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Édito

Napoléon 
le 20 et le 21 mai sur Livron

« C’est à Livron, le 24 avril 1814 que 
Napoléon partant en exil, 

entend pour la dernière fois crier 
Vive l’Empereur »

Faire connaître l’histoire de notre ville, 
créer des liens intergénérationnels sont 
des objectifs culturels que nous souhai-

tons mener sur notre commune.
Ainsi, le 20 et le 21 mai, nous aurons le plai-
sir de vivre à l’époque napoléonienne et vous 
pourrez découvrir l’espace d’un week-end la 
vie des soldats du Ier empire. Cette reconstitu-
tion historique vous est proposée grâce à l’as-
sociation livronnaise « héritage et civilisation » 
qui avait travaillé pour la reconstitution de la 
destruction du pont en juillet 2014. 
Cet évènement est important pour notre ville, 
il permet de créer du lien social et de favoriser 
les échanges et la rencontre.
D’autres projets culturels de grande ampleur 
vous seront présentés cette année, vous 
pourrez fin juin assister à l’exposition des  
Reflets d’argent sur les villages perchés, la  
période estivale vous proposera des spec-
tacles dans les hameaux, le retour du MTI 
music tour et en septembre pour la première 
fois l’inscription de notre commune aux jour-
nées du patrimoine.
La culture sur Livron bouge, notre politique 
culturelle propose une diversité de spectacles 
ou d’évènements, elle soutient la création ar-
tistique en travaillant en partenariat avec les 
associations, elle permet de dynamiser notre 
commune et de la faire connaître.

Dossier p. 4-5

Reconstitution historique 
Napoléonienne
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Allo
• LA MAIRIE :  ..........................04 75 61 74 66
• Numéro d’astreinte .......0 800 94 17 28
 Horaires Mairie, Service Technique 

8 h-12 h - 13 h-17 h du lundi au vendredi
 Permanence en Mairie le jeudi de 17 h à 

19 h
• Conseil départemental .04 75 79 26 26
• Préfecture (26) .................. 04 75 79 28 00

• Service Culturel :  .............. 04 75 40 41 37
• Maison de Services au Public MSAP :  

 ..................................................... 04 69 11 00 57
 Ouverture au public du lundi au vendre-

di de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (fermée le 
jeudi matin pour coordination adminis-
trative). Permanence le 1er et 3e jeudi du 
mois, de 17 h à 19 h.

• Police Municipale :  ............ 04 75 61 13 81
• Service Éducation : 

- 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 
Square de l’Hôtel de Ville,
salle de permanence de la MSAP

• CPAM : le mercredi de 8 h à 12 h (sauf 
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. Les 
permanences sont destinées en priorité 
aux personnes dans la difficulté.

• REMAID : permanence le 4e jeudi du 
mois, sur rendez-vous 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.
• CIDFF : Aide aux démarches administra-

tives : permanence les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 14 h à 17 h.

• SAMIR : renseignements partena-
riat mutuelle CCVD : les lundis après- 
midi, UNIQUEMENT SUR RDV AU 
04 58 17 66 65.

• ADECCO : le 3e jeudi du mois de 9 h à 
12 h

• Biovallée Énergie : tous les mardis, de 
9 h à 12 h, à partir du 10 janvier 2017.
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2 ACTUALITÉS

Chaque été, de nombreux parents sont 
confrontés au besoin de trouver des 
solutions d’accueil pour leur enfant 
pendant la longue période des vacances de 
juillet et août.

Consciente de cette problématique, la 
Communauté de Communes du Val de Drôme 
organise, en août prochain, une permanence 
dans une de ses structures dédiées à la Petite 
Enfance.
Déjà mise en place en 2015 et 2016, cette offre 
a largement été plébiscitée par les familles.

Cette année encore, c’est la micro-crèche 
« l’Île aux fleurs » (Livron-sur-Drôme) qui reste-
ra ouverte les trois premières semaines d’août 
pour accueillir les enfants du Val de Drôme, 
et compenser ainsi la fermeture estivale des 
autres équipements sur cette période.
Une équipe qualifiée accueillera les jeunes en-
fants qui pourront profiter d’un panel d’acti-
vités organisées autour d’un thème estival et 
ludique.

Horaires et localisation :
Micro-crèche « L’Île aux fleurs »
Chemin de Couthiol - 26250 Livron-sur-Drôme
Du 31 juillet au 18 août. De 8 h à 18 h.

Conditions à remplir
– Vos enfants doivent être âgés de 0 à 6 ans 

révolus.
– Les demandes sont à adresser avant le 28 

avril 2017.

Une réponse vous sera donnée par courrier 
mi-mai pour l’inscription définitive de votre 
enfant sur cette période. Si l’ensemble des 
demandes dépassait la capacité d’accueil de la 
structure (10 enfants), les critères d’attribution 
des places, actuellement en vigueur, seraient 
alors appliqués.

Contact
Mme Caroline Trachez
Téléphone : 04 75 25 43 82
Mail : ctrachez@val-de-drome.com

Aucun enfant ne se lève le matin pour 
échouer dans ce qu’il entreprend. C’est le 
slogan de l’association FUSO, l’Association 
des Familles Utilisatrices de la Solution 
ORDYSLEXIE®, qui équipe d’un cartable 
numérique, depuis 2014, des enfants 
concernés par des troubles spécifiques de 
l’apprentissage.

L’an  passé,  encore,  en  France,  117 000  en-
fants  sont  sortis  du  système  scolaire  sans  
diplôme ni qualification, plus de 15 % d’une 
classe d’âge soit 4 à 5 élèves par classe.
Parmi eux, on estime à plus de la moitié les 
enfants de la galaxie des « DYS » que l’émer-
gence des neurosciences  met  en  évidence  
depuis  une  petite  vingtaine  d’années :   
dyslexie,  dyspraxie, dysorthographie, dyscal-
culie,  dys-exécution,  troubles  de  l’attention,  
hyperactivité,  hauts  potentiels, troubles au-
tistiques, etc. Enfin des réponses concrètes et 
des solutions possibles pour lutter contre ce 
fléau.
Des plans d’accompagnement sont mis en 
place à l’école, au collège, au lycée et dans 
l’enseignement supérieur, et permettent des 
aménagements qui compensent ces han-
dicaps invisibles. Parmi eux, la possibilité 
d’utiliser un ordinateur prescrit par un neu-
ropédiatre ou un orthophoniste ou indiqué 
par un ergothérapeute. Mais il ne suffit pas de 
glisser un ordinateur dans son cartable pour 
régler les problèmes. Il faut aussi un accompa-
gnement spécifique et volontaire.
La Solution ORDYSLEXIE®, mise au point par 
un parent d’enfant concerné par la dyspraxie, 
a un objectif : rendre son utilisateur autonome 
à l’école comme à la maison de façon à ce que 
sa différence impacte le moins possible sur la 
vie de l’enseignant, du parent ou du groupe.
Développée depuis 2010 et utilisée – grâce à 
une donation de tablet-PC par la fondation 
Air France – par des centaines d’enfants qui 
vont maintenant à l’école sans feuille ni ca-
hier, la Solution ORDYSLEXIE® sera présentée 
par Noël Diamant-Berger, président de l’asso-
ciation des Familles qui l’utilisent, le vendredi 
7 avril, à l’initiative du groupe FUSO DRÔME, 
salle Simone Signoret, Mairie de Livron-sur-
Drôme, 90 avenue Joseph Combier, 26250 
Livron-sur-Drôme.
Autour de cette solution, l’accompagnement 
et la place des adultes seront au cœur de cette 

Petite enfAnce
Une micro-crèche 
restera ouverte cet 
été pour les enfants 
du territoire

Livron auto passion

L’Association livronnaise de véhicules 
anciens de plus de 30 ans et véhicules 
d’exception organise sa 3e balade 
le samedi 13 mai 2017.

Inscriptions jusqu’au 30 avril 2017 

Programme :
À partir de 9 h 30 café d’accueil sur le parking 
de la mairie pour les équipages inscrits.
Remise de la plaque souvenir, du road-book et 
des tickets repas aux équipages.
9 h 30-13 h 30 : Exposition des véhicules avec 
concours d’élégance.
11 h 45-13 h 30 : Repas.
13 h 30-17 h 30 : Boucle (+/-100 km) avec haltes 
découverte de produits locaux.
17 h 30 : Retour sur Livron.
 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Christian Rioux (06 18 80 76 56), 
Yves Munier (06 84 37 19 13).
Mail : livronautopassion@innoving.fr

« Ce que Livron doit à ses canaux », c’est ce que vous découvrirez en assistant à la 
conférence organisée par l’association du Patrimoine livronnais, le mercredi 5 avril 2017, 
à 20 h 30, dans la salle Aragon de l’espace culturel municipal ; cette conférence s’inscrit 
dans la mise en œuvre d’un des projets culturels élaborés par le Conseil des Sages et 
adoptés par le Conseil municipal en mai 2016 ; la finalité de ces projets est de développer 
l’identité collective de Livron et le sentiment d’appartenance à une commune chargée 
d’histoire. Les canaux constituent un marqueur fort de cette identité, mais encore 
faut-il que les Livronnais en prennent conscience pour pouvoir se les approprier, puis les 
valoriser en tant qu’éléments du patrimoine auxquels ils tiennent et dont ils sont fiers.

Cette conférence est programmée juste à la fin de la période de coupure d’eau dans les canaux 
(qui s’achève le 7 avril)… c’est-à-dire une période où quelques Livronnais manifestent plutôt de 
l’irritation à l’égard des canaux, dont ils ont dû faire l’entretien… toujours pénible ! Cette confé-

rence est faite pour les encourager et en motiver beaucoup d’autres pour que 
nos canaux deviennent une attraction aussi bien pour les Livronnais que pour 

les touristes.
La conférence sera animée par plusieurs membres de l’association du 
Patrimoine livronnais et répondra à cette question : comment les ca-
naux livronnais ont-ils façonné la communauté livronnaise, pour la faire 
évoluer du « bourg perché » à la ville actuelle ? La physionomie de la 
ville actuelle résulte des changements survenus au cours des XVIIIe 
et XIXe siècles dans les domaines économique et social : le « bourg 
perché » historique (qui sera le thème de l’exposition organisée en 
juin par les Reflets d’Argent) a progressivement décliné, au profit du 
« bas-Livron », où se sont développés le commerce, les « usines » et 
l’agriculture, grâce à la modernisation des axes de communication 
et aux canaux. 

La conférence sera agrémentée de photos et de témoignages de 
Livronnais et Livronnaises, qui ont gardé la mémoire des évolu-
tions profondes que la ville a connues dans la deuxième moitié 
du XXe siècle ; cette mémoire, qui nous aide à comprendre notre 
passé, devrait nous permettre de donner du sens à l’action future.

solution orDYsleXie®
Association Fuso

présentation qui sera suivie par un échange  
avec le public. Cette conférence s’adresse aux 
enseignants, aux professionnels de la santé 
et de l’éducation, aux parents et aux enfants 
concernés, car c’est tous ensemble que nous 
parviendrons à relever ce défi. Il y a tant à faire 
pour changer le regard sur ces différences in-
térieures, invisibles, pour qu’elles enrichissent  
la communauté et n’accablent plus ceux qui 
les portent.
Cette conférence sera suivie, le lendemain,  
par une journée de remise et de  prise  en  main  
de la solution Ordyslexie® aux enfants des fa-
milles inscrites sur le site www.ordyslexie.fr à 
la rubrique DEVENIR ORDYSLEXIEN.
Aidés par les nouvelles technologies, à l’heure 
de la révolution numérique, nous pouvons 
réussir à ce que tous ces élèves soient heu-
reux à l’école et dans leurs apprentissages.
L’entrée est libre.

ASSOCIATIONS LOI 1901 SANS BUT LUCRATIF 
- 17, rue de Paris, 66000 PERPIGNAN 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
contact@ordyslexie.fr 
ou par téléphone : 06 08 55 49 73

Ce que Livron doit à ses canaux



LIVRON infos  • N° 90 • Mars-Avril 2017 3SPORT

Le président du club, Monsieur Dominique 
Desbos et son bureau ont obtenu une 
compétition importante dans le calendrier 
des championnats fédéraux de Twirling-
Bâton pour la saison 2017.

En effet depuis plusieurs années, le club de 
Livron souhaitait organiser une compétition 
importante au vu des résultats du club, qui ne 
cessent de progresser et en même temps de 
la hausse des effectifs, qui ont donné l’envie 
aux dirigeants d’aller plus loin ; en plus, c’est 
également l’occasion de montrer les équi-
pements sportifs et de faire découvrir notre 
commune...
Le président du club se positionne sur une 
organisation, lors des différentes réunions de 
ligue, le club de Livron est en concurrence 
avec d’autres communes de l’Isère et de la 
Savoie et au fil de celles-ci Livron se voit at-
tribuer les ¼ de finales du championnat de 
France Sud-Est national : grande satisfaction 
pour l’association livronnaise car cela mettra 
en lumière le club local et mettra en valeur 
notre commune.
Tout le monde est au travail, le staff technique 
prodigue les conseils nécessaires pour effec-

Livron, capitale du TwirlingCavaliers de 
la Cabriole tuer une bonne saison, le souhait du club est 

d’avoir le maximum d’athlètes sélectionnés 
pour les ¼ de finales.
Le championnat départemental se déroulera 
avec 12 podiums et 5 titres mais il y aura aussi 
le championnat de ligue à Annecy les 4 et 5 
mars 2017 et Voreppe les 18 et 19 mars 2017 qui 
permettra aux athlètes de concourir et peut-
être de se sélectionner pour ces ¼ de finales 
qui auront lieu dans leurs gymnases.
Les athlètes du club sont ravies que les diri-
geants et le président aient pu décrocher 
cette compétition. 
Les dirigeants du club – avec à sa tête son 
président – souhaitent mettre les petits plats 
dans les grands ; certes le budget est impor-
tant, mais il y a aussi une lourde charge de 
travail tant sur le plan logistique que sur le 
plan de l’organisation, car le gymnase Claude 
Bon va accueillir plus de 30 clubs et, durant le 
week-end, entre 600 et 800 personnes (tout 
en comptant, le staff, la ligue, la Fédération et 
les athlètes…).
Tout le monde est au travail, entre entretien 
de travail, recherche de partenaires, la vente 
d’encarts publicitaires sur une plaquette qui 
mettra en lumière Livron et les alentours, le 
club souhaite donner une image de proximité 
et fournira des adresses utiles (hôtel-restau-
rant, snack, boulangerie, tabac, journaux, etc.) 
pour essayer de donner envie au public de 
revenir dans notre commune ; pour cela plu-
sieurs idées sont étudiées.
Tout le club à hâte d’être au jour J pour dé-
montrer que le club local est un club qui a des 
résultats, mais est aussi capable d’organiser un 
grand événement sportif.
Il ne faut pas oublier qu’il y aura aussi ensuite 
le Critérium de la ville qui se déroulera le jeudi 
25 mai 2017.

Patrick LECHARME
Psychologue du travail

Spécialisé en psychopathologie du travail

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

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

Organisation d’une compétition équestre 
régionale par l’association des Cavaliers de 
la Cabriole.

Déroulement d’une épreuve de TREC 
(Technique de Randonnée Équestre de 
Compétition) Cavaliers de la Cabriole le 2 
avril 2017.
Un TREC se compose de 3 épreuves : 
1. Le Parcours d’Orientation et de Régularité 

(POR), 
2. La maîtrise des allures (MA),
3. Le Parcours en Terrain Varié (PTV).
Les différents niveaux présents le 2 avril :
– Club 1 
– Club Élite 
– Amateur 2.
Chaque niveau peut se courir seul, ou en 
équipe (2, 3 ou 4 personnes).
À partir de 8 h : Parcours d’Orientation et 
de Régularité.
Le POR demande une bonne gestion de l’ef-
fort du cheval à une vitesse imposée et des 
connaissances en topographie. Le cavalier dé-
couvre et reporte sur sa carte un itinéraire de 
12 à 40 km, selon le niveau. Il devra le respec-
ter scrupuleusement. Des postes de contrôle, 
dont il ignore l’emplacement, sont disséminés 
le long du parcours. Au départ et à chaque 
contrôle la vitesse idéale à réaliser sur le tron-
çon à venir est indiquée. Elle varie entre 5 et 
12 km/h. Le parcours se fera sur les routes et 
dans les forêts de Livron.
À partir de 11 h : Maîtrise des Allures
La MA permet au couple cavalier-cheval de 
montrer sa capacité à maintenir de bonnes 
allures adaptées à l’équitation d’extérieur. 
Dans un couloir de 1,50 m de large et de 100 
ou 150 mètres de long (selon le niveau), aller 
au galop le plus lent possible, et revenir au pas 
le plus rapide possible, sans rupture d’allure et 
sans sortir du couloir. La maîtrise des allures se 
fera aux écuries, 725 route de Lacroix - 26250 
Livron.
À partir de 14 h : Parcours en Terrain Varié
Le PTV est composé de 12 à 18 difficultés selon 
le niveau, naturelles ou simulées. Elles repro-
duisent des situations que le cavalier et son 
cheval peuvent rencontrer en pleine nature. Il 
s’agit de les franchir dans le calme et en toute 
sécurité. Certaines se franchissent à pied, 
comme le cavalier peut parfois être amené à 
le faire en randonnée. Les difficultés du PTV 
seront choisies parmi 42 selon le niveau de 
compétition. Le parcours en terrain varié se 
fera aux écuries, 725 route de Lacroix- 26250 
Livron.
Alors venez les encourager le dimanche 2 
avril à Livron, entrée gratuite, grand par-
king et buvette sur place.

Le mot du président du club 
« Du travail, encore du travail pour 
un évènement important dans le 
monde sportif ».
Le club de Livron est un club qui 
fonctionne grâce à ses résultats et 
au travail des athlètes et au staff 
technique : quoi de plus normal 

d’organiser une compétition importante dans 
notre commune. Nous avons dans le passé 
organisé plusieurs championnats départe-
mentaux, championnat de ligue et même un 
congrès national. Je me suis défendu pour ob-
tenir cette compétition « les ¼ de finales du 
championnat de France Sud-Est Nationale 3 » ; 
il y a une dose de travail importante, mais avec 
l’équipe bénévole que j’ai nous allons relever 
le défi… pour la plupart des membres du club, 
c’est tout nouveau mais ils et elles sont très 
fiers de cette compétition qui permettra de 
voir nos athlètes dans leur gymnase. 
Je souhaite aussi un partenariat avec les com-
merçants, artisans de Livron mais aussi des 
communes avoisinantes (c’est un très gros tra-
vail et je m’y prépare depuis déjà des mois), 
je souhaite aussi que le public présent puisse 
avoir des adresses utiles mais aussi, si ils ont 
une ou deux heures, aller à la découverte de 
notre commune, je souhaite un élan aussi de 
la population (des bénévoles qui viendraient 
nous aider et il y en a). 
Le club de Livron se prépare à être une des ca-
pitales du Twirling-bâton durant un week-end, 
promouvoir notre commune, mettre notre 
club à l’honneur et surtout tout cela est pos-
sible avec l’équipe de bénévoles du Twirling-
club de Livron. 
Je suis très fier, de mon équipe c’est elle qui me 
donne l’envie de me surpasser et de me posi-
tionner sur divers événements, le président 
départemental que je suis ne peut qu’être ravi 
de cette manifestation qui mettra notre com-
mune, notre département à l’honneur. 
Les athlètes vous attendent nombreux pour 
venir les encourager. »

« Le monde 
danse la vie » 

Du Babyhand à l’école de handball

Cette association s’est créée en octobre 
2016. C’est une activité de danse qui 
existait déjà sur Livron depuis une dizaine 
d’années dans le cadre de la MJC Coluche. 

Elle propose des danses sur des musiques d’ail-
leurs très colorées et très variées, douces ou 
rythmées, traditionnelles ou contemporaines, 
sur une base de danses en cercle qui favorise 
le mouvement en connexion avec soi-même 
et avec les autres, et des danses en ligne pour 
un temps de détente, le tout dans un esprit 
de convivialité. 
Les cours sont le vendredi de 19 h 30 à 22 h 30
Renseignements : 06 14 11 14 23

De g. à d. : 
l’animatrice 
Carmelina 
Aubert, la 
présidente 
Michèle Kerriel, 
la trésorière 
Martine 
Larmande.

Le Babyhand s’adresse aux enfants de 3 
à 5 ans. C’est une activité en adéquation 
avec le développement psychomoteur de 
l’enfant. 

Aussi, les ateliers proposés allient d’une part 
des exercices de motricité (marcher, cou-
rir, sauter, tirer, lancer, etc.), d’autre part des 
échanges pour favoriser la maîtrise de la 
langue et apprendre à se situer dans l’espace 
(à côté de, d’un côté et de l’autre… etc.).
Le monde imaginaire dans lequel entrent faci-
lement les enfants nous sert de toile de fond. 
En effet, ces derniers se prêtent bien volon-
tiers à ce jeu, où nous nous retrouvons tantôt 
dans une forêt tantôt en haut d’un arbre. Peu 
importe tout est prétexte pour lancer, tirer, 
courir, sauter et bien d’autres activités de mo-
tricité. Les séances commencent toujours par 
un « réveil musculaire » et se terminent par un 
moment calme basé sur la re-
laxation imagée.
Plusieurs fois dans la saison, 
nous invitons les parents de 
nos petits licenciés à partager 
l’activité avec leurs enfants.  

Le Minihand et la catégorie des moins de 
12 ans communément appelée « l’école de 
hand » s’adressent aux enfants de 6 à 12 
ans.

Un travail de coordination motrice est mis 
en place de façon ludique. Des capacités de 
coordination telles que l’orientation, l’équi-
libre, le temps de réaction, la différenciation 
corporelle  sont distillés soit aux travers de 
jeux adaptés au handball et bien connu par les 
enfants (l’épervier, le loup, etc.), soit au travers 
de petits ateliers, ainsi la coordination est tra-
vaillée de façon subtile.
Le handball est un sport collectif, outre tous 
les bienfaits du sport reconnu et qui n’est plus 
à démontrer, il permet d’entrer dans « l’école 
de la vie ». Ainsi, il favorise le développement 
de l’estime de soi, la confiance en soi et per-
met aux enfants d’être acceptés par leurs 

pairs, en trou-
vant leur place 
au sein d’un 
groupe.

LORIOL / LIVRON

43, av. de la République Tél. : 04 75 61 78 93
26270 LORIOL Fax : 04 75 61 49 46



20 et 21 mai Reconstitution historique

Les rendez-vous de la médiathèque : avril, mai, juin 2017
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Pourquoi ce projet sur Livron ?
Le 24 avril 1814 Napoléon Bonaparte, en route pour l’exil, l’île 
d’Elbe, passe à Livron. 

« Le 24 avril 1814, Napoléon est passé à Livron sur le grand chemin. Il était dans 
la voiture avec le général Bertrand et accompagné de quatre autres voitures 
où étaient des généraux russes, autrichiens, prussiens et anglais. Escorté par 
un petit détachement de hussards, il allait à Fréjus pour y être embarqué et se 
rendre à l’île d’Elbe. Quel exemple de la fragilité des choses humaines ! Il y a 
peu de temps que l’univers tremblait devant lui ! » 

Après l’attentat de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1800), réaction des élus 
de Livron :
« Au Général Premier Consul Bonaparte, à votre élévation à la place de 
Premier Consul, la République était plongée dans l’anarchie et tout aussitôt, 
vous nous en avez arrachés ; mais quel a été notre effroy lorsque vos jours ont 
été menacés d’un assassinat, qui, s’il eut lieu, aurait plongé la France dans les 
gouffres de malheur dont à peine vous l’avez retirée. » 

Nous voyons à travers ces écrits des notables livronnais l’importance 
qu’a eu Napoléon sur notre ville de Livron. Certes comme dans beaucoup 
de communes, Napoléon est passé ou s’est arrêté comme c’est le cas sur 
Valence. Mais il nous paraissait important de faire connaître cette période 
qui a marqué l’histoire de Livron. Nous avons fait le choix de proposer une 
reconstitution historique pour permettre aux Livronnais de mieux connaître 
ou de découvrir cette partie de notre histoire et nous avons la chance d’avoir 
l’association livronnaise « héritage et civilisations » qui travaille pour la 
découverte de notre Patrimoine. 

Pourquoi la création de cette 
association ?

Cette association livronnaise existe depuis 
sept ans. Notre volonté  de créer cette asso-
ciation est partie du travail sur les reconstitu-
tions historiques que nous pratiquons toute 
l’année. La richesse du patrimoine livronnais 
fait que nous pouvons apporter nos compé-
tences historiques. C’est ainsi que nous avons 
proposé la reconstitution historique de la des-
truction du pont en juillet 2014. 
Héritage et civilisations nous paraissait le 
nom qui se rapprochait le plus de notre ob-
jectif à savoir développer la connaissance 
du patrimoine historique. L’association peut 
proposer différentes époques : Romaine, 
Napoléonienne et Deuxième Guerre mondiale.

Quels sont les objectifs de l’association ?

Faire des reconstitutions historiques c’est-à-
dire mettre en valeur certains moments de 
l’histoire via des personnages qui se confor-
ment à l’habit, à l’attitude de la période 
choisie en gardant le respect des faits et des 
personnages. 

Interview de Toni Schillaci 
président de l’association : 
« héritage et civilisations »

La reconstitution se veut être le plus proche 
de la vérité. Le but est que le public se sente 
transporté dans la période l’espace d’un 
week-end.
Nous organisons des reconstitutions à la de-
mande des communes et des évènements 
historiques qui nous sont demandés. 

Qui sont les reconstituteurs ?

Ils sont issus de toutes les catégories sociales : 
banquiers, ouvriers, médecins, d’ailleurs les 
chirurgiens qui seront présents pour l’évène-
ment Napoléonien sont dans la vie des vrais 
chirurgiens.
Ils sont rassemblés par l’amour de l’histoire et 
de la connaissance historique d’une ou plu-
sieurs époques.
Ils viennent aussi de nombreux pays euro-
péens, d’ailleurs pour le projet Napoléon, 
seront présents : des Tchécoslovaques, des 
Italiens et des Français.
Leur investissement est important mais ce ne 
sont pas des figurants, ils ne sont pas rému-
nérés comme des intermittents du spectacle, 
ce sont des bénévoles qui font des reconsti-
tutions par passion. Leur seule reconnaissance 
est la présence et l’intérêt du public pour leur 
travail.

Présence de 
130 reconstituteurs :

– Napoléon avec son État-major 
– Les grenadiers de la garde 
– Orchestre napoléonien 
– Le 8e Hussards de la cavalerie
– Artilleurs 
– La chirurgie
– L’infanterie
– Troupe coalisée autrichienne
– Maquilleuses
– Cantinières

ZOOM SUR…
• Le développement durable « Hors cadre »
La médiathèque joue le décalage et vous 
donne rendez-vous du 6 au 11 juin 2017.
Pour se promener, pour voyager, pour aller 
au travail, à l’école ou faire ses courses, seul 
ou en tandem, dans une remorque ou sur un 
porte-bagages, en ville comme à la campagne, 
tout le monde trouve sa place avec un vélo ! 
Vous l’aurez compris, la médiathèque met à 
l’honneur la bicyclette…
Programme bientôt disponible !

• Tapis-Livre : La grenouille à grande bouche
Mercredi 17 mai à 9 h 30 et à 10 h 30
Animation enfant
Un patchwork de tissus qui propose aux en-
fants une promenade, un voyage inspiré des 
motifs du tapis. Des albums en lien avec les 
thèmes, mais aussi des chansons, comptines 
et jeux de doigts…
Une animation pour faire vivre autrement 
les histoires et sensibiliser les plus petits au 
monde des livres.

• Expo photos avec le club photo 
d’Ami’Cadence et Loisirs Livronnais : 
« Sténonumérique »  du 1er au 15 juin 2017, 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

• Lectures sous le parasol pour fêter l’été 
le samedi 24 juin à 10 h 30 dès 3 ans. 

• Les rendez-vous réguliers
Au Creux des p’tites oreilles :
Un samedi par mois, pour les oreilles de 0 à 
5 ans, 

De 10 h 30 à 11 h, venez déguster des histoires 
en tous genres.
Samedi 1er avril - 10 h 30
Samedi 6 mai - 10 h 30
Samedi 3 juin - 10 h 30

Un mois, un auteur
Chaque mois, les bibliothécaires vous font 
découvrir un auteur en mettant à l’honneur 
ses œuvres. 
Avril : Philippe Besson, auteur de roman 
adulte
Mai : Thierry Dedieu, 
auteur jeunesse
Juin : Arnaldur Indridasson ; auteur de 
policier adulte. 

Une après-midi jeu 
Cette après-midi sera consacrée aux jeux 
vidéo
Le mercredi 19 avril de 15 h à 18 h : ouvert à 
tous

L’EPI
Ateliers 
avril-juin 2017  

4 avril : découvrir windows 10 
11 avril : sauvegarder ses données 
18 avril : vacances !
25 avril : rendez-vous des faux débutants : 
foire aux questions 
2 mai : découvrir et utiliser des services de 
cloud : Google Drive, One Drive, … 
9 mai : rendez-vous des faux débutants : foire 
aux questions 
16 mai : découverte de Facebook 
23 mai : simplifiez votre navigation sur Internet 
avec Firefox 
30 mai : écrire un courrier avec LibreOffice 
6 juin : préparer ses vacances sur Internet 
13 juin : rendez-vous des faux débutants : 
foire aux questions 
20 juin : créez une affiche avec LibreOffice 
27 juin : découvrir / se perfectionner avec 
Gmail 

«

»
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Que va-t-il se passer ?

Napoléonienne au parc du Bosquet

Présentation de l’État-major :
L’État-major, ce sont les officiers napoléo-
niens qui accueillent Napoléon qui rentre de 
son exil. 
Présentation des élus avec discours du Maire 
et vin d’honneur.

Visite des camps :
Vie des militaires Napoléoniens : manœuvres 
militaires, vie quotidienne, préparation de 
la nourriture, nettoyage des armes (canons), 
troupes représentées : infanterie, artillerie, 
cavalerie. Présentation du travail des chirur-
giens de l’époque (comment on opérait). 
Présentation des objets, des armes, du rôle de 
chacun…
Présence de quelques exposants : livres, 
figurines…
Visite des camps en calèche pour les enfants.

Scènes de bataille :
Déroulement des batailles entre Autrichiens 
et armée française. Explication de la scène 
pendant le déroulement. Aperçu des lignes 
d’infanterie, de charge de cavalerie, tir d’artil-
lerie et affrontement de deux armées.
En soirée :
Musique napoléonienne et repas.

Déroulement 
Samedi 20 mai
Le matin :
– Garde d’honneur aux notables des 

municipalités
– Arrivée de l’Empereur et de son 

État-major
– Défilé dans Livron

L’après-midi :
– Visite des camps
– Entraînement des troupes

Le soir : 
– Repas et concert musique 

napoléonienne 

Dimanche 21 mai
Le matin : 
– Visite des camps
– Revue des troupes

L’après-midi :
– Scènes de bataille
– Fin et fermeture des camps

Le co-working
Augmentez votre visibilité sur 
les moteurs de recherche avec 
Google My Business

Lundi 3 avril et Jeudi 1er juin
Avec l’outil Google My Business, soyez plus 
visible sur le moteur de recherche Google. 
Créez votre fiche entreprise et ajoutez vos 
horaires, vos coordonnées et des photos. 
Offrez ainsi un aperçu détaillé de votre acti-
vité auprès des internautes.
Développez votre communication en créant 
une page Facebook (1re partie).

Jeudi 18 mai
Découvrez le fonctionnement du réseau 
social, puis créez et paramétrez votre page 
professionnelle. Rédigez vos premières publi-
cations et prenez part à cet outil de commu-
nication qui vous permettra de partager les 
actualités de votre activité.
Développez votre communication en créant 
une page Facebook (2e partie).

Lundi 29 mai
Alimentez votre page, découvrez les diffé-
rents types de publications, ajoutez des pho-
tos et explorez toutes les fonctionnalités 
offertes par le réseau social.
Protégez votre équipement et sécurisez vos 
données.

Jeudi 6 avril et Lundi 12 juin
Découvrez des pratiques faciles à mettre en 
œuvre permettant de limiter les risques liés à 
l’usage de l’informatique. Protégez ainsi votre 
équipement et sécurisez vos données.
Réalisez des économies en utilisant le logiciel 
libre.

Jeudi 20 avril et Lundi 15 mai
Découvrez les avantages offerts par les logi-
ciels libres pour votre activité : gratuité, confi-
dentialité de vos données ou encore fiabilité. 
Un large éventail de logiciels libres est dispo-
nible pour vous accompagner dans vos dé-
marches : bureautique, agenda, mise en pages, 
etc.

Créez facilement votre site internet avec Wix 
(1re partie).

Jeudi 15 juin
Découvrez les possibilités offertes par Wix et 
créez pas à pas votre site internet pour mettre 
en avant vos informations clefs : services pro-
posés, tarifs, informations de contact, etc. 
Créez facilement votre site internet avec Wix 
(2e partie)

Jeudi 29 juin
Complétez votre site web, ajoutez du conte-
nu puis publiez-le pour le rendre visible par 
tous. Offrez ainsi une vitrine en ligne à votre 
entreprise.
Effectuez des travaux de mise en pages avec 
Scribus.

Jeudi 4 mai et Lundi 26 juin
Scribus est un logiciel destiné à la conception 
de documents imprimés ou numériques. Il 
permet d’effectuer facilement vos travaux de 
mise en pages (plaquettes, affiches, etc.).

CULTURE



Autour des Villages Perchés
Drôme-Ardèche

Vendredi 23, samedi 24 
et dimanche 25 Juin 2017

Conférences :
• Patrick Berger : Historique des villages 

perchés. 
 Mardi 13 Juin - Salle Montand à 20 h 30
• Yves Mengin : La vigne près des villages 

perchés. 
 Jeudi 22 Juin - Salle Montand à 20 h 30
• Michèle Célerien : La vie des Livronnais 

du XVIe au XVIIIe siècles.
 Samedi 24 Juin - Salle Montand à 20 h 30

Expositions : 
• Expo peintures, près de 100 œuvres  

exposées. Salle Signoret
• Expo photos, plus de 200 photos  

exposées. Salle Signoret
• Expo Villages perchés de Drôme et  

d’Ardèche. Salle Aragon.
• Expo Vignes perchées et villages  

perchées. Salle Aragon
• Expo Nos adhérents ont du talent et 

atelier Créatif. Salle Brel
• Diaporama : Un diaporama  de 400 pho-

tos tournera en continu. Salle Le Hall. 

Horaires d’ouverture :
Vendredi 23 juin : journée intergénération-
nelle réservée à 4 classes du groupe sco-
laire Daudet et aux résidents des EHPAD 
de Livron et Loriol.
Samedi 24-Dimanche 25 :  10 h à 12 h et 
14 h à 19 h.

État civil 
février 2017
NAISSANCES hors de la commune

• FOURALI Marwa, née le 14 février 2017 à 
Valence (Drôme).

MARIAGES
• Pas de publication accordée par les époux.

DÉCÈS
• SALUSTE Maurice, décédé le 1er février 2017 à 

Livron-sur-Drôme (Drôme),
• DONGER née SIBERT Christianne, décédée le 

2 février 2017 à Livron-sur-Drôme (Drôme),
• BENOÎT Eugénie, décédée le 22 février 2017 à 

Livron-sur-Drôme (Drôme).
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S.A.R.L. CHAZEL Père et Fils
Terrassements - Travaux publics - Puits

Tél. : 04 75 62 60 33
Port. : 06 81 29 46 51
Charponnet - route de Livron
26400 ALLEX
E-mail : chazel-pere-et-fils-t-p@orange.fr

Patrick Berger est le commissaire de la mani-
festation et il coordonne l’ensemble des ex-
positions et des conférences
Contact : patrick.berger814@orange.fr 
Tél. : 06 29 73 00 18
Pierre Delhomme est le vice-président qui a la 
charge de la culture dans l’association. Il assure 
l’organisation générale de la manifestation. 
pdelhomme.lesrefletsdargent@wanadoo.fr   
Tél. : 04 75 85 63 52

Un appel à candidature : 
Tout candidat ayant une vocation artistique, 
peintre, photographe, historien amateur ou 
professionnel est invité à participer à ces ma-
nifestations. Il suffit de demander les fiches 
d’inscription à Patrick Berger. 

Pourquoi une telle manifestation ?
Il y a plus de 250 villages perchés en Drôme-
Ardèche. Comment y vivait-on ? Quel est 
leur devenir ? Comment les percevons-nous 
aujourd’hui ? 
Nous voulons vous les faire découvrir, sous 
un autre jour, au travers de conférences, 
d’œuvres de peintres, de photographes...
Les Reflets d’Argent, en partenariat avec les 
Artistes Réunis, et de nombreuses associa-
tions de patrimoine de Livron, Mirmande, 
Saint-Georges-les-Bains, Loriol, Marsanne, 
Chabrillan, Sauzet, Cliousclat… nous souhai-
tons tous ensemble vous faire découvrir la 
richesse, la beauté et la variété de ce patri-
moine caché parfois dans les villages perchés. 

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

BEAUCHASTEL / BOREE / LE CHEYLARD
Tél. : 04 75 85 62 96   

www.delmonico-dorel.com

votre office De tourisme Devient 
l’Office d’Animations Locales 
Livron Loriol

Les Artistes Réunis

union locAle Des retrAités De livron 
AssociAtion inDéPenDAnte
Les Reflets d’Argent 

Notre belle équipe de bénévoles a souhaité 
garder une association pour continuer 
ses actions d’animations sur les deux 
communes. Jean-Luc Fave et Catherine 
Jacquot se partagent la Co-Présidence 
depuis le 1er janvier 2017. 

Blandine Robert, animatrice au sein de l’Office 
de Tourisme depuis 18 ans reste seule em-
ployée de cette nouvelle association.
Nous gardons des permanences dans les lo-
caux « Office de Tourisme » en demi-journée 
du mardi au samedi (Livron : mardi et jeudi 
matin et mercredi et vendredi après-midi – 

Loriol : mardi et jeudi après-midi et mercredi 
et vendredi matin). Vous pouvez nous contac-
ter au 06 46 14 16 20 ou par mail : 
animationslocaleslivronloriol@gmail.com 
ou facebook.com/Officeanimationslocales 
Nous avons pour mission essentielle la dyna-
misation de nos centres villes en offrant des 
animations d’intérêts patrimoniales et cultu-
relles et offrir un lieu d’accueil et d’échanges 
avec la population locale. 
Nous gardons également notre point de vente 
de billetteries locales et permis de pêche.

Venez rejoindre notre belle équipe…

Prochaine exposition du 30 mars au 3 avril 
2017

Les Artistes Réunis exposent leurs réalisations, 
peintures et modelages, du 30 mars au 3 avril 
2017, dans la salle Signoret de l’hôtel de ville.
Le vernissage aura lieu vendredi 31 mars à par-
tir de 19 h. Nous vous attendons très nom-
breux à cet évènement !
Les horaires d’ouvertures : du vendredi au di-
manche de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h, jeudi et 
lundi de 14 h à 19 h. 

Tout au long de  l’année, Claudette Chazalon, 
membre des Artistes Réunis, partage ses 
connaissances sur l’aquarelle avec les adhé-
rents. Les Artistes Réunis ont fait appel à deux 
peintres professionnelles, Hélène Marano 
Lefèvre et Anny Blaise Resnik. Avec Hélène 
nous avons étudié une des techniques em-
ployée par Turner, puis  les deux peintres nous 
ont enseigné les bases de l’abstraction. Un 
petit groupe a participé à des cours de mo-
delage avec une céramiste, Elisabeth Bourget. 

Atelier modelage.

Anny Blaise Resnik.



Ce numéro de Livron Infos est plus 
particulièrement consacré à la vie locale. 
Notre engagement de l’encourager prend 
forme pas à pas.

Les actions culturelles y tiennent une 
place importante. Le week-end de mai sur 
Napoléon que vous avez pu découvrir dans ce 
magazine en fait partie. 2017 verra un inves-
tissement important sur le parc du Bosquet, 
nous souhaitons en faire un parc public au 
service de tous ! Ce lieu emblématique, juste 
sous le Haut-Livron et sa falaise, mérite d’être 
découvert et utilisé. L’abri sous les arcades va 
être rénové, des installations de réseaux sé-
curisés installés, etc. Cela permettra son uti-
lisation pour des animations, spectacles, etc. 
En parallèle, des ateliers de fitness urbain sont 
posés au sud-est du parc, c’est un appel aux 
nombreux coureurs qui empruntent le sen-
tier de randonnée le long de la Drôme, à faire 

le mot De lA mAjorité

Oui, c’est possible ! 
Ensemble rassemblons Livron

Les chiffres sont têtus. Le budget exécuté 
2016 soumis au vote lors du dernier Conseil 
Municipal démontre cette année encore 
l’inaction chronique de la municipalité.

En 2015, le maire et son équipe n’avaient réali-
sé que 40 % des investissements qu’ils avaient 
programmés. Eh bien rebelote en 2016 : la 
municipalité n’a réalisé que 43 % des inves-
tissements qu’elle avait prévus (hors reports 
2016 sur 2017, les reports de 2015 étant pris en 
compte dans le budget exécuté 2016). À ce 
rythme, on peut légitimement s’interroger 
sur la capacité de cette équipe à réaliser le 
programme pour lequel elle a été élue. Et 
pendant ce temps, notre commune continue 
à reculer.

Quand on regarde de plus près les quelques 
investissements réalisés en 2016, on trouve 
l’ascenseur de l’espace culturel inauguré en 
grande pompe en février dernier, plus de 10 

le mot De lA minorité

Bilan de mi-mandat : comment y croire ?
mois après le début des travaux. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, cet investissement 
de 207 000 € n’est toujours pas accessible 
au public ! Incroyable non ?

On trouve aussi le mur d’escalade, refait à 
neuf pour 89 000 €. Il aura fallu 3 ans à l’ac-
tuelle municipalité pour mener à bien ce 
projet ne présentant aucune difficulté ma-
jeure alors que, compte tenu du retard des 
travaux et du démantèlement de la MJC par 
l’équipe en place, il n’existe plus aujourd’hui 
d’association d’escalade à Livron...

Les exemples sont nombreux. Nous ne man-
querons pas de les détailler. Toutes ces failles 
dans le programme de la municipalité ex-
pliquent sans doute pourquoi aucun bilan 
de mi-mandat écrit n’a été diffusé aux ci-
toyens. Pourquoi ? Parce que les écrits restent 
alors que les belles paroles du maire s’en-
volent ?

un détour pour compléter leur course par 
quelques mouvements d’étirements ! Et enfin, 
le service espaces verts, y implante une végé-
tation adaptée pour en faire un cadre agréable 
de promenade et de photos.

Les actions sportives ont donc aussi leurs 
places ! Le mur d’escalade, dernière réalisation 
au Gymnase Claude Bon, fait de Livron, une 
des villes drômoises les mieux équipées. D’un 
niveau départemental, il pourra accueillir des 
grimpeurs pour des compétitions locales, et il 
pourra permettre la pratique de l’escalade aux 
Livronnais, tant par les services scolaires que 
par une future association que nous encoura-
geons à se créer.

Nous sommes fiers de contribuer au dévelop-
pement de Livron, et pour reprendre le slogan 
de Barack Obama en 2008 :

Oui nous le faisons ! “Yes, we do!”

À VOS AGENDAS !
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AVRIL-MAI 2017

Du 31 mArs 
jusqu’Au 3 Avril
Artistes Réunis 
Expo peinture
› Salle Signoret

DimAnche 2 Avril
Office d’animations locales
Vide-greniers
› 6 h-18 h, places du centre

DimAnche 2 Avril
Les Cavaliers de la Cabriole 
Compétition 
équestre :
TREC Régional
› 8 h - 19 h, Saint-Genys

mercreDi 5 Avril
Association du patrimoine livronnais
Conférence sur les canaux 
› 20 h 30, salle Aragon

venDreDi 7 Avril
Association FUSO
Conférence sur les DYS
› 20 h 30, salle Signoret

sAmeDi 8 Avril
Cie La Muse Errante
Voyage au Cœur de l’Homme
Le Spectacle aura pour thème Les Phobies : 
le bruit de la peur
Théâtre, danse, Lectures, performances, arts 
plastiques 
› à partir de 11 h, parc Pignal

sAmeDi 8 Avril

Élection Miss Vallée de la Drôme
› 19 h 30, gymnase

DimAnche 9 Avril
UACV
Concert 
accordéons
› 15 h, salle Signoret
 

venDreDi 14 Avril 
AC Prod 
Concert par le 
groupe Goldman 
Tribute
› 21 h, salle Signoret
Billetterie Animations locales 06 46 14 16 20

venDreDi 21 Avril
Le Collectif pour la commémoration 
du 500e anniversaire de la Réforme 
Protestante    
Conférence « Sur les pas des 
Huguenots et des Vaudois » 
animée par Johannes Melsen chef de projet 
pour la France et Hubert Pfister responsable
du développent du tracé provenant des 
Cévennes
› 20 h 30, salle Brel

DimAnche 23 Avril
dans le cadre de Danse au fil d’Avril 
par la Cie le Fil à la Patte 
AKISSONCEPA histoire danse  
et musique 
› 16 h - 1 h, Café culturel avec la FOL
3 € - 5 €, réservation : 04 75 40 41 37

DimAnche 23 Avril

Élections
présidentielles, 
1er tour 
› 8 h - 18 h, salle Signoret
 
mArDi 25 Avril
EFS
Collecte de sang
› 15 h 30 - 19 h, salles Brel et Montand 
   
sAmeDi 29 et DimAnche 30 Avril 
Twirling club
Compétition 1/4 Finales
Championnat de France 
Nationale 3
› Journée, gymnase

DimAnche 7 mAi 
Élections
Présidentielles, 
2d tour 
› 8 h - 18 h, salle Signoret
    
lunDi 8 mAi

Cérémonie, armistice de la 
Seconde Guerre mondiale
› 11 h, Mairie

aussi toujours en se faisant plaisir dans son 
sport qu’il aimait tant mais toujours présent 
pour Lovali XV car il reviendra rejouer avec 
nous.
Pour nous il était notre coéquipier, notre 
cap’tain, notre ami, mais surtout il faisait par-
tie de cette famille du rugby.
On ne pourra jamais l’oublier, il nous manque 
terriblement on pense tous les jours à lui.
On a une très grosse pensée pour toute sa fa-
mille qui était tellement importante pour lui il 
nous en parlait tout le temps.
Nous serons toujours avec eux : Mag, Lola, 
Manoe, ses parents, beaux-parents, Caro 
Quichon, grands-parents et tout le reste de sa 
famille et amis.
On ne t’oubliera jamais notre ami, notre 
cap’tain Dav, on t’aime.

Les familles Artal, Claron 
et Desfonds ont été très 
touchées par toutes les 
marques de sympathie, 
témoignages, présences 
et hommages reçus suite 
au décès de David. Très 
sincèrement MERCI.

Le rugby à Livron a soulevé en son temps 
l’enthousiasme de bien des Livronnais, qui 
avaient à cœur de suivre et d’accompagner 
les jeunesses sportives livronnaises - Rugby 
dans leur évolution.

Rappelons pour mémoire les années 61-62 où 
le club fut champion des Alpes 2e série et les 
années 75 à 80 où la montée en 3e division fut 
partagée par toute la population.
Des joueurs ont marqué ces époques :
– Jacques Pagenel, dit « Papé » (saison 61 à 65) 
qui, bien qu’habitant Aubagne, était au ren-
dez-vous du match tous les dimanches en 1re 

ligne,
– Jean-Marc Forel, dit « Frisou », lui aussi en 1re 

ligne, de 1979 à 1995, qui, avec ses camarades, 
Marc Laville dit « Kizou », Jules Romain, Francis 
Duboué, a contribué au succès du club qui fut 
vice-champion de France honneur en 1980.
Tous nous ont quittés il y a quelque temps ou 
cette année, mais ils restent dans notre cœur 
de sportifs et dans les annales de la JSL Rugby, 
tout comme David Artal récemment disparu.  

Hommage à David Artal
David a fait ses début au rugby sous les cou-
leurs vert et rouge de la JSL, un sport qu’il 
prend à cœur : là, il rencontre des coéquipiers, 
des amis et une famille de cœur ; plusieurs 
années après, le club de la JSL fusionne avec 
l’ASL et devient Lovali XV.
Bien sûr, David continua à suivre son club 
qui devient Lovali. Toujours à fond, toujours 
présent à mouiller son maillot, porter haut 
les couleurs des deux villes, c’est une fier-
té pour lui ; il devient notre cap’tain et pour 
nous c’est une grande fierté. Toujours de bon 
conseil, toujours en train de faire des blagues, 
la bringue à la la la… qu’il aimait ça ! Comment 
dire un homme présent autant sur le terrain 
que pour la bringue et en amitié aussi. Il dé-
cide d’aller essayer plus haut chez nos amis 
de la Véore où il passa de très bonnes années 

ville De livron-sur-Drôme

mAirie De livron, @mlivron Android : https://play.google.com/store/
apps/details?id=fr.citizenapps.livron

Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/
ville-de-livron-sur-drome/id1174328734?mt=8

Le rugby 
livronnais 
en deuil

Année 1965 : Paegenel 2e debout

Années 1979-1980
4e joueur debout : Francis Duboué
6e joueur debout : Jean-Marc Forel
1er accroupi : Marc Laville
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