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Ce mois de mars sera marqué par trois 
événements importants au niveau 
sportif et culturel. Livron reçoit les 

boucles Drôme/Ardèche le 1er mars qui 
en plus de faire connaître notre territoire, 
va permettre aux amoureux du cyclisme 
d’avoir la chance d’assister à une course qui 
se trouve dans le palmarès des coureurs du 
Tour de France.
Le carnaval cette année prend de l’ampleur 
et se veut de respecter la tradition de cette 
fête. Nous pourrons voir déambuler dans 
les rues  de Livron,  des Boute-Froid qui 
grâce à leurs danses et leurs rituels se dé-
barrasseront de l’hiver afin de fêter l’arrivée 
du printemps. Ceci grâce à la présence de 
Livronnais qui ont accepté de jouer, l’espace 
d’un instant, avec plusieurs compagnies du 
Transe-express (les Tambours, Pile ou Versa, 
le Brame de l’escargot, des ensembles de 
l’école de musique « Le Troll, l’orchestre  
Anne Silva d’Anne Cartier et la Batucada ») 
et de la Cie « S ». Nous comptons sur votre 
présence le 28 mars pour applaudir, danser 
et vibrer avec les artistes afin de dire adieu 
définitivement à l’hiver…
Troisième événement, celui des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. Livron 
peut compter sur deux représentants à 
ces journées : Jean-Paul Ravit et Chantal 
Ferroussier. Deux savoir-faire, deux com-
pétences que vous pourrez découvrir dans 
leurs ateliers dans le cadre de ces journées 
de qualité.
Un programme qui allie donc sport et 
culture et qui reste dans l’esprit de ce que 
doit être l’intérêt général : de tout, pour 
tous. 
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Médiathèque municipale

Allo
• 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 : lundi et mercredi 8 h à 11 h 45 
et 13 h à 16 h / vendredi 8 h à 11 h 45 une 
semaine sur deux les 2e et 4e 

 vendredis du mois. Horaires pendant les 
vacances scolaires lundi et 

 mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 
 (permanence fermée du 14 juillet au 
 1er août 2014).
• 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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Nous voici de nouveau sur la route ! La des-
tination reste la même : l’orphelinat Bétania 
de Bubq en Albanie que nous soutenons de-
puis maintenant 6 ans. En plus de vêtements, 
de matériel scolaire, de produits d’hygiène, 
de vélos et de denrées alimentaires (plus de 
2 tonnes chaque année), nous avons mené à 
bien plusieurs projets importants : faire forer 
un puits et installer un système de canalisation 
pour l’évacuation des eaux usées, construire 
une serre afin que l’équipe ait une production 
agricole plus performante et aider à la réfec-
tion des façades et à l’isolation des maisons 
qui se lézardent déjà. Nous avons  financé l’an 
dernier la rénovation de cinq maisonnettes 
et nous poursuivrons cette année avec les 
cinq autres. Le collège Anne Cartier, comme 
plusieurs établissements scolaires drômois et 
ardéchois, participent largement à la réussite 
de ce projet de solidarité internationale. Les 
différentes manifestations organisées réguliè-
rement par Shpresa permettent de collecter 
des fonds et les produits nécessaires au bon 
fonctionnement de cette structure. Nous 
acheminons nous mêmes, donc sans aucun in-
termédiaire, l’ensemble de nos collectes grâce 
à plusieurs convois organisés chaque année. 
Depuis maintenant 5 ans, la Compagnie du 
Chaffal donne intégralement le bénéfice de sa 
représentation à la MJC Coluche de Livron et 
contribue ainsi largement à la réussite de cette 
aventure. Nous profitons de la présente pour 
la remercier encore de sa fidèle générosité.

La Compagnie du 
Chaffal présente 
Foutu Bilan
Un vaudeville de Philippe Bardin

Tout s’emballe chez « Tous Embal’Export » à 
l’annonce d’un audit, dans un tourbillon ab-
surde et loufoque ! Tout commence un lundi 
matin dans les bureaux de la société, filiale de 
la Cegener en apprenant l’arrivée prochaine 
des contrôleurs de la maison mère. Il ne reste 
donc plus que quatre jours pour s’organiser… 
Quatre jours qui voient les personnages et les 
règles du jeu changer… Quatre jours au bout 
desquels « Tous Embal’Export » s’envole dans 
un tourbillon d’absurdité et de fantaisie. Foutu 
bilan, une pièce menée par les bénévoles de la 
Compagnie du Chaffal qui va faire un carton ! 
Samedi 28 février à 20 h 30
MJC Coluche de Livron sur Drôme - 7 € pour 
les adultes - 5 € pour les moins de 16 ans - 
Gratuit pour les moins de 10 ans Informations 
06 09 08 48 18 ou shpresa@laposte.net

 

La médiathèque municipale est un lieu 
culturel. Vous pouvez venir emprunter 
des livres, écouter de la musique, vous 
retrouvez au kiosque à journaux pour 
partager un moment agréable. 

Elle est aussi un lieu de rencontres et 
d’échanges autour d’actions culturelles.  
L’année a déjà commencé avec un partena-
riat maintenu avec l’école de musique que 
nous avons déjà accueillie deux fois pour des 
représentations : contes musicaux et concert 
a capela. 
Venez nous retrouver dans les mois qui 
viennent autour d’animations sympas, autant 
pour les enfants que pour les adultes. 
Dès le 27 février, nous vous proposons à nou-
veau un quiz musical avec The Big Blind Test 
qui reviendra endiabler la soirée ! 
Cette fois-ci, pas de thèmes alors venez nous 
montrer vos compétences musicales et ciné-
matographiques ou venez simplement passer 
une soirée familiale avec nous. Retrouvons-
nous vers 20 h pour former les équipes. 
La médiathèque et le numérique : notre por-
tail se développe et vous y trouverez toutes 
les infos : nos animations, des sélections bi-
bliographiques, le suivi de votre compte lec-
teur… Le portail est en cours d’élaboration, les 
rubriques ne sont pas encore toutes remplies 
ni définies. 
http://mediatheque.livron-sur-drome.fr

Agenda : toute l’équipe de la médiathèque 
serait heureuse de vous retrouver lors des 
prochaines manifestations :
– 15 avril : éveil musical pour les 0-3 ans sur 
inscription

– pendant les vacances d’avril : tapis-livre. 
Le tapis-livre : qu’est-ce que c’est ? C’est un 
patchwork de tissus qui propose aux enfants 
une promenade, un voyage inspiré des motifs 
du tapis. Ainsi, les animatrices proposeront 
des lectures d’albums en lien avec les thèmes 
du tapis, 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.
Inscription obligatoire à la médiathèque : 8 
places maxi par séance.
– En mai : un spectacle jeunesse : date et 
compagnie à définir. 

Appel à bénévoles pour la médiathèque 
municipale. 
Une médiathèque municipale c’est quoi ? 
C’est un service public, de proximité, qui offre 
une diversité culturelle à travers ses livres, ses 
CD, mais aussi des spectacles, des rencontres 
avec des auteurs, des expositions, de l’éveil 
musical… On peut même participer à un quizz 
musical ! La médiathèque est un lieu de ren-
contres et de convivialité.
Qu’est-ce que l’on y fait ?
On achète des ouvrages, on les équipe, on 
prépare des animations culturelles, on ac-
cueille du public, les écoles. On lit également 
des histoires aux petits, on répare les livres 
abîmés, on range les étagères. De nombreuses 
actions peuvent encore être mises en place : 
développer un partenariat avec les institu-
tions extérieures (les crèches, la maison de 
retraite…), proposer des activités aux enfants 
(manuelles, musicales…), contribuer au déve-
loppement de notre communication…
Pour continuer à être dynamique, nous 
avons besoin de vous. 
Si vous êtes motivés pour participer au déve-
loppement de ce service vous êtes les bienve-
nus dans notre équipe ! 
Même si vous n’avez pas beaucoup de temps 
à donner mais que l’envie y est, que vous ayez 
des compétences particulières ou non, n’hé-
sitez pas. Alors, maman ou papa au foyer, en 
congé parental, en recherche d’emploi, retrai-
té(e), en activité, bref venez faire vivre votre 
médiathèque.
Envoyez-nous vos coordonnées et nous orga-
niserons une rencontre.

2 ACTUALITÉ
mJc coluche
Une recette pour 
l’orphelinat Bétania 
de Bubq en Albanie

École mArcel PAgnol

« Promenons-nous 
dans les contes »
Les CM1 de Myriam Bosc à l’école Pagnol 
mènent cette année un travail autour de 
l’éducation aux média et la radio. À cette 
occasion, ils ont travaillé avec Jean-Claude 
Bondaz de l’Espace Public Internet lilO à la 
réalisation d’un CD de contes. Ces contes 
ont été diffusés sur Radio Saint Ferréol en 
décembre. 

Les élèves ont appris la manière dont on 
construit une émission de radio, à parler dans 
le micro, à enregistrer, mixer, monter des sons. 
Tout ce travail a permis en décembre dernier, 
l’enregistrement et la mise en son de contes 
lus par tous les élèves dans la continuité d’un 
travail mené avec une conteuse.
Ce vendredi 30 janvier, les enfants accompa-
gnés de leurs parents et de leur institutrice, 

ont remis leur production à Nicolas Capt et 
Caroline Philip de la médiathèque. Le CD sera 
en écoute et intégré au fond documentaire 
afin de permettre au public de l’écouter et de 
l’emprunter. 
À cette occasion, Francis Fayard, 1er adjoint à 
la mairie de Livron, Catherine Liardet, adjointe 
aux affaires scolaires et Cyril Ribes, conseiller 
délégué à la vie scolaire, ainsi que les repré-
sentants de la médiathèque et de la radio 
Saint Ferréol, présents pour saluer le travail 
effectué, ont partagé le goûter apporté par 
les enfants.

Dimanche 31 mai : UN MARCHÉ D’ART DE 
LA RÉCUP’. Des artisans créateurs qui 
réalisent des bijoux, des coussins, des 
objets de déco, des vêtements à partir de 
matériaux de récupération, du plus banal 
au plus inattendu… Pour la découverte, 
pour le plaisir des yeux, pour des cadeaux 
originaux…
Tout au long de la semaine à la Maison 
Pignal et à la Médiathèque des ateliers 
pour apprendre à faire du beau avec de la 
récup…
NETTOYAGE DES BERGES DE LA DRÔME 
avec le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme 
et une équipe de volontaires de Unis cités.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS EN HAUT-
LIVRON avec Les Buttineries. Actions en 
partenariat avec la CCVD.

Du 30 mai au 5 juin 

Semaine du 
Développement 
durable
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Café culturel
sAmedi 14 mArs à 20 h 30
Uma Nouba 
Concert - chanson 
du monde - www.
umanouba.com
Uma Nouba est né 
du désir de Sophie 
Charbit de chanter la poésie de Jalal al dîn Rûmî 
(XIIIe siècle).
Premier album « Rûmîx » en trio sorti en 2011. 
Ce fut aussi le prétexte pour retravailler avec 
Jean-Baptiste Ferré, complice, pianiste, arran-
geur et bidouilleur de sons... Puis « Rûmîx » de-
vient « Troubadour », un spectacle musical en 
duo, écrit et dansé pour aller plus au fond des 
mots, de la musique et offrir une pause dans 
un monde toujours en mouvement. Harmonies 
tendues ouvertes à l’improvisation et transes 
électroniques servent des mélopées méditer-
ranéennes et des boucles de voix rythmiques 
et planantes... La musique d’UMA NOUBA est 
une mosaïque de couleurs qui décloisonne la 
chanson, le jazz et les musiques du monde pour 
proposer un univers chatoyant dans lequel le 
champ des possibles est infini...
Sophie Charbit : chant voix en boucles daf 
(tambour iranien) danse Jean-Baptiste Ferré : 
Piano Rhodes programmations électroniques 
Son : Matthieu Picot / Lumières : Gilles 
Pelatan ou Sophie Besse.

dimAnche 22 mArs à 16 h
Capucine les doigts verts
Spectacle musical 
pour enfants à 
partir de 3 ans
40 minutes 
- Association 
« Les arts buis-
sonniers » www.lesartsbuissonniers.com
Grimonde, c’est un pays où il fait toujours gris.
Un pays où même les joues roses des enfants 
et où même les lèvres rouges des mamans sont 
grises. Un pays sans un mot ni la moindre pe-
tite phrase. Pourtant, dans ce pays tout gris vit 
Capucine, une jardinière particulière, aux doigts 
étonnamment verts... Capucine est un conte 
chorégraphique pour Petits et Grands... sur le 
jardin des mots. Capucine s’adresse avec malice 
aux apprentis lecteurs et à tous ces enfants qui 
découvrent les mots, les phrases, les histoires…
Sa voix et son corps se conjuguent, se tissent, se 
métissent… pour que la poésie résonne à travers 
la peau et le mouvement.

sAmedi 4 Avril à 20 h 30
Radio Edith
Chanson élec-
tro-sensible www.
radioedith.com
L’un effleure les 
touches de son or-
dinateur, l’autre les 
cordes de sa voix et de sa guitare électrique.  Les  
riffs  charnels  du  second  traversent  comme  
autant  d’éclairs  les  ambiances enveloppantes 
du premier, qui pilote ses machines avec le doig-
té d’un orfèvre avant de saisir tantôt  sa  basse  
tantôt  sa  clarinette  pour  élargir  d’un  coup  
le  spectre  sonore  de  ce  duo magnétique. 
D’altitudes planantes en textures souterraines, 
entre la bande originale de Dead Man et l’univers 
de Rodolphe Burger, ce couple électro-sensible 
compose une partition élégante pour habiller 
des paroles qui donnent à voir, vous entraînant 
au chevet d’une prisonnière cent pieds sous 
terre, sur un iceberg à la dérive, en croupe der-
rière le dernier cow-boy de l’ouest... Imaginez le 
fantôme de William Blake venu hanter les stu-

Myriam Voreppe - Photographe 3 et 4 Avril

• En mars
• APPEL à la population – RÉCOLTE DE 
PHOTOGRAPHIES SUR LIVRON
À l’occasion d’une manifestation autour de 
l’image qui sera organisée à la Maison Pignal le 
4 avril, nous cherchons des photographies an-
ciennes ou plus récentes qui témoignent de 
votre vécu au sein de la commune de Livron. Ces 
photographies serviront de point de départ à la 
création d’un travail artistique sur le territoire et 
pourront être partagées lors d’une exposition. 
Nous sommes intéressés par des photographies 
de famille, des photographies d’événements 
sportifs, des cartes postales anciennes, des pho-
tographies de manifestations marquantes (le bal 
du village…), de vie quotidienne, de lieux emblé-
matiques (la Nationale 7) ou de paysages (bords 
de Drôme, centre ville, bois…), …
Ces photographies devront être fournies 
avant le 16 mars 2015 :
– en version numérique (par mail à atelierpho-

tophoto@gmail.com)
– ou en version papier (à la Mairie de Livron, à 

l’attention de photo/photo) 
Pour plus d’informations, contactez-nous 
au 06 82 06 15 34.
• Dimanches 22 et 29 mars 2015 - Atelier de 
photographie
L’atelier photo/photo, installé à la Maison Pignal, 
propose un atelier de pratique photographique, 
dimanches 22 et 29 mars prochains.

3ACTUALITÉ

FROID • CLIMATISATION • CHAUFFAGE • POMPE À CHALEUR

www.lefroidallexois.com

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

dios d’une radio abandonnée, jouant avec les 
machines encore vibrantes pour surfer sur leurs 
ondes égarées !
François Velliet : chant, guitare électrique.
Tristan Assant : machines (rythmiques, am-
biances, bruitages, effets), guitare basse, 
clarinette.
 
sAmedi 11 Avril à 11 h
Voyage au cœur de l’Homme 
Un rendez-vous 
unique, avec des 
artistes qui vous 
feront partager 
leur amour pour 
des textes singu-
liers,  à découvrir 
(ou redécouvrir). 
– 14 h 00 - 15 h 30 Raclée de Verts - de Caryl 
Férey Lecture - Durée : 1 h 30
Le protagoniste de ce polar partage sa vie entre 
les matches de foot, son chien, ses packs de 
bières et... les retraitées qu’il choisit de truci-
der pour gagner sa vie. Mais à chaque meurtre 
s’opère en lui une métamorphose...
Un humour aussi noir que le pentagone de cuir 
d’un ballon sanglant.
Une écriture vive et décapante comme un cram-
pon dans la boue.
– 17 h - 19 h // 19 h 30 - 21 h 
Le Grand Cahier d’après Agota Kristof
Théâtre itinérant Durée : deux parties (de 2 h 
et 1 h 30) + entracte 30 min. avec possibilité de 
repas.
Objet théâtral atypique, Le Grand Cahier invite 
le public à déambuler au cœur d’une installation 
multiple, représentative de l’imaginaire sinueux 
de deux enfants jumeaux, recueillis en pleine 
guerre par une grand-mère rude et accueillante 
comme un champ de bataille. Ils rencontrent la 
violence et la haine comme on contracte une 
maladie et logiquement, l’enfance s’adapte...
Les portes du musée de ces enfants-écrivains se 
referment sur nous et on frémit, comme en vi-
site d’un château hanté.
– 21 h 30 - 22 h 30 
Steam Pigeonk - d’après Le Pigeon de Patrick 
Süskind
Ciné Lecture de Olivier Brémond - Durée : 45 
min.
Ce montage d’images animées en pixilation 
nous entraîne dans les émotions d’un lecteur... 
sa découverte d’une histoire... ou comment il se 
transpose parfois dans la peau d’un personnage, 
jusqu’à ressentir ses émotions les plus extrêmes, 
par la simple ouverture d’un livre... le livre du 
pigeon.

19 Avril à 16 h
Le petit bal des Bonumeurs 
Spectacle musical pour  
enfants à partir de 3 ans
Cie Songes http://www.
compagnie-songes.com/
Un moment pétillant 
à partager en toute 
simplicité
La famille Bonumeur est 
un liant humain ! Sans 
jamais forcer les choses 
(... quoique !), la famille 
Bonumeur a pour mission 
de redonner joie de vivre, imagination et naïveté 
à chacun d’entre vous...
C’est ainsi que la famille Bonumeur vous em-
mène tournicoter, virevolter, pirouetter, chan-
tonner, gazouiller à l’unisson...
Avec la famille Bonumeur vous regarderez enfin 
les inconnus du bas de votre rue droit dans les 
yeux... et plus, si affinités !!!

Cet atelier est ouvert à tous, débutants et 
confirmés, à partir de 14 ans.
Les participants seront accompagnés pour 
mettre en forme leur pratique photo amateur, et 
trouver une écriture photographique ; ils réalise-
ront des images sur leur territoire de vie.
L’atelier prendra pour base les photographies de 
Livron récoltées par photo/photo (cf. annonce 
ci-dessus). Les participants seront invités à réa-
gir aux images, à proposer une vision actuelle, à 
faire des liens avec leur histoire personnelle, leur 
expérience d’habitant de la commune. Les pho-
tographies réalisées seront présentées sous la 
forme d’une projection, lors de la manifestation 
organisée à la Maison Pignal le 4 avril 2015.
Pour accompagner les participants dans la réa-
lisation de leurs photographies, nous passerons
par les étapes suivantes :
– présentation de références photographiques,
– conseils techniques,
– prises de vue photographiques,
– visionnage et analyse des photographies de 

chacun,
– choix d’une série cohérente pour la projection.
Prix de l’atelier : 50 e
Informations et inscriptions : photo/photo, 
06 82 06 15 34,  atelierphotophoto@gmail.com
• Vendredi 3 avril à partir de 19 h et samedi 
4 avril à partir de 10 h
L’histoire de Livron à découvrir à Pignal autour 
d’un apéro-musico-photo.
• Samedi 4 avril à 20 h 30
Concert avec Radio Edith

© Ben Dieterlen

Marie-Christine Sanchez est également une habitante du Haut-Livron et vous avez pu la 
rencontrer le 5 juillet lors de la soirée dansante qu’elle a animée avec succès ou certains 
dimanches sur le marché « tout Bio » où elle chantait.

Marie-Christine est chanteuse, elle donne des cours de chant à domicile et souhaite mettre en 
place un « carré dansant » pour enchanter et faire danser dans des soirées « latino, guinguette, 
à thèmes » ou des après-midi pour les personnes du 3e âge. Ses talents de chanteuse et parfois 
de comédienne vont vous faire vivre ou revivre une autre époque.

Artiste et crÉAteur

Chantal Ferroussier
Son atelier de céramiste est installé dans le 
vieux village, rue de la Placette. 
L’entrée donne sur une magnifique petite 
cour entourée de murs de pierres, dans une 
ambiance végétale qui étonne et ravit le 
visiteur. Il découvre un espace, un refuge, 
dans lequel naît l’inspiration créatrice de 
Chantal.

Il vous appartient alors de croiser votre regard 
avec celui de l’artiste, pour comprendre toute 
la passion qui l’anime et ressentir l’émotion 
que va vous procurer telle ou telle céramique, 
dans sa forme et ses nuances de patine...
Des pièces polies et enfumées offrent la sur-
prise d’une trace inattendue, d’une empreinte 
ou d’une craquelure figée sur la peau de l’argile 
comme un témoignage de la vie… C’est une 
évidence de dire qu’il y a une recherche de 
sobriété, dans les lignes, dans les formes – elle 
puise son inspiration, comme un clin d’œil, dans 
un monde végétal et minéral. Pour Chantal, la 
plus grande satisfaction, reste la combinaison 
de la partie créatrice qui sera remise en ques-
tion par la cuisson : là s’opère l’alchimie du cé-
ramiste avec sa part d’inconnu. L’intervention 
du polissage, du fumage vont faire apparaître 
des nuances qui souligneront des couleurs 
ou au contraire, les neutraliseront.... Prenez 

le temps de dé-
couvrir comme 
Chantal a pris le 
temps de créer ces pièces sans artifices, sans 
tape à l’œil, la sincérité étant de mise.
Chantal transmet son savoir-faire. Elle donne 
des cours pour adultes et enfants dans son 
atelier, organise des stages, des ateliers pa-
rents/enfants ainsi que des journées à thème.
Prochaines manifestations et expositions à 
l’atelier et dans la région :
Journées Européennes des Métiers d’Art :  
samedi 28 et dimanche 29 mars - lieu atelier
L’Art à Demeure, exposition collective :  
samedi 16, dimanche 17, samedi 23, dimanche 
24 et lundi 25 mai à Mirmande et Cliousclat. 
Exposition collective, Tour de Crest : été 2015.
Stages, ateliers et journées à thème (toutes 
les dates sont sur le site). Journée à thème 
« terre et contes » : samedi 14 mars 2015.
Stages en week end : samedi 30 et dimanche 
31 mai, samedi 27 et dimanche 28 juin, samedi 
11 et dimanche 12 juillet.
Visites de l’atelier et de l’espace d’exposition
Ouvert toute l’année. Vente sur place.
C. Ferroussier, 04 75 85 57 52, 06 73 58 80 90,
chantal.ferroussier@gmail.com
http://ceramique-chantalferroussier.ekla-
blog.com/

tAlent livronnAis 
Marie-Christine Sanchez

Carte Blanche à la création
Autour de l’image
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De beaux événements en mars à Livron
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Le lendemain, les coureurs découvriront une 
nouvelle version de la Drôme Classic avec 
départ et arrivée depuis notre commune de 
Livron-sur-Drôme. Axé sur la thématique des 
villages perchés du Val de Drôme, ce nou-
veau parcours permettra de proposer un final 
explosif avec l’enchaînement de la Côte de 
Chabrillan, du Col de la Grande Limite entre 
Marsanne et Mirmande, de la Côte des Robert, 
du Mur d’Allex avant de finir par la côte du 
Haut-Livron dont le sommet sera situé à 
proximité de la ligne d’arrivée. Auparavant 
les coureurs auront à parcourir à trois re-

prises la traditionnelle boucle par Beauvallon, 
Montéléger, Montmeyran, Eurre et Allex avec 
ses routes exposées au Mistral.
Dernièrement, les coureurs professionnels de 
l’équipe AG2R sont venus découvrir le par-
cours qu’ils ont jugé très sélectif et cassant. 

Rappelons le travail et l’engagement très 
fort de la Communauté de Communes du 
Val de Drôme, accompagnée par la ville de 
Livron, pour permettre la réalisation de 
cette course sur notre territoire. 

À Livron ce 1er mars 2015,  
le peloton professionnel 
va en découdre sur la montée 
du Haut-Livron

Beaucoup d’événements de qualité sur le mois de mars avec la Course de cyclisme Drôme Classic, course de haut niveau qui permettra aux habitants du Val de Drôme de découvrir 
le haut niveau avec de très nombreuses équipes professionnelles. Un événement majeur soutenu par la Communauté de Communes du Val de Drôme, accompagné par la Mairie 
de Livron, qui se destine à faire connaître notre territoire et ses atouts économiques, touristiques, culturels et humains à un large public national au travers d’un accompagnement 
médiatique hors pair. 
Vous découvrirez aussi dans ce journal un ensemble d’événements culturels majeurs tout au long du mois et du trimestre à venir. 
Deux autres points nous semblaient aussi à mettre en valeur : tout d’abord le carnaval imaginaire du 28 mars supervisé par le service culturel municipal, une belle aventure d’une 
journée à laquelle vous pouvez participer en prenant contact avec le service culturel au 04 75 40 41 37. Puis, les 27, 28 et 29 mars la participation de deux talents livronnais aux 
Journées Européennes des Métiers d’Art : Jean-Paul Ravit, que l’on ne présente plus, et Chantal Ferroussier.

Les équipes retenues. Le plateau des équipes retenues pour participer à la prochaine 
édition des Boucles Drôme Ardèche sera composé de 20 équipes.

UCI World Teams AG2R La Mondiale (FRA) • BMC Racing Team (USA) • Etixx Quick • Step 
(BEL) • FDJ (FRA) • Team Lotto • NL – Jumbo (NED) • Trek Factory Racing (USA) • Orica 
Greenedge (AUS)

UCI Professional Continental Teams Androni Giocattoli (ITA) • Bretagne Sèche 
Environnement (FRA) • Caja Rural Seguros RGA (ESP) • Cofidis Solutions credits (FRA) 
• Colombia (COL) • Topsport Vlaaderen Baloise (BEL) • Team Europcar* • Wanty Groupe 
Gobert (BEL) • Unitedhealthcare Pro Cycling (USA)

UCI Continental Teams Armée de terre (FRA) • Auber 93 (FRA) • Team Marseille 13-KTM 
(FRA) • Wallonie Bruxelles (BEL).

www.boucles-drome-ardeche.frLes enfants du Val de Drôme pourront passer leur permis vélo sur le site d’arrivée de la course.

maximale à 15 %) qui sera effectué à trois 
reprises.
La cyclosportive, La Classic du Rocher, sera 
organisée ce même jour en préambule de la 
Classic Sud Ardèche. Au départ de Ruoms, le 
parcours empruntera les routes utilisées par 
les professionnels avec notamment la traver-
sée des Gorges de l’Ardèche et l’ascension 
du Rocher de Sampzon avant de revenir de 
Ruoms profitant ainsi de l’infrastructure com-
plète de l’épreuve professionnelle (renseigne-
ments et inscriptions sur le site web : www.
boucles-drome-ardeche.fr)

Les Boucles Drôme Ardèche seront compo-
sées de la Classic Sud Ardèche – souvenir de 
Francis Delpech et de la Drôme Classic, qui 
aura comme théâtre de course les communes 
de la Communauté de Communes du Val de 
Drôme.
Disputée le 28 février entre Ruoms/Ruoms, 
le parcours de l’épreuve ardéchoise renouera 
avec son traditionnel circuit final composé de 
la double ascension du Rocher de Sampzon 
(1,6 km, pente moyenne à 10 %, pente maxi-
male à 18 %) et de la côte de la Vignasse 
(700 mètres, pente moyenne à 8 %, pente 
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28 mArs

Le grand carnaval imaginaire
C’est le grand jour, 
les Boute Froid 
partent délivrer 
leur grande sœur 
Hortense, prisonnière 
des méchants Gratte 
Papier...
Cette quête en trois 
actes donnera lieu à 
des joutes musicales 
et chorégraphiques 
entre les geôliers de la 
grande Hortense et les 
partisans des Boute 
Froid. Ils retrouveront 
finalement leur Môman 
chérie dont les larmes 
de joie fertiliseront la terre.

Vous voulez être acteur du grand bascule-
ment, venez rejoindre la parade et laissez-vous 
emporter par les Boute Froid.
À partir de 14 h 30 les rues de Livron s’anime-
ront pour un rendez-vous à 15 h autour de la 
grande fontaine, place Jean-Jaurès.
L’école de musique intercommunale, l’Harmo-
nie Jazz, accompagnés par la Cie S, la Cie le 
Brame de l’escargot et les tambours du Transe 
Express uniront musiques, danses et théâtre 
de rue pour vous entraîner dans cette épopée 
et fêter l’arrivée du printemps.
Direction artistique : Cie S - Coordination : 
Service culturel municipal - Avec la par-
ticipation des Buttineries et associations 
livronnaises.

Programme de l’atelier
Présentation du métier de sculpteur créa-
teur plasticien. Visite de l’atelier et de la 
galerie où sont exposées de nombreuses 
œuvres de style figuratif comme abstrait. Les 
matériaux utilisés sont très divers : pierre, 
marbre, plâtre, bronze, bois, résine, nickel, 
etc. On peut découvrir les maquettes des 
différents monuments publics et suivre ainsi 
la naissance d’une œuvre depuis sa création 
jusqu’à son installation. Quelques sculptures 
sont exposées à l’extérieur dans le jardin 
attenant.
Horaires et jours d’ouverture
Vendredi 27 mars 2015 : de 11 h 00 à 19 h 00
Samedi 28 mars 2015 : de 11 h 00 à 19 h 00
Dimanche 29 mars 2015 : de 11 h 00 à 19 h 00
Entrée libre
Accueil des personnes à mobilité réduite

Contact
Jean-Paul RAVIT 7 Rue Comte de Sinard  
26250 Livron-sur-Drôme 
Tél. : 04 75 61 57 79 et Tél. : 06 79 24 78 36
www.jp-ravit.com
Courriel : ravitjeanpaul@gmail.com

• Chantal FERROUSSIER, atelier 
céramique, Terre, céramiste (cf. article 
page 3)
Atelier céramique Chantal Ferroussier
Horaires et jours d’ouverture
Samedi 28 mars 2015 : de 11 h 00 à 19 h 00
Dimanche 29 mars 2015 : de 11 h 00 à 19 h 00
Entrée libre.
Rue de la Placette  26250 Livron-sur-Drôme
Contact Chantal Ferroussier Céramiste
Tél. : 04 75 85 57 52 ou tél. : 06 73 58 80 90
ceramique-chantalferroussier.eklablog.com
courriel chantal.ferroussier@gmail.com

les 27, 28 et 29 mArs 2015 
Participez aux Journées 
Européennes des Métiers d’Art 
en Drôme 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art coordonnées par l’Institut National des 
Métiers d’Art ont pour objectif d’ouvrir les portes des ateliers des professionnels et 
des centres de formation, de proposer des manifestations sur l’ensemble du territoire, 
afin de faire découvrir au grand public nos savoir-faire uniques au monde, synonymes 
d’excellence et d’innovation. 
 
Cet événement est devenu le rendez-vous incontournable des métiers d’art avec le public. 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art permettront de créer une dynamique écono-
mique et territoriale non négligeable grâce à la mobilisation de chacun. 
Nous avons le plaisir de vous inviter, à participer aux Journées Européennes des Métiers d’Art. 
La 9e édition des JEMA se tiendra les 27, 28 et 29 mars 2015, et aura comme axe thématique 
« Métiers d’Art, véritables Territoires de l’innovation ». Le public sera ainsi amené à porter un 
nouveau regard sur les Métiers d’Art, sur leur perspective d’avenir et de créativité. 
Livron sera bien représentée lors des ces trois journées : deux Livronnais participeront à 
ces journées Européennes des Métiers d’Art :

Pour faire partie de la grande histoire, devenir Boute Froid et sauver Hortense, vous 
pouvez participer aux ateliers. Une belle aventure à partager entre adultes et enfants  
(à partir du collège) - Renseignements et inscription auprès du service culturel : 
04 75 40 41 37 - culture@mairie-livron.fr

• Jean-Paul RAVIT, sculpteur créateur plasticien, sculpteur statuaire, à l’Atelier 
Galerie de L’Arlequin.



hÉritAge & 
civilisAtions

L’histoire 
continue
Dans la continuité de la 
commémoration des « 70 
ans du Pont de Loriol/
Livron », l’association 
Héritage & Civilisations 
s’installe dans notre région. 

À caractère culturel et sous l’égide de M. 
Schillaci, elle a pour vocation de développer 
et de mettre en valeur le patrimoine histo-
rique des régions. Forte d’une expérience de 
plusieurs années en France et à l’internation-
nal, cette structure propose, organise et gère 
les manifestations historiques de grandes en-
vergures, telles que les 5 et 6 juillet 2014, ré-
unissant 2500 spectateurs par jour autour du 
Pont de Loriol/Livron. Elle met aussi en place 
des actions pédagogiques en amont et en aval 
des reconstitutions, à destination des écoles 
primaires, collèges et lycées, mettant en avant 
la citoyenneté au fil du temps.
Toutes ces actions sont caractérisées par un 
réseau d’intervenants et de partenaires, pu-
ristes, de qualité.
Organisateurs professionnels et passionnés, 
les membres de cette association, tendent à 

maintenir l’âme historique de chaque région, 
dans sa véracité.
« Chaque région a son histoire, parfois très 
présente, parfois  oubliée. Notre travail est de 
l’entretenir et de la rappeler au plus large pu-
blic qui soit ». Motivés par le besoin de trans-
mettre les valeurs et de faire revivre le passé, 
ces voyageurs du temps nous rappellent 
pourquoi, comment et avec quels moyens 
une civilisation pouvait structurer une société 
complexe et avec quel engagement un peuple 
pouvait former une unité, derrière des valeurs  
humaines et nobles.
De la période de l’Antiquité au Médiéval en 
passant par le Napoléonien jusqu’au XXe siècle, 
nous sommes transportés à travers le temps.
À noter que FRANCE 3 en collaboration avec 
l’association Héritage & Civilisations a réalisé 
un documentaire/fiction.

L’association « Artistes Réunis » est un lieu 
de rencontres pour tout adulte intéressé 
par les arts plastiques. Elle dispose au sein 
de la Maison Pignal de locaux adaptés à 
ses diverses activités (atelier de peinture 
à l’étage et atelier de modelage au rez-de-
chaussée).

Les adhérents viennent bien sûr de Livron mais 
également des communes limitrophes. Ils se 
réunissent régulièrement afin de partager 
leurs expériences et connaissances. Plusieurs 
horaires d’ouverture s’échelonnent tout au 
long de la semaine et permettent ainsi une 
plus large participation aux différents ateliers.
Les activités proposées sont variées et laissées 
au libre choix de chacun (dessin, aquarelle, 
peinture à l’huile, acrylique, pastels, travail de 

Le comité de jumelage ne concerne  pas 
seulement Loriol comme beaucoup le 
pensent, mais il regroupe le canton entier, 
soit Loriol, Livron, Mirmande, Saulce, 
Cliousclat et Ambonil. 

Le Jumelage avec Schwalmstadt (ville alle-
mande se trouvant à environ 350 km au nord 
de Strasbourg) existe depuis une trentaine 
d’années, celui avec Tradate, (ville italienne 
située à une cinquantaine de km au nord de 
Milan) depuis environ 10 ans.
L’année du comité est ponctuée d’événe-
ments tels que des expositions, des repas, des 
rencontres comme en février 2014 où le Consul 
d’Allemagne s’était déplacé pour le festival du 
film allemand à Loriol et un loto (le prochain 
aura lieu le 22 février à la salle des fêtes de 
Loriol à 14 h et de beaux lots seront à gagner : 
un voyage pour deux personnes, repas dans 
des restaurants, tablette numérique, appareil 
photo numérique, cave, jambon…). 
Les  Italiens de Tradate sont venus en mars, ce 
fut un échange musical, ainsi qu’en septembre 
pour le week-end de la fête de la Nationale 7 
à Loriol. 
Cette année ce sont les Allemands de 
Schwalmstadt qui nous rendront visite durant 
le week-end de l’Ascension, du 14 au 17 mai. 
Le 15 mai une visite à Grenoble et Voiron est 
d’ores et déjà prévue.
Les visites s’alternent. 
Mais le comité de jumelage ce n’est pas que 
ça : des séances de conversation en allemand 
et en italien existent depuis plusieurs années 
sur Loriol et un cours d’allemand débutant a 
été créé en septembre. Il a lieu tous les lun-
dis sur Livron. Sachez que tous les cours sont 
gratuits ! 
Des jeunes ont déjà été envoyés en stage lin-
guistique en Allemagne, les élèves du collège 
de Schwalmstadt viennent une semaine, du 
4 au 9 mai, avec deux professeurs. Ils seront 
logés dans les familles.
De nouveaux échanges sportifs vont proba-
blement voir le jour entre les clubs de  tennis. 
C’est cela l’intérêt du jumelage : développer 
les échanges dans l’intérêt de tous, des jeunes 
et des moins jeunes ; mettre les associations 
en relation, recevoir les familles chez soi et 
ainsi partager les connaissances et entretenir 
l’amitié au-delà des frontières.
Nous vous invitons à vous intéresser à ce 
comité très dynamique et dont tous les 
membres seraient très heureux que Livron 
s’investisse de façon plus marquée dans les 
prochaines années.

Si vous souhaitez de plus amples renseigne-
ments sur leur activité, sur les cours, recevoir 
les familles lors de leur venue en France, vous 
pouvez contacter : 
La Présidente : Mme Marie-Agnès Gualda au 
04 75 63 06 55
Le secrétaire « Allemagne » : M. Marc 
Roinat au 04 75 61 20 73.

l’argile…)  et s’adressent aussi bien au débutant 
qu’au confirmé. 
Des stages encadrés par une professionnelle 
sont chaque année proposés pour élargir le 
champ des expériences picturales et parfaire 
nos techniques.
Activités proposées
Dessin, aquarelle, peinture à l’huile, acrylique… 
modelage.
Temps forts dans l’année
• L’exposition annuelle dans les locaux de 
l’Hôtel de ville du 30 avril au 4 mai 2015 (salle 
Signoret) est l’occasion pour les artistes de 
présenter à un public toujours plus nombreux 
les œuvres créées sur les thèmes de l’année.
Thèmes pour l’année 2014-2015 :
– sur les pas de Braque,
– inspiration du livre de Pagnol : « le château 
de ma mère »
– voyages
• Sortie culturelle
Chaque année, les Artistes réunis organisent 
un voyage culturel. La ville de Lyon et son 
Musée des Beaux-Arts seront au programme 
de la journée du 6 juin 2015. En fonction des 
disponibilités, quelques places seront ou-
vertes aux Livronnais intéressés. 

Maison Pignal, 26250 Livron
artistesreunis26@laposte.net
Personnes à contacter : Chantal Rousset, 
présidente, charousset@gmail.com 
04 75 61 66 98 ou Paulette Rousson, 
vice-présidente 04 75 61 22 54

rencontres

Les Artistes réunis
comitÉ de JumelAge 
schwAlmstAdt-trAdAte

Livron veut 
s’impliquer
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À VOS 
AGENDAS !

WWW.RENOVATION-REBOULET.FR

GARAGE 
CONTESSOTTO
Agent RENAULT et DACIA

Réparation et Vente  
Véhicules neufs et occasions

ZA La Fauchetière
26250 LIVRON

Tél. : 04 75 61 79 32
Fax : 09 70 62 01 19

garage.contessotto@orange.fr

Tony Schillaci, Claude Aurias, maire de Loriol 
et Olivier Bernard Maire de Livron.

dimAnche 1er mArs Course cycliste de la 
Drôme classique de 10 h à 18 h. Gymnase 
et extérieurs avec animations. Entrée libre 
sAmedi 7 mArs
• Gala de boxe organisé par la MJC 
Coluche. À partir de 19 h au gymnase. Gala de 
boxe anglaise : 12 combats amateurs et 
1 professionnel. Entrée 7 e
• Élection Miss Vallée de la Drôme 
2015 organisée par le comité Miss Vallée 
de la Drôme, salle Christal à Portes-les-Valence.
dimAnche 8 mArs
• Concours Agility Club Stade Annexe 
de 8 h à 18 h.
• Bicross - coupe Drôme 2015 9 h à 18 h. 
Jeudi 12 mArs Spectacle chant et 
danse organisé par l’école Marcel Pagnol. 
Salle S. Signoret à partir de 18 h.
sAmedi 14 mArs
• Lovali match au stade de rugby.
• Loto FAEL des Petits-Robins salles 
Aragon et Signoret à partir de 17 h 30.
• Journée « terre, Contes et 
Empreintes » Balade contée (V. Pédréro 
conteuse) suivie d’un atelier de céramique, 
de 10 h à 18 h à l’atelier de C. Ferroussier dans 
le Haut-Livron. Inscriptions au 04 75 85 57 52.
• Spectacle Uma Nouba organisé par le 
service culturel à partir de 20 h 30 au café 
culturel. Entrées 5 e (adultes) 3 e (enfants) 
dimAnche 15 mArs Loto organisé par le 
Twirling club, salle Signoret à partir de 14 h 30.
sAmedi 21 mArs
• Café théâtre humour à la MJC Coluche. 
Humoriste invité : Hassan. Repas à partir de 
19 h 30, spectacle à 21 h 30.
• Tournoi du Brézème organisé par les 
Arlequins livronnais et le rugby loisir. Stade 
de rugby à partir de 8 h.
dimAnche 22 mArs
• Élection départementale 
(1er tour) de 8 h à 18 h. Salle Signoret.
• Spectacle jeune public « Capucine les 
doigts verts » à partir de 3 ans organisé par 
le service culturel à  16 h au café culturel. 
Adultes 5 e - Enfants 3 e. Réserv. conseillée 
au 04 75 40 41 37.
• Twirling Club Championnat de la ligue à 
partir de 7 h, gymnase.
Jeudi 26 mArs Tournoi de rugby inter 
CFA au gymnase de 8 h à 17 h.
vendredi 27 mArs Assemblée Générale 
MJC Coluche à partir de 19 h 30. Entrée libre.
sAmedi 28 mArs CARNAVAL dans les rues 
de Livron à partir de 14 h. (cf. page 5)
dimAnche 29 mArs Élection 
départementale (2e tour) de 8 h à 18 h. 
Salle Signoret.
lundi 30 mArs Conseil municipal à 
partir de 19 h à la salle Louis Aragon.
sAmedi 18 Avril La Nuit de l’Humour 
Jeffrey Jordan s’affole !! et Audrey Vernon 
«  Comment épouser un milliardaire » MJC 
Livron, 20 h 00. Buvette et petite restauration 
sur place. Garderie gratuite. Tarif : 14 e



État civil dÉcembre 
2014 JAnvier 2015
NAISSANCES hors de la commune

• MOULIN Ilyana, née le 2 janvier à 
Guilherand-Granges,

• AUBERT Andrea, né le 11 janvier à Guilherand-
Granges,

• WAILLE Charlie, née le 11 janvier à 
Guilherand-Granges,

• JAILLON Katarina, née le 8 janvier à 
Guilherand-Granges,

• MOUNIER Mathis, né le 13 janvier à Valence,
• SABATO Elyna, née le 13 janvier à Guilherand-

Granges,
• YANUZ Marin, né le 15 janvier à Valence,
• VOLLE Lilou, née le 16 janvier à Guilherand-

Granges,
• CHAZOT Éli, né le 24 janvier à Guilherand-

Granges.

Erratum
• CRAMBES Noémie (et non Alexandre) née le 

30 novembre 2014 à Valence.
 

DÉCÈS
• FAUGERON Jacques, 59 ans, décédé le 27 

décembre 2014 à Valence,
• GONTARD Jean, 85 ans, décédé le 29 

décembre 2014 à Valence,
• OCTAVE Hélène née FERRIER, 65 ans, 

décédée le 1er janvier à Livron-sur-Drôme,
• PIRON Bruno, 56 ans, décédé le 2 janvier à 

Livron-sur-Drôme,
• FAURE Fernand, 89 ans, décédé le 4 janvier à 

Crest,
• WILLEMS Marie née DE LIEGE, 80 ans, 

décédée le 13 janvier à Livron-sur-Drôme,
• AKIF Rafaëla née BIN, 49 ans, décédée le 12 

janvier à Valence,
• LAYE Marcel, 86 ans, décédé le 18 janvier à 

Livron-sur-Drôme,
• MASSE Philippe, 56 ans, décédé le 16 janvier 

à Livron-sur-Drôme,
• BLACHIER Lydie née COULOMB, 93 ans, 

décédée le 20 janvier à Livron-sur-Drôme,
• PETIT Micheline, 85 ans, décédée le 20 

janvier à Livron-sur-Drôme,
• GOURDOL Samuel, 98 ans, décédé le 31 

janvier à Livron-sur-Drôme.
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ACTUALITÉS SOCIALES

le mot de lA minoritÉ

Engagés pour que vive le débat démocratique à Livron
Ce mois de mars clôt la première année du 
mandat de la nouvelle équipe municipale. 
À l’issue d’un scrutin où il ne nous a 
manqué que 207 voix pour l’emporter, 
nous avons endossé avec sérieux et 
détermination, nos habits d’élus de la 
minorité municipale au service de tous les 
Livronnais et de l’intérêt général.

Nous sommes 6 élus impliqués dans la vie de 
notre commune, attachés à faire vivre le débat 
démocratique et à faire entendre votre voix :
– en participant avec assiduité à tous les Conseils 
municipaux,
– en étant présents ou représentés à pratique-
ment toutes les commissions municipales ou ex-
tramunicipales auxquelles nous sommes conviés,
– en assistant aux commémorations, aux mani-
festations de vos associations lorsque vous nous 
y invitez, et aux temps forts de la vie livronnaise,
– en mobilisant toute notre énergie quand vous 
avez besoin d’appui, comme ce fut le cas, l’été 
dernier, face au risque de fermeture de classes 
comme à Pagnol, Daudet et Eluard. Nous avons 
été à l’écoute et au service des enseignants et 
des parents avec qui nous avons travaillé et ma-

nifesté. Un combat pour nos enfants remporté 
collectivement,
– en étant force de proposition sur de nombreux 
dossiers concernant l’avenir des Livronnais et leur 
qualité de vie…
Pourtant nous regrettons l’ostracisme et l’agres-
sivité de la majorité à l’égard du travail de l’op-
position. Celles et ceux qui ont participé aux 
cérémonies de Vœux en janvier, aux conseils 
municipaux ou qui lisent Livron Infos ont pu le 
constater. À Loriol, le Maire a donné la parole 
à son opposition lors des Vœux. Dans les com-
munes voisines, les conseillers d’opposition 
ont été présentés avec ceux de la majorité. À 
Livron, notre présence et notre action au sein 
du Conseil municipal ont été tout simplement 
passées sous silence. Ce n’est pas notre concep-
tion de la vie démocratique. Elle implique des 
débats, des contributions, des interrogations lé-
gitimes et aussi de la confrontation. C’est cela la 
démocratie.
La Majorité essaie de se poser en victime. Le 
Maire et son équipe ont-ils si peur de nous et 
de nos propositions qu’ils se croient obligés de 
construire des murailles entre ceux qui se préoc-
cupent de la vie et de la gestion locales ? A-t-on 

Notre 1re Commission extra-municipale 
sociale date du mercredi 12 novembre, 
nous étions au nombre de 9 et sommes 
aujourd’hui 14 Livronnais souhaitant faire 
avancer le social dans notre commune.

De nombreux sujets ont été soulevés lors de 
notre première rencontre, certains d’entre 
eux pouvant être envisagés sur du long terme 
mais un a retenu notre attention en tant que 
citoyens et consommateurs : UNE MUTUELLE.
Nous nous sommes aperçus qu’un grand 
nombre de personnes n’adhéraient pas à une 
mutuelle santé faute de finances.
Et oui, en 2015, un bon nombre de personnes 
n’est pas couvert par une Mutuelle d’où l’idée 
de proposer au CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale), de la CCVD (Communauté 
de Communes  du Val de Drôme) le projet de 
créer une mutuelle santé pour un plus grand 
nombre. Chacun de nous a droit à une protec-
tion en matière de santé. Ce Projet consiste à 
négocier un contrat de groupe auprès d’une 

mutuelle pour bénéficier de tarifs plus avan-
tageux. Nous espérons emmener avec nous 
d’autres villes ou villages de la CCVD ainsi 
qu’un grand nombre d’entreprises.
En effet, M. Francis Fayard 1er Adjoint de 
Livron et vice-président de la Communauté 
de Communes du Val de Drôme, a rencontré  
Monsieur le Président du GEVD (Groupement 
des Entreprises du Val de Drôme) pour lui 
présenter le projet ce qui a permis de valider 
l’intérêt que portait celui-ci à associer les en-
treprises à l’enquête préalable. Ce travail sera 
donc fait colatéralement entre la CCVD et les 
entreprises partenaires de cette structure. 
L’action sera aussi élargie aux autres PME/PMI 
du territoire ainsi qu’à tous ceux qui le sou-
haiteraient, notamment auprès de tous les ci-
toyens livronnais.
Pour les habitants, le sondage sera disponible 
au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 
à l’accueil de la mairie, sur le site Internet de la 
commune, dans les pharmacies et les cabinets 
médicaux et dans plusieurs lieux publics.

Habitants, entreprises, professions libérales, 
salariés, retraités, jeunes et moins jeunes… 
participez à l’enquête qui permettra de né-
gocier collectivement des tarifs avantageux 
auprès des Mutuelles santé. Rejoignez-donc 
un projet qui revêt une véritable vocation 
sociale, territoriale, et porteuse de l’esprit 
de mutualisation que l’on doit développer 
dans l’ensemble des communes de notre 
intercommunalité. 
http://www.valdedrome.com/une-mu-
tuelle-sante-pour-tous-participez-à-une-
grande-enquete.html
Le questionnaire d’enquête est aussi dispo-
nible à l’accueil de la mairie de Livron.

Chantal BOYRON
Adjointe aux affaires sociales

Hôtel de ville - Livron sur Drôme - 
de 14 h à 18 h. Organisée par un collectif 
de citoyennes, citoyens, d’associations 
de Livron et des alentours.

Au programme : grande Bourse aux vélos, 
essais de vélos à assistance électrique, 
atelier handicap, pédibus, atelier mal 
voyant, atelier de la Croix Rouge, atelier 

mal-voyant, atelier sécurité routière, atelier 
réparation vélo, atelier être piéton à Livron, 
présentation vélos cargos, atelier sécurité, 
atelier poussette, famille, stands d’associa-
tions et de partenaires pour la promotion des 
différentes mobilités dans notre commune.
Présentation d’une carte inter-active sur 
Internet afin d’apporter des propositions pour 
améliorer les mobilités à Livron.

D’autres animations pourront s’ajouter à 
cette journée. 

Pour toutes informations ou pour nous 
rejoindre dans cette organisation. 
Contact : Daniel - daniel.przybylka@gmail.
com - Tél. : 06 31 42 26 23

La période des élections départementales 
étant en cours, l’équipe municipale préfère 
ne pas communiquer ce mois-ci par respect 
pour nos concitoyens suffisamment 
sollicités par ailleurs par les différents 
candidats à ces élections. 

Nous continuons, au quotidien, à œuvrer pour 
faire avancer notre commune dans l’intérêt de 
tous avec une présence très importante sur le 
terrain. 
Nous reprendrons nos communiqués dès le 
prochain numéro qui paraîtra aussi volontaire-

ment début avril au lieu de fin mars (le deu-
xième tour des élections départementales 
ayant lieu le 29 mars).

un jour solutionné quoi que ce soit avec des mu-
railles ? L’histoire nous prouve que non. Livron est 
à un siècle de retard sur les pratiques démocra-
tiques de notre société. Sans parler des critiques 
incessantes sur la précédente équipe, pour mas-
quer peut-être un cruel manque de réalisations 
un an après le début du mandat ?
Nous ne contestons pas systématiquement l’ac-
tion municipale. Nos votes en Conseil municipal 
le montrent clairement mais nous apportons des 
compétences, des connaissances, des sugges-
tions et d’autres éclairages sur les besoins des 
Livronnais. L’équipe majoritaire, avec son année 
d’expérience, estime ne pas avoir besoin d’en 
tenir compte. C’est son choix.
Mais nous restons optimistes : les comptes-ren-
dus des Conseil municipaux restituent désor-
mais un peu plus fidèlement nos interventions. 
Cette évolution honorable se prolongera peut-
être dans d’autres domaines ? Pour notre part, 
soyez assurés que nous poursuivrons avec im-
plication notre mission de conseillers d’oppo-
sition constructifs, respectueux et forces de 
propositions.
Retrouvez notre actualité : www.livronpour-
tous.org - contact@livronpourtous.org

Mutuelle de groupe

25 Avril 2015
Journée de toutes les mobilités

le mot de lA mAJoritÉ

Petite pause pendant la période électorale



Réservations 06 61 21 65 63

Ristorante Italiano 

AMORE
(Intermarché Loriol)

VENDREDI 6 MARS 20 h

SOIRÉE 
KARAOKÉ

avec Pauline et Alex

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

LIVRON
35, Av. Léon Aubin
26250 LIVRON
Tél. 04 75 61 76 80

CREST LORIOL
2, av. Henri Grand Place de l’église
BP 410 - 26400 CREST 26270 LORIOL
Tél. 04 75 76 72 12 Tél. 04 75 60 08 47

Chambres funéraires
CREST

2, av. Henri Grand - 04 75 76 72 12

LIVRON
Ch. du Beau de Siaille - Tél. 04 75 61 76 80

Z.A. La Fauchetière 2 - 3 impasse Thomas Edison - 26250 LIVRON
Tél. : 04 75 61 70 61 - Fax : 04 75 61 75 69 - E-mail : satras2@wanadoo.fr

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

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

 
= 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

NOUVEAU : TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

TRANSFO

PLASTPLAST
Chaudronnerie et usinage plastique

M. MARTINEZ et Mlle MARTINEZ
ZA la Fauchetière - 26250 LIVRON

Tél. : 04 75 61 66 32 - Fax : 04 75 61 69 85
e-mail : transfoplast26@wanadoo.fr

www.transfo-plast.com

SOIRÉE SPÉCIALE
JOURNÉE

DE LA 
FEMME

Toute l’équipe de 
l’Imprimerie du Faubourg - Compographie 
remercie les annonceurs pour leur soutien 

à l’élaboration de ce journal.

Votre encart publicitaire 
dans le prochain Livron infos

Journal municipal d’informations 
distribué directement 

dans les boîtes aux lettres 
à + de 5000 exemplaires

Tél. : 04 75 91 83 00 

pao@compographie.fr
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