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■Utile
Agence Dauphiné Libéré
33 rue de l'Hôtel de Ville, 
Dauphiné Libéré Crest-Valence : 
04.75.79.78.00. 
ldlredcrest@ledauphine.com. 
Abonnements : numéro vert 
gratuit depuis un poste fixe, le 
matin, au 0800.88.70.01 et par 
courriel à:
ldlsrc@ledauphine.com
 Avis de décès: tous les jours de 9 
h à 17 h 30 au  0809.100.167 ou 
: carnetLDL@ebraservices.fr
Horaires déchetterie
Les lundis, jeudis et vendredis de 
13 h 30 à 17 h 30, les mercredis 
de 13 h 30 à 19 h et les samedis 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30. 
04.75.40.03.89. 
Centre communal d'action 
sociale (CCAS)
Accueil des usagers du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.  
Quai Bérengier-de-la-Blache. 
04.75.25.64.75. 

■Jeudi 19 mai
Exposition "Le Triomphe 
de la couleur"
Une histoire de la photogra-
phie en couleurs dans les 
collections nationales des 
Monuments historiques.  
Tous les jours sauf le lundi et le 
mardi de 14 h à 18 h 30. Jusqu'au 
dimanche 12 juin. Centre d’art, 
place Medvode. 5 €. 3 € réduit et 
gratuit pour les jeunes (- de 18 
ans). 
09.61.67.27.33. 

■Vendredi 20 mai
Exposition"L'âme de fer"
Peintures de Eleni Pattakou  
et sculptures de Cyrille Hus-
son. 
Les mercredis, vendredis et di-

manches de 15 h à 19 h et les 
samedis de 10 h à 19 h. Jusqu'au 
dimanche 19 juin. Galerie Espace 
Liberté, 5 rue des Alpes. 

■Samedi 21 mai
2e Festival Crest cultures 
urbaines
Le festival Crest Cultures Ur-
baines revient autour du 
Skate Kids 3, compétition de 
skate réservé aux catégorie 
jeunes, et des pratiques de 
la culture urbaine : création 
visuelles, slam, hip-hop, 
DJ... En partenariat avec le 
Crest Skateboard. 
Quai Soubeyran. 
Permanence de
Jean-Pierre Point
Adjoint chargé des services 
techniques et de l'aménage-
ment. 
De 9 h à 11 h 30.  En mairie salle 
de réunion 2e étage, 

■Dimanche 22 mai
Paroisse Sainte Famille: 
journée canyoning
Sortie canyoning dans une 
des très belles rivières du 
Diois... Suivie  d'un pique-ni-
que et d'une messe en mon-
tagne.. Cette sortie est enca-
d r é e  p a r  d e u x  g u i d e s 
professionnels. Places limi-
tées à 15 jeunes.
Inscriptions sur www.coeur-
saintsauveur.fr 
Paroisse Sainte Famille du Cres-
tois : 09.52.85.97.94. 

■Mardi 24 mai
Législatives : réunion 
publique de Paul Bérard
Réunion publique de Paul 
Bérard, candidat LR aux 
élections législatives dans la 
3e circonscription de la Drô-
me  
à 19 h 30.  Salle Ccoloriage,

La paroisse de la Sainte-Famille du Crestois organise une 
marche-évangile le samedi 21 mai du col des Guilhens 
jusqu’à Brette. Distance 5 km. Départ de la marche à 
partir du col des Guilhens à 13 h 45. Temps de partage en 
cours de route sur les textes du dimanche. Messe à 17 h à 
l’église de Brette.

Renseignements au 06.76.73.34.21.

Brette
Marche-évangile le 21 mai

Cela fait 18 mois que 
des bacs de compostage 
ont été installés au quar-
tier Chanqueyras par la 
communauté des com-
munes du Diois. Et lundi 
16 mai, les référents du 
site, Audrey Avoledo et 
Hervé Bexon, tenaient 
une permanence pour 
distribuer le compost ar-
rivé à maturité et prêt à 
être utilisé.

Isabelle Czekajewski, 
animatrice prévention 
déchets à la CCD, Jean-
Pierre Rouit vice-prési-
dent à la CCD référent 
déchets et Alice Cor-
roenne élue référente 
sur le compost ont infor-
mé les visiteurs intéres-
sés par cette technique 
de valorisation des dé-
chets organiques que 
l’on trouve dans sa cuisi-
ne, sa maison ou son 
jardin. Le public pouvait 
aussi rencontrer les bé-
névoles qui s’occupent 
du site, échanger sur les 
techniques de composta-
ge et le compost. Peu de 
visite pour cette premiè-
re distribution de com-

post, qui est une très 
bonne alternative aux 
engrais chimiques, ré-
duit le remplissage des 
sacs d’ordures ménagè-
res et diminue la quanti-
té des déchets collectés 
et traités par la collecti-
vité.

À la recherche 
de référents

Sur le site de Chan-
queyras, quatre person-
nes se partagent la tâche 
pour faire fonctionner 
les bacs à compost. Les 
référents pensent qu’il 
faudrait deux volontai-

res de plus pour la bon-
ne marche du site qui ne 
consiste qu’à mettre un 
coup de fourche par se-
maine pour brasser le 
compost et favoriser sa 
maturation.

Les lieux de composta-
ge de Meyrosse, du quar-
tier de Baume et du Thé-
â t r e  s o n t  a u s s i  e n 
manque d’animateurs 
pour le bon fonctionne-
ment des bacs.

Tél.04.75.22.29.44. pre-
ventiondechets@pays-
diois.fr

Les habitants du quartier de Chanqueyras pouvaient 
récupérer du compost arrivé à maturation.

Die

Distribution de compost à Chanqueyras

L’association communale de chasse agréée du village a 
organisé son 1er concours de pétanque le dimanche 
15 mai. Le concours de pétanque a été organisé sur la 
journée, avec deux parties engagées le matin. Après le 
repas, les joueurs ont repris le chemin du Combeau pour 
les deux parties suivantes avant les phases finales. 
Chaque équipe a été dotée de lots dont des repas au 
restaurant du Poët Célard. Avec cette journée, les chas-
seurs comptent pouvoir commencer les travaux de réno-
vation du chalet de chasse qu’ils ont maintenant en 
charge.

Les gagnants et le président de l’ACCA, Régis Pinet.

Saint-Sauveur-en-Diois
1er concours de pétanque de l’ACCA

La Fête de la nature aura lieu le 
samedi 21 mai, de 14 h 30 à 19 h 
et le dimanche 22 mai de 13 h 30 
à 18 heures dans la forêt de Saoû.

De nombreux stands, anima-
tions, ateliers autour de la nature, 
balades encadrées faune et flore, 
grimpe dans les arbres, observa-
tions et identification de la faune 
et flore, création de nichoirs, van-
nerie, apiculture, pôle petite en-
fance avec mandala géant en ma-
tériaux naturels, espace lecture et 
conte, balade en calèche, stands 
Natura 2000, office français de la 
biodiversité, découverte des 
sports de nature sont au pro-
gramme.

Les temps forts seront les activi-
tés nocturnes du samedi 21 mai : 
concert de 20 à 21 h. Puis de 
21 h 30 à 23 h 30 immersion 
nocturne en forêt de Saoû : l’ar-
bre à histoires à 21 h 30 avec une 
conteuse et son musicien per-
chés dans un arbre qui vous fe-

ront voyager avec les Voyageurs 
des Cimes ; à partir de 21 h 30, 
nuit de la chauve-souris avec cap-
ture au filet et petite balade au 
crépuscule pour écouter et voir 
les chauves-souris avec la Ligue 
de protection des oiseaux Auver-
gne Rhône-Alpes ; Les héros de 
l’ombre, à partir de 21 h 30, pro-
posent de découvrir des petites 
bêtes attirées par les lumières en 
compagnie de la Société d’éduca-
tion et de sensibilisation aux in-
sectes et à leur environnement 
(Sesie) ; Les étoiles au plus près, 
de 21 h 30 à minuit pour obser-
ver les étoiles avec le Club d’as-
tronomie Les Pléiades.

Programme complet sur : 
www.ladrome.fr/wp-content/
uploads/2022/04/fdln-2022de-
plianta5-saou-vdef.pdf. Les ani-
mations sont accessibles aux 
personnes en situation de handi-
cap.

Saoû

La nature en fête ce 
week-end dans la forêt

Alors qu’une demande préalable de travaux a été déposée 
en mairie de Suze le 14 avril dernier pour installer un 
pylône de 39 mètres de haut servant d’antenne-relais, 
celle-ci a demandé des pièces complémentaires que la 
société ATC France devra fournir dans un délai d’un mois. 
C’est ce qui a été annoncé au conseil municipal du 11 mai. 
Une fois ces pièces complémentaires retournées, la mai-
rie se positionnera officiellement. De son côté, le collec-
tif, vent debout contre ce projet qui « défigurerait » le 
paysage, lance une pétition et donne rendez-vous le 
vendredi 10 juin sous le préau en dessous de la mairie de 
Suze où il organisera une assemblée constitutive pour la 
création de l’association Pas de pylône à Suze. Hervé 
Chiari, son chef de file, avait prévenu : « On ne se laissera 
pas faire ! ».

Suze n’est pas une zone blanche. La 4G passe.

SUZE
Antenne-relais : la mairie demande 
des pièces complémentaires

La soirée d’ouverture de la 
saison de l’association Aou-
stock se déroulera le samedi 
21 mai avec un programme 
de qualité. Niko, program-
mateur, explique comment 
choisir la programmation. 
« Ça dépend. Pour certains 
j’ai écouté et trouvé ça classe, 
par contact ou recherche per-
sonnelle. Pour notre tête d’af-
fiche, cela a été proposé par 
le booker, cela me paraissait 
inaccessible, et pourtant ! Ce 
sera la première fois qu’on a 
deux techniciens son et lu-
mière. La scène émergente 
aura des groupes, on mise 
tout là-dessus. Ils sont con-
tents de jouer dans un site 
professionnel et nous som-
mes heureux de les produire. 
On ne se base pas sur la re-
nommée mais sur la qualité, 

ce sont nos marques de fabri-
que. Il y a un fil rouge pour la 
soirée, on ne mélange pas les 
registres, ce sera afro. »

Fred, directeur du festival, 
ajoute : « On aime le côté in-
timiste d’Aoustock#0 pour 
différencier du festival qui 
aura lieu du 25 au 27 août sur 
l’esplanade. »

Une seule soirée, le 21 mai, 
avec une quinzaine d’organi-
sateurs, une trentaine de bé-
névoles, trois groupes et un 
DJ : dès 18 heures, Les Afro-
nautes, Pambelé, Tactical 
Groove Orbit et Supergom-
bo, tous les ingrédients sont 
réunis pour passer une bon-
ne soirée au 14 route des Ar-
ras à Aouste.

Tél. 06.63.83.10.08 et sur aou-
stock.fr.

Le groupe Supergombo est attendu vers 22 heures. Photo 
Supergombo

Aouste-sur-Sye

Aoustock : première 
soirée le samedi 21 mai

dont l’histoire commen-
ce au XIIIe siècle. En 
juillet 2021, l’évêque de 
Valence est venu y célé-
brer une messe, puis en 
août la mairie de St-Na-
zaire-le-Désert y a autori-
sé l’inhumation d’un en-
f a n t  d u  p a y s .  D e u x 
symboles forts pour mar-
quer la réappropriation 
de ce patrimoine par le 
diocèse et la mairie.

Un peu d’histoire
Petit-Paris est une an-

cienne commune de la 
Drôme créée à la Révolu-
tion et rattachée à Saint-
Nazai re - le -Déser t  en 
1966, victime de l’exode 
rura l .  Juchés  sur  un 
avant-mont de la monta-
gne Couspeau, la chapel-
le Saint-Thomas et son 
cimetière séculaire en 
sont les derniers vestiges. 
Accessible à pied par un 
chemin forestier d’envi-
ron 500 mètres, le site 

offre une vue exception-
nelle au-dessus de plu-
sieurs vallées jusqu’au 
Vercors. La particularité 
du cimetière du Petit-Pa-
ris est de nommer sur une 
plaque à l’entrée tous les 
ancêtres de la vallée de la 
Roanne qui y sont inhu-
més depuis 1715. Après 
avoir été abandonné pen-
dant plusieurs décennies, 
le cimetière a été dé-
broussaillé et clôturé en 
2016. La chapelle Saint-
Thomas, construite en 
1634, a été restaurée en-
tre 2016 et 2022 par l’as-
sociation Philomène, du 
nom de la Cloche.

Pour vous y rendre de-
puis Saint-Nazaire-le-Dé-
sert : prendre la RD202 
en direction du col de 
Muse sur 5,3 km, puis sui-
vre les indications. Pique-
nique possible sur place. 
p h i l o m e n e . a s -
so@gmail.com

À l’initiative de la Fon-
dat ion Aurhalpin ,  le 
Printemps des cimetières 
permet à plus de 120 ci-
metières de France d’ou-
vrir leurs portes au public 
du vendredi 20 au diman-
che  22  ma i  de  10  à 
17 heures.

À cette occasion l’asso-
ciation Philomène, qui 
restaure le cimetière du 
Petit-Paris, accueillera le 
public avec une présenta-
tion de ce patrimoine 

Le cimetière du Petit-Paris 
sera ouvert à l’occasion du 
Printemps des cimetières.

Saint-Nazaire-le-Désert

Printemps des cimetières 
au Petit-Paris du 20 au 22 mai

riche, le plus fourni. Sur 
Insta, je poste les photos 
les plus “whaouu” com-
me les couchers de so-
leil », décrit-elle.

« Chaque action 
humaine a forcément un 
impact sur la nature »

Et si, en défendant un 
tourisme plus doux, plus 

vert et plus respectueux, 
elle ne craint pas de juste-
ment provoquer l’inverse 
en faisant la promotion 
des endroits encore pré-
servés, elle répond : « J’ai 
confiance en ma commu-
nauté qui se rend compte 
que chaque action humai-
ne a forcément un impact 
sur la nature. Je les incite 

à adopter de meilleures 
habitudes, à les guider 
vers des moyens de trans-
port en commun, à les fai-
re voyager hors saison 
aussi, tout en faisant vivre 
l’économie locale », assu-
re-t-elle. Et malgré ce 
qu’inspire son program-
me, c’est un vrai boulot !

Caroline BERN

Clara Ferrand alias Clara Fotomania (à droite), blogueuse, est accompagnée par Pauline 
Simon, vidéaste. Ici, sur les hauteurs de Suze avec vue sur les Trois Becs. Photo Le DL/C.B.

D u tourisme oui. Mais 
du tourisme raison-

né. C’est ce que souhai-
tent les offices de touris-
me Cœur de Drôme et Val 
de Drôme. Et c’est pour-
quoi Mariana Tippett et 
Lévy Anthérion, chargés 
du numérique, ont fait ap-
pel à Clara Ferrand, alias 
Clara Fotomania, blo-
gueuse et influenceuse 
depuis cinq ans.

Ce mercredi, la jeune 
femme de 30 ans est ac-
cueillie à Suze pour un 
pique-nique à la ferme de 
Saint -Pancrace avant 
d’enchaîner sur trois 
jours de virée. Au pro-

gramme : dégustations de 
produits du terroir, ran-
donnée sur Saint-Pancra-
ce avant d’immortaliser 
son coucher de soleil et 
de rejoindre Piégros-la-
Clastre où elle dormira 
dans une cabane perchée. 
Le 2e jour, elle partira en 
balade sur la Vélodrôme 
avant de redescendre en 
canoë. Le 3e jour, la blo-
gueuse attrapera le lever 
du soleil à Saoû avant de 
déjeuner à Crest et de visi-
ter sa Tour.

Clara Fotomania, c’est 
38 000 abonnés sur Insta-
gram, 42 000 sur TikTok 
et 70 000 visites uniques 
sur son blog en période 
estivale. Son truc ? Les 
courts séjours en nature, 
rando ou cyclo, dans des 
endroits les moins fré-
quentés, les plus sauva-
ges. Sa spécialité ? Le bi-
vouac. Son canal ? Les 
réseaux sociaux sur les-
quels elle varie les plai-
sirs. « Le blog, c’est le 
plus approfondi, le plus 

BASSIN CRESTOIS | VAL DE DRÔME

Un tourisme plus respectueux
avec la blogueuse Clara Fotomania
Un tourisme plus vert. 
C’est la volonté des 
offices de tourisme 
Cœur de Drôme et Val-
lée de la Drôme. Et 
c’est pourquoi Clara 
Ferrand, blogueuse et 
influenceuse, a été ac-
cueillie ce mercredi 
18 mai en terres cres-
toises.


