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Le mot du Maire
L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi et nous vous sou-
haitons pour 2023 : conscience, bienveillance, partage et compli-
cité, en plus d’une bonne santé. 
Je vous donne rendez vous pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux le vendredi 20 janvier 2023 à 18h, à l’Espace Pierry 
BELLE, Route de Crest à Bourdeaux.

Le Maire
et le conseil municipal

présenteront leurs voeux
le 20 janvier à 18h

Espace Pierry Belle | 26460 Bourdeaux

MEILLEURS VOEUX
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Mardi 24 Janvier à 20h30 - Salle des Fêtes
« Reprise en main » 
Avec : Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, 
Grégory Montel, Vincent Deniard, Finnegan 
Oldfield, Samuel Churin, Marie Denarnaud
Comme son père avant lui, Cédric travaille 
dans une entreprise de mécanique de précision 
en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau 
cédée à un fonds d’investissement. Epuisés 
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, 
Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impos-
sible : racheter l’usine en se faisant passer pour 
des financiers !

A l’issue du film est prévue une rencontre avec 
Thibault Lhonneur co-producteur du Film et Mily 
RENAUDEAU, chargée de mobilisation et de 
communication du film

Mardi 7 Février à 20h30 - Salle des Fêtes 
nous projetterons le film 
JOYLAND
Il s’agit d’un film pakistanais (qui représente-
ra le pays aux Oscars), qui a obtenu la Queer 
Palm et le Prix du Jury Un certain regard à 
Cannes cette année.

Synopsis:
A Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec 
la famille de son frère au grand complet. Dans 
cette maison où chacun vit sous le regard des 
autres, Haider est prié de trouver un emploi et 
de devenir père. Le jour où il déniche un petit 
boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme 
de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. 
Alors que des sentiments naissent, Haider se re-
trouve écartelé entre les injonctions qui pèsent 
sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

CINÉMA

LA BERGERIE DE PEYRACHE

À partir de Janvier les tarifs 
augmentent : 

Le plein tarif passe à 7 €€ 
et le tarif réduit à 6 €€

14 janvier : 20h. 
À Musiflore (Crupies). 
Musique & Danse. Lucie 
Galibois, Didier Cochia 
et Antoinette Selim for-
ment le trio Si Kaj Li & 
Tonyia.
«Fusion des musiques 
d’Amérique latine, des 

rythmes tziganes et de la danse orientale. Un voyage en trois 
dimensions mêlant la voix aux instruments aussi variés que l’ac-
cordéon, le ronroco argentin, le hulusi chinois, le quenacho des 
Andes, le rekk turc et le bombo chilien. Quant à la danse, l’éven-
tail, les foulards, le voile, les sagates nous embarquent dans un 
mélange de cultures couleur latino tzigane.» 
Spectacle accessible à tous. Entrée libre. 
Venez célébrer la nouvelle année avec nous, le 14 janvier !
Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

25 février : 20h. À Château-Vieux (Bouvières). Musique POP N 
‹JAZZ. Deux voix accompagnées par la guitare se rencontrent, 
voyagent et s’harmonisent dans un répertoire éclectique. Les 
chansons pops intimistes ou plus rock alternent avec des thèmes 
jazz ou brésiliens, propices à l’improvisation. Avec Odile Piloz au 
chant et Bruno Cilente au chant et à la guitare.
Concert accessible à tous. Entrée libre.

Association La Bergerie
41 route de Bourdeaux • 26 460 Bouvières • 04 75 53 36 94
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Assemblée Générale 
le 25 février 2023 à 16h à la 
Maison des associations, 
Venez nombreux !

L’Association Chapelle Saint 
Jean de Crupies vous convie 
à son Assemblée Générale 
annuelle. 
Elle se tiendra à la Mairie de 
Crupies le Samedi 21 janvier 
2023 à 15h00.
Au programme, bilan moral 
et bilan financier de l’année 
écoulée, renouvellement du 
Conseil d’Administration, 
projets de concerts pour la 
saison 2023.
contact@chapellesaintjean.com  
Tél. 04 27 58 06 37 
www.chapellesaintjean.com

Pour soutenir l’Association bul-
letin d’adhésion disponible sur 
notre site Internet. Merci !!!
Alain Seinera Président
François Cambon Vice-Président
Mireille Brun Trésorière

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE ENTRE ROUBION 

ET JABRON
Sites de Bourdeaux, 
Dieulefit,et Puy St Martin-la 
Valdaine

CULTES
Janvier
- 8 à  Bourdeaux Salle 
Muston Ste Cène
- 15 à Dieulefit Maison 
fraternelle - 10h « Chantons 
ensemble, 10h30 culte suivi 
du groupe KT 
- 22 à  Dieulefit Maison 
fraternelle
- 29 à Puy St Martin

Février
- 5 à Dieulefit Maison 
fraternelle Ste Cène repas 
partagé ; à 14 h diffusion du 
documentaire « Les Veilleurs 
de l’Evangile : des chrétiens 
dans la guerre d’Algérie (qui 
avait été diffusé sur France 
2 le 3 juillet 2022 - durée : 1h
- 12 culte à La Bégude de 
Mazenc
- 19  à Dieulefit Maison 
fraternelle - 10h « Chantons 
ensemble, 10h30 culte suivi 
du groupe KT
- 26 à Puy St Martin

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS
Le mardi « 3 en 1 »
17h prière  
18h chaque mardi, théma-
tique différente :  
sujet spirituel, information,  
discussion sur la lecture 
d’un livre ; partage biblique
20h pique-nique
3ème vendredi du mois : 
célébration œcuménique 
chez les Sœurs du Carmel, 
295 chemin du Chambaillard 
à Poët-Laval

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS 

DE BOURDEAUX
Au cours des mois d’octobre 
et novembre, les pompiers 
ont réalisé 12 interventions:
10 secours à personne et 2 
interventions de l’infirmière 
ce qui porte le nombre 
d’interventions à 128 fin 
novembre.
N’hésitez pas à poser votre 
candidature pour intégrer 
les pompiers de Bourdeaux 
avec vos coordonnées au 
centre de secours de bour-
deaux.

LES NOUVELLES 
DU CONTE

Adhérents et Amis des Nou-
velles du Conte :
Vous êtes chaleureusement 
invités à participer à notre  
Assemblée Générale 
ordinaire
Le vendredi 13 janvier à 20h
Salle du SIVOM - (au-dessus 
de l’Office de Tourisme de 
Bourdeaux)
Venez découvrir nos projets 
pour 2023.

LES RANDONNEURS DU 
PAYS DE BOURDEAUX

Sorties de janvier à mars 2023.  

15 janv. 8h30 Soyans Les 
Lombards et les Trois Croix  
Durée 5h30, 450m dénivellé 
difficulté: moyen
Indemnité km: 2.00

Du 29 janv. au 1er fév. 8h30 
Bormes les mimosas Séjour 
au pays du mimosa 

12 fév. 8h30 Teyssières La 
Montagne d’Autuche  
Durée 4h30, 300m dénivellé 
difficulté: moyen
Indemnité km: 2.50

26 fév. 8h30 Montségur 
Bassin des Druides
Durée 4h30, 150m dénivellé 
difficulté: moyen
Indemnité km: 6.00

12 mars 8h30 Col d’Ey 
Flanc de Montlaud
Durée 5h00, 380m dénivellé 
difficulté: moyen
Indemnité km: 6.00

26 mars 8h30 Col de La Chau-
dière 
La Laveuse par Pas de Sierra 
et de La Motte  
Durée 4h30, 450m dénivellé 
difficulté: moyen
Indemnité km: 2.50 

Les jeudis après-midi du 5 et 
du 19 janv, du 16 fevrier, du 
2 et du 23 mars 2023, RDV à 
13h45 sur les quais à Bour-
deaux. 

LES ÉCHOS DE 
COUSPEAU

L’Atelier Couture et Cie des 
échos de Couspeau repren-
dra le lundi 9 janvier à 16h, 
avec au programme les bases 
pour tricoter des chaus-
settes. Venez nous rejoindre 
avec vos projets, couture ou 
tricot, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse à 
la Maison des associations ! 
Contact : 
– Joëlle : 06.34.12.39.18 
– Sylvie : 06.15.25.45.77
Dates non fixées pour les pro-
chains Repair café et Marché 
gratuit, suivez l’affichage et 
les informations sur le site.
« L’avenir appartient à ceux 
qui croient en la beauté de 
leurs rêves. Eleanor Roose-
velt »
Bonne année 2023 !
www.les-echos-de-couspeau.fr

LA TRUITE DE BOURDEAUX
espère que les fêtes se sont 
bien passées et renouvelle 
tous ses vœux de santé, réus-
site pour chacun.
Une nouvelle zone de NO 
KIL vient d’être agréée par la 
préfecture (rif de la viale de 
Crupies / rif d’aiguille - bou-
vières).
Nous vous attendons tous - 
adhérents ou non - à 
L’ASSEMBLÉE GENERALE 
ORDINAIRE qui aura lieu le 
vendredi 4  février à 19H salle 
de la maison des associations 
de Bourdeaux.

3 janvier « Blabla Thé : « La 
relation à l’autre dans tous 
ses états » 9 Lectio divina
16 Rabbi nous propose 
Échange autour de la mort
23 pas encore déterminé
mardi 7 et mardi 14  seule-
ment la louange à 17h en 
raison des congés scolaires, 
21 et 28 Semaine de l’Unité 
des chrétiens di 18 au 25 
janvier

RENSEIGNEMENTS :
René Mourier 07 83 00 95 58    
mail :  gr.mourier@free,fr
répondeur Maison frater-
nelle 06 64 40 99 18

Maison fraternelle  
4 chemin de la Croix  de Lume  
26220 Dieulefit
des modifications de lieux 
et de dates sont possibles.
Vous pouvez consulter les 
affichettes à la porte de 
temple de Bourdeaux.

Nous ont quittés :
- M. Maurice PAGER, décédé 
le 08/12/2022 - Bourdeaux,
- M. Serge RODET, décédé le 
19/11/2022 – Bézaudun,
- Mme Maryse BERNARD, 
décédée le 06/11/2022, 
Bouvières.

CANTON

ASSOCIATIONS

COMMUNAUTÉS 
CHRÉTIENNES
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LA TIRELIRE
« Opérations Agrumes » 
(ouvert a tous) : Mandarines, 
Oranges sanguines, Pample-
mousses, Citrons... Faites le 
plein de vitamines !!
Commande en janvier/début 
février pour livraison semaine 
8 entre le 22 et le 25/02.
Des bons de commandes 
seront mis à disposition dans 
les commerces.
Contact : 
latirelire.asso@gmail.com 
ou 06.21.85.64.69

LES GRANDS ANCIENS DU 
RUGBY 

DIEULEFIT - BOURDEAUX

Chers amis du ballon ovale,
Le samedi 26 novembre 2022 
a eu lieu notre assemblée 
générale des Grands Anciens 
du Rugby Bourdeaux Dieule-
fit  à la mairie de Crupies.

La séance est ouverte par le 
Président Mr Christian Dufour 
il remercie les personnes 
présentes mais également 
les mairies de : BEZAUDUN 
/ BINE, BOURDEAUX, BOU-
VIERE, LE POËT CELARD, 
TRUINAS, CRUPIES, les dona-
teurs , partenaires , bénévoles 
qui ont contribué au fonction-
nement et à la tenue de notre 
tournoi. 

Rapport moral et sportif est 
présenté par Virginie Llorca 
et est adopté à l’unanimité. 
Il en est de même pour le 
rapport financier présenté 
par Myriam Gaud 

Notre prochain challenge 
aura lieu le samedi 24 juin au 
stade du Barriquet à Bour-
deaux ( à ce jour nous ne 
savons à qui il sera dédié)

Notre rencontre amicale de 
pétanque avec Portes en Val-
daine ce tiendra le dimanche 
6 août 2023 au stade du 
Barriquet à Bourdeaux.

Nous avons pu communiquer 
avec Anaïs Vincent absente 
pour des raisons person-
nelles par vidéo conférence 
sur portable. 
Le président a pu lui annon-
cer qu’un chèque de 6’000 €€ 
lui sera remis pour la soute-
nir dans ses projets. 

Pour conclure notre assem-
blée générale nous avons 
partagé le verre de l’amitié 

Sportivement à vous, 
Le bureau.

LA PÉTANQUE 
BOURDELOISE

Notre association la Pétanque 
Bourdeloise propose des en-
traînements pour les jeunes 
de toute catégorie «minimes, 
Benjamin, cadet, junior»
Le samedi matin de 10h30 à 
midi au chemin Saint-Savin.
Par Monsieur Duc Romaric 
initiateur diplômé, pour en-
cadrer les jeunes et assurer 
l’entraînement et les mener 
sur des compétitions offi-
cielles.
À ce jour Vétérans, Seniors, 
Jeune nous sommes 59 
licenciés.
Les entraînements des Vété-
rans Seniors se font le Mardi 
et Vendredi après-midi ainsi 
que le Samedi après-midi

Pour les Vétérans
Coach Arnaud Jean- Pierre 
Pour l’équipe 1 SENIORS 
Coach Durif Jean-René
Pour l’équipe 2 SENIORS
Coach Peyrot Vannessa
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
Compétition 2023 :
Début des championnats 
Janvier 
Coupe de France :  la pé-
tanque bourdeloise tombe 
contre les Adhémar date à 
définir. 
Pour tout renseignement 
contacter
Monsieur Duc Romaric
Par mail : 
duc.romaric26460@gmail.com
 Ou par téléphone 
07.78.04.80.69
Monsieur Duc Romaric           
La Pétanque Bourdeloise 
vous souhaite une Bonne 
Année 2023 

www.mediathequepaysdebour-
deaux.org 
bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
04-75-53-33-31 
Toute l’équipe vous souhaite 
une agréable et chaleureuse 
année 2023 

NUIT DE LA LECTURE
La médiathèque participera 
à cet événement national qui 
célèbre le plaisir de la lecture 
le samedi 21 janvier. L’équipe 
vous accueillera à partir 
de 18h pour des lectures 
partagées, offertes,  pour les 
enfants et les adultes, chacun 
pourra lire ou se faire lire ses 
coups de cœur, sans oublier 
bonnes soupes et petits plats 
réconfortants ! 

TOURNÉES A 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 
caractères, vous est présen-
té. L’animatrice peut aussi 
répondre aux demandes 
particulières en romans, 
livres enregistrés sur CD, mu-
sique, revues... Faîtes-vous 
connaître auprès de Michèle 
Liotard (tél  06 62 16 95 81) 
si le prêt de livres à domicile 
vous intéresse.

Prochaines dates : 4 et 25 jan-
vier, 15 février et 8 mars pour 
le premier circuit, 5 et 26 
janvier 16 février et  9 mars 
pour le deuxième circuit.

A L’OUSTALET
Retrouvez nos animatrices 
pour les séances de LECTURES  
du mercredi à l’OUSTALET.  
Séances les 11 janvier, 8 février 
et 1er mars.
Prochains échanges de livres 
les 11 et 25 janvier, 8 et 22 
février

MAISON DES PETITS OURS
Une fois par mois des his-
toires pour les tous petits, 
dans l’espace qui leur est 
dédié. 
Prochaines dates : Mardi 10 
janvier et mardi 7 février à 
10h30

ECHANGE DE CD AVEC LA 
MEDIATHEQUE DE CREST
Jeudi 15 décembre l’équipe a 
choisi environ 300 nouveaux 
cds. Venez découvrir notre 
sélection ! 
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PERMANENCES 
MEDIATHEQUE DU PAYS 
DE BOURDEAUX 
Ouvertures : Mardi et vendredi 
de 16h à 18h30, mercredi, jeudi 
et samedi de 10h à12h30
Aussi en drive au 
☎ 04 75 53 33 31 ou 
www.mediathequepaysdebour-
deaux.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 
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 
2e 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 RDV 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 vendredi : 
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 compagnons :  
☎ 04 75 46 83 52 
OFFICE DE TOURISME 
BUREAU DE BOURDEAUX € 
☎ 04 75 53 35 90 
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 
de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 
17h00
 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 adjointe 
et les autres adjoints. 
Médecins ☎ 04 75 53 34 55 
Consultations au cabinet, uni-
quement sur rendez-vous du 
lundi 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 
jeudi toute la journée. Visites à 
domicile 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.
Infirmier(ère) permanences au 
cabinet médical pour les prélè-
vements 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 médicale ☎ 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 Couspeau 
2 services à votre disposition: 
- service de soins infirmiers à 
domicile SSIAD et 
- service d’aide et d’accompa-
gnement à domicile SAAD 
26460 Bourdeaux 
☎ 04 75 53 37 60 idec.ssiad.bour-
deaux@admr26.f r (pour le SSIAD) 
bourdeaux@admr26.fr ( SAAD). 
Horaires d’ouvertures : SAAD : 
Lundi 13h30 à 16h 30 ; mercredi 9h 
à 12h et vendredi 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 
cabinet médical de Bourdeaux. 
Pharmacie : 
Fermeture dimanche et lundi 
matin. ☎ 04 75 53 30 98 
- Fax : 04 75 53 37 57. Pour la phar-
macie 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.

Prochaine gazette en mars, merci de transmettre
vos infos avant le 15 février 2023

mocorep@laposte.net

Gazette en téléchargement sur 
www.les-echos-de-couspeau.fr

Responsable de la publication : Jean-Jacques DORIER.
Imprimé par MOCOREP

ANIMATIONS JANVIER-FEVRIER

Samedi 14 janvier 20h À Musiflore 
(Crupies) Musique & Danse. 
Lucie Galibois, Didier Cochia et Antoinette 
Selim forment le trio Si Kaj Li & Tonyia.

Samedi 21janvier dès 18h à la Mé-
diathèque du Pays de Bourdeaux
Nuit de la lecture

Mardi 24 janvier à 20h30 à la Salle des 
Fêtes de Bourdeaux
Cinéma : « Reprise en main » 

Mardi 7 février à 20h30 à la Salle des 
Fêtes de Bourdeaux
Cinéma: JOYLAND

Samedi 25 février 20h à Château-Vieux 
(Bouvières) Musique POP N ‹JAZZ 

Vernissage de l’exposition du Club Photo de 
Bourdeaux le jeudi 10 novembre à la 
Médiathèque. 
L’exposition se prolonge jusqu’au 5 janvier.
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