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LORIOL
SURDRÔME

Jeux et musique
pour clôturer les “vendredis de l’été”

Ü Exposition de peinture
Exposition de peinture sur le
thème "montagnes et abstrait"
du peintre loriolais Laurent Six
jusqu’au mardi 31 juillet à la
médiathèque, 12, avenue de la
République.
Ü Déchetterie:
horaires d'été
les lundis, vendredis et samedis
de 8 h à 18 h et les mardis,
mercredis et jeudis de 14 h à 18
h. Jusqu'au mercredi 31 octobre.
Les Blaches.
& 04 75 61 93 74.

CLIOUSCLAT

Ü Horaires d'ouverture
de la mairie
Ouverte tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 13 h 30 à
17 h.
& 04 75 63 02 06.

SAULCE
SURRHÔNE

Ü Horaires de la mairie
Le secrétariat est ouvert au
public les lundis, jeudis et
vendredis de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h et les mardis, mercredis
et samedis de 9 h à 12 h.
& 04 75 63 00 20.

MIRMANDE

Ü Fermeture mairie
et agence postale
La mairie de Mirmande sera
fermée du 30 juillet au 17 août
inclus.
Aucun dossier d’urbanisme ne
pourra être enregistré durant
cette période.
Du 31 juillet au 13 août inclus
fermeture de l’agence postale
communale.

Ü L’Hyménée
au théâtre du Bisse
La troupe du théâtre du Bisse de
Mirmande présente l’Hyménée
de Nicolas Gogol, mercredi
1er août à 21 h, Théâtre du
Bisse. Participation libre.
Les Tréteaux du Bisse :
& 04 75 63 09 26.
Ü Vernissage
exposition
Jean-Jacques Morel
Vallernaud
"Absence /Présence"
Vendredi 3 août à 18 h 30,
église Sainte-Foy. Gratuit.
Exposition du 3 au 26 août,
galerie la Boutique rue du
Boulanger visible tous les jours
de 14 h 30 à 19 h.
Ü Tournée des Tréteaux :
Qui a tué Hamlet ?
D’après "Hamlet" de William
Shakespeare, adaptation libre et
mise en scène Judith
Levasseur. Samedi 4 août à 21 h,
cour de l’école place du Champs
de Foire, 15 €, 12 € réduit, 6 €
pour les - de 12 ans et gratuit
pour les - de 6 ans.
Théâtre Le Fenouillet :
& 04 75 53 84 74.

LIVRON
SURDRÔME

Ü Horaires mairie
Ouverte tous les jours sauf le
samedi et le dimanche de 8 h à
12 h et de 13 h à 17 h.
& 04 75 61 74 66.
Ü Déchetterie:
horaires d'été
Ouverte les lundis, vendredis et
samedis de 8 h à 18 h et les
mardis, mercredis et jeudis de 8
h à 12 h.
Déchetterie de Champagnat.
& 04 75 61 24 78.

LOCALE EXPRESS
LIVRONSURDRÔME

Unanimité pour la paella des Reflets
d’argent et le cinéma de plein air

L

a première édition
des” Vendredis de
l’été” s’est clôturée,
vendredi 27 juillet, au
parc du Bosquet, avec
une journée récréative
organisée par le service
d’animation municipal
et l’association des Re
flets d’argent.
C’est en famille que les
enfants se sont retrouvés
autour des jeux en bois,
ou adresse et réflexion
étaient de la partie. Les
jeux de hockey de table,
“passetrappe”, billard
japonais et hollandais,
“Tivoli”, fantômes et
trappenum, jeu de re
connaissance tactile à
l’aveugle, ont permis de
découvrir le monde du
jeu.
Puis MarieChristine
Sanchez a fait retentir sa
voix chaude à la guin
guette des Reflets d’ar
gent, accompagné de
Pierre Laurent et son or
gue de Barbarie, sur des
airs des années 1934 jus
qu’aux années soixante.
Pierre a ouvert ce mo
ment musical avec “Jo
lie môme”, puis a suivi
“La complainte de la
butte”, “Borsalino”,
“Take five” (Ne boude
pas) et beaucoup
d’autres encore.
Les chants d’autrefois
ont été repris en chœur
par les spectateurs jus
qu’à l’heure de la dégus
tation de la paella, avant
la projection du film en
plein air “La Ch’tite fa
mille”.

Célia et Elena essaient de gagner contre leur mamie.

Marie-Christine Sanchez au chant et Pierre Laurent à l’orgue de barbarie.

Il faut de la précision pour faire le plus de points possible.

Attention papy, je lance mon palet !

CLIOUSCLAT |

Affluence pour le marché du coin

Pascale Girard est venue avec Le Mokiroule, sa librairie indépendante et ambulante depuis
Saint-Laurent-du-Pape. Une sélection au top (notamment en littérature jeunesse), des
conseils avisés et un beau camion customisé qui sera là de nouveau pour le prochain
Marché du Coin, le jeudi 9 août, pour vous aider à faire le plein de lectures pour l'été.

Pique nique Ã table ou sur l'herbe.

L

Le trio “La Sève” entre en scène au coucher du soleil.

Ü Pour continuer le sympathique programme de la journée
du vendredi 27 juillet (lire ci-contre), ce sont 122 convives qui
ont pris place autour des tables dressées dans le parc du
Bosquet, pour déguster une excellente paella. En présence du
maire, Olivier Bernard, de son épouse, d’Isabelle Fave et de
Marco Zitouni, les bénévoles des Reflets d’argent ont fait le
service dans la joie et la bonne humeur, et se sont enthousiasmés du succès de cette belle journée.
Puis, à 22h, le parc s’est rempli de plus de 600 spectateurs
pour assister à la séance de cinéma de plein air, avec la
projection du film “La Ch’tite famille”, offerte par la municipalité
et l’équipe du service animation de Marco Zitouni. S’installant
où bon lui semblait, chacun a pu profiter pleinement de ce
superbe moment et d’un peu d’air frais tandis que les bénévoles des Reflets d’argent, toujours sur le pont, assuraient la
tenue de la buvette.
Un grand succès qui a été largement plébiscité par les Livronnais et qui clôture le programme des Estivales 2018, organisé
par la municipalité.

a canicule n’a pas empê
ché, la présence, en cet
te saison estivale de
nombreux touristes en plus
des habitués. Les parkings
étaient bondés, obligeant
les voitures à stationner sur
le bord des routes menant
sur le site du marché.
30 producteurs et artisans
locaux étaient présents sur
le parking sous l’Alandier
pour régaler des centaines
de personnes. Du choix, de
l’ambiance provençale, des
animations de la MJC Colu

Philippe Lecoq et son “pain des amis”

P

hilippe Lecoq, le fidèle
paysan boulanger présent
dès la création du marché du
coin, fait le “Pain des amis”
dans son fournil installé à
GigorsetLozeron depuis
2016.
Philippe fabrique du pain à
partir de blés cultivés à
Charpey en bio. Il a repris
une exploitation existante
qui travaille en agriculture
biologique depuis 2004.
Les céréales sont moulues
à la ferme au fur et à mesure
des besoins sur meule de
pierre et le pain est réalisé

au levain naturel, ce qui pré
serve toutes ses qualités nu
tritives. Le pain est cuit au
feu de bois dans un four ro
main (chauffe directe). Il
propose une grande variété
de pains à la farine semi
complète et du pain à la fari
ne intégrale de petit
épeautre. Pains de campa
gne nature, multigraines,
graines de courge, sésame,
lin, tournesol, pavot, pain du
randonneur pour le goûter
des petits et des grands, pain
aux olives, à la noix… autant
de produits disponibles à

Crest à l’Étincelle, à l’Épice
rie nouvelle et au magasin
de producteur “Brin de ter
roir” situé à Vaunaveys la
Rochette.
Le marché de Cliousclat est
le seul auquel il participe.
Sur le stand, on trouve aussi
des biscuits au beurre et à la
farine de petit épeautre réa
lisés par Laurence la compa
gne de Philippe. Chocolat,
noisette, abricot beurre salé,
gingembre, et peutêtre
bientôt un prototype à la la
vande à découvrir sur le
marché, pour les curieux !

che pour les jeunes et une
atmosphère chaude et ryth
mée avec le trio “La Sève”
qui mélange la musique tra
ditionnelle nigériane, le
jazz, le highlife, le funk…
Les producteurs locaux de
fruits et légumes, d’huile
d’olive, de miel, d’escar
gots, de confitures, de
caillettes, de volailles… et
autres délices de fabrication
artisanale ravissent aussi
bien les yeux que les pa
pilles des visiteurs
Le marché du coin, est un

événement de plus en plus
remarquable, grâce au tra
vail et au management des
bénévoles de l’Association
“Certains l’aiment bio”
(Claudine, Luz, Patrick,
Sandrine, Serge, Sylvain,
Yaëlle), de l’aide apportée
par Dominique et Mathieu
des services techniques de
la commune et le personnel
attentionné de l’Alandier.

Prochain marché, jeudi 9 août
dès 17h30. Suivez les
canards !

