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 SEPTEMBRE-OCTOBRE   2022 

40 ème année  N° 261 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 
DU PAYS DE BOURDEAUX 

 

A la salle des Fêtes de Bourdeaux 

Le mardi 27 septembre à 19h30 (vue la durée du film) 

« La maman et la putain » de Jean Eustache 220 mn 

Avec  Jean-Pierre Léaud, Bernade'e Lafont, Françoise Lebrun, Isabelle Weingarten, 

Jacques Renard, Jean-Noël Picq, Jean-Claude Bie'e, Pierre Co'rell, Jean Douchet 

Première mondiale: Fes7val de Cannes 1973 

Synopsis 

Alexandre est un jeune dile'ante oisif. Il vit chez Marie, sa  

maîtresse, et flâne à Saint-Germain-des-Prés. Un jour, il croise 

Veronika, une jeune infirmière. Il entame une liaison  

avec elle, sans pour autant qui'er Marie… 

Le mardi 25 octobre : 

15h00 : Tad l’Explorateur. Ciné Goûter 

17h00 : Le Tigre qui s’invita pour le thé. Ciné Goûter 

20h30 : Les Volets verts 

FORUM 

DES  

ASSOCIATIONS 
 

SAMEDI  

17 SEPTEMBRE 

De 14h à 17h30 
 

Maison des  

Associations 

Bourdeaux 

Le Comité du 15 Août vous remercie 
  

Vous qui nous avez soutenus : Le Conseil Départemental de la 

Drôme, La Mairie de Bourdeaux, les sponsors. 

Vous qui avez assuré la sécurité et la signalé7que  : la Gendar-

merie de Dieulefit-Bourdeaux, les pompiers de Bourdeaux, la DDE.  

Vous qui avez mis à disposi7on du matériel et des locaux  

Vous qui avez animé ce'e journée et  

Vous bénévoles Bourdelois de fait, d’adop7on et de cœur. 

N’oublions pas toutes les pe7tes mains anonymes qui œuvrent toute l’an-

née pour que la fête du 15 Août soit une réussite.  

Merci à tous et à l’année prochaine.  

CINEMA : Les films de la rentrée 
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Bienvenue à :  
 
- Eléonore CHASTAN, née le 
15 mai 2022, fille de Julie 
TURCO et Guillaume CHAS-
TAN, petite-fille de Fabienne 
et Bernard TURCO, petite-
fille de Danielle et Guy 
CHASTAN, arrière petite-
fille de Monique et Momond 
TURCO, arrière petite-fille de 
Françoise et Guy GLEIZE, 
arrière petite-fille de Renée 
BERNARD, arrière petite 
fille de André CHASTAN. 
 
Nous ont quittés : 
 
- Mme Renée  ROCHE, née 
AUGIER , épouse de Dany 
ROCHE, née le 21/01/1939, 
décédée le 24 juin 2022, Ve-
laux, Bourdeaux.  
- Mme Brigitte ROY, décédée 
le 12 juillet 2022. 

 
EGLISE PROTESTANTE  
UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 

CULTES dans les temples à 
10h30 
Septembre 
- 04 : Dieulefit 
- 11 : Saoû 
- 18 : Dieulefit : culte de ren-
trée avec reconnaissance des 
ministères 
- 25 : à Puy St Martin, salle 
Pinet  
Octobre 
- 02  : Dieulefit 
- 09 : Bourdeaux 
-16 : Dieulefit  ; pique-nique ; 
à 13h30 : « Chantons en-
semble » 
- 23 : La Bégude de Mazenc 
- 30 : Bourdeaux 
En fonction des aléas, dates 
et/ou lieux peuvent être modi-
fiés ; consultez les affichettes 
à la porte des temples. 

 

 
LES AMIS DU PAYS DE  

BOURDEAUX 
 

Journées du patrimoine les 
17 et 18 septembre: 
L'association propose une vi-
site de Viale à 15h les samedi 
et dimanche; inscriptions par 
tél au 0603744488 ou par 
mail à caseinera@gmail.com 
 
Voyage d'automne 
Le 07 octobre, visite de la 
grotte Cosquer à Marseille le 
matin; déjeuner libre et visite 
du Mucem l'après midi. 
Inscriptions 0603744488 ou 
caseinera@gmail.com 
Départ de Bourdeaux vers 
6h30. 
Journées du patrimoine les 17 
et 18 septembre: 
L'association propose une vi-
site de Viale à 15h les samedi 
et dimanche; inscriptions par 
tél au 0603744488 ou par 
mail à caseinera@gmail.com 
 
 

LA BERGERIE DE  
PEYRACHE 

 
24 septembre : 20h.  
À Château-Vieux 
(Bouvières). Théâtre. Sortie 
de résidence de Virginie Ko-
maniecki, conteuse, et Thierry 
Renard, violoncelliste, pour le 
spectacle "L'homme qui sa-
vait la langue des serpents". 
D'après le roman éponyme 
d'Andrüs Kivirhäk - éditions 
du Tripode. Dès 12 ans.  
Entrée libre. 
22 octobre : 18h.  
À La Bouverie (Bouvières 
Lieudit Guisand ).  
Film « Drôles d'Oiseaux » de 
Charlie Belin puis Sélection 
de Films d'Image FRACAS. 
19h15 Assiettes gourmandes. 
20h30 Spectacle de conte 
« De plumes et de vent » par 
Thomas Bontemps. 
Soirée pour petits et grands. 
Entrée libre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LA CHAPELLE  
SAINT-JEAN 

 
Musiciens amateurs..... 

Vous pouvez vous pro-
duire les 17 et 18 septembre 
2022 
Journées européennes du Pa-
trimoine… 
A l'occasion des Journées eu-
ropéennes du Patrimoine, la 
Chapelle Saint Jean de 
Crupies sera ouverte same-
di 17 septembre 2022 et di-
manche 18 septembre 2022 
de 14h00 à 18h00. 
Durant ces deux jours, à la 
Chapelle, parallèlement aux 
visites, l’Association offre 
aux musiciens et artistes ama-
teurs, la possibilité de présen-
ter au public leur travail et/ou 
création. 
Durant les interventions, la 
Chapelle restera en libre ac-
cès aux visiteurs, à l’exclu-
sion du chœur où se produi-
ront les artistes ! 

Musiciens et artistes ama-
teurs, vous êtes intéressés ? Il 
est nécessaire de vous inscrire 
dès maintenant !! 
Présentez ce que vous faites et 
laissez vos coordonnées à 
l'adresse ci-dessous con-
tact@chapellesaintjean.com 
Nous vous contacterons. Il y 
aura 8 prestations possibles 
chacune ayant une durée ne 
pouvant excéder 30 minutes. 
Elle pourra être modulée en 
fonction du nombre d'inscrip-
tions. 
A bientôt de se rencontrer ! 

 
LA CHORALE DU PAYS 

DE BOURDEAUX 
 

Reprise de la chorale du Pays 
de Bourdeaux le jeudi 13 oc-
tobre 2022 de 18h à 20h  à la 
maison des associations de 
Bourdeaux 
sous la direction d' Hedwige 
Delannoy . 
Pour des renseignements 
complémentaires contacter : 
JF Dessus  04 26 51 09 81 
Bienvenue à tous ceux qui 
ont envie de chanter et de 
passer de bons moments. 
 

LES ECHOS DE  
COUSPEAU 

 
Venez partager avec nous 
cette belle journée ! 
Comme nous l’avons déjà an-
noncé, le site internet « Les 
échos de Couspeau » fêtera 
ses 10 ans d’existence le 10 
septembre, de 10h à 17h, au 
Parc de la Recluse à Bour-
deaux (Repli à la 
Salle des fêtes en cas d’intem-
péries). 
A cette occasion : grand Mar-
ché gratuit : à partir de 9h on 
pourra déposer ce qui ne nous 
sert plus MAIS QUI EST EN 
ETAT de servir à d’autres 
(vêtements, jouets, déco, di-
vers objets, livres...), et récu-
pérer ce qui nous intéresse. 
- A 10h, balade naturaliste 
avec Nature au Cœur. 
- A 12h30, apéro en musique 
avec le Taraf des 3 becs. On 
pourra se restaurer au stand de 
La Tirelire. 
- De 14h à 17h se tiendra le 
Repair café : on vient s’initier 
auprès des bénévoles che-
vronnés à détecter les pannes 
et à réparer le petit matériel 
de la maison (pas de moteur 
thermique). 
- Dans le même temps, la Lu-
dothèque nous proposera ses 
jeux pour petits et grands. 
Dans l’après-midi également, 
balade contée. 
Nous vous attendons nom-
breux. ! 
La reprise des activités, en 
particulier l’atelier couture, se 
fera fin septembre, début oc-
tobre, tous les détails seront 
sur le site. www.les-echos-de-
couspeau.fr 

 
 

MEDIATHEQUE DU 
PAYS DE BOURDEAUX 

 
CINEMA  
Prix des places :  
Tarif réduit  : 5.5 € 
Plein tarif  : 6,5 € 
Voir programmation sur la 
Une. 
ARCHIVES ITINERANTES 
EN DROME 
A  la médiathèque du Pays de 
Bourdeaux  
Le samedi 17 Septembre de 
10 à 12h. 
Fouillez les greniers, réveillez 
les souvenirs et venez nous 
retrouver avec vos bobines, 

CANTON 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 
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vos cassettes, vos histoires et 
votre curiosité pour découvrir 
votre patrimoine. 
Des visionneuses, projecteurs, 
magnétoscopes de tous for-
mats seront à votre disposi-
tion. Accès gratuit. Informa-
tion sur Ofnibus.fr  
TOURNEES à DOMICILE 
Vous aimez lire ? Vous ne 
pouvez pas vous déplacer ? 
Faites appel à la Tournée à 
Domicile ! 
 Un choix de documents, la 
plupart écrits en gros carac-
tères, vous est présenté. 
L’animatrice peut aussi ré-
pondre aux demandes particu-
lières en romans, livres enre-
gistrés sur CD, musique, re-
vues.…. Faîtes-vous con-
naître auprès de Michèle Lio-
tard (tel  06-62-16-95-81) si 
le prêt de livres à domicile 
vous intéresse. 
Prochaines dates :  
21 et 22/09, le 12 et 13/10  
A L’OUSTALET 
Les LECTURES  du mercredi 
à l’OUSTALET ont repris. 
Séances  les 7/09 et 05/10 à 
15h.  
Prochains échanges de livres 
les 14 et 28 septembre et les 
12 et 26 Octobre à 16h30 
MAISON DES PETITS 
OURS 
Une fois par mois avec les 
tous petits, animation à  la 
maison des petits ours 
Prochaines dates : Mardi 20 
septembre et mardi 19 oc-
tobre à 10h30 

ECHANGE DE LIVRES 
AVCE LA MEDIATHEQUE 
DE CREST 
Jeudi 22 septembre à partir de 
14h.  
Les adhérents et lecteurs sont 
invités à nous faire part de 
leurs envies (thèmes , titres, 

auteurs …) ou peuvent se 
joindre à nous pour choisir à 
Crest. Nous prévenir au 04 75 
53 33 31. 
Une journée « DANSONS 
L'AUTOMNE » est prévue à 
la salle des fêtes de Bour-
deaux (programmation  en 
cours)  

 
L’OUSTALET 

(Association Le Châtelas) 
Maisoin de retraite accueil 
temporaire et permanent 

 

L’été touche à sa fin à l’Ous-
talet. Ce fut un bel été animé 
malgré la canicule.  
Une activité avec les enfants 
du Rayon de Soleil a pu se 
tenir sur toute une semaine 
avec César.  
Le théâtre, la lecture ont pu 
continuer.  
Un atelier mémoire a été re-
mis en place.  
Des diffusions de films ont 
été proposée.  
Le glacier artisanal Jarib est 
venu le 10 août s’installer sur 
la place de l’Oustalet pour of-
frir des glaces à tous les rési-
dents !!!!! Ce fut une très 
belle initiative de sa part et 
nous avons tous été touchés 
par cette générosité. Nous le 
remercions chaleureusement à 
nouveau. 
Le conseil de la vie sociale a 
pu se réunir en juillet avec ses 
nouveaux membres. C’est une 
instance très importante pour 
la petite unité de vie. Son rôle 
est de donner son avis et 
émettre des propositions 
sur  le fonctionnement de 
l’établissement et notamment 
sur l’organisation interne et la 
vie quotidienne, les activités, 
animations, services, les pro-
jets et travaux d’équipement
(s), l’entretien des locaux 
etc... cela donne espoir à de 
beaux projets pour le quoti-
dien des résidents.  
 
 
 

LA PETANQUE  
BOURDELOISE 

 
Notre association la Pétanque 
Bourdeloise propose des en-
traînements pour les jeunes de 
toute catégorie : minime, ben-
jamin, cadet, junior le samedi 
matin de 10h30 à midi au 
chemin Saint-Savin. 
Romaric DUC diplômé d'ini-
tiateur encadre les jeunes , as-
sure l'entraînement ainsi que 
les déplacements sur les com-
pétitions officielles. 
- À ce jour vétérans, seniors, 
jeunes, nous sommes 55 li-
cenciés 
- Les entraînements des vété-
rans seniors se font le mardi 
et vendredi après-midi ainsi 
que le samedi après-midi 
Notre championnat débute 
pour les vétérans le 6 sep-
tembre à Saint Jalle. 
Coach Arnaud Jean- Pierre   
Nous proposons les cartes 
membre à 20 €. 
Les demande de licence vété-
ran senior junior à 45€ 
Les licences jeunes à 20 € 
plus participation du goûter 
pour toute l'année 
De 20 € pour un enfant  
De 35 € pour 2 enfants 
Pour tout renseignement con-
tacter Romaric DUC par 
mail : duc.romaric26460@gm
ail.com ou par télé-
phone : 07.78.04.80.69 
 
 

LES RANDONNEURS 
DU PAYS  

DE BOURDEAUX 
 

Sorties de septembre et oc-
tobre. Départ 8h30  
- 11 septembre : Saoû, Virage 
Pré de l’Ane par la forêt.  
Durée 5h30, 700 m dénivelé, 
difficulté : moyen. 
Indemnité km : 2 € 
- 25 septembre : Les 
Gleizolles, La Montagne de 
Faraud. Durée 5h30, 700 m 
dénivelé, difficulté : difficile. 
Indem km : 5,5 € 
- 9 octobre : Saint Restitut, 
Sur les pas des carriers, pla-
teau de St Restitut Durée 5h, 
440 m dénivelé, difficulté : 
moyen. 
Indem km :  7€ 
- 23 octobre : Roussas, Les 
Hauts de Roussas. Durée 
5h00, 500 m dénivelé, diffi-

culté : moyen. 
Indem km :  6 € 
- 6 novembre, Ourches, Tour 
de Chalamet. Durée 5h00, 
600 m dénivelé, difficulté : 
moyen 
Indem km : 2 € 
- Les jeudis après-midi du 15 
et 29 sept, 13 et 27 oct 
RDV à 13h45 sur les Quais 
de Bourdeaux. 
 

 
USB TENNIS 

 
Au moment où nous écrivons 
ces lignes nous n'avons pas 
trouvé de moniteur pour 
l'école de tennis multisports. 
Nous ne sommes donc pas en 
mesure de proposer de cours 
pour cette rentrée, mais nous 
gardons l'espoir de pouvoir 
proposer des stages et conti-
nuons à chercher la perle 
rare!  
En attendant, vous pouvez 
toujours jouer au tennis en 
libre en prenant une carte 
d'adhérent au club:  
du 01/09/22 au 31/08/23 
Carte enfant : 25€.  
Carte adulte: 55€.  
Carte duo: 75€.  
Carte famille (à partir de 3 
personnes): 95€. Caution clé 
de 10€ pour l'année. 
Vous pouvez aussi louer 
ponctuellement le terrain de 
tennis: 10€ de l'heure auprès 
d'Hélène (06 26 13 08 48), 
Paul (06 48 85 89 89) ou à 
l'Office de Tourisme de Bour-
deaux. 
Retrouvez le club pour les 
inscriptions lors du forum des 
assos et pour notre vide gre-
nier annuel le 18 septembre 
2022 (inscriptions vide gre-
nier auprès de Renaud au 04 
75 46 88 79).  
Belle rentrée à tous! 
Les bénévoles du club. 
(contact: Hélène 06 26 13 08 
48) 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 
DE BOURDEAUX 
Ouvertures : Mardi et vendredi 
de 16h à 18h30 , mercredi, jeudi 
et samedi de 10h à 12h30 - 
Aussi en drive au  
04 75 53 33 31 ou 
www.mediathequepaysdebourde
aux.org 
S.I.V.O.M :  à la Maison de 
Pays  Permanences :  
Lundi  : 9h - 12h30  
Mardi : 8h - 12h30  
Mercredi : 13h30 - 18h 
Jeudi : 13h30- 18h 
: 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 

étage 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, 
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.  
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 
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 
Service de fourrière : 
Chenil de Luzerne   
06 13 37 12 42 
OFFICE DE TOURISME 
DE DIEULEFIT- BOUR-
DEAUX 
BUREAU DE BOURDEAUX  
Tél : 04 75 53 35 90   
Septembre : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi  : de 9h30 à 
12h00 et de 14h30 à 18h00.  

www.dieulefit-tourisme.com 
 

 

 
 

   

 
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 ad-
joints . 
Médecins  : 04 75 53 34 55 
Consultations au cabinet, uni-
quement sur rendez-vous du lun-
di au vendredi . 
- Dr Amandine Bouissière : mar-
di , jeudi  et vendredi matin. 
- Dr Morgan Ravel : lundi , mar-
di matin ,mercredi , vendredi 
après-midi. 
- Dr Marine GIRARD   : lundi et 
vendredi matin, mercredi et jeu-
di toute la journée.. Visites à do-
micile les lundi et vendredi après
-midi.   
- 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 pré-
lèvements 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 Cous-
peau 
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 9h à 12h00 
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 
prélèvements de 9h à 11h au ca-
binet médical de Bourdeaux. 
Pharmacie :  
Fermeture dimanche et lundi 
matin.  : 04 75 53 30 98 Fax : 
04 75 53 37 57. Pour la pharma-
cie de garde du secteur local 
composer le  04 75 51 28 95 
Pédicure : Hélène Weber 
Sur R.V au  06 37 62 16 44. Pré-
ciser rendez-vous à Bourdeaux.  
Service funèbre :  
Pompes Funèbres  des Compa-
gnons   04 75 46 83 52 
 
 
 

Prochaine gazette en novembre  merci de transmettre  
vos infos avant le  20 octobre 2022 

mocorep@laposte.net 

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

Imprimé par MOCOREP

Programme détaillé des manifesta�ons   

de septembre et octobre 

Jusqu’au 10 septembre à l’Eglise de Viale de Bour-

deaux : exposi7on des peintures de  Giulia Archer , « Les 

Collines de la Drôme ». 

Ouvert mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h. Vendredi, 

samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
 

Samedi  10 septembre  de 10h à 17h au Parc de la Re-

cluse  :  Les 10 ans des Echos de Couspeau. 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  : JEP 

- Chapelle St Jean de Crupies. 14h à 18h 

- Viale de Bourdeaux, visite à 15h le samedi et le di-

manche 

 

Samedi 17 septembre de 14h à 17h30 à la maison des 

associa:ons à Bourdeaux : Forum des associa7ons 
 

Dimanche 18 septembre à Bourdeaux  : vide-greniers 

de l’USB Tennis. 
 

Samedi 24 septembre à Bouvières à  20h à Château-

Vieux : Théâtre : L’homme qui savait la langue des ser-

pents ». Entrée libre PAF 

 

Mardi 27 septembre à 19h30 à la salle des Fêtes de 

Bourdeaux : Cinéma « La Maman et la putain ». Entrée 

payante 
 

Samedi 22 octobre à Bouvières à 18h à la Bouverie 

(quar:er Guisand) : Film  et spectacle. Entrée libre PAF. 
 

Mardi 25 octobre à 19h30 à la salle des Fêtes de Bour-

deaux : 15h : « Tad l’explorateur », 17h : « Le Tigre qui 

s’invita pour le thé », 20h30 : « Les volets verts ». Entrée 

payante. 


