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Chers concitoyens,

Nous voilà à la mi 2015, malgré la conjoncture, morose et défavora-
ble, votre municipalité tient à honorer ses engagements envers ses
administrés : 75 000 € ont été investis dans la voirie, entretien des
voies, routes et chemins, dont celui de Peyrieux, 25 000 € seront af-
fectés à la réhabilitation de deux salles associatives, celles des Boules
et de la Batterie fanfare et 10 000 € à celle des locaux et apparte-
ments mis à disposition de la gendarmerie. 
Pour ce qui est de l’immeuble Rey : Office de tourisme, commerce
et 7 logements sociaux, les travaux devraient commencer fin d’an-
née ou au plus tard, début 2016. Entre-temps la Poste investira les
locaux de l’actuel Office de tourisme qui lui traversera le hall de la
mairie pour venir provisoirement s’installer en salle de Justice de
Paix.
Par ces temps où la générosité est mise à mal du fait des restrictions
budgétaires, je veux rendre ici un fervent hommage à ces hommes
et ces femmes qui s’investissent dans le tissu associatif de la com-
mune. Associations qu’on ne remercie jamais assez alors qu’elles
fournissent une somme de travail considérable faisant en sorte que
les Marsannais se sentent bien dans leur village. 
Des Marsannais qu’on aimerait voir plus nombreux au sein de cette
société civile fer de lance de la vie du village, d’autant que la diver-
sité des activités proposées peut faire le bonheur de tout un cha-
cun.
Merci donc à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de
leur sueur pour le « Bien Vivre » à Marsanne.
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ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
À MARSANNE

MAIRIE

Tél. : 04 75 90 32 79
fax : 04 75 90 32 49
Email : secretariat@mairie-marsanne.fr
Ouverture au public du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h, le mercredi toute la
journée de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30.
Le conciliateur de justice reçoit en mai-
rie le 2e et le 4e mercredis de chaque
mois (uniquement sur RDV).

Heures d’ouverture des services publics 
• Bibliothèque communale :
– Mardi de 16 h à 17 h 30,
– Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h,

– Samedi : 10 h à 12 h.
Pendant les vacances scolaires :
– Mercredi et samedi : 10 h à 12 h 
• Agence postale communale : 
– lundi : 9/12 h
– mardi : 9/12 h-13/16 h
– mercredi : 9/12 h
– jeudi : 9/12 h-13/16 h
– vendredi : 9/12h-13/16 h
• Trésor public à Sauzet :
– lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h,

– mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h,
fermé l’après-midi.

• Hôtel des impôts Montélimar :
Réception du public :

– Centre des impôts : lundi et jeudi de
14 h à 16 h 15

– Recette principale : du lundi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
16 h 15.

• Marché hebdomadaire, tous les ven-
dredis matin, place Canon à partir de
7 h jusqu’à 12 h.

• Les jardins du papé : marché à la
ferme : produits bio.
Tous les lundis et jeudis soir à partir
de 18 h 00.
90 chemin de la Prairie, quartier les
Bastets 26740 Marsanne
....................................06 07 60 13 95

• Marché des producteurs : tous les 3e

jeudis du mois de mai à octobre.
90 chemin de la Prairie, quartier les
Bastets 26740 Marsanne
....................................06 07 60 13 95

À VOTRE SERVICE…

• Bibliothèque municipale
....................................04 75 90 37 76 
Courriel : llmlire@gmail.com

• Agence postale communale 
de Marsanne..............04 75 46 79 56

• École publique Émile Loubet
....................................04 75 90 33 31

• École Jeanne d’Arc ....04 75 90 32 75
• Salle des fêtes (Espace des Buis)
....................................04 75 90 07 91

• Office de Tourisme pays de Mar-
sanne (intercommunal) 
....................................04 75 90 31 59

• Maison de retraite, Résidence des 
Coteaux......................04 75 52 09 65

• MJC ............................04 75 91 05 88 
Permanence le jeudi matin de 9 h à
12 h (sauf juillet et août).

• Taxi Marsannais .........06 09 32 74 58
Courriel : taxi-marsannais@orange.fr

• Pompiers ........................................18
• Gendarmerie..............04 75 90 30 10
• SAMU 26 ........................................15
• SMUR Montélimar.....04 75 53 41 60
• Médecins 
– Dr Drevon.................04 75 90 30 61
– Dr Julien ...................04 75 90 30 31
• Cabinet infirmier Rouzaud Valérie 
....................................04 75 46 13 01
permanences le mardi matin 
de 9 h à 12 h ..............06 13 60 08 13

• Ostéopathe D.O.
Kast Étienne...............06 28 49 75 46
Consultations sur RDV et à domicile. 

• Centre hospitalier Montélimar
....................................04 75 53 40 00

• Clinique Kennedy ......04 75 00 35 00

• Gymnase Gilbert Sauvan 
....................................04 75 01 42 37

• Déchèterie (La Laupie)
....................................04 75 91 07 36
Ouvert le lundi, mercredi, vendredi
et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30.

• Petite enfance et accueils de loisirs :
– Cléon : 
- MA « Poussière d’Étoiles »
....................................04 75 90 40 00
- Maison de l’enfance 
« Croqu’ Soleil » .......04 75 90 40 00 
- Relais Assistantes maternelles
....................................04 75 91 00 76
- ALSH « De terre à Lune » 3/6 ans
....................................04 75 90 17 24
– La Laupie :
- MA « Terre Caline » 04 75 46 11 97
– Sauzet :
- ALSH « la Planète enchantée » 4/11
ans ..............................04 75 46 41 02

Marsanne Info n° 5 - Juillet 2015 - Sous la responsabilité de la municipalité. 
Sous réserve d’erreurs typographiques.
Remerciements à Magali Bonny EBOUMBOU et à toutes les associations pour leur 
contribution et leur participation dans la rédaction d’articles et la fourniture de photos.
Crédit photographique : DR (droits réservés), Marie-France Chateau.

Imprimé sur papier PEFC issu de forêts durablement gérées.
Création, Impression, Régie publicitaire : Imprimerie du Faubourg - Compographie 
Montélimar - www.compographie.fr - 04 75 91 83 00

Le Comité de rédaction et l’Imprimerie du Faubourg - Compographie remercient 
l’ensemble des annonceurs pour leur soutien.
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16 DÉCEMBRE 2014
Après la lecture des délibérations du
conseil précédent, Monsieur le Maire
annonce l’ordre du jour. Le quorum
étant atteint l’assemblée peut délibérer.

TARIFS COMMUNAUX
Monsieur le Maire propose au Conseil le
vote des tarifs de l’année 2015 étudié
en commission finance le 28 novembre
dernier. Fabrice Nocera signale qu’il n’y
a pas d’augmentation.
L’assainissement et la garderie sont des
compétences détenues par l’aggloméra-
tion qui fixe elle-même les tarifs. 
La délibération des tarifs est disponible
en mairie. Vote Pour : 15 ; Contre : 0 ;
Abstention : 0 ; Adoption à l’unanimité.

FERMAGE
Monsieur le Maire demande au conseil
son accord pour la perception du fer-
mage de l’EARL Tournier concernant
des terres agricoles qu’elle travaille en
bordure du TGV. Le montant du fer-
mage s’élève, avec l’actualisation, à
161,98 €. Vote Pour : 15 ; Contre : 0 ;
Abstention : 0 ; Adoption à l’unanimité.

SYNDICAT IRRIGATION
Le Maire propose au vote l’adhésion de
plusieurs communes du nord Drôme au
Syndicat d’irrigation Drômoise ainsi que
le retrait de la commune de Romans-
sur-Isère au 1er janvier 2015. Vote Pour :
15 ; Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Adop-
tion à l’unanimité.

SDED RENFORCEMENT RÉSEAU POSTE
REBOUL
Le Maire propose au vote le renforce-
ment par le SDED, Syndicat Départe-
mental des Énergies de la Drôme. Le
montant de ces travaux s’élève à
11 345,49 € pris en charge intégrale-
ment par le SDED. Vote Pour : 15 ;
Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Adoption à
l’unanimité.

DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE 
AU BUDGET M14 ET M49
Monsieur le Maire donne la parole à 
Fabrice Nocera pour la présentation des
différentes délibérations modificatives
à prendre pour la fin de l’année. Il s’agit
essentiellement de transfert de chapitre
en chapitre, de suppression d’arrondi et
de la prise en compte du coût réel de la
personne en charge de l’eau.

Vote Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention :
0 ; Adoption à l’unanimité.

URBANISME
Suite à la réunion de la commission
communale d’urbanisme les demandes
suivantes ont été étudiées :
– Déclarations préalables :
N° 20 : Christophe Gouhier, mur de sou-
tènement et clôture, 3 rue des Lauriers ; 
N° 21 : SCI PAPILLON/Jean-François Dou-
mic, réfection et remaniement de cou-
verture, place Émile Loubet ;
N° 22 : Virginie Dorgeville, changement
de volets de maison d’habitation, 2745
route de Roynac ;
N° 23 : Pierre Goirand, remplacement
de fenêtres et volets roulants, installa-
tion d’un conduit en toiture, remplace-
ment de baies vitrées simples en baies
vitrées avec double vitrage ;
N° 24 : Jean-François Allemand, pan-
neaux photovoltaïques en toiture, 480
impasse du Président ;
N° 25, Laure Fontaine, création d’un
atelier, 3 allée des Trois Becs ;
N° 26, Cyril Mariton, M. Bruny et Mlle
Garcia, pour un remplacement de gril-
lage de séparation de deux habitations
jumelées par un mur allée des Romarins ;
N° 27, Elise Hugon, réfection de façade,
4 avenue René Chartron ;
N° 28, Chantal Hugon, réfection de fa-
çades, 18 avenue René Chartron.
– Demandes de permis de construire :
N° 12, Gaël Mège, lotissement Gran-
geonne 2, lot 8, maison d’habitation ;
N° 13, Romain Heran et Amélie Man-
sard, lotissement Grangeonne 1.
Vote Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention :
0 ; Adoption à l’unanimité.

DIVERS
Un point est fait par Jocelyne Le Bail
pour la distribution des colis de Noël
aux personnes de plus de 70 ans le sa-
medi 20 décembre par les membres du
Conseil.
Bernard Lagier fait remarquer qu’il a
été interpellé sur l’éclairage public che-
min des Tourterelles. La programmation
de cette intervention a déjà été discu-
tée, le projet doit se faire avec le SDED
mais le sujet ne pourra pas être résolu
rapidement.
Hervé Issartel demande des précisions
sur le choix des personnes recenseurs et
leur rémunération. Ces personnes ne
sont pas rémunérées mais touchent un
dédommagement modique, une affiche

a été placardée pour que les personnes
souhaitant le faire se fasse connaître.

28 JANVIER 2015

Après la lecture des délibérations du
conseil précédent, Monsieur le maire
annonce l’ordre du jour. Le quorum
étant atteint l’assemblée peut délibérer.

OUVERTURE DES CRÉDITS D’INVESTIS-
SEMENT
Monsieur le Maire propose au Conseil le
vote de l’ouverture des crédits d’inves-
tissement dans la limite du quart des
crédits votés l’année précédente afin de
permettre le paiement d’éventuelle fac-
ture d’investissement avant le vote du
budget. Il est proposé d’ouvrir les cré-
dits à hauteur de 22 000 € pour les bud-
gets M14 (communal) et M49 (eau).
Vote Pour : 12 ; Contre : 0 ; Abstention :
3 - Adoption à la majorité.

TRANSFERT PÉRISCOLAIRE
Monsieur le Maire soumet au Conseil les
conclusions du rapport de la CLE’CT
(Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées) concernant le rever-
sement de la commune vers la commu-
nauté d’agglomération de Montélimar-
Agglomération suite au transfert de la
compétence périscolaire. Le montant de
ce transfert a été évalué par la CLECT à
18 046 € annuels. Il est précisé que la
commune sera remboursée de ses frais de
personnel liés au périscolaire.
Vote Pour :15 ; Contre : 0 ; Abstention :
0 - Adoption à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION 
AU DÉPARTEMENT
Le Maire propose au vote la demande
de subventions communales pour la voi-
rie et les bâtiments. Après exposé des
conditions d’obtention et des projets
concomitants il en résulte une proposi-
tion à hauteur de 100 000 € HT de dé-
penses dont 75 000 € pour la voirie
ouvrant droit à une subvention de
35 000 €. Vote Pour : 12 ; Contre : 0 ;
Abstention : 3 - Adoption à la majorité 

URBANISME
Suite à la réunion de la commission
communale d’urbanisme les demandes
suivantes ont été étudiées :
Déclarations préalables :
N° 29, Thomas VIVAT, piscine, 1 rue des
Mimosas, parcelle AK 620.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES

CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEILS MUNICIPAUX
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Demande de permis de construire :
N° 14, Mikael Baci-Ielet et Amandine
PAVE, lotissement Grangeonne 2, lot 8,
maison d’habitation, parcelle AK 587.
Vote Pour : 15 ; Contre : 0 ; Abstention :
0 - Adoption à l’unanimité

DEMANDE DE RECLASSEMENT DE 
L’IMMEUBLE REY EXCEPTÉ LE LOCAL
DE LA POSTE
Le Maire propose au vote le reclasse-
ment de l’immeuble Rey qui aurait dû
être fait, du moins en grande partie, au
transfert de la Trésorerie et de l’appar-
tement délégué afin de pouvoir pour-
suivre dans les meilleures conditions
possibles le projet en cours. Afin de
maintenir une continuité de service de
l’actuelle Poste, le local ne sera déclassé
qu’ultérieurement. Vote Pour : 15 ;
Contre : 0 ; Abstention : 0 - Adoption à
l’unanimité

DIVERS
• Hervé Issartel profite de la lecture du
dernier compte rendu pour demander
ce qu’il en est du fermage de la parcelle
communale cultivée suite au remembre-
ment.
Monsieur le Maire lui répond qu’il n’y a
pas de fermage écrit d’établi jusqu’ici et
demande au secrétariat de se rensei-
gner et de faire le nécessaire au besoin.
• Bernard Lagier interpelle Monsieur le
Maire sur un article l’ayant énervé, paru
dans la presse locale concernant « le
repas annuel des élus » (selon le titre de
l’article) auquel il n’a pas été convié
tout comme Hervé Issartel et Vinciane
Crouzon et se demande « s’ils sont des
sous-conseillers ».
Le Maire informe que la presse a fait
une erreur ; il ne s’agissait pas d’un
repas d’élus mais simplement d’un
repas entre cinq couples amis de
longue date.
Marie-José Guerguy, Fabrice Nocera,
Caroline Brès, Anne Vedrenne répon-
dent que pour preuve eux non plus
n’étaient pas au courant mais ne se
considèrent pas sous-élus pour autant.

8 AVRIL 2015

Après la lecture des délibérations du
conseil précédent, Monsieur le Maire
annonce l’ordre du jour. Le quorum
étant atteint l’assemblé peut délibérer.

LES TROIS TAXES
Monsieur le Maire met au vote le main-
tien des trois taxes au taux actuel mal-
gré la baisse des dotations d’État.
Le conseil délibère à l’unanimité des
membres présents le maintien des taux
soit :

– Taxe d’habitation : 11,60 %
– Taxe foncière (Bâti) : 13,78 %
– Taxe foncière (Non Bâti) : 51,13 %
Vote Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention :
0 ; Adoption à la majorité.

BUDGETS PRIMITIFS
Fabrice Nocera présente au conseil les
budgets prévisionnels de la commune à
savoir, le budget communal, le budget
de l’eau et le budget photovoltaïque.
Il est fait remarquer que les élus ont fait
le choix de maintenir pour 2015 une
baisse de leurs indemnités de 20 %. Le
détail des subventions sera voté au pro-
chain conseil.

BUDGET GÉNÉRAL
Le fonctionnement est voté à l’équilibre
à 1 068 008 €, l’investissement à l’équi-
libre pour 566 483 €. Vote Pour : 11 ;
Contre : 3 ; Abstention : 0 ; Adoption à
la majorité.

BUDGET EAU
Le fonctionnement est voté à l’équilibre
à 205 303 €, l’investissement à l’équili-
bre pour 258 791 €. Vote Pour : 11 ;
Contre : 0 ; Abstention : 3 ; Adoption à
la majorité.

BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE :
Le fonctionnement est voté à l’équilibre
à 64 000 €, l’investissement à l’équilibre
pour 80 958 €. Vote Pour : 11 ; Contre : 0 ;
Abstention : 3 ; Adoption à la majorité.

AFFECTATIONS DE RÉSULTAT
Fabrice Nocera, en charge des finances
propose l’affectation des résultats de
2014. 
– Budget Général :
L’excédent de fonctionnement est re-
porté en investissement.
Vote Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention :
0 ; Adoption à la majorité.
– Budget EAU :
L’excédent de fonctionnement est re-
porté en fonctionnement, l’investisse-
ment en investissement.
Vote Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention :
0 ; Adoption à la majorité.
– Budget Photovoltaïque :
L’excédent de fonctionnement est re-
porté en totalité en investissement.
Vote Pour : 14 ; Contre : 0 ; Abstention :
0 ; Adoption à la majorité.

URBANISME
• Approbation de l’adhésion au service
commun intercommunal d’instruction
des autorisations du droit des sols.
Dans le cadre de la loi ALU du 24 mars
2014, les communes dotées d’un PLU
(Plan Local d’Urbanisme) devront assu-
rer directement (et non plus la Direction

DÉPART DE
CYRIL CHAVE

Après de longues années de bons et
loyaux services, l’employé municipal Cyril
Chave, a démissionné de ses fonctions
pour voler vers d’autres cieux... L’émo-
tion était palpable lors de son pot de dé-
part. Voilà un employé en tout point
exemplaire que Marsanne va regretter.

ÉLECTIONS 
DÉPARTE-
MENTALES

Ont été élus conseillers départemen-
taux le binôme André Gilles – Corinne
Moulin.

VIE QUOTIDIENNE

LE RECEN-
SEMENT

De janvier à mars 4 agents recenseurs
ont sillonné ville et campagne de Mar-
sanne pour décompter les Marsannais
qui avant les données corrigées de l’IN-
SEE s’élèveraient à 1331 âmes soit 150
de plus que lors du dernier recensement. 
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Départementale des Territoires) l’ins-
truction de leurs autorisations d’urba-
nisme. Ces dispositions entreront en
vigueur le 1er juillet 2015. 
Compte tenu du retrait de l’État, d’une
part, et de la législation en vigueur
(Code Général des Collectivités Territo-
riales et Code de l’Urbanisme) d’autre
part, la communauté d’agglomération
Montélimar–Agglomération, soucieuse
de rationaliser le service public et de dé-
velopper la solidarité sur le territoire
communautaire a décidé d’apporter à
ses communes membres une assistance
en mettant en place un service commun
qui sera chargé de l’instruction du droit
des sols. Ce service sera opérationnel
dès le mois d’avril.
Il est précisé que l’adhésion de la com-
mune au dit service ne modifiera pas la
compétence de la délivrance des actes
d’urbanisme qui reste du seul ressort du
Maire. 
Après concertation, l’assemblée approuve
l’adhésion au service exposé et le règle-
ment précisant son fonctionnement.
• Demandes de permis de construire et
déclarations préalables
Suite à la réunion de la commission
communale de l’urbanisme du 24 mars
dernier, les dossiers suivants ont fait
l’objet d’un avis favorable :
– Demandes de permis de construire
N° 1 (Année 2015) au nom de Jimmy Mot-
tin et Stéphanie Liozon, lotissement Gran-
geonne 2, lot. 15, maison d’habitation ;
N° 2, Maxime Chaneac, hangar agricole
à toiture photovoltaïque, 2190 Grand
Chemin ;
N° 3, Jean-Noël Brun, hangar pour
stockage de matériel, 245 ch. de la forêt.
– Modificatif au permis de construire
n° 12 (Année 2014) Gaël Mège, lotisse-
ment Grangeonne 2, lot 8, création
d’une porte.
– Déclarations préalables 
N° 1 (Année 2015) Alain Arnaud, chemin
des Buis, division de la parcelle YB 40 ;
N° 2, Thierry Renaudier, chemin des
Buis, division de la parcelle YB 40 ;
N° 7, Gonzague Durand De Gevigney,
975 route de Crest, abri voitures.

DIVERS
Jean-Claude Lagier prend la parole
concernant le rôle du correspondant dé-
fense et son importance dans le processus
de recensement et de devoir de mémoire.

6 MAI 2015

URBANISME : JUSTIFlCATION DE L’OUVER-
TURE À L’URBANISATION D’UNE ZONE
M. le Maire rappelle les évolutions du
Plan local d’urbanisme et expose l’abso-
lue nécessité d’ouvrir à l’urbanisation la

zone « Chirouze ». Cette zone d’une su-
perficie de 6 hectares environ, située à
l’entrée est du village et en bordure de
la route départementale n° 57, est la
dernière zone constructible disponible
sur le territoire Communal.
Les réseaux existants à la périphérie de
la zone ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à y implanter
de manière à assurer un aménagement
cohérent de l’ensemble de la zone au
travers d’une orientation programmée
du secteur,
Un affichage en mairie de la délibéra-
tion sera effectué pendant un mois et
une mention de cet affichage sera ef-
fectuée dans un journal diffusé dans le
département.
Le public pourra s’exprimer lors d’une
enquête publique dont l’ouverture sera
diffusée par voie de presse et par affi-
chage en mairie au minimum 15 jours
avant. À l’issue de cette concertation, le
Maire en présentera le bilan au Conseil
municipal qui en délibérera et approu-
vera le projet de modification du PLU.
Après en avoir délibéré, Ie Conseil mu-
nicipal décide de valider les justifica-
tions d’ouverture à l’urbanisation de la
zone « Chirouze ».

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
COMMUNALES
Après en avoir délibéré, le Conseil mu-
nicipal a procédé à l’attribution an-
nuelle de subventions aux associations.
Le montant des subventions munici-
pales accordées est de 13 960 €.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Afin d’associer les jeunes à la vie de la
commune et au fonctionnement des ins-
titutions, le Conseil municipal a décidé de
créer un CMJ (Conseil Municipal des
Jeunes). Le CMJ sera composé de huit
élèves de cours moyens, issus des deux
écoles de la commune, avec un budget
prévisionnel de 800 € soit 100 € par élève.

AFFOUACE 2015-2017
Après avis de l’Office National des Fo-
rêts, accord est donné par Ie Conseil mu-
nicipal pour la délivrance d’une coupe
de bois de sept hectares environ en forêt
communale, aux lieux dits « Serre du
Merle » et « Roumésine » avec un délai
d’exploitation fixé au 15 avril 2017.

DEMANDES D’AUTORISATIONS 
D’URBANISME
Après étude en commission commu-
nale, le Conseil municipal émet un avis
favorable à 2 demandes de permis de
construire (maisons d’habitations aux
lotissements Grangeonne I et 2) et à 4
déclarations préalables.

CONSEILS MUNICIPAUX

VOL DE
PIERRES

Nuit de l’Ascension ou pas, pas de mira-
cle, c’est avec un camion et une pelle
que 13 rochers délimitant le parking du
pont de terre ont été dérobés. 
L’enquête diligentée auprès des autori-
tés a porté ses fruits, quelques jours plus
tard, ce n’est pas 13 mais 22 rochers qui
étaient restitués. Un délit qui fait l’objet
d’une plainte qui suit son cours.

VIE QUOTIDIENNE

8 MAI SOUS
LE SIGNE DE
L’ÉMOTION

Lors des cérémonies du 8 mai, après
avoir évoqué les OPEX au monument
aux Morts, M. Thierry Lhuillier, au nom
de la municipalité, a décoré pour faits
d’armes, de la médaille de la ville un
Louis Guerguy ému aux larmes. 
Pour rappel, Louis Guerguy, 93 ans, est
le seul et dernier FFI vivant de Mar-
sanne, il a participé entre autre à la ba-
taille de Montélimar…
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Au cours de ce premier semestre, la bibliothèque a été
partenaire des manifestations suivantes :

GAUDI et le FACTEUR CHEVAL
« Une même approche de la nature et de l’architecture »,
conférence de Pierre Chazaud en date du 3 avril.
C’est Jean-Paul Le Bail, ami de Pierre Chazaud qui est à l’ini-
tiative de cette rencontre.
Cette conférence a eu un vrai retentissement : la Salle de Jus-
tice était comble et la prestation très structurée, des origines
aux œuvres et à l’influence de Gaudi et du Facteur Cheval sur
l’Histoire de l’Art, le tout sur fonds d’illustrations rétro-proje-
tées.

VIDEOMATON – Boîte à Poèmes
Pour le centenaire
du poète Alain
Borne, dans le
cadre du pro-
gramme « Itiné-
rances » organisé
par la Commu-
nauté d’Agglomé-
ration, une boîte à
poèmes (videoma-
ton) a été installée
devant la biblio-
thèque où chacun
pouvait déclamer
ses textes le samedi
21 mars. 
Une dizaine de
personnes ont par-
ticipé.
Cette séquence a
été restituée lors
de la projection
d’un film le 22 mai
à 17 h 30 à la Mé-
diathèque de Mon-
télimar.

Des animations scolaires pour cette fin d’année sont égale-
ment programmées :
– Le jeu du chaperon rouge pour les élèves de CE et CM ;
– Des animations diverses proposées aux écoles par Chantal 
Delahaye et Monique Giles, bénévole à la Bibliothèque de Puy-
Saint-Martin.

Pour le second semestre, plusieurs projets sont en cours
d’étude :
1) Les Cafés Littéraires : participation à une lecture publique.
2) La Saison Culturelle des Bibliothèques 2015 :
Encouragés par les précédentes prestations, nous avons pos-
tulé pour être sélectionnés pour une des animations suivantes : 
• Fais pas ci, fais pas çà ! (Exposition + conférence)
« Internet c’est comme le ketchup ça laisse des traces » ; une
manière humoristique et artistique, présentée par des retrai-
tés, d’interpeller les jeunes sur les bons usages de l’Internet.
• À table ! avec les éditions Delbart (Rencontre)
Éditer autrement, s’intéresser à des produits simples mais ou-
bliés (noix, châtaigne, ravioles…), partager une passion de la
cuisine simple, rapide et facile à réaliser.
• Impro à chaud… le spectacle où rien n’est joué d’avance !
Sur les propositions des spectateurs, des comédiens improvi-
sent des histoires hilarantes, déjantées ou absurdes.

3) Conférence sur Le Corbusier
Fort du succès rencontré lors de sa conférence sur le Facteur
Cheval et Gaudi, Pierre Chazaud propose une nouvelle rencon-
tre sur le thème de « Le Corbusier » ; les modalités restent à
définir.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

« LIRE À MARSANNE »

HORAIRES D’OUVERTURE
– Mardi de 16 h à 17 h 30,
– Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
– Samedi : 10 h à 12 h.
Pendant les vacances scolaires :
– Mercredi et samedi : 10 h à 12 h 

Place Auguste Canon - 26740 MARSANNE
Tél : 04 75 90 37 76
Courriel : llmlire@gmail.com
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Le CCAS a été présent lors de diffé-
rents moments de la vie de Mar-
sanne et des Marsannais, outre se
rapprocher des plus fragiles, il a or-
ganisé ou participé à divers évène-
ments comme le Noël des Anciens
de la commune :

• Résidence des Coteaux, (la maison de
retraite) fête de Noël le 17 décembre
avec spectacle et goûter forts appré-
ciés des résidents.

• Le 20 décembre, après en avoir fait le
choix, produits de qualité en embal-
lage recyclable privilégiés cette
année, distribution avec certains
membres du Conseil municipal des
colis aux plus de 70 ans.

• Avec le CLIC montilien, Initiation à la
danse de salon peu, voire pas suivie,
et c’est dommage…

• Le 28 juin, Théâtre dans le cadre des
après-midi détente de la plaine de
Marsanne, en partenariat avec le
CCAS de Cléon d’Andran et le CLIC,
pièce policière « la parole est à la vic-
time » par la compagnie du Rideau
Pourpre suivie d’un goûter.

Mais aussi la distribution de clés USB,
pochettes de stylos et règle compas, aux
19 élèves de CM2 des deux écoles, 10
pour Jeanne d’Arc et 9 pour Émile Lou-
bet en présence des enseignants M. 
Périllat-Collomb et Mme Roussin, des pa-
rents, des élus, maire, adjoints, mem-
bres du CCAS… Moment chaleureux
suivi d’un goûter… 

Dernier acte de la saison, matinée théâ-
tre : dans le cadre des après-midi dé-
tente de la plaine de Marsanne
organisés par les CCAS de Marsanne-
Cléon avec le soutien du CLIC, la Cie du
Rideau Pourpre était gracieusement ac-
cueillie par la municipalité de Marsanne
pour y donner la comédie policière de
Claude Martin : la parole est à la vic-
time... Belle performance des acteurs de
la troupe, appréciée des quelques spec-
tateurs, en trop petit nombre malheu-
reusement, venus passer là un excellent
moment... Des rires, de l’attention, ils
trouvèrent le coupable du meurtre... ce
dont les félicita « la victime »... avant de
partager un copieux goûter arrosé de
cidre et de jus de fruit... 

CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SERVICES COMMUNAUX 

Théâtre : quel bavard ce mort !

COMMUNIQUÉ : Les Marsannais
qui ont eu, ou qui auront 70 ans
au cours de l’année 2015, sont
priés de bien vouloir se faire
connaître auprès du secrétariat
de la Mairie avant le 31 août
2015 afin de bénéficier du colis
de Noël.

J. Le Bail présidente du CCAS

       16:36
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Avec plus de 850 entrées, c’est un
concert géant qu’a concocté ZAMM
pour Marsanne… Dès 19 h une longue
queue s’étire devant la salle des Buis,
ceux qui n’ont pas de billet, le groupe
ayant joué à guichet fermé, espèrent
quelques désistements pour pouvoir as-
sister à l’évènement. 
Environ 20 h 30, les Gin Toni y Limon,
trois jeunes espagnols venus de Barce-
lone, chauffent déjà bien la salle avec
leurs rythmes arabo-andalous, fan-
dango, flamenco… Court entracte d’in-
terscène où quasiment personne ne
quitte sa place de crainte de ne pas la
retrouver au retour et un tonnerre d’ap-
plaudissements accueille l’entrée des
neufs « musicos »… Tout au long du
concert c’est du délire et malgré l’exi-
guïté, on arrive à faire quelques pas de
danse mais surtout en osmose avec eux,
le public reprend en chœur ces chansons
qu’il connaît mieux que bien… C’est du
délire !!! une parfaite communion dans
le « Son » et on arrive à la fin du concert
avec un petit goût de manque combien
certains auraient aimer poursuivre

jusqu’au bout de la nuit… Qu’à cela ne
tienne, les Gin Toni sont dehors qui re-
prennent les rythmes gitans, la nuit,
tiède après les gouttes de début de soi-
rée, appellent au voyage, après Cuba re-
tour vers l’Andalousie…

Interview de Salvador Repilado Labrada,
fils de Compay Segundo et directeur du
groupe
Comme tous les vrais artistes voilà un
grand Monsieur d’abord très facile, Sal-
vador Repilado Labrada, fils de Compay
Segundo et directeur du groupe a aima-
blement répondu aux questions posées :
Le « grupo Compay Segundo » exporte
l’âme cubaine avec « el son » partout
dans le monde, en Europe et en France
en particulier avec laquelle se sont tissés
des liens privilégiés depuis longtemps
puisque déjà vrai du temps du Maître
Máximo Francisco Repilado Muñoz dit
Compay Segundo. 
Et il est évident, à l’entendre, avec la cha-
leur qu’il met à en parler qu’il aime pro-
fondément son pays, « Cuba est très belle
et attire beaucoup de touristes français

qui s’y sentent entre amis » confie-t-il.
Pour parler « musique cubaine » Salvador
Repilado fait référence :
• aux « congos » (esclaves arrivés d’An-
gola, Zaïre et Mozambique à Cuba du-
rant la 2e moitié du XVIe siècle qui
travaillaient dans les plantations de
canne à sucre et à leur culte particulier :
la Regla de Palo, la règle Kimbisa est à
l’origine de la branche du Santo Cristo
del Buen Viaje, fondée à la Havane au
milieu du XIXe siècle) dont les chants ri-
tuels sont les mambos ou mambis, basés
sur l’interaction entre un soliste (gallo)
qui introduit un thème sous forme de
courtes formules et un chœur (vasallo)
qui reprend les annonces de ce dernier.
• comme à la musique française très
écoutée à Cuba et qui a imprégné la
musique cubaine et vice versa (le
groupe chante tombe la neige, les
feuilles mortes… en Espagnol
… dans leurs projets se trouve une co-
médie musicale mettant en scène les
problèmes récurrents de l’Amérique 
latine… 2015 c’est 10 en 12 jours puis
retour le 24 juillet pour le festival de La
Baume en Ardèche et tournée euro-
péenne en mars 2016… Pour ce qui est
de Marsanne, ils ont particulièrement
apprécié les attentions dont ils ont fait
l’objet, chouchoutés depuis leur arrivée,
ils sont ravis de l’accueil « nous nous
sentons comme chez nous »…

DES  AN IMAT IONS  DE  QUAL ITÉ . . .  À  
ZE ST PATRICK NIGHT Bien que très anglo saxonne encore

que… à Marsanne le français est de
mise… même si les pseudos sont très
« british »… Ze St Patrick Night of Ze
Printemps… Nuit reggae, rock, soul,
nuit rythme, nuit danse, nuit folle…
quelques 400 participants salle des Buis,
de 20 h 30 environ à plus de 2 h le len-
demain jeunes et moins jeunes de tous
âges et de tous horizons ont communié
à l’ostie sacrée de la musique…, empor-
tés par les trois groupes qui ont em-
brasé la scène principale, ClockWork
Express ouvre le bal avec bonheur, la
voix particulièrement poignante de Léa

emportant sur d’autres sphères suivi par
les 7 jeunes diables pleins d’énergie à
qui ne manquaient pas l’harmonie, les
Wailling Trees n’ont pas, loin s’en faut,
emboîtant les pas du grand Bob et vo-
lant au-delà dans les méandres du XXIe

siècle, déçu leur public, les deux com-
plices de l’Entourloop ont fait danser
pour terminer en beauté cette magni-
fique soirée et, Charlie Léone a enthou-
siasmé son public sur la scène annexe
par sa fraîcheur, sa force fragile, ses en-
volées et ses émotions… ses textes et ses
musiques, son jeu de scène…

Wailing trees.

CONCERT DE COMPAY SEGUNDO
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1ER MAI MAUSSADE

La pluie qui s’est invitée à la fête n’a pas réussi à la 
gâcher… 

Les irréductibles amoureux de Marsanne sont là, alors que cer-
tains forains n’ont pas fait le déplacement… En musique…
avec de beaux étals, un parterre fleuri bien garni pour les ama-
teurs de jardin, des plants prêts à pousser au potager, la res-
tauration rapide, espace doublé et rempli, pluie oblige, non,
les moules frites et les saucisses ont connu un bon succès… la
fête du muguet a eu son petit succès. 

MARSANNE !

FESTIVITÉS

5000 personnes dans les rues,
places, restaurants, parkings, ont,
par vagues successives, pris posses-
sion de Marsanne où une ambiance
festive et bon enfant, jusqu’ici iné-
galée, règne jusque fort loin dans la
nuit voire jusque tôt le lendemain…
Avec 2 expositions, peinture et
sculpture pour compléter la fête
des sens…

C’est la clique qui ouvre les hostilités dès
16 h déambulant dans le village jusqu’à
16 h 30, puis ils laisseront la place aux
« Atypic grove » à 17 h 15, 18 h,
18 h 50, 19 h 40 et 20 h 30 que la foule
suit en dansant. 
Dans l’église, CAEM musique pour un
concert classique suivi de Lucie Galibois
et la caravane passe accompagnée à la
contrebasse par Jacques Chabert, maire
de la Laupie pendant qu’à la même
heure Espace Lafond se produiront
« Rab Blues » qui repasseront plus tard
avec une danseuse aux rubans et piano
en chanson avec Charles Duchamp, plus
connu des Marsannais sous le prénom
de Bernard quand il tenait le Vival.

Devant les Aubergistes, Watt’s spirit
chauffe la place, Tupan et le fond de la
classe donnent un rap fort apprécié,
Guapabana grove et Deyo San enflam-
ment le public qui s’est mis à danser et
DJ Watt’s up clôture la soirée. 
Sur l’esplanade du château l’école de
musique de Sauzet à 18 h 10, avec de
jeunes musiciens de talent qui ont en-
thousiasmé le public après seulement un
an de pratique de leur instrument pour
certains. Suivent les Musichiens Mé-
chants, Chancers où les écoliers d’Émile
Loubet ont eu la joie de reconnaître leur

directrice adjointe ou professeur des
écoles, Amandine Roussin, voyage au
pays des musiques traditionnelles d’Eu-
rope et Thick du lourd pour terminer…
Enfin sur la place du champ de Mars,
Steel Drum avec les Anna Cruz steel
band de la conseillère municipale Anne
Vedrenne, Danse avec la MJC et le bœuf
final tard, tard dans la nuit…

Banda suivie.

MM. Lhuillier, Kuche, Copelli, 
interviewés par Gérard Dabbène, 
radio Bizz’art, sur la place des 

associations culturelles à Marsanne 
et la fête de la musique.

FÊTE DE LA MUSIQUE
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Une expérience fructueuse que les 4 ins-
tigateurs, Annick Dubois, le grenier des
couleurs qui recevaient 2 amis Epok et
Mamzelchiffon, créateurs de Cavaillon,
Antoine Arnaud, le céramiste au jardin
habité, Michèle et Dieter Scharr, les po-
tiers qui recevaient Netti la peintre et
Claire la voisine aux vitraux, dans le
vieux village et Éléonore Sieulle, peintre
et professeur, se promettent de renou-
veler à une plus grande échelle en 2016. 

À Marsanne le regroupement de 4 lieux et 8 créateurs avec fléchage
à travers les rues et places du village, a connu un franc succès, autour
de 250 visiteurs sur le week-end dans chaque atelier et magasin…

Éléonore SIEULLE
Sortie de l’école d’Arts Appliqués Émile
Cohl de Lyon, formée en Art Thérapie,
graphiste illustratrice, installée depuis
peu à Marsanne où se trouve outre son
logis, son atelier où elle officie avec
bonheur, après 4 ans de réserve. Éléo-
nore Sieulle artiste peintre de talent,
continue de donner ses cours enfants et
adultes. Aujourd’hui elle a retrouvé ses
marques à Marsanne où elle se trouve
mieux que bien dans ce magnifique en-
vironnement qu’elle a su créer avec son
époux Richard, et elle reprend les stages
qu’elle avait abandonnés parce que
trop occupée par son emménagement : 
Les 3, 4 et 5 avril : 1er stage consacré au
portrait monochrome pour novices en
préparation au stage portrait couleur :
fusain, sanguine ou mine de plomb ; les
20, 22 et 23 avril, stage pour enfants et
ados de 6 à 16 ans ; les 5, 6 et 7 juin
stage avec modèle vivant ; les 6, 7, 8 et
9 juillet stage carnet de voyage, périple
20 km autour de Marsanne au cours du-
quel plusieurs thèmes seront abordés :
180 € ; les 13, 14, 15 et 16 juillet, stage
portrait couleur au pastel ou toute

autre technique connue et pratiquée
par le stagiaire : 180 € ; enfin les 31 juil-
let, 1er et 2 août autre stage modèle vi-
vant : 140 €.
Inscriptions 30 jours avant la date du
stage avec acompte de 50 % 
Son atelier est ouvert au public tous les
jeudis, vendredis et samedis de 15 à
19 h, autre challenge, l’exposition de
ses œuvres aux Aubergistes pendant
juin, juillet et août, et celle de ses
élèves, franc succès le 20 juin pendant
la fête de la musique.

DES EXPOSITIONS… DES STAGES…
INNOVANTE JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ART À MARSANNE

Mustapha CHEIKH
Gardien de musée et sculpteur philo-
sophe… Mustapha Cheikh expose à la
Cote D 1000 jusqu’en septembre, des œu-
vres qui ont la force de leur fragilité ou la
fragilité de leur force, de l’humour, de la
recherche dans la simplicité, de l’Art voilà
tout. Il se définit lui-même comme un être
multiple vivant entre 2 cultures. Esthète et économe, (encore une référence) voilà donc un gardien de musée, pardon agent 
d’accueil qui en toute simplicité vous glisse dans la conversation Nietsche, Pesoa et René Charre. Sculpteur de matériaux de 
récupération, admirant l’art africain comme la grotte de Lascaux, et l’art brut, c’est là dans le formel-spirituel qu’il puise son 
inspiration. Une pièce basique, presque vulgaire, du métal, du béton, et une profonde dimension poétique, voilà l’œuvre de cet
artiste à la sensibilité à fleur de peau qui se cache derrière un humour quasi caustique.
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GILBERT SAUVAN DÉDICACE SON LIVRE
À HONORÉ MONTAGNE.

Caroline BRÈS
800 visiteurs pour l’exposition de ses 25
élèves, dont la plus jeune est seulement
âgée de 6 ans, salle de justice de paix
des 1er au 3 mai…
Caroline, après des études de joaillerie,
technicienne d’activité, enseigne dans
les MJC de Montélimar et Marsanne,
des écoles Jeanne d’Arc et Emile Loubet
à Marsanne, collège et lycée de Crest et
Montélimar… Elle était la lauréate du
concours du salon de peinture de Mar-
sanne en 2011, l’invitée d’honneur 2012
dudit salon, prix de la ville du 49e salon
de peinture de Montélimar en 2014,
travaille, également, les formes avec la
sculpture…

DES RÉCOMPENSES
Joseph Monier, alias
Majos, président des Ma-
giciens de la Valdaine, ani-
mateur de l’école de
magie de Marsanne ova-
tionnée au carnaval de
Cléon, a été décoré de la
médaille d’honneur en
tant que cofondateur du
cercle magique d’Avignon
FFAP qui a fêté ses 30 ans. 

Dernier samedi du mois oblige, les fous
de mots se retrouvent de 15 à 17 h à la
Cote D 1000 pour échanger leurs im-
pressions et visions de la littérature…
tout un après-midi autour des vers et de
la rime… lus, pondus, commentés, chan-
tés, dans la langue de Molière bien sûr,

avec quelques incursions du côté de la
perfide Albion dans la langue de Sha-
kespeare… Retrouvailles mensuelles
pour le seul plaisir des mots qui repren-
dront dès septembre… après deux mois
de pause estivale…

LITTÉRATURE D LIVRE & NOUS…
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Accueillie par Mme Duforest, prési-
dente de l’Office de tourisme du
Pays de Marsanne, l’assemblée a
approuvé à l’unanimité des pré-
sents et représentés, le change-
ment d’intitulé du premier point
des statuts tout comme tous les dif-
férents rapports qui suivent. 

Gaëlle Gavot donne ensuite lecture du
rapport d’activités : 
La fréquentation, en hausse de 23 % et
les contacts à distance (tél. et mail) de
10 %, d’où le passage de 21 à 35 h
d’Amandine pour permettre une ouver-
ture au public 7 jours sur 7 en juillet et
août : ¼ d’étrangers dont 38 % de Hol-
landais suivis des Belges et des Alle-
mands et allant jusqu’à des Australiens,
les Français eux viennent du Rhône, du
Nord, de la région parisienne…

Animations : Visites commentées de la
ferme éolienne, du vieux village, salon
de peinture redynamisé, Journées euro-
péennes du Patrimoine : L’office de tou-
risme en a conçu la brochure.

Éditions : l’agenda mensuel revu, le
guide rando fiches et les fiches rando de
Marsanne, le livret du patrimoine, le
guide touristique diffusé très largement
et traduit en anglais et en néerlandais
(2 pages consacrées à la Drôme) avec in-
clus 2 pages commerces. 
Autres services : le site Internet : 2014 :
21 100 visites et depuis début 2015,
10 252 visites, SITRA 2, la page Face-
book 535 personnes suivent notre page.
Location de 5 VTT plus cette année 4
vélos électriques avec un franc succès. 

Billetteries : Ze Fiestival, La Bizz’art fes-
tival, Saint-Marcel en scène, Musiques
au Monastère, le Théâtre du Fenouillet,
plus de 10 concerts.

l’OT était présent, sur divers salons et
bourses aux dépliants, au forum des as-
sociations de Marsanne, a participé à dif-
férentes réunions, journées, formations
directement liées aux métiers du tou-
risme notamment Sitra 2 et a poursuivi
son engagement « Démarche Qualité ».

Projets 2015, mise à jour du guide tou-
ristique, du guide rando-fiches et ouver-
ture aux communes de la nouvelle
Agglo, 44e salon de peinture du samedi
25 juillet au samedi 15 août 2015, Créa-
tion de circuits vélos, de circuits théma-
tiques : patrimoine, artisanat… 
Élargissement du livret « Richesses du
patrimoine » aux autres communes de
l’Agglo, Campagne de reclassement des
hébergements locatifs cette année en-
core 3 structures ont été agréées par
l’Office. Classement de l’Office en caté-
gorie III.

En partenariat avec l’Office de tourisme
de Montélimar
• Location de vélos électriques.
• Édition d’une carte itinérance.

Avant le rapport moral, Mme Duforest
fait le point « salariés », Gaëlle passe à
35 h et son échelon réactualisé, démis-
sion d’Amandine qui sera remplacée par
un CUI. Le rapport moral rappelle que
l’OT reste fidèle aux missions d’accueil
public, d’éditions attractives, d’anima-
tions de qualité, à la promotion du ter-
ritoire, bourse aux salons, presse et
renforcera ses liens avec l’OT de Monté-
limar.
Le rapport financier fait état d’un défi-
cit moindre que prévu.

M. Lhuillier donne le planning de
l’avancement des travaux des futurs 
locaux, suivent les allocutions de 
Mme Gary Vice présidente au tourisme à
l’Agglo, de M. André Gilles réélu
conseiller au département et Mme

Magali Déré présidente FDOTSI. 

OFFICE DE TOURISME
DE MARSANNE

Assemblée générale.



15

Depuis février 2015, Elvis Bourquin,
auto-entrepreneur sur Marsanne qui
aime le contact avec les gens et la
nature, vous propose ses services sur
une zone d’intervention qui se situe
25 kilomètres autour de Marsanne.

PETITS TRAVAUX : peinture, petite vitre-
rie, parquet flottant, montage de meu-
bles, installation de luminaires, pose de
tringle à rideau, tableau, miroir, éta-
gère... Pose de carrelage au sol et mural,
petite maçonnerie, pose de pavés, pose
d’auto bloquant, dalles d’extérieur uni-
quement, préparation et entretien pis-
cine, petit entretien de vélo, voiture…

JARDINAGE : préparation du jardin (mo-
toculteur, plantations), tonte de pe-
louse, débroussaillage, jardinage,
entretien d’espaces verts, arrosage,
taille de haies, rosiers, oliviers...

SERVICES À LA PERSONNE : accompa-
gnement, livraison, courses, petit démé-
nagement, préparation résidence
secondaire avant arrivée…

Contact : ELVIS Services 
Elvis Bourquin, 17 rue des Côteaux 
26740 MARSANNE
oltv@hotmail.fr
Portable : 06 71 73 88 29
Fixe : 04 75 54 55 81

UN NOUVEL ARTISAN SUR LA COMMUNE :

ELVIS SERVICES

Aux Bastets chez « lou Papé », le
marché paysan issu des marchés du
terroir estivaux prend forme… 

De ce qui était le rendez-vous des co-
pains le jeudi soir sous forme d’auberge
espagnole, marché et discussion autour
d’un verre, est née une association – pré-

sident Dieter Scharr, secrétaire Vanessa
Bordujenko, trésorier David Trapier –
qui a pour ambition de : 
« - Contribuer aux principes du dévelop-
pement durable et de la solidarité sociale
en valorisant certains produits de produc-
teurs locaux qui pourront proposer des
consommations de qualité accessibles à
tous les budgets au cours des marchés.
– Créer des rendez-vous conviviaux et
chaleureux où les citoyens prennent
plaisir à se retrouver tout en organisant
des évènements culturels gratuits.
– Créer un lieu ressource afin de rassem-
bler, mutualiser, diffuser et retransmettre
des savoir-faire anciens ou modernes. »
Et le premier rendez-vous d’avril a
donné la pleine mesure des besoins de
la population du territoire de vraies va-
leurs du terroir : produits et convivia-
lité… retrouver les veillées d’antan… se
retrouver, se rencontrer, échanger… au-
tour des producteurs locaux, la charcu-
terie de « lou Caillou », les légumes de
« lou Papé », « les délices de JC », les gâ-
teaux de Vanessa, les fromages de chè-
vre… avec pour animer le tout conteurs
et musiciens du cru. 

À FOND LES CAGETTES… 
UN RENDEZ-VOUS DU 3E JEUDI DU MOIS…

VIE ÉCONOMIQUE

LES 
MARCHÉS
DU 
TERROIR
SONT DE
RETOUR, 
PLUS
ÉTOFFÉS…

Déjà deux marchés du terroir à l’ac-
tif de l’association des commer-
çants, en mai encore sur le parvis
du château, avec en juin, nouvelle
formule, plus d’exposants, une
quinzaine, regroupés devant la
mairie et les commerces : Bol oi-
seau, Libertexte, la bijouterie et la
boulangerie Clapot. 

Il y en avait pour tous les goûts : abri-
cots d’Alric, confitures de Jicé, Olives
d’Eyzahut, escargots du Vivarais, fro-
mages de chèvre, délices du mas de Bar-
ral, mon gâteau, un peu d’artisanat, du
vin, spiruline, nougat, plantes, des pro-
duits du coin... à quelques 25 km maxi
de Marsanne et tout cela en musique,
histoire de prolonger la fête de la veille,
et puis c’était le jour... pour honorer
l’été, un piano et de douces mélodies...
Avec des clients de surcroît...
Rendez-vous est pris tout l’été tous les
3e dimanches matin du mois. 



ÉCOLES16

CUISINE À L’ÉCOLE 
Fanny Grimaud, intervenante en péris-
colaire, anime l’atelier cuisine de l’école
Émile Loubet depuis la rentrée du 2e tri-
mestre qui s’est poursuivi jusqu’en juil-
let.
Tous les mardis 13 écoliers curieux et
heureux du CP au CM1 se pressent
jusqu’à la salle de cantine transformée
en atelier, par exemple : mœlleux pis-
tache Nutella qui sera emporté à la mai-
son après confection… Des recettes,
sucrées ou salées, qu’ils aiment à repro-
duire avec maman… Une façon ludique
d’initier les enfants à de nouveaux
goûts tout en apprenant techniques de
confection et cuisson des plats. 

ÉCOLE ÉMILE LOUBET 
ET PÉRISCOLAIRE

LOTO 
Animé par Axel Van Exter, moment convivial…

LA MORT DE 
CARMENTRAN A SONNÉ
LA FIN DE SIRE HIVER
Le soleil était là baignant le village,
quand la caravane des petits écoliers
s’est ébranlée depuis l’école vers le bef-
froi, pour rejoindre la Place du Champ
de Mars en descendant la rue Comte de
Poitiers. 
Une petite centaine de Zorro, prin-
cesses, pirates, gitanes, etc. ont ainsi,
avec force bruit et pétarade, envahi les
rues et place du village pour le bonheur
des badauds…
Place du Champ de Mars les attend, dû-
ment ligoté, ce triste sire de Carmentran
qui appréhende son procès, procès qui
par une défaillance technique a bien
failli ne pas avoir lieu, mais c’était là
sans compter sur la détermination de la
cour E. Loubet, qui le mit à mort sans
coup férir…
Carmentran brûlé, le Printemps peut
enfin prendre pleinement possession
des champs et forêts…

ATELIER MODELAGE

Viki Brine anime un atelier modelage en
périscolaire pour le plus grand bonheur
de 8 bambins de GS au CE2.
Choix imposé ou libre choix comme
pour la séance d’avant les vacances de
février, les enfants ont confectionné voi-
ture, crocodile, chien, chouette, bon-
homme de neige, avion, lapin…
Le cours, en dehors du modelage, est
aussi l’occasion d’une leçon de vocabu-
laire – les petits boudins formant les
pattes sont des colombins… –
Les enfants s’appliquent, attentifs et
heureux de fabriquer un objet qu’ils
vont emporter chez eux…

L’association « À mots Perchés », a fêté cette année ses dix ans
d’existence, elle a pour but d’aider tous les enfants scolarisés sur
Marsanne à faire leurs devoirs du soir et recevoir du soutien scolaire. 

Sept bénévoles ont entouré les douze enfants accueillis cette année.
Pour que le travail se déroule dans les meilleures conditions, chaque adulte
ne fait travailler pas plus de un ou deux enfants. Nous intervenons tous les
mardis et vendredis de 17 à 18 heures à la Salle des Jonquilles.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
Mme Annie Pontvianne 06 15 02 86 52 ou Mme Marie-José Perret 04 75 90 31 97

La présidente : Annie Pontvianne

À MOTS PERCHÉS
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INITIATION SPORTIVE : 
SKI, BASKET, BOULE LYONNAISE
Les élèves de l’école Jeanne d’Arc se sont initiés à divers sports,
ski en classe de neige, basket et boule lyonnaise sur Marsanne :
dès les premiers beaux jours de mai initiation au basket le
mardi avec Jean-
Jacques Legall
comme animateur.
Cette année en-
core sur le court
Anthérion, le ven-
dredi durant 7 se-
maines, 4 classes
de primaire de
l’école Jeanne
d’Arc suivent une
initiation aux tech-
niques de la lyon-
naise instillée par
M. Christian Ségu-
ret, cadre tech-
nique régional BF2 de la fédération bouliste Rhône Alpes,
épaulé par les membres du club « l’amicale bouliste marsan-
naise » MM. Fourel, Freydier, Petit, Bonnin, Verpeaux.
Des séances qui se clôtureront par un après-midi de joutes in-
terclasses suivi du traditionnel goûter le 1er juillet. 

RADIO BIZZ’ART
Le 19 juin, ce sont les élèves de CM1-CM2 de l’école Jeanne
d’Arc, qui, après une minutieuse préparation en classe, présen-
tent : le village, son histoire et en particulier son illustre per-
sonnage, Émile Loubet, l’école elle-même, personnel,
enseignants, intervenants, activités scolaires, extra et périsco-
laires (tri et traitement des déchets ménagers avec Hadrien),
les sœurs trinitaires et Madagascar d’où certaines sont origi-
naires, activités sportives (boules lyonnaises, basket) prépara-
tion de la kermesse, sorties, classe de neige…
Les CE1-CE2 préparant également une émission passée ulté-
rieurement sur les ondes.

ÉCOLES

La tournée de maison en maison,
de communauté en communauté,
des sœurs trinitaires dans le cadre
de l’année de la vie consacrée com-
mencée en septembre 2014 et qui
s’achèvera en septembre 2015, est
passée par Marsanne où les ont ac-
cueillies trois d’entre elles qui vi-
vent à l’école Jeanne d’Arc.

Avec « Viens, Vois, Ose » c’est autour
des chants, des danses et des témoi-
gnages que les sœurs trinitaires ont tra-
duit avec candeur, ferveur, fraîcheur,
leur attachement et leur bonheur de
vivre leur foi dans leur ordre.
À Marsanne, le spectacle est introduit
par l’un des deux prêtres de la paroisse
Pierre Legendre et c’est l’autre prêtre
qui conclut par un « Notre Père » récité
en chœur par toute l’assemblée avant
l’Ave Maria chanté par les sœurs autour
de la Vierge… 

PORTES OUVERTES
Les jeunes ambassadeurs et ambassa-
drices de l’école ont fait visiter aux élus,
parents et nouveaux élèves leurs locaux
avec force commentaires.

ÉCOLE JEANNE D’ARC
SPECTACLE DES SŒURS TRINITAIRES
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FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
SOUS LE SIGNE DES COULEURS 
À L’ÉCOLE ÉMILE LOUBET
Élèves, enseignants, personnel encadrant, parents et élus
étaient là pour admirer, écouter ces chères têtes brunes et
blondes chanter et danser pour célébrer la fin des cours ou
presque de bien belle manière !

LES ÉCOLES DE MARSANNE
AMBASSADRICES DE LA FRANCE EN EUROPE

À l’initiative du Comité de Jumelage Marsanne Obe-
raula et avec le soutien technique de l’AFAPE, nos deux
écoles primaires ont participé pour la première fois à la
Journée de l’Europe du 9 mai.

Les élèves des CM1 et CM2, d’Émile Loubet et Jeanne d’Arc,
ont envoyé une carte postale composée de quelques photos
de Marsanne qu’entourent tous les drapeaux des pays de la
Communauté Européenne à leurs homologues européens.
Petit mot d’amitié étoffé de quelques informations et ques-
tions à leurs « collègues » des écoles primaires destinatrices.
Pour l’Allemagne le destinataire était, cela va de soi, l’école de
notre ville jumelle Oberaula. 
L’action a commencée vers le 9 mai : pour nos jeunes c’était
l’aboutissement d’un travail sur les pays et les institutions de

l’Europe, une oc-
casion de décou-
vrir la géographie,
les langues et les
écritures de ces
pays. Tous espè-
rent maintenant
une réponse à
leurs cartes de ces
27 pays pour dé-
couvrir le cadre de vie de ces jeunes européens comme eux vi-
vant sous d’autres cieux. 
Le Comité avait pris en charge le coût de l’opération.
Bravo et merci à nos jeunes ambassadeurs dont l’enthousiasme
était si grand, qu’ils ont déjà demandé le renouvellement de
l’exercice !

KERMESSES DE FIN D’ANNÉE... À L’ÉCOLE JEANNE D’ARC

ET LE 26 JUIN C’ÉTAIT AU TOUR 
DU PÉRISCOLAIRE DE PRÉSENTER 
« IL ÉTAIT UNE FOIS MARSANNE… »
Axel Van Exter avec l’humour qui le caractérise a concocté pour
le périscolaire un spectacle historique rappelant par bien des
côtés les péripéties d’Astérix le Gaulois avec ses faits et ses ana-
chronismes, tout en finesse. Fort bien joué par les élèves qui
depuis le Moyen âge à nos jours ont retracé la vie de Marsanne
et de ses personnages hauts en couleur.... Théâtre et danse (les
plus jeunes dansaient entre deux périodes) se sont mariés avec
bonheur pour la plus grande joie des parents venus admirer la
performance de leurs chères têtes brunes et blondes...



19

COMITÉ DE JUMELAGE
MARSANNE/OBERAULA

ASSOCIATIONS... CULTURELLES

Depuis le 18 décembre 2014 le
Conseil d’administration du comité
a été partiellement renouvelé. Le
bureau est composé de Jean-Fran-
çois Allemand, Josiane Begot, Jean-
Marie Eymard, Christophe Garayt,
Thomas Klawitter et Marie-Paule
Mombet et pour la mairie Marie-
France Chateau, Marie-Josée Guer-
guy et Lydie Legall.

La traditionnelle soirée choucroute le 7
mars a mobilisé une grande partie des
membres de notre association afin d’as-
surer un plat de qualité. Une salle com-
ble a récompensé leurs efforts.
L’Office de tourisme nous a réservé un
espace pour Oberaula. Désormais vous
y trouverez une information de base sur
notre ville jumelée. Un lien sur le site In-
ternet a été également créé.
Notre comité a pris en charge la partici-
pation de nos deux écoles à la journée
de l’Europe le 9 mai. À cette occasion les

élèves des CM1 et CM2 ont envoyé une
carte de Marsanne à une école dans
chaque pays de l’Union Européenne,
dont l’école primaire d’Oberaula.
Nous préparons maintenant notre visite
à Oberaula du 17 au 20 juillet prochain.
La participation est ouverte à tout le
monde. Le comité offre le voyage aux
enfants de moins de 12 ans et les ados
de moins de 18 ans payeront la moitié.
Pour connaître les conditions et les dé-
tails adressez-vous à Marie-Paule Mom-
bet ou à Thomas Klawitter.

LES AMIS DU VIEUX MARSANNE
ACTIVITÉS 1ER SEMESTRE 2015

À la suite de l’assemblée générale
qui s’est tenue le 27 mars, Nicole
Klawitter, est à nouveau élue à la
présidence de l’association qu’elle
avait contribué à créer et présidé il
y a plus de 25 ans. Il est regrettable
que, comme pour la majorité des
associations, les volontaires ne se
précipitent pas pour prendre des
responsabilités au sein du conseil
d’administration.

Toujours par manque de bonnes volon-
tés, malgré le travail déjà réalisé par un
petit groupe de bénévoles et le soutien
de nos élus nous garantissant un bon ni-
veau de subventions, le projet de salon
du livre drômois n’a pu aboutir.

Dans la continuité de la pose des
plaques de rues du vieux village la res-
tauration des anciennes plaques est en

cours. Le nouveau bureau a fait une vi-
site commune avec l’élue responsable
du patrimoine et des activités cultu-
relles, afin de faire le bilan des actions
à mener et de pérenniser et améliorer
l’ensemble du vieux village.

Pour ce qui concerne les animations,
nous travaillons actuellement à la mise
sur pieds d’une nouvelle promenade lec-
ture début juillet. Compte tenu du suc-
cès rencontré par l’exposition des cartes
postales anciennes l’an dernier, cette ex-
position sera reconduite en juillet.

Débroussaillage au château.

Lors de l’assemblée générale.
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L’association ZAMM a été fondée
début 2012 à l’initiative d’une
équipe de passionnés de musique
et à la demande de la mairie de
Marsanne suite à une première édi-
tion test du « Ze Fiestival », particu-
lièrement réussie. 

Depuis, l’association s’est structurée, dé-
veloppée et a entrepris le montage
d’autres soirées musicales. Ce ne sont
pas moins de cinq concerts qui sont an-
noncés en 2015. L’association est au-
jourd’hui pilotée par un conseil
d’administration de 12 personnes,
compte plus de 150 adhérents et une
équipe de près de 120 bénévoles dispo-
nibles suivant les évènements. L’associa-
tion emploie une salariée en emploi
aidé à 24 h par semaine et va créer un
second emploi administratif début
août. Depuis ses débuts, l’association a
accueilli plus de 70 formations musicales
de tous styles et reçu plus de 7000 spec-
tateurs payants. Malgré tout, du fait de
coûts artistiques et de production im-
portants, l’équilibre reste fragile ;
contrairement à ce que beaucoup pen-
sent, et pour mettre les choses au
point : l’association ne génère pas de
bénéfices (ce n’est pas son but d’ail-
leurs). L’année comptable 2014 laisse
apparaître un léger bénéfice de 298 €.
2013 était légèrement bénéficiaire,
2012 était déficitaire.

2014
L’année 2014 a été particulièrement
riche. L’association a produit « Ze Saint
Patrick’s Night Of Ze Printemps 2 » en
mars avec plus de 500 spectateurs. En
mars également, l’association a géré
l’accueil et une partie de la communica-
tion pour le bal folk du Festival 
« Itinérances » de l’agglomération mon-
tilienne. En juin elle a apporté son sou-
tien à l’association des commerçants
pour l’organisation et la communica-
tion de la fête de la musique qui fut un
franc succès. En juillet, Zamm a organisé
le bar du saloon du concert du festival
Off du Montélimar-Agglo-Festival.
Enfin, en septembre a eu lieu le « Ze
Fiestival 4 » qui fut fortement perturbé
par des conditions météorologiques dé-
plorables.

2015
L’année a bien débuté avec deux belles
opérations : « Ze Saint Patrick’s Night of
Ze Printemps 3 » a accueilli plus de 400
spectateurs et Le concert de « Grupo
Compay Segundo », complet, fut un vrai
succès. Suivront, la fête de la musique
de Marsanne puis « Ze Fiestival 5 » qui
aura lieu du 17 au 19 septembre. L’asso-
ciation coproduira également avec
l’asso Brok’n Zik, le concert du mythique
groupe « Ange » le samedi 3 octobre à
Loriol.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2015

La mairie nous a demandé de réaliser
un copier/coller de la fête de la musique
2014 qui avait tellement plu. Cette
année, ZAMM et la Bizz’Art, soutenues
par la mairie et l’association des com-
merçants, se sont mis en 4 pour répon-
dre à cette demande tout en vous
concoctant une fête de la musique 2015
éclectique et festive. Pas moins de 20
spectacles, concerts et animations, sur 6
lieux de diffusion. Des roulottes, un bar
avec notamment des bières artisanales
locales et une restauration publique
avec grillades, frites et crêpes ont été
prévus pour accueillir jusqu’à 3000 per-
sonnes. 

ZAMM
ZACADE ACTION MUSIQUE MARSANNE

RUE DU
SOLEIL

L’association Rue du Soleil vise à
promouvoir la solidarité internatio-
nale, défendre la diversité cultu-
relle, lutter contre les inégalités,
promouvoir la citoyenneté, valori-
ser l’éducation artistique et l’épa-
nouissement de l’individu.
Pour ce faire, elle met à disposition
de ses partenaires des outils d’édu-
cation populaire.

Le Théâtre Forum est une technique de
théâtre participative qui vise à la
conscientisation et à la confrontation
de points de vue des participants en vue
de co-construire une réflexion, une
connaissance au sein du groupe.
La conférence populaire est animée par
nos deux clowns, agitateurs de parti-
cules citoyennes, qui proposent à un
groupe de se mettre en situation pour
produire collectivement de la connais-
sance à partir des savoirs de chacun :
rencontre des opinions, échanges de
points de vue. Les participants appren-
nent quelque chose les uns des autres
au lieu de l’apprendre d’un seul. 
Le café citoyen favorise le débat entre
les habitants en dehors de réunions de
partis politiques, développe la participa-
tion citoyenne et l’implication des habi-
tants pour un « mieux vivre ensemble »
au niveau local.
L’association propose aussi des specta-
cles vivants à destination des enfants.
« Sur les rives du Limpopo » est un spec-
tacle tout public (à partir de 4 ans), créé
par Caroline Bustos et Vincent Hickman
à partir du texte de Rudyard Kipling,
« L’enfant éléphant » avec un accompa-
gnement musical à la mbira et à la ka-
limba du Zimbabwe. « L’éloge de la
curiosité et du courage d’un enfant, un
appel irrésistible au voyage... ».
Ce spectacle a été joué à l’école jeanne
d’Arc de Marsanne pour Noël 2014.
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À VENIR

Ze Fiestival 5 du 17 au 19 septembre. 
Espace des Buis à Marsanne

Fort de son expérience et de sa réputation grandissante, au-
delà même des frontières de la région Rhône Alpes, Ze Fiestival
proposera cette année une programmation très relevée avec
encore plus de têtes d’affiches et de groupes connus et répu-
tés. Notez notamment la présence exceptionnelle de « Demi
Portion » le jeudi 17, celui que bon nombre considèrent
comme LE rappeur de l’année (8 semaines au top vente des al-
bums), la venue des Londoniens, mondialement célèbres, de
L’Asian Dub Fondation Sound System, + les reggae-men de Jah
Gaïa le vendredi 18, puis la prestation explosive particulière-
ment attendue de Soviet Suprem qui cartonne partout en
France, et de la célèbre Billy Ze Kick, le samedi 19. De nom-
breux autres artistes connus ou en développement sont annon-
cés : Mondogift (projet Hip hop franco sénégalais),
Lamuzgueule (Electro Swing), Koe Wah (Dub avec un Citar), le
célèbre ardéchois R-Dug (Electro), les très connus ici Manbouss
(Roots Reggae), Leventon (pop rock), Les Touffes Kretiennes
(fanfare festive mix avec des membres de : Les Hurlement
d’Léo, Les Fils de Teupuh, Babylon Circus, Los Très Puntos, etc.),
The Steady Rollin’Men (Blues rock d’une qualité exception-
nelle). Reste à confirmer au moment où nous écrivons ces
lignes : le jeudi 17 après-midi « Kako Le Geek, un conte origi-
nal avec musique du monde » en scolaire pour les enfants de
Marsanne. 
Informations complémentaires : www.zefiestival.net

« Ange » en Live, le 3 octobre 2015 à Loriol

Pour la première fois, l’association ZAMM organise un concert
hors de Marsanne. En coproduction avec nos amis de l’associa-
tion Brok n’Zik de Loriol, nous invitons le célèbre groupe Ange,
groupe rock français N°1 des années 70, fort de 6 disques d’or,
3 millions d’albums vendus et qui na rien perdu de sa qualité.
Ange est encore, 45 ans après sa création, un groupe progressif
hors norme sur lequel il faut compter. Un concert signé
« Ange » est toujours un évènement.
Informations complémentaires : www.zefiestival.net

REMERCIEMENTS
L’association ZAMM, tient à remercier tous ceux qui participent humainement et/ou financièrement et/ou en prêt de matériel
et/ou en relais de communication sur nos opérations. Merci à nos bénévoles, partenaires et prestataires. Merci aux habitants
de Marsanne, à la municipalité, aux services techniques municipaux, au Comité des fêtes, à l’Office de tourisme, aux pom-
piers, à l’amicale bouliste, à la MJC, au rugby club, à l’association des commerçants, aux 60 commerçants et entreprises
mécènes et/ou partenaires, à la Bizz’art, ... Nous remercions également le Département de la Drôme, la Région Rhône Alpes
et le CDDRA, la Communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération, ses services culturels et communication, le
collectif citoyen, bougeons ensemble, le complexe du crabe, Parodie, Truc, Gribouilli, [Seb] et les techniciens, Face B pro-
ductions, les photographes, Miz’Ampli, le théâtre des Migrateurs, la MJC Nini Chaize, La ville de la Coucourde, Cycomaniacs,
les journalistes et nombreux médias partenaires, les stands participants...



ASSOCIATIONS... CULTURELLES22

L’association Et Lounda, avec ses
ateliers chorégraphique à Mar-
sanne, ouvre un large panel des dif-
férents courants de la danse
contemporaine sous la direction de
Balkis Manoukian, chorégraphe,
danseuse et professeur D.E.

Outre les ateliers, elle permet des ren-
contres et stages avec des artistes dan-
seurs.
En avril 2015 a eu lieu un stage de danse
contemporaine avec Juan Manuel 
Vicente, ex danseur des compagnies :
Dominique Bagouet et Trisha Brown.
La compagnie a également présenté en
avril 2015 sa nouvelle création Cantique
des Mémoires en Avignon pour la com-
mémoration du 100e anniversaire du gé-
nocide arménien.

Extrait de presse :
« Merveilleux spectacle de l’émouvante
évocation des Arméniens, qui emmène
le spectateur au pays de la poésie nos-
talgique avec ses ombres d’hier qui peu-
plent les mémoires...
Un chemin de lumière symbolisant la
longue marche entourée de ténèbres,
les corps sont contraints a réprimer leur
désir de liberté ; mais l’homme debout
n’est pas si facilement asservi par l’hor-
reur, nous assistons a leur renaissance à
l’espoir, à la vie. »

Pour découvrir l’association, un stage
tous niveaux a eu lieu du 6 au 10 juillet
2015, de 11 h à 13 h, à la salle du Car-
tonnage, en vue d’un Flash Mob qui
sera présenté à Marsanne lors des fêtes
de l’été. 
Au programme : un travail en douceur
sur la prise de conscience du corps et
des appuis au sol, un travail chorégra-
phique dans l’espace. 
Contact : 06 10 27 44 18.

ET LOUNDA
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Bon an, mal an, la Résidence des
Coteaux tourne à plein régime et
développe toujours plus sa voca-
tion d’accueil dans des conditions
humaines et matérielles adaptées à
chaque résident.

Une étude approfondie de son fonc-
tionnement a été lancée en juin 2014
associant les membres du conseil d’ad-
ministration, les résidents, les familles,
tout le personnel et les bénévoles.
Cette « évaluation interne », dont la
réalisation est obligatoire, a permis de
reprendre chaque domaine de la vie
quotidienne, allant de l’accueil à l’ac-
compagnement des résidents en pas-
sant par les soins médicaux, l’hygiène de
vie et les diverses animations.
Un grand pas dans la sécurisation du cir-
cuit du médicament a été réalisé avec
l’adoption de la PDA (Préparation de la
Dose à Administrer) en collaboration
étroite avec la pharmacie. Ceci permet
une optimisation maximum des traite-
ments prescrits avec des doses minimum
de médicaments.
La priorité est et sera toujours le contact
humain, l’écoute et l’accompagnement
individualisé de nos résidents et de leurs
familles.

Dr Deville Bernard,
Médecin coordonnateur

Le 22 mai à 17 h se tenait, dans une
salle de Justice comble, l’assemblée
générale de l’association gérant la
Résidence des Coteaux marquant le
10e anniversaire de son ouverture
avec pour l’occasion la présence de
membres éminents de la politique
locale MM Labaune président du
Conseil départemental, Bouchet sé-
nateur de la Drôme, Gilles conseiller
départemental, de nombreux maires
et élus, Mme Guerguy représentant
M. Lhuillier en son absence, de re-
présentants des associations et ser-
vices locaux d’aide aux seniors.

M. Fleuriot président du Comité d’admi-
nistration ouvre la séance par les remer-
ciements d’usage aux présents et à ceux
qui sont à l’origine de la réalisation de
ce projet ambitieux : Mme Alicot, Mon-
seigneur Hermil, MM Mouton, Deschar-
rières, Bouchet, Jallaguier, Rebaudet,
Granger. Il évoque le pari tenu de faire
de la résidence une maison ouverte, of-
frant un maximum de services dans un
cadre agréable, une atmosphère fami-
liale pratiquant les plus bas tarifs du dé-
partement : bénéficiant à une centaine
de personnes en accueil permanent,
temporaire ou de jour. Grâce à Mme la
directrice animant une communauté de
60 personnes dont un personnel soi-
gnant et médical attentif et soucieux du
bien-être de chaque résident, des admi-
nistrateurs et des bénévoles fort impli-
qués. Pari à pérenniser par une
politique volontariste de l’optimisation
des soins, le maintien de la priorité au
bien-être et à la dignité des accueillis, la
prévention des risques, la personnalisa-
tion de l’accompagnement, la réflexion
sur la fin de vie avec prise en compte de
la douleur et de la souffrance.

Avant de laisser la parole à Mme Léonar-
delli directrice de l’établissement pour
la rétrospective de 10 ans d’activité de
la maison : 20 personnes ont quitté Fres-
neau le 1er septembre 2004, au bout de
4 mois 65 % d’accueil temporaire at-
teint pour 19 salariés soit 14,30 ETP…
en 2006 présentation du dossier CAN-
TOU refusé faute de financement, 2008
ouverture de l’accueil de jour, en 2013
reconnaissance action innovante à mo-
déliser par l’ORAIDA. Travaillant avec
une équipe renforcée, 26 salariés en
2015 soit 21,22 ETP et en collaboration
avec les services et associations locales,
les Coteaux accueillent en priorité les
habitants du canton élargi de Marsanne
et favorisent le rapprochement fami-
lial : 33 permanents, 35 à la journée, 39
temporaires soit 107 l’an.
Pour le Dr Deville, médecin coordonna-
teur, priorité à la bien-traitance, par une
approche lucide et bienveillante du pas-
sage de l’environnement familial ou de
l’isolement à l’aide personnalisée. Le
professionnalisme étant le premier mais
pas le seul maillon de la chaîne de la
bien-traitance qui suppose volonté, in-
vestissement en temps, moyens maté-
riels et humains. Professionnalisme
nécessaire doublé ici du contact, de la
chaleur humaine qui font que, grâce à
un travail collectif considérable, beau-
coup d’énergie et de cœur, de la com-
pétence et de l’humanisme, les
résidents se sentent « chez eux » . 
Le récapitulatif de la gestion décennale
et le rapport financier font état de la
bonne et saine gestion des comptes de
l’établissement et de l’association.
Les rapports sont tous votés, tout
comme le renouvellement du Conseil
d’Administration à l’unanimité.
Place ensuite aux discours qui tous ont
souligné l’excellence de cette maison,
avant de passer au verre de l’amitié.

LA RÉSIDENCE DES COTEAUX

ASSOCIATIONS... VIE SOCIALE

Dr Deville médecin coordonnateur,
Mme Grumo infirmière, 
Mme Edmont infirmière coordinatrice,
Mme Fatou infirmière.

10E ANNIVERSAIRE RÉSIDENCE DES COTEAUXEN PERMANENTE 
ÉVOLUTION
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MJC DE MARSANNE
ENCORE UNE ANNÉE BIEN REMPLIE !

L’école de magie de Marsanne.

La saison 2014-2015 ne connaît pas
cette année le même taux de fré-
quentation que l’an dernier, seuls
trois cours ont augmenté le nombre
d’adhérents, il s’agit notamment de :
• La gym douce avec 4 adhérentes arri-
vées en cours d’année,

• La magie avec 1 adhérent de plus que
l’an dernier,

• La danse avec 15 enfants de plus, 3
ados et 1 adulte, les cours de danse
classique mis en place depuis 2 ans,
ayant trouvé leur public.

Deux cours ont dû s’arrêter :
• Le multisports : l’animateur ayant dû
s’arrêter pour se recentrer sur des
cours donnés le soir en remplacement
du mercredi matin désormais travaillé
dans les écoles communales.

• Le tennis : cours auparavant dispensé
le mercredi matin et qui n’a pas
trouvé son public un autre jour.

Tous les autres cours dispensés l’an der-
nier ont connu une baisse sensible de
leur effectif et plus particulièrement les
ateliers dessin-peinture et activités ma-
nuelles et créatives dispensés le mer-
credi qui sont passés de 18 enfants et 12
ados, à seulement 3 enfants et 2 ados.
Nous pensons que le périscolaire mis en
place dans les écoles communales à des
tarifs très attrayants y est sûrement
pour quelque chose.

Parmi les 4 nouvelles activités proposées
cette année : atelier scientifique, éveil
musical, kick boxing, modelage et sculp-
ture de la terre, seul le Kick boxing a su
s’imposer avec 21 inscrits à ce jour, les 3
autres activités n’ont pas démarré faute
d’inscrits.

Quelques animations qui ont été pro-
posées durant l’année :
• Une exposition des travaux réalisés
par l’atelier de peinture de Caroline
Brès en salle de justice du 1er au 3 mai.

• Notre grand spectacle de fin d’année
qui s’est déroulé les 12-13 et 14 juin,
avec :

– 2 représentations théâtrales le ven-
dredi 12 juin : Cyrano de Bergerac par
l’atelier ados à 19 h 30 et Musée
Haut-Musée Bas par l’atelier adultes à
20 h 30, mises en scène par Axel Van
Exter,

– 2 spectacles de danse, ballets création
Ludivine Tachoires-Farcy, dont le thème
est « L’Île aux Trésors », le samedi 13 à
21 h et le dimanche 14 à 15 h, 

– et enfin le spectacle d’improvisation
le dimanche 14 juin à 19 h, sous la di-
rection d’Axel Van Exter.

Les séances de cinéma selon les films
proposés connaissent un succès inégal,
nous avons fait en sorte que le film pro-
jeté chaque mois soit différent de celui
projeté par Puy-Saint-Martin afin d’of-
frir un choix plus large, mais le résultat
est parfois décevant. Les bénévoles qui
donnent de leur temps depuis plusieurs
années pour vous offrir cette anima-
tion, (qui a un coût pour notre com-

mune et notre MJC) sont déçus du peu
d’intérêt que portent les Marsannais
pour le cinéma. Nous sommes dépen-
dants des distributeurs de films, ceci
nous sont attribués seulement 1 mois et
demi après leurs sorties nationales.

Nous vous communiquons les dates des
séances de cet été (le titre des films sera
affiché sur l’arbre à palabres en temps
utile et sur le site de l’Office de tourisme)
• le mercredi 8 juillet à 22 h,
• le mercredi 12 août à 21 h (si plein
air).

Vous aimez participer à la vie de votre
village, rencontrer des gens, donner un
peu de votre temps d’une façon régu-
lière ou ponctuellement (inscriptions -
préparation du gala, couture, etc.)
venez nous rejoindre lors de notre pro-
chaine assemblée générale qui aura lieu
en novembre prochain. Sinon, nous
vous attendons à la rentrée prochaine,
pour adhérer à l’une ou l’autre de nos
activités. 
N’hésitez pas à nous contacter au :
04 75 91 05 88 (une permanence est as-
surée tous les jeudis matins de 9 h à
12 h à la MJC).
Un très bel été à tous !

P. CHATEAU, Président

MONDIAL DE CATCH IMPRO 
À MARSANNE !!!

Cette année encore du mercredi 20 au samedi 23 mai 2015
Marsanne Espace des Buis, Axel Van Exter a organisé le Mon-
dial de Catch Impro. La France a accueilli le retour de la Bel-
gique, tenante du titre... ainsi que les équipes de Suisse et du
Québec !!! 4 soirées hilarantes à l’issue desquelles les Suisses
ont ravi le titre aux Belges… rendez-vous est pris pour 2016… 
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Vendredi, premier volet du Gala de fin
d’année de la MJC, la soirée théâtre se
décompose en deux temps, dès 19 h 30,
le président Patrick Château, après les
remerciements d’usage, invite le public
à suivre les 2 représentations : Cyrano
de Bergerac, tronqué de ses scènes de
guerre mais mettant en exergue les ti-
rades du nez et du baiser, par l’atelier
ados où William, Théo et Sarah sont de
superbes Cyrano, Sarah et Emilie
Roxane, Thomas et Théo sont Christian
quand Émilie joue une convaincante
sœur Marthe. Et, le public admiratif de-
vant leur maîtrise du texte en alexan-
drin, leur fait une ovation bien méritée.
À 20 h 30, c’est au tour des adultes de
faire montre de leur talent dans la pièce
de Jean-Michel Ribes, « Musée Haut-
Musée Bas » une savoureuse mascarade
où se promènent les caricatures de visi-
teurs, artistes, œuvres, gardiens dans un
absurde « melting pot » hilarant et dé-
rangeant au possible… Une excellente
soirée… pilotée par le maître Axel Van
Exter, expert en facétie.
Facéties et réparties qui clôturent le
gala de la MJC avec le match d’impro
opposant les blancs et les noirs, élèves
d’Axel, pour le plus grand bonheur du
public…

ASSOCIATIONS... DE LOISIRS

Ludivine et son équipe ont, cette
année encore, donné un spectacle
époustouflant pour le gala de fin
d’année : l’île aux trésors, ou le
voyage au pays de la féerie, avec
Peter Pan et la fée Clochette qui cô-
toient la petite Sirène sur les rives
enchantées de l’île de la Tortue où
se cachent les elfes et les morts vi-
vants parmi les crocodiles… 

Tout démarre avec une carte aux trésors
bien mystérieuse qui entraîne tout ce
petit monde, 80 danseuses et une di-
zaine de figurants sur différents
rythmes… les pirates se font envoûter
par les sirènes, les indigènes récupèrent
un naufragé, le bal des morts vivants em-
porte l’équipage etc., la reine des sirènes
arrive figure de proue majestueuse et
traverse la scène… Le public est ainsi
tenu 2 heures durant en haleine… 
Deux soirées, samedi et dimanche,
quelques 200 spectateurs à chaque fois,
parents, amis et curieux ravis, deux ca-
deaux tirés au sort, samedi une télévi-
sion écran plat de 80 cm est gagnée par
le n° 148, des Parisiens venus expressé-

ment à Marsanne pour le spectacle, di-
manche le n° 213 remporte une tablette
ASUS… 

Encore une année bien remplie pour la
MJC qui finit en apothéose, mais cet été
tout ne s’arrête pas, les 8 juillet et 12
août, cinéma en plein air à 22 h avec
repli dans la salle des Buis à 21 h si in-
tempéries.
Rendez-vous est pris dès fin août pour
le redémarrage des activités de la MJC.

GALA DE FIN D’ANNÉE
DANSE AVEC L’ÎLE AUX TRÉSORS

THÉÂTRE, IMPRO…
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1er semestre 2015
Ce premier semestre 2015, les adhé-
rentes se sont toujours retrouvées les
mardis après-midi, salle des Jonquilles
pour leurs travaux d’aiguilles.
Fin juin, ce sont encore une cinquan-
taine de vêtements tricotés pour bébés,
enfants et adultes qui partiront dans les
pays de l’Est dans les orphelinats et pri-
sons par le biais de I’Association « Espoir
et Vie ».

Le Club se compose toujours de 18
adhérentes ; le nombre reste stable.
Après le décès de deux d’entre elles,
deux nouvelles Marsannaises sont ve-
nues renforcer le groupe.

Parmi les évènements marquants de ce
premier semestre, il y a eu :
• Début janvier : une après-midi loto
entre les adhérentes et le partage du
gâteau des rois.
• Le 1er mai, le Club était présent sur un
stand de vente de quelques-uns de ses
travaux afin d’aider au financement des
fournitures à acheter pour travailler.
• Début juin, un repas pris en commun
suivi de la confection des petits sachets
qui seront remplis de lavande pour la
fête du 15 août.
• Fin juin, un pique-nique clôturera la
saison suivi de deux mois de vacances.

CLUB D’ACTIVITÉS FÉMININES 
DE MARSANNE

Pour leur dernière séance avant la pause estivale, Mmes

Chaffoin et Dufrane ont brossé le bilan de l’année écou-
lée et évoqué les pistes de 2015/2016.

Cette année 2014/2015 s’est déroulée sous les meilleurs aus-
pices : l’exposition a été un succès, journée continue et loto
des Coteaux des moments conviviaux.... le 26 juin, pique-nique
au pont de terre. Pour les projets 2015/2016, voyage le 18 sep-
tembre : Pérouges et le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes
(coût 50 € repas compris, le club participant à hauteur de 20 €
pour les adhérentes). Une douzaine de « Patchoulines » s’y est
d’ores et déjà inscrit. 
Le club participera la saison prochaine aux différentes exposi-
tions et journées de l’amitié du territoire, moments de partage,
et d’échange avec les autres clubs.
Les Patchoulines accueilleront volontiers de nouvelles recrues.
La cotisation annuelle est maintenue à 30 €, la réunion de ren-
trée fixée au 4 septembre.
Renseignements, réservations avant le 15 août 
aux 04 75 46 77 97 et 04 75 46 70 32.

LES 
PATCHOULINES

LES GAZELLES
Une belle saison qui s’achève pour l’Association Les 
Gazelles basée à Marsanne depuis 2015.

Les ateliers de chants polyphoniques dirigés par Sophie Charbit
s’achèvent cette année sur deux concerts de l’ensemble vocal
Selinguenia le 5 juin à La Halle de Dieulefit et le 19 juin pour
la fête de la musique à Taulignan en co-plateau avec les
groupes King Tao et Ori Orati.
Selinguenia a également participé à une création avec le duo
Uma Nouba/Fusion poétique au Café Culturel de Livron en
mars dernier, en partenariat avec l’École de musique.
Nous vous donnons rendez-vous les 4 et 5 septembre prochains
à l’occasion de la « Fiesta des Gazelles » pour vous présenter
la prochaine saison (ateliers de chants polyphoniques, stages
week-ends, cours et soutien à la création musicale).
Cet évènement sera multidisciplinaire. Nous remercions la 
Mairie de Marsanne pour son soutien.

Toutes les infos seront sur notre facebook
https://www.facebook.com/asso.lesgazelles.7
Asso les gazelles, Avenue Albin Davin - 26740 Marsanne
06 88 17 55 03. assolesgazelles@free.fr

Bel été à tous !
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Une saison réussie pour le Rugby Club du Canton de
Marsanne.

Au mois de septembre le RCCM alignait des équipes dans
presque toutes les catégories des championnats. Pour les plus
jeunes l’école de rugby du RCCM accueille une cinquantaine
de jeunes âgés de 6 à 12 ans dans 3 catégories. Les moins de 6
ans encadrés par Alain Bourg, les moins de 8 encadrés par An-
toine Michelet et Fred Durand, les moins de 10 encadrés par
Paulo Lopez et Philippe Platania et les moins de 12 encadrés
par Bruno et Maxime Duc. Les entraînements ont lieu le mardi
soir à partir de 18 h 15 au stade de Marsanne. 

Viennent ensuite les équipes des minimes, des cadets entraînés
par Jeannot Lopez et Yannick Charbonnel et des juniors qui
jouent à 15. Ces équipes sont en entente avec Oval’Drôme (re-
groupements des clubs de Grâne, Crest et Die). 

Les entraînements se font sur les terrains de Crest, Grâne et
parfois de Marsanne.

Enfin retour à Marsanne pour nos deux équipes seniors qui
évoluent sur le terrain Elie Cester encadrées par Serge Duc,
Christophe Biau et Alain Pradon.

En fin de saison les résultats sportifs dépassent nos espérances :
les moins de 12 gagnent leur tournoi Émile Deidier, les cadets
et les seniors sont sacrés champions Drôme-Ardèche de leur ca-
tégorie. Après un beau parcours en championnat de France
l’équipe seniors A monte en 3e série. Tous ces succès ont été
bien fêtés à la « Taverne des Amis », le club house qui reste le
témoin de notre volonté de partager les valeurs du rugby dans
une atmosphère de convivialité et d’échanges amicaux. 

Tout au long de l’année nous avons organisé plusieurs évène-
ments : tournoi de boules, loto, repas… qui ont rencontré un
vif succès et les dirigeants rassemblés autour du président 
Stéphane Jacquier tiennent à remercier toutes et tous ceux qui
ont permis au club de réussir cette saison.

Dès le mois d’août prochain l’aventure recommence et nous
vous attendons nombreux pour écrire ensemble l’histoire de
la nouvelle saison.

RCCM
RUGBY CLUB MARSANNAIS

ASSOCIATIONS... SPORTIVES

Les – de 8 ans.

Les – de 10 ans.

Le bouclier des cadets.

Fiers d’avoir gagnés !

Le bouclier des seniors.

Le bouclier des – de 12 ans.
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Tous étaient là pour partager la traditionnelle galette
des rois, occasion de distribuer leurs cartes aux mem-
bres du club qui compte 28 licenciés et 12 sympathi-
sants.

En 2015 les sorties d’entraînement bihebdomadaires des mer-
credi et dimanche matin sont maintenues et Jean-Jacques
Legal entraîne les débutants le jeudi matin.

Le 1er mars la boucle de 200 km Montmeyran-Valence, 160 par-
ticipants, passe à Marsanne et les bénévoles sont sollicités. 

Les 22 et 23 mars quelques membres du club, dont F. Perdriolle,
ont couru la CORIMA tandis que 20 bénévoles, 15 sur la route
et 5 en ravito, étaient de l’organisation.

Pour le 8 mai, rando annuelle du club, les annonces de pluie
ont dissuadé certains, avec 647 participants contre 850 en 2014,
ce fut une belle manifestation : 647 concurrents dont 224 FFCT,
300 en route (26 sur le 50 km, 40 sur le 65, 139 sur le 91 et 95
sur le 118) 153 VTT et 194 marcheurs. 

En route le club ayant aligné le plus de participants étant une
fois de plus Crest avec 26 alignés, suivi de Chabeuil 19 et Mon-
télimar 14 ; la plus méritante Mme Elise Martin née en 1931 et
le plus méritant Raphaël Terrapon né en 1928 qui a parcouru
65 km ; le club Landernéen avec M. Yves Canne étant le plus
éloigné…

Beaucoup de jeunes participants, 47 dont 30 de moins de 12
ans, les plus jeunes étant Eve Urlacher et Robin Boutin nés en
2008…

Bonne ambiance, parcours appréciés, et rendez-vous pris pour
2016.

AMIS CYCLOS 
MARSANNAIS

La remise en état du court a vu à sa suite les éliminatoires du
secteur Montélimar le 3 mai remportés par l’équipe Clot de La
Laupie…

Challenge Loulou Fourel
Les frères Fourel n’ont laissé aucune chance à leurs concurrents
et ont gagné le challenge Louis Fourel devant l’équipe
Sicoit/Freydier… en présence de l’épouse, des fils et petit-fils
de Loulou.

Challenge Michel Perret, challenge de l’amitié
Pour la deuxième année depuis son décès, le challenge Michel
Perret a réuni autour de son nom les amis d’hier et de toujours
au nombre de 26 quadrettes de joueurs venus du grand quart
sud est. 

Une journée ponctuée par un repas convivial en salle des Buis.
Pas de prolongation, l’équipe Dini de Montmeyran, laissant le
trophée à l’équipe Arnaud dont le leader, Max était un col-
lègue ancien pompier et ami proche de Michel Perret. Particu-
lièrement émue Marie-José, veuve de Michel, a dit quelques
mots, la voix nouée en remettant le trophée qui restera chez
elle toute une année, Max le lui confiant.

Gilbert Freydier, co-président, remercie les participants pour
cette belle journée où convivialité et fair-play ont été les maî-
tres mots, une réflexion reprise par les joueurs venus de l’ex-
térieur ravis d’avoir été aussi bien reçus avec bonne ambiance,
« pas de requins à Marsanne » et un excellent repas servi.

AMICALE 
BOULISTE 
MARSANNAISE
Bonne reprise pour l’Amicale bouliste marsannaise 
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MANIFESTATIONS
DEUXIÈME SEMESTRE 2015

Du lundi 6 au lundi 20 juillet
de 9 h à 12 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 30. 
Salle Justice de paix. Expo photos et
cartes postales anciennes

Mercredi 8 juillet à 21 h
Espace des Buis. Cinéma : Mad Max
Mad Max se retrouve embarqué par une
bande qui parcourt la Désolation à bord d’un
véhicule militaire. Ils fuient la Citadelle où
sévit le terrible Immortan Joe. Enragé, ce sei-
gneur de guerre envoie ses hommes pour
traquer les rebelles impitoyablement… Plein
tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €, groupe : 4 €.

Dimanche 19 juillet de 9 h à 13 h
Marché du terroir
Tous les troisièmes dimanches du mois de
mai à octobre.Toute la matinée, venez dé-
couvrir les spécialités des producteurs locaux.
Gratuit. 

Mercredi 22 juillet à 19 h
Vieux village. Promenade lecture
Promenade lecture dans le vieux village de
Marsanne. Texte de Giono « L’homme qui
plantait des arbres ». Tél. : 04 75 90 32 51 

Du samedi 25 juillet au samedi 15 août 
Hôtel de ville. Salon de peinture
des Artistes Régionaux.
44e Salon de Peinture des Artistes Régionaux
qui accueille cette année une vingtaine de
nouveaux artistes. 
Tél. : 04 75 90 31 59 

Samedi 25 juillet à 21 h 30 
Notre Dame de Fresneau. Ubu Roi
Ubu roi est une parodie burlesque sur la prise
et l’abus de pouvoir, l’amour insensé du pou-
voir total. Boursouflé d’égoïsme, d’avidité,
de bêtise et de lâcheté, Ubu ne recherche en
toute chose que son bénéfice et son bonheur
personnel.
Tél. : 04 75 53 84 74 Tarif : de 8 à 15 €

Mercredi 12 août à 21 h 30
Séance en plein air. Espace des Buis
Cinéma : Les Minions
Les Minions sont au service de maîtres plus
abjectes. Les disparitions répétitives de ceux-
ci, ont plongé les Minions dans une profonde
dépression. Kevin, flanqué de Stuart et de
Bob, part à la recherche d’un nouveau pa-
tron malfaisant. 
Plein tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €, groupe :
4 €.

Du vendredi 14 au samedi 15 août
Fête du 15 août
Animations musicales, retraite aux flam-
beaux, tombola... Vide grenier, dont la répu-
tation n’est plus à faire, concours de longue,
bals les 2 soirs. 
Tél. : 04 75 90 33 10 

Dimanche 16 août de 9 h à 13 h
Marché du terroir
Tous les troisièmes dimanches du mois de
mai à octobre.Toute la matinée, venez dé-
couvrir les spécialités des producteurs locaux.
Gratuit. 

Du jeudi 17 au samedi 19 septembre
Ze Fiestival
Ze Fiestival revient à Marsanne pour des
concerts et spectacles exceptionnels, et une
programmation à ne pas manquer !... Billets
en vente à l’Office de tourisme du Pays de
Marsanne. 
Tél. : 06 79 90 80 60 

Samedi 19 septembre
Vieux village.
Journée du patrimoine
Visite et découverte du vieux village de Mar-
sanne ou du Vallon de Fresneau.

Dimanche 20 septembre de 9 h à 13 h 
Marché du terroir
Tous les troisièmes dimanches du mois de
mai à octobre.Toute la matinée, venez dé-
couvrir les spécialités des producteurs locaux.
Gratuit.

Dimanche 18 octobre de 9 h à 13 h
Marché du terroir
Tous les troisièmes dimanches du mois de
mai à octobre. Toute la matinée, venez dé-
couvrir les spécialités des producteurs locaux.
Gratuit. 

Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Grand Marché de Noël
Marché artisanal avec près de 60 exposants
et animations sur 2 jours, arrivée magique du
Père Noël et feu d’artifice.

ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
PREMIER SEMESTRE 2015

NAISSANCES
•21 janvier : Ethan VICH.
•9 mars : Anna GONCALVES
SIMOES.
•12 mai : Lou HEINRICH.
•8 juin : Leny PISTER.
•19 juin : Maxime et Léo
BOUBERT.

MARIAGES
•11 avril : Anouar ZOUHARI
et Sandra GODON.
•9 mai : Mickaël SUEUR 
et Sabine MANAUD.
•6 juin : Damien LAGIER et
Armelle TROCHON de la
THÉARDIÈRE.

DÉCÈS
•1er janv. : Jeannine PIALLAT.
•19 janv. : Pierre CHERTIER.
•27 janv. : Jacques PRADON.
•30 janv. : Maurice MUNE-
REZ.
•31 janv. : Ginette CHAINAS.

•20 février : Georges CHAIX.
•2 mars : Jeanne LE GUEN.
•8 mars : Michel CURINIER.
•13 avril : Sylvie BERNADEL.
•14 mai : Odette MOULIN.
•6 juin : Monique GILLABERT.
•14 juin : Marthe LOCOLA.
•15 juin : Brian WILLIAMS.



Présentation du projet
L’Espace se présente sous forme de deux
grandes salles voûtées communiquant
entre elles et situées en rez-de-chaussée
(avantage pour recevoir du public).
Mon idée serait de créer un parcours à
travers différentes scènes.
Je pourrais installer une cinquantaine
de mannequins mis en scène avec dé-
cors et accessoires, en reprenant
quelques grands thèmes qui ont fait
leur succès !
Dans la première salle, je verrais bien
une installation festive, une sorte de
salle des fêtes ou café-concert, avec
« l’Orphéon Municipal » au fond, sur
une scène, diffusant allègrement ses ca-
nards (bande-son) devant un parterre
de consommateurs (bistrot, banquet,
voire même mariage…).
Dans la deuxième salle, je verrais plutôt
une série de scènes plus « noires » de la
vie quotidienne.
Les salles étant obscures, cela permet-
trait de faire des éclairages appropriés.

Intérêt d’un tel Musée
L’intérêt est double : à la fois artistique
et touristique.
Nul n’ignore l’attrait du public pour les
musées de cire.
Le Musée des Voisins pourra s’inscrire
dans la ligne des Musées Grévin ou Tus-
saud tout en étant radicalement diffé-
rent !
En effet, alors que les musées en ques-
tion montrent des gens connus, des cé-
lébrités, les Voisins, eux, sont des
anonymes qui représentent bien ce que
certains appelaient « la France d’en
Bas » !
Une autre différence aussi est due à la
mise en scène : les Voisins constituent
des familles, il y a interaction entre les
personnages.
L’accent est plus mis sur l’expression des
personnages que sur la ressemblance fi-
dèle à un modèle.
Le Musée des Voisins devrait jouer sur la
surprise, mais aussi sur l’émotion, et sur-
tout provoquer l’hilarité des visiteurs…

Questions pratiques
Fonctionnement ? Coût ? Rapport ? Re-
tombées ?

Toutes ces questions doivent être débat-
tues…
Le Musée pourrait être ouvert de mai à
octobre.
Cela nécessiterait une personne pour en
assurer l’ouverture, la garde, l’accueil
du public et la fermeture.
L’entrée serait payante, mais le prix de-
vrait être raisonnable…
Les retombées touristiques et écono-
miques possibles ne sont pas à négli-
ger…
On pourrait faire l’expérience sur 2 ans
et faire un bilan à la fin de ce délai…
Le local pourrait être exploité tel qu’il
est avec un minimum de travaux : sur-
tout portes et électricité.
J’envisage également de placer des
mannequins dans d’autres lieux du vil-
lage ou des villages alentour et à Mon-
télimar pour attirer les visiteurs (j’ai
d’ailleurs 4 personnages au Palais des
Bonbons de Montélimar).
Si vous pensez que ce projet présente
un intérêt certain, faites-le savoir !
Dans le cas contraire aussi !!

LE MUSÉE DES VOISINS
DE CLAUDE MERLE

LETTRE DE
L’OPPOSITION

INFORMATIONS

Rectificatif
Dans la revue municipale de décembre
Vie Marsannaise apparaît sous la ru-
brique tribune de l’opposition. Il est vrai
que nous soutenons les 3 élus de l’op-
position mais un rectificatif s’impose,
nous sommes une association citoyenne
déclarée en préfecture association loi
1901 comme les autres associations de
Marsanne.
Son but est de rassembler les citoyens
en vue d’une gouvernance démocra-
tique et transparente de la commune.

En attente.…
Une restitution du travail des commis-
sions de Montélimar-Agglo par le vice
président en charge du développement
durable et de l’énergie.

Un souhait…
Ouvrir un débat constructif, faire des
propositions auprès des élus sans polé-
mique pour « améliorer le bien vivre à
Marsanne. »

Ce que nous faisons…
Depuis janvier 2015 Vie Marsannaise
publie auprès de ses adhèrents une Let-
tre Ouverte mensuelle, recto verso.
Nous y abordons des sujets concernant
la vie de la commune. Nous assistons ré-
gulièrement aux conseils
municipaux, publions nos comptes-ren-
dus auprès des adhérents et analysons
la façon dont la municipalité se posi-
tionne dans certains domaines. Enfin
nous allons constituer des commissions
pour traiter de questions restées sans
réponses.

Ce que nous voulons….
Poursuivre une action dynamique, favo-
riser des liens et des échanges avec les
Marsannais, nous faire connaitre, parta-
ger des moments de convivialité et du
vivre ensemble.
Mais surtout mener une réflexion ci-
toyenne sur le devenir de Marsanne.
Nous prévoyons une assemblée géné-
rale en octobre.

L’Équipe de Vie Marsannaise
viemarsannaise@gmail.com 
04 75 01 39 26

Les Voisins sont ces étranges personnages en résine que vous avez vus l’été
dernier apparaître à des balcons, à des terrasses et dans le hall de la Mairie.
Depuis 30 ans, ils sillonnent la France et le Monde, d’exposition en exposition.
Ils ont même poussé jusqu’aux antipodes, en Nouvelle Zélande !
Et maintenant, atteints par l’âge de la retraite, ils souhaitent se poser, si pos-
sible dans leur région d’origine : la Drôme. Et pourquoi pas dans un village
accueillant et sympathique, par exemple Marsanne !
Une opportunité se présente à l’Espace Daniel Lafond.

Contact :
Vous pouvez consulter les sites
des Voisins : www.lesvoisins.net
www.claudemerle.canalblog.com
si vous souhaitez me joindre :
Claude MERLE
La Compagnie des Voisins
2420 route de la Bégude
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion
tél. : 04 75 53 85 84
lacompagniedesvoisins@
gmail.com

Claude MERLE



Olivier Chachuat

– Plâtrerie – Peinture
– Isolation

– Revêtement de sol
– Aménagement intérieur

Le Village - 26740 Marsanne
Tél. : 06 68 15 54 02

Mail : olivier.chachuat@hotmail.fr

       
JOLY Bernard

06 89 37 60 10
Terrassement   Assainissement

Aménagement extérieur
Béton décoratif

Prix - Qualité - Service
ANCÔNE - Tél. 04 75 01 45 48

« L’énergie est notre avenir, économisons-la ! »

BP SuperFioul

ROYNAC

Dominique CHERPE
Chemin de Fenouillet
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion
Port. : 06 88 96 72 10
Mail : lagougeotte@wanadoo.fr
Web : la-gougeotte.fr

aménagement - terrassement - valorisation extérieure
Tous travaux de terrassement, VRD, assainissement, fondation, 

décaissement, enrochement, cour en gravier, mur en pierres sèches, 
récupération d’eau de pluie, puits perdu, 

création et curage de fossé.

Mise à disposition d’engins de chantier 
de 1,5 à 12 tonnes, avec chauffeur.

06 37 61 13 83
atve.vernet@gmail.comwww.atve-vernet.com

Menuiserie
Ebénisterie
Agencement 

Tous bois
PVC - Alu

Fabrication
Pose



• Création
Entretien

• Parcs et Jardins
• Stades - Golfs

• Elagage toutes hauteurs

• Rabotage de souche

26740 SAUZET
Tél. 04 75 46 75 64

SARL REBOUL Serge

SARL PEYRINS
Jean-Pierre BLACHE

Quartier Peyrins - 26740 Marsanne
Port. : 06 08 22 46 76 - Fax : 04 75 54 61 77

Travaux agricoles  x Battage  b Récolte maïs  n Élagage  
w Broyage  c Pressages Paille et fourrage  : Tous travaux

À MONTÉLIMAR le moins cher 
c’est LECLERC

HYPERMARCHÉ

Centre Commercial Les Catalins - Route de Valence
MONTELIMAR - Tél. 04 75 00 75 40

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 45 à 20 h

LE STUDIO MARSANNAIS


