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Édito

Un moment précieux : les vœux 
de début d’année 2016

La dernière cérémonie des vœux a réuni 
entre 600 et 700 personnes dans le gym-
nase annexe. Un moment de rencontre 

que toute mon équipe a apprécié et nous 
tenons à vous remercier pour votre présence.
En tant que Maire, cette manifestation me 
permet de faire le point sur l’année écoulée et 
de faire présenter, par mes adjoints, chacune 
de leurs actions : un tour d’horizon munici-
pal qui, une fois terminé et autour du verre 
de l’amitié, favorise la rencontre des élus avec 
chacun d’entre vous, en toute simplicité.
Nous avons aussi fait le tour des vœux décen-
tralisés aux Petits-Robins, à Saint-Genys, puis 
dans la salle du Haut-Livron, afin de se rappro-
cher de tous, et notamment de ceux qui ont 
moins la possibilité de se déplacer.
Cette volonté va aussi se concrétiser avec la 
future nomination de délégués de quartier, 
ainsi que la mise en place, dès le printemps 
prochain, de réunions de quartier spécifiques 
avec la présence d’élus de l’équipe munici-
pale, – donc chez vous ou proches de chez 
vous –, une fois par mois. Il s’agit, pour nous, 
de savoir vous écouter, de nous rapprocher de 
vous pour pouvoir, ensuite, prendre des déci-
sions ancrées dans la réalité qui est la vôtre, 
gage d’une plus grande efficacité. C’était une 
volonté affirmée dans le cadre de la cam-
pagne municipale et cet engagement sera 
donc tenu : je ferai en sorte que la présence 
des élus, soit effective dans Livron. Nous 
saurons aussi, comme nous nous y sommes 
engagés, présenter notre travail accompli au 
travers d’un bilan à mi-mandat lors des pro-
chains vœux en janvier 2017.
Mon équipe est jeune, active et volontaire :  
ce sont des atouts non négligeables ;  elle est à 
votre service, au service de Livron et de notre 
Communauté de Communes. Sachons donc, 
ensemble, nous rassembler pour construire ce 
que nous attendons tous : une ville active et 
prête à travailler pour l’intérêt de tous.

Olivier BERNARD
Maire de Livron

Histoire

Drôme-Classic et Carnaval de Livron :
préparez-vous !

Voir en p. 6

Voir en p. 4-5
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• LA MAIRIE :  ..........................04 75 61 74 66

• Conseil général ..................04 75 79 26 26
• Préfecture (26) .................. 04 75 79 28 00

• Service Culturel :  .............. 04 75 40 41 37
• Police Municipale :  ............ 04 75 61 13 81
• Service des Politiques éducatives 

(SPE) : 
- Enfance ...................................04 75 61 16 59 
- Éducation ...............................04 75 61 16 61 
- Restauration scolaire ........04 75 61 13 80

• Médiathèque :  .....................04 75 61 14 90
• Service Technique :  .........04 75 85 55 00
• Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) : .....................................04 75 61 16 60

PermAnences en mAirie 
• ADIL 26 : 4e mardi du mois, 1 mois sur 2 

(prochaines permanences en mars, avril 
puis juin) de 10 h à 11 h 30.

• CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles) : 

 1er et 3e vendredis du mois, de 9 h à 12 h 
et 2e et 4e mardis du mois de 14 h à 17 h, 
salle des voûtes.

• CPAM Permanence chaque mercredi 
de 8 h 30 à 12 h 00 sauf pendant les 
vacances scolaires.

 Rappel : afin d’éviter toute attente, il 
est possible de déposer ses feuilles dans 
la boîte aux lettres de la CPAM qui est 
relevée TOUS les jours (ça fonctionne 
très bien et les remboursements sont 
rapides)

 Les permanences sont destinées en 
priorité aux personnes dans la difficulté.

• REMAID : permanence le 4e jeudi du 
mois sur RDV, de 9 h à 11 h. 

 Tél. : 04 75 55 39 34
• Vivre sans alcool : 2e vendredi du mois 

de 15 h à 16 h, salle des Voûtes.
• UNAFAM (Union nationale de 
 familles et amis de personnes malades 

et ou handicapées psychiques) : 
 accueil, écoute, renseignements sur 

rendez-vous au 04 75 55 16 43.
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2 VIE SOCIALE...

Le TrOLL a offert une prestation 
particulièrement remarquée lors du 
concert de Noël de l’école de musique le 15 
décembre, salle Signoret.

Mais le TrOLL, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit 
du « Trendy Orchestra Livron-Loriol », un en-
semble de l’école de musique intercommu-
nale, constitué autour d’anciens élèves des 
orchestres au collège Anne Cartier et de mu-
siciens amateurs de notre territoire.
Tous les mardis de 19 h 00 à 20 h 15 à la Maison 
Pour Tous de Loriol (annexe - salle Brique), des 
répétitions sont proposées sur un répertoire 
varié et enrichissant. Ces ateliers sont menés 
par deux professeurs diplômés d’État spéciali-
sés dans la direction d’orchestre.
Jean Thévin, professeur de trombone, multi 
instrumentiste, qui depuis une trentaine d’an-
nées dirige des orchestres de tous styles (fan-
fare de rue comme Tapacymbal à Dieulefit, la 
Pekno Parade à Crest, des ensembles de jazz, 
ensembles de cuivres...), est aussi musicien 
dans des groupes professionnels comme King 
Tao Orchestra, Big David’s Band, et Quartet 21.
Vincent Fort, professeur de saxophone, di-
rige l’ensemble à vents du conservatoire du 
Tricastin, et écrit de nombreux arrangements. 
Il pratique aussi le soundpainting et se produit 
régulièrement avec le groupe Zik K2.
Tous deux vous proposent un vrai travail d’or-
chestre : mise en place, travail des nuances, 
improvisation, et des prestations sur l’année, 
sous forme de concerts ou d’animations, le 
tout bien sûr dans la bonne humeur. Amis 
saxophonistes, trompettistes, trombonistes, 
tubistes, clarinettistes, flûtistes, bassistes, gui-
taristes... soyez les bienvenus !
L’aventure vous tente ? Vous désirez en savoir 
plus ? Contactez le secrétariat de l’école de 
musique au 04 75 61 38 70 (ou ecoledemu-
sique@mairie-livron.fr).

À noter : L’école de musique a aussi partici-
pé à de nombreuses manifestations au cours 
du premier trimestre 2015-2016. Semaine de 
la solidarité internationale à Livron, concert 
participatif et passage du Père Noël à Loriol, 
concerts de Noël... 
N’hésitez pas à suivre les actualités sur notre 
page Facebook (http://www.facebook.
com/ecoledemusique.livronloriol), tous les 
concerts sont gratuits et ouverts à tous !

médiAthèque municiPAle
Lecture, poésie, expos et jeux au 
programme du trimestre

Aube et Atout chœur deviennent
L’Association Clef de Sol et « Chœur à 
cœur »

école de musique  
intercommunAle
Musiciens 
amateurs... 
et si vous rejoigniez 
le TrOLL ?

collège Anne cArtier
De Livron-sur-Drôme à Verdun :
itinéraires d’enfants d’hier et d’aujourd’hui
La classe de troisième bilangue du collège 
Anne Cartier a obtenu jeudi 17 décembre 
2015 la labellisation de la Mission 
du Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale. 

Leur projet a été retenu après l’avis de la com-
mission pédagogique du conseil scientifique 
de la mission, présidée par l’historien Antoine 
Prost. Le comité de labellisation a été sensible 
à la qualité du projet.
Ce label permet aux projets retenus de figurer 
sur le programme national officiel des com-
mémorations du Centenaire. Il confère ainsi 
de nombreux avantages : visibilité nationale 
et internationale, gage de qualité garantissant 
au projet d’avoir été reconnu comme inno-
vant, structurant et original parmi d’autres 
propositions.
C’est donc encouragés et soutenus par la mis-
sion de Centenaire que les collégiens, guidés 
par leurs professeurs, mesdames Thromas-
Ribeiro et Saint-Clair, poursuivent avec en-

thousiasme leur projet. Leur objectif, en 
plus de la participation au concours Eustory-
France, étant de célébrer, le 17 mars 2016, une 
commémoration des deux guerres avec les 
correspondants allemands au sein du collège 
Anne Cartier.
« Mémoire et citoyenneté » : un leitmotiv bien 
présent dans le cœur de ces adolescents qui 
sont bien déterminés à transmettre ce de-
voir de mémoire afin que notre nation puisse 
continuer à vivre en paix.   
Afin de clore cette année scolaire très riche, 
un voyage sur les lieux de mémoire est en-
visagé. De nombreuses actions entreprises 
par les élèves et leurs parents ont déjà été 
réalisées afin de le subventionner. Un appel 
aux dons a également été envoyé aux entre-
prises livronnaises et alentours dont certaines 
comme l’entreprise Satras ont répondu favo-
rablement. La classe espère recevoir prochai-
nement une aide des collectivités territoriales 
dont la mairie de Livron-sur-Drôme. 

Mme Saint-Clair

Depuis le mois de janvier, vous avez pu 
voir un nouveau concept de découvertes 
d’auteurs : un mois/un auteur. Chaque 
mois, les bibliothécaires mettent en avant 
un auteur adulte en alternance avec un 
auteur jeunesse.

Après des vacances bien méritées, le 
nouveau bureau de l’association Aube et 
les choristes « d’atout cœur Livron », vous 
informent du changement de sa nouvelle 
appellation voté à l’unanimité.
Association « La Clef de Sol »
La Chorale « Chœur à cœur »

Les répétitions ont lieu tous les vendredis à 
19 h à la Chapelle, rue de la Chapelle à Livron.
Que vous connaissiez ou non le solfège, tous 
les passionnés de chant sont les bienvenus. 

Vous aurez à votre disposition une présenta-
tion de l’auteur avec une sélection de ces ou-
vrages. Vous pourrez également retrouver ces 
sélections via notre site : http://mediathe-
que.livron-sur-drome.fr/index
Les lectures du samedi matin reviennent « Au 
creux des p’tites oreilles » : elles seront propo-
sées une fois par mois de 10 h 30 à 11 h pour 
les 0-5 ans, les 6 février, 5 mars et 2 avril 2016.

Une Exposition de l’artiste peintre Jean-Marie  
Duclaux aura lieu du 1er au 15 février aux ho-
raires d’ouverture de la médiathèque. 
Autre événement important de ce trimestre, 
le 18e Printemps des poètes du 5 au 20 mars : 
« Le Grand XXe-Cent ans de poésie » d’Apolli-
naire à Bonnefoy. 
Plusieurs animations particulières seront ré-
servées à cet événement avec des expos, de 
la musique, des poèmes à découvrir…
Un mercredi après-midi sera également dédié 
aux jeux pour partager un moment convivial. 
La médiathèque c’était également une ren-
contre avec l’auteur livronnaise Nathalie 
Bagadey le 18 décembre pour son nouveau 
roman Kassandra ou la Grèce des légendes. 

La chorale « Chœur à cœur » à l’Église de Loriol  
pour une représentation des chants de Noël. 
Moment de partage et d’émotion.
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C’est l’ordonnance du 3 mars 1945 qui 
créa les Associations Familiales (AF) 
regroupées en Unions Départementales 
(UDAF), elles-mêmes regroupées au sein de 
l’UNAF (Union Nationale des Associations 
Familiales). Cette création, qui 
instituait un corps familial unique, était 
l’aboutissement de différentes initiatives 
qui avaient déjà créé des réseaux pour 
promouvoir la solidarité interfamiliale, 
la première ayant été une association de 
familles protestantes, créée en 1873. 

Le vendredi 20 novembre 2015, a eu lieu le 
traditionnel loto du FCRV à la salle Simone 
Signoret de Livron. 

Environ 450 personnes auront pu profiter d’un 
moment convivial, et ô combien important 
pour le club de football et son financement. 
Tous les bénévoles de l’association ont travail-
lé toute la journée pour la bonne organisation 
de cette manifestation.
Un grand merci à tous les bénévoles, le public, 
les commerçants et les sponsors pour leurs 
nombreuses dotations, qui auront fait le suc-
cès de cette soirée.

Autres dates à retenir au programme du FC 
Rhône Vallées
– Soirée dansante animée par le groupe 

Trinita - Samedi 27 février 2016,
– Détection décentralisée ASSE - Mercredi 9 

mars 2016,
– Tournoi de Pâques U11-U13 - Dimanche 27 et 

lundi 28 mars 2016,
– Journée familiale - Samedi 25 juin 2016.

Retour sur le tournoi de Pâques U11-U13 les 
5 et 6 avril 2015
Pour sa 17e édition, tous les ingrédients étaient 
réunis pour que le Tournoi de Pâques du FCRV, 
événement incontournable de la région, pour 
les amateurs de ballons ronds, soit une réus-
site. En effet, le vent, véritable ennemi public 
n° 1 du footballeur, n’a pas découragé les nom-
breux spectateurs venus encourager les jeunes 
pousses régionales ; et c’est même le soleil qui 
l’a emporté le lundi, pour un week-end pascal 
haut en couleurs et riche en émotions.
Quelques chiffres : plus de 2 000 personnes se 
sont déplacées au Complexe de la Croze, 45 
équipes engagées soit plus de 500 jeunes U11 
et U13 qui ont foulé les pelouses du Pouzin.
Un grand coup de chapeau à toute l’équipe 
d’organisation qui s’est démenée pour offrir à 
toutes les personnes présentes une édition de 
grande qualité ! Merci aux bénévoles et diri-
geants du club qui ont œuvré ce week-end là 
et depuis plusieurs mois dans l’ombre, et sans 
qui, cet événement ne pourrait avoir lieu. Au 
final un seul grand vainqueur qui en sort gran-
di, le FOOTBALL !

Le groupe enfants fonctionne déjà depuis fin 
septembre avec succès (mardi 17 h 30-18 h 30)...
Contenu : expression corporelle et mou-
vement dansé, percussions corporelles, jeu 
théâtral, travail sur la place du spectateur, tra-

vail avec texte, lecture offerte, détourner un 
objet du quotidien, théâtre d’objet, théâtre 
gestuel...
Et bonne nouvelle : un groupe ados/adultes 
est en projet... sous forme de cours (éventuel-
lement le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 ?) ou sous 
forme de stages durant l’année (samedi matin 
de 9 h 00 à 13 h 00 ?). 
Si vous êtes intéressé par cette nouvelle ac-
tivité ou que vous souhaitez plus de rensei-
gnements, merci de contacter les Buttineries 
https://www.facebook.com/buttineries/
ou directement par mail, Barbara Essertel : 
mailto:pistache.framboise@hotmail.com

AnniversAire
L’Association Familiale a 70 ans

fc rhône vAllées
Les animations 
à venir et bilan du 
loto du 21 novembre

les buttineries : nouveAu cette Année Au hAut-livron
Un atelier de théâtre/expression corporelle  
animé par Barbara Essertel !

Un comité était chargé d’organiser une véri-
table cérémonie, avec la fanfare, la chorale, 
des chants et des poèmes par les enfants des 
écoles. Ce comité était composé du maire, 
des adjoints, des membres du bureau d’aide 
sociale, des membres du bureau de l’AF, du 
curé, du pasteur et des directeurs et direc-
trices d’écoles. La cérémonie fut simplifiée à 
partir de 1968.
À partir de 1980, des cours de coupe-couture 
ont été organisés par l’AF. Beaucoup de jeunes 
mamans ont ainsi appris à confectionner des 
vêtements pour elles-mêmes ou pour leurs 
enfants. Cet atelier avait fini par disparaître 
totalement, en 1992, faute de participantes.
Monsieur Galludec prit la présidence en 1996 
et, sous l’impulsion de son épouse, un atelier 
de travaux d’aiguilles a vu le jour et perpétue 
ses activités. Tous les lundis, la salle munici-
pale de la Chapelle accueille les aiguilles en 
tous genres : tricot, crochet, couture, brode-
rie… Cet atelier est surtout un lieu de convi-
vialité, d’échange de savoirs et de savoir-faire. 
Les membres de l’association se retrouvent, 
une fois par mois, pour partager un repas à 
la salle de La Chapelle, ou dans un restaurant, 
mais aussi au restaurant d’application du CFA, 
ou du lycée hôtelier de Tain. Une sortie dé-
couverte est organisée chaque année.
L’AF est présidée par madame Célérien depuis 
2010. Toutes les personnes intéressées par le 
mouvement associatif familial, celles qui pour-
raient apporter leur savoir, ou apprendre le 
maniement des aiguilles, celles qui voudraient 
simplement partager de bons moments, tous 
et toutes seront les bienvenus. 

Actuellement, l’UDAF26, comme dans les 
autres départements, regroupe de multiples 
associations qui, toutes, ont la volonté de  
défendre les intérêts matériels et moraux des 
familles.  
À Livron, l’AF a été créée le 18 novembre 1945, 
avec comme président monsieur Gallix, rem-
placé, en 1952, par monsieur Gastal qui assurera 
la présidence pendant 40 ans. Il sera rempla-
cé en 1992 par monsieur Oriol. L’AF a géré les 
aides familiales jusqu’à la prise en charge de ce 
service par la mairie, avec la création du BAS 
(Bureau d’Aide Sociale), puis du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). 
Dès sa création, l’AF a été chargée de l’attri-
bution des médailles aux familles méritantes. 
La médaille d’honneur de la famille française 
avait été créée en 1920 : médaille de bronze 
pour 4 ou 5 enfants, médaille d’argent pour 
6 ou 7, médaille d’or pour 8 enfants ou plus. 
À Livron, une médaille d’or fut attribuée, par 
exemple, en 1962, 1964 et 1965.
Actuellement, une médaille unique, appelée 
médaille de la famille, est attribuée aux fa-
milles ayant élevé au moins 4 enfants. 
Les familles proposées pour l’attribution de 
cette médaille font l’objet d’une enquête. 
Ainsi, en 1961, le maire donne au préfet les 
renseignements concernant la moralité des 
personnes proposées. Pour madame X, il in-
dique que les enfants sont en bonne condi-
tion physique, ils sont alimentés et soignés 
correctement, les soins d’hygiène leur sont 
également donnés ; cependant, madame X 
n’a pas une conduite digne d’une mère de 
famille, c’est une femme légère qui aime les 
aventures immorales.

FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com
107, avenue Joseph Combier
26250 LIVRON

T  : 04 75 85 77 10
F  : 04 75 85 77 11

agence.livron@manpower.fr
www.manpower.fr

Exposition au forum 2014
M. Célérien, présidente ; 

T. Maddalena, secrétaire ; 
F. Vanier, trésorière.

Présentation brodée de l’atelier de l’AF.

Une ancienne carte 
d’adhérent, 
celle de madame Arnoux, 
la doyenne de l’AF, qui fut 
longtemps membre du BAS.

L’imprimerie du Faubourg Compographie 
et le Comité de rédaction de Livron infos, 

remercient l’ensemble des annonceurs 
qui par leur soutien permettent la réalisation de ce journal.



Drôme-Classic : le grand retour !
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Livron une ville 
qui bouge !
Deux grands évènements 
attendent les Livronnais en ce 
premier semestre 2016. 
La Drôme-Classic le 28 février 
et le Carnaval le 2 avril.
Le dimanche 28 février, et pour 
la seconde fois, la course cycliste 
professionnelle Drôme-Classic 
aura son départ et son arrivée 
à Livron et fera deux passages 
sur la ligne d’arrivée devant le 
gymnase. Les grandes équipes 
du circuit professionnel mondial 
vont en découdre sur nos routes 
communales et du Val de Drôme.
Ensuite, le samedi 2 avril, le 
carnaval de Livron sera de retour ! 
Toujours sous la direction de la 
Cie « S » qui est en résidence sur 
Domazane. 
Nous allons une nouvelle fois 
chasser l’hiver hors de notre 
commune pour faire revenir le 
printemps.
Vous pouvez devenir acteur de ce 
spectacle en vous inscrivant aux 
ateliers du « grand renversement » 
auprès du service culturel 
municipal. 
Cette année une nouvelle histoire 
et de nouvelles compagnies 
contribueront à vous faire vivre un 
moment magique.
Notre équipe souhaite créer du 
lien grâce à ces deux évènements 
qui permettront la rencontre 
des artistes, des sportifs avec les 
associations et les Livronnais.
Alors venez vibrer, soutenir, 
participer, vous amuser, partager 
des instants inoubliables dans 
votre ville de Livron.

Livron bouge et vous aussi !

Édito

Fabien PLANET
Adjoint au maire, 
Chargé des sports

Isabelle FAVE
Adjointe au maire, 

chargée de la Culture

Le week-end des Boucles Drôme-
Ardèche approche à grand pas et le 28 
février prochain sera donc un grand 
moment, une grande date à retenir. 

Événement médiatique conséquent avec 
une diffusion télévisée sur l’Équipe 21 et 
300 000 téléspectateurs qui découvrent 
notre territoire et nos atouts grâce à des 
vues d’hélicoptère époustouflantes ; il 
permet aussi à environ 10 000 personnes 
de se retrouver au bord des routes pour 
supporter des champions hors pair. Afin 
de ne rien manquer, voici les points impor-
tants du parcours de la Drôme-Classic.

Pour pouvoir suivre les coureurs profes-
sionnels de la meilleure des façons, et 
les voir à plusieurs reprises, la course est 
une nouvelle fois organisée en circuit. 
Trois tours seront d’abord à effectuer 
au départ de Livron. Les coureurs pas-
seront par les côtes de Beauvallon et de 
Montéléger ou encore par le terrible Mur 
d’Allex.
Après ce troisième tour et un nouveau 
passage à Allex, le peloton se dirigera vers 
le sud en passant par Grâne et la côte de 
Chabrillan, ils continueront et franchiront 
le Col de Dèves, avant de redescendre 
sur Roynac et Marsanne pour entamer le 
rude col de la Grande Limite, point culmi-
nant de la Drôme-Classic. Ils termineront 
par la côte des Roberts, une dernière as-
cension du Mur d’Allex et la désormais 
célèbre Côte du Haut-Livron. Cette der-
nière se situe à quelques hectomètres de 
l’arrivée, et pourra donc être le lieu d’une 
attaque propice à la victoire, comme celle 
de Samuel Dumoulin en 2015. Après cette 
dernière ascension et 200 kilomètres de 
course exigeante, le vainqueur pourra 
lever les bras en franchissant la ligne d’arri-
vée rue de la Sablière.

En parallèle de la course, de nombreuses 
activités vous seront proposées autour 
de la ligne de départ/arrivée, à Livron. 
À proximité d’un écran géant et d’une 
scène, c’est un véritable village qui anime-
ra cette journée du dimanche 28 février. 
Les enfants pourront passer leur permis 
vélo et admirer les expositions réalisées, 
pendant que les associations livronnaises 
pourront s’illustrer devant les spectateurs.
Toute la ville commence déjà à se mo-
biliser autour de l’événement : les déco-
rations avancent bon train pendant que 
l’organisation prend forme. 

19 équipes cyclistes professionnelles  
seront présentes, parmi lesquelles, les 
françaises AG2R La Mondiale, avec les 
Drômois Guillaume Bonnafond, Axel 
Domont et Pierre Latour, FDJ avec Thibaut 
Pinot, Direct Énergie de Thomas Voeckler 
et Sylvain Chavanel, Delko Marseille 
Provence KTM, Fortunéo-Vital Concept ou 
encore les coureurs Warren Barguil (Giant 
Alpecin), Maxime Bouet (Etixx-Quick Step), 
Frank Schleck (Trek-Segafredo). 

En attendant le jour J et si vous avez 
aussi envie de vivre cet événement de 
l’intérieur, vous pouvez ! N’hésitez pas à 
entrer en contact avec Boucles Drôme-
Ardèche Organisation par mail : thierry.
julien@bdao.info ou à vous rapprocher 
des associations livronnaises.
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Carnaval de Livron Samedi 2 avril
Le Grand Renversement 2016
Grâce à l’enthousiasme des participants et 
à l’accueil des Livronnais, la Compagnie S 
et la ville de Livron reconduisent l’aventure 
du carnaval en 2016.
Musique et théâtre de rue seront une 
nouvelle fois au rendez-vous. Les arts du 
cirque auront également une place de 
choix cette année.

La Compagnie S, en collaboration avec le ser-
vice culturel de la ville, coordonne ce beau 
chantier créatif qui mêle artistes profession-
nels et volontaires livronnais.
Nous aurons le plaisir de collaborer avec les 
acteurs locaux suivants : les Artistes réunis, 
la MJC Coluche, Les TAP’s (activités périsco-
laires), Ami’Cadence, l’École de musique in-
tercommunale, l’association des donneurs 
de sang et bien entendu l’association des 
Buttineries du Haut-Livron. Les compagnies 
artistiques invitées seront : Les Charentaises 
de Luxe (Fanfare), Marche ou rêve (Cirque), 
Gène et Tic (cirque), Alter égoïste (Cirque), 
Atypic Groove (Percussions).

L’histoire continue
Au printemps dernier, l’immonde Jean Radin, 
Président du Consortium des Gratte Papier, 
s’est fait terrasser par ces désormais célèbres  
héros livronnais printaniers, les Boutes froid.
La belle Hortense put ainsi retrouver sa 
Môman Chérie qui fit alors renaître le prin-
temps et son cortège coloré.
Pendant les chaleurs de l’été, Hortense s’est 
amourachée d’un beau parleur, Léon. Ce grand 
séducteur n’a pas perdu son temps et il l’a 
aussitôt mariée, la cérémonie eut lieu pour 
Halloween.
Hortense n’est pas une jeune fille comme les 
autres et pour que le printemps arrive en 2016, 
elle doit absolument retrouver sa Môman 
Chérie à la date prévue, le 2 avril.

Que se passera-t’il cette année ?
Il se dit que Léon est très mécontent car Hortense est une piètre femme d’intérieur.  Elle ne sait 
pas rapiécer ses chaussettes trouées, elle ne lui apporte ni pantoufle ni journal lorsqu’il rentre 
du travail et elle passe son temps au téléphone avec sa  mère pour préparer ses vacances d’été.
Léon veut divorcer mais il exige qu’elle lave le linge qu’elle n’a pas lavé depuis un an et nettoie sa 
maison de fond en comble avant de retourner chez sa mère.
Hortense, n’est pas décidée à se laisser faire et aidée des Boutes froid ainsi que de surprenants 
complices elle entraînera tous les Livronnais dans une révolution ménagère sans précédent.

Les Compagnies présentes

– La compagnie Marche ou rêve, spécialisée dans le spec-
tacle vivant.

– La Compagnie Géne 
 et Tic, spécialisée dans 

le spectacle 
 clownesque.

– La Compagnie Les alters égoïstes, spécialiste des spec-
tacles vivants et des pratiques circassiennes.

– La Compagnie S pour la rythmique, l’énergie percussive et 
l’écriture musicale et chorégraphique qui va s’emparer des 
rues.

– Les charentaises de luxe, compagnie mêlant musiciens et 
comédiens.

– La Compagnie Atypic Groove et ses animations 
déambulatoires.

Les dates des ateliers 
Boutes froid

Les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 mars avec 
une répétition générale le 1er avril.
Vous pouvez également participer en 
nous apportant de vieux vêtements, 
du mobilier des années 1950/1960 (an-
nées formica), des balais…

Toutes les compétences et bonnes 
volontés sont bienvenues pour aider 
à la bonne réalisation de cette belle 
action (affichage, tractage, transport 
et installation de matériel, surveillance 
de sites… Et bien-sûr pour le range-
ment !!!) – Contactez le service culturel 
au 04 75 40 41 37.



lA nuit élyséenne du générAl de gAulle
Quand les cheminots de Livron 
vinrent au secours de la République
Qui se souvient de la nuit du 26 au 27 septembre 1963 ?
La gare de Livron et ses cheminots devaient vivre une nuit particulière en accueillant, le 
wagon présidentiel du Général Charles de Gaulle, président en exercice, pour une visite 
officielle dans la Vallée de la Drôme jusqu’au Vercors. 

Il fut un temps, et encore en 1954, où les pré-
sidents de la République se déplaçaient en 
train, à bord d’un wagon spécialement amé-
nagé à cet effet. Cette voiture se composait 
d’un salon, un cabinet de travail, une chambre 
à coucher (lit de 2,10 mètres s’adaptant à la 
grande taille du Général de Gaulle) et un ca-
binet de toilette avec douche. Au-delà, sont 
aménagées deux chambres pour la suite du 
Président et un espace technique pour le 
conditionnement d’air et la chaudière. Lors du 
stationnement, cette voiture devait être re-
liée à une installation électrique externe. 
Le Général de Gaulle en voyage officiel dans la 
Drôme, devait arriver en gare de Livron dans la 
soirée du 26 septembre 1963.
La nuit de repos à Livron était motivée par le 
fait que les travaux d’électrification de la ligne 
Paris-Marseille s’arrêtaient à Valence, et qu’il 
n’était pas pensable de faire dormir le Général, 
dans une gare en plein chantier. Dès lors, les 
autorités départementales avaient porté leur 
choix sur la gare de Livron qui, pour l’occasion, 
devait offrir la sérénité qui convenait au repos 
présidentiel ; le wagon spécial fut stationné 
au droit du bâtiment de l’ancien buffet de la 
gare, gardé par des hommes en armes. Si la 
nuit s’annonçait calme pour le Président, les 
cheminots devaient pour l’occasion vivre une 
nuit agitée : tout d’abord les postes de travail 
avaient été doublés en personnel et sitôt le 
Général introduit dans ses appartements pri-
vés, s’instaura entre tous ces hommes, qui ne 
se connaissaient pas, une complicité d’anges 
gardiens chargés d’assurer une mission com-
mune : la sécurité du Président ! Les militaires 
de la garde rapprochée du Général, en poste 
dans le wagon présidentiel, au plus près de 
l’homme d’État, pouvaient délivrer à mots 
couverts des informations aux hommes des 
forces républicaines de sécurité, en patrouille 
armée sur les quais de la gare et les chemi-
nots cantonnés dans la gare de Livron. C’est 
ainsi que circula entre tous ces hommes, à 
mots feutrés, des messages furtifs témoi-
gnant de l’avancée de la nuitée du Général : 
ainsi : « le Général est à sa table d’écriture 
dans son cabinet de travail ! » puis quelques 
dizaines de minutes plus tard : le message 

tant attendu : « le Général dort ! ». Cette 
information devait faire retomber une pres-
sion psychologique particulièrement forte. 
Dès lors, chacun pu se sentir délivré avec la 
satisfaction du devoir accompli, jusqu’à ce 
que mon ami Pierre Fay, cheminot de Livron, 
agent du service électrique requis pour l’oc-
casion, en charge de l’alimentation électrique 
du wagon présidentiel, devait découvrir une 
faille dans tout le système de sécurité : l’ali-
mentation électrique du wagon serait-elle 
fiable toute la nuit ? Le wagon présidentiel, 
relié pour l’occasion à la fée électricité depuis 
EDF, ne risquait-il pas de subir une défaillance 
en cours de nuit ? D’autant que les menaces 
de l’O.A.S. étaient toujours réelles en cette 
année 1963 et que les esprits n’étaient pas 
encore débarrassés de l’attentat du Petit 
Clamart du 22 août de l’année précédente qui 
faillit coûter la vie au Général et à Madame 
De Gaulle. L’information « traîtresse » relayée 
dans l’instant même dans tous les rouages de 
l’État, ne pouvait rester sans solution ! Ainsi, 
entre minuit et une heure du matin de cette 
nuit qui pourtant s’annonçait sereine, mais se 
révélait brutalement cauchemardesque, un 
sort funeste allait-il s’abattre sur ce voyage ? 
L’aréopage républicain en déplacement of-
ficiel dans la Drôme, ne pouvait supporter 
quelque manquement que ce fût, au risque 
de voir chavirer tout l’édifice présidentiel. 
Le corps préfectoral était en émoi, de même 
que le ministre de l’Intérieur Roger Frey, ami 
personnel de Maurice Grimaud, (un ardéchois 
qui, quelques années plus tard, serait Préfet 
de Police de Paris en mai 1968, et qui avait de 
solides attaches avec notre canton, car son 
frère Roger était installé à Saulce) ; si aucune 
solution n’était trouvée, le Ministre pouvait 
« sauter » ! Si l’information parvenait aux 
oreilles des journalistes du « Canard enchaî-
né », qui, en ce temps-là se forgeait une solide 
réputation contestataire à l’égard du « Grand 
Charles », comme dans un domino géant, cela 
jetterait l’opprobre sur le canton et le dépar-
tement, et l’État lui-même ne serait pas épar-
gné. Il n’était pas question de revivre la nuit 
du 23 mai 1920 avec Paul Deschanel, qui, après 
être tombé accidentellement du train, fut re-

trouvé titubant, hagard sur 
la voie ferrée du côté de 
Montargis !
L’affaire se précipitant, il 
fut organisé sur le champ, 
un cabinet de crise ras-
semblant les autorités 
ferroviaires et celles de 
l’État. En toute discré-
tion, la cellule de crise prit 
possession du bureau du 
chef de gare pour déjouer 
l’adversité et appliquer le 
plan « B » qui n’avait pas 
encore, à l’instant même, 

été imaginé ! Jean Faussemagne, Préfet de la 
Drôme en exercice, fut alerté. La solution fut 
rapidement trouvée : il suffirait de substituer 
à l’alimentation électrique d’EDF le réseau 
électrique de secours de la SNCF. Dès lors une 
course poursuite fut engagée pour assurer le 
secours électrique du « carrosse ferroviaire » 
par la mise en marche forcée du groupe élec-
trogène de la station de Loriol, devant assurer 
la distribution énergétique en 3200 volts. Mais 
comment effectuer le trajet jusqu’à la gare de 
Loriol, si on ne peut satisfaire et répondre aux 
injonctions des forces de l’ordre, qui jusqu’à 
cet instant avaient été tenues au secret, alors 
qu’elles avaient pour mission la sécurisation 
d’un ouvrage d’art ferroviaire et non pas la 
quelconque alimentation énergétique du 
wagon présidentiel ? La confusion semblait 
totale : le pont ferroviaire sur la Drôme sévè-
rement gardé par gendarmes et gardes répu-
blicains ne pouvaient déroger à leur charge 
et autoriser un quidam à franchir la rivière en 
toute impunité ! II fallut force explications et 
beaucoup de persuasion de la part de notre 
ami Pierre Fay, l’agent du service électrique 
missionné pour se rendre jusqu’en gare de 
Loriol et mettre en œuvre le groupe électro-
gène de secours de la sous- station électrique 
de Loriol, pour démontrer que le franchis-
sement de l’ouvrage ferroviaire sur la rivière 
Drôme était primordial pour la République…
Fort heureusement un représentant de l’au-
torité préfectorale fut requis pour dénouer le 
conflit, et permettre un juste retour à la séré-
nité des lieux et des actions.
Nul ne sut que la République avait été sauvée ! 
Au matin du 27 septembre, le voyage du 
Général devait se poursuivre sans encombre 
jusqu’au plateau du Vercors par la route dé-
partementale 93, dont tous les tas de graviers 
déposés par les Ponts et chaussées le long de 
la voie présidentielle avaient été recouverts en 
urgence dans la nuit par un voile de peinture 
blanche pour se prémunir de la pose d’une 
bombe enfouie à l’intérieur. En remontant la 
vallée de la Drôme, le Président fit comme à 
son habitude de nombreuses haltes pour des 
bains de foule à Montoison, Crest, Aouste et 
Die, et notre Président se confiant au Préfet 
de la Drôme, devait souligner qu’il avait passé 
en gare de Livron, une nuit de repos « ély-
séenne » ! ce qui ne fut pas du goût de son 
interlocuteur…, allez donc savoir pourquoi ? 

Raymond MÉTIFIOT
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Patrick LECHARME
Psychologue du travail

Spécialisé en psychopathologie du travail

(Habilité RPS CARSAT-Rhône-Alpes)
Stress, mal-être, changement professionnel

Le Haut de Bancel - 26400 ALLEX
% 06 11 18 35 37 - patrick.lecharme@orange.fr

Partenaire de la restauration de Collectivité depuis plus de 40 ans

La Qualité au Cœur 
de notre Métier

API RESTAURATION
Direction Régionale 

85 A Impasse Fontgrave
26740 

MONTBOUCHER-SUR-JABRON

Tél. : 04 75 91 13 92 • Fax : 04 75 91 13 95
secretariat.montelimar@api-restauration.com WWW.RENOVATION-REBOULET.FR

État civil 
novembre-décembre 2015
NAISSANCES hors de la commune

• CORREIA FRANCISCO Lola, née le 27 novembre 
2015 à Valence,

• WALCAK Neïlo, né le 22 décembre 2015 à 
Valence.

DÉCÈS
• RIOU Elia née BONNET, 99 ans, décédée le 28 

novembre 2015 à Valence,
• MANDARON Guy, 80 ans, décédé le 29 

novembre 2015 à Valence,
• GAILLARD Suzanne née COTTA, 97 ans, 

décédée le 8 décembre 2015 à Livron-sur-
Drôme,

• MONIER Georgette née CHALON, 95 ans, 
décédée le 1er décembre 2015 à Valence,

• MARTINOD Roland, 78 ans, décédé le 8 
décembre 2015 à Livron-sur-Drôme,

• TARDIF D’HAMONVILLE Philippe, 68 ans, 
décédé le 15 décembre 2015 à Livron-sur-
Drôme,

• DUSSAUD Louise née BERTHIAUD, 97 ans, 
décédée le 15 décembre 2015 à Livron-sur-
Drôme,

• CHEYNIS Gabrielle née ARMAND, 92 ans, 
décédée le 19 décembre 2015 à Livron-sur-
Drôme.

10e AnniversAire du 
comité de JumelAge
Signature de la 
Charte avec 
Tradate à Livron 
en septembre
Le repas annuel de début novembre, qui a 
réuni environ 80 personnes dans les salles 
Yves Montand et Jacques Brel autour d’une 
paella, a permis la rencontre des adhérents 
et amis des communes du canton.

Une exposition prêtée par l’ambassade d’Alle-
magne accompagnait cette soirée : « Noël, un 
mois de féerie et de traditions en Allemagne ».
Le grand projet de l’année 2016, à savoir le 
dixième anniversaire du jumelage avec la ville 
italienne de Tradate, commence à prendre 
forme. Il impliquera d’autres associations. La 
réception des Italiens aura lieu les 23, 24 et 
25 septembre 2016. La signature de la charte 
entre les différentes communes du canton 
sera un moment important.
En 2016 également nous rendrons visite à nos 
amis allemands de Schwalmstadt pour l’As-
cension. Une délégation de l’association « Les 
Artistes Réunis » participera à cet échange 
culturel. Les collégiens germanophones du 
collège de Loriol passeront également une  
semaine chez leurs correspondants.
Plus proche de nous, le loto programmé le  
dimanche 28 février 2016.
Pour tout renseignement : Mme M.A. Gualda 
Tél. : 04 75 63 06 55.

Bain de foule à Saint-Jean-en-Royans.

Gare de Livron, année 60. 
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sAmedi 13 février 
Soirée pour les amoureux 
Repas en musique et ambiance 
feutrée pour la Saint-Valentin 
20 h 00, à la MJC

dimAnche 14 février

Loto des Reflets d’argents 
14 h 00, salle Signoret

 

dimAnche 14 février
Joyeux pétanqueurs
Journée grand prix des 
jeunes 
9 h 00 - 18 h 00, Pétanquodrôme  

mercredi 17 février

Atelier préparatif du 
carnaval
18 h 30 - 21 h 00, salle Brel

sAmedi 20 février
MJC, café-théâtre
Philippe Roche 
One man Show : Ze Voices
Possibilité repas/spectacle
19 h 00 - 23 h 00

dimAnche 21 février
Jojo et Billie’s Tour de France par 
la Cie Animotion
Spectacle de théâtre  
percussions musiques et 
vidéo Surmonter les différences, 
partager nos cultures et faire un 
magnifique voyage ensemble !
16 h 00 - 17 h 00, salle Signoret

mArdi 23 février 
Don du sang
15 h 30 à 19 h 00
salles Brel et Montand

mercredi 24 février 
Spectacle enfants 
Cie Tour de cirque : derrière la 
porte - 15 h 00 à la MJC

sAmedi 27 février

Permanence pour la  
mutuelle pour tous  
proposée par la CCVD
14 h 00 - 15 h 00, 
salle de permanence

dimAnche 28 février 
Course cycliste 
La Drôme-Classic
Départ et arrivée au gymnase 

À VOS AGENDAS !

JANVIER-FÉVRIER 2016

mercredi 3 février

Atelier préparatif 
du carnaval 
18 h 30 - 21 h 00, salle Montand

sAmedi 6 février
Formation pour adultes 
Du Cœur à l’Ouvrage
9 h 00 - 17 h 00, salle des Voûtes

dimAnche 7 février

La Clé de Sol chorales
15 h 00 - 19 h 00, salle Signoret
 
lundi 8 février 
Permanence pour la  
mutuelle pour tous  
proposée par la CCVD
14 h 00 - 15 h 00, 
salle de permanence  

mArdi 9 février

Réunion publique et  
balades thermographiques
La déperdition de chaleur sur les 
murs des habitations à Livron et 
déplacement dans les rues 
18 h 00, salle Brel, 
organisées par la CCVD

mercredi 10 février

Atelier préparatif du 
carnaval
18 h 30 - 21 h 00, Salle Montand

sAmedi 13 février 
Concert Marion ELGE
20 h 30, salle Signoret

le mot de lA minorité

2016 : écoute, concertation, liberté 
d’expression ?
La France traverse des temps difficiles. La 
fraternité entre citoyens ne semble plus 
être une valeur universelle.
 
À Livron, les dernières élections montrent 
successivement la montée de l’inquiétude et 
du mécontentement des habitants. Pour leur 
redonner confiance, il n’y a pas d’autres voies 
que le dialogue et la concertation. La majori-
té municipale livronnaise prendra-t-elle cette 
orientation ?
Quelques propositions à cet égard :
• Ne plus soumettre au vote, des délibéra-

tions sans en avoir préalablement mesuré 
les impacts :

– augmentation des tarifs de cantine ou du 
périscolaire allant jusqu’à + 128 % en le ca-
chant aux familles,

– financement de la déviation de la N7 avec 
les impôts locaux des Livronnais : sans 
doute une première en France !

Le 24 août 2014, le Premier ministre faisait 
une déclaration au monde de l’entreprise  
« La France, mesdames et messieurs les 
chefs d’entreprises, a besoin de vous »,  
« car ce sont les entreprises qui créent de la 
valeur, génèrent des richesses qui doivent 
profiter à tous ». « J’aime l’entreprise ».

Plus d’un an après, les entreprises souffrent 
toujours des mêmes maux, des mêmes lour-
deurs administratives, de la solitude du chef 
d’entreprise. Ne soyons pas dupes, la majorité 
des solutions dépendent de réformes de fond 
devant être engagées par notre gouvernement 
et votées par nos députés. Nous avons de 
l’affection pour nos entreprises livronnaises, 
créatrices d’emploi, plus encore une forme 
d’admiration pour ces entrepreneurs qui 
prennent des risques personnels pour créer de 
nouvelles richesses dans notre belle ville. Loin 

du romantisme politique de notre Premier  
ministre, nous serons pragmatiques, conscients 
de nos limites et une nouvelle fois présents sur 
le terrain.
Une étape nécessaire et utile pour mieux 
connaître les entreprises de notre ville : des 
rendez-vous individualisés proposés prochai-
nement et progressivement par le Premier ad-
joint à chaque entrepreneur. Une écoute de 
proximité au service de nos entreprises pour 
mieux appréhender les freins, les besoins de 
développement, les questions liées au foncier 
mais aussi anticiper l’impact de la déviation 
sur les commerces du centre-ville, l’attrait du 
déblocage d’une réserve foncière sur la zone 
de la Confluence.

Ensemble, pour un Livron en mouvement, 
nous souhaitons redonner la parole aux entre-
prises livronnaises. Prenez-la…

Aide aux économies d’énergie
La Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) accueille six jeunes volontaires 
en service civique à Unis Cité. Leur mission : vous aider à faire baisser vos consommations 
d’énergie.

Pour cela, les volontaires mettent en place des visites gratuites à domicile, le jeudi et le vendredi, 
durant lesquelles ils réalisent, avec les familles, un diagnostic de leur mode de consommation et 
leur distribuent gratuitement un kit’éco comportant divers équipements économes.
Pour bénéficier d’une visite et de la remise du kit’éco, contactez-les
par téléphone : 04 75 25 43 82 ou par mail : volontaires@val-de-drome.com

le mot de lA mAJorité

Livron : terre d’accueil des entreprises

– piscine couverte de 12 mètres par 12 à Livron 
sans étude de besoin préalable ni plan de 
financement…

– etc.
• Intégrer les bénévoles et salariés de la MJC 

aux discussions pour mettre en place le pro-
jet municipal qui naîtra en 2017 des cendres 
de leur association,

• Rétablir l’espace dédié à l’expression de 
l’opposition (réduit de moitié !) : la Loi nous 
donne le droit de pouvoir informer les ci-
toyens et expliquer nos positions,

• Rétablir la gratuité des salles et l’affichage 
libre sans discrimination quel que soit le 
type d’association. C’est un principe consti-
tutionnel, pas un « bon vouloir » personnel 
et arbitraire du Maire... 

Écoute, concertation, dialogue, libertés dé-
mocratiques… et un peu d’humilité : voilà le 
chemin pour que chaque citoyen livronnais 
retrouve confiance en l’action publique.

mArdi 2 février 
Commission culturelle
18 h 30, salle Brel

mArdis 2 février1

09 février1 - 16 février1

23 février2

CARSAT et FFES
Atelier hebdomadaire, 
gym, risques de chutes et 
équilibres
Ouvert aux seniors de + de 60 ans
15 h 00 - 16 h 30
1 : salle Brel - 2 : salle des Petits 
Robins

 



 
= OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE et  
   DE LA DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION 
= ÉCONOMIE D‛ÉNERGIE !

www.lefroidallexois.com
POUR L‛HIVER :
TRAITEMENT DE PLANCHERS CHAUFFANTS

Inspiring Partner for Efficient Solutions

Façonnage « full service » de médicaments
à usage humain et vétérinaire

Tél. : 04 75 61 02 00 - Internet : www.haupt-pharma.fr

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

L’Hyper pLus procHe... 4500 m2 de prix bas !

L     RIOL

NOUVEAU : TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

CFA
du Bâtiment

et
des Travaux Publics

Rue de la Sablière 26250 LIVRON S/ DRÔME
Tél. : 04.75.61.10.10 – Fax : 04.75.61.21.92 

E-mail : batipole@cfa-batipole.com.fr

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILECENTRE DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

BANC 4X4

ACCUEIL ET CONSEIL
26250 LIVRON - Z.A. La Fauchetière

Tél. : 04 75 85 64 12

3 rue des Fontenelles
07800 La Voulte-sur-Rhône
Tél : 04 75 85 36 36 
Mail : contact@solutionet.eu

Des solutions d’étanchéité 

adaptées à vos besoins

depuis 1990

Réservations 06 61 21 65 63

Ristorante Italiano AMORE 

(Intermarché Loriol)

Samedi 5 mars 20 h 

SPECTACLES / CONCERTS 

• Spectacle Hypnose et magie
 13 février 2016
 Palais des Congrès, MONTÉLIMAR, 
 à partir de 20 h Organisé par le Comité 

des fêtes de St-James avec le soutien de 
la ville de Montélimar. 

 Rens. : 06 81 50 07 51

• Roland Magdane
 20 mars 2016
 Palais des Congrès
 MONTÉLIMAR
 Organisé par le Comité
 des fêtes de St-James
 avec le soutien de la ville 

de Montélimar
 Rens. : 06 81 50 07 51

contact : Compographie 
04 75 91 83 00

pao@compographie.fr

ASSOCIATIONS
PRODUCTEURS

SALLES DE SPECTACLES
CLUBS DE SPORTS...

« ICI Votre Espace Publicitaire 
dans Livron Infos

pour une communication
large et ciblée »

11 numéros par an 
5000 exemplaires distribués 
dans les boîtes aux lettres 

des particuliers, commerçants, 
entreprises, Office de tourisme, mairie

SOIRÉE KARAOKÉ avec Pauline et Alex
PROFITEZ DE CETTE SOIRÉE POUR FÊTER 

UN ANNIVERSAIRE, PARTAGER UN REPAS DE GROUPES...
TOUTES LES OCCASIONS SONT BONNES POUR VENIR VOUS AMUSER !!!


