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LORIOL
SURDRÔME

Plan agroenvironnemental : arboriculteurs,
agriculteurs et producteurs se mobilisent

Ü PLU : Enquêtes
publiques
Tous les habitants pourront
prendre rendez-vous ou écrire
au Commissaire enquêteur (PLU,
enquêtes du périmètre des
abords et enquête du schéma
directeur d'assainissement et
d'eaux pluviales). Jeudi 8 mars
de 8 h 30 à 12 h. Mardi 20 mars
de 13 h à 16 h 45. En mairie.
Ü Fête des bouviers
Samedi 10 mars. À 18 h , remise
des clés de la ville à l'Espace
Festif; 21 h 30 "Nuit des super
héros" à la salle des fêtes, entrée
7€ - prévente 5€. Réservation:
& 06 01 21 42 69.

CLIOUSCLAT

Ü Horaires d'ouverture
de l'Agence postale
Les lundis, mardis et jeudis de
14 h à 16 h 30 et les vendredis
de 14 h à 18 h à l'accueil de la
mairie.
Ü Horaires d'ouverture
de la Mairie
Ouverte tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 13 h 30 à
17 h.
& 04 75 63 02 06.

SAULCESUR
RHÔNE

Ü Horaires de la mairie
Le secrétariat est ouvert au
public les lundis, jeudis et
vendredis de 9 h à 20 h et de 14
h à 17 h et les mardis, mercredis
et samedis de 9 h à 12 h.
& 04 75 63 00 20.
Ü Atelier d'écriture
Atelier d’écriture pour adultes et
adolescents avec Sophie
Bourdet jeudi 8 mars de 18 h 30
à 20 h 30 à la médiathèque,
Gratuit.
Réservation:
bib@saulce.com,
& 04 75 63 01 56.

Ü Théâtre : Le manager,
les deux crapaux et l'air
du temps
Une comédie grinçante qui
pointe le danger de la
normalisation de la pensée et du
langage qui se propage dans l'air
du temps, vendredi 9 mars à 20
h 30 à l'espace culturel, 9 €, 6 €
de 10 à 18 ans et gratuit pour les
enfants. Théâtre de la Servante :
& 06 87 12 96 85.

MIRMANDE
Ü Mairie

Horaires d'ouverture au public
tous les lundis, mardis, jeudis,
vendredis de 13 h à 17 h.
& 04 75 63 03 90.

LIVRON
SURDRÔME

Ü Horaires mairie
Tous les jours sauf le samedi et
le dimanche de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
& 04 75 61 74 66.
Ü Réunion mensuelle
du comité Fnaca
Tous les premiers mercredis de
chaque mois,. Espace culturel
de l'hôtel de ville.
Ü Réunion mensuelle du
club de généalogie
Tous les premiers mercredis du
mois (sauf juillet-août) à 14 h 30,
salle Simone Signoret, de
l'espace culturel.
& 04 75 61 79 13.
Ü Loto LHB
le club du LHB organise son loto
annuel vendredi 9 mars à 19 h,
salle Simone Signoret, espace
culturel de l'hôtel de ville.
Ü Concert Music for a
while
Voyage au cœur de la Jmusique
anglaise du XVIIe siècle avec des
pièces de Henry Purcell et Tobias
Hume, samedi 10 mars à 20 h
30, Café culturel Maison
Couthiol, 5 €. 3 € réduit.
Service culturel - mairie :
& 04 75 40 41 37.

LOCALE EXPRESS
LIVRONSURDRÔME

Le premier vide-greniers de la saison

U

n groupe d’arboricul
teurs, agriculteurs et
producteurs de la val
lée de la Drôme s'est mo
bilisé à Mirmande dans le
cadre du plan agroenvi
ronnemental (PAEC). Mo
tivés pour avancer sur les
pratiques, le groupe a par
ticipé à la fabrication de
200 nichoirs à mésanges,
100 abris pour chauves
souris, 10 nichoirs à rapa
ces, confectionnés en bois
et PVC.
Il a également procédé à
la mise en place des abris
et nichoirs réalisés à l'aide
de Brice Le Maire d'Agri
biodrôme (association des
producteurs bio de la Drô
me depuis plus de 30 ans).
Ce dernier explique le
pourquoi de cette opéra
tion.

Ü Quelles sont les conseils
et aides d'agribiodrome ?
«Aider à mettre en place
un maximum de pratiques
sur les fermes pour recher
cher la fonctionnalité des
agrosystèmes. »
«Faire en sorte que les
parcelles aient une rési
lience de plus en plus
grande afin de pouvoir
s’appuyer au maximum
sur les écosystèmes pour
réguler les insectes et les
rongeurs (campagnols). Il
faut savoir qu'un couple
de mésange consomme
plusieurs milliers d’insec
tes pendant la période de
nichée, les chauvessouris
mangent plusieurs milliers
d’insectes par nuit, les ra
paces plusieurs dizaines
de rongeurs par jour.»

Ü Y a-t-il un suivi

Brice Le Maire travaille pour Agribiodrôme son travail est d'accompagner les producteurs en agriculture bio

d'Agribiodrome à ce sujet ?
«Depuis trois ans Agrio
biodrôme conseille, parti
cipe à la mise en place des
abris et des nichoirs. Ac
tuellement en grande den
sité dans les vergers, les
vignes (…) et demande
aux producteurs de les
mettre au bon endroit et
qu’ils aient un suivi d’effi
cacité. »
«Ainsi, je relève une fois
par an toutes les indica
tions (GPS, etc...). S’il n’y
a pas de nid dans le ni
choir c'est qu'il n’a pas été
occupé... Le taux d’occu
pation est de 40 % la pre
mière année. »

Ü Quel est l'intérêt de ces
nichoirs ?
«Ils participent à faire
baisser la pression des ra
vageurs et contribuent à
faire l’impasse dans les
traitements. »

Ü Ce moyen naturel était-il
inconnu jusqu'à ce jour? Et
si oui pour quelles raisons
personne n'a opté pour
celui-ci ?
Il y a des années que l’on
sait mais c'était une con
naissance que l’on avait
perdue car il n’y avait pas
d’études scientifiques.
Depuis la réouverture des
dossiers, de nouvelles étu
des permettent de repren
dre le concept. Un projet
démarré grâce au groupe
“Ecophyto”.
Martine VERGNOUXDEBRAY

RENSEIGNEMENTS
Agribiodrome 0475259975
et blemaire@agribiodrome

Brice Le Maire travaille pour
Agribiodrôme. Son rôle est
d’accompagner les producteurs
en agriculture bio.
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La Royauté des Bouviers décentrée au quartier du Roi
L

a Royauté des Bouviers
était assez curieuse de
découvrir le thème du char
qui allait être, lors du
grand corso, le “carrosse”
de Christian, roi 2018.
En effet, la tradition veut
que ce soit le quartier du
roi qui construise le char
royal !
Pour cela, les couples
royaux, delphinaux et bac
chusiens se sont déplacés
chez les… "Ex’centrés" !
Leur nom provient du fait
que le quartier était an
ciennement nommé “du

Ü En effet, hier, le premier vide-greniers s’est installé sur les
places du centre-ville. Il y avait peu d’exposants mais les
chineurs et curieux étaient au rendez-vous. Sous le soleil, ils
ont pu flâner, discuter les prix mais surtout se rencontrer.

SAULCESURRHÔNE

Les basketteurs font tomber le leader
Échirolles

La Royauté s’est déplacée chez
les “Ex’centrés” où elle est restée
en admiration devant leur char
qu’elle a examiné de haut en bas.

Centre” ; d’où les “Ex’cen
trés”. ! Il faut reconnaître
que, sous un nom ou un
autre, ce quartier réalise
des chars pour les corsos
des Bouviers depuis pas
moins de 30 ans. Il mérite
rait d’ailleurs de figurer
dans le livre Guinness des
records.
De plus, Christian Clair
est le quatrième roi de ce
quartier ; la dernière
royauté remontant en
2007, avec (surprenant
concours de circonstance)
un autre roi Christian (mais
Duc) et la reine Roberte.
Quant au thème du char
royal, chut ! Il doit rester
ignoré jusqu’au corso ;
c’est une affaire classée se
cret d’État.

LIVRONSURDRÔME |
Ü Samedi soir, l’Union sportive saulçoise basket a fait vibrer
le public venu nombreux au gymnase pour le match Saulce Échirolles.
Les joueurs des deux équipes ont fait une entrée accompagnée des jeunes joueurs saulçois des équipes U7, U9 et U11.
Avec un effectif réduit mais motivé, les joueurs de Florent
Milianti, entraîneur de l’équipe 1, ont mené d‘entrée leur match
contre Échirolles, leader de la poule. À la mi-temps, l’USSB
menait 37-24. Lors de cette interruption, le club a présenté les
équipes U13, U15 et U17 au public.
Le capitaine Redouane Fergatti a soutenu et guidé son équipe
avec beaucoup de vigueur. Les Saulçois imposaient alors une
excellente défense tandis que Quentin Michel, Thomas Olagnon et Tom Colomby assuraient la marque pour leur équipe
qui s’imposait 68-61.
Le prochain match à domicile contre l’équipe du Pays de Gex
aura lieu le samedi 10 mars à 20 h 30 au gymnase.

APPEL À TÉMOIGNAGES
Si des histoires d’animaux ont émaillé votre vie, qu’elles soient belles, insolites,
tendres ou extraordinaires. Qu’il s’agisse de chien, chat, hamster, tortue et
autres perroquet n’hésitez pas à nous contacter ! Notre journal se fera l’écho de
ces tranches de vie partagées avec vos compagnons. Vous pouvez faire parvenir
un texte et une photo (indispensable) à : Véronique Bouclon :
vero.bouclon@orange.fr
06 23 10 26 95.

“La gazelle au Népal” ça avance !
E

n 2017, Valérie Chabert et
Marielle Peyret sont parties
au Sénégal avec 90 kg de four
nitures scolaires distribuées
dans les écoles de la région de
Simal et en sont revenues avec
la furieuse envie de recom
mencer. Depuis, leur équipe
s’est enrichie de trois autres
"gazelles": Elisabeth Carton,
Christine Gelas et MarieLau
rence Richard. L’association
“Vamagazelle” prépare une
course à pied avec une action
de solidarité scolaire (pour fin
octobre 2018). Cette foisci, el
les iront au Népal, dans la ré
gion de Katmandou vers l’An
napurna où des écoles ont été
détruites suite à des tremble
ments de terre il y a trois ans.
Elles apporteront lors de l’arri
vée des six étapes, des fourni
tures scolaires qui seront di
rectement distribuées aux en
fants des écoles rencontrées.

Déjà quelques dates ont été
cochées pour de futures ac
tions proches, où il est possible
de venir très nombreux sur ré
servation préalable.
Samedi 24 mars, 19 h 30 : es
pace festif de Loriol, repas soli
daire Népalais ; samedi
31 mars, de 14 h à 17 h : initia
tion à la technique de self dé
fense kravmaga à Valence
(avec Jérôme Rebatel, entraî
neur diplômé, ; samedi 7 avril :
organisation d’un videdres
sing à Livron, salles Brel et
Montand le matin (réservation
sur vamagazelle mail) ; ven
dredi 13 avril en soirée : initia
tion à la dégustation de vin au
Comédy palace à Valence.

RENSEIGNEMENTS Pour
toutes ces actions, possibilité de
réserver ou de prendre des
renseignements à l’adresse :
vamagazelle@gmail.com)

Plusieurs manifestations permettront de rencontrer les Gazelles et d’amener du matériel pour les écoliers.

