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APSOAR
Programme du Mercredi 28 août 2019
Concert d’espace pour public « aveugle » - Laura TEJEDA
Vous vous faites conduire dans un espace les yeux bandés. Vous prenez place sur une chaise.
Vous attendez…. Vos oreilles s'ouvrent au moindre bruit…. le concert commence. Un voyage qui
invite le corps à s’abandonner pour laisser place aux sensations auditives qui réveillent notre mémoire
et activent notre imaginaire. Les oreilles prennent le relais des yeux, les sons deviennent des images
et on réinvente l’espace.
CONCERT ATYPIQUE · 40 mn · Jauge limitée · à partir de 12 ans

Le Petit Musée des contes de fées - L’Illustre famille Burattini
Il y a bien des années, Papa Tino, père fondateur de la famille Burattini, émigre de son Italie natale et
s’installe en Auvergne. Pour survivre, il bricole un petit musée, Véritable patrimoine imaginaire. Les
frères Burattini présentent de façon burlesque ce stock « d’objets improbables » : les véritables
cailloux du Petit Poucet, la robe de Cendrillon, les bottes de sept lieues grandeur nature, un chat botté
sort de sa boîte à malices, un crapaud se prend pour un prince charmant alors que les hurlements
d’un loup aux aguets font ressurgir les peurs de notre enfance… Un voyage loufoque au Pays des
Contes avec pour seul bagage vos rêves d’enfant
THEATRE FORAIN · 45 mn · Jauge 300 personnes · à partir de 8 ans · Accès libre

Thé Perché - Cie Prise de pied
Les spectateurs assistent à un cérémonial : celui de préparer et de servir le thé à des hôtes. Mais rien
ne se passe jamais comme prévu... Ce rite millénaire va très vite être bousculé par des acrobaties
poétiques, émaillées de situations burlesques. Plateaux en position instable, verres qui volent... On
sourit et on frémit devant les envolées, les portés et les équilibres !
CIRQUE ACROBATIQUE · 40 mn · Jauge 400 personnes · Tout public · Accès libre

2

VOIES ET RESEAUX
Bilan qualité eau 2018
Bactériologie : eau pouvant présenter des contaminations ponctuelles.
Dureté : eau douce.
Nitrates : eau contenant une faible teneur en nitrates
PH : ph inférieurs à la référence de qualité. Eau agressive
Turbidité : absence de turbidité
Conclusions :
Une non-conformité bactériologique ponctuelle a eu lieu cette année. L’eau distribuée est
potentiellement agressive.
Vous pouvez consulter les derniers résultats d’analyses sur : www.eaupotable.santé.gouv.fr

DIVERS

Fermeture du secrétariat de la mairie
Exceptionnellement, Le secrétariat de mairie sera fermé vendredi 31 mai 2019.
A partir du 1er juin 2019, la permanence du secrétariat ouvert au public sera le :
Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

NOUVEAUX HABITANTS
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires du gîte et chambres d’hôtes
« La Chastanha », Fabienne et Vincent FAVORI.
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ELECTIONS EUROPEENNES

4

TRIBUNE LIBRE
Les Amis de Veyrines
L’Assemblée générale des Amis de Veyrines s’est tenue le 6 avril à la Salle polyvalente pour
faire le bilan de l’année écoulée et présenter les projets de l’année à venir. La campagne
d’adhésion est désormais ouverte, le montant de l’adhésion étant toujours fixé à 10 euros
par personne. A l’issue de l’AG, une petite équipe a présenté, les uns après les autres,
différents aspects des activités de l’association :
- Histoire du prieuré de Veyrines par Jean-Marc Janin,
- Histoire des travaux de restauration au cours du XXème siècle par Stéphane Racamier
- Evolution du site et du compte Facebook par Stéphane Racamier
- Récapitulatif des manifestations de l’année par Geneviève Naud
- Projet de valorisation et développement du site de Veyrines avec la Maison de Marcel par
François Dert.
Les montages photos, diaporamas, cartes, etc. ont captivé un public nombreux d’adhérents
et d’invités. Un buffet, préparé par Marylin Giraud, a permis de discuter et échanger et de
faire la connaissance de nouveaux habitants de la commune.
Comme chaque année, les Amis de Veyrines proposeront tout au long de l’été, un certain
nombre d’animations*, dont certaines en partenariat avec d’autres associations et avec la
municipalité.
Mardi 18 juillet :
Un quatuor «Nouveaux talents» du Festival Cordes en Ardèche organisé par le Quatuor Debussy
Samedi 27 Juillet
Une immersion dans le Moyen-Age, comme au temps du prieuré de Veyrines
Campement, ateliers tissage, teinture végétale, contes, cuisine médiévale en partenariat avec
l’association La Mesnie du Corbeau
Dimanche 11 Août après-midi
Concert off des Promenades musicales de la Louvesc
Balade à pied depuis La Louvesc. Pique-nique à Veyrines avant le concert.
28 Août
Quelquesp’arts proposera plusieurs spectacles dans la commune dont un à Veyrines. En
partenariat avec la municipalité.
Journées du Patrimoine 14 et 15 Septembre
Samedi 14 : Musique vocale par le groupe Appogiature de Valence
Dimanche 15 : La compagnie « Les mots à bretelles »

Et bien sûr, le pique-nique traditionnel de Veyrines le 15 Août
Devant ces belles perspectives, nous espérons séduire encore plus de sympathisants et
d’adhérents parmi vous cette année encore.

* Ce programme est susceptible de modifications.
Pour
nous
suivre :
https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines ;
https://lesamisdeveyrines.org.
L’équipe des Amis de Veyrines
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L’AJM

Matinée omelette
Les chanteurs de Mai et l'AJM vous

offrent l'omelette

Le dimanche 28 avril 2019 à partir de 10h30
Place du village
St Symphorien de Mahun (07290)

Buvette organisée par L’AJM

La Chastanha
En provenance de l'Aube en Champagne Ardennes et désireux de rejoindre une région qui leur tient à
cœur de par ses richesses naturelles et la diversité des activités qu'elle propose, Fabienne et Vincent
FAVORI ont posé leurs valises à "La Chastanha" dont ils sont les nouveaux propriétaires.
Fabienne a ainsi créée son entreprise pour reprendre l'activité de location de chambres d'hôtes (avec
tables d'hôtes) et de gîte précédemment tenue par Christophe et Catherine Collinet.
Son mari Vincent dispose d'un brevet fédéral d'accompagnateur de randonnée pédestre.
Ils sont très heureux de s'installer dans ce charmant petit village.
Fabienne et Vincent FAVORI
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