Au fil du Jabron
HOMMAGE À COLINE SERREAU ET ETIENNE SCHRICKE

« Bonjour chers toutes et tous, merci
pour ce moment passé au Poët-Laval.
J’ai été très émue par votre accueil,
par tous ces gens venus soutenir le
groupe scolaire, et par la ferveur qui
se dégageait de cette petite foule
pour aimer et faire vivre nos territoires
souvent abandonnés de la capitale.
Je suis du fond du cœur et de mon
enfance drômoise, avec vous tous,
et serai toujours présente pour les
enfants du Poët-Laval si besoin était.
Et comme vous, je pense que les
gens de notre génération doivent faire
vivre l’esprit de bienveillance et de
coopération qui nous a été transmis
par les meilleurs de nos ancêtres dans
ce monde de compétition de tous
contre tous. Avec toutes mes amitiés. »
Coline Serreau
C’est avec la participation du
sénateur, du député, des conseillers
départementaux,du président de
la communauté de commune, des
maires du canton, des enseignants et
de 250 personnes de la commune que
s’est tenue cette belle manifestation.
Ce moment de convivialité marquera
à jamais l’importance que le conseil
municipal a souhaité donner à l’école du
village et à son restaurant aujourd’hui
groupe scolaire Coline Serreau.
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La commémoration de l’armistice du
8 mai 1945 consacrant la victoire des
Forces Alliées sur le nazisme a revêtu,
cette année, un caractère particulier.
Les temps de l’histoire et de la
mémoire se rejoignaient pour honorer
Etienne SCHRICKE, aujourd’hui âgé
de 94 ans et représenté par son
fils Bernard qui lut un texte pour
l’occasion écrit par son père.
Etienne SCHRICKE a contribué à
la sauvegarde et à la défense de
notre beau territoire. Il fut parachuté
à la tête d’une petite compagnie
composée de six autres résistants
le 8 Juillet 1944 sur « les plaines »
au-dessus du POËT-LAVAL et
d’EYZAHUT.
Etienne SCHRICKE avait reçu
auparavant, à ALGER, une formation
à la guerre par les Forces Françaises
Libres qu’il avait rejointes, avec son
frère, après avoir traversé l’Espagne
franquiste où ils furent arrêtés et
emprisonnés dans un camp d’où ils
réussirent à s’évader .
Le parachutage de cette petite
équipe fut possible grâce à la Royal
Air Force chargée alors de ce type de
mission. Celle-ci consistait à mener
des actions de commando dans
la vallée du Rhône et à instruire les
maquisards en action sur le territoire.
Ils remontèrent ensuite vers le Nord
pour participer à la libération de
GRENOBLE.
Assistaient à cette cérémonie les
maires d’EYZAHUT et COMPS ainsi

que les représentants de la commune
de LA ROCHE-SAINT-SECRET.
Des témoins de cette époque
héroïque étaient également présents
en particulier Messieurs Edouard
BERNARD et Pierre RIALHE. Pierre
RIALHE, alors jeune témoin âgé
de dix ans, a raconté quelques
anecdotes avec finesse et saveur.
L’assemblée fut invitée à chanter,
pour finir, le « chant des Partisans »
avant de se retrouver devant un
buffet offert par la municipalité à la
soixantaine de personnes présentes à
cette cérémonie.
Les carnets de guerre d’Etienne
SCHRICKE assemblés sous forme
de livre en deux tomes ont été offerts
par son fils Bernard à la municipalité.
Ils sont, bien entendu, consultables
en Mairie.

La nombreuse assistance , très émue
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Au fil du Jabron
ÉDITORIAL DU MAIRE

Chers administrés et
habitants du POËT-LAVAL

L’équipe municipale est en place depuis
maintenant seize mois.
La restriction des dotations d’Etat
ainsi que la démission de quatre
conseillers dès le lendemain de notre
élection compliquent l’exercice de notre
assemblée et des services. Ceci n’altère
pas notre détermination à œuvrer pour
le développement de notre village et le
« Vivre Ensemble » de notre communauté
villageoise.
Le chantier du restaurant scolaire est
achevé. Sa mise en service s’est faite
dans les meilleures conditions. Pour ces
actions réussies j’ai le plaisir de remercier
et de féliciter le personnel de cuisine,
les services administratifs et techniques
pour tout le travail accompli. J’associe

également à ces remerciements mes
collègues élus qui ont consacré temps
et énergie à la création et au lancement
de ce service.
L’aboutissement de notre démarche
s’est concrétisée le 20 Mai 2017 Nous
avons accueilli une invitée d’honneur,
Coline SERREAU, dont le nom a été
donné à notre école, en présence
de plusieurs élus Départementaux et
Nationaux. C’était un beau rassemblement villageois.
Au Vieux Village notre équipe technique
a œuvré à une remise en état du pavage
de la Callée. Ces travaux sont complétés
par la pose de main-courantes ainsi
que par l’amélioration de l’éclairage des
expositions au Château.
Des manifestations diverses ont lieu.
Elles favorisent le lien social.

Le 8 Mai 2017 nous avons honoré
un résistant dont l’histoire est liée à
notre commune et à quelques autres
communes environnantes.
La place de la Mairie a de nouveau
accueilli la fête de la Musique ce 21 Juin.
Du 21 au 23 juillet le festival de Jazz se
déroulera à nouveau au pied du Château.
Vous êtes conviés à visiter et faire visiter
les expositions qui se succèdent dans le
Château jusqu’à l’automne.
Nous reparlerons prochainement des
seize logements locatifs en cours de
travaux à Gougne.
En attendant, soleil et chaleur sont bien
au rendez-vous.
L’équipe municipale et moi-même
souhaitons à chacune et chacun d’entre
vous un très bel été.
Le Maire, Jean BOURSALY

FINANCES
En conséquence, en 2017, la nécessité d’augmenter les
recettes et de décider :
• d’augmenter légèrement (afin de ne pas pénaliser les
contribuables) les impôts locaux :
- taxe d’habitation : 10,14 % au lieu de 9,94 %
- taxe foncière bâtie:16,91 % au lieu de 15,58 %
- taxe foncière non bâtie : 95,55 % au lieu de 93,68 %
Cette augmentation permettra de dégager 6545 €
• d’augmenter les tarifs, (location des salles, du matériel,
photocopies, droit de place, etc...), inchangés depuis
plusieurs années.

Le budget 2017 a été voté le 10 avril en tenant compte de
plusieurs données à la clôture du budget 2016 :
la baisse continue des dotations de l’État :
depuis 2013, - 20 % (- 39730 €) et en parallèle une augmentation des dépenses de fonctionnement : mise en
place des nouveaux rythmes scolaires et du restaurant
scolaire…
une difficulté dans ce contexte à dégager de l’autofinancement (épargner en dépenses de fonctionnement pour
dégager les moyens nécessaires à l’investissement). Le
coefficient d’autofinancement (CAC) est de 0,96 % fin
2016 alors que le seuil d’alerte est de 1 %.
un équilibre des dépenses et des recettes mais
fragile, alimenté par les résultats positifs des années
antérieures…
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Au fil du Jabron
TRAVAUX

ENVIRONNwEMENT

Le compteur Linky est-il « intelligent » ?
Ce compteur sera installé sur notre région en 2019.
Pourquoi ce compteur fait-il autant parler de lui ?
Il y a trois raisons principales :

Une calade du vieux village empierrée par les services techniques municipaux

 olitique : équipé d’une puce électronique à raP
diofréquences (RFID), Linky transmet à distance nos
données personnelles de consommation électrique.
Non seulement il espionne chacun de nos gestes, non
seulement il supprime l’intervention des humains (on parle
de 6000 emplois supprimés) qui se laissaient (parfois)
fléchir et laissaient le courant aux plus démunis mais il
décide à notre place, au nom de la fonctionnalité, de la
rentabilité, de la gestion optimale des flux et des stocks.
Économique : 35 millions de compteurs en état de
marche seront détruits, déjà plus de 600 000 compteurs
Linky imposés sans débats. L’objectif est bien de faire
fructifier les lobbyings de l’informatique, de la production
d’électricité, des antennes relais de tous acabits…. Le
consommateur, lui, voit sa facture d’électricité augmenter,
sans recours possible puisque la machine ne fait pas
d’erreur.
De santé : Les ondes électro magnétiques vont circuler
dans les fils électriques de votre maison, ce qui va considérablement augmenter la pollution de la maison. la multiplication du brouillard électromagnétique va développer
le nombre de personnes électrosensibles qui a beaucoup
augmenté ces dernières années
A qui appartiennent ces compteurs ?
Les compteurs appartiennent aux collectivités locales
(communes, intercommunalités) qui les concèdent à ERDF
(maintenant ENEDIS). Beaucoup d’entre elles l’ignorent. De
ce fait cela pose la question du remplacement d’office des
compteurs par ERDF, sans l’accord du propriétaire des lieux.
Notre équipe municipale organisera à l’automne une réunion
d’information publique sur ce compteur, ses inconvénients,
ses dangers. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour
l’organiser vous pouvez contacter la mairie du Poët Laval.

Mise en place de câbles électriques au pied du château

16 logements sociaux construits par DAH à Gougne et bientôt occupés
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Au fil du Jabron
ÉCOLES

LES ENFANTS RACONTENT :

« Nos balades :
Chaque jeudi de la période 4, nous sommes allés
au vieux village et dans la montagne.
Il y avait les classes de CP, CE1,CE2 et celles
de CM1,CM2
C’était super ! Nous nous sommes arrêtés dans
des parcs pour nous reposer.
Nous sommes aussi allés à la cabane des chasseurs
Nous sommes montés au château de Poët –Laval…
Nous avons vu des choses merveilleuses. »
(La consigne de l’institutrice pour la rédaction de ce
texte était celle de l’emploi du passé-composé et du
pronom personnel « nous »)
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Traversée de la Drôme à vélo - TDV

(Hauterives - Buis les Baronnies)
Sous la houlette du Comité départemental de l’USEP,
41 enfants de l’école primaire Lucie et Raymond Aubrac
(CM1 et CM2) de Romans sur Isère, sont partis le matin
même de Montoison et sont passés par Crest (environ
45 km !), accompagnés de 2 enseignantes et de 10 parents.

La mairie les a accueillis en leur offrant un goûter; les enfants
se sont installés pour la nuit dans la salle des fêtes, devenue
pour l’occasion un vaste et sympathique dortoir.
Pas de fatigue visible mais beaucoup de joie !
Info : le « TDV » (tour de la Drôme en vélo) a réuni au total
cette année 22 classes et 530 enfants. D’autres « pelotons »
étaient reçus par les mairies voisines : Chabotte, Dieulefit,
La Bégude, Pont de Barret, …

31 MAI : halte dans notre village (5e étape)
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Au fil du Jabron
VIE MUNICIPALE

Personnels

ON LEUR DIT « AU REVOIR »
Cet été 2017,

Bernard Tourasse (Service technique) et Isabelle
Soubeyran (NAP et périscolaire) vont prendre une retraite
bien méritée

CAMPING

Le camping est toujours bien fréquenté. Les réservations se
font d’une année sur l’autre…
Certains campeurs sont fidèles et reviennent régulièrement :
19 ans pour un couple que nous avons rencontré !
Infos pratiques :
nuitée de 12h à 12h

hors saison

en saison

forfait 2 personnes

9,50 €

12,50 €

forfait 1 personne

7€

9€

personne supplémentaire

2,50 €

3,50 €

enfant de – 13 ans

1,40 €

1,80 €

animal domestique
électricité 6 ampères

1,80 €
3€

Taxe de séjour
0,20 €
Réduction long séjour. Paiement par CB ou chèques
vacances possible.
Nathalie Gauthier, après avoir oeuvré de nombreuses
années à l’accueil de la mairie du Poët pour y recevoir le
public, va rejoindre d’autres horizons : bonne continuation !

Le livre d’or du camping témoigne

« Nous savons que vous poursuivrez néanmoins de
nombreuses activités pour lesquelles vous aurez encore tout
le dynamisme qui vous a fait agir jusque là…
A vous trois : au re-voir et tous nos remerciements »

Archives communales

Mesdames Emmanuelle CHAZALON
et Laure GIBERT viennent 1 fois par
an sur 2 jours chacune (équivalent :
4 jours) pour traiter les archives de
la mairie.
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Les communes sont propriétaires de
leurs archives, dont elles doivent assurer
la conservation, puisqu’il s’agit d’une
dépense obligatoire (code général des
collectivités territoriales, art. L 2321-2).
Les archives communales sont des
archives publiques et comme telles,
soumises au contrôle scientifique et
technique de l’Etat. Celui-ci est exercé
par le directeur des Archives départementales, notamment en ce qui
concerne les éliminations (visa préalable
et obligatoire).
Un archiviste est à la disposition des
communes pour évaluer l’état de leurs
archives et cerner leurs besoins,
proposer des travaux de restauration
(soutenus par le Département pour
les communes de moins de 1000
habitants), conseiller les communes
dans leurs projets d’aménagement de
salles d’archives.
Les communes peuvent aussi choisir
de confier leurs archives au Département
et les déposer aux Archives départementales, tout en en restant propriétaires. Elles sont alors classées en série
E-dépôt et sont communiquées au
public en salle de lecture.
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Au fil du Jabron
ILS TRAVAILLENT AU POËT-LAVAL
LA COMMANDERIE / Sandrine Delmas
04 75 46 21 31

1/ A GOUGNE

LA BOULANGERIE,
L’ARBRE A PAIN
04 75 46 27 07

Jonas GIANNESINI, boulanger
de métier et sa femme Renata
Wojtas sont arrivés dans le village
pour se rapprocher des amis et
de la famille, attirés par ce lieu. Ils
ont construit un four à bois dans
l’ancienne boulangerie : le choix
de Jonas et de Renata a été de
proposer du pain bio cuit au feu de
bois 100% levain naturel, du pain
blanc, du demi complet, du pain
avec mélange de céréales (kamut
et petit épeautre), des fougasses et biscuits secs… Leur
pain est aussi en vente sur les marchés alentours.

LE VIN POÈTE
04 75 90 08 85

Marc LALANNE vit avec
sa femme et ses trois
enfants au Poët-Laval
depuis 2000. Sommelier
conseil, il a ouvert sa
boutique en juin 2010.
Professionnel passionné,
il travaille avec plus de
200 cavistes (tous des
amis). Il vous accueille
pour vous proposer de
déguster des vins principalement issus de l’agriculture biologique (bouteilles et
fontaines à vin) ; des conseils pour vos repas ; des cours
d’initiation à la dégustation ; des ateliers : vin/fromage,
vin/chocolat, vin/truffe.
La boutique est incontournable (à Poët!) pour qui veut
déguster ou offrir du bon vin : vin et poésie sont indissociables.

COCCI MARKET / 04 75 46 22 01

M. et Mme TOULZA se sont installés au village de
Gougne en novembre 2009 avec le projet de travailler
dans un territoire rural ; ils vous accueillent dans leur
magasin rénové qui présente une alimentation générale,
des produits régionaux, un dépôt de pain, une cave à vins,
un tabac, des journaux, un dépôt de gaz. Et qui offre des
PIZZAS MAISON, très appréciées, tous les soirs.

2/ AU VIEUX VILLAGE

Naïma Carbonare 04 75 49 30 77

Native de Dieulefit, elle s’est
installée dans le vieux village
du Poët-Laval en 2010 pour
y ouvrir un atelier-galerie.
Artiste confirmée depuis plus
de 30 ans, elle expose dans
de nombreux lieux y compris
à l’étranger et surtout chez
elle, dans une noble maison
dont l’architecture multi-séculaire abrite des œuvres
alliant lumière, transparence, matière et mouvement.
L’Artisterie se niche, en effet, dans les remparts du XIIe. Le
visiteur est accueilli dans l’intimité d’un jardin au charme
insolite : fleurs, pierres et œuvres partagent l’espace en
défiant bien souvent les lois de l’apesanteur.
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Ses parents ont acheté la Commanderie en 1958 et
ouvert le magasin avec Jacques Pouchain en 1960.
Sandrine s’est installée dans les lieux en 2001. Elle vend
des céramiques, des bijoux et des vêtements de jeunes
créateurs de la région.
Elle invite chaque année à découvrir un artiste dont les
œuvres sont exposées à la Commanderie. En 2017, les
céramiques inspirées de l’art rupestre de Ule EWELT,
jusqu’au 30 septembre.

LA ROSE DES VENTS / Clarisse Thevin
04 75 00 43 28

Passionnée de cuisine et amoureuse du Vieux Village, elle
a ouvert son restaurant il y a 4 ans. Elle confectionne des
bons plats avec les produits frais du terroir. Elle travaille
avec une salariée, Elodie. Sa terrasse au-dessus des
remparts et à l’abri du Grand Portail accueille agréablement celles et ceux qui viennent y faire halte.

- Environnemental : par la diminution de la quantité de
déchets allant en décharge (« tonnage détourné »)
l’environnement est préservé.
- Économique : l’enjeu correspond aux objectifs liés à la
création de 5 emplois issus de l’économie solidaire
- Social : les personnes disposant de petits budgets
peuvent acquérir, à petit prix, des objets de seconde
main, en bon état ou après réparation.
L’association compte aujourd’hui environ 30 bénévoles.
Jean-Jacques Cavet président pendant 3 ans a laissé la
place à Marianne Auclair lors de la dernière assemblée
générale en mars 2017.

CHAMPS LIBRES / 0475511240

Membre du réseau Terre d’envies
Ce point de vente directe de produits fermiers biologiques
du pays regroupe 13 producteurs bio associés dont les
fermes se situent dans un rayon de moins de 80 km.
Fruits, légumes, fromages (vaches, chèvres, brebis),
laitages, viandes (bœuf, agneau), volailles, pains, farines,
céréales, huiles, plantes aromatiques, sirops, confitures,
miels… ; les producteurs assurent la vente de leurs
produits, l’accueil et le service des consommateurs selon
un système de calendrier tournant.
Ce magasin a été ouvert le 1er mai 2011. Le président de
l’association est aujourd’hui Yan PENVEYRE, boulangerpaysan.

L’USINE

3/ QUARTIER LES RIVALES

TRI-BALLES / tri.balles.contact@gmail.com

Pourquoi Tri-Balles ? Parce qu’ici on passe par le Tri !
Et Balles ? Parce que le textile se transporte en balles
ou en ballots…
Association loi 1901, subventionnée par le Fonds
Social Européen, elle est une émanation de plusieurs
expériences locales : la Recyclerie le Triporteur, et la
recyclerie textile Sam’Sap à Aubenas et bien d’autres
expériences. TRI-Balles fonctionne avec des bénévoles.
Cette activité génère une importante économie pour les
administrés mais elle est aussi une source potentielle
d’emplois locaux (Marie MECH, réélue présidente à l’AG
du 29/05 y travaille avec deux salariées).

04 75 53 71 38

Association loi 1901, créée en mai 2010 ; elle est
l’aboutissement d’une démarche collective entre la
Communauté de Communes du pays de Dieulefit et
des citoyens motivés et impliqués, un acteur concret du
développement durable répondant aux trois enjeux:

L’Usine est un collectif d’artistes céramistes et plasticiens
situé au Poët-Laval, quartier Les Rivales.
On y découverte un grand espace central pour des
expositions temporaires et d’autres espaces peuvent
aussi accueillir des expositions dans chaque atelier.
Les résidents ouvrent L’Usine de mai à septembre, le
vendredi et le samedi de 11h à 13h et de 15h à 19h et
sur rendez-vous auprès de chaque artiste.
Actuellement
• Sarah Clotuche, Céramiste/Plasticienne
www.lecoindesceramistes.fr/les-ceramistes/parnom/
clotuche_sarah/index.htm
• Julia Huteau, Céramiste/Dessinatrice
www.juliahuteau.free.fr
• Blandine Masure, Céramiste
www.blandinemasure.blogspot.com
• Lisalie Quatremère, Céramiste/Grès utilitaire
• Lisa Renberg, Graphiste/Plasticienne
www.atelier-lisarenberg.fr www.atelier-borealis.com
• Pierre Gouëset, graphiste video, gozpie.fr /azais-lab.
com
• Chrystelle Lecler-Cretté, céramiste,
• Lena Von Busse, céramiste
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PLACE AUX ASSOCIATIONS

LE MUSÉE DU
PROTESTANTISME

Au vieux village, le déplacement de la bibliothèque du
musée dans le temple de Gougne, dont l’association
a pu faire l’acquisition, a libéré un espace et permis
de concevoir une nouvelle muséographie. Les études
ont été confiées au cabinet d’architecture de François
Cuche (un des descendants du pasteur créateur de ce
temple au 19e siècle), à Privas.
Le temple à Gougne sera le point d’accueil et d’informations des randonneurs voulant prendre le sentier
« Sur le pas des huguenots » , et sera désormais
appelé « l’Espace huguenot ». L’association internationale y aura son siège social.
La nouvelle configuration d’aménagement du temple
comportera en outre la réalisation, dans les étages,
de quatre logements sociaux qui a conduit à établir
un partenariat avec « Drôme-Aménagement-Habitat »
(DAH), la mairie du Poët-Laval étant partie prenante.

Exposition :

Jusqu’au 23 septembre :
Portraits sur le thème «Le Respect de la vie »
(1915-2015
En hommage à Albert Schweitzer, avec Jean-Claude
Guillebaud, écrivain, (« Le tourment de la guerre »), et
Yann Beau (photographe).
Albert Schweitzer, docteur en philosophie, licencié en
théologie, musicologue et organiste, est le fils d’un
pasteur alsacien, né en 1875 ; il passe sa thèse de
médecine en 1911. Deux ans plus tard, il part ouvrir
un dispensaire au Gabon qui devient progressivement
un village-hôpital de bois, de tôle et de torchis…Le
«respect de la vie» est chez lui une attitude éthique
et spirituelle, son travail harassant venait contrebalancer les horreurs de la guerre. En 1954, le docteur
Schweitzer reçoit le prix Nobel de la Paix. Depuis sa
mort en 1965, l’hôpital continue sa mission : soigner
les populations de Lambaréné et des environs.
Jean-Claude Guillebaud, né en 1944 à Alger, est un
essayiste, écrivain, journaliste, conférencier. Il écrit
début 2015« Le tourment de la guerre », un essai
prémonitoire posant la question : « Comment se
peut-il que des jeunes gens nés dans nos sociétés
d’opulence aillent tuer ou se faire tuer en Syrie ou
au Bataclan ? ». L’auteur propose de réfléchir sur la
guerre et les moyens de la contenir. Il est membre du
comité de parrainage de la Coordination française pour
la Décennie de la culture de Paix et de Non Violence.

SUR LE PAS DES
HUGUENOTS

L’assemblée Générale 2017 s’est tenue à Rochemaure
en Ardèche (en raison de la mise en marche d’un
chemin venant de Miallet dans le Gard) devant une
centaine de participants venus du sud-est de
l’hexagone et de Suisse.
Le Président, Michel Degrand-Guillaud, a présenté
l’organigramme du projet et rappelé les objectifs et
domaines d’interventions des différents acteurs aux
niveaux international, national et local.
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L’après-midi, Jean-Paul Chabrol, historien, proposait
un exposé en lien avec la thématique du sentier: « D’un
refuge l’autre : Du refuge Cévenol au Refuge Huguenot ».
Une visite guidée du château de Rochemaure a suivi,
conduite par le maire de la commune, passionné par
le patrimoine de sa commune.
Le 8 juillet :
Aventure en solidaire, la « marche » de Marc Brunet
2000 km à pied à travers l’Europe, sur les traces des
réfugiés protestants.
Une nouvelle aventure pour attirer l’attention sur
la situation des Chrétiens d’Orient. Ils sont parfois
obligés de quitter leur maison, leur pays, pour
fuir leurs bourreaux, à l’exemple des huguenots,
contraints de partir sur les routes suite à la révocation
de l’Edit de Nantes (1685).
Programme proposé aux familles et sympathisants :
Marcher avec Marc Brunet du Poet Laval à Dieulefit,
ou de Dieulefit à Comps (ou les deux).
9h00 : Accueil. RDV Musée du Protestantisme 9h30 :
Présentation officielle de la Marche de l’Exil.
10h30 : Départ.
12h-12h30 : Repas tiré des sacs à Dieulefit puis
départ pour Bourdeaux.
Soirée animation / information à Bourdeaux.
Réservation :
www.helloasso.com/associations/aventure-en-solidaire/
événements/la-marche-de-l-exil

LE CENTRE INTERNATIONAL
D’ART ET D’ANIMATION
« Raymond du Puy »

Concerts :
Juillet : 21-22-23 / accueil dans le « petit théâtre
extérieur » du Off du Festival de jazz /19H
Août : 3-4-5 / dans la salle de concert, « Les Musicales
du Poët » (violons, alto, violoncelle, piano) / 21H ; 20 /
concert organisé par l’association Le Pradel (violon, 2
violoncelles et alto) / 20H ; et le 25 / Récital (Laurent
Martin : piano, Elodie Faure : soprano), concert organisé
par l’association Blanche Selva.
Expositions :
En mai le « 1er salon d’œuvres sur papier » en collaboration avec les galeries d’art de Dieulefit, a rencontré
un vif succès.
Du 24 juin au 3 septembre, le Centre d’Art propose un
«Hommage à Claire Bertrand (1890-1969), réfugiée à
Dieulefit de 1943 à 1945 », en présentant des originaux
des œuvres reproduites sur « Le chemin des artistes
réfugiés à Dieulefit ». En corrélation, Bernard Delpal
tiendra une conférence (date à venir).
Tous les jours sauf le lundi de 11h à 12h30 et de 15h
à 19h
(La carte d’adhérent donne droit à la gratuité aux
expositions et à des tarifs préférentiels pour les
concerts du Centre Yvon Morin).
centre-art-drome.com / ass.raymonddupuy@
orange.fr 0475464938

Festival : Voix d’exil du 19 au 22 octobre à Livron
Thème 2017 : «Du chemin de l’exil à l’itinéraire
culturel »
Avec un séminaire à deux voix (une française et
une allemande) : « De la culture réformée à l’idée
européenne ».

AMIS DU VIEUX POËT-LAVAL

Interventions pour la sensibilisation des enfants
à l’histoire du vieux village.
Dans un souci de promotion du patrimoine et
d’ouverture du quartier « vieux village » à l’ensemble
des habitants de la commune, l’association organise
depuis plusieurs années, à la demande, des visites
accompagnées du château et du village.
Dans ce contexte, elle travaille avec les différentes
sections du groupe scolaire, nouvellement baptisé
« Coline Serreau ». Cette action se déroule sur une
demie-journée, sur le terrain ou dans le château, avec
une demie-journée supplémentaire en classe pour les
élèves de CM1 et CM2.
Un thème différent est traité chaque année :
- En 2016, les thèmes abordés étaient : « les paysans
au Moyen Age » et les « procès des animaux », en
référence à un film tourné au village en 1982.
- En 2017, l’intervention a été axée sur « la construction de la France, ses habitants et l’ évolution de sa
langue ».
Les enseignants, étroitement associés à la préparation
et au déroulement de ces interventions sont, bien
entendu, garants de leur contenu pédagogique.
Par ailleurs, l’association a accueilli un petit groupe
d’enfants de l’école de Beauvallon : une expérience
positive à renouveler.
Assemblée générale : 31 juillet à 17H

LE PRADEL

Dimanche 20/08 : Concert Boely-Mozart-BachOffenbach / 20h / Centre Yvon Morin au vieux
village : « Les Grandes Rencontres Musicales »
Direction artistique : Pierre-Henri Xuereb
Premier festival « Classique au Jazz »
Direction artistique : Saskia Lehtiec
Vendredi 1/09 : Concert Haydn Quatuor Lugha / 19h
/ (théâtre antique du Centre d’Art ou repli dans la salle
intérieure)
Samedi 2/09 : Concert jazz-trio / 18h / (salle de
musique du Pradel -portes ouvertes – bar, petite restauration ; Concert Haydn – Mozart / Quatuor Lugha
/ 20h / (Centre d’Art)
Réservation : classicarpa@orange.fr / 06 79 72 93
95 / 04 75 91 03 89
Billetterie par courrier avant le 25/08 (Le Pradel,
255 rue des Remparts, Le Poët-Laval). Office
du Tourisme de Dieulefit ou à l’entrée le jour du
concert.
Avec le soutien de la Communauté de Communes, du Centre
d’Art, de la mairie du Poët-Laval.
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PLACE AUX ASSOCIATIONS

LOISIRS ET CULTURE -Le planning des rdv 2017 :
Juillet

• le 10: cinéma en plein air au vieux village (repli
dans la salle des fêtes si mauvais temps)
• le 19 : théâtre au vieux village (repli dans la salle
des fêtes si mauvais temps)
• du 28 au 31 : fête votive

Août :

• le 5 : sortie en car au lac d’Annecy (feu d’artifice)
• le 6 : pique-nique convivial sur la place de la
mairie à Gougne
• le 9 : cinéma en plein air au vieux village (repli
dans la salle des fêtes si mauvais temps)

« Sacré Caramentran »

« Une cinquantaine d’enfants accompagnés de
parents ont participé au Carnaval dans les rues de Le
Poët-Laval. Précédés de Bécassine qui tiré « Emile »,
le joyeux (et bruyant!) cortège a sillonné les rues du
village pour réclamer bonbons et friandises puis il s’est

• le 10 : spectacle Yvon ROSIER, place de la mairie
à Gougne (en partenariat avec la mairie)
• du 24 au 27 : voyage dans le cadre des « plus
beaux villages de France » en Haute-Savoie

Octobre :

• le 20 : concours de belote
• le 31 : soirée Halloween

Novembre :

• le 3 : soirée patois
• le 17 : la « castagnade » et le vin chaud
arrêté à la salle des fêtes communale pour le goûter et
en particulier pour déguster les délicieuses crêpes ».
Un grand bravo aux bénévoles de l’association Loisirs
et Culture pour leur travail qui permet de maintenir
les traditions au village et en particulier celles
consacrées aux enfants.

LA COMPAGNIE ZAFOU’RIRE
Stage “ Conte et Clown ” du 7 au 11 août
aux Hirondelles :
Présentation publique le 11 août au
Bled, en première partie de la soirée
organisée par “La vieille Mule»:
regard de clowns sur nos histoires
ancestrales, à travers les contes.
La compagnie continue son partenariat avec l’ITEP
des Hirondelles en 2018.
Stages de “ L’énergie ” du clown dès Novembre :
Personnages 25 et 26 Nov. 2017, 10 et 11 Fév. 2018,

07 et 08 Avril 2018
Histoires 11 et 12 Novembre 2017, 27 et 28 Janvier 2018,
10 et 11 Mars 2018

Cie ZAFOU’RIRE 04 75 46 46 49 / 06 16 98 41 37
www.zafourire.com

LA VIEILLE MULE

CONCERTS / au Bled ! 20h

Les jeudis :
13 juillet : Lavach’(guinguette du monde)
27 juillet : Barrio Combo (cumbla)
10 août : Forro Raffut (musique brésilienne) /
24 août : La Fougère (chanson française et festive)
La Brasserie est ouverte toute l’année.
De mai à septembre, La « Terrasse », pour un
apéro bière et tapas vous accueille du mercredi au
samedi de 16h à 19h30.
D’octobre à avril, vente à emporter du mercredi au
samedi de 10 à 18h30.
Infos/contact : 06 16 57 37 11 lavieillemule@
gmai.com

SAMILDANACH

AUX ESTAMPES
Le samedi 22/07 : journée Espace Enfant avec
ateliers de marionnettes / petites formes
Le dimanche 23/07: de 10h à 21h, programmation
d’un spectacle dans la forêt, la nuit. Restauration sur
place et dans le parc.
Contact 06 86 65 45 56
SALLE DES FÊTES DE GOUGNE
En novembre : la saison 2017-2018 commencera
par la projection d’un film documentaire sur les
marionnettes, « Le double-jeu », en présence de la
réalisatrice Christelle Guy-Breton, suivi d’un moment
convivial autour d’une soupe.

UDANA / YOGA DU CHANT

Ateliers collectifs les LUNDI à 18 h et MERCREDI à 9 h
Le Chant, meilleur outil anti-stress, de détente, de
découverte de soi et du monde, de travail du souffle

et de la respiration, de communication, d’expression
et de développement personnel, se pratique assis
confortablement, aucun pré requis en yoga ni en chant.
C’est le moment de découvrir la valeur libératrice de
la parole chantée…
Cette année, Ghislaine sera présente au Festival
d’Avignon, du 6 au 30 juillet, à l’Atypik Théatre
70 rue de la bonneterie,tous les jours à 9h20, sauf
dimanches et lundis.
Elle y proposera un concert méditatif de chants
sacrés du monde.
A cette occasion, l’association UDANA a produit son
CD, intitulé « Concert méditatif » que vous pouvez
vous procurer, auprès de l’association au prix de 10 €.

ASSOCIATION ÉCORAVIE

Habitat participatif
jeudi 20 juillet à 20 heures Concert du groupe RAFFU
organisé avec Casenvie à la salle des fêtes
Gratuité pour les enfants

LES AMIS DE JENNY
ET JESSICA

L’association finance près de 300 écolages,
enseignants et droits d’entrée, mais aussi des soins
d’urgence et secours divers.
Et « si vous veniez nous rejoindre » pour aider les
enfants et les familles de Madagascar
Une somme très modeste chez nous, représente un
mois d’école à Madagascar…
Paul Péchoux: 04 75 46 37 83 – 06 19 41 33 07
paul.pechoux@sfr.fr

TENNIS CLUB

Vendredi 4 août à 19 heures (sur le court du tennis
avec repli salle des fêtes si mauvais temps)
Spectacle en plein air «L’Avare» de Molière
15 € l’entrée, 5 pour les enfants de moins de 10 ans

DYNAMISME ET JOIE

L’association organise chaque année son traditionnel vide-grenier sur la place de la
mairie. Un soleil généreux accompagnait la manifestation, le dimanche 4 juin 2017.
Plusieurs exposants étaient présents, attirant ainsi les potentiels acheteurs.
La section propose en décembre un loto avec de nombreux lots à gagner. Les
sommes récoltées permettent de faire vivre le club et de programmer des sorties, en
Ardèche à bord du petit train ou sur le lac du Bourget, pour une journée de navigation
assortie d’un repas gastronomique. Le transport est offert.
Dynamisme Joie est active chaque mercredi dans l’ancienne gare du Picodon au
Poët, afin que les sociétaire jouent aux boules, ou fassent la traditionnelle coinche.
Le Club est ouvert à tous, jeune ou moins jeunes, ambiance garantie.
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1

Jazz Festival : 4e édition

/ CULTURE

6 expositions au château

En 2017, l’équipe municipale a voulu proposer des expositions
d’œuvres d’artistes renommés à raison d’une par mois d’avril à
octobre. Il s’agit de : Irène Tan, artiste-peintre, bien connue de la
commune (avril-mai); de Marie Meulien, poète et photographe, de
Bernard Froment, agrisculpteur (juin) ; de Alvaro Parés, peintre
d’origine uruguayenne (juillet) ; de Dom Bertrand, peintre , laissant
à sa mort en 2015 près de 1000 toiles (août-septembre) ; de
Béatrice Horellou,
aquarelliste et
réalisatrice de
croquis de voyages
(septembreoctobre)…

En 2016, en raison du mauvais temps, le public a fait défaut
au Festival ; c’est pourquoi la municipalité a voulu encourager
cette nouvelle édition en augmentant la subvention annuelle
de l’association organisatrice, Nuée de Jazz.

Les 21-22 et 23
Juillet 2017
Au petit théâtre / centre d’art
(entrée libre)
Vendredi 21
17h Six Ring Circus
Samedi 22
17h JPH3
Dimanche 23
17h PSM Expérience

Dans la cour des commandeurs
(entrées payantes)
Vernissages :
Alvaro Parés
8 juillet 17h,
Dom Bertrand
3 août à 17h,
Béatrice
Horellou
9 septembre
à 17h.

2

Plein tarif 21 € Tarif réduit 18 €
Pass journée (les 21, 22 et 23 juillet)
34 € Pass festival (6 concerts) 98 €
Tarif réduit (présentation justificatif) :
- de 25 ans, demandeurs d’emploi.

FÊTES ET ANIMATIONS

Retour sur l’invitation villageoise du collectif CRAIE :
un projet culturel de la Communauté de Communes DieulefitBourdeaux.
Le collectif a animé du mois de janvier au mois de mai différents
ateliers (écriture, théâtre, chorégraphie, « son du village »,
musique et rythme) qui se sont tenus à Eyzahut, Comps et Le
Poët-Laval. La restitution des ateliers a été l’occasion d’une
fête joyeuse et animée, le 13 mai dans le village de Gougne.
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Vendredi 21
19h Laurent Coulondre Duo
21h30 Céline Bonacina Trio
Samedi 22
19h Bounce Trio
21h30 Omar Sosa & Gustavo Ovalles
Dimanche 23
19h Guillaume Barraud 4tet
21h30 Shai Maestro Trio

Gratuit : - de 12 ans
BILLETTERIE Caisse du soir
(Paiement espèces ou chèque / pas de
carte bancaire)
Office de Tourisme de Dieulefit (à partir
de la mi-juin) Tel 04 75 46 42 49

Retour sur la Fête de la
Musique du 21 juin avec l’association La Bizz’Art
Au programme : des chorales, du
jazz, du rock, du funk, du reggae,
de l’électro, des chansons, du
classique… avec appel aux
musiciens et une vedette Djeli
Moussa Conde, un guinéen,
chantant au travers de textes
engagés la paix et l’espoir avec
ses quatre musiciens.
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3

Déclaration annuelle de ruches

/ TOURISME – COMMUNICATION

Intégration de la visite du Château dans le pass-patrimoine de l’Office du tourisme de Dieulefit, Bourdeaux, La
Bégude de Mazenc (signature d’une convention). Choix de
3 sites minimum (sur 6) et visites aux tarifs réduits.
Vente au Château du pass 3 sites, mis en place par la
mairie (en juillet et en août) comprenant la visite du Château,
du Centre d’Art Yvon Morin et du Musée du protestantisme,
au prix de 7, 50 €.
Edition en 10 000 exemplaires d’un nouveau document
touristique présentant le Vieux Village, son histoire et son
patrimoine.
Décision de vendre des produits au Château pour une
recette améliorée : figurines (chevaliers, chars,…) ; livresguides des Plus beaux villages de France pour participer à
la publicité du réseau.
P articipation à l’Assemblée générale des Plus beaux
villages de France à Gordes et l’Assemblée générale de
la Drôme provençale à Valence : à l’une et l’autre de ces
assemblées, le vieux village du Poët-Laval a été évoqué
comme une référence touristique certaine, une destination
privilégiée…
Décision d’adhérer à l’association Mémoire de la Drôme
œuvrant à la sauvegarde de l’histoire dans le département.

4

/ PATRIMOINE

Ouverture du château

En 2017, l’équipe municipale a
renouvelé sa volonté politique
de permettre au public de visiter
le château sur une période
élargie, le bilan de l’année 2016
affichant plus de 8000 entrées.
Ainsi le Château est ouvert du
15 avril au 29 octobre.
Jours et horaires
d’ouverture en juillet/août/
septembre jusqu’aux
Journées du patrimoine :
du mardi au dimanche de 11h
à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Au-delà du 17 septembre:
du jeudi au dimanche de 13h
à 19h.

A faire obligatoirement dans la période du
1er septembre au 31 décembre
Cette déclaration participe à la gestion
sanitaire des colonies d’abeilles, à la
connaissance de l’évolution du cheptel
agricole, à la mobilisation d’aides
européennes pour la filière apicole
française.
Déclaration en ligne : «mesdemarches.agriculture.gouv.fr »
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Tel. : 01 49 55 82 22

Lutte contre les moustiques, vecteur de
maladies (dengue et chikungunya)

« Aedes albopictus » : le connaître pour mieux lui résister…
Le Département agit sous l’impulsion de Patricia
Brunel-Maillet, vice-présidente déléguée
à l’environnement en collaboration avec
l’E.I.D (Etablissement public de lutte contre
les moustiques et de gestion des zones
humides). Il s’agit de mettre en place
des dispositifs de capture/piégeage toute
l’année. L’étude se fait sur plusieurs années.

La lutte contre le frelon asiatique

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité
du territoire français. Il est source de difficultés du fait de sa
présence dans les zones urbanisées, mais également d’un
point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur
certaines espèces et notamment l’abeille domestique.
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a
permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de
se développer sur sa zone de présence connue.
Des signalements sont confirmés de
frelon asiatique (nids et individus) sur
les départements de l’Ardèche, la
Drôme et l’Isère
Un dispositif régional de surveillance et
de lutte a été mis en place et décliné
au niveau départemental.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique sur une zone est invitée à en faire le signalement
en utilisant les coordonnées ci-dessous : FRELON :
04 75 55 37 89 ou d.baudendistel@fd

Les journées
du patrimoine

Le samedi 16 et le dimanche
17 septembre, sera développée
la thématique « Jeunesse et
patrimoine ».

C’est ainsi que, en collaboration avec les personnels de l’école,
l’équipe municipale a proposé que les enfants s’expriment sur
leur patrimoine historique : le Château.
Les travaux des enfants seront exposés le samedi 16/09 dans
la salle du Conseil municipal de 16h à 19h.
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LIENS ET NUMÉROS UTILES :
–• Visites du vieux village : www.amisvieuxpoetlaval.fr
–• Le Centre d’Art Raymond Du Puy : www.centre-art-drome.com
–• Le Musée du Protestantisme Dauphinois : www.museeduprotestantismedauphinois.com
–• La communauté de commune du Pays de Dieulefit : www.paysdedieulefit.info
–• L’office de tourisme du Pays de Dieulefit : www.paysdedieulefit.eu
–• Le Poët Laval sur le site des Plus Beaux Villages de France : www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/le-poet-laval
–• Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement : www.sieapdd.fr
MAIRIE :
Mairie : 04 75 46 44 12
Email : mairie.poet.laval@wanadoo.fr
Site internet : www.lepoetlaval.org

Horaires
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Château : 04 75 04 21 65

Sam

10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h

Dim

Camping municipal Lorette : 04 75 91 00 62
Site internet : www.campinglorette.fr
A 2 km de Gougne / Poët-Laval en allant sur Dieulefit.
Horaires d’ouverture du bureau d’accueil :
8h30-12h / 15h-19h
(Hors saison : 8h30-10h / 17h30-19h)

Les rendez-vous du maire et des adjoints : tous les samedis matin

Objectif départemental :
• Intégrer des personnes référentes
ayant une connaissance de leur
secteur (chasseurs, élus, citoyens…)
• Formation aux premiers secours (PSCI) afin de renforcer les équipes existantes
et les guider sur le terrain si nécessaire…

Amicale des donneurs de sang
Dates des collectes :
• mardi 25/07 de 15h à 19h La Bégude de Mazenc
salle des fêtes
• jeudi 17/08 de 9h30 à 12h30 Bourdeaux
salle polyvalente
• lundi 18/09 de 8h30 à 13h Dieulefit La Halle
• lundi 21/09 de 15h à 19h Dieulefit La Halle

SDIS 26

Campagne de communication en faveur du volontariat
chez les sapeurs-pompiers
• affichage sur le site www.sdis26.fr
• interlocutrice : Jessica Gani-Tallon :
jessica.gani-tallon@sdis26.fr
• contact mairie de Le Poët-Laval : Angélique Javellas
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Association familiale de Dieulefit

Mise en place en juillet 2017 du SPASAD (service polyvalent d’aide et de soins
à domicile) qui regroupe :
• le SSIAD (service de soins à domicile)
• le SAAD (service d’aide et d’accompagnement
à domicile)
Signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens. Objectif : livraison des repas à un tarif
raisonnable, contraintes liées au ménage, livraison à pied
avec un caddy réfrigéré le vendredi, jour de marché à Dieulefit.

CEI – Centre d’échanges internationaux

Association loi 1901, recherche de familles d’accueil bénévoles pour de jeunes
étrangers désirant perfectionner leurs connaissances de la
langue et de la culture française.
Hébergement en famille, scolarité dans l’établissement le
plus proche.
Contact : Anne-Marie Vignon, à Montélimar 0475985630
/ 0681636704
anne-maire.vignon@orange.fr

Personnes âgées :

Les personnes qui souhaitent intégrer un établissement
d’hébergement peuvent accéder à une nouvelle offre en
ligne : viatrajectoire.fr
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