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“Picodon chez lui” : une 31e édition attendue

Ü Marché

Le vendredi 13 et le lundi 16 février de 18 à 20 h 30, les producteurs locaux et régionaux vous
font découvrir leurs spécialités
salées et sucrées..

DIEULEFIT

Ü Réunions sur la
maladie de Parkinson
Vendredi 13 février, la Halle,
à 14 h, France Parkinson propose
une réunion d’information.
Ü Concours de belote
Samedi 14 février, club UNRPA
(rue Malautière), à 14 h.
Tél. 04 75 46 42 27.
Ü Association
des anciens d’AFN
Assemblée générale, samedi
14 février, restaurant le Relais du
Serre à Montjoux, à 11 h 30,
réunion suivie d’un repas sur
réservation au 04 75 46 33 18
(29 € le repas).
Ü Association
Intore za Dieulefit
Assemblée générale, samedi
14 février, maison fraternelle
(rue du Bourg), à 16 h.
Ü Loto du comité
de jumelage
Dimanche 15 février, la Halle,

à 15 h, ouverture des portes à
partir de 14 h 15.

GRIGNAN

Ü Concours de belote
La Foulée de la marquise organise
un concours de belote le vendredi
13 février à l'espace Sévigné. Le
concours se déroulera en quatre
parties, douze donnes. Les
inscriptions auront lieu à 19 h 30
et le tirage s'effectuera à 20 h 30.
Inscription : 20 € par équipe

LE POËTLAVAL
Ü Loto de

Loisirs et culture
Samedi 14 février, salle des fêtes,
à 20 h 30. Buffet et buvette
sur place.
Ü Concert
du trio “Ori Orati”
Samedi 14 février, centre Raymond-du-Puy (vieux village),
à 20 h, groupe local de jazz.
Renseignements au
06 88 30 20 92 ou sur www.musiquesdunsiecledieulefit.com
(12 €, 8 € réduit et gratuit moins
de 18 ans).

RÉAUVILLE

Ü Concours de belote
Dimanche 15 février, dans la salle
des fêtes, à partir de 14 h (quatre
parties en douze donnes). Inscription à 14 h et tirage à 14 h 30.

LOCALE EXPRESS
GRIGNAN
L’hymne à la truffe de Didier Chabert

Ü Le second volet des conférences des Rencontres du livre,
de la truffe et du vin a eu lieu samedi. Didier Chabert,
trufficulteur à Grignan, a donné une conférence au châteaunan intitulée “Truffes: odeurs et saveurs, des ténèbres à la
lumière”. Une soixantaine de personnes étaient présentes. La
truffe a été la grande vedette de la présentation. Didier Chabert a expliqué la formation de la truffe, donnant des notions
historiques et signalant les critères de qualité qui président au
choix d'une bonne truffe. Une truffe doit être un produit loyal,
sain et marchand. Didier Chabert a expliqué qu’une truffe doit
être propre et brossée. Elle doit être canifée : une petite partie
de la truffe est découverte (coupée au canif) et montre la chair,
ce qui permet d'en apprécier qualité et fermeté. Le trufficulteur
a aussi donné des conseils. Par exemple, il faut se méfier des
truffes portant des cicatrices, lieux propices pour les bactéries. Didier Chabert a présenté une conférence, véritable ode
à la truffe noire de Provence.

TAULIGNAN
“Moi, les hommes”, un beau spectacle
musical à la salle des fêtes

Ü De nombreux spectacles sont proposés à la salle des fêtes
de Taulignan. Dimanche, il s'agissait d'un spectacle musical
“Moi, les hommes”, joué par le groupe Mona Lisa. Le chœur de
femmes a interprété des chansons dont le thème était les
hommes. D'Apolinaire à Anne Sylvestre, les chants se sont
succédé, le public a retrouvé des paroles autrefois connues.
“Pauvre Martin” de Georges Brassens ou bien “Mon pote le
gitan” (paroles de Jacques Verrières et musique de Marc
Heyral) qui fut chantée entre autres par Yves Montand ont pu
raviver quelques souvenirs nostalgiques. Un joli spectacle. Le
chœur dirigé par Isabelle Finck se composait de Myriam
Aboudig-Kukla, Monique Bottini, Geneviève Bruyère, Brigitte
Dubesset, Bella Flouret, Véronique Gérard-Yazidjian, Valérie
Rosier, Olga Van der Werf et Cécile Vidal.

BIENVENUE AU BÉBÉ
DIEULEFIT
Lise
Ü Très très attendue par Samantha, 13 ans, Lise comble
de bonheur ses parents Elodie Curbelié, directrice de
centre de loisirs, et Frédéric
Mocquard, électricien. Cette
petite merveille de 2,750kg,
née à Montélimar le 12 janvier avec 15 jours d'avance,
illumine leur foyer.

L’

association “Picodon
chez lui” s’est réunie
lundi pour son l’assemblée
générale. L’an dernier, la
manifestation estivale et
désormais incontournable
“Picodon chez lui” a fêté
ses 30 ans ! Traditionnelle
ment, chaque deuxième
dimanche d’août, dès
l’aube les forains s’instal
lent depuis la place Châ
teauras jusqu’à la place
Magnet pour proposer un
marché aux produits régio
naux très prisé.
En plus de la petite ferme
mettant à l’honneur les
chèvres, des animations
proposées par l’association
“Petit train du Picodon”, le
défilé des confréries est le

moment phare de la jour
née. Pour les 30 ans, la con
frérie du Picodon était ac
compagnée par celle du
Nougat de Montélimar.
Suivaient les prix décernés
au meilleur picodon et l’in
tronisation de nouveaux
confrères, dont Guy Bau
drier, fondateur de la fête
“Picodon chez lui”, et Mat
t h e w, d u r e s t a u r a n t
“La Drôme des couleurs”.

Faire aussi bien
que pour les 30 ans !
Les organisateurs s’enten
dent pour dire « d’une ma
nière générale que ça a été
une grande réussite, avec
plus de 400 visiteurs, une
cinquantaine de produc

teurs exposants, plus de
300 personnes au Gousta
rou et beaucoup de monde
devant la ferme et le petit
train à vapeur ».
Un nouveau bureau a été
élu : président Serge Pittet,
président d'honneur
Claude Delclaux, vicepré
sidents Georgette Koullen
et Francis Gresse (qui re
présentent l’office de tou
risme et la municipalité car
cette association fonction
ne en tripartie), trésorier
Patrick Vinaschi, trésoriè
re adjointe Catherine Pit
tet, secrétaire Nicole
Blanc, secrétaires adjoints
Richard Bouquet et Marie
Claude Sabourain, mem
bres du conseil d’adminis
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Les saveurs de RhôneAlpes
dévoilées au château

L

e cafélibrairie du Tinel au
château a accueilli Françoi
se Petit qui présentait son livre
“Saveurs RhôneAlpes” (édi
tions Glénat) à l'occasion des
Rencontres du livre, de la truf
fe et du vin. Journaliste à Avi
gnon puis à Lyon pendant des
années, elle connaît bien la ré
gion et a d'ailleurs coécrit un
ouvrage avec Jacques Paté
sur le sujet, “Voyage gour
mand en RhôneAlpes”.
“Saveurs RhôneAlpes”
présentelarégionàtraversses
produits mis en corrélation
avec le terroir, sa géographie,
son histoire. La présentation
de la région est thématique: la
géographie, les acteurs du
goût, les produits, la cuisine.
Les lieux et les produits sont

Dominique Bonnet, vice-président
de l'office de tourisme, avec
Françoise Petit.

étroitement associés, impli
quant savamment paysages
et saveurs. Les photographies
sont nombreuses et superbes.
De belles images de vignobles
et de campagnes verdoyan
tes, de champs de lavande, de

terres cultivées au fil des sai
sons ou de coins montagneux,
réservessauvagesdesterroirs.
Grignan est évoqué pour ses
vins (domaine de Montine) et
la truffe signalée avec Saint
PaulTroisChâteaux (avec un
clin d'oeil hors RhôneAlpes
dans le département du Vau
cluse pour le marché de la
truffe de Richerenches). Des
recettes sont également con
fiées comme le traditionnel
gratin dauphinois ou la poéti
que mousse légère aux mar
rons Imbert d'Aubenas. Un li
vre préfacé par la chef Anne
Sophie Pic. Un ouvrage bien
documenté véritable guide
des terroirs rhônealpins qui
avait toute sa place dans cette
manifestation.

Une conférence sur les pierres
précieuses très suivie
L

a conférence de Françoise
Termier intitulée sur les
pierres précieuses a très inté
ressé l'assemblée réunie à
l'espace Ducros vendredi. La
Grignanaise, diplômée de
l'école de l'association de
gemmologie de Londres,
aprèsavoirexpliquélesprinci
pes de formation géologique
des pierres précieuses et dia
mants, a présenté les pierres
par catégorie et signalé leurs
pays d'origine.
L'auditoire a été transporté
en images dans les mines
d'Australie ou de Birmanie,
découvrant des techniques
d'extraction rustiques et dan
gereuses. C'est tout le para
doxe du monde des pierres
précieuses. Arrachées des en
trailles de la terre par des po
pulations pauvres vivant de
l'extraction et du nettoyage

tration Edmond Boisse,
Benoît François, Daniel
Chaize, Michel Durand,
Nicole Faucher et Alain

Mourret.
Rendezvous est pris pour
la 31e de “Picodon chez
lui” le dimanche 9 août.

Arman à la collégiale

De jeunes interprètes de talent.

L’

ensemble Arman de l’association Made in music présen
tera le concert intitulé “Le classicisme pour flûte et cor
des” dans le cadre des Dimanches musicaux d’hiver le di
manche 15 février à 17heures à la collégiale. Avec Hadrien
Bonardo(flûte),EmmaDurville(violon),ThomasAubry(alto)
etSimonCouchefer(violoncelle).Ilsinterprèterontdespièces
originales et arrangées de Mozart, Gabriel Fauré... Rappe
lonsqueMadeinmusics’estdonnépourobjectifdeprésenter
la musique sous un jour différent et de promouvoir la qualité
artistique de jeunes interprètes. Tarifs : 10€ adulte, 5€ 1218
ans et gratuit pour les enfants. Un thé chaud sera proposé.
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Le marché médiéval
affiche un bilan positif

Françoise Termier (à droite) a passionné son auditoire.

des pierres brutes, elles sont
ensuite vendues à des prix
parfois extrêmes. Françoise
Termier a aussi décrypté les
diamants pour son public.
L'auditoire a admiré les rubis
de Birmanie, les émeraudes
d'Amérique du sud, les opales

d'Australie et un étonnant sa
phir de Louis XIV. Diamants
blancs, noirs, colorés ou enco
re aiguesmarines, jades ou
grenats, la conférencière a of
fert en images un véritable dé
filé de petites merveilles de la
nature.
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Étatdeslieuxdesbâtimentscommunaux
M

aire et élus chargés des
commissions “patrimoi
ne travauxbâtimentsvoi
rie” et “assainissement” ont
fait une visite d’inspection de
tous les locaux communaux.
Il en ressort des travaux à en
visager dans le prochain bud
get. Une isolation est néces
saire dans le grenier de l’offi
ce de tourisme qui sert de
salle de réunion. Il faudra voir
s’il est possible de récupérer
les anciens locaux du tri pos
tal avant la fin du bail (2017).
Une boîte aux lettres va être
installée sur le mur extérieur
de la gare du picodon. Au sta
de, les locaux du club de foot
et l’accueil du camping ont
été repeints. Un grillage va
être installé sur le côté non
encore équipé pour éviter
que les riverains ne reçoivent
le ballon. La sécurité du local

En 2015, le grand marché sera bien entendu présent, ainsi que la ferme
et de nombreuses animations surprises. Le défilé accueillera aussi une
nouvelle confrérie qui accompagnera celle du picodon.

Les calades en travaux.

du foot a été renforcée par le
club à la suite de trois cam
briolages. Un défibrillateur
est installé sur le mur de la
piscine. A la piscine, il y a des
fissures au niveau du bassin.
Il faudrait revoir le chauffage
du ballon d'eau chaude pour
les douches qui revient trop
cher et étudier l’installation
de panneaux solaires. La can
tine scolaire, qui sert une

moyenne de 100 repas par
jour, demanderait à être
agrandie par une véranda cô
té école. Après la visite de la
chaufferie qui dessert mairie,
écoles, médiathèque et salle
des associations, ainsi que
celles de la Passerelle, l’équi
pe s’est félicitée d’avoir inves
ti dans le chauffage au bois,
qui réduit considérablement
le coût. Une rampe inclinée
devant le temple paraît dur à
installer en raison de la pente
trop raide. A l’église, une de
mande a été faite par les amis
de Châteauneuf pour démon
ter le mécanisme de l’horloge
et l’exposer à l’église. Les tra
vaux de remise en état des
calades se poursuivent. Outre
la cloche qu’il faut réinstaller,
la toiture de la chapelle du
Mont Carmel a besoin d’une
vérification.

Les membres de l'association du marché médiéval de Noël lors de
l’assemblée générale.

L’

association du marché
médiéval de Noël de
Taulignan a tenu son as
semblée générale vendre
di. Et ce en présence de
JeanLouisMartin, maire
de Taulignan. André Pey
rard et Catherine Alligon
ont démissionné. Christel
le Thibaud est entrée au
conseil d’administration.
Les constatations étaient
généralement positives.
L'équipe a cependant noté
qu'il y avait parfois trop
d'espaces entre les chalets
et qu'il serait donc souhai
table de mettre en place un
circuit continu. L'associa
tion a remercié les person
nes investies dans ce mar
ché de Noël, soit la munici
palité de Taulignan pour la
subvention, les annon
ceurs, les commerçants qui
ont fourni des ateliers gra
tuits, les propriétaires qui
ont mis leurs garages à dis
position, Mickaël Bastet
pour les bottes de pailles,
les services techniques de
la mairie et tous les béné
voles qui se sont investis
dans les diverses activités,
permettant de créer ce
marché de Noël.
Certaines personnes, qui
n'étaient pourtant pas ad

hérentes de l'association
du marché médiéval de
Noël, sont venues offrir
leur aide pour le montage
et le démontage des cha
lets. Cette main d'œuvre
venue en nombre pour
aider a été très appréciée.
Les Taulignanais n'ont pas
été oubliés. « Un grand
merci aussi à la population
intramuros qui a supporté
avec le sourire pour la plu
part tous les désagréments
liés à notre marché» a dé
claré Margaret Charbon
nier.

Et le train électrique...
Le chalet du père Noël a
été un succès. La compa
gnie Soukha a donné un
superbe spectacle. Un bon
point également pour An
dréas et l'orchestre du mar
ché de Noël. Marc Monarc
avait offert à l’association
du marché médiéval de
Noël l'un de ses trains élec
triques comme lot de la
tombola. Le gagnant,
Christian Prévot, l’a géné
reusement laissé au mar
ché de Noël afin qu’il puis
se être remis en jeu l’année
prochaine. Un bilan géné
ral positif et encourageant
pour un nouveau marché.

