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énergétique est de produi-
re localement », appuie
Christian Delebarre.

Mais c’est aussi de con-
sommer mieux et moins.
La Centrale réfléchit à me-
ner aussi des actions de
sensibilisation de la popu-
lation.

Françoise VALENTIN

quement. « C’est satisfai-
sant moralement. Car cela
évite les pertes en lignes »,
p r é c i s e  M a r t y n e  V i -
mard. « La perte au ni-
veau de la production nu-
cléaire d’électricité, lors
du transport est importan-
te. C’est pour cela que
l’enjeu de la transition

lent de la production de
100 foyers hors chauffa-
ge ».

Comment ça marche ?

« L’électricité produite
est rachetée par EDF. Au
bout de 20 ans l’instala-
tion appartient au pro-
priétaire de la toiture. Vu
que c’est 35 ans la durée
de vie moyenne de l’instal-
lation, c’est plutôt intéres-
sant ». L’équipement est
de 9kg minimum pour le
plus petites toitures. La
Centrale loue votre toit
2€/le m² en moyenne à
l’année, pendant 20 ans.
Ce qui revient en gros à
2000 euros sur 20 ans.

L’intérêt, c’est que la pro-
duction d’électricité qui
est entièrement rachetée
par EDF, est utilisée au
plus proche géographi-

C e qui les avait décidé à
créer la centrale villa-

geoise de la Lance en
2017 et basée à Mon-
tjoux ? La volonté « de ne
pas attendre après les po-
litiques ou ceux qui sont
aux manettes, pour agir
pour la transition énergé-
tique ». Aujourd’hui, les
choses sont devenues con-
crètes pour cette « entre-
prise citoyenne qui comp-
te 173 associés », comme
la définit son président,
Christian Delebarre.

Neuf toitures sur les 18
projetées sont équipées, et
6 produisent déjà depuis
fin juin. « Il s’agit de
trois particuliers à Dieule-
fit, d’une entreprise au
Poët-Laval, de FM Bât à
Dieulefit et de l’école de la
Roche-Saint-Secret Be-
conne. Et bientôt ce sera
d’autres particuliers, des
entreprises et trois bâti-
ment agricoles, et l’école
de Beauvallon », poursuit
la vice présidente Marty-
ne Vimard. Tous ont ac-
cepté de mettre leur toit à
d i spo s i t i on  pou r  a c -
cueillir une installation
photovoltaïque. En gros,
sur un secteur qui va de la
Bégude-de-  Mazenc à
Vesc.

L’investissement total se
chiffre à 415 000€ HT,
pour la Centrale villageoi-
se de la Lance,  dont
100 000€ financés par la
Région, 295 000€ d’em-
prunt au Crédit agricole et
le reste sur fonds propres.
« Avec ces 18 toitures,
nous allons avoir l’équiva-

Des toitures en train d'être équipées de panneaux photovoltaïques grâce à la Centrale 
villageoise de la Lance. Christian Delebarre et Martyne Vimard, le président et la vice-
présidente de la Centrale (ci-dessous). PhotoDR et LeDL/Francoise VALENTIN

MONTJOUX/DIEULEFIT  Neuf sont déjà en fonctionnement, les travaux devraient être terminés d’ici septembre

Bientôt 18 toitures équipées de panneaux 
photovoltaïques avec la Centrale villageoise
Les travaux avancent. 
Neuf toitures sont termi-
nées, six produisent déjà.
Le chantier porté par la 
Centrale villageoise de la 
Lance devrait être bouclé 
d’ici la fin de l’été.

■Après la 1ere tranche ?
La Centrale villageoise de la
Lance va faire une pause, 
avant de lancer peut-être 
une 2e  tranche. «Car cela a 
été beaucoup d’investisse-
ment, de travail. Mais cela 
ne s’arrête pas. Il y a bien sûr
le suivi des équipements».

■Sensibiliser
les collectivités
S’il y a 35 Centrales en Fran-
ce, elles ne peuvent que 
constater un investissement
différent selon les collectivi-
tés. «Notre travail, c’est 
donc de mieux les convain-
cre. On voit des collectivités
sur d’autres territoires qui 
ont pris pour 15 000€  de 
parts. Ou qui financent des 
pré-études. C’est ce qui coû-
te le plus cher.Car c’est à 
perte si le projet ne va pas au
bout», explique C. Delabar-
re, qui regrette que locale-
ment ce ne soit pas le cas. 
«Certes la communauté de 
communes de Dieulefit 
Bourdeaux est petite, mais 
elle a pris une seule part».

■Recherche associés
Si elle est passée de 25 000€ 
de  cap i t a l  en  2017  à 
86000€ , aujourd’hui, la 
Centrale recherche tou-
jours de nouveaux asso-
ciés.La mise pour 1 part est 
de 100€. Chaque associé a 
une voix. Particuliers, com-
me entreprises ou collectivi-
tés peuvent mettre à disposi-
tion leur toit. Il y a bien sûr 
parfois des impossibilités: 
contraintes d’orientation, 
ou liées aux Bâtiments de 
France, problèmes de rac-
cordement au poteau EDF 
(parfois les surcoût sont 
trop importants), présence-
d’amiante notamment dans 
les bâtiments agricoles...

REPÈRES

La commune et son maire tirent un bilan très positif de
l’Oasis Bizz’Art. «Le beau temps était présent et les
festivaliers ont pu apprécier le site sous ses meilleurs
jours, d’autant que la transformation remarquable de
l’aire naturelle en un vrai village invitait au voyage et à la
déambulation, tout comme l’aménagement du Lez. Les
villageois ont apprécié le respect des festivaliers autour
de l’Oasis : pas de circulation ni de bruit dans La Paillette
après les soirées, parking et bivouac tenus très propres.
Les commerçants sont ravis de la fréquentation et ont
beaucoup travaillé samedi et dimanche. La première
Oasis à Montjoux est une réussite et la commune est prête
à l’accueillir à nouveau» a ainsi voulu mettre en avant
Philippe Berrard. Il y a avait eu en effet quelques inquié-
tudes avant la tenue du festival comme nous nous en
étions fait écho. 

MONTJOUX
La commune est prête à accueillir
à nouveau l’Oasis Bizz’Art

Durant trois soirées, Place des
arts a animé en musique l’espla-
nade de l’Espace Ducros. La 
première a été une réussite. Le 
public n’a pas manqué le ren-
dez-vous. Tables et chaises ins-
tallées sur l’esplanade permet-
taient de prendre un verre ou 
une restauration légère en 
écoutant les concerts. Camion 
crêpes et food-truck se sont suc-
cédé trois soirs durant et les 
bénévoles ont tenu la buvette 
de la salle des fêtes.

Les chanteurs de l’association
(Nicolas Layani, Marcel Gros-
jean et Dominique Bouchery) 
ont tenu la scène. Les soirées 
étaient organisées en trois 
temps : les artistes de Place des 
arts, le concert et la scène 
ouverte. Celle-ci a accueilli de 
belles interventions. La qualité 
des concerts a été saluée par le 
public. La première soirée a été
irlandaise avec le trio Tam Cor-
da, la seconde était animée par 
le groupe Octopus et la troisiè-
me par Dad and co (pop-rock et
reggae). Michel Chavret, prési-
dent de l’association, a fait la 
navette entre le point batterie-
percussions et les éléments 

techniques qu’il fallait gérer 
pour les spectacles. Une men-
tion particulière au groupe 
lyonnais Octopus. Déjà venu 
l’an dernier, il n’a pas déçu. Le 
fondateur du groupe, Alain 
Hostachy, avec ses lunettes noi-
res et sa voix rocailleuse, a fait 
résonner les notes de Santana 
dans le ciel avec ses comparses 
Jean-Paul Mas et Gilbert Gra-
nier. Il est à noter que chanteurs
et musiciens de ces soirées ont 
volontiers partagé et échangé 
micros et guitares et n’ont pas 
hésité à troquer leur rôle de lea-
der avec celui d’accompagna-
teur pour porter les interven-
tions des autres. Un bel esprit.

Et une note particulière aussi
pour l’Ardéchois Georges Vey-
rat, compositeur interprète ta-
lentueux qui a fait des presta-
tions remarquées. Le public 
attend déjà l’année prochaine. 
C’est en fait un double essai qui
est ici réussi : Place des arts a 
réalisé trois belles soirées et 
semble avoir trouvé la formule 
et le lieu adéquats. Et la toute 
nouvelle esplanade de l’Espace 
Sévigné a bien rempli son rôle. 
Chacun a trouvé sa place.

Avec Place des arts, chanteurs de l’association et groupes 
invités se retrouvent ensemble sur scène. LeDL/I.G.

GRIGNAN

Les soirées de Place des 
arts ont trouvé leur public

Le dimanche 21 juillet, les Amis de Châteauneuf-de-Ma-
zenc invitent le groupe La Pavane du Roy à 20 h 30 à
l’église Saint-Pierre-aux-liens de Châteauneuf-de-Ma-
zenc. Un ensemble mixte de musique ancienne, de la
Renaissance au Baroque, chanteurs et musiciens en cos-
tume d’époque donnant l’aubade en s’accompagnant 
d’instruments de l’époque. Participation libre.

LA BÉGUDE-DE-MAZENC
La Pavane du Roy à Saint-Pierre-
aux-liens le dimanche 21 juillet

Mardi soir, les Amis de
Châteauneuf-de-Mazenc
ont invité le Trio des Con-
fluences à l’église Saint-
Pierre-aux-liens. Ce trio
féminin constitué de trois
professionnelles, Anne-
Sophie Moyroud, Marie-
Hélène Vuillermet et So-
phie François, a séduit un
public venu nombreux.
Depuis plusieurs années,
ce trio donne des concerts
et aime particulièrement
jouer dans les églises pour
l’acoustique qui sublime
les instruments. Ces der-
niers sont souvent an-

ciens comme le tarogato,
le chalumeau, et créent
avec la flûte, la clarinette,
le cor, une musique origi-

na le ,  sur  du Mozart ,
Beethoven, Bizet, Pou-
lenc, Télémann ou Bois-
mortier. Avec aussi des
compositions personnel-
les de Marie-Hélèn. Elles
ont remercié l’associa-
tion. « C’est très impor-
tant de soutenir ces peti-
t e s  a s s o c i a t i o n s  q u i
défendent notre patrimoi-
ne culturel et vivant pour
qu ’e l l e s  pu i s s en t  ac -
cueillir des artistes. » Un
beau moment de partage
et de musique. Leur pro-
chain concert aura lieu à
A i l h o n  ( A r d è ch e )  l e
19 juillet.

Le Trio des Confluences.

LA BÉGUDE-DE-MAZENC

Concert réussi pour le Trio des Confluences

300 spectateurs étaient mer-
credi soir à la salle des fêtes pour
écouter Tuba Skinny et ses 
hhuit musiciens. Un groupe in-
classable qui fait revivre le vieux
jazz de la Nouvelle-Orléans. In-
vité pour la seconde année con-
sécutive par les Amis du jazz tra-
ditionnel de Rochegude, en 
partenariat avec la municipalité 

et l’association de sauvegarde 
des sites et du cadre de vie de la 
commune, le groupe a enflam-
mé la salle.

Shaye Cohn, à l’origine de la
formation, talentueuse joueuse 
de cornet qui fait preuve de vir-
tuosité au violon, piano, accor-
déon ou banjo. La digne fille et 
petite-fille des jazzmen Joe et Al 

Cohn. A ses côtés, Craig Flory 
qui fait sortir de sa clarinette des
sonorités qui coulent en casca-
de et éclaboussent l’espace de 
notes cristallines, et Barnabus 
Jones, virtuose au trombone. 
Pour présenter les morceaux 
choisis pour le concert, le pé-
tillant Robin Rapuzzi, l’homme 
au washboard débordant 
d’énergie. A la guitare et au ban-
jo, Max Bien Kahn et Jason 
Lawrence, et portant haut son 
tuba, Todd Burdick. Au milieu, 
il y a la voix d’Erika Lewis, riche 
en nuances, toute en émotion, 
qui donne le frisson. Au final, 
que du bonheur pendant plus de
2 heures et une ovation pour fi-
nir. Prochain rendez-vous avec 
les AJT à Rochegude le 24 août 
dans le cadre de Parfum de jazz 
à 17 heures au jardin du potager,
l’apéro-swing avec le quartet de 
Lise Bouvier. Renseignements : 
ajtderochegude.com

Huit musiciens passionnés qui remettent le vieux bon jazz en 
haut de l’affiche. LeDL/E.G.

MONTSÉGUR-SUR-LAUZON

Le groupe Tuba Skinny a été ovationné

La brasserie La Vieille mule, dans sa volonté d’aller plus
loin dans sa démarche bio et locale, se lance dans la
culture du houblon, sur un terrain d’un demi-hectare loué
à des voisins. Et puis, elle a acquis un terrain de 1000 M2,
sur lequel elle va construire un hangar agricole en bois de
650 M2. Le hangar servira à sécher et transformer les
houblons et à stocker les céréales et le malt bio, déjà
produits à Bonlieu-sur-Roubion. Il permettra aussi de
produire de l’énergie grâce à des panneaux solaires,
installés sur la partie sud du bâtiment, et offrira de
nombreuses autres possibilités (récupération des bou-
teilles consignées, expérimentations diverses). Les tra-
vaux de terrassement ont commencé, et le hangar devrait
être achevé à l’automne. La structure de la houblonnière
sera installée en octobre, et une première récolte atten-
due pour septembre 2020. Des investissements à hauteur
du succès de l’entreprise, dont la production et les ventes
augmentent de 15 à 20 % par an.

Maquette du futur bâtiment agricole en contrebas de la 
RD540. LeDL/Y.M.

LE POËT-LAVAL
L’aventure de la Vieille Mule
se poursuit

Rémi Jacquier et Cynthia Guerrero devant le chantier du futur hangar.

Les lundis et mardis de l’astronomie sont proposés cha-
que semaine jusqu’au 17 septembre sur le site au pied de
la tour de Chamaret à partir de 21 h 30. Il s’agit d’une
séance d’observation du ciel et des étoiles avec des
lunettes adaptées. Tarifs : de 5 € (moins de 11 ans) à 8 €.
Réservation obligatoire au 06 51 96 56 26.

CHAMARET
Les lundis et mardis de 
l’astronomie se poursuivent

Le dimanche 21 juillet, Colophon accueillera le salon des
collectionneurs de marque-pages ainsi que des bouqui-
nistes et des relieurs. Une belle sortie pour les passion-
nés de livres de 9 à 18 heures à Colophon, 3, place
Saint-Louis. Informations au 04 75 46 57 16.

GRIGNAN
Salon du marque-pages, des 
bouquinistes et des relieurs dimanche

CRUPIES
Concert de l’ensemble 
vocal Mona Lisa
Dimanche 21 juillet à 17 h à la
chapelle Saint-Jean. Partici-
pation libre.
Chapelle Saint-Jean : 
06 31 51 85 54. 

DIEULEFIT
Vide-placards à l'hôpital
Samedi 20 juillet de 9 à 16 h.
Concert : Sister Nat trio 
Lundi 22 juillet à 21 h au

temple.
Mairie de Dieulefit : 
04 75 46 96 80. 

LA BÉGUDE-
DE-MAZENC
Collecte de sang
Mardi 23 juillet de 15 h 30 à
19 h à la salle des fêtes.
MONTBRISON-
SUR-LEZ
Concert : Sister Nat trio 
Samedi 20 juillet, 21 h,
église.
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Après les lectures la semaine dernière de textes sur 
Notre-Dame de Paris dont principalement celles tirées du 
roman qui en a emprunté le nom de Victor Hugo, c’est à 
nouveau en sa compagnie que l’on pourra passer les fins 
d’après-midi du lundi 8 ou du vendredi 12 juillet (17h) au 
Prieuré de Grignan (à gauche en retrait de la route de 
Montélimar-Valaurie, en face du garage Renault) à l’occa-
sion des “Rencontres au verger”. On pourra ainsi écouter 
Yves Beauneste, metteur en scène de Ruy Blas nous faire 
découvrir ou redécouvrir son théâtre, ses positions politi-
ques au cours d’une causerie et les “choses vues” de ce 
« géant des lettres qui a mis son génie au service des 
faibles… ouvert les esprits et descellé les cœurs ». 
Participation 5 euros.

GRIGNAN
Après-midi avec Victor Hugo
au Prieuré

Le Festival “Saoû chante 
Mozart” a inauguré la nou-
velle cour du puits avec un 
concert avec l’ensemble à 
vent “Sarbacanes”. Ce fut 
l’occasion de rendre homma-
ge à Henry Fuoc, fondateur 
du Festival, et de célébrer en 
fanfare les trente ans du Fes-
tival…

Pour les aficionados, une 
causerie était proposée en 
fin d’après-midi à l’arrière du 
château autour du thème 
“Mozart et ses amis instru-
mentistes”. Philippe Ber-
nold, directeur artistique du 
Festival, et Geneviève Gef-

fray, ancienne responsable 
du Mozarteum de Salzbourg, 
rivalisaient de détails. C’était 
une introduction idéale pour 
découvrir les instruments an-
ciens qui allaient jouer un 
peu plus tard : hautbois, cla-
rinettes et même ces curieux 
cors de basset recourbés.

Marie-Pierre Mouton, pré-
sidente du conseil départe-
mental (sponsor de cette soi-
rée), introduisait le concert 
par un discours enthousiaste 
conclu par « Vive le Festival, 
vive la Drôme ! ».

Les instruments anciens ré-
vélaient une sonorité tout en 

rondeur et en boisé. L’ouver-
ture des “Noces de Figaro”, 
un air du même opéra pour 
le divertimento KV 252 trou-
vaient une place idéale dans 
ce lieu : une musique de cir-
constance… La légèreté con-
tinuait avec la monumentale 
sérénade “gran partita” KV 
361. Les dimensions insoli-
tes de cette pièce vont de 
pair avec une succession de 
petits bijoux pour instru-
ments à vent… On y trouve 
une mystérieuse histoire en 
musique, alternant les mou-
v e m e n t s  p r o f o n d s  e t 
joyeux…

Comme il faut un gâteau 
pour tout anniversaire qui se 
respecte, deux jeunes filles 
couronnées de fleurs, escor-
tées de deux coquelicots gé-
ants, apportaient une pièce 
montée qui allait servir de 
support à Fabien Limonta, 
président délégué des châ-
teaux de la Drôme, pour un 
discours rappelant sa ren-
contre avec Henry Fuoc et 

ses premiers contacts avec le 
Festival…

Eric VALLA

Prochain concert : samedi 
6 juillet au théâtre de la ville 
de Valence, avec le concerto 
pour flûte et harpe de Mo-
zart. Réservations : offices de 
tourisme et l ieux habi -
tuels.www.saouchantemo-
zart.com

L’ensemble “Sarbacanes” joue sur un instrument d’époque, ce qui a permis de découvrir les 
cors de basset.

GRIGNAN

Sérénade pour l’anniversaire d’un festival

Geneviève Geffray et Philippe Bernold ont animé une 
causerie avant le concert autour de “Mozart et ses amis 
instrumentistes.”

Fête votive chargée en réjouissances ce samedi 13 juillet 
à Rousset-les-vignes : dès 13h30 débutera le tournoi de 
pétanque en doublettes montées avec 500  euros de prise 
plus les mises. Entre 16 h et 20 h jeu en bois (animation 
gratuite, festive, familiale et ludique), à 20 h 30 repas 
préparé par “La Gardoulière”, traiteur de Villedieu : 
20 euros par personne (vin et café compris), avec paëlla, 
salade, duo de fromages, salade de fruits de saison ; 
uniquement sur réservation le plus rapidement possible 
auprès de Yannick au 06 83 50 40 23 (nombre de places 
limité à 120).
Enfin à partir de 22h30 soirée dansante avec disco-mobi-
le animée par “Génération 93”. Durant toute la fête, 
buvette du comité des Fêtes, barbecue, camion de pizzas 
et de chichis.

ROUSSET-LES-VIGNES
Bientôt la fête au village

ternaient avec des chan-
sons d’Édith Piaf. L’exerci-
ce  é t a i t  r i squé .  Mais 
Emeline Bayart a su être 
Piaf sans « faire du Piaf ». 
Douleur, fureur, rage, 
amour et rires ont été 
chantés et portés avec for-
ce et enthousiasme. Et 
avec une gestuelle qui est 
une véritable signature de 
l’interprète.

Celle-ci a réussi à sur-
prendre l’auditoire, même 
avec des chansons dont 
les paroles étaient con-
nues. Le public, emporté, 

lui a fait une standing ova-
tion.

Un comédien du festival 
d’Avignon, admiratif a dé-
claré après avoir vu le 
spectacle : « Un grand mo-
ment. J’ai pris une cla-
que. » Et une festivalière a 
commenté ainsi la presta-
tion : « C’est difficile de 
s’attaquer à Piaf et là, elle 
ne s’est pas ratée. » Ce jeu-
di 4 juillet, grâce à Émeli-
ne Bayart, Édith Piaf était 
sur scène à Grignan. Et le 
public a apprécié. 

I. G.

Chaque année, le festival 
de la correspondance 
nous donne quelques mo-
ments d’exception. La lec-
ture des lettres d’Édith 
Piaf à Louis Gérardin, par 
Emeline Bayart, est l’un de 
ceux-ci.

Accompagnée au piano 
par Manuel Peskine, elle a 
donné corps à Édith Piaf. 
Elle a su transmettre les 
espoirs, les craintes, les 
joies et la passion de la 
chanteuse pour le cycliste 
Louis Gérardin.

Les lectures de lettres al-

Emeline Bayart était Edith Piaf ce jeudi à Grignan.  

GRIGNAN

Standing-ovation pour Émeline Bayart 
dans la correspondance d’Édith Piaf

Poursuivant ses animations tout autant culturelles que 
spirituelle la maison d’accueil et paroissiale de Grignan “Le 
Prieuré” a proposé, ce mardi 2 juillet, dans le cadre des 
“Rencontres au verger”, une lecture de textes se rapportant à 
Notre-Dame de Paris par Marianne Basler, comédienne, 
avec un accompagnement musical de Jean-Pierre Almy au 
violoncelle et instruments à percussion.

On a pu écouter ainsi des extraits plus ou moins courts 
d’écrivains et de poètes qui ont exprimé leur attachement à 
la cathédrale, du récit épique des déambulations de Gargan-
tua dans l’édifice et l’usage qu’il voulut faire de ses cloches 
raconté par Rabelais ou du court “testament” dans une 
ballade de François Villon, au récit par Paul Claudel de sa 
conversion au pied d’un de ses piliers, en passant par des 
textes désabusés de Gérard de Nerval ou pleins de ferveur 
de Charles Péguy, Arthur Rimbaud, y trouvant du surnatu-
rel, du vertigineux, en laissant bien sûr la part belle à Victor 
Hugo décrivant l’attachement viscéral de Quasimodo à 
l’édifice.

On ne quittera pas son auteur avec les 8 et 13 juillet à 17 
heures “Un après-midi avec Victor Hugo” (lire ci-contre).

Jean-Piere Almy accompagnait la comédienne Marianne 
Basler au violoncelle.

GRIGNAN

Rencontres à propos
de Notre-Dame de Paris

Le CabaRé a un an. Renald Boyadjian et son équipe 
ont passé le cap et avec succès. Désormais l’éta-
blissement, sis à la Petite Tuilière, est bien installé 
à Grignan. Une réputation de convivialité et de 
qualité qui s’est faite très vite, à la grande 
satisfaction de Renald qui ne ménage pas ses 
efforts.
Le cabaRé fonctionne sur deux grands temps. Et 
chacun a sa personnalité. Tant en animations que 
dans le domaine culinaire. « Il y a le temps de 
l’hiver et le temps de l’été. La nouveauté de cette 
année : le temps de l’été, nous proposons un bar 
éphémère, en extérieur, avec grillades devant les 
clients. » explique-t-il. La terrasse, au mobilier 
jaune et noir, est une invitation à s’installer et 
déguster les préparations : recettes “esprit tapas”, 
grandes salades ou carpaccios entre autres.
Pour la saison estivale, le CabaRé ouvre du mardi 
au dimanche de 12 h jusqu’à 2 h du matin. Soirées 
années 80 et soirées DJ sont au programme et pour 
ce dimanche 7 juillet, à 18 h, un match d’improvisa-
tions théâtrales par la Liat (Ligue d’Impro Amateur 
Tricastine).

Le CabaRé a fêté son premier anniversaire et propose des 
nouveautés pour l’été.

GRIGNAN
Le CabaRé : un an et des nouveautés

DIEULEFIT
Vide-greniers
Samedi 6 juillet de 7 h à 17 h. 
Dieulefit, Rue de la piscine en 
bas du parc de la baume

GRIGNAN
Musique sacrée
L’ensemble Le Chant des Siè-
cles donne un concert de mu-
sique sacrée baroque et con-
t e m p o r a i n e ,  a v e c  a u 
programme des œuvres de 
Henry Purcell, François Cou-
perin, Jean-Baptiste Lully et 
Florence Duchène. 
Vendredi 19 juillet à 20 h 30. 
Chapelle Saint-Vincent. Partici-
pation libre.

LE POËT-LAVAL
Mandela Day
Concert de chant gospel en 
hommage à Nelson Mandela 
par le Swing Low Quintet 
sous la direction de Jean-
Paul Finck. 
Dimanche 7 juillet à 18 h. 
Cour des Commandeurs
Gratuit.
Cinéma en plein air
Projection du film "Qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon Dieu ?", 
Comédie tout public. Repli à 
la salle des fêtes en cas de 
mauvais temps. 
Lundi 8 juillet à 21 h 30. Cour 
des Commandeurs, 4,50 €. 3 € 
pour les enfants (- de 10 ans).

MONTJOYER
Fête votive
Le 6 juillet à 12 h ouverture 
de la buvette et du snack, à 
14 h 30 concours de pétan-
que, 15 h chasse au trésor. Le 
7 à 14h30 concours de pé-
tanque.

MONTSÉGUR-
SUR-LAUZON
Les Tuba Skinny 
en concert
Directement venus de la 
Nouvelle-Orléans (Etats-
Unis). En tournée européen-
ne. 
Mercredi 17 juillet à 18 h 30. A la 
salle des fêtes Jean-Giono. 
I n f o s  e t  r é s e r v a t i o n s  : 
06 58 68 76 56 ou sur le site in-
ternet.

PONT-DE-BARRET
Concert
Rencontres Musicales du 
Roubion, concert avec le Duo 
Tartini : David Plantier, vio-
lon et Annabelle Luis, violon-
celle. " Continuo, Addio !" 
Duos, sonates et caprices. 
Libre participation aux frais. 
Mardi 9 juillet à 21 h. 
À l’église,

ROUSSAS
Cinéma sous les étoiles
Le domaine de Grangeneuve 
vous propose d’assister à la 
projection du film de Patrice 
Leconte, présent ce soir-là 
"Les bronzés font du ski" 
après un dîner brasero. 
samedi 13 juillet de 20 h à 
23 h 55. Au domaine de Grange-
neuve, 40 €. 30 € pour les jeunes 
(- de 15 ans). 
Réservation au 04 75 98 50 22 
ou oh.bour@orangefr

VALAURIE
Exposition
Rodolphe Hammadi
Tous les jours sauf le lundi et le 
mardi de 15 h à 19 h. Jusqu’au 
dimanche 1er septembre. Maison 
de la Tour

tons Flingueurs pour guincher 
au baloche “Electropical-
Punk”.

Concerts, théâtre de rue, sta-
ges équestres, spectacle de cir-
que, ateliers pour adultes et 
enfants se poursuivent encore 
ce samedi soir pour la troisiè-
me et dernière journée. Afin 
de donner vie à cet univers 
magique, il a fallu toute une 
année de préparation pour les 

salariés et intermittents, et 
l’implication de 150 bénévo-
les qui ont œuvré à la réussite 
de ce voyage poétique et fan-
taisiste.

Sans compter le soutien de 
nombreux mécènes, de spon-
sors, d’institutionnels remer-
ciés chaleureusement par An-
to ine  Cuche ,  d i rec teur 
artistique, dès l’ouverture du 
Festival.

V oilà 28 ans que la Bizz’Art 
Nomade promène artistes 

et matériels en Drôme proven-
çale. Chaque été, afin de faire 
partager à un public toujours 
plus nombreux son goût pour 
la diversité, pour les langues 
d’ici et d’ailleurs, pour nos dif-
férences et nos richesses, la 
Bizz’Art installe caravanes, 
tréteaux et chapiteaux pour 
trois journées sur un site natu-

rel. Cette année, c’est le petit 
village de Montjoux qui les ac-
cueille dans un cadre bucoli-
que. Propice à la rencontre, à 
l’échange, au partage, au plai-
sir de l’écoute. Ce festival in-
tergénérationnel, célèbre cette 
année plus que jamais le mon-
de et sa diversité. Mais surtout 
les femmes du monde. Du 
Mexique de Frida, à l’Afgha-
nistan de Shakiba, en passant 

par l’Algérie de Yamina et la 
Gambie de Sona… elles parta-
geront avec le public leur rêve, 
leur engagement, leur regard 
sur les hommes, leur combat.

Vendredi et samedi encore, 
airs créoles, salsa, univers mu-
sette, raï, rock, embarquent le 
public dans un voyage musical 
rythmé qui sans aucun doute 
donnera l’envie de terminer ce 
festival en compagnie des Ton-

De gauche à droite : la Cie Rhode Burdin deux “Raconteurs”, artistes de rue, ont conté la vie tumultueuse de Frida Kahlo. Sonia Jobarteh avec son koba. Las Hermanas Caronni ont 
chanté leur histoire, celle de filles d’immigrants qui ont le cœur entre leur terre natale et l’Europe.

MONTJOUX  Le festival se poursuit ce samedi soir

La Bizz’Art Nomade célèbre les femmes 
et le monde en musique
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