suivie d'un 
pot de l'amitié. Libre partici-
pation aux frais au profit de 
l'association SOLEURE et 
SOUBRION, qui a participée 
à la restauration du temple. 
Pour toutes informations 
contacter Jean-François 
POISSON tél: 06 12 59 16 29 

 

LA TRUITE DE  

BOURDEAUX 
Bienvenue aux  vacanciers en 
nos  rivières drômoises; Nous 
rappelons que Roubion et ses 
affluents de la source jusqu'à 
la confluence d'Izarette (trou 
" dit du percepteur"  est 
en  PREMIÈRE CATÉGO-
RIE , un permis est nécessaire 
à tous les pêcheurs petits et 
grands - à prendre à l'Office 
du Tourisme ou sur   "  carte-
depeche.fr   " 
Il est interdit de faire des bar-
rages même pour s'amu-
ser  car la faune doit pouvoir 
circuler  -  nous avons des es-
pèces protégées au niveau eu-
ropéen et sommes en gestion 
patrimoniale-  aucun apport 
de poisson n'a été fait depuis 
des années.  

Respectons donc  le milieu 
pour conserver  notre écosys-
tème  avec ses espèces  sau-
vages.   
Pour l'équipe : la secrétaire - 
Ghislaine Chalamet. 

 

USB TENNIS 
 
Les terrains sont ouverts aux 
adhérents ainsi qu'aux exté-
rieurs (7€ pour une heure la 
location du terrain pour les 
non-adhérents). 
S’adresser à l’Office de Tou-
risme. S’inscrire au préalable 
sur le planning aux terrains 
de tennis. 
Stages multi-sports enfants.  
Attention en juillet 12, 13 et 
14  au lieu de 19, 20 et 21. 
Tél infos : 06 26 13 08 48 

 

A VOTRE  SERVICE 

Mairie de Bourdeaux 
: 04 75 53 32 04 
Permanence du maire : 
Thierry DIDIER , le jeudi de 9h00 
à 12h00. Sur RV pour la 1ère 
adjointe et les autres adjoints . 
Médecins  : 04 75 53 34 55 
Consultations au cabinet, uni-
quement sur rendez-vous du lun-
di au vendredi de 8h30 à 18h30. 
- Dr Amandine Bouissière : mar-
di et jeudi toute la journée 
- Dr Louana Mattos : lundi  
- Dr Morgan Ravel : lundi et 
mardi après midi, mercredi toute 
la journée, vendredi matin 
Le vendredi après-midi est assu-
ré par le médecin de garde du 
weekend. 
Consultations libres le samedi 
matin pour les urgences. 
Pour les urgences de minuit à 
8h00, merci de contacter le 15. 
Infirmièr(e): permanences 
 au cabinet médical pour les prélève-
ments les lundis et jeudis de 7h45 à 
9h.   : 04 75 53 34 02 
Masseur kinésithérapeute 
Lyson DIDIER.   06 17 79 88 98 
Ostéopathe 
Cyrielle PORTE 06 32 90 78 34 
ADMR du massif de Couspeau 
2 services à votre disposition: 
- service de soins infirmiers à 
domicile SSIAD et 
- service d'aide et d'accompagne-
ment à domicile SAAD 
26460 Bourdeaux 
 04 75 53 37 60 
idec.ssiad.bourdeaux@admr26.f
r (pour le SSIAD) 
bourdeaux@admr26.fr ( SAAD). 
Horaires d’ouvertures : 
SAAD : Lundi 13h30  à 16h 
30  ; mercredi 9h à 12h et ven-
dredi 13h30 à 16h30 
Pour le SSIAD : mardi et jeudi 
9 h à 12 h. 
Analyses médicales 
Labo Dieulefit : 04 75 46 82 36 
Labo Crest : 04 75 40 67 67 
Du lundi au vendredi, dépôt des pré-
lèvements de 9h à 11h au cabinet 
médical de Bourdeaux. 

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 
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 

Service de fourrière : 
Chenil de Luzerne  06 13 37 12 42 
 

Prochaine gazette en août merci de transmettre  
vos infos avant le  16 juillet 2021 

mocorep@laposte.net 

Gazette en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr 
Responsable de la publication  : Jean-Jacques DORIER.  

Imprimé par MOCOREP 

Programme détaillé des manifestations du territoire 

Dieulefit-Bourdeaux disponible  

à l’Office de Tourisme de Bourdeaux 


