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LIVRON-SUR-DRÔME

La location de vélos
électriques reconduite

Remise de diplômes au CFMDA
pour les carrossiers peintres
Au CFMDA, l’année s’est conclue de manière
particulièrement brillante pour les jeunes
ayant obtenu leur certificat de qualification
professionnelle carrossier peintre.

Annie, propriétaire du magasin “Annie’s en Provence” se
tient à la disposition des personnes pour une location de
vélos à assistance électrique tous révisés et sécurisés.

Pour faire suite aux multiples demandes de déplacement
à vélo la CCVD a réitéré son action de l’année précédente
en proposant à la mairie de Mirmande une nouvelle mise
à disposition de plusieurs vélos. La mairie se verra
proposer une deuxième convention à la boutique “Annie’s
en Provence” à Mirmande qui précise que les tarifs sont
réglementés et qu’un demi-tarif est appliqué aux Mirmandais. S’adresser au magasin (sauf le jeudi)
Renseignements au 06 72 23 61 45.

SAILLANS

Une première journée de vogue
bien lancée, mais sans les manèges

L

a session 2018-2019
comptait neuf candidats et tous ont obtenu
des qualifications : sept
ont reçu le CQP (Certificat de qualification professionnelle) carrossier
peintre et deux, le CQP
peintre confirmé. Ces
deux derniers ont la possibilité après un an d’expérience de repasser certaines épreuves.
Arnaud Collet devient
major de promo avec les
félicitations du jury ainsi
que deux autres candidats. Quatre jeunes ont reçu les encouragements.
Cette formation qui se
déroule en deux ans, après

un CAP en carrosserie au
minimum, prépare le diplômé à travailler dans un
garage en tant que carrossier peintre mais également chef d’atelier, réceptionnaire d’atelier, il peut
également s’installer à son
propre compte.
La plupart de ces jeunes
sont d’ores et déjà embauchés dans leur entreprise
de formation.
Cette remise des diplômes s’est terminée autour
d’un verre en présence de
M. Dupuis, directeur du
CFMDA, M. Bonnet, représentant de l’ANFA, les
jurys ainsi que M. Plouzeau, formateur référent.

Les diplômés et leur formateur M. Plouzeau.

MIRMANDE

La fête au village
Soirée au bar Chauvet.

Comme annoncé la vogue de Saillans qui dure quatre
journées aura bien débuté le vendredi avec toutefois un
petit bémol au grand désespoir des enfants, en effet les
manèges pour la fête foraine n’étaient pas arrivés. Par
contre pour les boulistes le concours de pétanque a fait le
plein avec 80 doublettes, avant qu’en fin d’après midi et
en soirée la Boule mousseuse organise comme chaque
année au bar “Le National”, de la famille Chauvet, la
traditionnelle soirée saucisses frites et musique endiablée jusqu’au milieu de la nuit.

BARNAVE

“Misè Babilha” a enchanté
le Petit marché

Les organisateurs du Petit marché, avec la complicité
d’une des chanteuses du groupe “Misé Babilha”, ont
proposé aux visiteurs un concert improvisé sur la place du
Fournil. Une soixantaine de spectateurs ont écouté ce
chœur de femmes de Marseille qui ont interprété leur
répertoire en polyphonies, a cappella et en occitan. Leur
particularité est de répéter dans leur cuisine et de
chanter partout où on les invite. Elles préfèrent des petits
lieux pour une bonne acoustique, de bonnes oreilles pour
apprécier leurs chants et le plaisir du partage de la bonne
chair.
Amatrices mais exigeantes, c’est à Marseille que les
“Misé Babilha” chantent comme certaines parlent d’une
fenêtre à l’autre dans les ruelles des vieux quartiers. Elles
racontent, en provençal de Marseille, des vies de femmes,
qui bavardent, qui blaguent, qui rient, qui pleurent,
crient ou manifestent. Le public néophyte s’est laissé
emporter par cet accent chantant et même s’il ne parle
pas couramment le provençal occitan, il a apprécié ce
moment de détente.
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dignement représentés
par tous les restaurateurs
du village. À leur grande
surprise, les visiteurs ont
dû attendre plusieurs services avant de pouvoir
prendre place sur une des
terrasses des établissements et déguster les spécialités de chaque chef
qui ont pour devise « Travailler avec des produits
frais locaux et faits maison ».
Puis, c’est avec Guy,
Freddy et Georges du
groupe “why not” (ani-

mation proposée par le
café Bert) que les fêtards
ont prolongé les festivités, les membres du groupe invitant les personnes
à danser, chanter sur des
airs connus trouvant une
forte adhésion de la foule
présente.
Durant quelques heures
l’ambiance amicale à
Mirmande rappelait les
années d’antan, où l’on
mettait sa robe du dimanche et l’on partageait
sympathie, bien être et
plaisir de se côtoyer.

Franck Cremel présente une création
“mettre en images ses écrits” sur un
support de bois de récupération.

En soirée, ambiance plus “cosy”, le marché devient plus
intimiste et les badauds apprécient les conseils des
professionnels. Photos Le DL/Martine DEBRAY

LESCHES-EN-DIOIS

La fête de la lavande toujours aussi populaire

Laurent
NACQUIN

Artisan
Boucher-Charcutier-Traiteur
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26150 DIE

Tél. 04 75 21 24 15
Ouvert du mardi au samedi
De 6 h à 12 h 30 - De 15 h 30 à 19 h 30
164678000

Ce vendredi dès 17h les
artisans, créateurs producteurs et artistes de
l’association “La ballade
des artisans” se sont installés dans les ruelles du
village afin de présenter
leurs produits (créations
originales, artisanales,
produits du terroir….).
Les commerces locaux
ont également joué le jeu
en laissant leurs boutiques ouvertes jusqu’à
23h.
Quant aux métiers dits
“de bouche” ils étaient

Guy, Freddy et Georges du groupe “Why not” ont fait
vibrer la population.

Le père Bravais a célébré la messe puis procédé à la bénédiction de la
lavande. Photos Le DL/Frédéric GARCIA
Chaque année au 15 août,
c’est une file interminable de
voitures qui amènent plusieurs centaines de visiteurs.
Sur la route accrochée à la
montagne longue de 7 km, les
voitures serpentent jusqu’au
village de Lesches-en-Diois à
1000 m d’altitude comptant
habituellement une cinquantaine d’habitants.
Il y a 65 ans, le curé du
village avait eu l’idée de cette
fête pastorale placée sous le
symbole de la lavande, cette
petite fleur qui embaume le
linge dans nos armoires.
Même si les champs de lavande se font rares, le vieil
alambic, rallumé pour l’occasion, laisse échapper la bonne

odeur de lavande qui taquine
le nez des visiteurs.
Au cours d’une messe célébrée en plein air le curé a
procédé à la bénédiction de la
petite fleur bleue.
Dans la matinée, les bénévoles ont allumé le brasier sur
lequel les agneaux seront préparés pour le méchoui du soir
qui régalera les papilles des
convives.
Après la traditionnelle paella du repas de midi, ce sont
102 triplettes qui ont investi
les ruelles et les moindres recoins du village pour le concours de pétanque.
À l’ombre des grands arbres,
les visiteurs musardent pendant que les bambins s’exer-

L’Echo Diois a animé la fin d’après-midi sur des airs de samba.

cent à la pêche aux canards et
que les plus grands s’essayent
au tir à l’arc alors que la banda “L’Écho diois” anime la fin
d’après-midi sur des airs de
samba.
Alors que certains ont admiré les œuvres des peintres Sylvie Barbieux, Elisabeth et Gilbert Viron, les plus téméraires
ont fait un baptême de l’air en
ULM avec le club local “Les
Engoulevents”.
Dès la tombée de la nuit, un
spectacle pyrotechnique dans
les marnes face au village a
enchanté les yeux des petits et
grands avant que la nuit ne
s’éternise pour les fêtards aux
airs de l’orchestre Franck
Oriat et de “Anim’musette”.
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Une jeune productrice de savons donne de
précieux conseils sur ses savons réalisés avec
une méthode ancestrale.

Sylvie Barbieux, Élisabeth et Gilbert Viron ont exposé leurs
toiles.

