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PARC DU BOSQUET

DISTRIBUTION DE CADEAUX  

CONCERT : Le Collectif Métissé

SET DJ ANGIE COCCS • CANON À MOUSSE

RADIO MTI & AC PROD PRÉSENTENT

21 H
ENTRÉE LIBRE

Isabelle FAVE
Adjointe au maire, 

chargée de la Culture
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Édito

Sortir sur Livron 
cet été !

Tout le mois de juillet, comme l’année 
précédente nous proposons dans les 
hameaux et dans le centre de Livron 

des évènements culturels. Cette program-
mation se veut être diversifiée. En effet 
vous pourrez venir assister à un spectacle 
de cirque burlesque à Saint-Genys, chanter 
et danser sur les Petits-Robins, découvrir 
les artistes, les créateurs et les artisans de 
notre territoire lors de la deuxième édition 
du marché nocturne et enfin passer un mo-
ment inoubliable sur le MTI Music Tour avec 
le Collectif Métissé.
Notre volonté  est de proposer un vaste 
choix culturel à destination de tous les pu-
blics, d’innover, de créer des évènements 
qui permettent le lien intergénérationnel, 
qui rapprochent les habitants et permettent 
aussi de faire connaître notre commune.
Au mois de septembre les actions se pour-
suivent par l’arrivée du forum des associa-
tions qui aura lieu le 9 septembre. Et pour 
la première fois,  les journées du Patrimoine 
où vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
plusieurs lieux du patrimoine livronnais 
grâce au travail du conseil des sages.
Merci à toutes les personnes, aux associa-
tions et aux services qui œuvrent pour 
que notre ville bouge et font en sorte que  
Livron reste une ville dynamique ! 
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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 partenariat 
mutuelle CCVD : les lundis après- midi, 
UNIQUEMENT SUR RDV 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.

• PARI : Fonds Unique Logement 
Habitat (FULH) sur RDV les 1er, 3e 
et 4e vendredis du mois à la MSAP,  
Tél. : 04 75 71 83 47

livron infos
Le prochain numéro de LIVRON infos 
paraîtra le 28 août 2017.
Merci de transmettre vos informations au 
journal avant le 4 juillet 2017.
Contact : communication@mairie-livron.fr
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municipales Livron infos : 
90, avenue Joseph Combier - 
26250 Livron
Tél. : 04 75 61 74 66
Fax : 04 75 61 75 48 
Mél : courrier@mairie-livron.fr 
www.livron-sur-drome.fr

Directeur de la publication : 
Olivier Bernard
Conception - Rédaction : 
Conseil municipal, Lydie 
Letourneau, 
Aurélie Noharet, service 
communication
Photos - Illustrations : 
Mairie de Livron - 
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Mise en page - Impression - Publicité : 
Imprimerie du Faubourg - Compographie 
38, avenue Jean-Jaurès 26200 Montélimar 
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Dépôt légal : Juin 2017 - Tirage : 5000 ex.
Distribution : services municipaux. 
Imprimé sur papier recyclé. 
Ce journal est financé par la publicité.
Merci aux annonceurs pour leur participation.
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2 ACTUALITÉS

Réduire significativement l’utilisation des 
herbicides et tendre vers le zéro-phyto, 
c’est la mission que se donne la ville de 
Livron-sur-Drôme pour les années à venir.

Une zone de test de trottoir enherbé a vu 
le jour le 23 mars 2017 sur la rue du Docteur 
L’Hermier.

cement (hébergement, restauration, garages, 
stations-service, etc.).
Les panneaux de SIL seront conformes à la 
charte signalétique du département de la 
Drôme. Ils seront composés de la mention 
de l’activité ou du service qu’ils signalent 
éventuellement complétée du nom de l’éta-
blissement, d’un idéogramme normalisé et 
éventuellement d’un indicateur de classe-
ment (pour les équipements d’hébergements 
uniquement) ainsi que d’une indication de di-
rection (flèche ou pointe de flèche).

La loi portant engagement national pour 
l’environnement du 12 juillet 2010 a modifié 
la réglementation relative à la publicité 
extérieure (dispositifs publicitaires, 
enseignes et préenseignes). 

En application de cette loi, à compter du 14 
juillet 2015, les préenseignes dérogatoires si-
tuées à distance de l’unité foncière où l’ac-
tivité s’exerce et jusque-là autorisées pour 
signaler les services utiles aux personnes en 
déplacement (hébergement, restauration, sta-
tions-service, services d’urgence, …) sont de-
venues illégales et seront démontées par la 
société SICOM à partir du 5 juin.
Pour que les acteurs économiques du terri-
toire puissent continuer à exercer leur activité 
et être correctement signalés, la commune 
travaille actuellement sur la mise en place d’un 
schéma directeur de Signalisation d’Informa-
tion Locale (SIL) normalisée.
Le rôle de cette SIL, qui peut être implan-
tée sur le réseau routier en et hors agglo-
mération, est de se substituer aux anciennes 
préenseignes pour guider les personnes vers 
des services d’aides aux personnes en dépla-

À l’issue de la séance du conseil municipal 
du 15 mai 2017, le sculpteur Jean-Paul Ravit 
a présenté sa Marianne aux couleurs de la 
République qui désormais ornera la salle 
des mariages de l’hôtel de ville. 

Félicitations à Jean-Paul Ravit pour son travail, 
nous pouvons être fiers d’avoir dans notre 
commune un artiste de cette qualité.

Un esPAce
sans désherbant 

lA noUvelle 
Marianne

sil
Signalisation 
d’Information 
Locale

Cet espace a été regarni d’une sablette et 
semé avec une graminée courte, résistante à 
la sécheresse et au piétinement. Il s’agit d’une 
fétuque ovine.
Le service Environnement a pour mission le 
suivi et l’entretien du trottoir.
Deux à trois tontes dans l’année devraient suf-
fire pour un rendu agréable, facilement car-
rossable par les piétons et surtout exsangue 
de tous produits chimiques, notre santé en 
dépend ! 
L’équipe du service Environnement vous re-
mercie pour votre compréhension dans cet 
essai de trottoir végétalisé.

Recensement des activités à signaler
Il est donc indispensable de procéder à un 
recensement exhaustif des services et équi-
pements à intégrer dans cette future SIL qui 
devra être en place. Par conséquent, afin de 
compléter le schéma directeur de SIL en cours 
d’élaboration, merci de vous rapprocher du 
service communication de la mairie, qui re-
cense les demandes et vous apportera une 
réponse en fonction de votre propre activi-
té : communication@mairie-livron.fr 
Tél. : 04 75 61 74 66.

NOUVEAU DISPOSITIFANCIEN DISPOSITIF

Source photo : site du département de la Drôme 
http://www.ladrome.fr
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Comédie Musicale « Paris Canaille » organisée par l’association 
Clé de Sol, Chorale Chœur à cœur à 15 h, Salle Simone Signoret, 
le dimanche 8 octobre 2017.

1re partie : groupe de chanteurs avec l’association Clé des champs.
2e partie : Paris Canaille
Entrée payante : 10 € / Tirage de la tombola avec le ticket d’entrée.

« N’oubliez jamais 
qu’il suffira d’une 

crise politique, 
économique ou 
religieuse pour 

que les droits des 
femmes soient remis 

en question. Ces 
droits ne sont jamais 

acquis, vous devez 
rester vigilantes 

votre vie durant ». 

Simone de Beauvoir

Commémoration des 
500 ans de la Réforme 
protestante

Aujourd’hui en 2017 les 
chrétiens ont dépassé les 
conflits du temps des guerres de religion. Ils 
font mémoire, ensemble catholiques et pro-
testants de ce passé difficile.
Il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, le moine  
Martin Luther affiche sur la porte de l’église 
de Wittenberg (Saxe) 95 thèses où il dénonce 
les scandales de l’Église de son temps. Sans 
s’en douter, Martin Luther jette ainsi et malgré 
lui, les bases de la Réforme protestante.
Il veut bousculer son Église, mais n’imagine pas 
le choc et les ruptures que ses thèses vont 
susciter en Allemagne d’abord, puis en France, 
en Europe et dans le monde.
De ce passé difficile Livron et Loriol en portent 
les traces, car le bourg perché de Livron, dé-
claré « place de sûreté » à la suite de l’Édit de 
Nantes fut un « bastion protestant » impor-
tant au XVIe siècle et ce jusqu’aux ordres de 
démantèlement de Richelieu sous Louis XIII.  
De nombreux points historiques remar-
quables témoignent de ce passé, nous propo-
sons à tous, épris de liberté de conscience et 
de fraternité, de les découvrir. 
« Le choc Luther, comment le protestantisme 
a changé le monde » – titre relevé  aujourd’hui 
dans la  presse – il invite à comprendre et res-
sentir ce que fut l’histoire de la Réforme pro-
testante alors que son apport considérable à 
notre société est unanimement salué. C’est 
pourquoi nous proposons un programme de 
manifestations culturelles variées, ouvert à 
tous, pour des moments de reconnaissance 
mutuelle et d’amitié.

commUniqUé dU moUvement « JeUnes femmes » 
de montélimAr-livron 
8 mars : Journée internationale des droits des femmes

entrAide ProtestAnte 
Vivre la Liberté de conscience et la Fraternité

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

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

AssociAtion 
Clé de sol

Cette loi du 6 août 2012 impose à l’employeur 
d’en afficher le texte dans les lieux de travail, 
ainsi que dans les locaux où se fait l’embauche.
Les syndicats doivent également aider les per-
sonnes concernées. Mais, outre la loi, il faut 
faire évoluer les mentalités.
Une association aide les personnes concer-
nées : l’AVFT (association européenne 
contre les violences faites aux femmes) tél. : 
01 45 84 24 24.

Plus généralement, pour aider les femmes 
victimes de violence, appelez le 3919 de 8 h à 
22 h (numéro gratuit).

Simone de Beauvoir, philosophe et féministe, 
était très clairvoyante. Notre mouvement 
d’éducation populaire le confirme, à l’occa-
sion du 8 mars 2017 : les droits des femmes 
restent encore menacés.
Certes, nos démocraties ont beaucoup évolué 
et le sexisme est le plus souvent dénoncé.
Le harcèlement sexuel au travail retient notre 
attention, parce qu’il est peu évoqué.
Une loi a été votée à l’été 2012. Qui le sait ? 
Selon cette loi le harcèlement est un délit 
sanctionné jusqu’à deux ans d’emprisonne-
ment et de 30 000 euros d’amende. Vous 
trouverez le texte de cette loi sur www.
stop-harcelement-sexuel.gouv.fr

Exposition « Luther ouvre les portes à la 
modernité »
• du 23 au 29 septembre
Espace culturel Livron 
Vernissage samedi 23 septembre 11 h

• du 30 septembre au 8 octobre 
Temple Loriol 
Vernissage samedi 30 septembre à 11 h

• Samedi 23 septembre 20 h 30
Espace culturel Livron  
Théâtre «  Vous y croyez à cette histoire ?… »

Alain 
Portenseigne, 
comédien

Autorisation de stationnement taxi ALLEX N° 1
À LIVRON au N° 4 Quartier Les Signols

• Mercredi 27 septembre 20 h 30  
Église Livron 
Concert                                 

– Orgue : Anne 
Goy-Souillol

– Quatuor à 
cordes       
« Kaleko 
Quartett 
» Hanovre, 
(Allemagne) 

• Samedi 7 octobre 20 h 30
Temple Loriol 
Concert Gospel 

De Martin Luther à Martin Luther King, … près 
de cinq siècles de luttes pour la libération des 
consciences, pour l’émancipation, l’affranchis-
sement, la liberté.

• Samedi 21 octobre 20 h 30 
Espace culturel Livron  
Conférence « Luther ouvre les portes à la mo-
dernité »                     
Pasteur François Clavairoly, Président de la 
Fédération Protestante de France

• Dimanche 22 octobre 10 h 
Temple de Loriol 
Célébration œcuménique de clôture

 
12 h 30 Salle des fêtes de 
Loriol
Repas festif  

Martin Luther

Programme des manifestations culturelles par le Collectif Livron-Loriol « Luther 1517-2017 »
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Jeudi 13 juillet 
à partir de 15 h - Parc Grangeon

Kermesse
Nombreux jeux et animations
Maquillage et promenade en calèche

Repas 
républicain

à partir de 19 h
Square de l’Hôtel de ville
Sur inscription, 
réservation au 04 75 40 41 37 

Mardi 18 juillet
à 21 h - Petits Robins

Les 3 Moustiq’R
Concert à danser
Comme son nom l’indique, cette tumultueuse 
formation est constituée de cinq intrépides 
gaillards. Ces mercenaires de la chanson 
française, armés de tapettes à mouches, fer-
raillent contre la morosité. Ils exécutent sans 
sommation un répertoire de chansons irrévé-
rencieuses, de compositions caustiques qui 
égratignent avec humour notre tendre exis-
tence d’ici-bas. Des musiques qui chaloupent, 
refilent des fourmis dans les guiboles, et 
donneraient envie de danser à une concierge 
neurasthénique.

Samedi 22 juillet 
à partir de 18 h 30 - Haut-Livron

Réjouissances Ô perchées

Vos animations
Les Estivalesr

Vendredi 7 juillet
21 h - Parc du Bosquet

MTI Music Tour 
et le Collectif 
Métissé
Les 9 membres du Collectif Métissé forment 
un melting-pot de personnalités qui se mé-
langent tel un Cocktail pour nous faire vibrer 
avec des tubes festifs que nous connaissons 
tous.
Partout où le Collectif Métissé passe, un seul 
but : donner du bonheur, en prenant un maxi-
mum de plaisir !
Animations musicales, cadeaux et Canon à 
mousse

Samedi 8 juillet
19 h Saint-Genys 

Ravages à 
Ratbord
Cie Sans concessions
Spectacle burlesque - à voir en famille à partir 
de 6 ans
Ravages à ratbord est un spectacle de cirque 
théâtralisé.
Dans un univers absurde et décalé, des ins-
tants de vie rares, burlesques et poétiques…
Simone, elle a tout vu, tout vécu et elle sort 
enfin la tête de l’eau. Parce qu’entre ses années 
de cabaret, son Marcel et toutes ses bêtes elle 
a eu la vie dure.
Mais maintenant, accrochez-vous bien, parce 
que tout ça elle va vous le raconter…
De la contorsion au trapèze en passant par 
l’escabeau, Simone risque de vous impression-
ner, parce que après tout, c’est plus de son âge 
tout ça.
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Samedi 9 septembre
de 14 h à 18 h - Gymnase Claude Bon et stade 
de la Sablière

Vous voulez pratiquer un sport, vous initier à 
la danse, apprendre le chant ou découvrir un 
instrument, vous épanouir dans le cadre d’ac-
tivités culturelles ou artistiques, ou encore 
devenir bénévole au sein d’une association… 
Alors venez à la rencontre du monde associatif 
Ce forum est l’occasion de mesurer la richesse 
et la vitalité des associations livronnaises et de 
leurs bénévoles.

Forum des associations

– une exposition d’artistes locaux dans les  
garages et à l’ombre des places,

– un marché nocturne de producteurs et  
artisans locaux,

– des resto-caravanes, carava-crèpes… et 
autres, une buvette associative… Pour boire 
et manger (ou l’inverse !)

– un grand pique-nique dans la rue pour tous 
avec possibilité de faire ses achats et de 
composer son repas sur le marché.

– des déambulations théâtralisées pour por-
ter un regard nouveau sur notre patrimoine 
naturel et historique 

– Des animations contes et musique au coin 
des petites places et des rues.

Bref, une soirée pour découvrir des talents et 
des richesses au détour du village perché

Avec Edmon Prochain de la Cie Inkognito, la 
Cie Aldébaran, Les Buttineries, Les Artistes 
Réunis, Les Reflets d’argent, En Faim de 
Contes, l’École de musique intercommunale 
et peut-être des nouveaux venus.

Grand bal 
populaire
à partir de 21 h - Square de l’Hôtel de ville
Avec Prélude Music

Feu d’artifices
à 23 h - Parc Grangeon
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Résidence d’artistes et spectacle vivant

Conférence sur les canaux 
et le bourg perché de Livron Reflets 

d’argent
Samedi 16 
et dimanche 17 septembre

Sur ces deux journées à l’espace culturel de la 
mairie, vous pourrez également découvrir ou 
redécouvrir l’exposition des Reflets d’argent 
sur les villages perchés de la Drôme et de l’Ar-
dèche grâce à de nombreuses photographies, 
des peintures, un diaporama ainsi que des 
panneaux explicatifs. 

estivales

Résidence d’artistes - Qu’est-ce que c’est ? 
Une résidence artistique désigne l’octroi tem-
poraire, par une institution publique ou pri-
vée, d’un espace, à un artiste ou un groupe 
d’artistes, afin de favoriser la création et l’ex-
position d’œuvres d’art, ou l’élaboration de 
spectacles vivants ou filmés.

Elle a un double objectif : 
– Pour l’artiste c’est de disposer d’un espace 
de travail afin de créer une œuvre ou un 
spectacle. Mais également de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres artistes, avec des or-
ganisateurs sur sa pratique artistique, ainsi que 
de se confronter au public.
– Pour la collectivité c’est de développer 
l’offre culturelle sur son territoire afin de fa-
voriser l’accès de tous les publics à la création 
et à la diffusion. D’apporter par le biais des 
artistes une dynamique liée à la création artis-
tique, un enrichissement personnel et collec-
tif aux habitants.

Spectacle vivant - Qu’est-ce que c’est ? 
C’est la représentation d’une œuvre jouée en 
direct par des artistes devant un public telle 
que la danse, le théâtre, les arts de la rue, le 
cirque, la musique…
Un spectacle de marionnettes est un spec-
tacle vivant, même si les artistes se cachent 
derrière leurs personnages ou derrière un 
castelet.
Le corps est au centre des arts du spectacle 
vivant :
– Moyen d’expression pour les artistes 
Les danseurs, par exemple, ne cessent d’in-
venter de nouvelles esthétiques basées 
uniquement sur une gestuelle précisément 
codifiée. Un danseur qui danse nu ne fait pas 
qu’exposer son corps aux regards, il incarne un 
personnage. Les comédiens se jouent de leur 
image pour entrer dans la peau d’un person-
nage, pour interpréter une œuvre artistique 
écrite.

Dans le spectacle vivant, les artistes consti-
tuent pour eux-mêmes leur premier outil de 
travail : la voix chez le chanteur, les mains chez 
le musicien, le corps chez le danseur…
– Moyen de réception pour les spectateurs
En tant que spectateur, nos cinq sens peuvent 
être sollicités : la vue d’un décor, d’un cos-
tume, la voix d’un acteur ou d’un chanteur, 
l’écoute d’une musique, l’ambiance transmise 
par les lumières, sentir une odeur diffusée 
pendant la représentation… Toutes ces sen-
sations perçues construisent notre réception 
personnelle de l’œuvre jouée et nous pro-
curent des émotions.
La particularité du spectacle vivant c’est que 
chaque représentation donnée est unique. En 
effet, le facteur humain est ici prédominant, 
les artistes ne sont pas des machines et ils in-
terprètent leur œuvre chaque fois de façon 
différente. Pour le spectateur, chaque repré-
sentation est donc une expérience singulière.

Que se passe-t-il pendant une résidence ? 
Les artistes travaillent – Eh oui une pièce de 
théâtre, un concert, un spectacle de cirque ou 
de danse… Chaque spectacle vivant demande 
un énorme travail de préparation avant d’être 
présenté en public.  
Le spectacle peut être une création, c’est-à-
dire que les artistes le créent en intégralité. 
Il y a le temps de la réflexion, puis de l’écriture 
ou de la composition, des choix à faire pour 
ne garder que ce qui donne du sens pour les 
artistes et de l’émotion pour le public. 
Vient ensuite le travail de mise en scène (en 
espace), phase de création du jeu, des décors, 
de la lumière et du son. Et pour finir de nom-
breuses répétitions. 
Le spectacle peut également être l’interpré-
tation d’une œuvre existante dans une mise 
en scène originale. C’est souvent le cas en 
théâtre ou en danse, les artistes interprètent 
un texte de théâtre ou une chorégraphie qu’ils 
n’ont pas écrit.

Samedi 16 septembre   
    
Les canaux et le bourg perché de Livron à 
l’honneur pour les journées européennes 
du patrimoine (JEP), en septembre prochain

Le samedi 16 septembre sera consacré à la dé-
couverte d’une partie des canaux de Livron 
avec l’association du patrimoine et le 17 sep-
tembre la découverte du site médiéval du 
Bourg perché, en lien avec le cinq centième 
anniversaire de la Réforme protestante, orga-
nisée par un collectif d’association.
Pendant ces deux journées, vous pourrez éga-
lement découvrir l’exposition sur les Villages 
perchés de Drôme et d’Ardèche proposée par 
Les Reflets d’Argent. 
Ces actions visent à mieux faire connaître 
notre patrimoine et ainsi participent à l’in-
tégration des nouveaux habitants tout en 
contribuant au développement de l’attrait 
touristique de notre ville.
Elles sont issues des commissions extra-muni-
cipales culture et Conseil des sages qui favo-
risent la coopération entre les associations et 
avec les services municipaux.

S’agissant du parcours de découverte des ca-
naux, le but de la balade est de faire découvrir 

aux Livronnais et aux visiteurs extérieurs les 
canaux de Livron et leur rôle dans le déve-
loppement économique et social de la com-
mune : c’est un exemple de développement 
durable, datant de plus d’un siècle ; au cours 
de la balade, précédée d’un petit exposé pré-
liminaire agrémenté de cartes et de photos, 
on évoquera donc
– L’utilisation de « l’énergie verte » : la force 
motrice de l’eau à Livron ;
– Les roues à aubes et leur fonctionnement ; 
les « usiniers » de Livron ;
– Comment fonctionne un canal ; les richesses 
du canal (faune et flore) et les servitudes qu’il 
impose.
On souhaite bien sûr intéresser les enfants 
et les ados à cet environnement exception-
nel et on prévoira, à leur intention, des outils 
« contemporains » de la découverte… mais, 
c’est une surprise ! On n’en dira pas plus…
On vous donne rendez-vous au mois de 
septembre ! 

Une des trois roues 
de la Taillanderie, 
route de La Voulte

Les résidences d’artistes à Livron
Il y a eu des résidences longues – de 3 ans gé-
néralement renouvelées une fois – 
– avec des artistes plasticiens
• Chantal Ferroussier, céramiste – qui a en-

suite créé son atelier en Haut-Livron,
• Éric Bayoud, peintre sculpteur 

(Porte-Lès-Valence),
• Marilyn Verger, plasticienne (Tallard, 05),
• Créazoé, Cartonniste (Atelier de la Maison 

en Paille - La Chapelle Enchérie, 41),
• Myriam Voreppe, Photographe (L’Usine 

nouvelle, Crest).
– Avec des compagnies de théâtre
• Cap Théâtre,
• Aldébaran,
• Animotion.

Ces résidences ont permis de créer une réelle 
rencontre entre les artistes et les Livronnais 
tant dans le cadre d’ateliers hebdomadaires et 
de stages que dans celui d’expositions et de 
spectacles.
Depuis 2008, les résidences ponctuelles se 
sont beaucoup développées en raison d’une 

demande croissante de compagnies locales 
qui manquent de locaux pour travailler.

Ces résidences favorisent une dynamique que 
notre commune et ses habitants trouvent, 
avec la Compagnie S dans le Carnaval et avec 
La Muse Errante dans Voyage au cœur de 
l’Homme par exemple.
Quelques compagnies accueillies ces der-
nières années : 
– 1 2 3  Soleil (clowns à l’hôpital, Crest),
– La Fugue (Théâtre-rue, Chabrillan),
– La Panthère Noire (Théâtre-rue, Chabeuil),
– Le Grand Bémol (Théâtre, Vaunaveys La 

Rochette),
– Luni Création (Musique, Crest),
– Le Jaguar Cosmique (conte, musique, 

Romans),
– Haut Les Mains (musique, marionnettes, 

Chabeuil).

Nous vous invitons à rencontrer les artistes en 
résidence pour mieux comprendre comment 
naît un spectacle : la création, les contraintes, 
l’énorme travail qui est le leur.

Dimanche 17 septembre 

Journée du Patrimoine de 14 h à 17 h 

Découverte du site médiéval Livron bourg 
perché.
Visite commentée, en groupes de 6 à 8 per-
sonnes, selon parcours des lieux historiques 
remarquables 
Départ de la visite : place du Barry, arrivée 
Centre Enjalbert, durée environ 1 h 30.
Le rôle du bourg perché « bastion protes-
tant ». Les origines de la Réforme, ses causes 
et conséquences

La Muse 
Errante

Haut Les 
Mains

Journée européenne du patrimoine

Marie-Thérèse Michel-Dansac
Tél. : 04 75 61 46 07 / 06 88 00 42 12
micheldansac.marietherese@neuf.fr
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État civil 
mAi 2017
NAISSANCES hors de la commune

• JELLOULI Haroun né le 17 mai à Valence 
(Drôme),

• SORBIER Joran né le 18 mai à Valence (Drôme),
• ALLÈGRE LECORDIER Marcel né le 26 mai à 

Valence (Drôme),
• KAHLAOUI Mayacine née le 27 mai à Valence 

(Drôme).

MARIAGE
• CARRASCO Fabien et DUCROS Aurélie le 20 

mai.

DÉCÈS
• ROUX Salomée, décédée le 30 avril à Livron-

sur-Drôme (Drôme),
• MÉALLY Claude, décédé le 26 avril à Valence 

(Drôme),
• BROLLES Jacques, décédé le 13 mai à Valence 

(Drôme),
• BOSCH Maria, décédée le 17 mai à Valence 

(Drôme),
• LAMARRE Alexis, décédé le 26 mai à Livron-sur-

Drôme (Drôme).

soirée dAnsAnte
Livron Danses 
de Société

noUveAU trAcé PoUr
Les Diables du Brézème 2017
Cette année encore, le CLL (Courir Livron 
Loisir) organise une course pédestre 
ouverte à tous pour faire découvrir les 
beautés des hauteurs de Livron. Pour la 
deuxième année, l’événement aura lieu le 
dimanche matin. 

Le dimanche 27 août 2017, donc, aura lieu sur 
Livron-sur-Drôme la 5e édition de la course 
« Les Diables du Brézème » organisée par 
l’équipe de « Courir Livron Loisir » : club de 
course à pied fort de plus de 80 membres 
actifs. Cette course pédestre nature de 12 km 
(en solo ou en relais 2x6 km) avec un par-
cours comprenant 95 % de chemins partira à 
09 h 00 du Haut-Livron, sur la place du Plana 
(possibilité de se garer en bas, au parking du 
gymnase, en face du CFA de Livron). La course 
traverse le vieux village, avec un changement 
majeur de parcours, le sens étant inversé. Les 
points de repère habituels seront toujours 
là : coteaux du Val de Drôme, tour du Diable 
(monument mythique de Livron), Mont Rôti, 

vignes du Château de la Rolière (avec l’accord 
exceptionnel du propriétaire pour le passage 
des coureurs le jour de la course). C’est là que 
les relayeurs du 12 km se passeront le témoin 
pour savourer le parcours et partager les 300 
mètres de dénivelé en deux. 
À l’arrivée, après un ravitaillement ravigo-
tant, une dégustation des vins des différents 
vignobles de Brézème sera proposée aux 
coureurs. 
Les enfants seront les bienvenus (sans certifi-
cat médical) pour faire, eux aussi, leur course 
avec les premiers départs à 10 h 30. Les ins-
criptions sont ouvertes à partir de 8 h 00 sur 
place. 
Toute l’équipe du CLL est heureuse de faire 
découvrir la beauté des hauteurs de Livron et 
mettra tout en œuvre pour le bien-être de 
tous les coureurs et spectateurs. 

Courir Livron Loisir, 26250 LIVRON, 
tél. : 04 75 85 61 29, courirlivronloisir@free.fr                                                 
http://courir-livron-loisir.eklablog.com/

sPort
Twirling-bâton de Livron

L’association Livron Danses de société a 
organisé sa première soirée dansante 
le 25 mars dernier à Livron.

Près de 70 personnes étaient présentes pour 
partager une excellente soirée placée sous le 
signe de la danse de société au cours de la-
quelle rock, cha cha, tango, rumba étaient de 
mise. 
Une grande réussite et une expérience qui 
sera renouvelée l’année prochaine.
Notre association présente sur Livron pro-
pose des cours de danse de société allant du 
cours de débutant au cours de confirmé. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante : 
dansesdesocietelivron@gmail.com

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 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

Le mot du président 
Je voudrais remercier tous 
les bénévoles du Twirling-
Club de Livron (Toutes 
sections confondues), tous 
les services municipaux 
(communication, sport, 

service technique) pour leur aide lors de 
l’organisation de nos manifestations et 
remercier tous nos partenaires, remercier 
nos donateurs et bien-sûr remercier les 
athlètes de Livron qui se sont qualifiées 
pour les ½ finales du championnat de 
France N3 et N2.
Le club de Livron fera donc deux ½ finales 
celle de la N2 et celle de la N3 avec comme 
objectif principal se qualifier pour la finale. 
J’ai pu remarquer que lorsqu’on est un 
club et que l’on prépare tous ensemble 
un projet, tel le projet des quarts de 
finales ou pour promouvoir le Twirling 
dans les années à venir, les bénévoles 
sont là et présents… tous les clubs, tous 
sports confondus, ont des bénévoles, il 
faut simplement les impliquer et surtout 
écouter leur demande pour construire 
ensemble. 
Merci encore à tous les bénévoles 

Dominique Desbos

Le Twirling-Club : un pari réussi, grâce aux 
bénévoles…
Le président du club, Dominique Desbos, qui 
est aussi le président départemental, nous 
avait annoncé dans un des numéros précé-
dents l’organisation d’une grande compétition 
qui a eu lieu à Livron les 29 et 30 avril 2017 et 
pour cela il fallait travailler différemment (il 
fallait impliquer les parents, les bénévoles, le 
staff technique, le bureau et tous allaient dans 
la même direction). Monsieur Desbos et son 
équipe n’ont pas compté leurs heures, pour 
expliquer communiquer, construire, dévelop-
per et se projeter vers les saisons à venir. 
Au fil des réunions, le projet se construit, les 
demandes afflux, les déplacements se pré-
cisent, Annecy – Fontaine où le président 
prend des notes pour copier ce qui marche 
mais aussi ne pas faire les mêmes bêtises, il se 
déplace au congrès fé-
déral à Marseille les 1er et 
2 avril 2017, il a pu discu-
ter avec les cadres et la 
fédération. À cette occa-
sion, il s’est vu remettre 
la médaille d’argent de la 
FFSTB (merci au Comité 
départemental Drôme 
Ardèche pour cette 
surprise).
Le souhait du club était 
aussi de faire rentrer 
dans cette organisation 
d’autres associations lo-
cales (les dons du sang, 
l’office d’animation lo-
cale, UNRPA) mais aussi 
avoir un lien avec la 
presse (merci aux corres-
pondantes locales).

Durant ce week-end de compétition tout s’est 
très bien passé dans la bonne humeur, avec le 
sourire, tout le monde savait ce qu’il avait à 
faire (nous avons eu les félicitations de la ligue, 
du jury et des 35 clubs présents), nous avons 
aussi accueilli lors de ces quarts de finales Mme 
Luisa Fontanel-Barbier, vice présidente de la 
fédération. 
Tout ce travail a été fait pour les athlètes, 
nous étions en lice dans plusieurs catégories 
et il fallait qu’on se qualifie, tout à commencé 
avec le duo Léonie Becuwe et Nina Le Jeune 
qui décroche leur qualification pour les ½ fi-
nales, viennent ensuite le duo Talhia Clappe et 
Léa Rodet-Blanc pour une seconde qualifica-
tion et le dimanche, la surprise vient de notre 
poussine Kellya qui se sélectionne pour les ½ 
finales du championnat de France  qui auront 
lieu les 27 et 28 mai à Mably.
La page de ces ¼ de finales se tourne avec, 
il ne va s’en dire, une autre candidature pour 
le club l’an prochain mais pour le moment le 
club continue à préparer le Critérium de la 
ville (compétition labellisée par la FFSTB) et 
qui avait lieu le jeudi 25 mai 2017, un nouveau 
grand rendez-vous pour le club avec ses béné-
voles et où nous avons vu la section mini-twirl 
et section débutante côtoyer la section 
Twirling compétition, c’est cela aussi un club, 
être ensemble au niveau des athlètes, mais 
aussi au niveau des bénévoles. 

Kiara
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le mot de lA minorité

Budget, bilan : l’autosatisfaction du maire 
est-elle justifiée ? Rassemblons Livron vous souhaite de 

passer un bel été 2017.
 
Nos pensées vont vers les acteurs écono-
miques locaux, notamment les agriculteurs, 
pour qui la période déterminante de l’année 
arrive. Nous leurs souhaitons des conditions 
climatiques clémentes, une belle récolte et 
des conditions de marché de commercialisa-
tion favorables.

Pour ceux qui auront la chance de profiter 
de quelques semaines de congés, nous leur 
souhaitons de passer d’agréables moments 
en famille. La commune renouvelle avec sa 
police municipale l’opération « tranquillité va-
cances », n’hésitez pas à prendre contact pour 
une surveillance de vos logements. L’occasion 
aussi d’échanger avec vos voisins qui sont sou-
vent les meilleurs « gardiens ». Prenez les pré-
cautions nécessaires : pensez à faire relever le 
courrier, etc.

Enfin, à tous les Livronnais, nous appelons à 
la vigilance sur deux points : l’ambroisie et le 
moustique tigre.

Pour l’ambroisie, il faut éradiquer la plante 
avant qu’elle ne pollinise (fin juillet, début 

août) et ainsi lutter collectivement contre les 
allergies. L’arrachage est le plus efficace, à dé-
faut une tonte régulière. Un terrain entretenu 
pendant trois ans environ voit son infestation 
nettement diminuer. Ne rien faire c’est empi-
rer la situation du terrain d’année en année.

Pour le moustique tigre, notre commune est 
officiellement reconnue comme infestée. 
Des pièges pondoirs implantés en 2016 l’ont 
démontré. L’ensemble de la population est 
invitée à la vigilance sur les lieux de repro-
duction : eaux stagnantes dans les gouttières, 
coupelles, bâches en extérieur, mobilier de 
jardin, récupérateurs d’eau, etc. Il est né-
cessaire de supprimer ces eaux stagnantes. 
Inutile désormais d’informer de la présence 
du moustique, les autorités le savent présent. 
Les démoustications par traitement n’ont lieu 
que dans un seul cas : si une personne est dé-
clarée porteuse d’une maladie transmise par 
le moustique (Zika, Chikungunia, Dengue, etc.) 
dans le secteur.

Nous savons pouvoir compter sur votre 
vigilance !

Ensemble, Rassemblons Livron !

le mot de lA mAJorité

Été 2017, travail, vacances et vigilance...

Quant au bilan de mi-mandat, il doit être dé-
veloppé dans le numéro que vous êtes en train 
de lire. À l’heure où nous écrivons cet article 
– début juin – nous ne savons pas ce qui sera 
écrit. À quoi s’attendre de concret face à un si 
faible niveau d’investissements ? Nous serons 
attentifs aux affirmations et ne manquerons 
pas de rétablir la réalité des faits si néces-
saire. En attendant, rappelons simplement le 
désastre du démantèlement de la MJC, de 
ses emplois détruits, des activités qui ne sont 
plus proposées aux Livronnais, des bénévoles 
écœurés. Rappelons la forte augmentation 
des repas des cantines pour les familles les 
plus modestes… Était-ce dans le programme 
du maire ? Non ! Pourtant ces décisions ont 
été mises en œuvre dès 2014, hors de tout 
mandat donné par les Livronnais. 

www.livronpourtous.org

En juin, la majorité municipale revenait 
dans Livron Info sur le budget 2016. 

Comme chaque année, le maire se plaint de la 
baisse des dotations de l’État et du coût des 
TAP’s pour nos enfants (pourtant en partie fi-
nancés par l’État) qui l’empêchent de réaliser 
ses projets. Il est navrant d’entendre à nou-
veau ces excuses, surtout quand on constate 
que moins de 41 % des investissements opé-
rationnels programmés pour 2016 ont été 
réalisés soit 1,1 M€ au lieu des 2,7 M€ pré-
vus. Depuis 3 ans, les investissements, c’est 
« morne plaine ».

Le maire se félicite de ne pas augmenter les 
impôts. Pour notre part, compte tenu de la 
faiblesse des réalisations depuis 3 ans, nous 
lui demandons à nouveau qu’il les baisse. Le 
but d’une municipalité n’est pas de faire des 
« bas de laine » avec l’argent des adminis-
trés, mais de porter des projets d’avenir.

dimAnche 2 JUillet 
Sapeurs-pompiers de Livron 
Journée portes ouvertes 
› 9 h-17 h, caserne de livron 

mercredi 5 JUillet 
Les Reflets d’Argent
Conférence sur les canaux 
› 9 h-12 h, salle Aragon 

 

Les Estivales 
   
vendredi 7 JUillet  
MTI Music Tour
› 21 h, Parc du Bosquet 
    
sAmedi 8 JUillet 
Cirque burlesque
Ravages à RatBord 
par la Compagnie Sans Concession 
› 19 h, Saint-Genys

JeUdi 13 JUillet

Fête républicaine 
› 14 h 30, place devant la mairie
 animations pour les enfants
› 19 h : repas républicain payant sur inscription
› 21 h : bal populaire
› 23 h : feu d’artifices

vendredi 14 JUillet

Cérémonie patriotique
› 11 h, Haut-Livron 

mArdi 18 JUillet

Les 3 Moustiq’R en concert
› 21 h, Petits-Robins

mercredi 19 JUillet 
Les Reflets d’Argent
Conférence sur l’évolution de la 
condition féminine depuis les 100 
ans dernières années
› 9 h-12 h, salle Aragon

sAmedi 22 JUillet

Réjouissances O Perchées 
Marché nocturne artisanal, gourmand et local
balades théâtralisées
contes et pique-nique dans la rue 
› 18 h, Haut-Livron

    

dimAnche 6 Août
Office animations locales
Vide-greniers
› 6 h-18 h, places du centre-ville
 
JeUdi 24 Août
Donneurs de Sang
Collecte
› 15 h 30-19 h, salles Brel et Montand
 
dimAnche 27 Août

Trail du Brézème
› À partir de 8 h
Inscription et départ du Plana 
la course enfants est gratuite

    
lUndi 4 sePtembre 
Conseil municipal 
› 19 h, salle des mariages    
  

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

Les Buttineries
Marché perché bio
dimAnches 9 JUillet • 23 JUillet

13 Août • 27 Août 
› 8 h 30-12 h 30, 
place du Barry



reprend lʼactivité de

10 000 grilles différentes
Grilles personnalisables au recto

et possibilité de publicités au verso

VOTRE NOUVEAU FOURNISSEUR
DE CARTONS DE LOTO

38, avenue Jean-Jaurès 26200 MONTÉLIMAR
04 75 91 83 00 • pao@compographie.fr

NOUVEAU

TARIFS INCHANGÉS DEVIS GRATUIT

– LE TEIL –

Inspiring Partner for Efficient Solutions

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

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

www.intermarche.com

PARC DES CROZES  

TÉL. : 04 75 61 13 20

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

L     RIOL

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

FRIOT COURTAGE
Jean-François FRIOT

Tous types d’assurances - rachats crédits
(auto, habitation, santé, placements, retraites complémentaires, assurance Pro)

Chemin des Goujons - 26400 Allex
Tél. 06 75 47 15 83  -  friotcourtage@gmail.com
SIREN 802 989 384 - RCS ROMANS - N° ORIAS 1400 5245 WWW.ORIAS .FR

NOUVEAUX HORAIRES : Lundi 14 h - 18 h
Mardi au Vendredi 10 h - 13 h / 14 h - 19 h

Samedi 10 h - 13 h / 14 h - 18 h
103 avenue Joseph Combier - 26250 Livron-sur-Drôme

Tél. 04 75 57 59 80

CENTRE BELLE ET ZEN

ÉLODIE LOUIS, 25 ans
Expériences : 3 ans au 

Centre Belle et Zen et reprise  
de l’activité en janvier 2017.

Qualités : Consciencieuse, souriante
 et passionnée par son travail.

Soins corps et visage - Épilations

Maquillage et Onglerie
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LE 

PROPRIÉT
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