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Numérospécial!
Les fêtes d’été au pays de Crussol
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JE NE SUIS PAS DANS MON ASSIETTE
Ça n’intéresse personne, mais je veux quand même partager avec vous cette bonne nouvelle : je vais enfin maigrir !!!!!! Et grâce à la
télé ! Eh oui !!!!! Je m’explique.
La télé-réalité... je ne peux pas ! La télé qui note et élimine, que ce soit cuisine, coiffure, camping, hôtel, gîtes, pâtisserie etc... Je
n’en peux plus !!!! Les téléfilms violents ou catastrophes… je n’aime pas. Donc mes choix de programmes se rétrécissent comme
peau de chagrin. Il reste les dessins animés, les émissions animalières et les documentaires. Exit les reportages sur la police ou la
délinquance à Lyon, Clichy, Neuilly, Nantes ou Marseille ! En zappant, je suis tombée sur “que mangeons-nous ?” ou “qu’avonsnous dans notre assiette ?”. Alors voilà, résultat… je vais enfin maigrir… car je ne vais plus manger grand-chose, par peur d’être
empoisonnée ou, au mieux d’avoir des problèmes d’estomac. Entre les animaux consommables (???) nourris avec on ne sait quoi, les
légumes sans goût cultivés aux pesticides, le lait mauvais pour la santé, les conservateurs de tous genres, les dates de consommation
douteuses, et j’en passe pour ne pas faire trop long, je ne sais plus quoi choisir. Je ne peux quand même pas cuisiner des œufs tous
les jours, même si nos poules sont de bonne volonté ! D’ailleurs l’alimentation de nos cocottes est-elle saine elle-aussi ? L’air
qu’elles et nous respirons n’est-il pas pollué ?
Déjà qu’on nous bourre le crâne, nous roule dans la farine, nous intoxique les neurones, nous presse comme des citrons (traités !!),
nous enfume la cervelle, nous arnaque parfois !!!!! Bon !!! OK ! On subit mais il nous reste notre libre-arbitre, enfin peut-être !
Mais nous affamer !!!! Nous détraquer la santé insidieusement !!!!! La cuisine française si réputée est-elle condamnée ? Manger estil suicidaire ? Il faut choisir : être informée ou être mal nourrie, s’empoisonner ou mourir de faim ! Est-ce que j’exagère ???
Par chance, nous habitons une campagne paisible et un “bastion” humain voire privilégié où l’herbe est verte et où les vaches
paissent tranquillement.
Sauf pour le riz, le sel, la farine et le café, je suis “locavore” (qui mange des produits locaux), grâce surtout aux producteurs et
commerçants “du coin”, aux amis et voisins qui jardinent et que je remercie au passage.
Un sursaut de nos têtes et de nos estomacs tentera-t-il de renverser la tendance ?
Après le lavage de cerveau, faut-il risquer le lavage d’estomac ?
Sans faire ma Jean-Pierre Coffe, je préconise de manger bon ou alors... de faire l’autruche... et de ne plus regarder la télé !
Comme je ne mange plus, je me nourris de lecture, donc je vous propose deux citations :
“Bientôt, la seule chose qu’on pourra manger dans la vache, c’est la clochette, parce qu’il y a du fer dedans” - Laurent Ruquier
“J’avais la télé mais ça m’ennuyait, je l’ai retourné, d’ l’aut’ côté c’est passionnant !” - Boris Vian - chanson “j’suis snob”
Bernadette
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Mot du président du CISAL
Avec ce numéro, nous inaugurons l’ère de la dématérialisation du Bulletin du Cisal. Comme nous vous l’avions déjà
annoncé dans le numéro précédent, les contraintes budgétaires nous amènent à envisager des économies partout où cela
est possible.
Et puis … soyons résolument modernes ! Au-delà des économies faites en impression, voyons aussi l’économie en
papier, en temps, et la possibilité de vous connecter directement sur les ressources du web qui seront citées.
Vous pourrez tout aussi directement prendre contact avec telle ou telle association, visiter leur site, et donc vivre ainsi
“une expérience utilisateur” plus enrichie. Les Associations pourront aussi nous communiquer des liens vers des photos
ou des vidéos, cela permettra une communication plus dynamique et plus vivante.
Nous travaillons par ailleurs à contacter les différentes associations et les
LES HORAIRES
différentes collectivités afin d’améliorer notre visibilité et de mettre en
avant les services (reprographie et matériel de fête) que nous pouvons
D’OUVERTURE
mettre à disposition de la population.
Vous avez été relativement peu jusqu’ici à nous communiquer votre
Centre de Services
adresse internet pour recevoir ce bulletin. Mais vous pouvez encore à tout
Contact : Sylvie MOZE
moment souscrire à ce bulletin ; il vous suffit pour cela de nous passer un
Tél. 04 75 58 25 76 - Fax. 04 75 58 26 12
mail à l’adresse suivante avec votre adresse mail : cisal@free.fr
www.lecentredeservices.fr
Nous demanderons aussi aux Mairies et aux Associations si elles veulent
cisal@free.fr
bien nous aider à constituer cette liste de diffusion, et si certains d’entre
Centre Multimédia
vous ne souhaitent pas recevoir ce bulletin dématérialisé, ils pourront
Contact : Céline Debaud - Indiana Plagnat
toujours se désabonner à loisir.
Tél. 04 75 58 29 13
Quelques exemplaires papier seront à disposition de ceux qui n’ont pas
centre.multimedia@rhone-crussol.fr
d’adresse Internet. Il vous suffira de les récupérer dans les commerces de
http://ccm.alboussiere.inforoutes-ardeche.fr
nos villages, au Centre de Services, dans les Mairies ou encore les
Médiathèques.
Lundi
10h - 12h
13h45 - 17h
Notez enfin que le bulletin sera de toute façon disponible sur le site
Mardi
10h - 12h
13h45 - 17h
www.lecentredeservices.com
Mercredi 9h - 12h
13h45 - 17h
Nous vous souhaitons à tous un bel été, de belles vacances riches en
Jeudi
10h - 12h
13h45 - 17h
découvertes et en rencontres, et vous donnons rendez-vous au Forum des
Vendredi 10h - 12h
13h45 - 17h
Samedi
9h - 12h
13h45 - 16h30
Associations le samedi 5 septembre 2015 après-midi pour découvrir
l’étendue de nos possibilités de reprographie.

Fermeture les samedis d’août

SNACK PLAN D’EAU
D’ALBOUSSIERE
Ouvert non stop 7 jours /7
de 10h à minuit.
Pensezàréserver

04 75 80 56 33

nouvelles

des médiathèques
Rhône Crussol...

Médiathèque d’Alboussière-Champis
Date à noter : samedi 10 octobre, 15h.
Dans le cadre de l’animation commune des médiathèques Rhône
Crussol sur le thème de la lumière, présentation de l’histoire et de
la technique du vitrail. Jacqueline Quet, vitrailliste, amènera du
matériel, des pièces terminées et d’autres en cours de réalisation.
Conférence illustrée par des photos et suivie du verre de l’amitié.
Entrée libre et gratuite.
La permanence de l’après-midi sera exceptionnellement supprimée
ce jour-là.

Médiathèque de Boffres
A l’occasion de la fête du village, samedi 25 juillet 2015, la
médiathèque de Boffres mettra à l’honneur le poète Robert Desnos.
Des poèmes issus de son œuvre « Chantefleurs » seront proposés au
milieu des fleurs cultivées dans de petits jardins devant le bâtiment.
Tout au long de cette journée : vente de livres d’occasion et
animations.

04 75 58 25 55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
Médiathèques Rhône Crussol
Tél : 04.75.58.25.55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
Alboussière-Champis :
Lundi
16h à 18h
Mercredi 10h à 12h 15h à 17h
Vendredi
16h à 18h
Samedi
10h à 12h
Horaires
16h à 18h30
d’été
Boffres : tél. 04 75 58 20 04
Samedi
10h à 12h
Gilhoc-sur-Ormèze : tél. 04 75 06 29 37
Vendredi
17h à 19h
Samedi
9h30 à 11h
St-Romain-de-Lerps : tél. 04 75 58 54 85
Vendredi
18h à 19h
Samedi
10h30 à 12h

mac.rhone-crussol.fr

En
bref ...

Anes sans frontières.
Suite au succès de la session d'initiation au shiatsu sur
ânes et chevaux de mars dernier à la ferme équestre des
Razes, nous vous proposons une autre session les 14 et 15
septembre au club équestre "Les Chevaux de Sarnoux" à
Silhac, avec révision/perfectionnement les 28 et 29
septembre (pas obligé mais conseillé) à la ferme des Razes, Alboussière. Cette
session organisée en partenariat avec le Civam 07 est donc susceptible d’être
prise en charge pour les personnes au statut agricole. Pour plus d'infos, recevoir
le programme..., contactez-nous au 06 70 10 86 88 ou via notre site www.anessans-frontieres.com

Juillet!
Samedi 4

Samedi 4

Mercredi 8

(cf article)

Toute
la journée

Champis

APACH

Feu d’artifice

En soirée

Gilhoc-surOrmèze

Comité des Fêtes

11h30

Alboussière

Rhône Crussol
Tourisme

Fête de l’Ane

Visite découverte
des savoir-faire
“Fromage et brebis”
(cf article)

Jeudi 9

Musique d’été
“EYO'NLE” (cf article)

21h

St-Péray
Crussol

Communauté de
Communes Rhône
Crussol

Samedi 11

Pétanque
Feu d’artifice et bal

15h
En soirée

SaintBarthélémyGrozon

Interassociations

Dimanche 12

Concours de pétanque

Gilhoc-surOrmèze

Aînés ruraux

Lundi 13

Feu d’artifice
Bal

En soirée

Alboussière
Plan d’eau

Football club

Concours de boules

14h

Saint-Sylvestre

Aînés ruraux

Soirée guinguette

18h30

Mardi 14

Mercredi 15

Visite découverte
des savoir-faire
“Animaux et maraîchage”

Saint-Sylvestre Comité des Fêtes

10h30

Saint-Péray

Rhône Crussol
Tourisme

21h

St-Romainde-Lerps
Théâtre de
verdure

Communauté de
Communes Rhône
Crussol

(cf article)

Jeudi 16

Musique d’été
RICARDO HERZ trio
(cf article)

Juillet!
Juillet!
Mercredi 22

Visite découverte
des savoir-faire
“Brasserie” (cf article)

16h30

Jeudi 23

Musique d’été
KARIM BAGGILI trio
(cf article)

21h

Samedi 25

Dimanche 26

Mercredi 29

Fête du village
(cf article)

Kermesse protestante
divers stands, buvette
et jeux de plein air
pour les enfants.
Repas du soir
à partir de 19h

Visite découverte
des savoir-faire
“Brebis”

Toute
la journée

Champis

Rhône Crussol
Tourisme

Communauté de
Boffres
Communes Rhône
Cour du Château
Crussol

Boffres

Comité des Fêtes
du Pays de Boffres

A partir
de 14h30

Alboussière
Salle communale

Association
Cultuelle de
l'Eglise Protestante
Unie du Plateau
d'Alboussière

11h

Alboussière

Rhône Crussol
Tourisme

19h

Alboussière
Temple

Mairie
Alboussière

21h

Alboussière
Place de la bascule

Communauté
de Communes
Rhône Crussol

Alboussière
Place de la bascule

Mairie
Alboussière

(cf article)

Inauguration
Exposition Peintre
Jean-François Andre
Jeudi 30

Musique d’été
FINZI MOSAÏQUE
ENSEMBLE
(cf article)

Vendredi 31

Animation autour des
chevaux : balade en
calèche
Groupes de musique
(Pop, Rock, Reggae)

Après-midi

21h

“Boffres en fête”
Samedi25juillet,Boffres
Le “Comité des Fêtes du Pays de Boffres” organise
le samedi 25 juillet 2015, une manifestation
intitulée “BOFFRES EN FETE”.
Cet évènement important pour notre commune et le
Plateau de Crussol, sera la première fête villageoise
de ce type organisée à Boffres depuis près de 30
ans!
Le programme :
- Dès 8h00 :
- A la découverte des trésors de nos greniers.
- A la rencontre des producteurs, artisans,
artistes, associations….
- Balades d’autrefois et d’aujourd’hui en
autos anciennes, calèche, ânes, vélos
électriques…
- Animations de rue : Orgues de Barbarie,
Country, Musiciens, Jeux, Ateliers…
- 13h30 : Concours de boules
- 19h30 : Apéritif musical
- 20h30 : Repas Ardéchois
Soirée et bal animés par : FLX NIGHT
EVENT’S
Des animations, ateliers, expositions, films et
photos anciennes, inciteront les visiteurs à
déambuler au gré des calades et rues du village, et
feront découvrir le Marché du Terroir, nos
producteurs, artisans, artistes, associations…
Le vide-grenier sera également prétexte à chiner, à
la découverte des trésors de nos greniers.
Les voitures anciennes, la calèche, les ânes et les
vélos électriques vous promèneront à travers
Boffres et ses environs remarquables.
Et que dire du concours de boules, du tir à l’arc, des
jeux qui nous amèneront tranquillement dans une
ambiance festive vers l’apéro puis le repas
ardéchois.
Et enfin, le moment que beaucoup attendent, le bal
qui nous mènera tard dans la nuit….
Persuadés que cette initiative, en cette période
estivale, sera de nature à attirer beaucoup de monde
nous lançons encore des appels, à vous qui nous
lisez :
- Vous êtes artisan, artiste, producteur du Plateau ou
des environs, vous voulez vous faire connaître,
valoriser votre travail, présenter vos produits, et les
vendre…

- Vous avez une passion que
vous voulez faire découvrir, une cause que vous
défendez …
Nous vous invitons à nous contacter au : 06-0857-84-58, ou par mail à :
comitedesfetesdupaysdeboffres@gmail.com.
Nous pourrons répondre à toutes vos questions et
ainsi, peut-être, vous inciter à nous rejoindre…
Plus que de l’argent, en contrepartie de votre
présence, nous souhaitons une participation en
produit de votre activité, afin de doter les jeux,
concours, et tombola qui agrémenteront ce samedi
25 juillet 2015.
Vous souhaitez nous aider, ne serait-ce qu’une heure
ou deux, nous vous accueillerons à bras ouverts.
Alors n’hésitez pas également à nous contacter.
Faire connaître notre région, notre village, ses
habitants et vous faire connaître dans une ambiance
festive, tel est l’objectif de cette journée.
comitedesfetesdupaysdeboffres@gmail.com
FACEBOOK : Comité des Fêtes du Pays de Boffres
Le Comité des Fêtes du Pays de Boffres

“Fête de l’âne”
Samedi4juillet,ChampisLaBâtiedeCrussol
Nouvel été... nouvelle fête !
L’Ane sera le coeur et le compagnon de cette
journée.

21 h : Le concert avec le groupe de Pop-rock
“THE COMMENT” parions, là encore, que les
chaises resteront vides !

Dès 10 h, départ pour une randonnée d’environ
2 heures autour de la Bâtie - sans difficulté
particulière (inscription sur place).

Toute la journée : animation musicale, barbecue,
buvette, glaces “locales” et “crêpes” alimenteront
les corps en énergie, assurément POSITIVE et, tous
ensemble, invoquons le ciel pour que le soleil brille
autour de cette belle journée.

10h à 15 h : concours du plus bel Âne.
Vous pourrez admirer une trentaine d’ânes en bois,
qui ont été décorés soit par des enfants, soit par des
adultes et vous serez invités à voter pour le plus bel
âne “customisé” de Champis.

Manifestation organisée par APACH
(Association pour l’Animation de Champis)

12h30 : porcelet à la broche (sur réservation).
Il sera au centre d’un repas (entrée + plat +légume +
tomme en salade + dessert + vin et café).
Prix : 12.50 € adultes / 5 € pour les enfants
(saucisses frites + fruit).
Infos et réservations : mairie : 04.75.58.31.37
J.Gaillard : 04.75.58.27.10
14 h à 19h30 : après-midi dense et festive avec des
animations pour petits et grands : promenades à dos
d’âne – disc-golf - jeux en bois – concours de
pétanque – démonstrations de shiatsu sur âne.
Ateliers ouverts : art et sophro “atelier 9 de cœur”.
16 h : résultat du concours du plus bel Âne
19h30 : démonstration de zumba par le groupe
d’Alboussière : échauffez vos gambettes !

“La Tribu”
Ouverture du Centre de loisirs “La Tribu” dès 3 ans
révolus du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août 2015
sur la commune d’Alboussière.
Inscription à la journée dès 8h00 jusqu’à 18h30 (sauf
le vendredi soir 18h00)
- Des sorties : piscine, Peaugres, excursion…
- Des camps : de 6 ans à 17 ans,
- Des mini-camps : poneys de 3 à 6 ans et de 6 à 8
ans
- Des activités et sorties réservées aux 9 - 13 ans (sur
juillet uniquement)
- Des moments de rencontre pour les 14 - 17 ans.

Consultez nos programmes par tranche d’âge sur notre
site internet : asstribu.jimdo.com
Ou bien contactez-nous au 04 75 58 23 23 (en période
scolaire) et au 06 93 33 94 01 (pendant les vacances)
Dans le plaisir d’accueillir vos enfants, grands et
petits !

Renseignements :
La Tribu - Le village07440 ALBOUSSIERE
04 75 58 23 23
asslatribu.jimdo.com

Août!
Samedi 1er

Marché de producteurs
et/ou vide grenier

Alboussière

Mairie Alboussière

Alboussière

Interassociations

matin

Alboussière

Mairie Alboussière

Spectacle “Les Gaillards
d’Avant” sous la direction
de Jean-Paul Fink

17h

Alboussière
Eglise St Didier

Amis
de Saint-Didier
de Crussol

Zumba géante

Matin
Alboussière

Mairie Alboussière

Féerie du plan d’eau
-1ère partie : “Alboussière
tout est permis”
- 2ème partie : Spectacle
“L’homme et la chanson à
travers le temps”
Randonnée pédestre
Dimanche 2

Lundi 3

Mercredi 5

Jeudi 6

Matin

20h30

22h30

Ecran village
cinéma plein air

21h

Visite découverte des
savoir-faire “Légumes
anciens” (cf article)

10h

Champis

Rhône Crussol
Tourisme

21h

Champis Garnier
Théâtre de verdure

Communauté
de Communes
Rhône Crussol

Musique d’été
NORIG & NO GIPSY
ORCHESTRA
(cf article)

Dimanche 9

Bombine Ardéchoise

Après-midi
et soirée

Gilhoc-surOrmèze

Association
sportive Gilhoc

Mercredi 12

Visite découverte des
savoir-faire “Produits
laitiers” (cf article)

16h

Saint-Romainde-Lerps

Rhône Crussol
Tourisme

21h

Saint-Sylvestre
Place du village

Communauté
de Communes
Rhône Crussol

Gilhocsur-Ormèze

Comité des fêtes

Jeudi 13

Musique d’été
ILARIA GRAZIANO &
FRANCESCO FORNI
(cf article)

Dimanche 16

Fête de la Moisson

Mercredi 19

Visite découverte des
savoir-faire “Animaux”
(cf article)

18h

Boffres

Rhône Crussol
Tourisme

Mercredi 26

Visite découverte des
savoir-faire “Animaux et
jardin” (cf article)

16h

Champis

Rhône Crussol
Tourisme

“Les Fêtes d’Alboussière”
Dans le cadre de l’animation estivale du village,
nous avons le plaisir de vous proposer cette année
une nouvelle formule avec “Les Fêtes
d’Alboussière”.
Elles se dérouleront sur 5 jours du jeudi 30 juillet au
lundi 3 août 2015 avec un programme très varié
mêlant musique, randonnée, culture, sport et feux
d’artifice.
Dès le jeudi 30 juillet, après l’inauguration de
l’exposition du Peintre JF André au Temple à 19h,
nous vous invitons à l’étape alboussiéroise de
“Musique d’été” qui se tiendra sur la Place de la
Bascule au centre du village. Le groupe Finzy
Mosaïc vous proposera un spectacle de danse et de
musique entre rythme gipsy, airs des Balkans et sons
méditerranéens.
Vendredi 31 juillet après-midi, vous pourrez
approcher un regroupement équestre et profiter de
balades en calèche.
Le soir à 21h sur la Place de la bascule, grand
spectacle de musique aux influences poprock,
popmusette et reggae (Cristal Pulse – Ko
Mistinguett – Azwaan – Stigmate Mr Roots)
Samedi 1er août : venez à la rencontre de nos
producteurs locaux qui tiendront un petit marché. Il
est probable aussi que vous y trouviez un videgrenier.
Le soir se déroulera notre traditionnelle Féerie du
Plan d’eau. Elle se déroulera en deux parties : la
première “ Alboussière tout est permis”, un moment

plein de surprises ; la seconde est un grand
spectacle d’artifice Son et Lumière
sur le thème de “ L’Homme
et la chanson à travers le
temps”.
Après les feux d’artifice,
DJ Slimer vous fera danser
jusqu’à la clôture la soirée
vers 2h du matin.
Dimanche 2 août, les randonneurs
se donnent rendez-vous à la Place de la Bascule à
10 h pour une découverte pédestre des splendides
sentiers ombragés de notre territoire.
Puis à 17h, le chœur d’hommes des “Gaillards
d’avant”, qui nous viennent de la Drôme, vous
proposeront un spectacle de chansons autour des
thèmes aussi variés que les chants de marins, les
chants spirituels ou les chants du monde.
Ce sera pour vous l’occasion de découvrir la Zumba
lundi 3 août matin lors d’une Zumba géante qui
aura lieu sur la Place de la Bascule. Qu’on se le
dise !
Vous profiterez de la fraîcheur du soir en allant au
cinéma en plein air au cœur du village. La
programmation reste à définir.

En
bref ...

ADMR PAYS DE VERNOUX RHÔNE CRUSSOL
Avec sa large gamme de services à domicile, l’ADMR vous permet de mieux vivre chez
vous et vous simplifie la vie.
- Soutien aux personnes âgées, personnes fragilisées, handicapées ou convalescentes :
entretien du cadre de vie, aide au lever, au coucher, aide à la toilette, aide à la mobilité,
préparation des repas, accompagnement et transport (courses, RDV médical, visite
familiale), aide aux papiers administratifs : dossiers de prise en charge, téléassistance
- Pour votre confort : Ménage, repassage, garde d’enfant (y compris en horaires atypiques) préparation des
repas, gardiennage et entretien de résidences secondaires …

Renseignements : Tel : 04.75.55.20.20
Permanence le mardi de 14h à 17h au Centre de Services à Alboussière.

Septembre!
Samedi 5

Forum des
associations

Alboussière

Samedi 12

Classe en 5

Gilhoc-surOrmèze

Vendredi 18

Assemblée générale

20h30

Alboussière

Sou des Ecoles
Albou-Champis

CALAC
Section Photo

Généalogie - Livre sur Boffres

La section photo numérique a
démarré depuis un an, et des
nouvelles personnes nous
rejoignent à chaque rendez-vous.
Les sessions se tiennent approximativement 2 fois
par mois et le calendrier peut fluctuer d’une
semaine.
Nous accueillons des personnes de tout niveau,
intéressées à maîtriser leur appareil photo
numérique (APN) et sortir du mode automatique.
Vous apprendrez les rudiments de la prise de vue,
les règles de composition, de cadrage, les
possibilités de retouche de vos images.
Nul n’est besoin de posséder un APN sophistiqué et
un bon Compact est suffisant pour bien débuter. Si
cette passion vous amène à rehausser votre niveau
d’équipement, vous pourrez recueillir des conseils
auprès de l’animateur et des autres adhérents.
Nous serons présents au Forum des Associations
d’Alboussière le 5 septembre, et après la pause
estivale, les réunions reprendront lundi 21
septembre 2015 à 19H, au Centre Multimédia
d’Alboussière.
Renseignez-vous auprès de Félix LARCHER :
06 83 14 06 55

Ca y est, nous touchons au but ! Vous pourrez
bientôt feuilleter l’histoire de Boffres et de ses
maisons. Certaines avaient plus à raconter que
d’autres.
Nous avons choisi de traiter les lieudits où a vécu
le plus de monde, même si aujourd’hui ils sont
moins peuplés.
Nous n’avons trouvé que peu de renseignements
avant la révolution mais néanmoins quelques
documents intéressants …. Nous ne vous en
disons pas plus pour vous laisser le plaisir de la
découverte. A préciser, que pour une meilleure
évocation, nous avons inséré de nombreuses
photos. Nous espérons que le résultat de notre
travail vous plaira, c’est notre but. Nous avons
nous-mêmes, eu beaucoup de satisfaction à faire
ces recherches et aussi beaucoup appris.
Le livre “BOFFRES AUTREFOIS” sera en vente
prochainement.

aveclaCommunautédeCommunesRhôneCrussol

Jeudi 9 juillet

Jeudi 23 juillet

Saint-Péray - Crussol
EYO'NLE
La Fanfare Eyo'nlé nous emmène
dans un voyage unique et
authentique le long de ses racines
africaines où se mêlent rythmes,
danses et chants. Ces huit
musiciens ont su allier
ingénieusement l'héritage des
musiques festives béninoises, que
l'on retrouve dans les percussions
et la musique jazzy des fanfares de
rue. Ça chante, ça bouge, ça danse,
bref, ça vit. Vous avez pu les voir
au côté des Ogres de Barback en
2014 dans une belle tournée qui les
a emmenés sur les plus belles
scènes française.

Boffres - Cour du Château
KARIM BAGGILI trio
Karim BAGGILI est un guitariste
et oudiste de renommée
internationale. Il propose un
répertoire de musique arabe. Pas
seulement traditionnel, mais aussi
moderne et décalé. Karim voyage
vers ses souvenirs et son amour
pour cette musique. Sur scène, ce
nouveau programme est à la fois
sensible et profond, mais aussi
festif et dynamique, digne des
grandes fêtes familiales du Moyen
Orient.

Jeudi 16 juillet
Saint-Romain-de-Lerps
Théâtre de verdure
RICARDO HERZ trio
Ricardo Herz propose une musique
inspirée des musiques populaires
brésiliennes. Sa technique
incroyable au violon lui a permis
d'adapter à l'instrument le souffle
de l'accordéon, le ronflement de la
rabeca et les belles mélodies du
choro traditionnel et moderne.

Jeudi 30 juillet
ALBOUSSIERE - Place de la
bascule
FINZI MOSAÏQUE
ENSEMBLE
Avec la très charmante Nuria
Ravirat Sanat au chant et à la
danse, ce projet entre gipsy,
balkans et méditerranée prend une
toute nouvelle dimension. De
l’arabo andalou au flamenco, de la
sîrba roumaine au karsilama turc…
Le groupe prend plaisir à faire
rejaillir des pépites de la musique
traditionnelle en y incorporant
savamment sa touche “made in
France”. Le tout ciselé de
compositions originales.

Concerts à 21 heures.
Libre participation.

Jeudi 6 août
Champis
Théâtre de verdure (Garnier)
NORIG & NO GIPSY
ORCHESTRA
C’est sur scène, terrain
d’expression favori, que Norig
donne toute la mesure de sa voix,
au timbre particulier, émouvant et
puissant.
Elle est la chanteuse française qui
s’est plongée dans la musique
Tzigane des Balkans et de
Roumanie… Elle sera entourée de
Joris Viquesnel à la guitare,
d’Olivier Lorang à la contrebasse
et d’Ivica Bogdanic à l’accordéon.

Jeudi 13 août
Saint-Sylvestre- Place du village
ILARIA GRAZIANO &
FRANCESCO FORNI
Une guitare au masculin, un
ukulélé au féminin et deux voix
qui ont leurs racines dans le folk et
le blues…
Ce formidable duo Italien, Ilaria
Graziano & Francesco Forni,
chante aussi bien en anglais qu'en
français et bien sûr dans leur
langue natale, l'italien. Un show
entre folk, blues et qui sent bon la
dolce vita !!!

Infos :
Rhône Crussol Tourisme
Alboussière : 04.75.58.20.08
Saint-Péray : 04.75.40.46.75

Rhône Crussol
Tout l’été, Rhône Crussol Tourisme organise des activités les mardis,
mercredis et jeudis pour permettre aux habitants et aux visiteurs de
découvrir notre territoire au travers de randos accompagnées, de visites
“Découvertes des Savoir-Faire” et de vignobles.
Départ de l’Office de Tourisme de Saint-Péray ou d’Alboussière,
uniquement sur inscription préalable.

Tourisme

**

LES HORAIRES
D’ OUVERTURE

Rhône Crussol Tourisme**
Antenne d’Alboussière
Lieu-dit le Château - 04 75 58 20 08
rctourisme.canalblog.com
www.rhone-crussol-tourisme.com

Avril à septembre :
Mardi au samedi :
9h30 - 12h30 14h00 -18h00
En juillet et août : ouvert également le
dimanche de 9h30-12h30
Saint Péray :
1 rue de la République - 04 75 40 46 75
info@rhone-crussol-tourisme.com
Lundi au samedi : 9h30 -12h30 14h00 - 18h00

https://frfr.facebook.com/
rhonecrussoltourisme

Les visites “Découvertes des Savoir-Faire”
Rhône Crussol Tourisme organise pendant l'été les visites "Découvertes des Savoirfaire". Tous les mercredis, partez à la rencontre de nos producteurs locaux et de leur
savoir-faire : fromagerie, élevage, agriculture, brasserie...
Mercredi 8 juillet : Alboussière - Fromages et brebis à 11h30
Mercredi 15 juillet : Saint-Péray - Animaux et maraîchage à 10h30
Mercredi 22 juillet : Champis - Brasserie à 16h30
Mercredi 29 juillet : Alboussière - Brebis à 11h
Mercredi 5 août : Champis - Légumes anciens à 10h
Mercredi 12 août : Saint-Romain-de-Lerps - Produits laitiers à 16h
Mercredi 19 août : Boffres - Animaux à 18h
Mercredi 26 août : Champis - Animaux et jardin à 16h

Tarif : 3€ - Réservation obligatoire
Départ d’Alboussière, Place de la Bascule 30 minutes avant la visite pour
covoiturage jusqu’à votre lieu de visite.
Renseignements : 04 75 58 20 08 ou 04 75 40 46 75

JOURNAL TRIMESTRIEL réalisé avec les moyens du Centre de Services
du Pays de Crussol.
Comité de rédaction : Félix LARCHER, Bernadette SANCHEZ,
Marie-Odile JULIEN, Bernard COURBIS, Yves VEY, Françoise
BARBAZANGES, Anne-Laure FOUREL, Sylvie MOZE.

Associations, mairies, pour le prochain numéro à paraître début
octobre, envoyez-nous vos
articles avant le 14 septembre.

