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 JUILLET  2022 

40 ème année  N° 259 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 
DU PAYS DE BOURDEAUX 

Marché ar�sanal nocturne avec l’associa�on « Les Ar�sans de Provence »  

le lundi 25 juillet et le lundi 8 août de 17h à 23h à Bourdeaux, place du Grand Quai 

UN VILLAGE EN LUMIERE 

 

Au soir du 15 Août illuminons 

toutes les fenêtres pour faire 

de notre village un spectacle 

inoubliable. Valérie vous 

a�end à l’Office de Tourisme 

pour vous reme�re les lumi-

nions contre une modeste 

obole. Nous vous remercions 

pour votre par$cipa$on, fai-

sons de Bourdeaux le village 

au  10 000 bougies.  

Après 2 ans d’absence,  
La Fête du 15 Août est de retour à Bourdeaux ! 

Défilé du 15 Août 

Inscrip�ons auprès de  Sylvie Jullian 06 25 93 79 05  

- le  mardi après-midi  du 5 juillet au 9 août de  14h30 à 18h  permanence à l’Office 

de Tourisme 

- le jeudi  ma$n du 7 juillet au 11 août sur le marché de Bourdeaux  stand du Comité 

du 15 Août.  

Aucune inscrip$on ne sera prise par la conseillère en séjour de l’OT.  

Distribu�on des costumes au Temple : les 12 et 13 août de 15h à 18h. 

Retour des costumes au Temple  : les 16 et 17 août de 15h à 18h. 
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Bienvenue à  : 
- MAXENCE, né le 5 juin 
2022,  fils de Léa FAU-
QUEUR et Florian BAUDET, 
petit-fils de Valérie et Thierry 
BAUDET, arrière-petit-fils de 
Jeannine et André MILON.  
 
Nous ont quittés : 
- Mme ALAIZE Deyzée, 
Bourdeaux. 
- Mme BERTINO Lucette, 
Bourdeaux. 

 
EGLISE PROTESTANTE  

UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 

CULTES dans les temples à 
10h30 en juillet 
- 03 Dieulefit 
- 10 Bourdeaux 
- 17 La Bégude de Mazenc 
- 24 Dieulefit 
- 31 Dieulefit 
AUTRES ACTIVITÉS à La 
Maison fraternelle 4 chemin 
de la Croix de Lume 26220 
Dieulefit 
le mardi : 3 en 1  
NOUVEAUX HORAIRES 
- 18 à 19h louange 
- 19 à 20h : pique-nique 
- 20h à 21h30: thématique 
NOUVEAU à titre d'essai le 
mardi tous les 15 jours avant 
le 3 en 1, de 17h à 19 h  Le 
groupe «  Bla bla thé » nous 
propose de parler ensemble de 
la rencontre dans nos vies 
avec celles et ceux qui 
(personnes réelles ou imagi-
naires) ont pris le risque de 
vivre la leur pleinement, d'une 
manière ou d'une autre au ser-
vice d'un Idéal . Le groupe est 
ouvert à qui veut échanger 
avec d'autres à partit de son 
expérience de vie 
EXPOS 
expo photos du 10/07 au 
31/07 au temple de Dieulefit, 
vernissage le 10/07 à 17h 
« Photos et spiritualité » de 
Christine Preiss 
FESTIVAL BIZZ ART 
le 08/07 stage de cuisine con-
golaise avec Élysée Ikola 
Mongu 
danses traditionnelles du Con-
go ; pour les 4 à 18 ans avec 

Rabbi Ikola Mongu 
Autres concerts 
Samedi 16/07  à 21h :  
Temple de Bourdeaux qua-
tuor Vocabilis  « Le chant 
des Oiseaulx » : chants de la 
renaissance à notre temps 
- Dimanche 31/07 au Musée 
du Protestantisme à Poët-
Laval : « Shir Hashirim ou Le 
Cantique des Cantiques avec 
Isabelle et Jean-Finck 
Entrée libre participation aux 
frais. 
Pour toutes les rencontres ap-
plication des règles sanitaires 
en vigueur . Infos : René Mou-
rier 07 83 00 95 58 
pasteur Rabbi Ikola Mongu : 
06  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. 
 

 
FOYER DE L’AMITIE 

 

L’association recherche des 
adhérents et des bénévoles de 
tous âges pour la continuité 
des activités. Assemblée gé-
nérale fin juillet. Vous pouvez 
nous contacter au 06 18 76 81 
55/06 19 75 68 35. 

 
PISCINE MUNICIPALE 

DE BOURDEAUX 
 

Ouverture : mois de juillet, 
dès signature du PV de ré-
ception des travaux et auto-
risation préfectorale. Une 
diffusion de l'information 
sera faite dès validation de 
la date définitive  
La piscine municipale sera 
ouverte jusqu’au 31/08/22 du 
mardi au dimanche inclus de 
11h à 13h et de 15h à 19h, ou-
vert les jours fériés aux 
mêmes horaires (14/7 et 
15/8). Fermeture le lundi. 
Contact  piscine : 
 07 86 10 95 70 
Le maitre nageur sera Pierre 
AMIOT, le même que l'an 
dernier. Il donnera des cours 
particuliers de natation et 
d'aquagym en fonction de la 
demande, surveiller les affi-
chages.  
Contact 06 34 65 94 87 
Tarifs des entrées 

- Tarifs individuels : 
adultes (à partir de 16 ans) : 
2,50 € (entrée unique) - 22,00 
€ (carte de 10 entrées) 
enfants (de 6 à 15 ans) : 1,50 
€ (entrée unique) - 12,00 € 
(carte de 10 entrées) 
- Tarifs de groupe (minimum 
de 10 personnes): 
enfants (de 6 à 15 ans) : 1,20 
€ par enfant 
à partir de 16 ans : 2,00 € par 
personne 
L'accès à la pataugeoire est 
gratuit et réservé aux enfants 
de moins de 6 ans. 
Les tickets et cartes datés par 
l'agent de caisse sont valables 
pour toute la journée. 

  

NUITS DES ETOILES 

 

Elles auront lieu cette année 
les  5, 6  et 7 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 5 et dimanche  
7 août  à partir de 20h à 
Bourdeaux au Parc Rigaud 
derrière l'école,  le samedi 6 
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 d’avril et 
mai les pompiers ont réalisé 
27 interventions : 1 secours 
animalier, 21 secours et 5 in-
terventions de l’infirmière ce 
qui porte le nombre d’inter-
vention à 62 fin mai . 
- N’hésitez pas à déposer 
votre candidature pour inté-
grer les pompiers de Bour-
deaux avec vos coordonnées 
au centre de secours de Bour-
deaux. 
- L’Amicale des sapeurs pom-
piers de Bourdeaux organise 
le bal du 14 août à Bourdeaux 
venez nombreux. 

 

 
 

LES AMIS DU PAYS DE  
BOURDEAUX 

 

- Marchés des Amis du Pays 
de Bourdeaux à partir du 14 
juillet pendant 5 jeudis 
Venez retirer vos bulletins.  
- Exposition de peinture du 
20 juillet au 10 août par Ro-
bert Merle peintre profes-
sionnel. 
Vernissage le 22 juillet à 18h. 
- Pièce de théâtre « le po-
teau » le vendredi 22 juillet à 
la salle des fêtes, entrée 10 €. 

LES ECHOS DE  
COUSPEAU 

 

En juillet et août, continuez à 
vous tenir informés sur ce 
qu'il se passe dans notre sec-
teur par le site, la page face-
book et la lettre d'information. 
N'oubliez pas de nous faire 
parvenir vos annonces, évène-
ments, et autres communiqués 
qui peuvent intéresser la po-
pulation, à l'adresse :  
contact@les-echos-de-
couspeau.fr . Merci !  
Bel été à toutes et tous ! 
L'équipe des échos. 
www.les-echos-de-couspeau.fr 
 

 
 

 
 

LA CHAPELLE  
SAINT-JEAN 

 

10/07/22 - 18h00 Éric 
LONGSWORTH Violon-
celle, Aziz SAHMAOUI 
chant - mandole , Adhil 
MIRGHANI percussions - 
voix 
17/07/22 – 18h00 Trio ES-
TAMPITA danses instru-
mentales et chants du 
Moyen Age. 
23/07/22 – 18h00 DUO 
SOSTENUTO flûte et gui-
tare 
Pour les concerts d'août, voir 
la prochaine gazette et tous 
les détails sur le site   
www.chapellesaintjean.com 
- la Chapelle sera ouverte de 
17h00 à 19h00, les 7, 14, et 
21 Juillet 
Pour soutenir l’Association 
bulletin d’adhésion disponible 
sur notre site Internet. 
Merci !!! 
contact@chapellesaintjean.com 
04 27 58 06 37 

CANTON 

INFOS DIVERSES 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 
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MEDIATHEQUE DU 
PAYS DE BOURDEAUX 

 
CINEMA EN PLEN AIR 
Au Parc de la Recluse à Bour-
deaux. 
Prévoyez coussin et couver-
ture. En cas de mauvais temps 
la séance a lieu à la salle des 
fêtes de Bourdeaux. 
Prix des places :  
Tarif réduit  : 5.5 € 
Plein tarif  : 6,5 € 
Mardi 5 juillet à  22h : 
« La ruse » 
Mardi 12 juillet à 22h : 
« Les Triplettes de Belle-
ville » 
Mardi 19 juillet à 22h : 
« Allons enfants » 
Mardi 26 juillet à 22h : 
« Buzz L’éclair » 
EMPRUNTS : 
15 documents  pour 3 sem 
EXPOSITION DE L’ÉTÉ 
La médiathèque accueille une 
exposition de peinture d’An-
nie Jouveau Dandeville , vi-
sible aux heures d’ouverture. 
Vernissage le jeudi 21 juillet 
à partir de 10h30. 
« J’ai eu l’idée de peindre la 

Tour de Bézaudun pour qu’on 
parle un peu d’elle, pour ne 
pas l’oublier. J’ai voulu asso-
cier les habitants de Bézaudun 
en les invitant à « raconter la 
Tour ». 
Devant sa dégradation mais 
aussi sa résistance au temps, 
j’ai tenté de traduire mes sen-
timents par la peinture : par 
les couleurs, les formes, la 
composition, le clair-obscur, 
la matière ou la transparence, 
les signes etc … 
Il y a la Tour qui pleure, sa 
présence ténue dans les 
nuages ou son flamboiement 
dans le soleil de fin de soirée, 
il y a la Tour auréolée du so-
leil couchant, la force de ses 
murs qui résistent au temps, il 
y a la Tour qui protège … 
Elle représente notre village 
au sommet de sa colline : 
belle et forte quand le soleil 
l’éclaire, délabrée et fragile 
sous le vent et la pluie, mysté-
rieuse et poétique quand elle 
émerge des nuages. » 
Annie Jouveau Dandeville. 
 
 

PARTENARIAT  
RECONTRES CONCERTINA 
Dans le cadre des rencontres 
estivales autour de l’enferme-
ment  le samedi 2 juillet à 14h 
atelier d’écriture animé par 
Fabienne Swiatly 
« La fabrique de l’écriture » 
Faire écrire les autres : un 
temps d'expérimentation et de 
réflexion sur les possibilités 
offertes par les ateliers d'écri-
ture. 
Fabienne Swiatly autrice, ani-
matrice d'ateliers d'écriture en 
prison, hôpitaux psychia-
triques, quartiers populaires, 
associations et autres bars du 
coin. 
Inscription obligatoire 
https://concertina-rencontres.fr 
Navette départ 13h30 
entrée du Parc de la Baume 
Bourdeaux, médiathèque 
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 connaître 
auprès de Michèle Liotard (tel  
06-62-16-95-81) si le prêt de 
livres à domicile vous inté-
resse. 
Prochaines dates : le 20 et 21 
juillet, le 10/08 et 11/08 
Reprise des lectures du mer-
credi à l’Oustalet ! Par Claire-
Lise et Michèle. Les séances 
de lecture sont choisies en 
fonction de thèmes d’actualité 
tels que, la nature, des person-
nages connus, des chanteurs 
de chansons françaises, des 
souvenirs, des jeux, etc.…
prochaine séance le  13/07 à 
15h. 
L’ASSOCIATION  
MEDIACULTURES 
Retrouvez le stand de livres 
d’occasion tenu par les béné-
voles sur les marchés de 
l’été ! 
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PERMANENCES 
 
 

MEDIATHEQUE DU PAYS 
DE BOURDEAUX 
Ouvertures : Mardi et vendredi 
de 17h à 19h , 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   
En juillet et août : Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi  : de 
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30.  

www.dieulefit-tourisme.com 
 

 

 
 

 
LA PETANQUE  
BOURDELOISE 

 

Notre association propose des 
entraînements pour les jeunes 
de toute catégorie  : minimes, 
benjamin, cadet, junior . 
Samedi matin de 10h30 à mi-
di au chemin Saint-Savin. 
Romaric DUC diplômé initia-
teur assure les entrainements 
et l’accompagnement sur les 
compétitions officielles. 
À ce jour 49 licenciés 
- Les entraînements des Vété-
rans Seniors se font le mardi 
et vendredi après-midi ainsi 
que le samedi après-midi 
Championnat Vétérans  
- 6 septembre à Saint Jaille 
Equipe 1 SENIORS  
coach Durif Jean-René 
4 septembre à Bourdeaux 
Equipe 2 SENIORS  
coach Peyrot Vannessa 
- 4 septembre à Châtillon-
Saint-Jean 
- La Pétanque Bourdeloise 
organise un concours offi-
ciel   le dimanche 3 juillet 
- Matin tête à tête 
- après-midi doublette  
Nous proposons les cartes 
membre à 20 € 
- Les demande 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 
Infos auprès de  Romaric Duc 
duc.romaric26460@gmail.com 
07 78 04 80 69 

 

 
 
 

 

 
SOLEURE ET SOUBRION 

 
ALLER/RETOUR #2 aux 
Tonils 
L'association Soleure et Sou-
brion  organise au Temple 
des Tonils une exposition de 
peintures du 15 juillet au 15 
août. 
Les artistes:  
Martine BUFFAT, Ma-
rianne VALLET, Rose 
POISSON, Bernard GEN-
DROT, Philippe VALLIER. 
Horaires d'ouverture: du jeudi 
au dimanche  de 15h à 19h. 
Vernissage le 15 juillet à par-
tir de 17h00. 

 
USB TENNIS 

 

Stages Multi-sports enfants 
18, 19 et 20 juillet 
- De 9h15 à 10h30 pour les 
5/7 ans 
- De 10h30 à 12h pour les 
8/11 ans 
Adhérents : 25 € les 3 jours 
ou 10€/jour 
Non adhérents 45€ les 3 jours 
ou 20€/jour 
Infos et inscriptions Hélène 
au 06 26 13 8 48 
- Réservation des courts de 
tennis auprès de l’OT aux 
heures d’ouverture ou auprès 
d’Hélène au 06 26 13 08 48.  
- Le club recherche un anima-
teur multi-sports pour la sai-
son 2022/2020. Si vous con-
naissez un candidat merci de 
contacter Hélène au 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 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 août merci de transmettre  
vos infos avant le  13 juillet 2022 

mocorep@laposte.net 

Gaze8e en téléchargement sur www.les-echos-de-couspeau.fr 
Responsable de la publication  : Jean-Jacques DORIER.  

Imprimé par MOCOREP 

Programme détaillé des manifesta�ons du territoire 

Dieulefit-Bourdeaux disponible  

à l’Office de Tourisme de Bourdeaux  


