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JOURNÉES DU PATRIMOINE : Samedi 17 Septembre au « ChaluTiers-Lieu » (ancien
Centre de Convalescence Sainte Catherine Labouré)
MATIN : Visite commentée gratuite, départ à 10h
Cette visite invite à revenir sur la création de cet établissement de soins de
« post cure en sanatorium », construit par l’architecte lyonnais Louis Mortamet, à l’initiative de Mme Simond, généreuse habitante de la Baume d’Hostun. Devenu un Centre de Soins de Suite et de Réadaptation, le site a entamé
depuis peu une troisième vie… Nous vous invitons à découvrir les différentes vies de ce site exceptionnel.

BAR ET RESTAURATION sur place à partir de 12h
Food trucks « Crêpes et Galettes » (salé et sucré), « Magma Terra » (méchoui), « Kiwi Coco » (végan)

APRÈS-MIDI : Marché et animations à prix libre dès 13h
Tout au long de la journée : Jeux en bois et ambiance musicale du « Comité Défaite » de Romans.
13h-18h30 : Marché des artisans avec ateliers d’initiation à l’artisanat
14h30 : Conférence sur la permaculture
16h : Spectacle de clown
19h : « La Frappe », ensemble musical de batucada brésilienne

SOIRÉE : Concerts électro acoustiques dès 20h
Venez découvrir l’univers électro acoustique de ces artistes hors pairs…
20h : Adama Sound System
21h30 Sumac Dub
23h : Compost Collaps
00h30 : Trance Gall

Infos pratiques :
Infos au 04 75 79 20 86.
Adresse : 301, côte Simond, quartier La Forest
Tarif pour les 4 concerts : 12€ en pré-vente et 15€ sur place.
Les préventes c’est par ici : Billetterie Concerts Chalu Eclec’tronique https://lechalutier.org//actualites ou via la
Page Facebook Le ChaluTiers-Lieu

CHEMIN DES ARTISTES 2022 par Frankline Thyrard
Comme les hirondelles, les évènements vont et viennent tel le Chemin des Artistes de
la Baume d'Hostun.
Comme à l'accoutumée cela se passera en octobre le week-end du 8 et 9 à la Salle des
Fêtes et à l'église de la Baume ainsi que dans bien des villages voisins.
11 artistes à votre service pour vous faire découvrir leur art pictural, sculptural et photographique. Il y en aura pour tous les goûts : plaisir des yeux – plaisir en bouche avec
une soupe géante distribuée en nocturne et partagée avec les artistes, les habitants du
village et visiteurs le samedi soir à partir de 18h30. Ce sera l'occasion d'un vernissage
pour remercier les artistes de leur présence.
Une animation musicale avec le groupe Yo, musique du monde assurera une ambiance
festive. Pedro vous croquera et Karin peindra certaines vitres en public...
Notons pour ce Chemin des Artistes :
• la présence de l'atelier d'Art Floral avec Jacqueline, heureux de participer.
• la confection d'une œuvre collective avec qui voudra – qui voudra se montrer créatif. En décor, le lavoir
– fabrication de petits bouquets ou autres embarcations avec des fleurs à seule fin de voguer sur l'eau.
• la participation des enfants de l'école comme chaque année mais pas tout à fait pareil – Pourquoi ? L'atelier du manège de Petit Pierre n'ayant pu se faire en avril pendant la biennale des Arts Bruts et Singuliers, se fera à la rentrée des classes. Ils exposeront leurs œuvres, leurs manèges durant le Chemin des
Artistes.
À votre bon cœur, messieurs, mesdames pour venir nous aider. Nous vous attendons, Vous, les bénévoles fidèles et nouveaux. Toute personne est la bienvenue, même pour une heure ou plus…
Nous sommes heureux et heureuses de partager ces moments avec vous. Les artistes, eux-aussi, seront contents
de parler de leur art en dehors des vernissages officiels.
À bientôt pour ces occasions de rencontres et avec tous nos remerciements.
Retrouvez l'ensemble du programme de la manifestation sur le site : chemindesartistes.valenceromansagglo.fr

FÊTE DE L’ÉTÉ par Frankline Thyrard
La vraie richesse d’un village est de partager ensemble les peines ou les joies, dans un même élan de fraternité
et générosité.
Le 18 juin 2022 est aussi l’appel de la fête de l’été de la Baume d’Hostun – entracte décontracté, un avant
goût des vacances pour les grands et les petits.

… L’on chasse les grisailles des mauvais jours autour d’un pique-nique géant.
Barbecue à l’honneur, au menu : hamburger frites.
Organisé par : le Comité des fêtes, les Parents d’Élèves, l’Association Communale de Chasse Agréée, la Team
Vercors (Point Jeunes), les conscrits du village, l’Association « le Chalutier », la municipalité et les bénévoles.
Merci ! À vous tous et toutes et Bravo !
Allez ! Hop ! À la fête – Mousse de soleil dans la bière – Jus de fruits – café – à la buvette, snack tombola.
De grandes tables sont installées – les guirlandes sont impatientes – de la lumière ! De la couleur !
L‘emplacement bal, pas forcément musette, est en attente.
Souffre de longs silences pour l’instant – En avant la musique !
Atmosphère bon enfant dans le parc à l’ombre des grands arbres – sueur perle sur les fronts mais la bonne humeur règne ! La canicule aussi !
Les petits s'adonnent, se délectent des jeux de glissades ! – Puis – avec des jeux plus calmes, la piscine à balles
et grands jeux en bois. Les téméraires jouent du biceps avec le lancer des bottes de pailles.
Rendez-vous pour les passionnés de la pétanque.
L’enjeux est grand ! Mais qui ne risque rien n’a rien.
Qui parle des battus ! Le faire-play cela existe.
L’association le Chalutier invite les initiés ou non-initiés à participer à une œuvre collective. « À vos crayons,
peintures ! Création et imagination s’imposent ! »
Future fresque en perspective ?
Halte au Point Jeunes, les pâtissiers en herbe avec Amélie – A votre bon coeur, crêpes sucrées, crêpes natures et
crêpes chocolatées !

Enfin ! Soif assouvie, estomac garni, repus !
L’on déroule à nouveau sa carcasse, l’on vire-volte.
Retour au fond du parc pour regarder le spectacle en famille gratuitement.
Attention ! Opération artichaut vous attend !
Les bambins sont au premier rang – curieux, intéressés, rieurs, le regard éclairé de malice – Ils sont là ! Ils répliquent… entrant dans le jeux des artistes et en prenant possession.
Très interactif, spontané, la magie opère !
Tout se déroule à la perfection – qu’est-ce que l’on attend pour être plus heureux ? Le feu d’artifice aux bons
soins de Dimitri – jouant avec les étoiles, le noir de la nuit.
Émerveillement ! Oh la belle bleue !! Oh ! Ho ! Ho ! Changement de direction ! Oh ! Ho ! Aaah ! Que c’est
beau ! Bouquet final sous les applaudissements – C’est l’heure féérique.
Puis place aux flonflons ! À la musique et au plaisir de se déhancher – Jolie carte postale – les jeunes parents
surveillant leur nichée – les jeunes se cachant pour être un peu plus libres – mais tout se conjugue … sans heurt.
Le fossé des générations se dissipe.
Encore une ! De fête réussie au village ! Avec le concours de tous et de toutes – encore une fois – soucieux de
faire les choses, se donner pour le plaisir d’autrui ; se sentir intégré au village, à la communauté.
Il y a l’ éloge de la lenteur, mais il y a aussi les petits riens, les souvenirs, les bons moments passés dans
l’insouciance… des petits pas … pour vivre mieux.

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 !!
En cette rentrée, l'école primaire Victor Boiron accueille 37 élèves répartis sur 2 classes :
• 13 GS-CP-CE1 avec Clément Trémoulheac
• 24 CE2-CM1-CM2 avec Catherine Furrer qui
assure aussi la direction de l'école.
Frédéric SERT complète cette équipe pédagogique en assurant le rôle d'Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM) le matin et d'éducateur sportif l’aprèsmidi. Il est aussi directeur et animateur des temps périscolaires avec Christophe Talon, Théophile Didier et Mariane
Gamon qui assure également la cantine ainsi que le ménage de l'école avec Thérèse Effantin.
À l'école Maternelle de l'Écancière, les 91 élèves sont répartis en 3 classes en cette journée de rentrée. Dans
chaque classe :
• Une trentaine d'enfants de Petites et Moyennes Sections (PS et MS) des villages de la Baume d'Hostun, Jaillans, Eymeux et Beauregard-Baret (dont 5 PS et 11 MS de la Baume). L'enseignement est
assuré par Nathalie Koussens (directrice), Claire Espinas et Estelle Lavendomne secondées par les
ATSEM, Lucie Peysson, Colette Petrod, Karine Antonioli et Armelle Millon qui s'occupe aussi du
périscolaire et de la cantine.
Les effectifs étant chargés, une ouverture de classe est fortement souhaitée. La réponse est attendue en ce début
d'année scolaire.
Nous souhaitons à tous une très belle année scolaire 2022-2023 !

FÊTE DE L’ÉCOLE
Le dernier jour de l'année scolaire s'est clôturé par la fête
de l'école.
Après deux ans d'interruption, c'était avec une grande joie
que les enfants, leurs parents, amis, voisins... ont pu se retrouver dans la salle des fêtes. La chorale de l'école a interprété plusieurs chants autour des thèmes de l'eau, des déchets, de l'amitié et la solidarité.
Les élèves de CM2 qui entrent au collège en cette rentrée
se sont vu remettre le traditionnel cadeau de départ.
L'Association de Parents d'Élèves (APE) et la municipalité ont remercié les enseignants ainsi que tous les employés communaux qui oeuvrent au bien-être des enfants de l'école.
La fête s'est terminée par un apéritif partagé concocté par les enfants dans le cadre de l'école mais aussi par les
parents. L'APE a, quant à elle, offert un verre de l'amitié fort apprécié.

AVANT LES GRANDES VACANCES… par les CE2-CM1 et CM2 de 2021-2022
Sortie de fin d'année
Le lundi 04/07, nous sommes allés à Romans avec au programme :
• le matin, visite et ateliers au musée de la chaussure
• l'après-midi, visite du Romans ancien et des chaussures géantes
Lucile : J'ai beaucoup aimé l'essayage des chaussures.
Lilou : Je ne savais pas qu'il y avait autant de chaussures dans le musée (2000 exposées sur les 20000 de la collection).
Léonie : J'ai bien aimé le memory avec les paires de chaussures.
Lucas : On a vu les crampons de Kilian Mbappé.
Fabio : Leur plus vieille chaussure date d'il y a 3500 ans.
Léonie : A l'époque, les Chinoises portaient des toutes petites chaussures.
Evan : On a vu les bottes de 7 lieues.
Clémence : J'ai bien aimé visiter le musée.
Manech : C'est triste que les Chinoises devaient portaient des bandages
aux pieds pour qu'ils restent petits.
Robin : J'ai bien aimé colorier les chaussures.
Téa : J'ai bien aimé colorier les chaussures et essayer les chaussures à
talons.
Silley : C'était compliqué de marcher avec des talons.
Manech : Je n'ai pas trop aimé les bottes au salon d'essayage.
Camille : J'ai adoré essayer les chaussures.
Lilou : J'ai adoré colorier les chaussures avec ma soeur.
Cloé : Nous avons visité Romans et nous avons vu les grosses chaussures.
Clément R. : J'ai bien aimé cette journée.
Noa : J'ai bien aimé le pique-nique et jouer.
Léonie : J'ai bien aimé la visite de Romans et les grosses chaussures.

Préparation des chants pour la fête de fin d'année
Lilou : J'ai hâte de chanter devant les parents.
Paul : Mes chansons préférées sont "M. Poubelle" et 'L'amitié".
Johan : La chanson des petits contient beaucoup d'expressions.
Eva : Je connais trois chansons par coeur, une un peu moins bien et je connais le refrain de la chanson des petits.
Lucile : Je n'aime pas trop chanter devant les parents car j'ai un peu le trac sur scène.
Téa : J'ai trop envie de chanter mais j'ai peur d'aller sur scène.
Lucas : Je connais toutes les chansons par coeur.
Alexandre : Mes chansons préférées sont "C'est de l'eau" et "L'amitié".
Robin : Mes chansons préférées sont "C'est de l'eau" et "Madame Nature".
Léonie : Je connais toutes les chansons sauf celle des petits.
Téa : Je connais toutes les chansons et aussi celle des petits.
Camille : J'ai envie de chanter, c'est mon dernier spectacle.

Sport
Manech : J'ai bien aimé le base-ball et la course d'orientation.
Paul : J'ai préféré le base-ball à la course d'orientation.
Lilou : Je n'avais jamais fait de base-ball avant et j'aime bien.

Evan : J'ai découvert le base-ball à l'école et j'aime ça.
Manech : J'espère que je ferai du sport dans ma future école.
Johan : Fred nous a montré une vraie balise de course d'orientation.

Petit-déjeuner anglais
Le vendredi 1er juillet, un petit-déjeuner anglais a été organisé pour clore notre séquence sur les aliments en anglais. Les élèves devaient parler le plus possible en anglais !
Clément R : Je me suis bien amusé et je me suis régalé.
Téa : J'ai bien aimé parler anglais et c'était très bon.
Cloé : Je me suis régalée.
Eva : J'ai goûté les haricots, c'était bon.
Liam : J'ai bien aimé le petit-déjeuner et j'aimerais le refaire chez moi.
Johan : Je pensais que je n'aimais pas les haricots mais si.
Aron : J'ai bien aimé le bacon.
Léo : J'ai bien aimé les toasts et c'était très bon.
Lilou : Je ne savais pas que les Anglais mangeaient des haricots le matin.
Alexandre : J'ai tout aimé.
Maëlou : J'ai mangé du bacon pour la première fois.
Cloé : Je savais un peu ce que les Anglais mangeaient le matin car mon tonton et ma tata sont allés aux USA et
ont mangé un peu la même chose.

Bilan de l'année
Lilou : Je n'ai pas envie de quitter cette grande classe.
Lucas : Je suis content de cette année mais déçu de partir.
Eva : Je suis déçue de partir.
Liam : J'ai bien aimé l'année mais je dois quitter l'école et je ne vais plus revoir mes amis.
Aron : La chose que j'ai préférée, c'est l'après-midi théâtre.
Camille : J'ai envie d'aller au collège.
Fabio : Je suis déçu de quitter l'école mais content et stressé d'aller au collège.
Manech : Je n'ai pas envie de partir.
Evan : Ma leçon de grammaire préférée est celle des propositions coordonnées et juxtaposées, et ma leçon préférée en mathématiques est celle de la multiplication des nombres décimaux.
Léo : J'ai bien aimé les COD et les COI.
Robin : Au début, je n'arrivais pas à faire les divisions posées et maintenant j'y arrive très bien.
Alexandre : J'ai appris beaucoup de choses et j'ai aimé passer cette année.
Paul : J'ai hâte d'aller au collège dans un an mais en même temps j'ai envie de rester car on passe des grands
CM2 aux petits 6ème.
Lucile : En français, j'ai beaucoup aimé le passé simple et en mathématiques, la division des nombres décimaux.

RAPPEL : Si vous souhaitez faire paraître sur l’État Civil de la Vie Communale une naissance, un mariage ou un décès, faites nous parvenir la demande en mairie ou par mail à :
mairie.la.baume.dhostun@wanadoo.fr

URBANISME - Permis de construire
• Arrêté du Maire du 7 juin 2022 autorisant PROARCHIVES SYSTEMES SAS la construction d'un
bâtiment de stockage de 2 644 m² - ZA Les Monts du Matin
• Arrêté du Maire du 27 juin 2022 autorisant M. MERLE Julien et Mme MEDARD Fiona à la modification de l'implantation de la maison individuelle - Chemin de la Draye
• Arrêté du Maire du 13 juillet 2022 refusant à M. BOURRON Quentin et Mme REGNAUT Lucie le
changement de destination d'un bâtiment agricole et aménagement - extension d'une maison d'habitation
- Route de Gervans
• Arrêté du Maire du 25 juillet 2022 refusant à M. MILHAU Thomas, Mme KLOS Julie et Mme PHARABOS Martine à la rénovation et aménagement de la maison d'habitation - Montée des Royets
• Arrêté du Maire du 25 juillet 2022 autorisant M. MANSUY Anthony à la modification de façades de
l'entrepôt de stockage de matériels - Route de Gervans
• Arrêté du Maire du 1er août 2022 autorisant M. BUNUEL Victor et Mme PECOUL Léa à la réfection
d'une habitation et extension par changement de destination - Chemin de la Verdure
• Arrêté du Maire du 1er août 2022 autorisant M. PERAZIO Nicolas représentant de la SAS ID BAT
PRODUCTION à la démolition et reconstruction de type industriel de stockage et logement - Les Lots
• Arrêté du Maire du 22 août 2022 autorisant LA FERME INTEGRALE représentée par M. FAYSSE
Gabriel à l'extension de la ferme aquaponique - ZA les Monts du Matin
• Arrêté du 26 août 2022 autorisant M. ROSTAING Anthony la modification du trapèze d'accès et des
volets

URBANISME - Déclarations préalables
•
•
•
•
•
•

Arrêté du 7 juin 2022 autorisant M. BERTHOLET Gérard au changement des tuiles et installation de
panneaux photovoltaïques - Route de St Nazaire
Arrêté du Maire du 7 juin 2022 autorisant M. PALAYER Gérard à l'installation d'une piscine - Route de
Beaulieu
Décision tacite du 19 juillet 2022 autorisant M. CORBY Guy à la réalisation d'une clôture le long du
chemin de la Draye - Montée des Royets
Décision tacite du 25 juillet 2022 autorisant M. MILHAU Thomas, Mme KLOS Julie et Mme
PHARABOS Martine à la réalisation d'une clôture - Montée des Royets
Décision tacite du 30 juillet 2022 autorisant Mme DUC Sandra à l'installation de panneaux
photovoltaïques - Chemin des Buissonnats
Arrêté du Maire du 22 août 2022 autorisant M. LAYEUX Félicien à la création d'ouvertures et
réhabilitation de l'habitation (toiture et ouvertures) - Route de Gervans

RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune Français de 16 ans nés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2002, doit se
faire recenser. Son recensement citoyen (parfois appelé par erreur recensement militaire)
fait, il reçoit une attestation de recensement.
Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25
ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration
française :
→ avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP,
Bac) ou un concours administratif
→ à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à un
concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France.
Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans.
Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches.
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu'à la fin du du 3e mois qui suit.
Exemple : si votre 16ème anniversaire est le 12 avril 2022, vous devez faire votre recensement citoyen entre le
12 avril 2022 et le 31 juillet 2022.

LA FERME INTÉGRALE
Les sandres de la Ferme Intégrale sont fin prêts à être dégustés après avoir passé 10 mois dans le système aquaponique. C’est au total 360 kg de poissons que cette ferme aquaponique installée à la Baume d’Hostun propose
en prévente. Sa chair blanche et ferme fait déjà des envieux, disponible en entier, filet frais, filet fumé, il y en
aura pour tout le monde !
Le sandre sera disponible très rapidement chez vos points de vente locaux comme la Ferme du coin (Chatuzange), Rendez-Vous Gourmands (Granges-les-Beaumont), Les Délices de la mer (Saint Marcellin) ou encore
dans les restaurants comme Flaveurs (Valence) ou Magma Terra à Romans.

Petit conseil de dernière minute : agrémentez-le d’une sauce à l’oseille également disponible à la ferme.

TOQUÉ DU LOCAL !
L'Agglo lance une marque alimentaire : "Toqué du local"
Dans les champs, sur les étals des marchés, les magasins de
producteurs...,notre territoire regorge de saveurs et de produits
du terroir remarquables.
Depuis le 18 juin, l'Agglo a créé une marque alimentaire : "Toqué du local" qui recense les producteurs locaux,
les professionnels de la restauration et tous ceux qui vendent ou transforment des produits avec au moins 50%
de produits locaux.
Vous pouvez retrouver ces bons produits et bonnes adresses sur "toquedulocal.valenceromans.fr"

EXPÉRIMENTATION DE L’AUTOCOLLANT « OUI PUB »
Pour lutter contre le gaspillage papier, l’Agglo avait mis à disposition des usagers des autocollants STOP PUB.
Force est de constater que ce système a ses limites car beaucoup
d’habitants ne font pas la démarche d’apposer cet autocollant
même s’ils ne sont pas intéressés par la publicité.
Aussi, le SYTRAD a souhaité répondre favorablement à
l’expérimentation de l’autocollant OUI PUB, proposée par
l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie).
Ce nouveau dispositif permet d’aller vers une publicité « voulue » et non plus « subie ». Seuls les habitants qui
auront soit collé un autocollant, soit inscrit la mention OUI PUB sur la boite aux lettres, recevront de la
publicité. Les imprimés des collectivités ne sont pas concernés. L’expérimentation démarrera au 1er septembre
2022 pour une durée de 3 ans, à l’issue desquels un bilan sera tiré.
Les autocollants seront à votre disposition en déchèterie et en mairie, n’hésitez pas à en récupérer.

INFORMATION CAPITALE SUR LE TRI DES DÉCHETS !! Le SYTRAD vous alerte !
Lorsque vous triez chez vous vos déchets, ne les imbriquez pas les uns dans les autres (ex une boite de conserve
dans un emballage carton), nous vous expliquons pourquoi :
Lors du ramassage des bacs de tri par le camion, celui-ci compresse régulièrement les déchets pour un gain de
place.
Lorsque les déchets arrivent au centre de tri, ils sont triés par matière.
Une bouteille en plastique dans une boite de conserve en métal, c’est un
mélange de matière qui n’existe pas. Ces déchets finiront en refus de tri et
partiront à l’enfouissement !

Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Vous êtes cordialement invités à participer à l'Assemblée Générale du comité des fêtes qui aura lieu le
vendredi 9 septembre 2022 à 20h à la salle des fêtes (petite salle).
L'ordre du jour sera le suivant :
• Bilan moral de l'année écoulée.
• Bilan financier de l'année écoulée.
• Projets pour l'année à venir.
• Élection du futur bureau.
Espérant vous y voir nombreux, l'ensemble du bureau du comité des fêtes de La Baume D'Hostun

Cinéma

Comité des fêtes

Le vendredi 16 septembre 2022 aura lieu une soirée « Cinéma » à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun
(avec un coussin pour plus de confort…) avec 2 films :
→ à 18h KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX (à partir de 6 ans)
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

27 juillet 2022 (1h46min)
Jerry Siegel, Jared Stern
Dwayne Johnson, Kevin Hart, Muriel Robin, etc.
Animation, Fantastique, Aventure, Famille

Synopsis et détails
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son
maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.
→ à 20h30 TÉNOR
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

4 mai 2022 (1h40min)
Claude Zidi Jr.
Michèle Laroque, Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme, etc.
Comédie

Synopsis et détails
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande
conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et
son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle
de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à
faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse
convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille,
ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.
Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte

Club des jeunes (et moins jeunes) retraités

Comité des fêtes

Le vendredi 9 septembre à midi à la Salle des Fêtes, nous partagerons le repas “grillades-ratatouille”. Vous
pouvez vous inscrire au plus tard mardi 6 septembre, auprès de Jean-Pierre Morin au 06 89 37 87 65)
Si vous voulez aider à la préparation, RDV à 14h à la salle des fêtes, le jeudi 8 septembre avec vos ustensiles de
cuisine.

Appalaches Spirit : Country Western Music’n Dance
Bonjour à toutes et tous !
La saison de danse country western qui passionne et fait de nouveaux adeptes depuis déjà
trois ans sur votre commune s’est arrêtée le 30 juin dernier pour laisser la place à l’été et ses
vacances.
En début de saison, quatre nouveaux danseur et danseuses ont rejoint le groupe. C’est avec beaucoup d’attention qu’il et elles ont suivi les explications et les conseils de l’animateur toujours à leur écoute, et se sont lancés
en musique avec courage et détermination, accompagnés aussi par les « anciens ». Un gage de réussite. Un
grand bonheur pour tous.
Les cours sont allés bon train sur toute la saison et nous avons pu enfin réaliser notre soirée dansante annuelle
le 19 mars pour un show de danses plus vivantes les unes que les autres. De nombreux danseurs d’autres clubs
étaient présents. Ce fût aussi l’occasion pour nos adhérents, toujours aussi actifs et enjoués, de danser pour leur
plus grand plaisir dans une ambiance festive et conviviale les chorégraphies apprises dans les cours. La tâche
n’était pas facile et le pari risqué en ces premiers jours de liberté retrouvée. Mais l’aventure a tenu ses promesses et oui, ce fût une bien belle soirée ! Rendez-vous en 2023 pour la seconde édition pleine de nouveautés
et de surprises !
Nous avons également répondu présent à l’invitation de la commune et participé à une animation du marché de
producteurs le vendredi 6 mai en fin d’après-midi en vous offrant démonstration et initiation. Félicitions à
celles et ceux qui se sont investis dans cette animation. Ce fût un grand plaisir pour nous, et pour vous l’occa sion d’apprécier tout l’engouement de cette petite famille Baumoise & Co qui ne demande qu’à s’agrandir.
C’est donc avec un immense plaisir que nous vous retrouverons le jeudi 08 septembre 2022 pour la reprise des
cours. Ils se dérouleront toujours les jeudis de 19h00 à 21h00 sauf périodes scolaires et jours fériés. Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre, venez partager notre passion et notre plaisir, pour le vôtre aussi bien sûr. Venez
essayer et entrez dans la danse. Vous avez toujours deux cours gratuits pour vous permettre de rejoindre le
groupe en toute simplicité et convivialité.
En attendant nous vous souhaitons à toutes et tous, en notre nom et celui de tous nos ami(e)s danseurs, une très
belle rentrée.
A très bientôt chez nous, chez vous !
Céline, Chantal, Christèle, Édith, Julie, Maryvonne, Myriam et Myriam, Sandrine, Christian, François,
René.
Pour nous contacter
Christian au 06 14 98 19 87
appalaches.spirit@gmail.com

Don du Sang
La collecte de sang pour notre commune s'est déroulée le vendredi 3 juin 2022 :
→ 46 donneurs se sont présentés ; 3 nouveaux, 3 ajournés soit 43 poches prélevées.
Un grand merci à tous les donneurs car actuellement le stock national est au plus bas et le don du sang est redevenu "une urgence vitale". Lors de la dernière assemblée générale, Christophe CROZET a annoncé vouloir passer la main après 11 ans de présidence. En février, le Conseil d'Administration de l'amicale a élu Anne GORRIAS, responsable de Jaillans, comme nouvelle présidente.
Vos correspondantes : Nicole MAIROT et Jocelyne BERTHOLET

Association Le Chalutier
Une « Journée des Cédilles » enrichissante et fédératrice au ChaluTiers-lieu
Mardi 28 Juin, avec le soutien du Département de la Drôme, a eu lieu la « Journée des Cédilles » de l'été
2022, au tiers-lieu « Le Chalutier », organisée par l'association Cédille, réseau qui fédère les tiers-lieux à
l'échelle drômoise. La joie, le partage d'expériences et les interactions étaient au rendez-vous lors de cet
agréable rassemblement d'une trentaine de participants de toute la Drôme et plus (certains sont même venus en
stop depuis Marseille, c'est dire !). Au programme de cette journée, qui s'inscrivait dans le « Cédille Tour », des
visites collectives pour découvrir les tiers-lieux drômois, différents temps de partage et de discussion, en
fonction des envies et des compétences de chacun.e ont été proposés. Pour en savoir plus : www.cedille.pro

Ciné en plein air et Bal forró : deux soirées estivales à succès !
La soirée concert & ciné plein air du vendredi 3 juin, organisée par le partenariat entre la FOL Drôme-Ardèche,
le Comité des fêtes de la Baume d'Hostun et Le ChaluTiers-lieu, a connu un franc succès ! Près de 70 personnes
étaient au rendez-vous pour venir écouter le groupe musical local « Ambraze » et visionner « Le temps des secrets » inspiré du roman de Marcel Pagnol et sorti en salle cette année. Le service de bar et restauration qui pro posait des tapas provençales pour agrémenter la soirée n'a fait qu'embellir ce rendez-vous culturel estival. Une
formule événementielle réussie que chaque partenaire souhaite réitérer ! Aussi, c'est dans une ambiance intimiste et conviviale que s'est déroulé le Grand bal de Forró brésilien le samedi 9 juillet dans l'arrière cour du
parc du site Sainte-Catherine Labouré. Les danseurs amateurs ayant participé au stage de danse l'après-midi ont
pu mettre à profit leur apprentissage et enflammer la piste lors du bal animé par le trio musical Misturafina, qui
a enthousiasmé le public.

Les mains dans la matière, l'esprit en apprentissage.
Ça y est, les premiers stages d'artisanat sont lancés au Chalutier ! Comme vous le savez peut-être L'Artisanoscope a la transmission ancré dans son ADN, et cet hiver-printemps le collectif d'artisan.e.s s'était mobilisé pour
aménager au tiers-lieu un espace dédié aux cours et formations. Le but étant de permettre à la fois aux particuliers de découvrir, approfondir ou perfectionner leurs compétences en artisanat d'art. Mais également aux artisan.e.s (du collectif comme de l'extérieur) d'avoir à disposition un espace singulier et clé en main pour y donner
leurs cours. Encore aux prémisses, c'est un projet vertueux mais toutefois ambitieux. Alors pour perfectionner

une offre rien de tel que de l'expérimenter, encore et encore. C'est ainsi Dominique Fave
et Lucille Boulas qui se sont lancées ce mois de juin en recevant une dizaine de personnes
à elles deux. Cours de boutis sur soie et découverte de la poterie pour enfants, ce sont des
élèves heureu.x.ses qui sont reparti.e.s du Chalutier... la tête dans les étoiles et les mains
dans la matière.
Toutes les infos seront disponibles sur le site de l’Artisanoscope rapidement !

Camp Scout au Chalutier par F. Thyrard
En date du 21 juillet 2022, atelier artistique en plein air avec des filles scouts et leur responsable. Matinée prolongée et repas pris en commun au frais – Canicule oblige ! Présentation : Jade, leur ainée venant de Montpellier – puis nos quatre filles habitant Romans,
âgées de 17 à 19 ans – Héloïse, Armelle, Eva et Patricia
Programme : à chaque jour – un atelier – puis des moments récréatifs – participation aux
repas et petits travaux ménagers
Le matin du 21 juillet était consacré à l’Art. Discussions, documentations puis recherche
de matériaux naturels dans le parc récupérés, apportés – Ce que Dame Nature peut nous
donner.
Savoir regarder – découvrir – faire les « poubelles » : carton, tuiles cassées, petites pierres etc.
Mini matériel donné par l’équipe du Chalutier par nécessité : de la ficelle, quelques pointes, un marteau, perceuse, couteaux, ciseaux et boîte de couture. 4 jeunes filles et leur ainée, très motivées – créatives – débrouillardes – spontanées. Le geste assuré, plein d’idées. Le coeur à l’ouvrage et le sourire aux lèvres.
Après le repas : travaux occupationnels pour le Chalutier et échanges de bons procédés
Panneaux directionnels, fléchages, intérieurs et extérieurs – nouvelle appellation – l’un deux, le bâtiment A est
rebaptisé « La Caravelle ». Re-visiter la bibliothèque et ses étagères. Notons la fabrication d’une cabane wc très
écolo revue et corrigée avec une décoration très personnalisée.
Temps partagé plein de charme – amical et joyeux. Les filles étaient ravies de leur séjour en Drôme, de leur
camp improvisé au Chalutier pour une semaine – dormant sous leurs tentes dans le parc. Très belle expérience,
très bon moment passé ensemble au Chalutier. Salut ! Les filles !

Programmation à venir : Samedi 17 Septembre « Le Chalu Éclec'tronique »

QUE JAILLANS SCÈNE
Bonjour à tous,
L’atelier de théâtre pour sa 4°saison 2022/2023, va reprendre le jeudi 22 septembre à 20h salle
du Patronage (place Granet) Adolescents, adultes. On vous y attend nombreux pour découvrir
ou redécouvrir toutes les richesses de notre voix, de notre corps et de notre mental. Pour tous
renseignements : danielmunier@hotmail.fr A bientôt,
Le président, Daniel MUNIER

Paroisse St Pierre des Monts du Matin
Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre

18h30 St VINCENT
11h BIENHEUREUSE BEATRIX (Eymeux)
18h30 PIZANÇON
suivie d’un repas partagé
18h30 BEAUREGARD
10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

18h30 JAILLANS
10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

Site internet de la paroisse : https://lesmontsdumatin.catholique.fr

Fin des « Itinérances du vendredi »
En cours d'été, les exposants n'ayant pas assez de visiteurs, ont souhaité essayer une formule plus stable :
le marché de produits locaux a désormais lieu tous les
vendredis à Hostun de 17h à 19h30.

