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LORIOL
SURDRÔME

Foire artisanale et aux produits régionaux
un régal à vivre sous les arbres centenaires

Ü Horaires du secrétariat
de Mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à
16h45, tél. 04 75 61 63 76 – fax :
04 75 61 67 03.
Ü Vernissage
Aujourd’hui, médiathèque municipale, à 18h. Sylvette Dubois
exposera du 10 au 22 juillet.
Ü Amicale Boules
Pour déguster la paella du 14 juillet, il est prudent de réserver le
plus rapidement possible au
04 75 61 29 49, ou
06 30 82 86 51, ou
06 80 44 85 68. À partir de 20h,
le repas sera animé par la chanteuse Marie-Christine, (15€).
Ü Horaires de la
Médiathèque
Mardi et vendredi de 16h à 18h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à
18h, samedi de 9h à 12h, tél.
04 75 79 08 71.
Ü Services techniques
Permanence du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h, et de 13h30 à 17h,
tél. 04 75 61 27 60 – fax :
04 75 85 60 35.
Ü Centre communal
d’action sociale (CCAS)
Permanence lundi de 9h à 12h,

mardi, mercredi et vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h, jeudi de
13h à 16h30, tél. 04 75 85 04 50.
Ü Espace Mosaïque
Marie-Jeanne Battesti
(centre social)
Permanence du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h, jeudi de 13h 30 à
17h 30, tél. 04 75 61 73 42.
Ü Classe 1965:
inscription repas
La Classe 1965 organise son
repas des 70 ans, le samedi
17 octobre, au restaurant « Le
Mas de Berianne » des Tourettes.
Renseignements et Inscriptions le
plus rapidement possible auprès
de Michel Gay au 04 75 63 83 64,
ou Nicole Betrandi au
04 75 85 61 76. Dernier délai le
30 septembre.

LIVRON
SURDRÔME
Ü Déchetterie
de Champagnat :
horaires d’été
Ouverture les lundis, vendredis et
samedis de 8h à 18h et les
mardis, mercredis et jeudis de 8h
à 12h.
Ü Conseil municipal
Le conseil municipal du mois de
juillet est reporté au 31 Août.
Il n’y a donc pas de conseil municipal au mois de juillet.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
LORIOLSURDRÔME
La ronde
des animations

Ü Mardi prochain, pour la fête
nationale, le club de l'ABL propose quelques animations à côté
desquelles les Loriolais ne pourront pas passer. Toutes ces animations sont bien sûr réalisées
sous l'autorité de la municipalité.
À partir de 14 heures, un concours de pétanque primé se déroulera sur la place du 19-Mars
1962. Ce concours attire d'année en année, de plus en plus de
participants. Ils étaient 120 l'an dernier à vouloir le trophée des
vainqueurs. Seront-ils encore plus nombreux cette année ?
Dans l'après-midi, le poney-club proposera des balades à
poneys ainsi qu’animation jeux en bois (l’arbre à jeux). . À
partir de 20 heures sera servi le repas, au menu : melon/jambon cru, paëlla, fromage, dessert, café, vin compris (15€).
Réservations dès à présent au 04 75 61 29 49 ou 06 30 82 86
51. renommé pour sa grande qualité. Ce repas sera animé par
la chanteuse Marie-Christine. Enfin vers 23 heures seront tirés
des feux d'artifice avec sonorisation.

L’

association Manifesta
tion s’est réunie le
7 juillet pour préparer la
foire artisanale et aux pro
duits régionaux ainsi que
la fête du chien dont ce
sera la deuxième édition.
L’année dernière, celle
ci avait connu un franc
succès.
La foire artisanale et aux
produits régionaux aura
lieu le 26 juillet dans le
parc de l’Olivette à Saul
ce.
Il y aura de nombreuses
races de chiens qui seront
présentés au public et plu
sieurs associations de
chasse présentes.

Programme varié
avec moults animations
et de nombreux
exposants
Les bénévoles de l’asso
ciation ADUCC, en pré
sence de son président M.
Garaix, feront des dé
monstrations avec les
chiens le matin et l’après
midi.
Les joueurs de cor de
chasse, en tenue, assure
ront les intermèdes musi
caux tandis que Fredo et
son accordéon animeront
la journée.
Le simulateur de tir
ayant connu un vif succès
sera là à nouveau pour le
plaisir de s’entraîner à
toucher la cible.
De nombreux exposants
seront là pour vous propo
ser des fleurs, des produits
artisanaux, de l’art, des
confiseries et des vête
ments.

L’équipe organisatrice de la foire aux produits régionaux et artisanaux, de la foire aux chiens pour l’association Manifestation à Saulce.

Concours de boules
solidaire
À la buvettesnack, l’asso
ciation Manifestation of
frira comme chaque année
l’apéritif du midi, les repas
au prix de 14€ sont à ré
server chez Vincent Char
re à la boucherie de Saul
ce. Il y aura également un
concours de boules « Tro
phée Dom » avec une par
ticipation de 2€ par per
sonne.
Le montant des inscrip
tions sera reversé à un or
ganisme de lutte contre le
cancer. Pensez donc à ré
server votre dimanche
26 juillet pour passer une
bonne journée de détente
à l’ombre des arbres cen
tenaires du parc.
Pour la deuxième année consécutive les chiens seront associés à cette belle fête. Archives LE DL/France PLANET
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Contes amérindiens à l’espace festif

LORIOLSURDRÔME
23 heures feux d’artifice

Ü Loriol va prendre ses habits de fête à l’occasion du 14
juillet. En effet, grâce à la Ville de Loriol, avec le concours de
l’Amicale Boule Loriolaise, les festivités, qui débuteront à
14heures, conduiront le public jusqu’ aux étoiles crépusculaires, qui auront d’ailleurs des concurrentes de toutes les
couleurs !... Dès 14 heures, la Place du 19 mars 1962 servira
de cadre à un grand concours de pétanque prime en doublettes, inscriptions sur place et beaucoup d’autres animations
(voir ci-dessus).
Enfin, à 23 heures, feux d’artifice avec sonorisation.
Stationnement parking du Champ-de-Mars et de la piscine.

La conteuses-marionnettiste ;

S

LORIOLSURDRÔME
Le grand banquet citoyen se rapproche
Ü L’association “Actions Citoyennes Loriolaise” organise son
premier “grand banquet citoyen”. Il aura lieu à l’Espace festif
(parc Gaillard) de Loriol, le samedi 11 juillet à 11h30 : repas
(les réservations devaient se faire jusqu’au 30 juin), animation
musicale, ainsi que concours de pétanque réservé aux participants du repas.

SPORTS EXPRESS
LIVRONSURDRÔME
Les jeunes en stage de football

Un public restreint mais passionné qui à l ‘issue de cette prestation,
était invité à faire passer son ressenti à travers des dessins.

ous l’égide de la média
thèque municipale, une
heure de conte a été présen
tée à l’Espace festif. C’est
MarieLine Guinet Permin
geat qui en a assuré la pres
tation. Cette “troubadoure”
(c’est ainsi qu’elle se pré
sente), qui réside à La Vau
mane à Chabrillan, fait par
tie de la compagnie Houp
n’co, qui présente des spec
tacles pour jeune public. El

le exerce depuis une ving
taine d’années ses talents
particuliers de conteuse
marionnettiste. Devant un
public très restreint (vrai
semblablement la peur
d’une salle trop chaude
pourtant bien aérée), mais
très réceptif, notamment par
des enfants, cette artiste a
présenté cinq contes amé
rindiens portant sur des lé
gendes indiennes. Pour en
assurer la présentation, elle
a fait parler deux marion
nettes animales. Puis elle
s’est imprégnée d’une am
biance des tipis, des hom
mesmédecine et des
grands espaces d’Amérique
du Nord, pour faire passer
les croyances légendaires
des peaux rouges. Tout
d’abord, elle a évoqué la
“Femme changeante”, à

l’origine de la création de
l’univers. Elle est passée aux
“hommes de feu” détenant
ces flammes qui réchauffent
et cuisent les aliments. Avec
la “première femme”, se
raient nés “Tueur de mons
tres” (fils du dieu soleil) et
“Né pour l’eau” (fils du dieu
de l’eau). Ensuite est venue
“Femme sorcière et monta
gne qui bouge”. Enfin “His
toire de coyote” était le der
nier conte qui mettait un ter
me à l’enchantement des
participants, et entraînait
leurs applaudissements. À
l’issue de cette prestation, le
jeune public était invité à
faire passer son ressenti à
travers des dessins.

Contacts : 04 75 25 07 95 et
06 26 10 16 90 – e-mail :
houp.nco@wanadoo.fr
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Une soirée piquenique à la fraîche

Ü La section JSL Foot a organisé un stage de football, durant
toute cette semaine, comme pour les autres vacances scolaires. En ce premier jour, lundi 6 juillet, les jeux de passe et
autres exercices physiques, n’auront eu lieu que le matin vu la
chaleur excessive déjà tôt le matin. Après le repas, les jeunes
stagiaires devaient passer l’après-midi à la piscine avec leur
coach Rémy Desfonds. Mais le football était comme de
coutume leur sujet de conversation préféré.

C’était le dernier rendez-vous convivial, pour la saison des assistantes maternelles indépendantes. Avec le relais d’assistantes maternelles, les nounous avaient organisé une soirée
pique-nique. Dès 18h30, elles avaient installé pour leurs bambins, des jeux d’eau, ce qui était de circonstances avec la chaleur qui régnait, même en soirée au parc Grangeon. Comme de
coutume, tout avait été bien pensé, Anne Mounier responsable du Ram, avait amené des jeux tandis que les nounous avaient préparé le pique-nique. Les parents ont participé avec
enthousiasme à ce moment de partage où chacun a pu deviser à un autre moment que celui où on récupère les enfants. L’objectif a été atteint, ce fut une belle soirée.

