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VALLÉE DU RHÔNE
INFOS PRATIQUES
LORIOLSUR-DRÔME
Ü Stationnement et

covoiturage
Place du 19 mars 1962, compte
tenu du grand prix bouliste, la
place sera interdite au stationnement du 23 mai au 6 juin. Pas
de covoiturage.
Ü Aux anciens de
Carnard Sauvage
Dans le cadre de la rénovation des
publicités murales et de la journée
Nationale 7, la mairie appelle
toutes les personnes ayant
travaillé au Canard Sauvage à la
contacter au 04 75 61 63 76.
Ü Assemblée générale
ATN – TRN
Samedi 31 mai, Maison des
associations Allain Rouyer, à partir
de 9h30. 11h, départ pour le
monument aux Morts, 11h30
dépôt de gerbe, 11h45 départ
pour le restaurant.
Ü Concours “fleurir
Loriol”
La commune organise un concours de maisons fleuries et invite
l’ensemble des Loriolais à y
participer. 5 catégories : terrasses
et devants de porte, maisons
fleuries, fermes fleuries, entreprises-commerçants-artisans,
bâtiments locatifs. Les personnes
intéressées par ce concours,
peuvent se faire inscrire à l’accueil de la mairie (du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h45) avant
le 6 juin impérativement.

Ü ACCA
Assemblée générale, vendredi
6 juin, salle de la Bourliette, à
18h30, présence indispensable.
Ordre du jour : compte rendu
moral et financier, tiers renouvelable, questions diverses. Pot de
l’amitié.

Ü ACCA
L’assemblée générale de l’ACCA
de Cliousclat se tiendra le vendredi 30 mai, 20h30, à la cabane
de chasse.

SAULCESUR-RHÔNE
Ü Réunion
Les bénévoles intéressés par
l’organisation de la journée du
21 juin sont invités à la réunion qui
se tiendra aujourd’hui, à 20h,
dans le hall de l’Espace Culturel.
Ü Théâtre de rue :
« Circuit D. Visites
guidées »
Samedi 17 mai, rendez-vous sur
le parking de l’école maternelle,
entre 16h et 18h30. Départ toutes
les 30 minutes sur 3 visites
différentes. Durée d’une visite
environ 30 minutes. Spectacle
gratuit.
Ü Les Cigales
Le club Les Cigales organise une
sortie à Grenoble le 12 juin : visite
de la ville et de la Cave de la
Chartreuse. Réservation au plus
tôt. Pour les non adhérents,
s’adresser à Madame Gay :
04 75 63 07 90.

Mustapha Abid

Sur la route du succès

Mustapha Abid est un
homme heureux.
Il vient de réaliser son rêve : ouvrir sa propre autoécole dans la ville qui l’a
vu naître. C’est donc sous
l’enseigne Auto école
Rhône-Vallée qu’il accueille depuis le lundi
12 mai ses futurs élèves
au 48 avenue de la République.
Mustapha, 40 ans, a suivi
sa scolarité à Loriol avant
d’exercer en tant qu’aide
éducateur au lycée Armorin de Crest tout en étant
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éducateur sportif pour la
mairie de Crest. Depuis six
ans il exerçait la profession de moniteur auto-école à Valence. « J’arrive à
un âge où je souhaite me
poser. Loriol est ma ville.
J’y ai beaucoup d’amis
dont les enfants seront
bientôt en âge de passer
le permis.
C’est grâce à l’aide de la
CCVD et à la commission
Initiative Vallée de la Drôme Diois que j’ai pu réaliser ce projet ».
L’auto-école Rhône-Vallée
dépend du centre d’examen de Montélimar.
Contact 06 99 74 74 86.

Les costumes sont fabriqués à partir des dessins d'Annick Courtois.

P

our sa dixième saison, le
Théâtre du Bisse proposera cet été une programmation principalement
théâtrale avec notamment
sa nouvelle création, «Le
Légataire Universel » de
Jean-François Régnard
(1708).
Alors que sous la direction
de Bernard Houal, les comédiens de Mirmande apprennent les textes de cette farce
un peu tragique, trois couturières aux doigts de fées
s’affairent à la réalisation de
magnifiques costumes. L’incroyable Marinette Goriou
trace et découpe la soie brochée, le velours, le taffetas…
d’après les dessins d’Annick
Courtois. De patron nul besoin, car elle les a en tête.
Une fois les mesures prises
sur ses modèles, Marinette

attaque sans hésiter les précieux tissus à main levée.
Puis, avec la complicité de
Francine Gazeau et AnneMarie Monteux, un laborieux travail commence. Durant plusieurs semaines, nos
costumières vont bâtir, faufiler, doubler, décorer, de
belles toilettes façon
XVIe siècle. Ainsi vêtus, Géronte, Crispin, Lisette, Éraste et autre notaire, apothicaire et laquais déclameront
leurs textes. Des textes dont
Voltaire disait : « celui qui ne
se plaisait point avec Régnard n’était pas digne
d’admirer Molière ».
Le Légataire Universel sera représenté 5 fois au Théâtre du Bisse entre le 16 juillet
et le 13 août. Programme
complet de la saison sur :
c.bisse.over-blog.com

Les Précieuses ridicules en 2013 ont connu un grand succès : des représentations supplémentaires et une
invitation par la mairie de Loriol

Francine Gazeau, Anne-Marie Monteux et Marinette Goriou, trois couturières émérites, préparent des
costumes à la mode du 16e siècle.
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Théâtre de rue : “Circuit D. Visites guidées”
À

LOCALE EXPRESS
LORIOL-SUR-DRÔME
Concert des professeurs de l’école
de musique intercommunale

Les professeurs de l’école de musique intercommunale donneront un concert vendredi 16 mai à 20 heures à la salle des
fêtes de Loriol. Classique, jazz, musiques traditionnelles…
Venez découvrir sur scène les multiples talents des enseignants, dans un programme éclectique ! Organisé en collaboration avec l’OGEC du collège Anne Cartier, ce concert entre
dans le cadre des manifestations organisées pour contribuer
au financement du voyage de la classe-orchestre de troisième, récemment rentrée de New-York.
Entrée libre – participation aux frais.
Renseignements : 04 75 61 38 70

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
LORIOL-SUR-DRÔME
- Corinne NICAISE : 06 26 70 53 71/04 75 61 36 06
corinne.nicaise@orange.fr
– Philippe BERTHÉLÉMY (handball) : 07 70 47 86 76
philippe.berthelemy@neuf.fr
– Hervé CATHALA : 06 27 22 30 95
cathala.herve@wanadoo.fr
– Julie GUILHAUME (culture, conseil municipal) :
06 84 51 11 83
julie.guilhaume@gmail.com
LIVRON-SUR-DRÔME
– Claudie DOLADER : 06 26 90 28 88
claudie.dolader@orange.fr
– Véronique BOUCLON : 06 23 10 26 95/04 75 61 31 16
vero.bouclon@orange.fr
CLIOUSCLAT/MIRMANDE/SAULCE-SUR-RHÔNE
– France PLANET : 06 22 38 76 01
planet.france@neuf.fr
– Julie GUILHAUME
06 84 51 11 83
julie.guilhaume@gmail.com

Le spectateur se laisse entraîner dans cet univers singulier selon son âge, sa sensibilité… qu’il soit saulçois
ou non. Photo/Daniel MAR

l’invitation du Théâtre
de la Servante, la Cie Délices DADA va jouer son
spectacle de rue, « Circuit D.
Visites guidées », le samedi
17 mai à Saulce.
Le public sera accueilli par
le conservateur du « musée
des curiosités saulçoises »,
installé pour l’occasion sur le
parking de l’école maternelle. De là chacun pourra assister à trois visites guidées.
Trois bouffées d’humour absurde procuré par une savante réécriture de l’histoire
et une invention puisée dans
le paysage. Trois moments
délicieux et dadaïstes accessibles à tous. Le spectateur
se laisse entraîner dans cet
univers singulier selon son
âge, sa sensibilité… qu’il soit
saulçois ou non. Une

« agréable folie » qui laisse
des traces indélébiles dans
les mémoires.
La conception générale et
la mise en espace sont assurées par Jeff Thiébaut (le
conservateur), avec Richard
Brun, Chris Chanet, François Palanque, Marion Piqué, Frank Ptel et Gaëlle René. Rendez-vous au musée
des curiosités historiques
saulçoises au Parking de
l’école maternelle, entre 16
et 18h30. Départ toutes les
30 minutes sur 3 visites différentes d’une durée d’environ 30 minutes chacune.
Spectacle gratuit.
Délices DADA est une
compagnie à caractère nomade dont le siège est aux
Tourrettes. www.delices-dada.org
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Pierre Béziat reprend ses visites guidées
P

ierre Béziat, va recoiffer sa
casquette de guide à la Fabrique. En effet, après avoir
rouvert son magasin il y a
peine un mois, la “vieille porterie” va retrouver un peu
plus de son charme d’autrefois en permettant de nouveau aux touristes de percer
les “mystères” de la terre
vernissée. Le sympathique
tourneur va de nouveau emmener les visiteurs dans la
carrière où la terre est traitée
afin de la rendre utilisable
par les potiers. Décantation,
séchage, transport jusqu’à
l’atelier, une méthode qu’il a
bien connue puisqu’elle fut
utilisée à Cliousclat jusqu’en
1990. C’est à l’âge de 14 ans
que Pierre Béziat fit ses débuts comme apprenti, car « il
fallait bien travailler ». Mais
cette occupation, imposée au

départ, est vite devenue une
véritable passion qu’il partage inlassablement avec qui
montre un peu d’intérêt pour
la terre. Tout en racontant
des histoires qui remontent
parfois au XVIe siècle, il guide le visiteur jusqu’au vieil
atelier, celui qui a si peu
changé depuis que Marius
Anjaleras en traça les plans
en 1902. C’est sur le tour où il
a fait ses débuts que Pierre
fabrique un pot, comme si
c’était facile, devant les yeux
admiratifs des visiteurs.

La poterie est ouverte les
samedis, dimanches, jours
fériés et durant les vacances
scolaires, de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h.
Renseignements :
04 75 63 05 69

Dans la cave où la terre est
conservée Pierre montre un
échantillon de matière première

Pierre Béziat ne se lasse pas tourner et de reaconter la terre vernissée

