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 NOVEMBRE-DECEMBRE 2022 

40 ème année  N° 262 

BULLETIN PERIODIQUE D’INFORMATION 
DU PAYS DE BOURDEAUX 

 

Nouveaux horaires 

d’ouverture  

 
La Poste de Bourdeaux   
Maison France Services 

 
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
- Mardi de 9h à 12h 
- Fermé le samedi 
04 75 92 06 71 
bourdeaux@france-services.gouv.fr 

Ac�ons du collec�f d'ac�on seniors du territoire CCDB  

 

- MERCREDI  23 NOVEMBRE 2022  à 14h30  à la salle des fêtes de BOUR-
DEAUX  
1ère projec:on du film témoignage « VIEILLIR, tout un art.. » réalisé par 
ALICE BETHULAR avec des habitants du territoire de la communauté de 
communes. 
- LUNDI 14 NOVEMBRE 2022  à La Halle DIEULEFIT   
 Journée habitat: an:ciper et choisir mon habitat pour une vieillesse heu-
reuse :  9h accueil conférence interac:ve avec Bernard ENNUYER socio-
logue/ 12h repas :ré du sac et partagé /14h stands "découverte" de di-
vers modes d'habitat du territoire et alentours. 
- JEUDI 8 DECEMBRE 2022  à 15h La Halle DIEULEFIT    
THEÂTRE - FORUM « La mort osons en parler Avant »  proposé par la 
Compagnie des Autres 
« Entre larmes et sourires, ques:ons et non-réponses…». 

LES AMIS DU PAYS DE  BOURDEAUX 
Le 10 décembre de 10h à 20h , marché de Noël à la Viale 
(ar:sans locaux ). 
Dans l'église :  exposi:on de JC Carrel, crèche de Noël etc... 
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La famille de Patrick Turco 
vous remercie du fond du 
cœur pour votre chaleureuse 
présence, vos nombreux mes-
sages, pensées et fleurs qui 
ont été d'un grand soutien 
lors du décès de notre cher 
Patrick. 
Jocelyne, Elina, Nicole et 
Pascale Turco. 
Joël Vérité. 
Catherine Migeon. 
 

 
Nous ont quittés : 
- Lyliane LANDRET, née 
BARNIER, 89 ans, Bour-
deaux.  
- Patrick TURCO, 62 ans, 
Bourdeaux. 
- René BOMPARD, 84 ans, 
Bourdeaux.  
 

 
Commune de BOURDEAUX 
Pour répondre aux besoins de 
sa clientèle, Enedis a prévu de 
réaliser sur le réseau de distri-
bution des travaux qui entraî-
neront une ou plusieurs cou-
pures d’électricité. 
Pour protéger au mieux vos 
appareils sensibles, nous vous 
recommandons de les débran-
cher avant l'heure de début de 
coupure indiquée, et de ne les 
rebrancher qu’une fois le cou-
rant rétabli. 
Pendant la coupure pour 
suivre son évolution et con-
naître l’heure approximative 
de rétablissement du courant, 
vous pouvez consulter notre 
site enedis.fr ou télécharger 
l’application Enedis à mes cô-
tés. Toutefois l’alimentation 
pourra être rétablie à tout mo-
ment avant la fin de la plage 
indiquée. 
Horaires des coupures : 
jeudi 1er décembre 2022 
de 15h00 à 17h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
- Route de Poët-Célard  
- Quartier Puy Sauvage  
- N17 Route de Crest 
- Quartier la Sauzet 
- Les Contrats  
 
 

 
EGLISE PROTESTANTE  
UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON 
 

CULTES à 10h30 
Novembre 
- 6 Dieulefit Maison frater-
nelle Ste Cène 
- 13 Bourdeaux Salle Muston 
Ste Cène 
- 20 à Dieulefit Maison frater-
nelle 
10h « Chantons ensemble » 
apprentissage de chants pour 
renouveler notre répertoire 
10h30 culte 
- 27 à Puy St Martin Salle Pi-
net Ste Cène 
Décembre prévisionnel 
- 4 Dieulefit Maison frater-
nelle Ste Cène 
- 11 Bourdeaux Salle Muston 
Ste Cène 
- 18 Dieulefit Maison frater-
nelle 
10h « Chantons ensemble » 
apprentissage de chants pour 
renouveler notre répertoire 
10h30 culte 
- 25 CULTE DE NOËL  
Ste Cène Lieu à déterminer 
Réunions et activités 
5 novembre à 18h concert 
au temple de Dieulefit 
chœur féminin Cant'Ouveze 
qui nous enchante chaque 
année 
- Chaque premier Lundi, 
« Itinéraires spirituels » à 15h 
chez Martine Baud à La Bé-
gude de Mazenc 
cheminer autour de l'épitre de 
Jacques 
- le mardi « 3 en 1 » 
17h prière 
18h ou 19 h : Piquenique ou 
soupe (selon Covid) 
19h à 20h 45 : réflexion 
chaque mardi, thématique dif-
férente : sujet spirituel, infor-
mation, discussion sur la lec-
ture d'un livre ; partage bi-
blique 
- 3ème vendredi du mois : cé-
lébration œcuménique chez 
les Sœurs du Carmel, 295 
chemin du Chambaillard à 
Poët-Laval 
- 24 décembre à La Halle à 
Dieulefit : Noël ensemble de 
16h à 20h pour que per-
sonne ne soit seul ce jour là 
 
Infos : René Mourier  
07 83 00 95 58  

Maison fraternelle 4 chemin 
de la Croix de Lume 26220 
Dieulefit 06 64 40 99 18 
Des modifications de lieux et 
de dates sont possibles. 
Vous pouvez consulter les af-
fichettes à la porte du temple 
de Bourdeaux 

 
AMICALE DES  

SAPEURS POMPIERS  
DE BOURDEAUX 

 
Au cours des mois d’août et 
septembre les pompiers ont 
réalisé 36 interventions: 
29 secours à personne, 4 feux, 
1 secours routier et 2 inter-
ventions de l’infirmière ce qui 
porte le nombre d’interven-
tions à 117 fin septembre. 
- Au cours du mois de dé-
cembre nous allons procéder à 
notre traditionnelle tournée 
des calendriers afin de ren-
contrer le plus grand nombre 
d’entre vous en parcourant 
notre belle région. 
- 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. 
 

LA BERGERIE DE  
PEYRACHE 

 
16 novembre :  
à 20h à la salle des fêtes de 
Bourdeaux.  
Théâtre, Comédie itinérante 
de Valence,  
« Gorgée d'Eau », Texte: 
Penda Diouf, Mise en scène: 
Maëlle Dequiedt.  
Spectacle accessible dès 12 
ans .  
"Une collégienne et sa mère 
regardent tomber une pluie 
d’oiseaux morts: de quelle ca-
tastrophe celle-ci est-elle le 
signe? Entre les deux femmes, 
la parole se libère: les ambi-
guïtés de leur relation fusion-
nelle, les rumeurs qui lézar-
dent les murs du collège 
comme la sècheresse strie la 
terre, l’envie de liberté de la 
jeune fille, que sa mère soigne 
comme son bonsaï ... » 
Plein tarif : 14 € 
Tarif réduit : 10 € 
Moins de 16 ans : 7 € 
Réservations : 04 75 53 36 94 

10 décembre :  
à 20h à Château-Vieux 
(Bouvières). 
Théâtre, "Georges Sand/
Gustave Flaubert, une ren-
contre" par Marie- Helene 
Leschiera et Yves Barbaut.   
Une lecture-spectacle tirée du 
livre de GEORGES SAND « 
Histoire de ma vie » et de la 
correspondance entre les deux 
auteurs. 
"FLAUBERT est en train de 
lire « Histoire de ma vie » de 
GEORGES SAND et ils 
échangent sur son livre fait de 
souvenirs fondateurs : de sa 
naissance en 1804, à son ado-
lescence, à son mariage, à 
son indépendance quand elle 
décide de partir à PARIS, de 
vivre toute sa vie et de la ga-
gner en écrivant. L'amitié de 
ces deux troubadours, comme 
ils se nomment eux-mêmes 
dans leur correspondance, va 
s'étaler et croître durant 
douze années. Pourtant ni 
l'âge, ni les ." 
Entrée libre PAF. 
 

LES ECHOS DE  
COUSPEAU 

 
A l’attention des personnes, 
de plus en plus nombreuses, 
qui nous envoient  
des informations à publier sur 
le site : vous appréciez notre 
réactivité à publier vos infor-
mations ?   
Ce qui ne se voit pas, c'est le 
temps que nous passons par-
fois à les traiter... 
Afin de nous faciliter la 
tâche, MERCI de nous en-
voyer vos visuels (affiches, 
flyers) en format JPEG de 300 
ko maxi, mais aussi en format 
PDF.  
Les fichiers PDF sont indis-
pensables pour afficher un 
lien , mais ils doivent être 
transformés pour figurer en 
tant que photo dans la publi-
cation.  
Cette étape prend du 
temps ! N'oubliez pas que 
nous sommes toutes béné-
voles ! 
Si besoin nous pouvons vous 
expliquer comment faire. 
A bientôt 
les-echos-de-couspeau.fr 

CANTON 

COMMUNAUTES  

CHRETIENNES 

ASSOCIATIONS 

INFOS  

DIVERSES 
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MEDIATHEQUE DU 
PAYS DE BOURDEAUX 

 
CINEMA  
Prix des places :  
Tarif réduit  : 5.5 € 
Plein tarif  : 6,5 € 
Le mardi 29 novembre 
- A 18h30 : « Le Petit Nico-
las Qu'est-ce qu'on attend 
pour être heureux » . 1h27 
Penchés sur une large feuille 
blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain 
des-Prés, Jean-Jacques Sem-
pé et René Goscinny donnent 
vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et pu-
nitions à la pelle, Nicolas vit 
une enfance faite de joies et 
d'apprentissages.  
- A 20h30 « La dégusta-
tion » .1h32  
De Ivan Calbérac    avec  Isa-
belle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra 
Adaptation de la pièce de 
théâtre éponyme de Ivan Cal-
bérac créée au Théâtre de la 
Renaissance en 2019.  
Le jeudi 22 décembre  
- A 18h30 « Yuzu et la fleur 
de l'Himalaya » à partir de 4 
ans. 1h05. Avec les voix 
de Lily Demuynck-Deydier, 
Agnès Jaoui, Arno, Tom No-
vembre…  
En haut des plus hautes mon-
tagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la 
plus parfaite lumière du so-
leil. Elle s’appelle… la fleur 
de l’Himalaya. Yuku quitte sa 
famille pour partir à la re-
cherche de cette fleur à la lu-
mière éternelle.  
- A 20h30 « Tori et Lokita » 
des frères Dardenne    
Tori, un jeune garçon, et Lo-
kita, une adolescente, sont ar-
rivés seuls d'Afrique en Bel-
gique. Grâce à leur invincible 
amitié, ils vont découvrir et 
faire face aux conditions diffi-
ciles de leur nouvelle vie 
d'exil.  
DANSONS L’AUTOMNE 
La médiathèque vous propose 
une soirée thématique autour 
de la danse le samedi 26 no-
vembre à la salle des fêtes à 
partir de 18h : danse, projec-
tion de films, et repas.   
Plus de détails bientôt !  
 

EXPO DU CLUB PHOTO 
Du 4 novembre au 4 janvier 
venez découvrir les œuvres de 
nos photographes amateurs 
aux horaires d’ouverture. 
Vernissage autour d’un verre 
de l’amitié jeudi 10 no-
vembre à partir de 11h.  
ATELIERS « STIMULE 
TES NEURONES  
La médiathèque accueille les 
ateliers du Lien26 les mercre-
dis 16/11 et 07/12 de 15h à 
16h : animés par Laurence 
Goirand de la Fabrique à  
neurones, ces ateliers-
interventions seniors sont des-
tinés aux + de 60 ans bien 
portants comme en fauteuil, 
qui vivent à domicile ou en 
EHPAD. Ils visent à être des 
moments de stimulation phy-
sique et cognitive favorisant 
la convivialité et la solidarité 
pour tous les seniors du terri-
toire.  
Vous pouvez vous inscrire en 
contactant Emilie : emilie-
lelien26@orange.fr / 04 69 14 
48 06 / 07 87 33 94 94 (sms) 
ou venir directement ! Soyez 
les bienvenu-es ! 
TOURNEES à DOMICILE 
Vous aimez lire ? Vous ne 
pouvez pas vous déplacer ? 
Faites appel à la Tournée à 
Domicile ! Un choix de docu-
ments, la plupart écrits en 
gros caractères, vous est pré-
senté. L’animatrice peut aussi 
répondre aux demandes parti-
culières en romans, livres en-
registrés 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 : 23 et 24 
novembre, 14 et 15 décembre. 
A L’OUSTALET 
Retrouvez nos animatrices 
pour les séances de LEC-
TURES  du mercredi à 
l’OUSTALET.   
Séances  : 9 novembre et le 7 
décembre (sous réserve) 
Prochains échanges de livres : 
9/11, 23/11, 7/12 et  21/12 
(sous réserve) 
MAISON DES PETITS 
OURS 
Une fois par mois des his-
toires pour les tous petits, 
dans l’espace qui leur est dé-
dié.  

Prochaines dates : les mardis 
15/11 et  13/12 à 10h30 
ECHANGE DE CD AVEC 
LA MADIATHEQUE DE 
CREST 
Jeudi 15/12 . Les adhérents et 
lecteurs sont invités à nous 
faire part de leurs envies ou 
peuvent se joindre à nous 
pour choisir à Crest.  N’hési-
tez pas à nous contacter !  
FETES DE FIN D’ANNEE 
Nous vous les souhaitons 
douces et chaleureuses,  tous 
nos vœux pour cette fin d’an-
née ! 
(Attention la médiathèque se-
ra fermée les samedis 24 et 31 
décembre, et les horaires sont 
susceptibles d’évoluer en 
fonction de la disponibilité 
des bénévoles.  Merci de 
votre compréhension) 

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

 

Nous venons de passer à 
l’Oustalet une belle semaine 
bleue avec de belles représen-
tations. Mr Jacques Martin 
avec « les nourritures ter-
restres » et Claire Newland 
avec « Dessous dessus » 
Nous préparons les fêtes de 
fin d’année avec une équipe 
motivée   
 

LES RANDONNEURS 
DU PAYS  

DE BOURDEAUX 
 

L’Assemblée Générale Ordi-
naire aura lieu  le jeudi 10 
Novembre 2022 à 18 h00 
à la Maison des Associations 
de Bourdeaux 
Ordre du jour de l’A.G.O. 
- Approbation des nouveaux 
statuts 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Rapport d’activités 
- Renouvellement des 
membres du Conseil d'Admi-
nistration sortants 
- Information et échanges  
Sorties de novembre et dé-
cembre. Départ 8h30  
- 20 novembre : Plan de Baix 
Col de Bacchus -La Croix du 
Vellan 
Durée 5h00, 350 m dénivelé, 
difficulté : moyen. 
Indemnité km : 6,5 € 

- 4 décembre : Espeluche (Le 
Moulin de Bay) - Le Ruisseau 
de Citelles 
Durée 4h00, 200 m dénivelé, 
difficulté : facile . 
Indemnité km : 4,5 € 
- 18 décembre : Grignan-
Grignan La Belle 
Durée 3h30, 140 m dénivelé, 
difficulté : facile . 
Indemnité km : 5  € 
- Les jeudis après-midi du 10 
et 24 nov, 8 et 22 décembre  
RDV à 13h45 sur les Quais 
de Bourdeaux. 
 

LA TIRELIRE 
 
Notre assemblée générale au-
ra lieu le 22 novembre, à 
20h00 dans l'Algéco de 
l'école. Nous souhaitons les 
parents nombreux et motivés 
pour constituer une équipe 
qui prendra la relève de 
l'équipe actuelle! 
Nous vendrons aussi nos sa-
pins et courges lors du mar-
ché de Noël le 10/12. 
 

LA TRUITE DE  
BOURDEAUX 

 

La Truite de Bourdeaux sou-
haite que votre saison de 
pêche a été fructueuse et que 
cet hiver permettra aux truites 
de grandir à la maille.  
Joyeux Noël et bonne année à 
tous . 
Jean Philippe Louis Président 
et Ghislaine Chalamet secré-
taire. 

 
USB TENNIS 

 
Sans adhérents tout fout le 
camp !  
L’USB tennis joue de mal-
chance pour cette saison : des 
difficultés pour recruter un 
prof, et un terrain endommagé 
par les intempéries…en atten-
dant les réparations vous pou-
vez jouer sur le terrain multis-
ports sans resa et surtout en 
respectant les autres usagers. 
On compte sur vous pour ré-
gler votre adhésion à des ta-
rifs toujours compétitifs :  
Enfant 25€   Adulte 55€  
Famille 95€   Duo 75€   
à l’année.  
Sans votre soutien le club 
risque de disparaître !  
Bulletin d’adhésion et règle-
ment contacter Hélène 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 - 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 , jeudi et ven-
dredi  :  9h-12h et 13h30-16h30 
- Mardi 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 
Service funèbre : 
Pompes funèbres des compa-
gnons : 04 75 46 83 52 
OFFICE DE TOURISME  
BUREAU DE BOURDEAUX  
: 04 75 53 35 90   
Lundi, jeudi, vendredi et same-
di  : de 10h30 à 12h00 et de 
14h30 à 17h00. et mardi de 
14h30 à 17h 

www.dieulefit-tourisme.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

A  VOTRE  SERVICE 

Mairie de Bourdeaux 
: 04 75 53 32 04 
Permanence du maire : 
Thierry DIDIER , le jeudi de 9h 
à 12h. Sur RV pour la 1ère ad-
jointe et les autres adjoints . 
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 
Ostéopathes 
Cyrielle PORTE , maison médi-
cale 06 32 90 78 34 
Vincent DURIF - 3 Place de la 
Recluse 06 12 57 85 84 
Psychomotricienne 
Christina MELAS,  le mercredi 
à la maison médicale 
06 64 26 99 30 
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.  
 

Prochaine gazette en janvier 2023  merci de transmettre  
vos infos avant le  14 décembre 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 des manifesta�ons   

de novembre et décembre 

Du 4 novembre  2022 au 4 janvier 2023  à la Média-

thèque du Pays de Bourdeaux :  

Exposi�on du Club Photo 

 

Mercredi 16 novembre  à 20h à la salle des fêtes de 

Bourdeaux : Théâtre, Comédie i:nérante de Valence, 

"Gorgée d'Eau", Texte: Penda Diouf, Mise en scène: 

Maëlle Dequiedt. Entre payante 

 
Mercredi 23 novembre à 14H30  à la salle des fêtes de 

Bourdeaux : 1ère projec:on du film témoignage 

"VIEILLIR, tout un art.."  

 

Samedi 26 novembre à  18h à la salle des Fêtes de 

Bourdeaux : « Dansons l’automne » 

 

 

Mardi 29 novembre à 18h30 à la salle 

des Fêtes de Bourdeaux :  

Cinéma « Le Pe:t Nicolas - Qu'est ce 

qu’on aOend pour être heureux ? ».  

Entrée payante. 

 

 

Mardi 29 novembre à 20h30 à la salle des Fêtes de 

Bourdeaux : Cinéma « La Dégusta:on ». Entrée payante. 

 

Samedi 10 décembre de 10h à 20h dans la Viale de 

Bourdeaux  : Marché de Noël  

 

Samedi 10 décembre à 20h à Château-Vieux à Bou-

vières. Théâtre, "Georges Sand/Gustave Flaubert, une 

rencontre" . Entrée libre PAF 

 

Jeudi 22 décembre à 18h30 à la salle des Fêtes de Bour-

deaux : Cinéma « Yuzu et la fleur de l’Himalaya». Entrée 

payante. 

 

Jeudi 22 décembre à 20h30 à la salle des Fêtes de Bour-

deaux : Cinéma « Tori et Lokita». Entrée payante. 


