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 MAI - JUIN  2022 

40 ème année  N° 258 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 
DU PAYS DE BOURDEAUX 

   Après 2 ans d’absence, 

   La Fête du 15 Août 

   est de retour à Bourdeaux ! 

 
 

Nous souhaitons fêter cela, et vous invitons à un moment de partage et de 

convivialité. 

 Ce�e fête vous �ent à cœur ? 

 Vous êtes déjà bénévole, un fervent sou�en ou un simple spectateur ? 

 Vous souhaitez y par�ciper ? 

 Apporter votre expérience, votre énergie, vos idées ? 

 Vous êtes disponible 1 heure, 1 journée ? 

 Avant, pendant ou après ? 

Le 15 août est riche de proposi�ons à chaque étape et dans chaque domaine, 

l'une d'entre-elle sera faite pour vous. 

Alors, rejoignez-nous, pour prendre un verre ! 

Samedi 11 juin 2022 à 19h00 

Parc de la Recluse à Bourdeaux 
 
                                                      La Présidente et  les membres du Comité du 15 Août  

JOUR DE FETE 
 

Enfin elle revient ! Quel plaisir de 

vous retrouver pour  la fête de la 

médiathèque du Pays de Bour-

deaux qui aura lieu le samedi 21 

mai de 10h à 22h ! 

Rejoignez nous pour partager des 

moments conviviaux : musique 

(avec la PEKNO parade et l'incon-

tournable Djo et son séraphone) , 

dessin (atelier bd et illustra-

�on) ,  jeux (avec la ludothèque 

Tours de Jeux) , lectures (avec 

Gwendoline Raisson et Chris�an 

Heinrich, Daniele Fosse=e...), vente 

de livres d'occasion par les béné-

voles, stand librairie et dédicaces 

avec Sauts et Gambades...et plein 

d'autres surprises dans une am-

biance sans chichis ! 

Et bien sur buve=e et pe�te res-

taura�on pour vous régaler ! 

Exposi&on annuelle du 

Club Photo 

A la Médiathèque du Pays 

de Bourdeaux 

Du 1
er

 au 25 juin  

aux horaires d’ouverture 
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Nous ont quittés : 
- Mme ALAIZE Eglantine 
née CHAGNARD, Bour-
deaux. 
- Mme BERTINO Lucette née 
BERNARD , Bourdeaux. 

 
EGLISE PROTESTANTE  

UNIE ENTRE ROUBION 
ET JABRON 

 

Sites de Bourdeaux, Dieule-
fit, la Bégude de Mazenc et 
Puy Saint Martin. 
CULTES à partir de Pâques 
les cultes à Dieulefit ont lieu 
au temple 
Mai 
- 08 Bourdeaux 
- 15 Dieulefit AG à la Mai-
son fraternelle 
- 22 La Bégude de Mazenc 
- 29 Dieulefit 
Juin 
- 05 Pentecôte Dieulefit 
- 12 Bourdeaux 
- 19 La Bégude de Mazenc 
- 26 Dieulefit 
NB notez bien l'inversion 
des lieux 
AUTRES ACTIVITÉS 
le mardi : 3 en 1 NOU-
VEAUX HORAIRES 
18 à 19h prière et méditation 
19 à 20h : échange autour de 
la théière ou d'un pique nique 
20h à 22h thématique 
Mai 
- 05 Lectio Divina 
- 12 avec Stéphane Robin 
- 19 avec Rabbi partage bi-
bliques 
- 26 non déterminé à ce jour 
Juin 
- 07 Lectio Divina 
- 14 avec Stéphane Robin 
- 21 avec Rabbi partage bi-
bliques 
- 28 avec l'ACAT* Nuit des 
Veilleurs Prions pour les tor-
turés, les persécutés, les vic-
times des dictatures quelles 
qu'elles soient 
* Action des chrétiens pour 
l'abolition de la torture 
Pour toute les rencontres 
application des règles sani-
taires en vigueur. 
Tous renseignements en télé-
phonant à René Mourier  

07 83 00 95 58 
pasteur Rabbi Ikola Mongu : 
06 04 64 40 99 19 
répondeur avec permanence 
téléphonique : 04 75 46 06 69 
Selon les aléas, dates  ho-
raires et lieux peuvent être 
modifiés ; consultez les affi-
chettes à la porte du temple. 
 

 
AMICALE DES  

SAPEURS POMPIERS  
DE BOURDEAUX 

 

Au cours des mois de février  
et mars les pompiers ont réali-
sé 26 interventions: 6 feux , 
16 secours à personne, 1 se-
cours routier et 3 interven-
tions de l’infirmière ce qui 
porte le nombre d’interven-
tion à 34 fin mars. 

Si vous souhaitez intégrer les 
pompiers de Bourdeaux n’hé-
sitez pas à déposer votre can-
didature avec vos coordon-
nées au centre de secours de 
Bourdeaux . 
 

AMICALE DES  
COMBATTANTS DE LA 

VALLEE DU ROUBION 
 

COMMEMORATIONS DU 
8 MAI 2022   
- 9h30 Bourdeaux  
- 10h30 Crupies-Saou 
- 11h Dieulefit 
- 11h30 Francillon– Pont de 
Barret  
Le 30 juin  : Saoû à 18h 
UKRAINE  
L'Amicale remercie vivement 
tous ceux qui ont participé à 
la collecte de vêtements. Une 
très grande mobilisation s'est 
produite durant tout le mois 
de mars.  
L'Amicale organise une tom-
bola au profit de l'Ukraine.  
Les tickets sont en vente au-
près des commerces de Bour-
deaux au tarif de 2€. Le tirage 
sera effectué le 8 mai à 14h à 
la salle des fêtes de Bour-
deaux, de nombreux lots se-
ront à gagner dont un salon de 
jardin, un week-end détente, 
une brouette garnie, jambon, 
filets garnis etc... 
Buvette à votre disposition.  
Le bénéfice de la tombola ser-
vira à acheter des produits 
pharmaceutiques et des pro-

duits de puériculture entre 
autres 
D’autre part Bourdeaux ac-
cueille 7 Ukrainiens (3 ados , 
2 jeunes filles et 2 mères ) . 
Pour ce faire nous avons be-
soin de dons. Vous pouvez les 
déposer dans la boîte aux 
lettres de la mairie de Bour-
deaux . 
Pour les chèques, les libeller : 
à l’ordre « les échos de Cous-
peau » (Association relais) et 
inscrire au dos « collectif la 
calade ». 
Si vous désirez une défiscali-
sation faire le chèque à l’ordre 
du Diaconat Protestant (idem 
au dos). 
Vous pouvez les déposer dans 
la boîte aux lettres de la mai-
rie de Bourdeaux. Nous 
comptons sur votre générosité 
pour ces familles démunies de 
tout et dans une grande dé-
tresse psychologique.  
VOYAGE  : Le voyage en 
Pologne a été suspendu vue 
les circonstances.  

 

AMIS DU PAYS DE 
BOURDEAUX 

 

Nettoyage de Viale le 2 juillet 
2022 à partir de 9h. 
Rendez vous à l'église de 
Viale avec vos outils. 
 

BERGERIE DE  
PEYRACHE-BOUVIERES 

 
- Samedi 14 mai à 20h à La 
Bergerie : Lecture « Mon Pe-
tit Bordel » par Fabienne 
Swiatly. Entrée Libre PAF 
- Samedi 4 juin à 20h à Châ-
teauvieux à Bouvières : Con-
cert d’Yvan Cassar & Cie. 
 

 
 

LA CHAPELLE  
SAINT-JEAN 

 

La saison 2022 est lancée ! 
Nous espérons vous rencon-
trer nombreux lors des divers 
évènements programmés : 
14/05/22 –Randonnée à la 
journée au départ de la Cha-
pelle – inscription sur place 
RDV 9h00 5euros/pers gratuit 
-12 ans - ouverte à tous - re-
pas tiré du sac. 

25/06/22 - 18h00 AKEUR-
DOM Chœur d'hommes 
02/07/22 - 18h00 LU-
MIN'ARIA Ensemble Vocal 
Féminin Concert donné au 
profit d’Anaïs Vincent de 
Crupies 
10/07/22 - 18h00 Violoncel-
liste Éric LONGSWORTH 
23/07/22 – 18h00 DUO SOS-
TENUTO flûte et guitare 
Pour les concerts suivants 
voir la prochaine gazette et 
tous les détails sur le site   
www.chapellesaintjean.com 
La Chapelle sera ouverte de 
14h00 à 18h00, les 1er, 8, 26 
et 29 Mai, le 4 et 5 Juin ainsi 
que les 17 et 18 Septembre 
2022. 
contact@chapellesaintjean.com 
04 27 58 06 37 
Pour soutenir l’Association 
bulletin d’adhésion disponible 
sur notre site Internet. 
Merci !!! 
Alain Seinera Président 
François Cambon vice Prési-
dent 
Mireille Brun Trésorière 
Florence Cambon Secrétaire 

 
LES GRANDS ANCIENS 

DU RUGBY DIEULEFIT 
BOURDEAUX 

 

Challenge, retour en 2022 ! 
Cher(e)s ami(e)s du ballon 
Oval. 
Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la tenue de notre 
prochain challenge humani-
taire : 
Le 25 juin 2022 au Stade 
Barriquet à Bourdeaux à 
partir de 13h30. 
Cette année, tournoi de rugby 
à toucher au profit d’Anaïs 
Vincent, jeune Crupiane de 22 
ans, paraplégique suite à un 
accident d’escalade. 
Dans l’attente de notre pla-
quette qui sera diffusée cou-
rant mai à 3000 exemplaires, 
vous pouvez dès aujourd’hui 
réserver votre après-midi et 
vous inscrire au repas du soir. 
20 € par adultes et gratuit 
pour les enfants de moins de 
10 ans. 
Pour tous renseignements et 
inscriptions au repas, merci de 
contacter : 
Mr Brayé Didier – 2 395 che-
min des Bas Hubacs – 26 220 
– Dieulefit. 
Mail :  
Didier.braye@gmail.com   

CANTON 

ASSOCIATIONS 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 
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Téléphone : 06 83 44 42 82. 
Date limite d'inscription  :  21 
juin.  
 

MEDIATHEQUE DU 
PAYS DE BOURDEAUX 

 
CINEMA 
- Mardi 24 mai à 20h30 :  
« Un autre monde » de Sté-
phane Brizet avec Vincent 
Lindon, Sandrine Kiberlain et 
Anthony Bajon  
EMPRUNTS 
Nouveau !  
15 documents pour tous 
pour 3 semaines 
TOURNEES à DOMICILE 
La tournée à domicile pour-
suit sa route auprès des per-
sonnes (âgées ou pas), qui 
pour diverses raisons, ne peu-
vent  se déplacer jusqu’à la 
Médiathèque. Un choix de 
livres, la plupart écrits en gros 
caractères, vous est présenté. 
L’animatrice peut aussi ré-
pondre aux demandes particu-
lières en romans, livres enre-
gistrés sur CD, musique, 
revues.…. 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 :  
- 18 et 20 mai 
- 8,9, 29 et 30 juin 
LA MAISON DES PETITS 
OURS 
La "Maison des Petits Ours" 
ou « Les bébés lecteurs » est 
une animation d'éveil culturel 
à travers le livre destinée aux 
enfants de moins de 3 ans. 
Elle sensibilise et familiarise 
l'enfant au livre, en l'aidant à 
développer son langage, sa 
curiosité et son écoute. 
La Médiathèque du Pays de 
Bourdeaux  propose aux en-
fants accompagnés de leurs 
parents, de la crèche ou de 
leur nounou. 
Comment se déroule une 
séance ? 
Chaque séance est composée 
de lectures d'albums, de 
comptines, chansons ou jeux 
de doigts. Elle peut suivre une 
thématique (le jardin, les cou-
leurs...) ou bien proposer des 
livres et histoires que l'enfant 
n'a pas toujours l'habitude de 
manipuler ni d'écouter (livres 
sonores, livres à toucher, ka-
mishibaï, tapis de lecture…).  

Prochain rendez-vous 
- 3 et 31 mai 
- 28 juin 
2 séances au choix 9h ou 
10h30 
L’ASSOCIATION MEDIA-
CULTURES 
L'assemblée générale a eu lieu 
le 24/03, elle a permis de pré-
senter le bilan moral de l'asso-
ciation Médiacultures, qui 
soutient le fonctionnement de 
la médiathèque, ainsi que les 
activités de l'année et les pro-
jets 2022. 
Vous pouvez retrouver le bi-
lan complet dans la rubrique 
vie associative sur le site de la 
médiathèque. 
ECHANGE DE CD 
Il aura lieu le jeudi  19 mai : 
nous irons échanger  et choisir 
environ 300 CD (jeunesse et 
adulte) à  la médiathèque dé-
partementale de Crest ; pour 
renouveler et enrichir les 
rayons.  
Si vous voulez participer à ce 
choix c’est possible ! Contac-
tez la médiathèque par mail, 
téléphone ou tout simplement 
en passant aux horaires d’ou-
verture.  

L’OUSTALET 
(Association Le Châtelas)

Maison de retraite, accueil 
temporaire et permanent 

 

L’Oustalet offre toujours aux 
personnes extérieures la pos-
sibilité de prendre le repas de 
midi dans l’établissement . 
Les conditions requises sont 
d’avoir plus de 60ans , être 
domicilié sur Bourdeaux ou 
ses alentours, et avoir un 
schéma vaccinal complet. 
Par ailleurs nous avons égale-
ment des chambres dispo-
nibles pour des accueils tem-
poraires ou permanents. Nous 
sommes une Petite Unité de 
Vie NON MEDICALISEE, 
pouvant accueillir des per-
sonnes valides ou en perte 
d’autonomie. Nous avons 
néanmoins des professionnels 
libéraux, médicaux, para mé-
dicaux et un SSIAD (service 
de soins à domicile) qui inter-
viennent quotidiennement. 
 Pour tous renseignements 
complémentaires, contactez le 
04 75 00 76 30. 

 
 

LA PETANQUE  
BOURDELOISE 

 

Notre association propose des 
entraînements pour les jeunes 
de toutes catégories :  mi-
nime, benjamin, cadet, junior. 
Le samedi matin de 10h30 à 
midi  au chemin Saint-Savin . 
Romaric DUC diplômé d'ini-
tiateur encadre les jeunes et 
assure l'entraînement ainsi 
que l’accompagnement sur 
des compétitions officielles. 
À ce jour vétérans 45 licen-
ciés. 
Les entraînements des vété-
rans et seniors se font le mar-
di, vendredi et samedi après-
midi. 
Championnat VÉTÉRANS 
- 10 mai à  Aouste 
- 24 mai à  Mours St Eusèbe 
- 7 juin   à  Die 
- 28 juin à  Bourdeaux 
Equipe 1 SENIORS  
- 22 mai à Saint-Gervais sur 
Roubion 
5 juin à Puy Saint-Martin 
Equipe 2 SENIORS  
- 22 mai à Cléon d'Andran 
- 5 juin à Valence 
- Nous proposons les cartes 
membre à 20 € 
- Les demandes de licence vé-
téran senior junior à 45€ 
- Les licences jeunes à 20 € 
plus participation du goûter 
pour toute l'année 
20 € pour un enfant et 35 € 
pour 2 enfants 
Pour tout renseignement con-
tacter Romaric DUC :  
Par mail  : 
duc.romaric26460@gmail.com 
ou par téléphone au  
07 78 04 80 69 

 
LES RANDONNEURS DU 
PAYS DE BOURDEAUX 

 
Sorties de mai et juin  
Départ à 8h30 
Dimanche 8 mai :  
Piégros la Clastre -La Cha-
pelle St Médard par la 
Clastre. Durée : 5h. Dénivel-
lé : 620 m. Difficile. Indem 
kilométriques : 3.50 € 
Samedi 14 mai : Randonnée 
de la Chapelle St Jean. 
Dimanche 22 mai : 
Teyssière - La Lance Col de 
Coucourdet. Durée : 5h. Déni-
vellé : 690 m. Difficile. Indem 
kilométriques : 3 € 
Dimanche 5 juin.  

Espenel-Promontoire de Cres-
ta. Durée : 4h30. Dénivellé : 
800 m. Difficile. Indem km : 
4 € 
Dimanche 19 juin. :  
Les Gleizolles-Montagne de 
Faraud.  Durée : 5h. Dénivel-
lé : 700 m. Difficile. Indem 
km : 5,50 € 
- Les jeudis après-midi : 5/05, 
2/06, 16/06 et 30/06 RDV à 
13h45 sur les quais de Bour-
deaux. 

LA TIRELIRE 
 

L’Association de Parents 
d’Elèves de l’école de Bour-
deaux organise : 
- une vente de FLEURS et de 
PLANTS POTAGERS jeudi 
12 mai sur le marché et 
samedi 14 mai au vide-
greniers. 
- un VIDE-GRENIERS le 
samedi 14 mai, dans le Parc 
des médecins. 
- Sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires - 
Buvette et petite restauration 
Bons d'inscription disponibles 
au Panier Sympa et à la mé-
diathèque, ou possibilité de 
s’inscrire sur place le jour 
même. 
Infos au  : 06.21.85.64.69 
- Buvette lors de la représen-
tation des élèves (Spectacle 
en partenariat avec les nou-
velles du conte) vendredi 20 
mai à partir de 17h00 
- Arrivée de la Traversée de la 
Drôme à Vélo des CM à Buis 
les Baronnies vendredi 4 juin. 
- Fête de l’école vendredi 24 
juin, au Parc, ouvert à tous, 
avec de nombreuses anima-
tions et restauration. 
La Tirelire a besoin de vous, 
plus que jamais, on compte 
sur vous ! 

 
USB TENNIS 

 

- Deux stages seront prochai-
nement proposés , 1 en juillet 
et un autre en août. Surveillez 
les affiches pour plus d’infos. 
- Réservation des courts de 
tennis auprès de l’Office de 
Tourisme aux heures d’ouver-
ture ou auprès d’Hélène CHE-
VRY au 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 - 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 

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   
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 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 
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 juillet  merci de transmettre  
vos infos avant le  15 juin 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 

ANIMATIONS MAI –JUIN 

 

Vendredi 6 mai à par&r de 18h30 la salle des Fêtes de 

Bourdeaux : 18h30 rencontre débat  avec les musiciens. 

20h30 : Kaluwa Duo. 21h30 : An�quarks feat Souley-

mane Faye. Le monument de la musique sénégalaise, 

lead du groupe mythique Xalam, rencontre le duo le 

plus créa�f de la scène trad-fusion française. Bizz’art 

Nomade. 12 à 15 €. 
 

Samedi 14 mai au Parc de la Recluse à Bourdeaux :  

Vide-greniers de la Tirelire 
 

Samedi 14 mai à 9h : Randonnée au départ de la Cha-

pelle St Jean à Crupies. 5 €.  

 

Samedi 14 mai à 20h à la Bergerie de Peyrache : Lec-

ture : « Mon Pe�t Bordel ». Entrée libre PAF 
 

Samedi 21 mai de 10h à 22h à la Médiathèque de Bour-

deaux : Jour de Fête 
 

Mardi 24 mai à 20h30 à la Salle des Fêtes de Bour-

deaux : Cinéma « Un Autre Monde ». 
 

Jeudi 26 mai à 9h devant le temple des Tonils : Randon-

née pédestre et familiale . Balade botanique contée. 5 € 
 

Samedi 4 juin à 20h à Châteauvieux à Bouvières : Con-

cert d’Yvan Cassar & Cie. 
 

Mardi 21 juin au Parc de la Recluse à  Bourdeaux : Fête 

de la Musique Bizz’art. ! Musiques en tout sens avec les 

acteurs du territoire et d'un peu plus loin aussi. Grande 

convergence musicale populaire et ambiance de feu as-

surée.  Roots Rock Reggae  !Gra�s.  
 

Vendredi 24 juin au Parc de la Recluse à Bourdeaux : 

Fête de l’Ecole. Ouvert à tous. Anima�ons et restaura-

�on. 
 

Samedi 25 juin  au Stade Barriquet de Bourdaux :  

13h30 : tournoi de Rugby et repas en soirée 
 

Samedi 25 juin à 18h à La Chapelle St Jean de Crupies : 

Concert du chœur d’hommes Akeurdom 
 

Samedi 2 juillet à 18h à La Chapelle St Jean de Crupies : 

Concert de l’ensemble vocal féminin Lumin’aria 


