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VALLÉE DU RHÔNE
Prêts pour l’Ardéchoise !

Photo souvenir avant la grande compétition

Ce mercredi 12 juin l’on a pu rencontrer sur les routes les
petits Usépiens, en plein entraînement afin de préparer
l’Ardéchoise, la mythique course ! Pour les jeunes Usépiens la réparation était sur 50 km en passant par le col
du Deves, Autichamp, Grâne, Allex… pour tout dire une
belle balade en préparation de la course qui aura lieu le
19 juin prochain, sur une distance de 30 km, encadré par
Patrick Jean et Julien Ladreyt du service des sports.

LORIOL-SUR-DRÔME

Ce dimanche, c’est brocante
Ce dimanche 16 juin de 6h à 18h sur la place du
19-Mars 1962 devant le gymnase Jean-Clément, les passionnés des puces, brocantes et vide-greniers seront de
retour à Loriol où le soleil devrait être de la partie. Les
bénévoles de Brok’N’Zik espèrent un beau succès et vous
attendent avec le sourire pour partager ces moments
toujours conviviaux lors de ces journées.

LORIOL-SUR-DRÔME

Le vide-greniers
du Colombier reporté
L’Amape devait organiser son vide grenier le 30 juin, dans
le parc de sa Maison du Colombier. Pour des raisons
d’organisation, il est reporté à une date ultérieure.

SAULCE-SUR-RHÔNE

Finale Top Open pour les pongistes
Ce dimanche 16 juin à l’occasion de la finale du Top Open
qui se déroulera à Bourg-lès-Valence, plusieurs jeunes
pongistes représenteront l’association d’Aire ping de
Saulce.
En benjamins (8 à 11 ans) : Ethan Moulin.
En minimes (12 à 13 ans) : Floric Raillon, Tevaï Tufele et
Ludovic Morel.
En cadets (14 à 15 ans) : Alexandre MArtin, Grigore
Strisca, Téodor Strisca et Thibault David.
En juniors (16 à 18 ans) : Paul Blanc-Aizac et Matthieu
Desmurger.

MIRMANDE

Nouveau : la petite boutique

La petite boutique des cinq
créatrices offre un très grand
choix de réalisations
artisanales.

Cinq créatrices se sont associées et proposent sacs
et accessoires, céramiques, bijoux, savons et créations pour enfants. Tout
est réalisé artisanalement
en Drôme-Ardèche.
La petite boutique vous accueille au 65 rue du Boulanger à Mirmande du mercredi au dimanche jusqu’à
fin juin, puis tous les jours
en juillet/août de 10 h à
19 h non-stop.
Inauguration le 20 juin à
partir de 18 h.

CLIOUSCLAT

Départ parfait de la quatrième
édition du marché du coin

LIVRON-SUR-DRÔME

Après que deux recours ont été déboutés, le projet avancera « mais avec du retard »

L’aménagement du lac des
Petits Robins dès la mi-juillet
Souvenez-vous, le sujet
avait fait débat lors du
dernier conseil municipal. L’aménagement du
lac des Petits Robins en
espace de loisirs annoncé par le maire Olivier
Bernard avait même
suscité des inquiétudes
du côté des riverains.
Il en dit plus.

LA PHRASE

C’

est par voie de communiqué de presse et après
que les deux recours suspensifs ont été déboutés que le
maire de Livron-sur-Drôme
Olivier Bernard a choisi de
préciser le projet mené sur le
lac des Petits Robins. « Ce projet ne concerne pas le lac actuel de pêche, propriété de la
fédération départementale des
pêcheurs », avance-t-il d’entrée. L’élu a en effet rappelé
que l’ancienne majorité sous le
mandat précédent, s’était engagée à la création d’un espace
“loisirs nature” autour des lacs
créés par l’exploitation de la
carrière de gravier en bord du
Rhône. « Dans la continuité,
nous avons travaillé avec le
même bureau d’étude. Des débats et une présentation du

La société Wam Park prévoit des structures gonflables et des activités nautiques.
projet ont été portés à connaissance au fil du mandat à l’ensemble des élus municipaux
en séances d’octobre 2015
puis en novembre 2018 », insiste Olivier Bernard.
Aussi, si le lac de pêche reste
dédié à la pêche, le premier lac
de carrière de 5 hectares sera
au cœur de l’aménagement de
cet espace de “loisirs nature”
familial. Un second lac viendra progressivement au sud.

« À terme, ce lieu immense
de plus de 20 hectares sera
doté de chemins piétons et cyclistes pour flâner autour de
l’eau et des parties importantes seront réservées à la biodiversité… En aucun cas, ce lieu
ne sera fermé et d’accès
payant. Seules les activités
proposées par le parc et les
consommations au snack seront payantes », précise le
communiqué.

LORIOL-SUR-DRÔME

Vers le lancement d’une coopérative jeunesse
de services d’été
Afin de permettre le lancement à Loriol d’une coopérative jeunesse de servic e s d’é t é , u n e s o i r é e
d’information a été proposée par la CCVD, avec Anaïs
Quignon et Cloé Jaworski
comme animatrices. Elle a
porté sur des projets d’éducation à l’entreprenariat coopératif destinés à des jeunes de 16 à 21 ans. Un
premier groupe de jeunes a
donc été sensibilisé à la création d’une entreprise éphémère débouchant sur un job
d’été. Chacun a pu évoquer
ses capacités et aspirations.
Après leur accueil fait par
Jordan Basileu, agent de développement social et ur-

bain à la mairie de Loriol, les
animatrices se sont lancées
dans la présentation de cette
aventure coopérative. Tout
d’abord, elles ont rappelé
qu’il existe 32 coopératives
jeunesse de services, 421
jeunes coopérants, 64 animateurs et quelque 300 partenaires (dont Solstice).
En ce qui concerne Loriol,
les jeunes recevront une
éducation à l’entreprenariat
qui peut porter sur l’administratif, l’événementiel, la
promotion, et les travaux légers. Dans ce sens, outre
l’éducation à l’entreprenariat, une formation pratique
et un accompagnement leur
seront accordés dans une

Les participants à cette première avec (de droite à gauche) Anaïs Quignon et Cloé Jaworski
salle du centre social “Mosaïque” à Loriol. En parallèle,
localement, les entreprises,
collectivités, bailleurs, associations et particuliers, seront sollicités pour qu’ils
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confient des prestations aux
jeunes du territoire, et leur
offrent une expérience unique.
Deux autres réunions d’information à la création des

Job d’été, seront faites à la
Maison pour tous de Loriol
(où se trouve le cinéma) les
20 et 25 juin à 18 heures.
Contacts au 07 77 93 18 17

MIRMANDE

Journée de partage au parc de l’Olivette Valérie de Merbitz expose
à la galerie Rampon

L’exposition
de Valérie
de Merbitz
est visible
jusqu’au
30 juin.

Soleil, rires et blagues ont donné le ton de cette journée rencontre

Dans son atelier d’Aouste-sur-Sye, Lou Bonvallet utilise pour
la confection de savons bio hydratants et 100 %
biodégradables, la technique ancestrale de la saponification
à froid et des composants d’origine végétale et biologique,
non testés sur les animaux.
Une tablée de 80 personnes installée à l'ombre des tilleuls

Sur le parking sous l’Alandier, 26 exposants étaient
présents et les visiteurs nombreux, pour retrouver les
fidèles anciens et découvrir les petits nouveaux.
En début de soirée, le vaste parking proche était comble,
obligeant les voitures de se garer de long des voies
d’accès au marché. On pouvait, en lisant les plaques,
dénombrer de nombreux visiteurs étrangers, désireux de
découvrir l’ambiance festive de ce marché.
Bien sûr, les jeux de la MJC Coluche, étaient sur place pour
les petits et les grands !
À 20 h, le groupe musical, les ZenThouZiastes (rock), a
animé le marché devant l’aire de pique-nique aménagée,
où l’on pouvait déguster ses achats du marché ou les
“planches” proposées par la cave de L’Alandier.
Prochain rendez-vous le 27 juin dès 17 h 30 pour le
marché et Les Chats Badins à partir de 20 h ; un groupe de
swing à la redécouverte des années folles, pour séduire
vos oreilles et vous faire danser.

Quant à l’emplacement, le
maire rappelle que « les laces
se trouvent en zone inondable
du Rhône. Il n’est pas question
d’y construire un bâtiment en
dur. Tout le projet est étudié
pour être mis en sécurité en
cas d’inondation. Les services
de l’Etat son interrogés et associés à ce sujet depuis 2014. »
Reste à voir si tous ces éléments rassureront tout le monde…

« C’est un beau projet
que nous voulons mettre
en œuvre. Ce, dans l’intérêt de Livron et des Livronnais. Je regrette vivement que cet espace
de loisirs prévu début
juillet prenne du retard à
cause de recours non justifiés et soutenus par mes
opposants politiques.
Aujourd’hui, après avoir
multiplié les contacts
avec les acteurs économiques du secteur des
loisirs, une société se
propose d’investir environ 700 000 euros sur Livron. Nous nous en réjouissons ! En outre la
commune touchera une
redevance notamment
en pourcentage du chiffre d’affaires. Cet espace
devrait ouvrir à la mijuillet. Et nous monterons en puissance dans
son aménagement en
fonction du flux de personnes », nous a précisé
par téléphone, le maire
Olivier Bernard.

Très belle rencontre amicale
intergénérationnelle ce samedi
au parc de l’Olivette de Saulce.
80 personnes étaient présentes
pour partager un barbecue géant organisé par : Abdel (animateur) avec les jeunes du foyer des
jeunes et familles rurales de
Saulce.
Ambiance, jeux et blagues
étaient au rendez-vous. « Le but
de ces rencontres est de créer
des liens, passer un bon moment d’échange et de partage »,
précise Abdel.
« Depuis des années nous fré-

quentons le foyer, et on peut
constater qu’il a de plus en plus
de fréquentation. On peut venir
lorsqu’on veut c’est libre et, ce
qu’il y a de super, c’est que nous
pouvons donner notre avis,
nous faisons beaucoup de choses en fonction des idées d’activités proposées par les jeunes. »
notent Simon (16 ans) et Dino
(15 ans)
Le foyer est ouvert à tous de 11
à 17 ans le mercredi de 13 h 30 à
18 h avec une sortie mensuelle
le samedi (matchs, karting…),
séjours, animations détente, soi-

Simon à droite (16 ans) et
Dino (15 ans) apprécient ces
animations du foyer des
jeunes
rées veillées avec histoires et
musique.
Actuellement 40 enfants (filles
et garçons) viennent régulièrement au foyer. Celui-ci est également ouvert pendant les vacances scolaires, du lundi au
vendredi de 10 h à 18 h (possibilité de manger au restaurant scolaire et social). L’adhésion familiale est de 8 euros par an..
Le programme est disponible
au foyer montée des Acacias à
Saulce
Contact : 06 25 92 25 08.

Valérie de Merbitz expose à la galerie Luisa Rampon à
Mirmande jusqu’au 30 juin.
Valérie de Merbitz, qui vit à Valence depuis 20 ans, est
diplômée de l’école du Havre, titulaire une licence
d’arts plastique, est enseignante en école primaire et
libraire à la Fnac de Valence. Il y a 12 ans elle reprend la
peinture et réalise sa première exposition (il y a 5 ans)
lors de l’inauguration de la nouvelle salle d’exposition
de l’école d’arts de Portes-lès-Valence (20 toiles exposées). S’ensuivront plusieurs expositions.
Son travail consiste en une introduction à l’image, des
toiles brodées et perlées, crayon, peinture acrylique et
vernis à bois. De l’abstrait végétal avec un lien très fort
avec la nature, l’artiste précisant qu’elle a besoin de ces
éléments pour nourrir ses toiles. Le point de départ
dans ses tableaux étant l'herbe, le reste s’articule autour.
« Parfois un sujet, un thème apparaît après des gestes
vifs et répétitifs d’apposition de la peinture, du crayonnage, l’image est si abstraite que je ressens le besoin
d’un détail plus représentatif. Ce sont mes souvenirs qui
travaillent et qui s’imposent », précise-t-elle.
Galerie ouverte du vendredi au dimanche de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h et sur rendez-vous au
06 23 82 33 62.
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