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L’EDITORIAL DU MAIRE
Anthony CELERIEN
C’est un grand plaisir de vous présenter ce
nouveau numéro du Puy-Saint-Martinois,
premier du mandat. Pour l’occasion, notre
journal d’information évolue et cette nouvelle mouture
s’enrichit encore en mettant en avant le milieu associatif et les
talents de notre commune. Les informations municipales y sont
développées en ayant l’objectif de maintenir une
communication claire et concise sur les sujets communaux.
La nouvelle équipe élue le 27 mars dernier vous est présentée
dans les pages suivantes, avec une organisation permettant de
mener à bien les projets ambitieux que nous nous sommes
donnés. C’est avec engagement que nous saurons répondre à
vos attentes et que nous travaillerons pour mener à bien le
mandat que vous nous avez donné. Les élus restent à votre
disposition à travers notamment les adresses mail municipales.

Plusieurs orientations sont en train d’être mises en place afin
de recréer cette communication primordiale entre citoyens et
élus : cafés citoyens, réunions publiques, ainsi que les fameux
« munici-pots » devenus traditionnels ! Je tiens également à
exprimer la fierté qui m’anime de succéder à Michel GILES et
Christophe MANZO, mes deux prédécesseurs que je remercie
respectueusement.
La période estivale approchant marquera le retour à la « vie
normale » après ces 2 années de crise sanitaire. Gardons tous
les bons réflexes maintenant acquis pour se préserver de cette
pandémie encore présente. Profitons donc des festivités
proposées tout au long de l’été, fruit de ce tissu associatif
dynamique, et réjouissons-nous entre autre du retour de la
vogue le premier week-end de septembre !
Les beaux jours sont là, bel été à toutes et à tous.
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Mairie de Puy-Saint-Martin

Agence postale communale

Médiathèque Municipale

1 place de la Mairie

Tél. 04 75 90 16 70
accueil@puysaintmartin.fr

Lundi, mardi et jeudi : 9h00-12h30
Fermeture le mercredi
Vendredi : 9h00-12h30, et 14h00-16h00

07 87 15 16 13 (pour urgences
hors heures d'ouverture de la mairie)

Maison des Lettres

Tél. 04 75 01 00 72

Mardi : 9h00-12h00
Mercredi : 9h00-12h00 et 15h00-17h00
Jeudi 9h00-12h00
Vendredi : 9h00-12h00 et 16h00 à 18h00
Samedi : 9h00-12h00

Levée du courrier :
Lundi au vendredi : 12h00
Samedi : 11h30

Maison des Lettres

Tél. 04 75 90 28 08
bibliopuy@gmail.com

Mardi, mercredi et jeudi : 9h00-12h00 et 15h0017h00*
Vendredi : 9h00-12h00 et 16h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00
Fermé les mardis et jeudis après-midi pendant les
vacances scolaires

Ecole

4, Grande Rue

Tél. 04 75 90 15 35

CCAS permanence

Sur rendez-vous à la mairie

Tél. 04 75 90 16 70
irene.maurin@puysaintmartin.fr

Amicale laïque Puy-Saint-Martin

8, Rue du 11 Novembre 1918

Tél. 06 72 00 58 95
Tél. 04 75 90 28 84
amicalelaique.psm.roynac@outlook.fr

Périscolaire

Accueil périscolaire pour les enfants scolarisés
sur Puy-Saint-Martin.

Tél. 06 82 94 11 93
andrea.borel@montelimar-agglo.fr

De 12h10 à 13h40 et de 16h10 à 18h20

Assistant(e) social(e)

33 avenue d’Espoulette, Montélimar

Tél. 04 26 79 10 40

Conciliateur de Justice

Mardi après-midi à Puy-Saint-Martin sur
rendez-vous (intervention gratuite)

Tél. 06 64 95 70 28
didier.lalanne@conciliateurdejustice.fr

Cabinet d’infirmiers

7 rue du 19 mars 1962

Tél. 04 75 98 92 18

Ostéopathe

Marianne Duligner
Chemin des Mourrats

Tél. 04 75 04 89 76

Kinésithérapeute

Grégoire Cottin
100 CHEM St Jean

Tél. 04 75 01 73 38
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Psychologue

Anne Chimchirian
6, Grande Rue

Tél. 06 20 12 63 39
anne.chimchirian@gmail.com

Hypnothérapeute

Cécile Bayard
11 rue des Rédis

Tél. 06 74 34 54 75

Pharmacie Centrale de la
Valdaine

Route de Montélimar 26450 Cléon d'Andran

Tél. 04 75 90 12 02
https://www.pharmaciecentralevaldaine.fr/

Brigade de Gendarmerie

Route d'Aleyrac
26160 La Bégude-de-Mazenc

Tél. 04 75 46 22 06
cob.dieulefit@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Centre d'Incendie et de Secours
de la Valdaine

1940 avenue de Fourège (route de Cléon)
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion

Tél. 04 75 91 89 82

Site internet de la commune : https://puysaintmartin.fr/fr/
Scannez le QR code ci-contre

Restriction de l'usage de l'eau
La préfecture de la Drôme a pris un arrêté, en concertation avec la Chambre d’Agriculture
et le CD26, classant la Drôme en « Alerte » à propos des réserves d’eau.
Ainsi, qu’il s’agisse de l’utilisation privée ou publique de l’eau, de fortes restrictions sont
prévues. Arrosage, remplissage de piscines, lavage des véhicules sont donc interdits.
Voir arrêté sur le site de Puy-Saint-Martin : https://puysaintmartin.fr/fr/nw/889423/964394/arrete-prefectoral-portant-sur-larestriction-de-lusage-de-leau
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Une nouvelle équipe

Anthony CELERIEN

Denis PERRIN

Irène MAURIN

David LAMANDE

Claude COSTECHAREYRE

Odile ASSELINEAU

Michel THIVOLLE

Samuel BEDOUIN

Barbara BREHERET

Sébastien BRET

Patric CISTERNE

Michel DASPE

Xavier DUGARREAU

Michel PEPIN

François VILLIEN

Le maire peut être contacté via l’adresse mail lemaire@puysaintmartin.fr.
Pour les autres élus, leur adresse mail est construite de la manière suivante : prénom.nom@puysaintmartin.fr
Exemple : claude.costechareyre@puysaintmartin.fr
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Un projet
Par Anthony CELERIEN
Votre nouvelle équipe municipale est au travail autour d'un
programme complet qui s’inscrit à la fois dans la continuité des
projets engagés depuis 2014, mais aussi avec la volonté de
s’ouvrir sur de nouvelles propositions et initiatives.
Ces 4 années de mandat verront, en partie, l'aboutissement du
vaste projet de réaménagement de notre village largement
inspiré des nouvelles orientations discutées et concertées avec
la population. Les études qui en sont issues ont su refléter et
prendre en compte les principales attentes des habitants :
reprendre possession des espaces en favorisant la qualité
environnementale. Les premières tranches de travaux
débuteront en 2023.
Il s'agit également de prendre pleinement notre place au sein
de Montélimar-Agglomération, communauté de communes
que Puy-Saint-Martin a intégré le 1er janvier 2021. Vos élus
sont présents dans les différentes commissions qui
accompagnent l’exécutif de l’agglomération. Dans le même
temps nous renforçons les liens et les complémentarités avec
les communes voisines.
Cette refonte du cadre de vie des Puy-Saint-Martinois
s'accompagne nécessairement de toutes les composantes
faisant de notre village un cadre atypique :
- Le milieu associatif plus encore soutenu et sollicité, avec
la mise en place d’une commission extramunicipale, fixera
les grandes orientations pour faire de notre village un

-

-

-

cadre accueillant où il fait bon vivre et se distraire. Dotée
d’une ligne budgetaire spécifique, la culture fera l’objet
d’une attention particulière à travers l’organisation
d’évènements impulsés et soutenus par la municipalité ;
Les nouvelles générations sont notre avenir et il est
indispensable de répondre à leurs attentes. Il y a bien
évidemment le Conseil des Jeunes, à associer pleinement
aux différents projets, mais aussi tous les nouveaux
habitants qui nous rejoignent et nous rejoindront, une fois
le quartier « Le Sud » achevé.
La solidarité est au cœur de toutes nos démarches à
travers le CCAS montrant ainsi que même un petit village
rural se doit d'aider et d'accompagner les plus exposés, en
ces temps mouvementés.
La concertation auprès de nos concitoyens se poursuivra,
sur les grands sujets et projets, et à plus grande échelle à
travers les "cafés citoyens", réunions publiques et
commissions extra-municipales déjà en place. Ce sera
ainsi le moment de renouer des liens un peu desserrés par
la crise sanitaire. Certains diront "refaire société" d'autres
"redevenir un villageois"...

C’est un challenge de taille, que nous ne pourrons réussir sans
vous et qui doit tous nous mobiliser.

Un budget
Par Odile ASSELINEAU
Premier acte financier du Maire, Anthony CELERIEN, et de la nouvelle équipe municipale, le budget 2022 de la commune
présente des résultats excédentaires et confortables fin 2021 (voir article ci-après), permettant en complément des ressources
fiscales et autres subventions, la couverture des besoins en fonctionnement, et un programme d'investissement ambitieux sur
le nouvel exercice, favorisés par un endettement faible qui permet ainsi de projeter sur 2023 des travaux d'infrastuctures
importants, en particulier la traversée du village.
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BUDGET 2022 DE PUY SAINT MARTIN
M. Anthony CELERIEN, Maire et Mme Odile ASSELINEAU, Conseillère Municipale Déléguée au pôle finances, nouvellement élus, ont
présenté le 14 avril dernier aux membres du Conseil Municipal le budget 2022 . Celui-ci a été approuvé à l'unanimité des membres présents.
Ce budget se présente en 2 parties : une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Fonctionnement : Ce sont toutes les charges courantes nécessaires au fonctionnement de la collectivité, et à l'entretien du patrimoine,
c'est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année.
Investissement : Ce sont les opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la
commune de Puy Saint Martin : construction, travaux d'infrastucture ...
Le vote du Compte de Gestion et du Compte Administratif, retardés du fait d'un ajustement mineur à réaliser avec la Trésorerie de
Pierrelatte, sera effectif avant le 30/06 ainsi que le vote d''un budget supplémentaire.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

L'excédent 2021 de la section de fonctionnement est de 223.836.00 €. En
raison de l'absence de vote des Comptes de Gestion et Administratif, et pour
permettre la confection du budget 2022, le Conseil Municipal a voté une
estimation du résultat arrondi à

220.000.00 € ventilés en 2 parties

112.700.00 € affectés en fonctionnement
Pourquoi un tel excédent ?

107.300.00 €
affectés en investissement

La commune a enregistré en 2021 un versement du

L'excédent 2021 en
section d'investissement
est par ailleurs de 89.026.96 €

Département de 117.760 € pour l'aménagement de la
traversée du village, qui est intégré au résultat. Le COVID a d'autre
part généré des retards (réduction de l'activité des Entreprises),

ce qui a également impacté les travaux communaux.

PRODUITS SECTION DE FONCTIONNEMENT

913.000.00 €

PRODUITS SECTION D'INVESTISSEMENT

440.000.00 €

EXCEDENT (POUR
MEMOIRE)
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS ETAT

RESSOURCES PROPRES
PRODUITS
EXCEPTIONNELS

DIVERS

EXCEDENT INVESTISSEMENT 2021

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT TRANSFERE
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
DOTATION
SUBVENTIONS

EXCEDENT (POUR MEMOIRE)
112 700,00 €
IMPOTS ET TAXES
400 000,00 €
DOTATIONS ETAT
92 000,00 €
RESSOURCES PROPRES
109 000,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS
196 000,00 €
DIVERS
3 300,00 €
NOTA – Dans le cadre du passage à l'agglo de Montélimar, les produits
exceptionnels de 196.000.00 € sont versés par l'agglo à la commune, qui
les reverse intégralement à la CCVD (opération de transfert de fonds)
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EXCEDENT SECTION INVESTISSEMENT
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT TRANSFERE
VIREMENT de la SECTION DE FONCTIONNEMENT

DOTATIONS
SUBVENTIONS

89 026,96 €
107 300,00 €
102 000,00 €
30 673,04 €
111 000,00 €
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DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT

913.000.00 €

CHARGES GENERALES

DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT

440.000.00 €

Dès cette année, ce budget présente un projet ambitieux
en matière de travaux, programme poursuivi en 2023 pour la
traversée du village.

CHARGES DE
PERSONNEL
VIREMENT EN SECTION
INVESTISSEMENT
CHARGES DE GESTION
COURANTE
CHARGES FINANCIERES
(intérêts emprunts)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
SUBVENTION D'EQUIPEMENT

DIVERS

CHARGES GENERALES
Chauffage, éclairage, Maintenance, Assurances

IMMOBILISATIONS EN COURS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX)
327 000,00 €
(travaux 2022/ 2023 selon subventions)
- Réfection mur du cimetière
- Achat terrain parking "Le Sud"
190 000,00 €
- Signalisation et rond point déviation
- Travaux Ecole (Menuiseries)

frais postaux/tel/internet., contrats....
CHARGES DE PERSONNEL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

280 000,00 €

- Travaux Parc Adèle Clément
- Travaux Ecole (fissures)

- Travaux le Chastelas

Rémunérations, cotisations URSSAF ,

ASSEDIC – 7 agents plus les Intervenants 'Ecole de Musique

- Réfection du Pont (Direction Route

de Crest)

DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite et fin)
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHARGES EXCEPTIONNELLES
- Nota idem recettes de fonctionnement
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
- Indemnités des élus (38.000 €)
- SDIS (Service départemental Incendie/ Secours (17.000 €)
- SDED (Eclairage), SIGMA (Assainissement) 25.000 €
- Regroupement Intercommunal Roynac - cantine- (7.000 €)
- Subventions associatives, Culture,
Amicale Laîque (cantine scolaire)
37.000.00 €
Subvention CCAS
- Divers (3.000 €)
CHARGES FINANCIERES
- Intérêts des emprunts
DOTATIONS AUX PROVISIONS
DIVERS

LE PUY-SAINT-MARTINOIS

DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT (suite et fin)

102 000,00 €
196 000,00 €
127 000,00 €

IMMOBILISATION INCORPORELLES
53 000,00 €
- Etude définitive traversée du village (travaux en 2023)
- Etude schéma d'assainissement
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
47 000,00 €
IMMOBILISATIONS EN COURS
10 000,00 €
SUBVENTION D'EQUIPEMENT
3 000,00 €

7 000,00 €
3 000,00 €
8 000,00 €
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Urbanisme et Aménagement : compte-rendu de la dernière réunion
Par David LAMANDE et Michel PEPIN
David LAMANDE fait le point des différents chantiers en cours
ou à venir :

La traversée du
village (Grande Rue)
part de la station
d’épuration jusqu’au
garage
Citroën
;
l’ensemble du dossier
établi par le bureau
d’étude (C2I et TAKT)
est disponible sur le site web de la Mairie. Les travaux seront
réalisés par tronçons. L’étude finalisée tiendra compte des
résultats d’un second Café Citoyen organisé courant juin 2022
et le projet global sera présenté aux habitants d’ici la fin de
l’été. Le chiffrage, les demandes de devis et de subventions
suivront à l’automne. Les travaux du premier tronçon (entre la
station d’épuration et la place du poilu) devraient démarrer
début 2023 .

Le Parc Adèle Clément
C’est le second grand projet
que souhaite lancer l’équipe
municipale. Une pré-réflexion
permet d’envisager la mise en
place d’un cheminement en
dur et la réfection du mur
(abaissement). Les demandes de subventions se feront sur la

base d’un devis de 80 000 € dans l’état actuel de la réflexion.
Une concertation citoyenne doit être engagée dès l’automne
pour faire des propositions sur les autres aménagements du
Parc avec un point particulier sur le devenir des préfabriqués
et la mise en place du four partagé (association Libertalia). Le
Conseil des Jeunes sera particulièrement impliqué sur ce
projet ; un groupe de travail pourrait se réunir au préalable
pour faire des propositions.

Les travaux du Chastelas
Les
travaux
de
réaménagement
du
secteur de la croix et de la
table d’orientation sont
validés et seront réalisés
courant 2022

Ascenseur de la Mairie
C’est un équipement obligatoire pour les personnes à
mobilité réduite ; un groupe de travail sera mis en place pour
coordonner le projet : études, devis et subventions.

Cimetière
Une demande de subvention est prévue pour la réfection du
mur extérieur côté sud, avec rénovation de l'enduit du local
qui servait autrefois de garage pour le corbillard.

Le nouveau Conseil Municipal à la rencontre du patrimoine immobilier de Puy-Saint-Martin
Par David LAMANDE et Michel PEPIN
A l’initiative de David LAMANDE, adjoint en charge du Pôle
Aménagement - Cadre De Vie, les nouveaux conseillers
municipaux se sont réunis pour faire l’état des lieux des
différents biens immobiliers de la Commune. La visite a inclus
les caves et la grande salle Adèle Clément situées dans le
château qui abrite la Mairie. Les élus se sont ensuite déplacés
vers les locaux de l’École et de l’Espace Périscolaire pour enfin
terminer par les vestiaires du Club de Football du FC Valdaine
et le tout nouveau bâtiment destiné aux Ateliers Municipaux.
Ils ont pu apprécier la rénovation réussie des huisseries de
l’école, contribuant ainsi à une meilleure isolation du bâtiment
afin de réduire les coûts de chauffage. La belle réalisation livrée
en janvier 2021 pour loger les Ateliers Municipaux avec un
design moderne et une fonctionnalité accrue a également été

LE PUY-SAINT-MARTINOIS

saluée. L’ensemble de ces rénovations a été rendu possible
grâce à l’action du Conseil Municipal précédent et avec le
soutien des collectivités locales, départementale et régionale.
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Culture : il n’y en a jamais assez !
Par Patric CISTERNE, référent Culture
Travailler au « bien vivre ensemble » dans le village constitue
une véritable préoccupation pour la mairie.
La culture, outre qu’elle participe à l’image du village, est un
ciment important pour le développement du lien social. Cela
justifie la décision de la nouvelle équipe municipale
d’intensifier l’effort en sa faveur. Volonté qui se manifeste
notamment par l’attribution de moyens spécifiques.
J’oeuvre au sein d’une équipe coordonnée par Claude
Costechareyre comprenant Barbara Breheret, Sébastien Bret,
Irène Maurin ; l’équipe souhaite développer l’action culturelle,
la diversifier, et favoriser la participation de chacun. En bref, la
rendre plus attractive encore !
Pour cela, notre action consistera à :
- soutenir et faciliter autant que faire se peut l’action des
associations si dynamiques ;
- contribuer à l’élaboration d’un agenda cohérent des
manifestations ;
- nous efforcer de stimuler davantage certains secteurs tels
que les arts graphiques, des propositions de
conférences…

Beaucoup d’habitants du village ont une passion, une activité
culturelle fort intéressante qu’ils pratiquent chez eux et qui
reste souvent trop ignorée. Nous aimerions vraiment, pour
ceux qui le souhaitent, bien sûr, créer un espace de visibilité et
de partage.
Beaucoup de chantiers parmi lesquels
- la relance de l’école de musique qui a traversé
difficilement la crise sanitaire en dépit des efforts des
enseignants ;
- après, les réjouissances estivales telles que Jazz au village,
le spectacle présenté par la troupe Mirandolina (voir
l’agenda), une conférence sur l’art le 14 octobre (date à
retenir !),
- la création d’un festival de musique de violoncelle centrée
sur Adèle Clément en collaboration avec PSMi….
Nous allons par ailleurs nous concerter avec les animateurs
des « activités jeux » à la médiathèque, ainsi qu’avec des
« joueurs » intéressés pour en faciliter la pratique.
Il y a du pain sur la planche !

Ecole de Musique : inscription 2022-2023
Par Patric CISTERNE
L’école de musique André Borne a
connu une période difficile liée à la
pandémie, mais est toujours vivante !
Preuve en est, elle donne sa fête le 18
juin et vous invite vivement à y
participer.
Vous pourrez en profiter pour rencontrer les professeurs et
vous inscrire pour l’année prochaine.

L’école propose des cours individuels et collectifs, à thème, de
batterie, guitare, flûte traversière, flûte à bec, piano,
saxophone, trompette…
Nous souhaitons faciliter particulièrement la participation des
Puy-Saint-Martinois qui bénéficieront de tarifs préférentiels
(consultables sur le site de la mairie).

Participation Citoyenne
Par Claude Costechareyre
Avec le retour programmé de deux Cafés Citoyens qui auront à recueillir :
•
l’avis des habitants sur la suite du projet de traverse du village qui
portera essentiellement sur l’aménagement et la végétalisation de la grande rue,
•
les propositions et avis sur la requalification du Parc Adèle Clément,
un collectif de citoyens a accepté de reprendre le flambeau.
Ce collectif d’organisateurs et animateurs potentiels pourrait être rattaché à une
association ou devenir une commission extramunicipale ouverte et totalement
indépendante.
Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre ce collectif peuvent contacter
Claude Costechareyre, adjoint en charge de la communication municipale
(accueil@puysaintmartin.fr).
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Education – Santé et Solidarité : c’est reparti !
Par Irène Maurin
Le nouveau conseil municipal est
maintenant opérationnel. Je serai donc
adjointe au maire en charge des affaires
sociales par le biais du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), de la santé, de
l’éducation
(école
regroupement
pédagogique intercommunal, cantine,
périscolaire), de la jeunesse (conseil des
jeunes) et du logement social.
Ce nouveau conseil a décidé de
maintenir le centre communal d’action
sociale et d’aider les personnes les plus
démunies, les personnes vulnérables, les
personnes âgées et handicapées. Ce sont
des aides financières possibles mais aussi
des accompagnements dans les
démarches administratives, et des
orientations vers les services sociaux

compétents, des recherches de
logements urgentes, parfois des
situations de protections de l’enfance,
toujours en toute discrétion et par une
écoute bienveillante. L’équipe du CCAS
qui se compose de 8 membres dont 4
bénévoles et 4 élus, va poursuivre ce
qu’elle a toujours fait, contribuer au bien
être des habitants de Puy-Saint-Martin.
Nous allons également renforcer les
actions auprès des jeunes et de ce fait
accompagner le conseil municipal des
jeunes (CMJ) dans leurs projets en les
associant aux projets communaux, afin
qu’ils deviennent force de propositions.
C’est un CMJ composé de 11 jeunes dont
les projets sont plutôt tournés vers les
autres, mais aussi dans le domaine de

l’écologie avec des idées très
intéressantes. Ce conseil n’est pas fermé
et peut encore accueillir d’autres jeunes.
L’éducation de nos enfants reste une
préoccupation de la municipalité. Nous
allons oeuvrer pour que le RPI Puy-SaintMartin/ Roynac perdure à travers l’école,
le périscolaire et la cantine (en soutenant
l’Amicale Laïque pour des repas sains et
bio servis à nos enfants). Notre action va
aussi se tourner vers la petite enfance en
lien avec l’agglomération de Montélimar
pour voir émerger de nouveaux projets.
Du travail en perspective pour lequel vos
idées sont toujours les bienvenues et
enrichissent notre réflexion.

Ukraine : Puy-Saint-Martin, un village solidaire
Par Irène Maurin
Le CCAS de Puy-Saint-Martin a été très réactif et s’est
rapidement mobilisé pour les réfugiés ukrainiens. Sans les PuySaint-Martinois rien n’aurait été possible
Plusieurs actions ont été mises en place :
une collecte de vêtements et de produits d’hygiène
pour enfants a été organisée dans les tous premiers jours du
conflit. Elle a connu un vif succès, car vous avez apporté
beaucoup de vêtements et de produits de première nécessité.
Cette collecte a été acheminée en Moldavie où beaucoup
d’ukrainiens sont réfugiés. C’est l’association Partage+ qui s’est
chargée de récupérer cette collecte.
une famille ukrainienne a été accueillie par des
particuliers à Puy-Saint-Martin.
Nous avons aidé aux formalités
d’entrée sur le territoire
français et aux démarches
administratives. Les enfants de
cette
famille
suivent
maintenant une
scolarité
normale, un à l’école de Roynac
et l’ainé au lycée Alain Borne de
Montélimar. Cette famille a
accédé
à
un logement
autonome à Marsanne et Oléna
la maman a trouvé un emploi
dans cette même commune.

LE PUY-SAINT-MARTINOIS

L’enfant scolarisé à Roynac a été inscrit à Marsanne, selon le
souhait de sa maman.
Le 30 avril a eu lieu une représentation de théâtre par
Sébastien et Olivia qui font partie de
la compagnie Mirandolina, ex
compagnie Mirandole. Ils se sont
produits gratuitement et la recette
de ce spectacle a été versée à
l’association Aides et Actions
Internationales Pompiers (AAIP) dont
une antenne se trouve à Dieulefit.
Cet argent (408€) servira pour
affréter un camion et acheminer des
vivres jusqu’à Kiev. Encore une fois
vous avez été nombreux à participer
à cet évènement.
Un grand merci à Sébastien et Olivia pour leur spactacle.
Nous vous remercions vivement pour votre mobilisation, tant
pour la collecte et que pour le spectacle du 30 avril.
Merci également aux membres du CCAS qui répondent
toujours présents pour l’organisation des actions menées.
Un grand merci à tous et n’oublions pas que la solidarité
sauvera le monde !
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Un livre, une exposition, des saynètes et un film : un projet interassociations et intergénérationnel pour 2021-2022
Puy-Saint-Martin accueille depuis de nombreuses années de nouveaux habitants.
Avec la construction prochaine du quartier « Le Sud » près de la mairie, ce sont des dizaines de familles
qui viendront s’installer. Il semble nécessaire de valoriser la vie du village auprès de ces familles afin
qu’elles puissent mieux s’intégrer.
Les acteurs de ce projet sont :
- la Médiathèque (Puy Media),
- Archives & Patrimoine,
- l’Association d’Animation Rurale avec ses trois sections : l’Atelier informatique, Théâtre « Si je serais »
et le Patois.
Ce projet a l’ambition d’être un projet intergénérationnel et inter-associations. Il s’agit de présenter
l’esprit du village à travers le temps à partir de photographies, de dessins, de textes, d’interviews et de
documents, anciens et contemporains. L’objectif final est de produire un livre, une exposition, des
saynètes et un film dont le thème sera Puy-Saint-Martin, hier et aujourd’hui.
L’ensemble sera présenté les samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 dans la Salle des Fêtes.

ASSOCIATIVE

Libertalia a besoin de vous !
Nous souhaitons participer au JEMA (Journées
Européennes des Métiers d’Art) 2023 dans le cadre de
notre week end art et culture chez l’habitant.

Pour ce faire, nous avons besoin de plus de monde à nos
cotés ; nous sommes trop peu nombreux pour l’instant à
porter ce projet que nous voulons beau , joyeux et festif.
Sans de nouvelles énergies , sans plus d’implication, sans
plus de soutien, ce projet ne verra pas le jour et c’est
dommage pour notre village et pour les artistes.
Donc, nous vous attendons !
Contact par mail à bonjour@libertalia26.org ou par
téléphone au 04 75 90 14 97 (Nadine)
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Puy-Saint-Martin Initiatives
au cœur de l’animation du village
La foire aux fleurs, qui n’a pas pu être organisée en 2020 et en 2021, a
retrouvé avec beaucoup de plaisir les habitants de Puy-Saint-Martin et des
communes voisines en ce jour de Pâques 2022, d'autant plus que le temps
printanier était avec nous, soleil et absence de vent. Merci aux 30
bénévoles qui ont fait le succès de ce dimanche.
Le marché estival est devenu un rendez-vous incontournable comme en témoigne le
succès de fréquentation de la saison passée et l’animation musicale qui fait l’unanimité.
La nouvelle saison se prépare et débutera cette année le 20 juin 2022 pour se terminer
le 29 août, toujours le lundi entre 18h et 20h dans une configuration désormais
classique qui regroupe producteurs de biens consommables et artisans. Musiciens,
chanteurs et troubadours seront aussi au rendez-vous. Nous n’attendons plus que
vous… Renseignements : noel.psm@orange.fr (06 42 06 61 48)
Les travaux au belvédère réveilleront-ils le fantôme du Chastelas ?
https://www.facebook.com/PSMInitiatives
E n effet, les travaux de la première phase du projet de valorisation et d’aménagement
du Chastelas débutent cet automne comme vous pourrez le lire dans l’article qui lui est
consacré dans ce numéro du Puy-Saint-Martinois. Nous vous invitons à participer de 9h
à 12h au prochain chantier du 21 mai - Rendez-vous devant le cimetière.
Renseignements : noel.psm@orange.fr (06 42 06 61 48)
Que vive le cinéma !
Les séances de cinéma ont repris leur rythme de croisière, avec une fréquentation plus
modeste. Merci à tous ceux qui ont répondu à notre questionnaire et nous avons tenu
compte de vos suggestions dans l’évolution de la programmation. Pour que perdure
cette belle initiative, nous avons besoin de votre soutien et de votre présence. Vous
pouvez aussi nous faire par t de vos souhaits et de vos commentaires pour en améliorer
la programmation. Toute suggestion est la bienvenue. Comme à l’habitude, deux
séances en plein air seront organisées cet été, le 21 juillet et le 18 août.
Renseignements : manu.delattre@orange.fr

L’aire de camping-cars
Peut-être ne le savez-vous pas, mais c’est notre association qui assure la gestion de
l’aire de camping-cars pour le compte de la mairie. Vous ne savez peut-être pas non
plus qu’elle remporte un franc succès et que nombreux sont ceux qui reviennent
régulièrement y faire une halte et profiter des balades, des paysages et de l’accueil du
village (voir extrait du livre d’or ci-contre). Renseignements : besset.gilbert@orange.fr
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Les Minots de Chevrière
Association de parents d’élèves des écoles de Puy-Saint-Martin – Roynac
Notre association a pour vocation de récolter des fonds à travers différentes
actions afin de financer des activités et sorties scolaires aux bénéfices des élèves
des écoles du RPI Puy-St-Martin/Roynac.
Lors de la dernière assemblée générale qui s’est tenue en novembre 2021, un
nouveau bureau a été élu : Priscillia JUHANT, Présidente ; Emilie VERNET – VicePrésidente ; Emilie RIBAS – Trésorière ; Emilie CELERIEN – Secrétaire.
Nous sommes également soutenues par 4 membres actifs : Anna BORDAS, Nadia
DELATRE, Magali FAURE et Elise GHYS.
Malgré deux années compliquées en raison de la crise sanitaire, cet article est pour nous l’occasion de mettre en
lumière les activités déjà financées pour cette année scolaire 2021/2022.
Grâce aux actions vente de miel, location de jeux de société et vente de livres, nous avons pu participer au
spectacle de Noël de l’école de Puy-Saint-Martin et à l’activité « escrime » pour la classe de CM1 et CM2.
Le vendredi 1er Juillet 2022, nous aurons le plaisir d’organiser de nouveau une fête des écoles avec la
participation de l’équipe pédagogique où diverses animations seront proposées.
En mai 2023, une classe de découverte est envisagée à Lus-La-Croix-Haute et nous espérons pouvoir soutenir
l’école dans ce projet comme nous l’avions déjà fait lors de la dernière classe découverte de septembre 2020 où
53 élèves ont pu partir avec leurs 3 enseignants et 5 accompagnateurs.
Cette nouvelle équipe de bénévoles motivée et dynamique va poursuivre ses efforts et son engagement afin de
permettre aux enfants de bénéficier de belles activités.
Nous remercions également les parents d’élèves pour leur participation lors des actions proposées, l’équipe
pédagogique pour leur collaboration ainsi que les municipalités pour leur soutien.

Un renouveau bienvenu au sein du Comité des Fêtes.
C'est une assemblée générale placée sous le signe de l'espoir et du dynamisme avec une équipe
renouvelée et intergénérationnelle qui s'est tenue le 07 Avril, à l'espace Clément.
Laurent Dumourier, président sortant, passe la main à Cédric NOYER. Manon Issartel est viceprésidente, Florence Dumourier assurera le rôle de trésorière et de secrétaire, Nathan Ulin sera
trésorier adjoint, et Anastasia Gozniak secrétaire adjointe.
Une vingtaine de membres complète le conseil d’administration.
Le bilan financier positif a été approuvé par les membres.
En 2021, en raison des restrictions sanitaires, seul le bal du 13 Juillet a été maintenu. Et quelle joie !
Le temps d'une soirée Puy-Saint-Martin a retrouvé ses accents de fête ; les nombreux participants, après avoir
dégusté un bon repas, ont enflammé la piste de danse jusqu'à tard dans la nuit.
Une première réunion de préparation des événements de l’été a déjà eu lieu et les festivités suiv antes sont d'ores
et déjà programmées :
- 13 juillet 2022
Repas dansant avec DJ Full Events au Parc Adèle Clément .
- 2/3/4 septembre 2022
Vogue
o Concours de pétanque
o Animation musicale journée du 3 Septembre (PENA)
o GodiVogues
o Bal avec l'orchestre Song Family
Nous espérons pouvoir organiser des festivités dans l’hiver. Nous ferons le point après l’organisation de cet été.
N’hésitez pas à nous rejoindre au Comité des Fêtes.
Notre prochaine réunion aura lieu le jeudi 19 Mai à 19h30 aux préfabriqués pour l’organisation du 13 Juillet.
(menu, tarifs, disponibilité de chacun etc…)
Que l'enthousiasme et la solidarité guident nos projets !
Pour tout contact :
Mail
: comitedesfetespuysaintmartin@gmail.com
Tél
: 06.32.44.67.76 (Cédric NOYER)/ 06.58.26.03.73 (Florence DUMOURIER)
LE PUY-SAINT-MARTINOIS
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Vous voulez faire du sport dans la bonne humeur ?
Gym Tonic vous propose des cours de cardio, musculation, abdos-fessiers…
Rendez-vous dans la cours de l’école (ou dans la salle des Fêtes en cas de pluie)
- lundi 19h à 20h
- mercredi 18h30 à 19h30
N’hésitez pas à nous rejoindre, pour une séance de découverte.
Contact : Corinne NOYER – Tél 06.82.05.31.34

Les musées préservent notre passé, le recyclage préserve notre avenir.

La Main Heureuse : 1 an déjà !

La Main
Heureuse au
655D route de
Montélimar
Cléon d'Andran
Les mercredis de
10h à 18h
Les vendredis de
14h à 18h
Les samedis de
10h à 18h

Je revois nos premières réunions : un groupe de 5 à vouloir mettre en place une ressourcerie
de matériaux à Puy-Saint-Martin. Le nom "La Main Heureuse" nous est apparu comme une
évidence ; quand on trouve ce qu'on cherche, c'est qu'on a eu la main heureuse !
Très vite, nous avons récupéré des matériaux auprès de gens de notre entourage et d'autres
qui avaient entendu parler de nous. Notre présence sur le marché estival du village avec le jeu
du Schmilblick a permis à d'autres personnes de nous apporter leurs "restes". On a commencé
à manquer de place pour stocker « la marchandise ». Où mettre tout ce qui arrivait ? … il fallait
trouver un local.
De 5, le groupe est passé à 8 très motivés, avec la volonté d’être à Puy-Saint-Martin, mais aucun
local n'était disponible au moment où nous cherchions. Après une 1 ère possibilité à Cléon
d'Andran, sans suite, le hangar à l’Arcopôle s’est avéré disponible, proche de la Bulle à Trucs
avec qui nous avons des liens forts et dont nous sommes complémentaires.
Début décembre, nous avons eu les clés pour transférer tout ce qui encombrait nos caves depuis 6 mois.
Durant l'automne, nous nous sommes démenées pour monter des dossiers de subvention. Nous avons
organisé une soirée de soutien à la Bulle à Trucs avec un concert du groupe Basta Zoumaï afin de payer les
premiers loyers. Nous avons été aidé par le Crédit Mutuel et des dons pour le démarrage, aide précieuse qui
nous a donné une belle énergie pour aller de l'avant.
Le 19 janvier, c'était l'ouverture ! Quelle belle aventure ! Nous sommes tous bénévoles et enthousiastes. Ce
qui ressort des premiers mois d’exploitation et que nous entendons le plus souvent, c'est d'avoir « ouvert le
lieu que tout le monde attendait ». La clientèle est des plus variées : des chineurs qui cherchent les belles
pièces à revendre en brocante, les vieux bricoleurs qui nous racontent l'histoire des outils, les jeunes
bricoleurs qui retapent leurs camions ou leur tiny house, les parents avec leurs bébés dans les bras qui ont
besoin de 2 planches et 6 vis pour faire une étagère à doudous, les décoratrices dans l'âme qui cherchent "LE"
bel objet à détourner… Bref, des gens avec qui nous avons beaucoup de plaisir à échanger, qui nous envoient
des photos de ce qu'ils font de ce qu'ils ont récupéré à la Main Heureuse.
Nous continuons un travail de fond pour être en lien avec les artisans locaux et
récupérer ce qu'ils jettent, avec la déchetterie intercommunale, et les autres
matériauthèques de la Drôme. Dans un futur proche, nous souhaitons démarrer
des ateliers de bricolage tout public, faire des soirées contes ou concerts.
Il est facile de laisser à la Main Heureuse ce qui peut encore servir. Chaque jour,
l'énergie du grand ménage de printemps apporte son lot de dons en outils,
quincaillerie, portes, fenêtres, matériaux de plomberie, carrelage, et autres
ustensiles réutilisables. Avant d'acheter du neuf, passez nous voir, nous avons
peut-être ce qui vous manque. C'est vous qui en fixerez le prix. C'est notre
principe : vous adhérez pour 7€ l'année et vous fixez le prix de ce que vous
prenez, en conscience bien sûr !
https://www.facebook.com/lamainheureuserecycleriedemateriaux
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La Médiathèque

est un service public ouvert à tous, un lieu de convivialité libre et gratuit où il est
possible de consulter sur place des documents.
Pour s'informer, étudier, rechercher, vous trouverez un espace actualité, des espaces de lecture et l'accès
internet.
Pour découvrir, se détendre, se divertir dans notre village, des animations vous sont proposées tout au
long de l'année : ateliers, animations culturelles, expositions et nouveau le Ciné-goûter (à partir de 3 ans)
Et bien sûr sans oublier le prêt d'ouvrages - 6 documents (livres ,revues), 1DVD, 2CD
L'adhésion est de 10€ par adulte et par an, et gratuite pour les moins de 18 ans, les chômeurs et allocataires minima sociaux.
Nos animations à venir :
• 5 Mai au 28 Juin
Exposition « Autour du Galet » avec Concours Adultes/enfants.
• 21 Mai
Vide livres (également sur marché estival)
• 22 Juillet
Chorale du Delta (Église de Puy-Saint-Martin)
• 01 Juillet au 01 Septembre
PS4 avec casque, tablettes
• Ciné-goûter (dates à définir)
Patricia et l’Équipe des bénévoles vous attendent à la Maison des Lettres (Médiathèque).

L'Association Communale de Chasse Agrée de Puy-Saint-Martin (ACCA), créée en 1928,
compte 45 membres actifs. Elle possède un local polyvalent, ainsi qu'un laboratoire, chemin du silo à
Puy-Saint-Martin. Son président est Monsieur Max Lamande.
La saison cynégétique 2022/2023 commence le 1 er juillet et se termine le 30 juin, sachant que l'action
de chasse proprement dite, ne commence que le 12 septembre pour se terminer le 28 février. En
dehors de cette période, elle est interdite.
Ayant la possibilité de chasser tous les jours de la semaine, nous avons choisi de ne pas organiser de battues les mercredis.
Nous chassons habituellement les week-ends et exceptionnellement certains lundis.
Nos rapports avec la population du village sont excellents, mais, depuis quelques années, nos installations subissent des
dégradations de la part de certains usagers anti-chasse, dont certains étrangers au pays : les dispositifs de sécurité que
nous avons installés en de nombreux endroits de notre territoire sont renversés, voir détériorés, plusieurs fois par an.
Il s’agit de plateformes en bois, positionnées à environ 2 mètres du sol, avec une échelle d'accès ; le tireur, ainsi placé en
hauteur, est certain que son tir soit "fichant". En effet, plus la balle part de haut et plus elle a une chance de se ficher dans
la terre ; à contrario, si la balle part du niveau du sol, elle risque d'aller très loin… avec tous les dangers que cela comporte.
Nous insistons sur le fait que ces dispositifs ne servent pas à mieux voir le gibier, ils sont là pour assurer un maximum de
sécurité et que de les détériorer n'empêchera pas le chasseur de chasser… mais qu'il le fera dans des moins bonnes
conditions de sécurité : Il faut penser qu'après une demi-heure de marche pour aller "au poste", il ne va pas faire demitour, mais que, tout comme avant l'existence de ces dispositifs, il va tirer depuis le sol !
Continuons à partager notre belle nature, avec un esprit de courtoisie et de bienveillance. Il y a de la place pour tout le
monde. C'est en tous les cas notre état d'esprit et notre habitude. Nous prenons toujours soin de signaler sur le panneau
d'affichage de la mairie, le secteur que nous investissons et plaçons des panneaux aux entrées des chemins concernés.
Nous encourageons vivement les autres usagers des chemins à s'habiller, par précaution, avec des couleurs vives, et nous
les rassurons en leur disant que nos consignes de sécurité nous interdisent, de façon formelle, de tirer en direction d'un
chemin, quelles que soient les circonstances.
Nous invitons tous ceux qui voudraient "voir de
l'intérieur" une battue de chasse, à nous contacter.
Ils pourront nous accompagner, après une tasse de
café, durant une matinée, sous la responsabilité et
les explications d'un chasseur expérimenté.
Enfin, nous remercions les personnes qui sont
venues nous aider lors de l'opération "Nature
Propre" que nous avons organisée le samedi 23 avril
(voir photo ci-contre)
Pour nous contacter, s'adresser au secrétariat : tél.
06 86 85 88 90, ou par mail : acca_puy@yahoo.fr
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Philippe Tillard, artiste peintre
Interview par Claude Costechareyre
D’abord une sensation ; réagir face à la toile blanche, en y
déposant de la couleur, des matériaux divers qui s’impriment
et se mélangent ; des formes abstraites qui se dessinent et vont
entrer en résonnance avec le peintre et son imaginaire. Des
impressions multiples, chaotiques qui progressivement vont
s’ordonner, se faire, se défaire, puis se refaire jusqu’à ce que le
dialogue entre la matière et l’artiste trouve son aboutissement
dans l’œuvre.
« Ce que les gens aiment dans mes toiles, ce sont les couleurs,
les ambiances chaleureuses qu’elles dégagent, l’imaginaire
qu’elles provoquent, les histoires qu’elles permettent de
raconter, les univers dans lesquels se fondre ».
Philippe Tillard ne sait pas si la peinture est venue à lui ou
l’inverse. Ce dont il se souvient, c’est qu’à l’âge de 5 ans, il s’est
mis à dessiner et à colorier sur la déclaration de revenus de ses
parents.
Déjà, ce sont les titres de chapitre colorés qui l’ont attiré.
« Depuis ce moment-là, je crois que le dessin, les traits et les
couleurs m’ont toujours accompagné, que ce soient les cartes
de géographie à reproduire, les dessins qui pouvaient
accompagner les poèmes à l’école. J’étais content de les
manier, de les mélanger, de tracer des formes ».

Il y eut ensuite la rencontre avec l’univers de la bande dessinée
qu’on lit à partir de l’enfance.
Puis à l’adolescence, les pochettes de disques des groupes
anglo-américains, l’univers bigarré des hippies, les affiches
psychédéliques, l’ont amené progressivement vers
l’impressionnisme et l’art moderne qui restent ses références.
Pour autant, il n’a pas voulu transgresser l’interdit parental vers
une carrière artistique, mais il a continué discrètement de
nourrir cette passion qu’il a, chevillée au corps, tout en se
destinant au métier de travailleur social dans lequel le dessin
aurait pu être un moyen de créer du lien, de la relation. Il aura
fallu la rencontre avec une artiste peintre qui, précise-t-il « m’a
ouvert sur la libre expression, le geste, la possibilité de se laisser
aller dans des formats plus grands que je n’avais encore jamais
pratiqués ». On peut deviner son influence entre figuration et
non figuration dans le travail des personnages plutôt féminins
de Philippe Tillard.
Plus de cent cinquante toiles et œuvres sur papier plus tard,
Philippe Tillard, dans son atelier de la Rue du Castelier, se
consacre pleinement à son art. Il crée, il expose et il vend, non
comme une fin en soi, mais plus pour entrer en dialogue avec
ceux qui poussent la porte de l’atelier, ou qu’il croise à
l’occasion d’une exposition.
Chaque toile est une invitation colorée au voyage, à la
rencontre avec l’histoire qu’elle raconte.
Pour cet été, il prépare une exposition avec d’autres artistes
céramistes et sculpteurs.

"TOTEM SANS TABOU" se déroulera du 14
au 24 Juillet "Au Favier, L'atelier", 305, Route
de Favier à Vaunaveys La Rochette.
Philippe TILLARD
1, Rue du Castelier
26450 Puy-Saint-Martin
Tél 04.75.98.72.78
Port 06.41.70.58.25
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Cette rubrique baptisée « LE PENSE PAS BÊTE » est la vôtre !
Vous avez une idée, une information, un bon plan, une
image, un spectacle qui vous a touché :partagez -le.
Adressez vos contributions à l’adresse mail suivante :
accueil@puysaintmartin.fr
Ainsi, ai-je rencontré la petite Héléna, 7 ans, qui se livrait
spontanément à un atelier d’écriture chez Nadine TILLARD.
Elle m’a autorisé à lire son texte et je lui ai ensuite demandé
si elle voulait, avec l’accord de Sabrina, sa maman, que son
texte soit publié. J’avais envie de partager la fraicheur et le
coté malicieux d’Héléna.
Je vous souhaite une belle lecture.

Claude Costechareyre

Poésie urbaine et rurale.
L’idée germe d’un atelier de slam à Puy-Saint-Martin et nous
aspirons à la mise en œuvre prochainement d’un espace pour
slamer. Appel à tous ceux qui seraient intéressés.
3 minutes pour redonner du corps au quotidien, un prochain
atelier slam ouvert à tous pourrait débuter pour déclamer un
texte à sa hauteur.
Un bel instrument au plus près de soi, un jeu de voix, de
rythme et de gestuelle.
Pour tout renseignement, contacter Nadine TILLARD au
06.37.80.42.75, 1 rue du Castelier.

LE PUY-SAINT-MARTINOIS

Je m’appelle Héléna et j’ai sept ans.
J’habite à Puy-Saint-Martin, dans le village. J’aime bien
aller me promener dans Puy-Saint-Martin, un peu dans tous
les endroits.
Je n’aime pas vraiment manger à la pizzeria car j’aime les
pizzas mais pas le grillé dessus. Mon papa et mon frère aiment
bien. Mais j’aime quand même les gens de la pizzeria. Le
problème, c’est que papa me demande d’aller à la pizzeria, je lui
dis non et après il me redemande et je lui dis encore non. Mais
parfois, on y va quand même. Moi je préfère manger au Champs
de Mars.
Je trouve que l’école de Puy-Saint-Martin est bien car j’ai
toujours eu la même maîtresse. J’aime bien les mathématiques,
mais des fois, j’ai du mal à faire des choses.
En ce moment, ma copine s’appelle Louise et elle est gentille.
J’aime bien le carnaval de l’école et fêter mon anniversaire.
Dans ma rue, j’aime bien aller dehors et faire de la trottinette.
J’aime bien aussi venir chez les voisins pour peindre avec
Philippe et jouer chez lui et Nadine.
Il faudrait, des fois, qu’il y ait moins de bruit dans ma rue. Le
bruit, c’est plutôt le soir ou la nuit.
Un jour, la copine de maman et ses enfants ont failli se faire
écraser parce qu’un monsieur ne les avait pas vus et maman a
raconté qu’il allait trop vite.
Moi je suis une fouineuse, j’écoute tout ce qui se raconte.

C’est quoi le slam ? Un texte écrit déclamé.
Une performance seul(e) devant un public.
Quelque chose à dire, à slamer
Slameuse ou slameur basique
Slameuse ou slameur initié(e),
Déclamer un texte en acoustique
Un évènement, une compétition ça te dirait ?
Ecrivaillant(e)s à Puy-Saint-Martin serait d’un chic
Dans l’univers infini des mots s’évader
Se rapprocher d’une émotion authentique
Oser écrire un poème et l’adresser.
Mais par où commencer sans idée qui rapplique?
Un thème et des jeux de mots à dénicher
En écriture, pas de fric ni de flics
Une première voie et se lâcher
Laisser venir et dire en réplique
Dans la matière des mots en atelier
Quelques astuces énigmatiques
Des histoires bien ficelées
Métaphores elliptiques
Et la joie au final de slamer
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Retour sur la soirée théâtre joué le 2 avril par la troupe « Si je serais… »
Par Barbara BREHERET
Le spectacle intitulé « Pleins feux sur les non-dits »
était un plaisir que nous étions nombreux à partager.
C’est une compilation de 5 pièces : « La lettre
chargée » et « Monsieur Badin » de Courteline,
« Indiscrétion » de Dubillard, « Crise à l’usine » de
Pinter et « Tragédie » de Ribes.
Le spectacle a une longue histoire, longue et
mouvementée, puisque le travail a débuté avant le
premier confinement !
La troupe a d’abord fonctionné comme un atelier,
composée de 7 actrices et acteurs : Céline, Danielle,
Erwan, Jane, Julie, Natalie et Yves, notre doyen,
auquel s’est ajouté Xavier pour s’occuper du son.

Cette création a vu le jour en 2014 avec 4 versions
et autant de castings différents, jouées ailleurs
qu’au village.
L’aventure continue à PuySaint-Martin
avec
de
nouvelles pièces mises en
chantier à la rentrée.
Avis aux amoureux de la
scène !

MISA TANGO - Concert à l’Eglise de Puy-Saint-Martin
Misa a Buenos Aires, plus connue sous le nom de Mistango, a été crée en 1996
par Martin PALMERI, compositeur et Chef d’Orchestre argentin, né le 19
juillet 1965 à Buenos Aires. Il fond les musiques traditionnelles et
savantes abolissant les frontières entre les genres pour des créations
aux accents bouleversants. Il a remporté en 2003 le premier prix au
concours de composition de Juan Carlos Paz. Il est engagé dans une
brillante carrière de chef d’orchestre et il crée de nombreuses œuvres
de musique profane ou religieuse.
Sur des textes en latin, le compositeur a écrit une partition à la fois
savante et populaire, pour chœur, orchestre à cordes, piano et
bandonéon, instrument emblématique du tango. De nombreux chœurs
du monde entier, en France en particulier, ont mis la Misatango à leur
répertoire, qui serait l’une de ces œuvres les plus jouées en Europe. Une
œuvre qui ne ressemble à aucune autre ! Une œuvre brillante aux
couleurs chaleureuses qui puise ses sources dans le tango et dans le
registre classique. A la fois profane et sacrée, cette messe fait résonner
la nostalgie et la magie du tango de Buenos Aires. Une partie de mezzosoprano solo vient ponctuer l’œuvre, répondant au chœur mixte. Cette
œuvre de forme « classique » par sa structure mélange rythmes, accents
dramatiques et recueillement. Les contrastes et les couleurs donnés par
l’orchestration et le mélange des voix sont saisissants et donnent une
dimension attachante.

Première partie : le Quatuor Barbaroque et les quatre
saisons d'Astor Piazzola.
L’idée d’intégrer l’orgue de barbarie à l’orchestre remonte à
1985 pour donner ses lettres de noblesse à cet instrument ;
ainsi l’orchestre, de baroque, est devenu Barbaroque. L’orgue
de Barbarie rejoint la contrebasse, le vibraphone et le
bandonéon. Cette Misatango aura donc la couleur Barbaroque.
Le basson sera le cinquième élément de ce quatuor.
Direction : Gédéon Richard avec la mezzo soprano Alice Didier
LE PUY-SAINT-MARTINOIS

Seconde partie : le Chœur RIPITIKI
Un ensemble de chanteurs amateurs créé en 1995, dirigé par
Gédéon RICHARD, basé dans le Val de Drôme, qui évolue entre
musiques anciennes et créations contemporaines. Tout en
continuant à se produire dans son répertoire «a capella » , il
s’associe ponctuellement à d’autres formations, comme dans
cette Misatango avec le quatuor Barbaroque.
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JAZZ AU VILLAGE - Concert en plein air

Depuis de nombreuses années, Crest
Jazz organise Jazz au village à Puy-SaintMartin en partenariat avec l’Association
d’Animation Rurale (AAR) et la mairie.
Cette année, c’est le
groupe
FREDERIKA !
Ce groupe a reçu le 1 er prix du jury et prix
du public en 2021 au concours de Crest
Jazz.
Chanteuse-musicienne-performeuse,
FREDERIKA se déplace sans carcans au
gré de ses inspirations, de ses aspirations
et des multiples langages et influences
qu'elle se plaît à faire cohabiter : du solo
au Big Band, du jazz aux musiques
électroniques en passant par les
percussions corporelles, la musique de
cirque ou encore les musiques et chants
du monde.
Elle bouscule les formats et les
convenances. Un joyeux mélange de
Dirty Blues et de Calipso Swing…

Venez nombreux, c’est un concert que
vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Samedi 9 juillet 2022 dans le Parc Adèle
Clément
• Buvette et assiette gourmande à
partir de 19 heures (si les mesures
sanitaires le permettent)
• Concert à 21 heures (entrée 12 €,
gratuit pour les moins de 15 ans)
- Billetterie : 09 51 20 57 02
- Réservation assiette gourmande :
06 32 01 32 57

Spectacle équestre

Les Haras de Saumelongue propose une série de spectacle, comme
chaque été.
Vous trouverez le détail des séances dans l’agenda page suivante.

LE PUY-SAINT-MARTINOIS
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2022
2 Mai au 28 Juin
21 Mai

Exposition « Autour du Galet »

Médiathèque

Vide livres

Médiathèque

28 Mai

20h00

12 €

Concert Misa Tango (voir article p.18)
Réservation au 06 78 59 35 10

Eglise de Puy St Martin

7 Juin

20h30

6,50€

Cinéma « En corps », de Cédric Klapisch

Salle des Fêtes

18 Juin

Gratuit

Tous les lundis du 20
Juin au 29 Août

18h

1er Juillet

Fin
d’aprèsmidi

9 Juillet

19h00
20h30

12 €
(gratuit pour les
moins de 15 ans)

13 Juillet

Spectacle présenté par l’Ecole de Musique

Parc Adèle Clément

Marché Estival
Avec animations musicales

Champ de Mars

Fête des écoles

Roynac

Concert « Jazz au Village » (voir article p.19)
Buvette / assiette gourmande

Parc Adèle Clément

Réservation concert : 09 51 20 57 02
Réservation assiette gourmande : 06 32 01 32 57

Repas dansant avec DJ Full Events

Parc Adèle Clément

Spectacle équestre

Harras de Saumelongue

Cinéma en plein air : « Le temps des secrets »
par Christophe Barratier

Parc Adèle Clément

15 Juillet

19h00

10€

21 Juillet

20h30

6,50€

22 Juillet

19h00

10€

Spectacle équestre

Harras de Saumelongue

22 Juillet

21h

Libre

Ensemble Vocal du Delta,
dirigé par Coline Serreau

Eglise de Puy-SaintMartin

29 et 30 Juillet

19h00

10€

Spectacle équestre

Harras de Saumelongue

7 Août

19h30

Théâtre « Le Bourgeois Gentilhomme »
par la compagnie La Mirandola

Parc Adèle Clément

12 et 13 Août

19h00

10€

Spectacle équestre

Harras de Saumelongue

18 Août

20h30

6,50€

Cinéma en plein air

Parc Adèle Clément

19 Août

19h00

10€

Spectacle équestre

Harras de Saumelongue

27 Août

19h00

10€

Spectacle équestre

Harras de Saumelongue

Vogue (voir détails page 13)
Pique-nique
Forum des Associations

Parc Adèle Clément

Conférence sur l’art (en projet)

Salle des Fêtes

Cinéma
Une séance par mois

Salle des Fêtes

Puy-Saint-Martin, hier et aujourd’hui
Projet interassociation (voir article p.)

Salle des Fêtes

2, 3 et 4 Septembre
14 Octobre
Septembre à
Décembre
3 et 4 Décembre

20h30
10-12h et
14-18h

LE PUY-SAINT-MARTINOIS
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