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VALLÉEDEL’OUVÈZE

30 ans et pas une ride pour la
confédération paysanne

qui  s’est  réunie,  samedi, au 
parc Emile Planet.

La date et  le  lieu n’avaient
pas été choisis au hasard. 
« Nous voulions que la fête se 
passe  ici,  à SaintJulien en 
marge des Pressailles organi
sées par la Sauvegarde », ex
plique David Loupiac, porte
parole du syndicat. Cette date 
est symbolique, nous étions à 
leurs côtés lors de leur combat 
contre le CENT, c’est une fête 
traditionnelle et du terroir qui 
s’inscrit parfaitement dans no
tre conception. » Sur place, le 
marché des producteurs bio et 
le village associatif étaient ani
més. « Nous avons des  liens 

forts avec le tissu associatif et 
leur dédions chaque année, 
lors de notre fête annuelle un 
espace sur le site », explique 
David Loupiac.

« La confédération paysanne
s’ouvre de plus en plus à la 
société »

« Audelà de notre rôle de syn
dicat, de  la défense de  ses 
agriculteurs, la confédération 
paysanne s’ouvre de plus en 
plus à la société. Elle n’est pas 
seulement la sphère de l’agri
culture. Il y a nos adhérents, 
mais aussi plein d’amis qui 
soutiennent nos actions,  ils 
sont présents aujourd’hui. 
Cette ouverture est  l’une de 

nos  spécificités et  cela porte 
ses fruits, il y a de plus en plus 
de monde », poursuitil.

Samedi, preuve en était don
née avec un public nombreux.
Le coin contes pour les enfants
et  le marché, bien alléchant, 
ont séduit les visiteurs.

Vers 17 heures, une confé
rence un peu décalée était 
proposée par Fred Dubonnet 
qui a recueilli l’ovation du pu
blic avec son discours sur la so
ciété actuelle, ses pauvres, ses 
discours économiques et poli
tiques.

La  fête  s’est poursuivie
autour d’un apéro concert 
avant d’accueillir deux con
certs en soirée.

Brigitte DUMAS
La confédération paysanne avait organisé un marché de producteurs 
bio pour l’occasion.
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La confédération paysanne a fêté
son 30e anniversaire

La conférence a été suivie par un public nombreux, samedi.

Une quarantaine de Pouzi
nois se sont réunis samedi

au  complexe  sportif  Lili 
Moins  à  l’invitation du bu
reau  de  l’association  Les 
amis du quartier Granouly, 
pour son  traditionnel repas 
de quartier organisé chaque
année à la fin de l’été. Asso
ciation  officielle,  créée  en
2012 à l’initiative de son pré
sident Luc Meseguer épaulé
par Eric Jolivet, trésorier  et
Anthony Berland, secrétaire,
les voisins du quartier Gra
nouly  proposent  au moins 
deux rendezvous dans l’an
née à ses adhérents, permet
tant  aux  anciens  et  nou
veaux  de  se  rencontrer.
Après le repas, jeux de carte 
ou de société  et pétanque
ont permis de prolonger cet
te nouvelle édition. Les participants à la journée des voisins ont pris la pose devant le gymnase Lili Moins.
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Les voisins du quartier Granouly réunis

LE POUZIN
Faible affluence pour le premier thé 
dansant de la saison du Soleil pouzinois

Ü Après quatre mois d'interruption liés à la période estivale, 
l'UNRPA le Soleil pouzinois a repris ses thés dansants men-
suels. Pour cette 6e édition annuelle, les amateurs de danse 
n'étaient pas aussi nombreux que d'habitude avec une af-
fluence d'un peu plus de 80 personnes au lieu des 120 en
moyenne. Cela n'a pas empêché les participants de se retrou-
ver sur la piste de danse pour valser, twister ou danser sur des
rythmes de rock and roll et autres musiques de bal musette 
jouées par l'orchestre Les Diam's, habitué des lieux. L'après-
midi, un goûter était offert par l'association. Le prochain
rendez-vous est fixé pour le 20 octobre avec l’orchestre  Music
Pulsion.

LOCALE EXPRESS

LE POUZIN
Ü Gymnastique 
volontaire
Les cours de gym volontaire
organisé par LSI reprennent à 
partir du lundi 18 septembre 10h 
à 11h au dojo et de 18h15 à 
19h15 à l'espace danse du
gymnase Jean Gilly. Inscriptions
sur place aux heures de cours.
Deux essais gratuits . Infos au
06 84 56 65 33 et
06 81 08 46 33. LSI : 
&04 75 63 81 48. 
Ü Réunion  publique sur 
le plan local d’urbanisme
La municipalité invite les 
habitants du Pouzin à une 
réunion publique sur  le plan
local d'urbanisme  jeudi 21
septembre à 19 heures, à la salle 
des fêtes. Mairie du Pouzin : 
&04 75 63 81 48. 
)mairie@lepouzin.fr
Ü Église protestante 
Ouvèze-Payre
Exposition : Les 500 ans de la
Réforme, inauguration le samedi 
23 septembre à 17 heures puis
tous les jours de 15 h à 18 h.
Jusqu'au jeudi 28 septembre. Au
Temple, église protestante 
Ouvèze Payre : 
&04 75 65 12 48. 
Ü Congrès 
départemental des 
Anciens combattants
Dimanche 24 septembre de 8 h à 
19 h. Accueil à partir de
8 heures, ouverture du congrès à 
9h30, cérémonie au monument
aux morts à 11h30, suivie du
banquet. Complexe sportif Lili 
Moins, UFAC : 
&06 84 06 76 45. 
Ü Safari truite des Minis 

dauphins
La Gaule pouzinoise organise un
SafarI truites pour les enfants de
moins de 13ans et accompagné 
d'un parent. 50 kilos de truites 
lâchées + surprise. Permis
obligatoire; possibilité sur place.
Inscriptions : 5 euros. Goûter et
boissons offerts pour les enfants.
Samedi 30 septembre à 13 h 30.  
À Lône de Chambenier, La Gaule 
Pouzinoise AAPPMA : 
&06 81 69 92 17. 
32 avenue Ambroise Croizat.
) j.leclere@cnr.tm.fr

ROMPON
Ü Randonnée des 
sources
Randonnée des sources 
proposée par Rompon Nature
dimanche 1er octobre dès 
8 heures. Plusieurs parcours au
choix. Inscription sur place au
départ à Celle les Bains.

SAINTCIERGELA
SERRE
Ü Bibliothèque
Permanence les samedis de 15 h 
à 17 h.
Ü Église protestante 
Ouvèze-Payre
Culte avec Diaconat dimanche
24 septembre à 10 h. Au temple. 

SAINTJULIENEN
SAINTALBAN
Ü Vide greniers organisé
par la Caverne d’Ali Baba
Vide-greniers organisé par la
Caverne d'Ali Baba le dimanche
24 septembre, à 8 heures, au
parc Emile Planet. Contact : 
04 75 65 74 78. Caverne d'Ali 
Baba : 
&04 75 65 74 78. 

INFOS PRATIQUES

Les Journées du patrimoine semblent bien ancrées dans la vallée, et particulièrement au moulin de la 
Pataudée où Arts et mémoires a enregistré près de 400 visiteurs sur les deux jours. «Et plein de nouveaux 
visages», précise Annie Vigne, membre de l'association. Les visiteurs émerveillés par le lieu remis à neuf se
sont succédé pour des visites guidées par les meuniers.
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Près de 400 visiteurs 
au moulin de la Pataudée

Les couleurs ont changé sur les étals du marché : finis les fruits
d’été, place aux légumes plus  colorés et aux traditionnels miels, 
fromages, poulets, charcuteries, aligot ainsi que l'épicerie fine et
thés délicieux de Krystel. Le marché de l'Ouvèze se terminera en 
beauté le 15 octobre avec ses castagnades.

L'automne arrive sur 
les étals du marché
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