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Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées à la conception de ce bulletin par le biais de leurs articles.

Les deux mois d’été marquent 
toujours une pause pour chacune 
et chacun d’entre nous.
La rentrée est toujours un moment 
fort dans le calendrier municipal, le 
rythme s’accélère dans les familles 
et les entreprises qui luttent jour 
après jour pour remplir leur carnet 
de commande.
C’est à l’occasion de cette rentrée 
que je souhaite féliciter et 
remercier toutes celles et ceux qui 
ont tant œuvré pour animer notre 
ville durant l’été, associations, 
commerçants, acteurs touristiques, 

employés municipaux et élus locaux, tous ont effectué un gros 
travail pour que notre ville bénéficie durant l’été d’animation, de 
fêtes de plein air, dans le calme et la plus grande convivialité pour 
le bonheur des habitants et des touristes venus très nombreux.
La rentrée c’est aussi la poursuite et l’accélération de certains 
projets que l’équipe municipale conduit : 
-  La réfection de la rue des balmes dont les travaux ont commencé,
-  La rénovation de l’Office de Tourisme qui va débuter ces 

prochains jours,

-  Les travaux d’accessibilité aux bâtiments publics qui sont en 
cours,

-  L’équipe municipale travaille aussi sur le projet de la construction 
de classes à l’école Aragon en remplacement des préfabriqués,

-  L’agrandissement, la rénovation, l’isolation et l’accessibilité de 
l’Hôtel de ville, 

- La réalisation de la passe à poisson à Chabran,
- Le lancement des études rue Pasteur et Victor Hugo.

Tous les aménagements vont contribuer à rendre notre ville plus 
accueillante et plus dynamique et où il fait bon vivre.
La réalisation de ces projets demande beaucoup de temps, de 
réunions, de démarches administratives, mais aussi des demandes 
auprès de nos financeurs, le Conseil Départemental, la Région 
mais également l’Etat et je voudrais dès à présent remercier tous 
ceux qui nous aident à remplir ces missions.

Bonne lecture et bonne rentrée 2018

Aimé CHALEON
Chevalier de la Légion d’honneur
Maire de Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Délégué à Arche-Agglo 
Conseiller départemental délégué
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DÉPARTS : 

• Céline TESTON D Secrétariat Mairie de la Commune de  Marches

• Stéphanie BLANC SYLVESTRE D Base militaire Gamstat (Chabeuil-hélicoptères)

ARRIVÉES : 

• Stéphanie CREMILLIEUX D Service population

• Lydia FOSSE D Service population (à partir d’octobre)

• Noémie BOSSANNE D Responsable des affaires scolaires

• Cathy MOULIN D Agent CCAS

ÉVOLUTION :

• Florence MOURIER D Médiathèque 

• Pierre VERMARE D Régisseur du marché du lundi

Évolution dans le personnel communal

Nouveaux horaires de la mairie
11 rue Pasteur
Entrée jardin de ville

04 75 45 10 32
• Accueil, état-civil, cimetière, élections : service.population@ville-st-donat.fr

04 75 45 04 04
• C.C.A.S : ccas@ville-st-donat.fr

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 – 12h

13h30–17h00 13h30 - 18h00 13h30 – 17h00 13h30 – 17h00

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h

14h00 – 16h30 14h00 – 16h30 14h00 – 16h30 14h00 – 16h30

Personnel  
communal

Stéphanie 
Crémillieux

Noémie  
Bossane

Pierre  
Vermare
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L’école accueille cette année 250 élèves et des nouveaux 
enseignants. Elle a pour objectif de continuer à développer “l’école 
inclusive” en affirmant que tous les élèves sont accueillis avec 
bienveillance. L’équipe enseignante partage la conviction que 
tous les élèves peuvent apprendre quelque soit leur situation. 
Elle met en place des parcours scolaires personnalisés adaptés 
à chaque élève si besoin, tout en lui assurant une appartenance 
à la collectivité. L’école Louis Aragon cherche à unir les élèves 
et la communauté éducative sur ce qui nous rassemble, tout en 
cherchant à accueillir chacun en respectant ce qu’il est.
 
De nombreux projets pédagogiques sont prévus : une classe 
verte en CP, un travail des classes de cycle 2 sur le thème d’un 
voyage autour du monde, la participation de classes de cycle 3 
au projet de théâtre “les monstrueuses rencontres”, la découverte 
du collège pour les élèves de CM2, la natation pour les élèves de 
CE1, la réalisation d’une fresque par plusieurs classes de l’école, 
la constitution d’une chorale.
 
L’école a fait l’objet cet été de travaux pour rendre l’école accessible 
aux élèves handicapés. Elle accueille également l’enseignante 
référente de scolarisation des élèves ayant un handicap, qui aura 
son bureau dans l’école.
 
Enfin, la rentrée a été faite en chanson car tous les élèves ont 
chanté vendredi 7/09 “Dans ma guitare” de Jean René. 

Vie scolaire

PRÉ-RENTRÉE 2018 - 2019 :  
Écoles TRIOLET et ARAGON

La rentrée à l’école Aragon

Le vendredi 31 août, jour de pré-rentrée, la municipalité de Saint-
Donat-sur-l’Herbasse a convié  les enseignants des écoles Louis 
Aragon et Elsa Triolet, les agents de la commune et le conseil 
municipal à un apéritif déjeuner. Ce moment convivial a permis 
de retrouver les habitués mais aussi de faire connaissance avec 
les nouveaux enseignants ainsi que les nouveaux agents.

Nous leur souhaitons à tous une excellente rentrée. pré-rentrée

L’équipe enseignante

Les dames de la cantine Les ATSEMS

Le personnel de cantine  
et d’entretien
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Vie scolaire

Rentrée scolaire au Prieuré Pendillon 

Fête de la musique

Les élèves de l’ensemble scolaire Prieuré 
Pendillon étaient bien tous au rendez-vous 
ce lundi 3 septembre, pour une nouvelle 
année et de nouvelles aventures à vivre 
avec leurs enseignants, qu’ils soient du 
premier ou du second degré. (voir photo 
couverture)

Et justement, de nouveaux visages, cette 
année, côté enseignants, tant du côté de 
l’école que du collège, puisque Mme Defours 
(Maternelle) Dugand (CP) et Bonnet (CE1), 
mais aussi Dorel (anglais) Coursange 
(français) et Brun (Documentation) 
ont quitté l’établissement pour d’autres 
horizons.

Et donc, l’établissement accueille cette 
année de nouveaux venus : à l’école 
primaire Mesdames Couturier (GS / MS) et 
Lombard (CP / CE1) et M. Pabion (CE2 / 
CM1) ; au collège, Mme David prendra les 
commandes du CDI alors que Mme Bodard 
et Bertrand enseigneront respectivement 
le français et l’anglais.

Alors que les effectifs de l’école marquent 
très légèrement le pas (174 élèves), ils 
sont à la hausse en collège (256 inscrits), 
pour cette année charnière dans l’histoire 
de l’établissement : en effet, dès le début 
du mois de janvier 2019, les travaux 
de construction du nouveaux collège 
démarreront et ce, après la démolition 
d’une partie des locaux existants. Cette 
première phase de travaux verra la 
construction d’un nouveau bâtiment de 
deux étages qui accueillera les collégiens, 
et celle d’un autre bâtiment qui recevra la 
restauration de l’ensemble scolaire.

Dans une deuxième tranche de travaux, 
les locaux actuels seront entièrement 
mis à neuf afin de recevoir les classes de 
maternelle.

Du côté pédagogique, l’ensemble 
scolaire développe depuis plusieurs 
mois maintenant des projets communs 
au primaire et au collège, projets au 
cours desquels les écoliers côtoient leurs 

aînés dans des activités de découvertes 
communes, en sciences, langues et arts 
notamment.

De même, l’ensemble de l’équipe travaille 
à la réécriture du projet éducatif de 
l’établissement, véritable clé de voûte de 
ce que sera la proposition pédagogique de 
demain, rafraîchie et novatrice.

Un très bel avenir qui se dessine donc, 
du côté de l’ensemble scolaire, pour les 
générations futures d’élèves, mais aussi 
pour les enseignants qui vont voir leur 
outil de travail complètement rénové.

Le jeudi 21 juin, c’était la fête de la musique.... Bon, ça tout le 
monde le sait... 

Mais, pour l’occasion, la professeure d’éducation musicale 
du collège et les élèves avaient préparé un spectacle musical 
«surprise», spectacle auquel ont pris également part les élèves 
de CM1 et de CM2.

Les professeurs de langue, à l’occasion de la journée des langues 
avaient également préparé quelques chansons, sans compter 
les élèves, qui d’eux mêmes, en autonomie, avaient préparés 
chorégraphies, chants, et interventions diverses.

Et, bien sûr, la désormais célèbre «cup song», qui a dû rendre 
un grand nombre de parents complètement fous, notamment 
lors des entraînements à la maison, était cette année encore, au 
programme.

Pour cette deuxième année, donc, l’événement a connu un 
très grand succès, identique, sinon supérieur à la première 
édition et tous, adultes, élèves, participants ou spectateurs en 
redemandent... 

Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine...
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Vie scolaire

PRIEURE-PENDILLON 
Exemple de projets communs au primaire et au collège

Remise des dicos
Remise le 22 juin, par M. Chaléon et Mme Jouvin, d’un dictionnaire aux 67 élèves de CM2 des écoles Aragon et Le Prieuré dans la cour 
de la médiathèque.

Défi « sciences »
Le lundi 25 juin 2018, les enseignants du 
pôle scientifique du collège et les ensei-
gnantes de CM1 et CM2 s’étaient donnés 
rendez-vous pour proposer aux élèves du 
cycle 3 (CM1, CM2 et sixième) un défi  
« sciences ».

Préparé depuis quelque temps déjà et mis 
en place dans la logique de la nouvelle 
proposition pédagogique de l’établisse-
ment aux élèves (ensemble de projets, ac-
tions et activités communes aux élèves du 
primaire et du secondaire), ce défi était 
composé de plusieurs épreuves, comme 
suit :
-  en sciences physiques et chimiques, les 

élèves ont dû fabriquer un indicateur de 
pH à partir d’un chou rouge ;

-  en technologie, le défi consistait, pour 
un groupe d’élèves, à construire un sa-
blier en recyclant des bouteilles et en 
utilisant du sable, alors que pour un 
autre groupe, il s’agissait de travailler 
sur la programmation d’un robot de l’éta-
blissement.

-  en mathématiques, les élèves ont 
construit différents patrons afin de re-
produire un solide pendant qu’un autre 
groupe s’est lancé dans l’algorythmique, 

conformément aux nouveaux pro-
grammes.

-  en SVT, les élèves ont construit une ma-
quette avec des objets du quotidien, 
permettant de comprendre le mécanisme 
de l’inspiration et de l’expiration…

D’autres groupes ont imaginé un appareil 
permettant de recueillir les petits animaux 
du sol, non observables à l’oeil nu.

La journée s’est terminée par une 
restitution collective des élèves du 
travail de la journée et, bien entendu, 
pour récompenser toutes ces graines de 

scientifiques, par un goûter pris sur la 
cour de l’établissement.

La reconduction de cette action, pour 
l’année prochaine, a été actée lors des 
journées pédagogiques de juillet dernier. 
A suivre, donc.
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Vie scolaire 
et sciences

Hipsciences
Hipsciences est une jeune association de culture scientifique fon-
dée en octobre 2017 et domiciliée à la MJC de Saint-Donat-sur-
l’Herbasse. 
L’objet de l’association est de diffuser la culture scientifique et 
technique en direction de tous les publics.
Hipsciences est née de la volonté de réunir plusieurs univers au-
tour de la science :
Les projets d’Hipsciences sont structurés par thèmes : Sciences et 
images, «Sciences, alimentation et nutrition», Sciences et sports, 
Sciences et habitat, Sciences et numérique.

Jean-Christophe Groléas, chargé de 
projets à Hipsciences à Chanos-Cur-
son pour le projet « sciences et ciné-
ma »: explication de la technique de 
montage (en haut) et fabrication d’un 
thaumatrope (en bas).

Caravane des sciences et du sport en 
mai 2018 au lycée Vincent d’Indy à Pri-
vas : les filles de seconde font du roller 
pour comprendre les notions physiques 
de trajectoire
… Et on travaille les notions de trajec-
toire avec le BMX.

Nos projets 2018-2019  
à Saint-Donat :
•  Fête de la science en octobre 2018 : 

Caravane des sciences et du sport

•  Table ronde autour de la télémédecine 
en janvier 2019

•  Débat sur les jeunes et les écrans : 
comment la science nous parle des 
images ? en avril 2019

•  Participation à « De ferme en ferme » 
en mai 2019 sur les processus de fer-
mentation

Vous aimez les sciences ?  
Vous voulez nous rejoindre ?

Rencontrez-nous lors de la Fête de la 
science à Saint-Donat en octobre 2018
Contactez-nous !

Association Hipsciences
MJC du Pays de l’Herbasse
1242 Avenue du Général de Gaulle
26260 Saint-Donat-sur-L’Herbasse
Courriel : hipsciences@gmail.com

www.hipsciences.jimdo.com
https://www.facebook.com/Hipsciences/

Quelques exemples de nos actions :

1) Sciences et images :
D  Intervention dans les écoles primaires 

dans le cadre du festival Cinémarmailles 
de novembre 2017 à janvier 2018 avec 
projection publique en mars 2018

D  Interventions dans les médiathèques 
pour les familles ou dans les collèges 
pour le public scolaire : « Sciences et 
cinéma »

2) Sciences et sports :
D  « caravane des sciences et du sport » : 

proposition d’activités sportives ame-
nant à faire des sciences et à com-
prendre le contenu de la filière STAPS à 
l’université pour revaloriser les filières 
scientifiques universitaires et mieux in-
former les lycéens des contenues de la 
filière STAPS.

D  La « caravane des sciences et du sport » 
sera à Saint-Donat pour la Fête de la 
Science !

3) Sciences et numérique
D  Intervention à Chatuzange-le-Goubet 

les 24 et 25 novembre 2018 pour ac-
compagner le déploiement de la fibre : 
les métiers du numérique.
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Le 28 juin a eu lieu, en mairie, en pré-
sence d’une trentaine de personnes, une 
réunion publique concernant les pro-
chains travaux, rue des Balmes. 

Ces travaux comprennent, entre autre : 

• la reprise complète de la chaussée

•  la création de trottoirs : un côté à 1,40m 
et l’opposé à 0,60m

•  un plateau traversant surélevé au carre-
four de la rue des Balmes et Bonin

•  la modernisation du système des feux 
tricolores, transformés en feux dits « in-
telligents » avec mise en place de ca-
méra de détection afin de favoriser le 
confort des sorties entre les feux

•  les ruelles adjacentes et les impasses 
sont englobées dans le projet

• la réfection de la Place de la République. 

Les travaux auront lieu de septembre 
2018 à fin 2019, en 2 phases :
•  partie ouest : de la rue Bodin à la rue de 

la République (travaux réalisés en route 
barrée)

•  partie est : de la rue de la République/
giratoire à la rue Faure

Les réseaux d’eau seront entièrement re-
faits et seront financés par les Eaux de la 
Veaune. Le réseau incendie sera renforcé.

Les eaux des chéneaux seront raccordées, 
ainsi plus d’eau ne coulera sur les trot-
toirs !

Tous les jours, il y aura une personne des 
Eaux de la Veaune sur place.

La municipalité est consciente que ces tra-
vaux ne se feront pas sans un certain bou-
leversement de la vie quotidienne, surtout 
pour les habitants de cette rue, mais quel 
plaisir, plus tard, pour les piétons comme 
pour les véhicules de circuler en toute sé-
curité !

Travaux

Travaux de la rue des balmes
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Travaux
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Travaux

Un remplacement de certains jeux dans 
le Parc Bert est prévu. Il y aura l’instal-
lation :

• d’un jeu à ressort double

•  d’un tourniquet assis/debout (pour à la 
fois petits et grands)

• d’une porte de manipulation. 

Il sera aussi effectué la mise en place d’un 
sol amortissant en gravillon, pour plus de 
confort.

Pendant l’été, les services techniques de la 
Mairie ont refait les peintures d’une salle de 
classe et de couloirs à l’Ecole Aragon ainsi 
qu’à l’Ecole Triollet.

Des travaux de mise en accessibilité ont aussi 
été réalisés avec l’installation d’un monte-per-
sonnes dans la cour de l’Ecole Aragon, per-
mettant l’accès aux classes et à la garderie.

En projet, la construction de nouveaux bâti-
ments scolaires en remplacement des préfa-
briqués.

Dans le cadre des chantiers loisirs de 
la MJC et afin de financer leurs projets, 
un groupe de jeunes (Ibrahim, Maéva, 
Ilouan, Donovan, Ethan, Anouchka, Ali-
cia)  encadrés par leur animatrice, Aman-
dine, ont mis toute leur énergie, malgré 
la chaleur étouffante, pour repeindre le 
portail d’accès au jardin de la Mairie .
Merci à ces jeunes.

Suite aux orages importants qui 
ont eu lieu, ce printemps, des 
glissements de terrains se sont 
produits.

Des travaux seront faits, en au-
tomne, pour sécuriser les routes 
qui passent à ces endroits.
Il s’agit du curage :
•  du fossé, chemin des  

Drussieux
• du fossé, Collonge
• du chemin des Garaines
• du chemin des pins

Encore des crues ?
Le 12 juin, un orage important 
a fait déborder le Merdaret, face 
à la gendarmerie et au Collège 
public, sans causer de dégats.

Ceci est dû à la création du bas-
sin de rétention (effectué par 
le SIAB, route de Collonge) qui 
en est à la dernière étape de sa 
réalisation.

Du nouveau  
parc Bert

Travaux aux écoles

Qui sont  
ces peintres en herbe ?

Dégâts d’orages imprévus

les crues

bassin de rétention
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Travaux

En raison des travaux de l’office de tourisme de notre ville, les 
locaux seront transférés salle Bajard (derrière le CCAS) à partir de 

début novembre. Les jours d’ouverture seront les mercredis et les 
vendredis.

Les réflexes à adopter en cas d’évènement majeur

Déménagement de l’office de tourisme

A l’occasion de la parution du prochain bulletin municipal de 
décembre, il vous sera distribué, en même temps, le DICRIM (Do-
cument d’Information Communal sur les Risques Majeurs) élaboré 
par la municipalité de Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Ce document vous indique les consignes à respecter en cas d’évè-
nement de type inondation, mouvement de terrain, séisme ou 
accident en lien avec les transports de matières dangereuses. Il 
convient de se préparer et de connaître les risques éventuels aux-
quels nous pouvons être confrontés.

Un des systèmes d’alerte à la population se fait par la sirène. 
Son bon fonctionnement est contrôlé par un essai tous les  1ers 
mercredi de chaque mois. Il se différencie du signal d’alerte car il 
ne comporte qu’une seule séquence  d’1 minute et 41 secondes.

En cas d’alerte, il est important d’avoir immédiatement un com-
portement approprié, d’adopter les bons réflexes, afin de garantir 
sa propre sécurité ainsi que celle de son entourage.

Il est donc INDISPENSABLE de prendre connaissance du DI-
CRIM et de le conserver avec vos documents importants.

Environnement
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Animaux errants

Vie civique

De drôles de collections Quelle est votre  
adresse ?

Ralentissement 
et maitrise  
de la vitesse

Les personnes qui ont été vues en train 
« d’emprunter » les drapeaux français 
qui se trouvaient dans la ville, sont 
priées de venir les déposer « discrète-
ment » devant la porte de la Mairie.

Ils sont encore utiles à la Mairie (payés 
par les deniers publics) et la Coupe du 
Monde est terminée !!!!

N’oubliez pas que cet acte est passible 
d’une amende !

Nous vous rappelons qu’afin d’améliorer la 
distribution du courrier par la Poste et de 
faciliter l’intervention des pompiers, il est 
impératif d’apposer un numéro de la rue 
près de la boîte aux lettres.

Il y a 2 ans environ, un travail a été fait 
sur la commune pour nommer toutes les 
rues, et les plaques des numéros corres-
pondant aux habitations ont été dépo-
sées dans toutes les boîtes aux lettres.
Cherchez bien, vous allez retrouver la 
vôtre !!!

Afin de réduire la vitesse, Route de Bather-
nay, et de rendre le passage au croisement 
vers la ville moins dangereux, la munici-
palité a décidé de mettre en place un sys-
tème de chicanes en quilles J11 plastique.

Ceci n’est qu’un test dont les effets se-
ront analysés afin de trouver la solution 
la plus efficace pour sécuriser ce passage.

chat non errant
Des donatiens se plaignent de la quan-
tité de chats errants dans la ville qui 
laissent des «traces» de leur passage de-
vant chez eux.

Si ces chats ont des maîtres, essayez de 
les garder chez vous !

La liesse le jour de la victoire à la coupe du monde

N° 7
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Vie locale

Dans le cadre du centenaire de la fin de 
la 1ère Guerre Mondiale, l’association du 
Patrimoine du Pays de l’Herbasse conti-
nue à explorer la vie de nos villages et 
de ceux qui y vivaient. Comment s’est 
passé le retour des soldats, comment 
panser les plaies des blessés, comment 
a-t-on pleuré les morts ? Comment s’est 
faite la reprise de la vie dans la paix ? 

L’association propose donc l’Exposition 
« 14/18 : des villages européens » au 
Palais delphinal du 14/09 au 18 /11. Ou-
verture vendredi, samedi et dimanche de 
14h à18h (H. été) et de 14h à 17h (H. 
hiver). Entrée gratuite.

Trois animations auront lieu également :

Le 14/10 : Repas en musique « La mu-
sette du poilu » à 12h à La Rose des 
Sables. Tarif : 15€ adultes, 8€ enfants 
(-12 ans). Un repas tiré des musettes 
dans une ambiance familiale et chan-
tante.

Le 4/11 : Concert classique « Mu-
siques et textes dans la tourmente » 

avec le quatuor L’Escô de Quentin Mou-
rier. De nombreux musiciens et écri-
vains ont composé pendant la guerre de 
1914/1918, exprimant leurs sentiments 
tour à tour patriotiques ou douloureux. 
L’association d’extraits des œuvres de 
Malher, Anthoine, Debussy, Hindemith, 
Komitas, Bartok et la lecture des textes 
écrits pendant le conflit, donnent un 
éclairage étonnant et sensible sur cette 
période. Espace des Collines à 17h. Ta-
rif : 12€, enfants : gratuit. Avec le par-
tenariat du Centre Musical International 
J.S. Bach. 

Le 11/11 : Film « Les gardiennes ». 
Film français de Xavier Beauvois, avec 
Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry. 
Genre drame. En 1915, à la ferme du 
Paridier, les femmes ont pris la relève 
des hommes partis au front. Travaillant 
sans relâche, leur vie est rythmée entre 
le dur labeur et le retour des hommes 
en permission. Espace des Collines à17h. 
Entrée 6€. Tarif réduit pour les abonnés. 
Avec le partenariat du Collectif Cinéma 
de la MJC.

La Commune 
Libre des 
Balmes de 
SAINT-DONAT 
(26260)
Siège Forge Métifiot 
Place Anatole France

Patrimoine

Vous invite aux 1ères Puces des 
couturières et des Loisirs créatifs

Le DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 

Salle des spectacles de « l’Espace des 
Collines » à Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Ouverture au public de 9h00 à 17h00 
(Entrée gratuite)

Les exposants vous proposeront une 
diversité de stands, consacrés aux ma-
tériels réservés aux ouvrages autour 
de fils et aiguilles : mercerie, tissus, 
laines, broderies, dentelles, boutons, 
etc...
•  Démonstration d’ouvrages d’une 

dentellière aux fuseaux
•  Défilé de costumes médiévaux, et de 

l’époque renaissance

Parking – petite restauration sur place 
– buvette – pâtisserie

Si vous souhaitez vous inscrire en tant 
qu’exposant, contactez :
Par mail : 
clbalmes.stdonat@gmail.com
ou claudinecrapet@free.fr
Par téléphone : 06 23 23 39 59 
ou 04 75 45 25 30

La Commune des Balmes de Saint-Do-
nat-sur-l’Herbasse vous remercie pour 
toute l’aide que vous lui avez appor-
tée à l’occasion de sa traditionnelle 
Fête de la Libération, le dimanche 12 
août dernier. Grâce à la générosité 
que vous nous apportez, notre devise 
prend tout son sens : « Faire le bien 
tout en s’amusant ». 

Le Président : Jacques PORTE
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Présentation
Depuis 1951, ces 7 jours annuels consti-
tuent un moment privilégié pour informer 
et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes 
âgées.

Cet événement est l’occasion pour le CCAS 
et d’autres acteurs qui travaillent réguliè-
rement auprès des aînés, d’organiser tout 
au long de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre gé-
nérations en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place et du rôle 
social que jouent les « vieux » dans notre 
société.

Partout en France, des manifestations 
locales sont organisées pour illustrer le 
thème retenu au niveau national.

Thème 2018
Pour une société respectueuse de la 
planète : ensemble agissons

Déroulement 
Le CCAS organise des activités : 
•  le mardi 9 octobre de 9h à 11h30 et de 

13h45 à 16h30 à l’école Prieuré,
•  le jeudi 11 octobre de 9h à 11h30 et 

de 13h45 à 16h30 à l’école maternelle 
Elsa Triolet et à l’école élémentaire Louis 
Aragon, auprès des enfants des 3 écoles, 
encadrés par des retraités volontaires, 
des bénévoles, des grands-parents sur 
différents ateliers.

Ateliers recyclage
• autour des capsules de café

• faire des bleuets en lien avec la future 
cérémonie du 11 novembre : ces futurs 

bleuets seront distribués par les enfants 
lors de la commémoration 

Appel
Le CCAS sollicite donc les retraités, les 
grands-parents qui le souhaitent à venir 
à la rencontre des enfants sur les horaires 
communiqués afin de participer, assister, 
donner des conseils, échanger, aider à 
faire… une petite heure de votre temps 
pour que nos générations futures conti-
nuent d’apprendre de leurs aînés.

LA SEMAINE BLEUE, C’EST 365 JOURS 
POUR AGIR ET 7 JOURS POUR LE DIRE

Plus d’infos
Merci de contacter le CCAS tous les jours 
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 sauf 
le mercredi après-midi au 04.75.45.04.04.

CCAS

La semaine bleue du 8 octobre au 14 octobre 2018

Le Bus Santé, initié par le Collectif Sud, 
prochainement près de chez vous !

Dépistage, prévention et promotion de 
la santé.

Le Bus Santé, véhicule aménagé et équipé 
d’un appareil prenant des photographies 
du fond de l’oeil par rétinographe, sillonne 
l’Ardèche et la Drôme depuis l’année 2017.
A l’occasion de sa tournée 2018, un ca-
lendrier a été établi, le Bus Santé sera 
présent dans plus de 120 communes (ce 
calendrier est à consulter sur le site du 
Collectif Sud, rubrique Bus Santé).

L’un des objectifs du Bus Santé, est 
d’améliorer et de faciliter l’accès au dé-
pistage de la rétinopathie diabétique*, 
principale cause de cécité en France.

Un dépistage, dès le diagnostic du dia-
bète, est nécessaire.

Par ailleurs, le Bus Santé propose, avec 
ses différents partenaires, des actions 
de prévention et promotion de la san-
té ouvertes à toutes et à tous ainsi que 
la promotion de l’éducation thérapeu-
tique. N’hésitez pas à venir au Bus pour 
vous renseigner.

*Ce dépistage est destiné aux patients 
diabétiques, n’ayant pas eu de fond 
d’oeil depuis plus d’un an et n’ayant pas 
de consultation ophtalmologique prévue 
dans l’année.

Il n’y a pas de consultation ophtalmolo-
gique ou médicale à bord du Bus Santé.
Pour pouvoir bénéficier du dépistage lors 
du passage de Bus, faites le point avec 
votre médecin qui prescrira l’examen si 
nécessaire puis appelez au 04 75 85 17 36 
ou bussante@collectifsud.fr pour prendre 
rendez-vous.

Voici la date à retenir du passage du bus :
Mardi 25 septembre

Bus santé
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CCAS

Atelier tricot

Rappel : repas  
de fin d’année

L’atelier tricot a repris ses activités depuis le début du mois de 
septembre, le mardi de 14h à 16h.

Vous savez tricoter et vous avez envie de faire une bonne 
action ? Alors venez nous rejoindre pour tricoter de la layette 
pour le CCAS (en cas de besoin) et surtout pour les bébés des 
Restos du Cœur de Romans. 

Tél au CCAS : 04 75 45 04 04

le vendredi 14 décembre à 12h00 à l’Espace des Col-
lines

Vous êtes nouveau arrivant de plus de 70 ans ?

Inscrivez-vous au repas de fin d’année des aînés.

Prenez contact avec le CCAS : tous les jours de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h (sauf le mercredi)
Tél : 04 75 45 04 04

Halte Relais
Lieu ouvert à toutes les personnes, isolées, présentant des 
signes de perte de mémoire ou troubles apparentés. 

Des moments de rencontres, de partages, d’activités ludiques 
(jeux, peinture, cuisine, activités manuelles, etc ...) animés par 
les bénévoles du CCAS et des animatrices formées.

OUVERT AUX ACCOMPAGNANTS

04.75.45.04.04

Tous les lundis de 13h30 à 16h15
GRATUIT POUR TOUS

Place Chancel 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
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CCAS

Les fins de mois sont 
de plus en plus dif-
ficiles pour de nom-
breuses personnes et 
la première urgence 
reste de se nourrir 
correctement.

Pour obtenir une aide alimentaire, ren-
dez vous au CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), place Chancel (à côté 
de la police municipale).

Un entretien confidentiel permettra de 
faire le point sur votre situation géné-
rale afin d’ouvrir des droits auprès de la 
Croix Rouge.

Cette demande sera acceptée selon des 
critères de revenus, sociaux et familiaux. 
Cette aide est ouverte aux familles nom-
breuses ou non, aux personnes âgées, 
aux chômeurs, aux personnes isolées…

Dans un premier temps, vous pouvez ob-

tenir des informations par simple appel 
téléphonique et un rendez-vous vous 
sera proposé si besoin.

Ces aides peuvent vous être attribuées 
si vous rencontrez des difficultés finan-
cières et ce même si elles ne sont que 
passagères.

La distribution des colis alimentaires 
se fait le mardi après-midi de 14h00 à 
17h00 dans les locaux de la Croix Rouge.

N’hésitez pas à pousser la porte du 
CCAS.

L’article 25 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme souligne : « Toute 
personne a droit à un niveau de vie suffi-
sant pour assurer sa santé, son bien-être 
et ceux de sa famille, notamment l’ali-
mentation, l’habillement, le logement, 
les soins médicaux ainsi que pour les 
services sociaux nécessaires ».

Aide alimentaire :  
une offre adaptée aux besoins

Création d’un parcours accessibilité  
de la Police Municipale à la Médiathèque

Les  
défibrillateurs 
Nous vous rappelons que vous trouverez 
des défibrillateurs dans les lieux suivants :

• Dans la Halle des sports

• A l’entrée de la Mairie 

Un contrôle est fait régulièrement.
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Portes ouvertes chez les pompiers

le responsable Eric POURTIER les différents véhicules à la disposition des pompiers

simulation d’accident et intervention des pompiers auprès du blessé

Pompiers

les pompiers de Saint-Donat-sur-l’Herbasse sont toujours à la 
recherche de jeunes volontaires
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Cérémonies  
patriotiques

Le devoir de mémoire
Tout au long de l’année, la population est invitée aux différentes cérémonies patriotiques afin de ne pas oublier les 149 donatiens qui 
ont donné leur vie pour notre liberté. (116 pour la 1e guerre mondiale, 32 pour la 2e guerre mondiale et 1 pour la guerre d’Indochine).

Commémoration de la guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie.

Hommage aux victimes de la déportation  
de la 2e guerre mondiale.

Commémoration du 8 mai - Fin de la 2e guerre mondiale.
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Cérémonies  
patriotiques

Remercions les porte-drapeaux pour leur présence à chaque cérémonie.
Mme FOMBONNE, drapeau du Souvenir Français
Mr MOULIN, drapeau de l’ONM (Ordre National du Mérite)  
Mr REY, drapeau de l’ACPG (Association des Combattants et Prisonniers de Guerre)
Mr BADIER, drapeau de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)
Mr LESAGE, drapeau de l’UFAC (Union Française des Anciens Combattants)
Mr CREMILLIEUX, drapeau de l’ANACR (Association  Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)
Mr FARRUDGGIO, drapeau de l’ANSOAA (Association Nationale des sous officiers de l‘Armée de l’Air)
Sergent Chef TREVES, (Centre d’incendie et de secours de Saint-Donat-sur-l’Herbasse) 

Commémoration du 8 juin - la guerre d’Indochine. Commémoration du 18 juin - appel du Général de Gaulle.

Commémoration du 15 juin - la répression nazie à Saint-Donat-sur-l’Herbasse.
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Médiathèque

Grâce à la participation de la Mairie de Saint-Donat-sur-l’Her-
basse, la Médiathèque vous propose un bouquet numérique gra-
tuit pour tous en supplément de votre abonnement. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour en parler.
 

Vous pouvez retrouver dans ce bouquet :  

• des livres numériques 

• de la presse dès leur sortie en kiosque  

• des films  

• de la musique 

•  et de l’auto formation (soutien scolaire, code de la route, 
langue …)

La médiathèque de Saint Donat sur l’Herbasse est heureuse de 
vous présenter son nouveau portail culturel.

A partir de ce portail, vous pouvez faire des recherches dans le 
catalogue de la médiathèque, réserver des documents ou pro-
longer vos prêts en vous connectant à votre “compte lecteur”. 
Vous trouverez aussi des informations pratiques, les actualités 
de la médiathèque, ainsi que le programme des animations, pro-
posé par la médiathèque…

La médiathèque départementale en ligne  

Le site internet de la médiathèque de St Donat sur l’Herbasse
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Médiathèque

Sport

Tennis de table : handisport
Benoit Besset vient de remporter la médaille de bronze aux 
championnats de France de tennis de table handisport.

Son objectif, à moyen terme, participer aux jeux paralympiques 
de Paris en 2024.

Pour le soutenir : RV sur le site www.soutien-benoit.com

Boulistes
Année très réussie : 1 équipe qualifiée chez les hommes, 4 en 
féminines et 10 chez les jeunes.
Espoir de ramener le maillot tricolore.

Handballeuses
Les joueuses de handball se sont qualifiées pour une montée 
en pré-national (pour la 1e fois de l’histoire du club depuis sa 
création en 1994)

Foot
L’ASD, club de foot en temps normal, a organisé, pendant les 
vacances scolaires, des stages de foot et multisports. 

La grande traversée  
des Alpes en 4L
Damien Laville (agent 
technique de la mairie) 
et Anthony Finot (artisan) 
ont parcouru plus de 1200 
km à bord de leur 4 L lors 
du 4 Alpes au mois d’août 
pour un raid entre France et 
Italie.

Nouveau à la médiathèque
A partir du 03 septembre, la médiathèque 
élargit ses horaires d’ouverture. 
Nous vous accueillerons le mercredi 
matin de 10h à 12h. 

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 
Lundi : 9h30 à 12h00 
Mercredi :  10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 
Vendredi : 15h00 à 18h00 
Samedi :  9h30 à 12h00

Histoires du mercredi 

Chaque 1er mercredi du mois à 15h30 
nous accueillons les enfants jusqu’à 8 
ans accompagnés d’un adulte, le temps 
d’une ou plusieurs histoires voire de jeux 
ou bricolage. 

Ce temps convivial se termine par un 
goûter.
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Culture

Bach, un festival unique

Le Centre de Création Artistique de Saint-Donat

Cet été, il n’était pas rare qu’au détour 
d’une balade, d’une visite à la Collégiale 
comme ce mardi 10 août au matin, nous 
puissions entendre un récital d’orgue. 
Cela incite le voyageur à s’installer, 
à écouter et à prendre du temps et à 
repartir sereinement vers d’autres visites 
donatiennes.

Cette année, le festival Bach fut encore 
un beau rendez-vous, riche en couleur, 
le public est reparti enchanté et 
métamorphosé par les interprétations.

Rappelons que l’orgue qui trône sur la 
tribune de cette collégiale, a été construit 
en remplacement d’un instrument à 
transmission pneumatique que la maison 
Mulheisen avait tenté de faire évoluer sous 
l’impulsion du Docteur Henri LEMONON, 
mécène Donatien et passionné d’orgue. 

Le résultat ne se montrant pas à la hauteur 
d’un orgue rendant justice à la musique du 
Cantor de Leipzig : le Grand Jean Sébastien 
BACH, la décision fut prise, après le récital 
«historique» de 1962 donné par Marie-
Claire ALAIN lors du premier festival 
Bach de construire un grand-orgue neuf, 
unique en France à l’époque, d’inspiration 
entièrement germanique sous la direction 
artistique de Marie-Claire ALAIN marraine 
du festival. 
La construction en 2 étapes (1968 et 1971) 
est confiée au facteur Curt SCHWENKEDEL 
qui installe un instrument de 35 jeux 
de traction mécanique pour les notes et 
les jeux, sauf les registres de pédale qui 
sont à traction électrique, répartis sur 3 
claviers et pédalier. 
C’est un instrument brillant, de caractère 
qui allie finesse, notamment dans ses 
flutes, et puissance sans être écrasant. 

Cet instrument est particulièrement réussi 
et constitue le support idéal pour le 
Festival.

La rentrée culturelle et artistique démarre !

Vous propose, pour adultes et enfants, divers ateliers offrant 
toutes techniques d’art plastique. 
En complément à l’ensemble de ces ateliers une soirée hebdoma-
daire de MODELE VIVANT, et divers STAGES vous sont proposés.
• DESSIN avec Hakim BEDDAR,
•  PEINTURE avec Alain PLOYE, Joël GANGLOFF, Dominique DU-

PRET, Sophie VAN MOFFAERT, Colette THIEBAUT, Gérard BRUNET, 
Philippe LUCAS

• PASTEL avec Frédérique PINTON, 
• MODELAGE avec Catherine BERTRAND
• SCULPTURE avec Jean-Marc GIBILARO

Un projet de fresque murale est à l’étude...  

Les personnes souhaitant participer à cette réalisation sont bien-
venues…
Reprise des activités hebdomadaires à partir du Lundi  
1er octobre 2018, aux ateliers du CCA - 3 rue Hippolyte Bajard

DEMANDEZ LE PROGRAMME 
INSCRIVEZ-VOUS VITE… !
Tél - 06 79 79 66 63 / 06 60 29 85 70
ccastdonat@gmail.com

  COURRIER à adresser chez : Mme Danièle BARLET
24, rue Jean Moulin - 26260 St-DONAT / herbasse
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Rétrospective

Malgré la forte chaleur de ce soir de juillet, un 
public très nombreux est venu assister au concert 
offert par la municipalité. Dans la cour du cloître, 
le groupe CATI and ME a fait résonner la musique 
irlandaise. CATI au violon, claquettes et chant ; 
ANGUS, guitariste et chanteur écossais ; TIARNAN , 
sonneur de cornemuse irlandais.
Dans une ambiance chaleureuse, créée par le groupe, 
le public n’a pas hésité à participer et chanter …
en écossais. 

Concours des maisons fleuries
Passage du jury du concours des maisons fleuries pour 
apprécier le travail des jardiniers amateurs.

Les résultats seront annoncés le mercredi 21 novembre 
à 18h,  au cours d’une cérémonie à la mairie, salle du 
Conseil municipal.

Comme chaque année, les nouveaux 
arrivants depuis un an ont été reçus 
salle Villard dans une ambiance 
chaleureuse.

Fête de la musique organisée par la municipalité. 
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folklore

Réception d’accueil des danseurs du Nicaragua par la Municipalité et des familles qui les 
ont logés et accompagnés pendant leur prestations dans notre région.

les danseurs du Nicaragua

Le Pérou sur le marché du lundi

la Russie

L’île de Pâques (Chili)
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folklore

La municipalité remercie très chaleureusement toutes les familles qui ont donné de 

leur temps pour accueillir  le groupe du Nicaragua.

L’année prochaine, 2019, un autre groupe sera reçu à Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Si vous êtes intéressés pour partager des moments forts et conviviaux, faites vous 

connaître auprès de Mr Claude FOUREL (1er adjoint).

Comité de jumelage

•  17 novembre 2018 : en matinée, à l’Espace des Collines à Saint-Donat-sur-l’Herbasse : 
spectacle donné par LA CHOUETTE COMEDIE

 
•  fin novembre - début décembre : un voyage à OTTOBEUREN - ville jumelle - à l’occasion des 

marchés de Noël.                   
 
Pour tous renseignements : 06 07 12 33 35 ou 04 75 72 28 13

ADMR
L’ADMR organise une après-midi récréative à l’Espace des Collines le dimanche 30 septembre à 15h.

La troupe « F’Acteurs Troupe » nous présentera son spectacle : « L’Amour sur un plateau », comédie d’Isabelle Mergault.

Rires, humour et émotion garantis !  

La MacédoineL’Inde

Manifestations futures
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Vie locale

TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES 
Depuis août 2006, Céline et ses collaboratrices, Tiphaine, Anaïs et 
Laeticia, vous reçoivent dans le salon de coiffure situé au 178 ave-
nue du Général de Gaulle, le lundi de 9h à15h, le mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h.

Vous pourrez profiter d’un moment de détente aux bacs massants 
au moment du shampoing puis attendre que votre coloration végé-
tale prenne, en vous installant dans un petit patio extérieur (l’été, 
évidemment).
Vous trouverez les produits des gammes l’Oréal, Redken,  Ghd et 
autres.

Tél : 04 75 48 70 30 

CROC EN STOCK
Situé Route de Romans, au Centre Pôle Sud, ce nouveau commerce, 
ouvert depuis début juillet, vous propose de l’alimentation animale 
de qualité, sans céréales, pour chiens, chats, oiseaux, volailles et 
autres.
Vous y trouverez, aussi, une grande variété de produits de sellerie, 
de produits d’hygiène, de jouets, etc.
Ce commerce est ouvert le lundi de 15h à 19h, le mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et enfin, le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

Tél : 04 75 73 29 50
Site : www.croc-en-stock.fr  

MYRIAM TOILETTAGE
Myriam ( diplômée de l’Ecole Nationale du Chien depuis 1996), 
toiletteuse à domicile depuis 15 ans pour chiens et chats, de 
toutes races, gros ou petits, vous reçoit, depuis fin 2013, au 19 
rue Pasteur sur rendez vous uniquement.
Beaucoup de toilettes de chats mais aussi tonte, coupe aux ci-
seaux, épilation des animaux à poil dur, etc.

Votre animal a besoin d’une médaille ? Myriam vous la fait graver 
et vous l’envoie chez vous.

Tél. : 06 72 73 63 69   
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La rentrée scolaire s’est bien passée .Les 
élus de la majorité municipale souhaitent, 
à tous les élèves et au personnel éducatif 
des établissements publics et privés, une 
bonne année scolaire.

La majorité municipale est consciente 
que certains des travaux annoncés dans 
ce bulletin vont causer une gêne pour de 
nombreux donatiens mais c’est une étape 
nécessaire pour l’amélioration du cadre de 
vie à Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Merci pour votre compréhension.

Les élus SDA communiquent :

Nous ne comprenons pas le refus d’Arche Agglo de financer l’achat du terrain pour la 
future caserne des pompiers!
 
Avons-nous bien eu le soutien de tous les élus de l’ex CCPH?
 
Faut-il rester dans «Arche Agglo» ou demander à en sortir pour aller vers d’autres hori-
zons?
 
Affaire à suivre...

Isabelle GUILLIAUMET et Alexandre BAILLET  
(Conseillers municipaux Saint-Donat Autrement).

Libre expression

Réservée aux composantes du conseil municipal
Listes d’opposition La Majorité municipale

Au fil des jours...

➢ Après un été bien chaud, la rentrée annonce le début de grands chantiers : rue des 

Balmes, prise d'eau de Chabran, office de tourisme. Nous espérons que tout a été prévu 
pour la cohabitation des riverains, des utilisateurs des axes routiers concernés et des 
personnels du chantier. 

➢ Quelques informations sur  nos activités de conseillers municipaux :

1. ARCHE  Agglo  est  actuellement  en  train  de  définir  sa  politique  sportive qui  vise  à
conforter  et  développer  la  pratique sportive  sur  le  territoire,  et  à mettre en œuvre des
actions en ce sens. Dans cet objectif,  elle a organisé des  assises du sport et Isabelle
Vietti y a participé. Ces rencontres réunissant le monde associatif sportif et élus du territoire
doivent permettre aux différents dirigeants de faire remonter leurs besoins et leurs attentes.
Peu  d’élus  du  territoire  y  ont  assisté.  Nous  sommes  vraiment  très  favorables  au
développement d’une politique commune sur tout ARCHE agglo et pour tous. 

2. Nous avons assisté à différentes  Assemblées Générales de clubs sportifs :  l’Amicale
Sportive Donatienne Football (ASD), le Handball Club Donatien (HCD) et le Rugby Club
Donatien (RCD).  Tout d’abord,  nous tenons à les remercier  de leurs invitations.  Saint-
Donat a de la chance d’avoir des clubs si dynamiques. Nous   sommes  conscients des
besoins qu’ils ont et du rôle qu’ils jouent auprès de nos habitants. Ils doivent vraiment être
soutenus et par la ville et par l’ARCHE Agglo.

3. Nous n’avons eu aucun conseil municipal cet été. 

➢ Nous vous rappelons que les  séances du conseil municipal sont  publiques, n'hésitez

pas à venir y assister. Les comptes-rendus sont lisibles sur le site de la mairie :
http://www.ville-st-donat.fr/non-classe/les-comptes-rendus.htm

Les élus de la liste “Engagés Pour Saint-Donat” Contact
 
:06 95 34 45 63 (Article remis en mairie le 4/09/2018)

• Téléthon le 7 et 8 décembre 2018

•  Pour information aux personnes, associations, etc… qui souhaitent faire passer un article dans le bulletin 19 : la date limite 
d’envoi des articles et des photos est le mercredi 5 décembre 2018 à l’adresse suivante : contact@ville-st-donat.fr

Merci de ne pas envoyer d’articles en PDF.



Philippe Lavil
Depuis le début de sa carrière il a su faire 
entrer ses chansons dans la mémoire 
populaire. Avec entre autres « Il tape sur 
des bambous », « Elle préfère l'amour en 
mer »...  Qui n'a pas tenté un kolé séré 
métissé sur une piste de danse ? Vous 
plongerez dans la Martinique qu'il a 
chantée dès ses premiers succès et nagerez 
dans la couleur créole chère à l'artiste. 
Comme le reggae ou le son cubain, le 
Calypso est le miroir de la société antillaise, 
sa pulsation vitale et son âme. On retrouve 
la musique ensoleillée de ses débuts, mais 
également le recul et l'humour de cet artiste 
qui a su préserver ses racines et aller voir 
ailleurs. Animé d'un profond désir de 
partager ces instants vécus ensemble, il 
décide de revisiter 30 ans de répertoire. 
Philippe Lavil est accompagné sur scène 
pour cette tournée par quatre excellents 
musiciens.

Piano Furioso
Insatiable baroudeur, à la fois pianiste, 
chanteur, compositeur, chef d'orchestre, 
auteur et comédien, Gilles Ramade a fait de 
la dispersion un art. Son dernier spectacle, 
Piano Furioso, est à son image : insolent, 
surprenant, inclassable. Il bouscule les codes 
académiques et s'attaque à la bienséance du 
classique. Sa rencontre avec Jérémy Ferrari 
était une évidence.
Un show déluré et hilarant, mené de main de 
maître par un virtuose partageant sa passion 
entre Bach, Ray Charles, Gainsbourg et bien 
d'autres... Toutes les générations rient avec le 
maestro.

Alexi vs. Dahan,
vocal combat
Deux imitateurs se retrouvent sur la même 
scène à cause d'une erreur de programmation. 
Aucun des deux ne veut céder sa place à l'autre. 
Les deux artistes ont décidé de ne rien changer 
à leur prestation respective initialement 
prévue. Ce qui aurait pu devenir un duo amical 
va se transformer en véritable battle de 
performances vocales, au travers desquelles les 
juxtapositions des deux shows donneront lieu 
à un exercice de style étonnant, dans un 
registre décalé, et où l'humour se conjugue au 
second degré. Près d'une cinquantaine de 
personnalités imitées illustrent cette "Comédie 
Music-Hall", dans laquelle le piano-voix permet 
aux deux complices de nous faire rire sur 
plusieurs octaves. 

Les hommes
se cachent
pour mentir
Combien de temps peut-on cacher à son meilleur 
ami... que sa femme l'a quitté ? Le comédien Max 
souhaite que son père, acariâtre et grabataire, 
avec lequel il est fâché depuis 15 ans, soit devant 
la télé lorsqu'il recevra son Molière. Son pote 
Yvou, lunaire et très imprévisible, accepte de 
relever cette mission en devenant son auxiliaire 
de vie. Mais à une condition ! Que Max lui écrive 
une comédie musicale qui pourra épater Marie, 
l'Amour de sa vie. Un échange de bons procédés 
qui va rapidement être mis à mal lorsque Max va 
s'apercevoir que Marie... a mis les voiles. Entre 
mensonges, quiproquos et parodies, ces deux 
grands naïfs nous font hurler de rire tout en 
restant extrêmement touchants.

concert
Plein tarif : 36€
Réduit : 32€
Enfant : 20€

24 NOV. 2018
20h30

humour musical
Plein tarif : 24€
Réduit : 20€
Enfant : 20€

25 JAN. 2019
20h30

humour
Plein tarif : 36€
Réduit : 32€
Enfant : 20€

9 MARS 2019
20h30

théâtre
Plein tarif : 22€
Réduit : 18€
Enfant : 18€

6 AVRIL 2019
20h30

ESPACE DES COLLINES ARCHE AGGLO
Avenue du Général de Gaulle
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse

RÉSERVATIONS
Offices de tourisme Ardèche Hermitage
www.ardeche-hermitage.com
Tain l’Hermitage/Tournon-sur-Rhône
04 75 08 10 23
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
04 75 45 15 32
Office de tourisme Valence Romans Tourisme
04 75 02 28 72
Billetterie FNAC - Réseau Ticketnet

TARIFS   RÉDUIT 2 spectacles ou 10 places achetées
ENFANT - 16 ans
ABONNEMENT 4 spectacles : 80€
tarifs réduits et abonnements : uniquement disponibles 
dans vos offices de tourisme Ardèche Hermitage (frais 
de réservation en supplément).

UN ÉQUIPEMENT 
ARCHE AGGLO
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Spectacles Espace des collines Arche Agglo


