LE POëT-LAVAL au fil du
jabron
BULLETIN D’INFORMATIONS municipaleS
JUILLET 2018

Retrouver LE POËT-LAVAL sur le site
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

NUMÉROS UTILES
MAIRIE

04 75 46 44 12 - mairie.poet.laval@wanadoo.fr - www.lepoetlaval.org
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, mercredi et samedi de 10h à 12h

éditorial

AGENCE POSTALE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, samedi de 10h à 12h

JEAN BOURSALY

CHÂTEAU DES HOSPITALIERS
04 75 04 21 65

MAIRE DE LE POËT-LAVAL

CAMPING MUNICIPAL LORETTE

Chers habitants de Le Poët-Laval
Le mandat que vous nous avez confié est court. Il dure 4 ans et non 6
puisque nous avons été élus en 2016.
Cependant, nous avons voulu construire des actions, comme nous
l'avions annoncé lors de notre élection, autour des valeurs citoyennes
et dans le cadre de la maîtrise des dépenses.
L’impulsion indispensable a été donnée au démarrage du restaurant
scolaire dans un esprit collectif. Le succès est là : les enfants de
l’école bénéficient d’un bon service de restauration, la dimension
réglementaire et sanitaire est bien maîtrisée. Une centaine de repas
sont servis par jour d'ouverture de l'école et d'autres livrés dans les
crèches de Dieulefit et de La Bégude et, peut-être bientôt, à la Ferme
St-Pol.
Nous avons sollicité, pour l'année scolaire en cours, deux intervenants
(en musique et en sport), suite au choix des parents et des enseignantes
de passer à la semaine de quatre jours, afin de garder la qualité de
l'animation des NAP (nouvelles activités périscolaires). Nous avons
également proposé des ateliers à l’école, avec les enfants, pour parler
de la paix.
Après l’été, les travaux de la Gare du Picodon et du Commerce multiservices vont commencer. Les travaux du Temple de Gougne devraient
également démarrer à la même période (outre l’aménagement du rezde-chaussée pour le départ du chemin dit “Sur les Pas des Huguenots”,
vont y être aménagés en étage, 4 logements locatifs de type 4 qui
seront destinés à des familles avec enfants).
Il est important que viennent vivre dans notre village des familles pour
que l'école puisse ouvrir à nouveau une quatrième classe.
La révision du PLU est engagée, pour être conforme aux lois, mais aussi
pour adapter la constructibilité et les règles de notre développement à
l’évolution des besoins de nos habitants, des services attendus et pour
permettre la création d’activités professionnelles.
Nous voulons accueillir des jeunes et les aider car il est difficile de
s'installer quand l'évolution du prix des logements devient un vrai
problème : nous cherchons des solutions.
L'agriculture maraîchère et la recherche de circuits courts, de proximité,
est aussi dans notre réflexion. Nous en reparlerons.
Des études sont en cours pour sécuriser les conditions de déplacements
dans le vieux village, en particulier le soir.
Avec l’acquisition par la commune des terrains de la société
Coursange, nous nous donnons des moyens d’action pour organiser
le développement du quartier des Rivales, sujet sensible et pour lequel
un travail doit être conduit avec plusieurs autres partenaires ( CCDB,
Département, acteurs économiques,…).
L'équipe municipale, avec les personnels communaux, a mis toute son
énergie pendant les deux années écoulées, à gérer diverses actions:
les mouvements de personnels, la voirie et les travaux, les finances,
l'environnement, l'aide aux plus démunis, l'aide aux associations, les
événements culturels, les moyens de notre communication, les rendezvous festifs et sportifs...
Gardons cet élan pour les années à venir!
Bon été à chacune et chacun.
Le Maire
Jean BOURSALY
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04 75 91 00 62 - www.campinglorette.fr
du 1er mai au 30 septembre de 8h30 à 12h et de 15h à 19h

VISITES DU VIEUX VILLAGE

www.amisvieuxpoetlaval.fr - 06 11 03 00 59 - 06 08 40 61 42

LE CENTRE D’ART RAYMOND DU PUY
www.centre-art-drome.com - 04 75 46 49 38

LE MUSÉE DU PROTESTANTISME
DAUPHINOIS

www.museeduprotestantismedauphinois.com - 04 75 46 46 33

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU PAYS
DE DIEULEFIT
www.paysdedieulefit.info - 04 75 46 82 33

L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DE
DIEULEFIT
www.paysdedieulefit.eu - 04 75 46 42 49

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT
www.sieapdd.fr - 04 75 46 88 46
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• VIE COMMUNALE •
VISITE DE LA SOUS-PRÉFÈTE

FÊTE DE LA
MUSIQUE
Cette année, les élus de Le Poët-Laval se sont
adressés au CAEM (Carrefour d’Animation
et d’Expression Musicale), école de musique
du pays de Dieulefit, pour animer la fête de la
musique, avec une scène ouverte, de la danse
africaine et les ateliers Tapacymbal, Arom
Yiddisch, Le Groove, Les afronautes.
Ont participé à la Fête pour la restauration :
Les Peuples Liés (crêpes), Loisirs et Culture
(grillades) et Dynamisme et Joie (gâteaux).

Madame Christine Bonnard, sous-préfète à Nyons est venue visiter la commune de Le PoëtLaval, le 23 février 2018, invitée par le maire Jean Boursaly. Le matin, celle-ci a pu échanger
des informations avec le maire et des élus du conseil municipal ; ensuite un repas a été partagé
au restaurant scolaire ; un excellent repas préparé par Evelyne Tabouillot, cuisinière émérite.
Remerciements et félicitations.

ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE EN RÉSIDENCE
Sous la conduite de leur professeur, Serge Clavé, une dizaine
d'élèves d'une grande école d'architecture (Paris-Belleville) sont
venus découvrir, du 4 au 7 octobre 2017, projets et aménagements
urbains qui fleurissent dans la région.
Ils ont été reçus par le maire et les élus du conseil municipal, en
présence de Jacques Olivet (plus de 90 ans!), architecte, habitant Le
Poët-Laval, invité par le maire qui lui a rendu hommage. Les étudiants
ont été hébergés au gîte du Presbytère au Gué. Ils ont pu s'attarder
le 9 mai à la soirée du Printemps des Poètes, au bistrot de pays “Tous
les matins du monde”, participant à l'ambiance de cette animation.
Un rapport de stage sera communiqué prochainement par Serge
Clavé à la mairie.

LES ATELIERS DU MOUVEMENT
DE LA PAIX
Les élus du Conseil municipal, dans le cadre d'une année à défendre
la paix toujours davantage, ont voulu accueillir une intervenante du
Mouvement de la PAIX, formée pour conduire des ateliers pédagogiques
avec les enfants de l'école, Anne-Marie Brenner, avec l'autorisation
et la participation de la directrice de l'école, Emma Devrez, et des
enseignantes, ainsi que des responsables du temps périscolaire.
Les enfants ont ainsi abordé une réflexion, en jouant, sur « les mots
qui fâchent, ceux qui font du bien » ; ils ont participé à des cercles de
paroles, construit des origamis, vu un film “L'oiseau-bonheur” qui évoque
l'indispensable mobilisation pour l'élimination des armes nucléaires. Ces
ateliers se sont déroulés en décembre 2017 et dans le courant du premier
trimestre 2018.
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budget

FINANCES COMMUNALES

BUDGET 2018

Cette année encore, la baisse des dotations et l'accroissement des inégalités territoriales n'ont pas simplifié la réalisation du
budget communal. La principale inquiétude reste le budget de fonctionnement. Les dépenses liées aux charges de personnels,
consommation courante (assurances, gaz, électricité), entretien des bâtiments, voirie...ne cessent d'augmenter.
Nous avons dû faire des choix politiques afin de maintenir une fiscalité raisonnable et nous avons été contraints à pratiquer des
coupes budgétaires dans certains secteurs et nous avons cherché à mutualiser des services.
Les petites communes rurales sont les premières victimes des restrictions.
Vous pouvez consulter le budget sur le site de la commune et vous rendre compte que ce nouveau budget a été établi avec le
plus grand sérieux.

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES

45,88 €

n Atténuation de charges

19 000

n Produits des services

81 840

n Impôts et taxes

459 375

n Dotations, subventions & participations

POUR
100 €

21,84 €

n Autres produits de gestion
RECETTES DE GESTION COURANTE
n Produits financiers

216 418
5 800
782 533
3

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

782 536

n R 002 Résultat reporté ou anticipé

218 686

21,61 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 001 222

8,17 €
0,77 €

31,30 €

SECTION FONCTIONNEMENT DÉPENSES
n Charges à caractère général
n Charges de personnel et frais assimilés

43 €

POUR
100 €

440 000

n Atténuations de produits

9 000

n Autres charges de gestion courante

80 199

DÉPENSES DE GESTION COURANTE
n Charges financières

842 749
7 750

n Charges exceptionnelles
n Dépenses imprévues (fonctionnement)
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

0,89 €
8€
0,77 €
0,49 €

313 550

100
5 000
855 599

n Excédent de fonctionnement versé à
l’investissement

145 623

RECETTE D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT

145 623

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 001 222

14,50 €
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• ACTIONS COMMUNALES •
COMMUNICATION

PLAN LOCAL D’URBANISME - PLU

AVANCEMENT : LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

BIENTÔT UN SITE INTERNET
RENOUVELÉ
Un site internet renouvelé : c’est un travail
très long et très méticuleux...Une nouvelle
présentation de notre site internet sera bientôt
mise en place. À suivre par toutes et tous.
TOURISME

ÉDITION D’UN GUIDE PRATIQUE
Un guide pratique va être diffusé : il a fallu
prendre vos contacts et élaborer petit à petit,
consciencieusement un guide réunissant
toutes les données pratiques que vous
recherchez souvent : numéros, adresses...de
vos commerçants, de tous ceux qui facilitent
votre vie au quotidien.
POUR VOUS
Le plan cadastral à l'étude (ici
avec les agriculteurs, rencontrés
le 25 janvier 2018).

INSTALLATION DE LA BOÎTE À
LIVRES

L'actuel plan local d'urbanisme (PLU) a été approuvé en juin 2013. Il doit
aujourd'hui être mis en conformité avec la loi ALUR (Accès à un logement et à un
urbanisme rénové) votée en mars 2014.
Les éléments de révision seront actés dans un projet d'aménagement et de développement
durable (PADD) (2018). Il prendra en compte la loi “Grenelle 2” qui donne priorité à la gestion
économe et à la densification de l'habitat.
Les objectifs de cette révision sont donc :
- d'accueillir une nouvelle population ( jeunes ménages notamment) et de diversifier l'offre du
logement,
- de conforter la dynamique du village en affirmant
le hameau de Gougne comme centralité,
-
de sécuriser les déplacements et de mettre en
place des liaisons douces,
- de conforter le développement touristique,
- de préserver la qualité patrimoniale du village en
engageant une réflexion sur l'instauration d'un
“périmètre délimité des abords”.

Nous avons installé des boîtes à livres, en
“livre-service”. Elles sont placées à Gougne
dans le lavoir et au camping. Nous les avons
“garnies” de livres qui ont été déposés en
mairie... Vous pouvez encore nous en donner
en passant par l’accueil de la mairie. Et bien
sûr, il s’agit d’un “livre-service”. Merci aux
services techniques de la mairie et à leur
participation à cette opération.

réunion publique du 5 avril
TRAVAUX

CHANTIERS 2018-2019
Après la construction de 16 logements par DAH (Drôme Aménagement Habitat), au lieu dit
“Résidence Les Mûriers”, ces rénovations vont encore transformer notre village et permette que
Gougne s’affirme comme un centre-bourg.
- L'ancienne gare du Picodon : le local des
anciens, un lieu ouvert aux habitants.
Architecte : Marc Reynaud.
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 e Cocci Market
Architecte : Bruno Rivasi

-L
 e Temple de Gougne
Architecte : François Cuche
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• ENVIRONNEMENT •
INFORMATIONS

CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS

AU SUJET DU COMPTEUR

Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation
phytosanitaire
limite
grandement
les
possibilités
d’utilisation
de
pesticides
(herbicides, insecticides, fongicides...) pour
l’entretien des espaces publics. Afin de
valoriser les collectivités ayant atteint le
“zéro phyto”, une labellisation officielle est
proposée à toutes les communes d’Auvergne
et de Rhône-Alpes : le label “zéro phyto” des
chartes d’entretien des espaces publics.

FREDON Rhône-Alpes
contact@fredon-rhone-alpes.fr
T. 04 37 43 40 70
Personne référente : M. GRATIER S.

Plus de 350 personnes ont assisté à la réunion
publique d'information sur le compteur Linky
dans la salle des fêtes de Le Poët-Laval, en
présence de la députée européenne, Michèle
Rivasi et animée par Radiola.

L'AMBROISIE EN FLEUR, LES ALLERGIQUES EN PLEURS
QUELQUES CONSEILS POUR LUTTER CONTRE

COMPTEUR LINKY, OÙ EN EST-ON ?
Le compteur linky est en train d’être installé avec
beaucoup d’avance (il était prévu en 2019) à Valence
et Montélimar et va probablement arriver chez nous dès
cet été.
Les problèmes soulevés sont de plus en plus nombreux
mais le nombre de communes s’y opposant est aussi de
plus en plus nombreux.
Une société d’avocat, Lexprecia, organise la défense
des personnes qui refusent ce compteur. De nombreux
habitants de Le Poët-Laval et des communes
environnantes se sont déjà organisés pour refuser
l’installation du compteur chez eux.
Contact : questioncitoyennelinky26@laposte.net

FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE
NIDS

Le frelon asiatique, poursuit sa progression
sur le territoire Rhône-alpin. Outre la
problématique liée à sa présence sur les
zones urbanisées, il représente une véritable
menace pour la biodiversité et la santé des
abeilles.
Plan de surveillance et de lutte
Un dispositif de surveillance et de lutte vise
à repérer et faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées avant la sortie des
fondatrices (à la fin de l’automne), afin de
maintenir la population de frelons asiatiques à
un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
• Les nids primaires : visibles dès les premiers
beaux jours, au printemps,
• Les nids secondaires : visibles dès le début
de l’été, correspondant à une délocalisation
de la colonie qui abandonne le nid primaire,
trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence
d’un frelon asiatique est invitée à en faire le
signalement en utilisant les coordonnées cidessous :
FREDON 26 / 04 75 55 37 89
alexandre.gauthier@fredon26.fr

•6

Surfaces cultivées et les grands propriétaires fonciers
• L es faux semis : empêchent en partie l’ambroisie de se développer
•
Le déchaumage : technique écologique et de coût acceptable pour traiter les
chaumes de céréales d’hiver ou de printemps.
• Le binage : destruction de toute la plante, efficace, en complément d’une autre
technique herbicide. Peut se faire manuellement ou par un travail mécanique du sol.
• Le broyage, fauchage : technique rapide, écologique, applicable pour diminuer
la production de pollen et de graines. Alternative intéressante aux herbicides.
Applicable dans les zones non cultivées ( jachères…) les bordures de parcelles et
chemins.
• Le désherbage chimique : adaptation à la lutte dans les cultures, mais danger pour
l’environnement et la santé.
Soigner particulièrement la lutte dans les parcelles connues pour être infestées.
Chez soi et en promenade : il faut arracher, si possible avec la racine. Il est
nécessaire de l’arracher dès que possible (en tout cas avant la floraison ) dans son
jardin et lorsqu’on va se promener. Lorsque l’on a un jardin trop infesté, demander
l’aide des voisins ou amis, faire un groupe de joyeux arracheurs.

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre
le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en
ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.
gouv.fr - T. 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre
le 1er janvier et le 31 août 2018. Cette démarche
ne dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018).

• ÉCONOMIE •
À LABRY : LE FOURNIL DES
COMÈTES, BOULANGERIE BIO
Le Fournil des Comètes est une coopérative
d’artisans
boulangers
installée
dans
l’ancienne poterie du Mont Rachas. Elise
Buffet et Clément Pons, des amis de Cynthia
Guerrero et Rémy Jacquier, les propriétaires
de la brasserie de la Vieille Mule, ont ouvert
dans le bâtiment attenant une boulangerie
et proposent toute une gamme de pains au
levain, baguettes, délices salés et sucrés à
déguster sur place sur la terrasse commune,
ou à emporter.
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• VIE SCOLAIRE •
ANIMATION

KERMESSE DE L’ÉCOLE

CONTES SÉNÉGALAIS
Mardi 23 avril, après la classe, les enfants de
l’école du CP au CM2 ont eu la chance et la joie
d’accueillir le conteur sénégalais Boubacar
N’Diaye en compagnie de ses musiciens Baye
Cheikh Mbaye, Pape N’diaye Paamat.
Petit fils de griot, Boubacar Ndiaye vit en
France près de Toulouse depuis 20 ans.
Profitant d’une tournée dans la cadre des
“Jeunesses Musicales de France”, les trois
artistes venus présenter leur spectacle Voyage
sans visa à l’auditorium Michel Petrucciani de
Montélimar, ont ainsi fait un crochet par l’école
du Poët Laval pour rencontrer les enfants, et
partager avec eux des contes, des chansons,
dictons et devinettes ancrés dans la culture
sénégalaise. La rencontre s’est achevée par un
moment de danse au rythme des percussions
(calebasse et djembé).
Les enfants très impressionnés et conquis par
leurs belles présences ont reçu en cadeau
un CD du spectacle ainsi qu’un djembé qui
désormais rythme les temps de musique et
heure du conte.
Une très belle rencontre que l’école n’est pas
prête d’oublier.

Le 15 Juin, ambiance à l’école : l’association
des parents d’élèves, Le Sou des Écoles, a
invité toutes et tous, parents, enfants, élus,
personnels, amis... à la kermesse de l’école.
Les enfants ont participé à un tournoi de
pétanque et aux jeux proposés par les
différents stands dressés dans la cour. Ils
ont chanté des chants appris avec leurs
institutrices, l’intervenante en musique, les
responsables du périscolaire. Ambiances
conviviales et familiales, autour de hot dog
pour certain et veau aux olives pour les autres préparés par J&M Traiteurs de La Bégude de
Mazenc.

SOU DES ÉCOLES
Le Sou des Écoles est une association qui réunit des parents d’élèves de l’école Coline Serreau.
Son objectif est de récolter des fonds pour soutenir des sorties éducatives et permettre des
animations au sein de l’école (kermesse, spectacle de Noël…).
Une réunion du Sou des Écoles a eu lieu le 14 mai
avec pour ordre du jour la préparation de la kermesse.
Plusieurs parents ont répondu présent ainsi que Virginie
Komaniecki, professeur des CP, CE1 et CE2.
Membre du bureau :
Jeannick Lafond, présidente
Caroline Lassagne, trésorière
Béatrice Plaza, secrétaire
Contact :
06 50 37 75 16 - Béatrice Plaza
04 75 46 44 12 - Mairie - Siège du Sou des Écoles

CLASSE DE DÉCOUVERTE
Les enfants des cours moyens (CM) sont partis en classe de découverte
du 4 au 8 juin, à Vassieux en Vercors. Ils ont été accueillis dans le centre
du Piroulet.
Les enfants ont abordé en classe le thème de la Seconde
Guerre Mondiale, mis à leur réflexion. Vassieux en Vercors
étant un des lieux les plus douloureux de la Résistance, un
voyage a été organisé pour mieux connaître et comprendre...
Ils sont allés visiter le Musée, la Nécropole, la Grotte de la Luire...
Des moments riches en émotions.
Le sport a fait également partie du programme avec une randonnée en
haute montagne et chaque soir de la natation dans la piscine.
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• ASSOCIATIONS •
LES AMIS DU VIEUX POËT-LAVAL (AVPL)
L’assemblée générale de AVPL se déroulera le lundi 30 juillet
à 17h dans la salle de l’association au Château. Retrouver le
détail de l’exposition-hommage à Walter Morley en page 11
Avec le concours de la mairie, l’association des Amis du vieux
Poët Laval a accueilli le 5 avril 2018 la société de Sauvegarde
des monuments anciens de la Drôme pour son assemblée
générale. Cette dernière examine les projets de restauration
qui lui sont soumis, apporte des conseils techniques et le cas
échéant une aide financière.
Elle est présente sur l’ensemble du département avec plus de
50 associations adhérentes.
En introduction de l’assemblée générale, M. Boursaly maire de Poët Laval a souhaité la
bienvenue aux 110 personnes présentes et a évoqué les problèmes posés à la commune par la
gestion d’un vieux village perché et d’une agglomération récente dans la vallée.
Le déjeuner a eu lieu dans la salle communale de Gougne que la commune avait mis
gracieusement à disposition de la Sauvegarde.
L’après midi fut consacré à la visite du château et du vieux village sous la conduite de Bernard
Cesa, président de l’association des Amis du vieux village.

Les Amis du Vieux Poët-Laval (AVPL)
06 11 03 00 59 - 06 08 40 61 42 - amis.poetlaval@gmail.com

CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET D’ANIMATION YVON MORIN
L’association Yvon MORIN et le Centre International d’Art et d’Animation Raymond du Puy ont
pour but de proposer au sein du vieux village des activités culturelles.
Des concerts dans l’auditorium (voir agenda en dernière page), des conférences et notamment
en 2018, une exposition rendant hommage à un personnalité du pays, Jacques Pouchain (19252015). Voir le détail page 11.
Ce Centre dispose d’un espace d’environ 300 m² sur 2 niveaux ce qui permet une belle mise
en valeur des œuvres présentées et d’un auditorium de très bonne acoustique, disposant d’un
piano Steinway et pouvant accueillir une centaine de personnes.
Il met à disposition aussi l’espace extérieur de son petit amphithéâtre, à l’occasion du Festival de
jazz, pour des petites formations de musiciens.
Visites dans le cadre du Pass 3 sites (voir page 11)

Centre d’Art Yvon Morin
55 Rue du Château - T. 04 75 46 49 38 ou 06 76 17 68 79
ass.raymonddupuy@orange.fr / www.centre-art-drome.com

SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS
LE PROJET DE “RANDONNÉE VERS LA LIBERTÉ” À TRAVERS L’EUROPE PREND DE L’AMPLEUR ET
2018 SERA UNE ANNÉE CHARNIÈRE.

«L’Union internationale regroupe les quatre partenaires européens du projet : Allemagne,
Suisse, Italie et France. Elle envisage des projets communs. Au niveau national, après la branche
Cévenole, celle venant du Lubéron prend forme, venant se rejoindre au GR965 dans le Diois. Et
le Queyras met en place un itinéraire par l’Italie.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu notre projet pour faire partie des “Grands Itinéraires
de pleine nature” dont elle veut faire une priorité. Des comités d’itinéraires rassemblant toutes
les parties prenantes sont en cours de mise en place.
Nous sommes très sollicités, par les randonneurs de plus en plus nombreux qui souhaitent mieux
vivre ce chemin, et par les médias pour le faire connaître, relayer les animations portées par nos
partenaires locaux. Les développements importants du projet nous demandent de revoir notre
gouvernance en redistribuant si possible des missions vers des structures locales plus proches
des acteurs de terrain. Et en matière de fonctionnement, nos conditions actuelles de financement
nous appellent à repenser notre modèle économique.» Michel Degrand-Guillot, président.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association s’est tenue le 25 mai 2018 en Savoie pour
aborder ces questions.

MUSÉE DU
PROTESTANTISME
LE PASSAGE DES DANOIS
En 2014, une exposition retraçant
l’exil de familles huguenotes
originaires des Baronnies avait été
présentée à La Charce.
Dans cette exposition un panneau présentait
les descendants d’un Armand de La Motte
Chalencon. A la suite de cette exposition une
association s’est créée pour proposer des
animations et expositions.
Lors de l’été 2017, 22 membres de cette
association ont participé au tricentenaire de
l’arrivée des Huguenots au Danemark (dont
cet Armand).
Du 21 au 24 juin 2018, l’association a accueilli
une délégation de 16 danois descendants
des Armand : ils ont passé une journée à Le
Poët-Laval et Dieulefit, le samedi 23 juin au
Musée du Protestantisme où a été inaugurée
l’exposition “Exils des Huguenots des
Baronnies Provençales” (retrouvez le détail de
l’exposition en page 11).

T. 04 75 46 46 33 / 06 15 44 33 49
mdpd@wanadoo.fr

ZAFOU’RIRE
Un stage “Conte et Clown” se déroulera du 23
au 27 juillet aux Hirondelles à Le Poët-Laval.
Vous pourrez retrouver les clowns (es) conteurs (ses) en balade contée - clownée
dans les ruelles de la vieille ville de Dieulefit
le 27 juillet. Départ sur le parvis près de l'office
du tourisme.
Vous pourrez retrouver aussi Martine
Compagnon, “la femme de l'ogre” et Ciccina
Carvello, “Pecorina” dans un duo conte et
clown le 9 août en première partie de la soirée
de la Vieille Mule au Bled.
Bel été à tous.

L’ASSOCIATION EN CHIFFRES

1400 km de randonnées balisées en France et en Allemagne
120 bourgs d’étapes (internationaux)
250 hébergeurs français concernés par le tracé
2200 départs pédestres sur la branche dauphinoise en 2017, environ 40% passent le col
de Menée et amorcent le plateau du Trièves
1500 carnets de voyage téléchargés en 2017
4800 visiteurs mensuels différents (moyenne) sur le site web...

Zafou’rire - 04 75 46 46 49
contact@zafourire.com

Retrouvez le détail des expositions et des
manifestations organisés par les associations
de Le Poët-Laval en page 11 et dernière page.

T. 06 42 86 20 17 - admin@surlespasdeshuguenots.eu
www.surlespasdeshuguenots.eu
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• ASSOCIATIONS •
ASSOCIATION UDANA

LES PEUPLES LIÉS

Yoga du chant : Cours collectifs le lundi à 18h
au local de l’association (pour la 3ème année
Ghyslaine sera présente au Festival d’Avignon,
les mercredi, jeudi et vendredi à l’Atypique
Théâtre). Concert méditatif de chants sacrés
du monde à 9h.

Parce que la culture est l’un des meilleurs moyens pour échanger, apprendre, s’amuser, découvrir,
rire et pleurer, nous vous proposerons une programmation pluridisciplinaire et intergénérationnel !

Do in : cours collectifs le mardi à 14h au local
de l’association
Zen shiatsu : l’école fête cette année ses
10 ans. Portes ouvertes le 29 septembre à
la salle des fêtes avec démonstration de
yoga du chant, une séance de shiatsu et une
conférence, ateliers de do in...Pensez à vous
inscrire.

Association Udana
udana26@orange.fr - 06 20 88 60 35

La saison sera ponctuée de projections, de spectacles, de rencontres, d’ateliers, d’animations
musicales mais aussi de nombreuses surprises, programmées ou spontanées.
A découvrir également notre mini-golf de 18 trous aménagé de manière artistique afin
d’introduire l’artisanat, l’art et la culture, dans ce jeu populaire et touristique ainsi qu’une buvette/
restaurant mobile qui vous propose des
produits locaux, essentiellement issus de
l’agriculture biologique et évidemment de
saison ! La restauration est ouverte dès
8h pour de copieux petit-déjeuner, ainsi
que le midi et le soir. Cet espace convivial
vous ravira les papilles avec des saveurs
d’antan. Glaces, salades, fromages, petits
plats copieux pour les bons mangeurs !

T. 06 95 26 06 01 - lespeupleslies.fr

DYNAMISME ET JOIE

FC540

L’association organisera son traditionnel loto
le 2 décembre

T. 04 75 52 26 17 - 06 03 20 67 39
jean-marie.bourse@orange.fr

Un stage pour les jeunes licenciés du club a été organisé
durant les vacances de Pâques par notre salarié Fabrice
Eyraut et a rencontré un franc succès.

LOISIRS ET CULTURE
Retrouvez le détail des manifestations proposées par
Loisirs et Culture en dernière page | Agenda

lcpl26160@gmail.com
T. 06 37 47 38 12
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Le Football Club 540 entame la fin de
saison avec le sentiment de travail accompli.
L’ensemble des joueurs ont en effet pu se
laisser aller à leur passion tout au long de la
saison grâce à la participation des dirigeants,
éducateurs, bénévoles et autres sans qui rien
de tout cela ne serait réalisable.
Les dirigeants sont fiers de l’essor du football
féminin au sein du club, nos équipes de jeunes
joueuses portent fièrement les couleurs de
l’association à travers le district. L’école de
foot a pu assister
à une rencontre de
Ligue 1 début mai
au stade Geoffroy
Guichard.
Côté résultat, Les
U15 garçons sont en
finale de la coupe
Gilbert
Pestre.
Ceux-ci sont partis
en Espagne pour
disputer un tournoi
international.
Les U17 en entente
avec Saint-Gervais
occupent le milieu de
tableau de leur poule
et pourront jouer libérés pour la fin de saison.
L’équipe sénior réserve est en course pour la
montée en D5 tandis que l’équipe fanion est en
passe d’assurer son maintien en D3.

SAMILDANACH

La compagnie SAMILDANACH est née en
2007. Pour la neuvième année consécutive,
elle organise le Festival de marionnettes à Le
Poët-Laval. Celui-ci se déroulera les 28 et 29
juillet avec, en amont, une semaine d’ateliers
et stages pour petits, moyens et grands !
Stage pour adultes avec Otomé Bunraku du 23
au 27 juillet et un au Fief de Châteauneuf de
Mazenc du 9 au 19 août et stage pour enfants
“Terre - Marionnettes” avec Elodie Maire du 24
au 27 juillet.
Elodie Maire

T. 06 37 47 38 12
T. 06 18 85 33 51
samildanach26@gmail.com
www.marionnettes-samildanach.com
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• CULTURE / COMMUNICATION / TOURISME •
EN BREF

ANIMATIONS

PROPOSITION

Trouver un nom pour la salle des fêtes.
Déposer vos idées à l’accueil de la mairie.

PRINTEMPS DES POÈTES

RESTEZ INFORMÉ

Vous souhaitez avoir des infos régulières de la
mairie ? Envoyez votre mail au secrétariat et
vous recevrez les dernières nouvelles de votre
mairie.
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

PAIX :

RASSEMBLONS NOUS
LE 23 SEPTEMBRE
La mairie de Le Poët-Laval, alors que le monde
est secoué par la violence, les guerres et la
mort, veut que s’exprime le désir de Paix.
Elle propose un rassemblement le dimanche
23 septembre en début d’après-midi dans la
cour des Commandeurs, au pied du Château,
d’où seront lâchés des ballons... Un défilé
descendra ensuite par les ruelles du village,
pavoisées, jusqu’à la place de la mairie, à
Gougne, où se tiendra un forum et différentes
animations. Un programme sera édité. Toutes
et tous, adultes, enfants sont invités à participer
à cet événement. Toutes les contributions
seront accueillies : une réunion se tiendra
début septembre pour parfaire l’organisation
de cette fête. Vous serez informés.
Participeront à ce rassemblement : Mouvement
pour la Paix, Collectif citoyen de Dieulefit,
Unipaz, Les Peuples Liés, le Musée du
Protestantisme, Zafourire, Salmidanach…

Une soirée réussie au bistrot de pays “Tous les matins du monde” qui a réuni le 9 mars une
cinquantaine de personnes passionnées venues pour entendre et dire des poèmes sur le
thème notamment de “l’ardeur” proposé par le Ministère de la culture. Virginie Komanieki
animait la soirée. Un bon moment partagé.
FESTIVALS

5E ÉDITION
POËT LAVAL
JAZZ/S FESTIVAL
Organisé par l’Association Nuée de Jazz, il se
tiendra du 20 au 22 juillet.

2E FESTIVAL
CLASSIC AU JAZZ
Organisé par Pradel Association, il se
tiendra du vendredi 31 août au dimanche 2
septembre.
Créée en 2005, l’association a, entre autre,
pour but de permettre à un large public
d’assister à des concerts de qualité en
dehors des salles habituelles, de permettre
aux jeunes et aux enfants d’approcher un
monde musical en dehors de toute rigidité
ou convention, de pouvoir assister aux
masterclasses et répétitions. Les conférences
données par des professionnels (luthiers,
archetiers, musicologues, musiciens,...) ouvrent
également les horizons d’un monde culturel
difficilement accessible dans les villages
isolés.
Chaque année depuis l’été 2006, les musiciens
concertistes et les élèves des grandes écoles
de musique sont hébergés dans la maison
du Pradel au cœur du village médiéval de Le
Poët-Laval. L’association assure l’organisation
des cours et concerts au sein même du vieux
village, essentiellement au Centre d’Art.
Renseignements : classicarpa@orange.fr
http://classicarpa.com

RASSEMBLONS NOUS
LE 11 NOVEMBRE

Retrouvez le détail du programme en dernière
page.

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
100 ans après les années destructrices de
la première guerre mondiale, il s’agit d’être
porteurs d’un message de paix, afin de
contribuer à construire un avenir commun :
d’exiger le droit à la Paix.
Soyons nombreuses
vous rassembler en
commémoration.
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Renseignements au 06 09 05 74 22 ou
06 31 17 29 23.
Retrouvez tout le détail du programme en
dernière page.

et nombreux à
mairie pour cette
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expositions

SORTIR À LE POËT-LAVAL

pass 3 sites

CAO BEI AN

MAIRIE DE LE POËT-LAVAL

Musée du protestantisme
Centre d’Art YVON MORIN
Château

7€50

En vente au Château de Le Poët-Laval

AU CHÂTEAU DE LE POËT-LAVAL
DU 30 JUIN AU 31 JUILLET

MARTINE CHIAPARRA
Vernissage le 30 juin à 18h30
Fermé le lundi. De 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
€ T
 arif : Adulte : 3,50 €
DU 1er AOUT AU 2 SEPTEMBRE

HISTOIRE D’ARTS
TROIS ARTISTES PRÉSENTÉS PAR LA GALERIE
CRAFT DE DIEULEFIT.
FRANÇOISE JEANNIE LUCAS, artiste peintre
et céramiste, présentera les robes en
céramique échelle 1 et des huiles sur toile)
ANKE DE VRIES, artiste plasticienne
présentera des tableaux avec collages
et peintures
PATRICK DUCRÉ, vitrailliste, présente
des lampes “à la manière Tiffany vitrail”
et des compositions de plaque de
vitraux.
Vernissage le vendredi 3 août à 18h30.
Fermé le lundi. De 11h à 12h30 et de
14h30 à 19h.
€ A
 dulte : 3,50 €

PATRICK DUCRÉ

EN JUILLET & AOÛT

WALTER MORLEY
Walter est un fils de Cyril Morley, fondateur de
l’association des amis du vieux village, créée en
1924-1925. Il a eu dans cette initiative le soutien
de son beau-père, Pierre-Emile Brès et celui de
son beau-frère, Emile Brès... Cyril, architecte,
aquarelliste et portraitiste, a donné à Walter le
goût de peindre. Celui-ci est entouré chez lui de
ses tableaux. Pour lui rendre hommage ainsi qu’à
Cyril, l’association en a réuni certains.
L es Amis du Vieux Poët-Laval (AVPL)
06 11 03 00 59 - 06 08 40 61 42
amis.poetlaval@gmail.com
dans la salle des Amis du Vieux Poët-Laval V
AU CENTRE D’ART YVON MORIN
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

JACQUES POUCHAIN
Céramiste
et
artiste
peintre.
A
cette
occasion
l’association qui gère
le Centre rendra un
“Hommage
à
Raoul
Dufy” en présentant des
aquarelles, des pastels,
des dessins et des livres
de cet artiste.
Du 1er juillet au 31 août de
15h à 19h. Fermé le lundi.
Du 1er au 30 septembre, tous les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches. En partenariat avec la
Galerie Emiliani.
€ Adulte : à partir de 4 € (Gratuit - 18 ans).
06 76 17 68 79 - www.centre-art-drome.com

ANKE DE VRIES

DU 8 AU 16 SEPTEMBRE

CAO BEI AN
Aquarelliste. Exposition et stages du 11 au 14
septembre.
€ E
 ntrée libre
0
 6 79 72 93 95 - pradel@skynet.be
DU 17 AU 30 SEPTEMBRE

CHRISTIANE RAISON

MARTINE CHIAPARRA

€ A
 dulte : 3,50 €.

0
 4 75 46 44 12

EXPOSITION PERMANENTE
Histoire de la reconstruction
du vieux village...
a
 ux horaires
d’ouverture du
Château ou sur
rendez-vous auprès
de l’Office du Tourisme.

HORAIRES D’OUVERTURE DU
CHÂTEAU
En juillet et en août de 11h à 12h30
et de 14h30 à 19h. Fermeture
exceptionnelle les 20, 21 et 22
juillet à 16h, pendant le Festival de
Jazz.
En septembre de 11h à 12h30
et de 14h à 18h30 pendant la
première quinzaine et du 17 au
30 septembre, entrée libre pour
l'exposition de Christiane Raison.
Entrée libre également pour les
Journées du Patrimoine les 15 et 16
septembre.

VISITES ACCOMPAGNÉES DU CHÂTEAU
ET DU VIEUX VILLAGE
L’association des Amis du Vieux Poët-Laval
(AVPL) organise régulièrement des visites
accompagnées du château et du vieux village,
en coordination avec la municipalité et l’Office
du Tourisme du Pays de Dieulefit-Bourdeaux qui
centralise les inscriptions.
Comme chaque année, une visite sera
organisée tous les mercredis à 9h30 au pied
du château(sans inscription). La visite, qui dure
2h environ, comprend le château, la chapelle
Saint-Jean, la rue du Château et les remparts
sud et ouest. Hors saison, des visites de groupes
peuvent être organisées, sur rendez-vous.
€ 5€ - Gratuit pour les enfants.
Office de Tourisme du Pays de DieulefitBourdeaux :
04 75 46 42 49 - www.paysdedieulefit.eu
Facebook : Pays de Dieulefit-Tourisme

AU MUSÉE DU PROTESTANTISME

EXILS HUGUENOTS EN BARONNIES
PROVENÇALES
EXPOSITION TEMPORAIRE 2018
Les communautés reformées des Baronnies et
du Lubéron vaudois au temps de la Révocation
de l’Édit de Nantes (1685) : leurs attitudes face
à cet événement douloureux du règne de Louis
XIV (exil minoritaire, mais pas sans danger ;
abjurations massives mais de circonstance ;
résistance contre la répression).
L'exposition évoque les destins familiaux de
quelques exilés emblématiques, l’itinéraire
de familles protestantes
qui, parties des Baronnies,
sont allées en Suisse, au
Danemark, en Allemagne et
jusqu’en Afrique du sud. Des
descendants de ces exilés
étaient présents lors de
l’inauguration de l’exposition
le 23 juin. Elle veut, aussi,
être une porte ouverte vers
tous ces pays d’accueil.
Exposition ouverte tout
l’été
€ Inclus dans le Pass 3 Sites

CAO BEI AN

de la Mairie et dans le
Pass 6 Sites de l’Office de
Tourisme

Salle des Amis du Vieux Poët-Laval
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agenda

SORTIR AU POËT-LAVAL
LUNDI 9 JUILLET

DU 23 AU 26 AOÛT

MERCREDI 31 OCTOBRE

CINEMA EN PLEIN AIR

VOYAGE

SOIREE HALLOWEEN

au Vieux Village ou repli Salle d’Animation Rurale
en cas de mauvais temps
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com
JEUDI 12 JUILLET
CONCERT Die Regenbogen Bürgerinnen
Rock Métal
La Vieille Mule - 06 16 57 37 11
MERCREDI 18 JUILLET

LOTO EN PLEIN AIR

à 18h - Place du village ou repli Salle d’Animation
Rurale en cas de mauvais temps
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com
DU 23 AU 27 JUILLET

STAGES
DU 23 AU 27 JUILLET OTomé - Bunraku
marionnettes. Adultes
DU 23 AU 26 JUILLET Atelier Terre-marionnettes
avec Élodie Maire. Enfants
samildanach26@gmail.com - 06 18 85 33 51

dans le cadre des plus beaux villages de France
sur 4 jours (La Gironde) - Agen-BordeauxArcachon-Carcassonne
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com

Office de Tourisme Dieulefit

CONCERT De Facto Funk
La Vieille Mule - 06 16 57 37 11
DU 27 AU 30 JUILLET

FETE VOTIVE

Place de la Mairie pour 4 jours non-stop
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com
VENDREDI 3 AOÛT

VERNISSAGE EXPOSITION
HISTOIRE D’ARTS
Château de Le Poët-Laval - 18h30

VENDREDI 9 NOVEMBRE

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

SOIREE PATOIS

VERNISSAGE EXPOSITION CAO BEI AN

Salle des Fêtes
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com

Château de Le Poët-Laval - 18h

VENDREDI 16 NOVEMBRE

23 SEPTEMBRE 2018

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA
PAIX (voir page 10)

LA CASTAGNADE ET LE VIN NOUVEAU
Salle des Fêtes
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

VENDREDI 19 OCTOBRE

LOTO

CONCOURS DE BELOTE

Salle des Fêtes
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com

Salle des Fêtes
Dynamisme et Joie - 04 75 52 26 17

festivals de l’été

JEUDI 26 JUILLET

SOIRÉE CABARET-INAUGURATION
9ème FESTIVAL DE MARIONNETTES AUX
ESTAMPES

départ de la cour des Commandeurs au pied du
Château
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com

5e EDITION POËT LAVAL
JAZZ/S FESTIVAL
VENDREDI 20 JUILLET

LES MUSICALES DU POËT-LAVAL
LUNDI 6 AOÛT
BRAHMS Quintette à cordes Opus 111
MOZART Concerto pour piano n°12
21h - Centre d’art Yvon Morin

20h - Cour des commandeurs

MARDI 7 AOÛT
MOZART Quintette à cordes K516
BRAHMS Quintette pour piano et cordes Opus
34
21h - Centre d’art Yvon Morin

PAUL LAY

€ Plein Tarif : 20 € - Tarif Réduit : 12 € - Tarif

CHACUN SON SUD
17h30 - Petit Théâtre - Entrée Libre

GÉRALDINE LAURENT QUARTET
22h - Cour des commandeurs
SAMEDI 21 JUILLET

COSMOS QUARTET
17h30 - Petit Théâtre - Entrée Libre

BJORN SOLLI TRIO

réduit (sur présentation d’un justificatif) :
étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents
de l’association du Centre Raymond du
Puy
Association Couleurs Musicales
04 75 46 49 38

DIMANCHE 5 AOÛT

20h - Cour des commandeurs

PIQUE NIQUE CONVIVIAL

ROBIN MCKELLE

FESTIVAL HAUSSE LE TON

22h - Cour des commandeurs

24 AOÛT Première traversée - Mozart,
Debussy, Escaich - 20h30
25 AOÛT Poët et crin crin (Jeune Public) “Le
carnaval des animaux” Saint-Saëns - 16h
Perdu en mer - Mélodrame “Enoch Arden”
Richard Strauss - 20h30
26 AOÛT En liberté - Aperghis, Dvoràk,
Poulenc - 20h30
€ Libre participation
06 64 52 29 31

sur la place du Village
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com

DIMANCHE 22 JUILLET
MERCREDI 8 AOÛT

CINEMA EN PLEIN AIR

au Vieux Village ou repli Salle d’Animation Rurale
en cas de mauvais temps
Loisirs et Culture - lcpl26160@gmail.com
JEUDI 9 AOÛT
CONCERT Harisson Swing Jazz
La Vieille Mule - 06 16 57 37 11
LUNDI 13 AOÛT

SPECTACLE

20h30 - Place du village
Loisirs et Culture en partenariat avec la
Mairie
DIMANCHE 19

MIGNONNE, ALLONS ENTENDRE
Bruno Georis, comédien, nous emmène dans
une ballade poétique au vieux village
Dimanche 19h - Centre d’art Yvon Morin
Lundi 17h - Jardins du Château
Pradel Association - 06 79 72 93 95
classicarpa.com
JEUDI 23 AOÛT
CONCERT IDB Slam & Funk
La Vieille Mule - 06 16 57 37 11

PIERRE HH TRIO
17h30 - Petit Théâtre - Entrée Libre

AVISHAI COHEN’S BIG VICIOUS
20h - Cour des commandeurs

LAURENT DE WILDE TRIO
22h - Cour des commandeurs

€ Plein tarif 21 € - Tarif réduit 18 €

Pass journée (les 20, 21 et 22 juillet) 32 €
Pass festival (6 concerts) 90 €
Tarif réduit (sur présentation d’un
justificatif) : Jeunes de moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi. Gratuit : - de 12 ans
Nuée de Jazz
06 09 05 74 22 | 06 31 17 29 23

2ème FESTIVAL CLASSIC AU JAZZ
Concerts sur 3 jours dans différents lieux du
vieux village
31 AOÛT

HAYDN (POUR QUATUOR À CORDE)
QUATUOR LUGHA
19h - Centre d’art Yvon Morin

Réservation : Office de Tourisme de Dieulefit
04 75 46 42 49 - www.jazzpoet.fr

1er SEPTEMBRE

9ème FESTIVAL DE MARIONNETTES

18h - Jardin du Pradel

28 ET 29 JUILLET
Spectacles pour enfants et adultes
samildanach26@gmail.com
06 18 85 33 51

CONCERT JAZZ, PIANO, GUITARE,
CONTREBASSE, SAXOPHONE
2 SEPTEMBRE

CONCERT HAYDN - MOZART
20 h - Centre d’art Yvon Morin
€ Normal : 15 € - Réduit : 12 € (adhérents -25
ans). Jeunes : 12 à 18 ans : 5 €. - de 12 ans :
Gratuit
Pradel Association - 06 79 72 93 95
classicarpa.com

