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DRÔME PROVENÇALE

RÉAUVILLE
L’église devrait être transformée 
en centre culturel
Ü Ce vendredi 13 octobre se 
tenait une réunion publique au 
sujet du devenir de l’église du 
cœur de village. Madame Ro-
bert, le maire, a ouvert la séance
en présentant M. Ramadier, ar-
chitecte sur le projet. Deux solu-
tions étaient proposées : la dé-
molition ou la conversion de
l’église en une autre destination.
C’est la seconde solution qui 
semble être adoptée. La premiè-
re chose à réaliser est la mise en
valeur des abords extérieurs du bâtiment. Salle de 100 per-
sonnes, ouvertures vers le sud pour faire entrer plus de 
lumière, créer une salle pouvant recevoir 20 personnes dans 
la remise adjacente à l’église, tout cela pour transformer le 
bâtiment en centre culturel avec salle de concert, de théâtre, 
d’exposition, et maison du patrimoine. Premier constat, il y a 
de nombreux travaux à réaliser sur la façade et la toiture. 
Première étape, désacralisation de l’église, il existe sur la 
commune un autre lieu de culte au sanctuaire Saint-Joseph. 
La parole était ensuite donnée aux nombreux participants afin
qu’ils émettent des idées, mêmes des idées au départ farfe-
lues. Cela pourra donner des pistes de travail pour l’architecte.
Affaire à suivre.

TAULIGNAN
Jean-Paul Berger a expliqué l’histoire
des temples du village

Ü Jean-Paul Berger de l’association des onze tours a invité le
public, lors d’une conférence ce vendredi 13 octobre, à décou-
vrir les temples du village. L’auditoire a appris qu’à partir de 
1577 plusieurs projets pour une construction d’un premier 
temple ont été étudiés. Manque d’argent et d’ardeur (infortune
des religions, spéculations financières, concordat), ce premier
temple ne voit le jour qu’en 1601 à l’emplacement (hypothéti-
que) du parking de la magnanerie. Il sera détruit le 10 jan-
vier 1684 par les catholiques mais, en 1797, les protestants ont
leur salle des prières dans une résidence, chemin de Merlu-
che. Ce n’est qu’en 1867 que le temple actuel se construit à 
l’économie. Sa forme ronde est très rare (4 recensés en 
France). Il est classé en monument historique le 4 octobre 
2010 mais, depuis 1903, ce lieu a été plusieurs fois restauré 
jusqu’à sa dernière réparation le premier semestre de cette 
année avec l’aide financière de subventions et mécènes dont 
l’association des onze tours.

GRIGNAN
Solo électronique plébiscité à la chapelle

Ü Concert insolite de musique électronique samedi après-
midi 14 octobre à la chapelle Saint-Vincent, à l’occasion du 
parcours “A la découverte d’œuvres numériques” initié par la 
coopérative des centres d’art de Drôme provençale. La pro-
grammation était proposée et coordonnée par “Les enfants du
facteur”, centrée sur les arts numériques plastiques et sonores.
“Lifelines 2” est un solo électronique audio et vidéo joué en 
direct. L’auteur était Xavier Garcia. Il semble que cette audition
accompagnée d’une projection de lignes qui s’entrecroisaient
de façon que l’on aurait pu croire aléatoire ait intéressé 
l’assistance, la chapelle ayant été presque entièrement occu-
pée par une majorité de passagers d’un car effectuant un 
parcours de lieu en lieu et d’installations en performances 
numériques, proposé comme une expérience de la durée, du
regard, de l’interprétation et de la diversité des points de vue.

LOCALE EXPRESS

La  pétanque  grignanaise
a tenu son assemblée gé

nérale ce vendredi. Le pré
sident  de  l’association,
Bernard Crouzoulon, a dé
claré que  le bilan de  l’an
née était très positif. Valé
rie  Ayglon  a  présenté  un
bilan  financier  positif.  Bi
lans moral et financier ont
été adoptés.

L’école de pétanque a du
succès tant par sa fréquen
tation que par ses résultats.
À  tel  point  que  plusieurs
membres du staff ont passé
le  brevet  fédéral  d’initia
teur pour compléter l’équi
pe  d’encadrement.  Six
d’entre eux ont  reçu  leurs
diplômes  ce  vendredi :
Laurence  Navarro  Cha
brière, Annie Chevru, Ber
nard Crouzoulon, Aline Fa

vre,  JeanLouis  Favre  et
Isabelle Larchevêque.

Pour la première fois, le 
National affichait complet

Le National a été une réus
site :  « Pour  la  première
fois,  le  National  a  affiché

complet. Mais il n’y a aucu
ne gloriole à en  tirer pour
moi. C’est le travail de plu
sieurs  années  cumulées.
C’est très bien pour le club
et le village de pérenniser
le National. »  Il  réunit en
viron  mille  joueurs  sur

deux jours et une cinquan
taine de bénévoles se mo
bilisent l’organisation de la
manifestation  et  la  remise
en  état  des  lieux.  Face  à
une telle mobilisation, Ber
nard  Crouzoulon  souligne
que  le  National  a  quand

même de l’importance aux
yeux de beaucoup de per
sonnes.  Le  National  reste
la grande manifestation du
club avec 256 équipes ins
crites. Les rencontres ami
cales  du  jeudi,  l’été,  ont
également  très  bien  fonc
tionné.

Le 24 mars 2018, la Pétan
que  grignanaise  va  ac
cueillir les éliminatoires de
secteur : têteàtête et dou
blette.  C’est  une  manifes
tation qui devrait attirer du
monde.  Aline  Favre  a  si
gnalé  que  le  renouvelle
ment  des  licences  aura
bientôt  lieu.  Il  faudra  ap
porter  sa  licence  le  lundi
4 décembre à la permanen
ce qui se tiendra à la buvet
te. Les licences seront ren
dues le lundi 11 décembre.

La Pétanque grignanaise a tenu son assemblée générale et reçu les nouveaux diplômés.
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La Pétanque compte six nouveaux initiateurs fédéraux

Le club de pétanque
compte des champions

Lors de son assemblée générale, La Pétanque grignanaise
a présenté un bilan sportif satisfaisant pour 2017. Avec

105 licenciés dont 23 enfants,  le club se porte bien. Les 
jeunes ont remporté deux titres de champions de la Drô
me : l’un en triplette (Kenzo Wiss, Dylan Mourgand asso
ciés à Clément Faux de la pétanque Donzéroise), et l’autre
en têteàtête (Charly Moulet). Chez les féminines, Natha
lie Hugues et Aline Favre ont été vicechampionnes de la 
Drôme à Romans. Les maîtresjoueurs de Grignan pour 
2017 sont : José Delamarre et Chantal Ricou. Le président,
Bernard Crouzoulon, a appelé les joueurs de l’association à
se mobiliser pour le championnat de France. Motivant les 
troupes, il s’est dit persuadé que le club avait les ressources
nécessaires en joueurs pour faire un beau parcours.

Stéphane Verdini, Chantal Ricou, Nathalie Hugues et José 
Delamarre, les quatre finalistes des maîtres-joueurs de Grignan.

Christine Priotto, le maire, et
les élus avaient bien pré

paré  la  visite  de  Christine 
Bonnard,  souspréfète  de
puis  quelques  semaines  de 
l’arrondissement de Nyons.

Christine  Priotto  a  évoqué
le renouvellement du classe
ment de la commune en sta
tion de tourisme, qui arrive à 
son  terme  le  31  décembre 
prochain. Christine Bonnard 
confirme que le dossier a été 
reçu au mois de  juillet : elle 
veillera à ce qu’il n’y ait pas 
d’interruption du classement.
Quant au volet “revitalisation
centrebourg”, la souspréfè
te assure que ce dossier est en
bonne voie. Jacques Glayse 
et JeanLouis Magnan, con
seillers municipaux, ont rap
pelé que la commune dispo
sait d’un cinéma associatif et 
d’un  Esat  (établissement  et 
service d’aide par le travail).

Côté  santé, Christine Bon
nard,  qui  a  débuté  comme 
inspectrice des affaires sani
taires  et  sociales,  a  été  im
pressionnée  par  les  équipe
ments : Dieulefit  santé,  l’hô
pital local rénové qui vient de
fusionner avec le site de l’hô

pital  de  Montélimar,  et  la 
maison de retraite Leïs Eschi
rou. Christine Bonnard a en
suite visité La Halle, espace 
culturel  intelligemment  ins
tallé  au  centreville,  puis 
deux sites hôtellerie de plein 
air.

Christine Bonnard (à dr.), sous préfète, était en visite à Dieulefit.
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Tourisme et santé mis en avant

La quatrième édition de la
journée  américaine  or

ganisée  par  le  comité  des
fêtes et placée cette année
sous  le  thème  des  studios
Hollywoodiens  a  été  tout
simplement  magnifique.
Les promeneurs sont venus
profiter de la fête et du re
pas de midi, et certain mê
me étaient arrivés la veille
au  soir  en  campingcar
pour  être  sûr  de  ne  rien
rater.

Les  bénévoles  du  comité
des fêtes, qui étaient sur le
pont depuis la veille et tôt
le  matin  et  sans  lesquels
cette  journée  n’aurait  pas
lieu, à l’occasion de la pau
se de midi, n’ont pas démé
rité et préparé des burgers
et autres sandwichs.

Dès  le début d’aprèsmi
di,  le  soleil  est  arrivé,  ac
compagné d’une multitude
de personnes venues admi
rer  le  spectacle  de  casca
des et de rodéo de voitures.
Les animations se sont en
chaînées tout l’aprèsmidi,
entre  concours  de  tir  à  la

corde, de “burn” ou de  la
plus belle moto ou de celle
qui fait le plus joli bruit, de
lancé  de  moteur,  le  con
cours de pinup, les specta
cles des pompom girls sur
le thème de “Stars War” ou
des démonstrations de las
so,  la  foule  a  été  ravie  et
impressionnée.  Les  nom
breux  exposants  et  autres
attractions ont remporté un
gros succès.

Vers 18 heures, la remise

des prix aux différents con
cours a permis notamment
de  récolter 450 € au profit
d’une  association  montsé
gurienne  et  de  distribuer
aux  gagnants  des  lots  es
tampillés  France  Bleu,
principal  partenaire  de
l’événement. En effet, grâ
ce à la générosité des parti
cipants  et  grâce  “Aux
nains Kilteux” qui ont for
gé  une  caméra  pour  être
dans  le  thème  Hollywoo

dien,  une  tombola  était
spécialement  organisée
pour venir en aide à l’asso
ciation  “Princess  Noelie”
qui  soutien  une  famille
Montségurienne  dont  la
petite  fille  est  atteinte
d’une leucémie. C’est avec
une grande émotion que la

cagnotte a été reçue par la
famille.

Cette  superbe quatrième
édition  s’est  clôturée  par
une  animation  musicale
avec  un  artiste  auteur
compositeur du village qui
a proposé du “Blues Mont
ségurien”.
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La journée américaine a fait fureur

Les moteurs des motos ont rugi pendant le concours.

Cheyenne est la gagnante du concours des pin-up de moins de 16 ans.

Les finalistes du concours de pin-up adulte (la gagnante au centre).

Un spectacle de pom-pom girls sous le signe de “Star Wars”.

RÉAUVILLE
Ü Exposition au musée 
de la mémoire agricole
Les mercredi, samedi, dimanche 
et jours fériés, de 14 h à 18 h, 
pour visiter l’exposition de 
750 m² d’anciens outils et 
machines agricoles des siècles 
passées. Tarif 2,50 € et gratuit 
pour les moins de 14 ans. 
Mémoire agricole :
&06 88 45 20 03.

ROUSSAS
Ü Vepres
Vepres au sanctuaire Saint-
Joseph le mardi 17 octobre à 
18 h 30. Amis de Saint-Joseph :
&04 75 90 88 14

SOUSPIERRE
Ü Atelier théâtre ados
Animé par Sabine Zordan. Jouer, 
improviser, travailler un 
personnage, apprendre un rôle 
et jouer en public à la fin de 

l’année. Tous les lundis. Tarif : 
30 € par mois + 10 € adhésion. 
Lundi 16 octobre de 18 h à 
19 h 30. Le bled, route de 
Dieulefit. 
Le Bled :
&06 27 66 49 49

TAULIGNAN
Ü Don du sang
Vendredi 20 octobre de 16 h 30 
à 19 h. Salle des fêtes.
Ü Scène Ouverte
Le Café de la Soie organise une 
rencontre d’artistes (musiciens 
et chanteurs) pour une soirée 
rythmée, une scène ouverte où 
chacun pourra jouer, interpréter 
leurs morceaux favoris au grès 
de l’ambiance. Vendredi 
20 octobre à 20 h. 
Café de la Soie, rue des 
remparts. Gratuit. 
Le Café de la Soie :
&04 75 91 09 64

INFOS PRATIQUES


