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Ce samedi 14 septembre, de 14 à 18 h, à l’espace Valdaine 
“Le Be Good”, café associatif, organise une réunion ayant 
pour thème “2020, quel projet pour le village de La 
Bégude-de-Mazenc ?”. Le but est de faire émerger les 
idées que les habitants du village considèrent comme 
importantes pour les prochaines années. La journée sera 
animée par une personne extérieure au village, afin de 
permettre à chacun d’exprimer ses attentes et envie pour 
La Bégude, dans un cadre constructif de respect mutuel. 
L’objectif de cette réunion ne sera ni de critiquer, ni de 
débattre, mais de permettre l’expression de chacun sur 
les sujets qui leur importent. Cette initiative est apoliti-
que et non partisane. Pour ceux qui ont des idées, mais ne 
seront pas disponibles, une boîte mail existe pour laisser 
ses idées :  projetlabegude@gmail .com ou au 
06 43 78 01 82.

LA BÉGUDE-DE-MAZENC
Une réunion pour échanger sur 
l’avenir de la commune

À l’occasion des journées du patrimoine à Roussas, les 
jardins et la chapelle du château seront ouverts, avec une 
visite commentée par M. Morel qui sera présent samedi 21 
toute la journée et dimanche 22. Les horaires des deux 
jours : 10 à 13 h et 14 à 17 h. Entrée gratuite, sans réser-
vation. L’adresse : 115, chemin du Château. Une exposi-
tion de sculpture de M. Morel Vallernaud, sur le thème 
“Quelques pièces au pied des tours”, sera présentée dans 
le jardin. Le sanctuaire sera ouvert seulement le diman-
che après-midi, de 14 à 18 h. Les bénévoles de l’associa-
tion des Amis du sanctuaire seront là pour faciliter la 
découverte de ce lieu. La visite de la construction annexe 
du sanctuaire clôturera cette journée, en présence du 
maire, Christiane Robert, et son conseil.

ROUSSAS
Pour les journées du patrimoine

Un centre pour la petite enfance inauguré au Rwanda par une délégation dieulefitoise. DR

« Magnifique inaugura-
tion de l’école mater-

nelle de Bisesero au Rwanda, 
construite grâce aux finance-
ments de l’association Intore Za 
Dieulefit et la participation déci-
dée par le conseil municipal de 
Dieulefit ».

Le maire, Christine Priotto, 
s’est réjoui, en ces termes sur les 
réseaux sociaux le 8 septembre, 
d’avoir participé à la cérémonie 
avec une délégation dieulefitoi-
se, dont faisaient aussi partie 
deux membres d’Intore Za 
Dieulefit, sa présidente, Anne-
Marie Truc, et sa trésorière, Syl-
vie Barnier.

Encore sur place, Mme Priotto 
a indiqué au Dauphiné Libéré 
que cette « école maternelle 
pourra [recevoir] à terme 130 
enfants, 60 sont déjà ac-
cueillis ». Le coût de la construc-
tion a été chiffré à près de 
60 000 €, dont 90 % du finance-
ment a été apporté par l’associa-
tion.

« Ce n’est pas qu’une école, 
c’est un centre de développe-
ment de la petite enfance de la 
naissance à l’entrée en primaire, 
précise Anne-Marie Truc, nous 
avons réussi à faire une sorte de 
hameau avec cinq ou six bâti-
ments indépendants ». Trois 
classes, un réfectoire, les bu-
reaux de l’administration, tout a 
été construit par la population 
locale. « Nous sommes allés là-
bas au moment du lancement 
des travaux, il y a un an, et nous 
avions deux personnes de con-
fiance sur place, notre président 
d’honneur et l’architecte », pré-
cise encore la présidente d’Into-
re Za Dieulefit. Si la corruption 

n’est pas un sujet majeur au 
Rwanda, il est nécessaire d’être 
« vigilant », par exemple sur la 
qualité des matériaux.

L’école baptisée du nom du 
chef de la résistance locale 
pendant le génocide

Lors de l’inauguration, le nom 
d’Aminadabu Birara a été don-
né à l’école. Il fut le chef de la 
résistance organisée dans les 
collines escarpées de Bisesero 
pendant le génocide des Tutsi 
en 1994. Résistance courageuse 
mais vaine, puisque 60 000 per-
sonnes ont été tuées, dont un 
millier dans le seul intervalle du 
27 au 30 juin d’après un rapport 
d’African Rights. À peine 900 
personnes ont survécu. Birara 
est mort vers la fin du génocide.

Donner son nom à l’école est 
donc « symboliquement fort » 
car « c’est une figure héroïque, 
un peu comme notre Jean Mou-
lin ». Il a fallu obtenir l’autorisa-
tion des autorités. « Ils étaient 
surpris, mais ils ont accepté ». 
La fille de Birara, rescapée, était 
présente à la cérémonie. 

Le symbole est également im-
portant, car une polémique exis-
te quant à la possible inaction de 
l’armée française à Bisesero, 
lors de l’opération Turquoise. 
Anne-Marie Truc se souvient de 
son premier voyage : « Nos ac-
compagnateurs étaient prati-
quement des gardes du corps, 
on ne voulait pas voir de Fran-
çais là-bas. Finalement, ce sont 
devenus des frères ». Et de souf-
fler : « J’ai le sentiment que nous 
avons fait notre part, que la vie 
reprend sur ces collines ».

Joël AUDRAN

DIEULEFIT

Au Rwanda, une délégation dieulefitoise 
inaugure une école maternellePour le 3e tour de coupe de France, l’association sportive 

Roussas-Granges-Gontardes (D3) rerecevra l’équipe de 
Rhône Vallée évoluant en Régional 1. Un tirage difficile, 
mais quelle belle affiche ce dimanche 15 septembre pour 
le football local. Comme le confirmaient les dirigeants, 
« depuis l’existence du club, jamais une équipe d’un 
niveau aussi élevé n’a joué contre notre association dans 
une rencontre officielle avec six niveaux d’écart. Une 
belle rencontre en perspective. La coupe de France réser-
ve tous les ans son lot de surprises, mais celle-ci est de 
taille, et ce sera un honneur pour le club et les joueurs de 
participer, de faire bonne figure. Ce sera pour tous un jour 
de fête ».

ROUSSAS
Les footballeurs jouent le 3e tour 
de coupe de France

Le dimanche 8 septembre, 
l’association “2Rouessas”, 
présidée par Gérard Didier, et 
les amis du Sanctuaire Saint-
Joseph ont organisé la béné-
diction annuelle des motards 
à Roussas. Venus en grand 

nombre (plus de 200), ces in-
conditionnels de la moto ont 
été accueillis par Christiane 
Robert, maire, le père Roger, 
Bernard Gex et l’équipe du 
sanctuaire. Avant la tradition-
nelle bénédiction et l’homma-

ge aux amis décédés, le prési-
dent, Gérard Didier, a tenu à 
rappeler que la prudence 
s’impose sur la route. En fé-
vrier dernier, il a été sauvé 
grâce à son équipement lors 
d’une très mauvaise chute.

De nombreux participants ont assisté à cette bénédiction.

ROUSSAS

La bénédiction des motards

En septembre, c’est tra-
ditionnellement la ren-
trée de l’école de pétan-
que.

Les entraînements re-
prennent sur le Mail ce 
vendredi 13 septembre, 
de 18 heures à 19 h 30.

L’école de pétanque s’entraîne sur le Mail.

GRIGNAN

La rentrée de l’école de 
pétanque

BOURDEAUX
Fermeture du bureau de 
poste
Durant la période des tra-
vaux. Les bureaux les plus 
proches sont à Dieulefit et 
Saoû. 
Tous ls jours. Jusqu’au dimanche 
20 octobre. 
Bureau de poste :
04 75 53 32 16.
Forum des associations
Les associations sportives, 
culturelles, ludiques et au-
tres présenteront leurs acti-
vités et leur programme pour 
cette nouvelle saison. 
Samedi 14 septembre à 16 h. Mé-
diathèque, Gratuit.
Mairie de Bourdeaux :
04 75 53 32 04.
Swing Saraband en con-
cert
Ve n d r e d i  2 7  s e p t e m b r e  à 
20 h 30. Au temple,
Mairie de Bourdeaux :
04 75 53 32 04.

CHAMARET
Œuvres de Paul Lavalette
Ancien sociétaire du salon 
d’automne de Paris. 
Tous les jours à 18 h. Jusqu’au 
dimanche 29 septembre. La Tour,
la mairie de Chamaret :
04 75 46 50 82.
Veillées d’initiation et 
découverte de l’astrono-
mie
Réservation obligatoire ! 
Tous les jours à 21 h 30. Jusqu’au 
mardi 17 septembre. Esplanade 
de la Tour, 8 €. 5 € pour les 
enfants (- de 12 ans).
ASTC :
04 75 46 55 85.

DIEULEFIT
Conseil municipal
La prochaine séance du Con-
seil municipal aura lieu le 
mercredi 18 septembre 2019 
à 18 h en mairie. 
Mercredi 18 septembre à 18 h. En 
mairie, Gratuit.

GRIGNAN
Challenge Crouzet
Doublettes. 
Samedi 14 septembre à 15 h. Le 
Mail,
Pétanque grignanaise :
04 75 98 56 08.
Pétanque : championnat 
départemental des clubs 
seniors
Dimanche 15 septembre à 
13 h 30. Le Mail,
Pétanque grignanaise :
0 4  7 5  9 8  5 6  0 8  o u 
06 15 04 12 22.

PONT-DE-BARRET
L’Apéro s’honore le ven-
dredi
L’Apéro s’honore tous les 
vendredis soirs sous la ver-
rière de La Fontaine Minéra-
le. 4 heures de mix pour bou-
ger  nos  corps  tout  en 
régalant nos papilles ! 
Jusqu’au vendredi 27 décembre. 
La Fontaine Minérale, route de 
Soyans. Gratuit.
Association Les Guinguettes de 
la Fontaine :
04 75 90 15 70. 
Route De Crest à Pont-de-Barret. 
comlafontaine@gmail.com.

ROUSSAS
Forum des associations
Vendredi 13 septembre, Fo-
rum des associations de 
15 h 30 à 19 h, à la Maison 
des associations. 
Vendredi 13 septembre de 
15 h 30 à 19 h. Maison des asso-
ciations,
Mairie de Roussas :
04 75 98 54 24.

VALAURIE
Émilie Zanon
"Les météos-rites, points de 
suspension". 
Tous les jours sauf le lundi et le 
mardi de 14 h à 18 h. Jusqu’au 
dimanche 27 octobre. Maison de 
la Tour,
Maison de la Tour :
04 75 96 01 29. 
www.maison-de-la-tour.fr/

Ce vendredi 13 septembre, c’est la reprise des échecs, de 
17 à 18 heures, avec des cours pour les débutants, de 17 
heures à 19 h 30 avec des parties amicales pour tous, 
jeunes et moins jeunes, débutants ou non. Cette année les 
cours et parties amicales se dérouleront dans la salle 
polyvalente. Les échecs, un sport cérébral, qui permet-
tent aux jeunes de développer leurs qualités, pour les 
moins jeunes de muscler leurs neurones.

RÉAUVILLE
La reprise des cours et parties d’échecs

L’inauguration de cette école intervient 
dix ans et demi après le premier voyage de 
l’association au Rwanda, où elle a déjà 
fondé une école primaire qui accueille 
« 700 à 800 élèves », construit une salle 
dans un lycée, une porcherie, offert des 
vaches à des familles démunies et financé 
les études universitaires d’une douzaine 
d’orphelins. « C’est la fin d’un cycle », dit 
avec émotion Anne-Marie Truc, présiden-
te d’Intore Za Dieulefit, association créée 
en 2008 et dont Jean Carbonare (1926-
2009) était l’un des présidents d’honneur. 
Ce militant de la décolonisation a sensibi-
lisé Mme Truc, dont il était un patient, à la 
tragédie rwandaise. Son nom est resté 

dans les mémoires à la suite d’une inter-
vention au 20 Heures de France 2, en 
1993, durant laquelle il alertait du génoci-
de qui se préparait au Rwanda. Et qui eut 
effectivement lieu un an plus tard.

Jean Carbonare. Capture d’écran F2/INA

« C’est la fin d’un cycle »

À l’heure des bilans, An-
ne-Marie Mesureux, di-
rectrice du relais d’assis-
tantes maternelles de la 

communauté de commu-
nes Enclave-des-papes-
P a y s  d e  G r i g n a n 
(CCEPPG), est très satis-

faite de la “Boîte à mali-
ces”, également gérée par 
la (CCEPPG), qui a ac-
cueilli de nombreux en-

La Boîte à malices permet aux enfants de passer de belles vacances sur le territoire. Photo Le 
DL/Isabelle GONON

fants cet été à Grignan 
dans les locaux de l’école 
Loubet. « Avec un mois 
d’août bien rempli », a-t-
elle rappelé.

Un mois d’août qui avait 
pour thème la différence 
et bien des jeux revisités 
ont été proposés aux en-
fants pour les interpeller 
sur le sujet. Le centre 
s’est aussi déplacé pour 
visiter Upie et découvrir 
les oiseaux, mais aussi 
pour aller à la base nauti-
que de Montélimar. Les 
jeunes vacanciers ont ap-
précié ! « Tous les en-
fants ont pris un réel plai-
sir à mettre les pieds dans 
l’eau, à confectionner le 
plus beau château de sa-
ble ou encore le plus 
grand barrage sur la pla-
ge de sable fin », a-t-elle 
souligné avec satisfac-
tion.

La “Boîte à malices” a 
accueilli des marionnet-

tistes qui ont eu un franc 
succès auprès des petits 
comme des grands, com-
me en témoigne l’assis-
tante maternelle. « Ils 
ont su nous émouvoir, 
mais aussi nous faire rire 
aux larmes ».

Et comme chaque été, 
les enfants ont donné un 
spectacle clôturant les 
vacances. Celui-ci repre-
nait le thème de la diffé-
rence et évoquait le han-
dicap. « Un spectacle 
riche en émotions », pour 
la présidente.

De jolis souvenirs de va-
cances qui se sont fabri-
qués à Grignan grâce à 
l’équipe du centre social 
AGC de Valréas.

Mais la “Boîte à mali-
ces” revient, avec tou-
jours autant de dynamis-
me pour les vacances de 
la Toussaint. Les inscrip-
tions se feront à partir du 
30 septembre.

GRIGNAN

Un bon bilan d’été pour la “Boîte à malices”


