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Loriol et ses manifestations

Semaine bleue : ‘ Fais pas ci, Fais pas ça ! ‘ expose !

Quand les seniors nous mettent en garde contre les pratiques numériques !

(Résident au Logement Foyer de Loriol)

Un mot de passe c’est personnel,
il ne doit être communiqué à personne.
Il doit être solide et différent pour la
messagerie et les autres services Web.
Résidente du Logement Foyer de Loriol, Denise.S
88 ans a participé au projet.
Ici aux côtés, de l’animatrice Fanny du LFPA.
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« Tous les matins, je consulte mes
comptes bancaires en ligne. Il m’est
arrivé de faire des achats sur Internet
mais ma fille m’a dit que l’on pouvait
avoir des embrouilles. J’ai aussi joué
au poker. Dans mon foyer logement,
je dispose d’un ordinateur et d’une
connexion personnelle. Certains résidents me demandent de faire des
recherches pour eux. »
Julien C. / 88 ans

© EPI LilO

Dans le cadre de la « semaine bleue » nationale, douze seniors des communes de Loriol et Livron ont accepté de prendre
la pose. L’Espace Public Internet lilO (EPI) et ses animateurs, Jessica Labanne et Jean-Claude Bondaz, ainsi que l’association
« Photo/Photo », représentée par la photographe Myriam
Voreppe ont créé une exposition mettant en scène des seniors.
Les panneaux qu’ils portent sur ces clichés, permettent de
délivrer sur ton humoristique, un message de mise en garde
sur les pratiques du numérique des adolescents.. Usagers de
l’EPI, ils démontrent qu’à 65 ou 95 ans, l’apprentissage du
numérique est possible, faisant ainsi preuve d’une grande
modernité ! Cela favorise aussi l’échange intergénérationnel et
réduit la fracture numérique qui touche ces deux générations.
L’inauguration a eu lieu le 10 octobre à 18h à la médiathèque
de Livron. Les maires des deux communes et les élus avaient fait
le déplacement pour le vernissage.
Cette exposition s’est déplacée par la suite à Loriol à la Résidence du Parc. Elle pourra être proposée aux établissements
scolaires soucieux d’interpeler les élèves sur le bon usage
d’Internet et du numérique en général.

Espace Public Internet

Plus d’informations sur ce projet
http://cargocollective.com/fpcfpc

Mairie
3 Bis, Grande Rue - 26270 LORIOL
Tél. 04 75 61 63 76
Fax. 04 75 61 67 03
E-mail : mairie@loriol.com - www.loriol.com
ma-residence.fr/loriol
ALLO M. le maire : 0 8000 26270

Loriol Infos - #6 - Décembre 2014

Mais aussi dans le même cadre «Semaine bleue» ...
L’association « Vieillir au Village » de Grâne s’est déplacée
pour l’occasion à Loriol. Deux musiciens et Fanny Nathiez,
animatrice, les ont aidés à passer en revue un répertoire
de chansons variées, de quoi ravire toute l’assemblée !
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Associations et activités étaient à l’ honneur

4ème Journée du handicap

Le 18 octobre s’est déroulée la 4ème Journée du Handicap, événement organisé par la
commune de Loriol-sur-Drôme. Cette manifestation était mené par Samuel Martins, Conseiller Municipal délégué, en collaboration avec la Commission Communale d’Accessibilité et
le CCAS dirigé par Cécile Bourdel. Cette manifestation a accueilli 13 associations qui se
consacrent aux personnes souffrant de handicap. Ainsi, l’occasion était donnée de promouvoir
la dignité des personnes handicapées, de leur permettre de se déplacer, d’évoluer dans la
société sans difficulté(s), de les aider dans leurs démarches administratives mais surtout de
diffuser l’information auprès des familles, des administrations et de contribuer à leur insertion
dans la société. Plusieurs animations étaient proposées aux visiteurs durant l’après-midi ; des
parcours découverte de la cécité (yeux bandés et cannes blanches, avec les chiens guides
pour non-voyants des écoles de Lyon et du Centre-Est et de la région PACA), un parcours
découverte en fauteuil roulant organisé par l’Association des Paralysés de France (APF)...
Dans la salle de cinéma, les loriolais ont été conviés à assister à deux représentations :
la pièce de théâtre «3 fauteuils pour 5» avec des comédiens amateurs handicapés sous la
direction d’Hassan puis des courts-métrages humoristiques autour du handicap réalisés par
la Compagnie Ramp’Art. Toutes ces activités ont permis à de nombreux participants de réaliser les difficultés des personnes à mobilité réduite. La commune souhaite remercier toutes les
associations ayant participé à cette quatrième édition.

Une équipe motivée pour un travail efficace…
Souhaitant mettre en avant l’égalité des droits
et des chances ainsi que la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, la loi
du 11 février 2005 stipule qu’au 1er janvier
2015, les établissements existants recevant
du public devront être adaptés ou aménagés
afin que toute personne handicapée puisse y
accéder. Afin de réaliser un état des lieux des
bâtiments communaux et des cheminements y
conduisant, la mairie a mis en place depuis
quelques années une «commission communale d’accessibilité». Présidée par le maire et
composée d’élus, de membres du personnel
communal, de représentants des personnes handicapées et de loriolais, elle se réunit régulièrement dans l’année. La commission visite les lieux signalés comme étant à améliorer et s’assure
ensuite des travaux réalisés. En fonction de leur importance et de leur coût, les aménagements
sont réalisés en interne par les services techniques communaux ou confiés à des entreprises
spécialisées.
Point sur les chantiers déjà effectués depuis quelques années sur la commune :
Par les services techniques :
• Création de plans inclinés pour faciliter l’accès au Centre Communal d’Action Sociale
et à divers endroits de la ville.
• Modification du sens de stationnement et création d’une place de parking pour
handicapé devant une banque.
• Fabrication et pose d’une main courante le long des escaliers derrière le monument
aux morts.
• Création de places pour personnes handicapées dans plusieurs rues de la commune.
Par des entreprises spécialisées :
• Réfection de l’entrée d’un bâtiment d’habitation collectif pour le rendre accessible
à un locataire en fauteuil roulant.
• Réduction de la pente transversale du trottoir et déplacement du passage piéton
au niveau de l’école Saint-François.
• L’accessibilité de la piscine aux personnes à mobilité réduite (extérieure et intérieure)
• L’accessibilité de la salle de cinéma aux personnes à mobilité réduite et l’installation
d’un système audio pour les aveugles et malvoyants.
• Création d’une salle de classe accessible à l’école primaire Jules Ferry.
• Accessibilité de l’entrée du temple.

Aux couleurs de l’Automne :
La remise des prix du concours ‘ Fleurir Loriol ’
Pièce de théâtre «3 fauteuils pour 5» avec des comédiens amateurs handicapés

La remise des prix du concours «Fleurir Loriol 2014» a eu lieu le 15
novembre en Mairie, Salle du Conseil, en présence du maire Claude
Aurias et de l’ensemble du Conseil Municipal. Félicitations et encouragements étaient de mise. Chaque année, ces nombreux concitoyens
participent à l’embellissement de la ville.
La commune de Loriol souhaite les remercier pour leur investissement.
Voici le palmarès des lauréats dans chaque catégorie :

Catégorie Maison / Jardin :
1er prix > M. et Mme Gérard GOUNON, 25 Impasse des Tourterelles
2ème prix > M. et Mme Louis ALIBERT, 750 Chemin des Ânes
3ème prix > M. et Mme BEAUDONNET, 1240 Chemin de Fouillas

Catégorie Balcons / Mur / Terrasse / Devant de porte :
1er prix > Mme Marie-Reine PAYET, 149 Rue de la Source – Lot. Les
Pierres Blanches 1
2ème prix > M. et Mme Yves MONIER, 20 Rue Vaucourte
3ème prix > M. et Mme BRUNEL, 12 Rue Basse du Verger

© M.Pélissier

Catégorie Potagers :

Les Lauréats 2014

M. et Mme Henri FENEROL, 37 Rue des Clots

Catégorie Entreprises :
REV’TECH, M. Martin MITZKAT, ZA de Champgrand

Comme chaque année à cette occasion, l’équipe Espaces Verts des services techniques a
décoré la salle de la cérémonie. Les personnes présentes ont pu admirer, cette fois, dans la
cour intérieure de la mairie, des champignons à taille humaine dans un décor aux couleurs
de l’automne. Une réalisation magnifique !
Ces décorations seront utilisées lors des fêtes de fin d’année de la municipalité.
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Semaine du goût : une association Foire aux santons
ouvre ses portes pour l’ occasion !
Du plus petit au plus grand,
ils étaient à vendre !

Les enfants de deux écoles, ici, à la découverte du «cru» et des plantes

Accueil des nouveaux loriolais

Ce 15 novembre, le maire Claude Aurias a accueilli près d’une trentaine de personnes pour leur souhaiter la bienvenue dans la commune. Ils ont pu découvrir les services administratifs, les lieux d’activités ou les associations sportives et
culturelles..
Jacques Ladegaillerie, conseiller général, présent pour l’occasion, a assuré ces nouveaux habitants de son écoute et de
son aide. Pendant les discours, les nouveaux arrivants ont pu découvrir un diaporama présentant la ville et ses quartiers
mais aussi les événements incontournables de la commune : les Bouviers, N7 en fête, etc. Cette cérémonie s’est clôturée
par le verre de l’amitié et par la remise de sacs de bienvenue avec à l’intérieur livret de présentation, revues, disque de
stationnement et plaquettes touristiques, etc..

Les Restaurants du Cœur à Livron !
L’inauguration du nouveau local des Restos du
Cœur a eu lieu le 20 novembre en présence de
nombreux élus et maires des communes environnantes. Le centre cantonal des Restos du Cœur
est désormais situé à Livron au 03, rue Alfred
Favot (ancienne entreprise Drôme Fruits). Il fonctionne toutes les semaines pendant la campagne
hivernale (de fin novembre à fin mars) et selon des
modalités différentes le reste de l’année. L’équipe
est composée d’une cinquantaine de bénévoles.
Les inscriptions des personnes susceptibles d’être
accueillies ont été réalisées courant novembre puis,
une fois la campagne débutée, elles ont lieu dans
les locaux des Restos, les jeudis de 8h à 11h et de
14h à 16h et les vendredis de 8h à 11h. Le centre
assure la distribution de l’aide alimentaire pour
adultes et bébés (le jeudi de 14h à 16h et le vendredi de 8h à 11h), gère un vestiaire pour enfants de 0 à 6 ans et un
vestiaire adultes/enfants (avec distribution de linge de maison). Il procure une aide à la personne en collaboration avec
les services sociaux des mairies du canton de Loriol mais aussi avec d’autres associations à caractère humanitaire.
Dorénavant, pour les personnes de Loriol n’ayant pas de moyen de transport, une navette est mise à disposition par
la mairie, le vendredi matin à l’entrée du parking du gymnase Jean Clément ; premier départ à 8h.
Renseignements : 06 69 02 31 41 ou le 06 42 96 17 55
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C’est par un beau dimanche d’automne qu’a eu lieu la
traditionnelle foire aux santons organisée par l’Office de
Tourisme du Val de Drôme et sous la direction de la viceprésidente de Loriol, Catherine Jacquot et des bénévoles.
Une vingtaine d’exposants se sont déplacés pour permettre
aux collectionneurs, amateurs ou non, de trouver leur bonheur dans ces petits et grands personnages. Fabrication artisanale et naturelle, ces passionnés aiment partager leurs
savoirs et mêlent plaisir et magie de Noël pour réaliser ces
merveilles. Cette foire aux santons était un bon moyen de
commencer Noël avant l’heure. Monsieur Bernard Mirabel, président de l’Office de Tourisme du Val de Drôme ,
aux côtés du maire Claude Aurias accompagné des élus
ont officialisé l’ouverture de cette traditionnelle foire aux
santons loriolaise.

Bourse aux jouets

© M.Pélissier

Renseignements pour les activités 2015
Les Jacynthes des Bois - 42 Rue Vaucourte
06 85 65 33 27 - 04 76 24 66 65
www.jacynthes-des-bois.fr

© M.Pélissier

L’Association « Les Jacynthes des Bois » a ouvert ses
portes à une vingtaine de personnes auxquelles s’ajoute
trois écoles (70 enfants accompagnés de 15 adultes) pour
la « Semaine du goût ». Le « manger cru » était au programme. Ainsi, Catherine Gilbert et Gilbert Bastian ont
fait découvrir à ces petites bouches les plantes sauvages
comestibles, le jus frais, les graines germées, la lacto fermentation, le gâteau de carottes, etc. Ils ont pu observer les plantes dans le parc de la maison, visionner des
vidéos «Vivre Cru», écouter les bois tibétains ou encore
découvrir les démonstrations du sourcier, ce qui a particulièrement plu aux tout-petits. Pour 2015, cette association
proposera des nouvelles activités : les rencontres crues
mensuelles, atelier méditation, etc.

Début de matinée, les stands commencent déjà à se vider ...

Pour la 6ème année consécutive, l’Association Familiale Intercommunale (AFI) de Loriol / Cliousclat / Saulce et Mirmande
a organisé sa traditionnelle bourse aux jouets ; celle-ci est
à chaque fois très attendue pour démarrer les premiers
achats de Noël. De 9h à 18h, l’association a accueilli de
nombreux visiteurs et acheteurs de livres, poupées, jeux de
société et autres jouets en tout genre. Des allées surchargées, des sacs qui se remplissent peu à peu autour des 40
exposants présents, des enfants qui animent leurs stands
en troquant leurs anciens jouets, l’ambiance était au beau
fixe à la Salle des Fêtes, ce jour là ! Tout au long de la
journée, les bénévoles de l’Association Familiale Intercommunale ont d’ailleurs proposé boissons et sandwichs aux
plus affamés. L’école maternelle Jean-Jacques Rousseau
s’est également associée à l’événement en vendant divers
gâteaux confectionnés par les parents bénévoles. Le produit de la recette sera versé aux différents projets scolaires
des enfants. L’association et ses bénévoles donnent désormais rendez-vous à la bourse aux vêtements d’été qui se
déroulera du 30 mars au 3 avril 2015 à la Salle des Fêtes.
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Bouleversant témoignage
« Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse, piocher,… » :
Lorsque Ginette Kolinka s’est mise à murmurer le Chant des marais, avant de le chanter à haute voix, les deux cents personnes
venues écouter la narration de sa déportation se sont figées, silencieusement, respectueusement. Ce moment-là fut impressionnant
d’émotion et d’empathie. Il fut l’illustration majuscule d’une soirée
qui restera longtemps ancrée dans la mémoire du nombreux public
invité par l’association Grain de Sel. Deux heures durant, l‘écoute
et le silence, dont on dit parfois qu’il est plus explicite que nombre
de bousculades de mots où les syllabes se marchent sur les pieds,
ont témoigné de l’attention de toutes et tous. Camus parlait de «
silence assourdissant». Voici qui convient parfaitement à cette inoubliable soirée : pas un grincement de chaise, pas une toux intempestive ne sont venus troubler ce grand moment d’humanité à part,
peut-être quelques froissements de mouchoirs-papier discrètement
retirés des poches pour secourir les yeux. Et ils étaient nombreux
les collégiens, les lycéens, les adultes, et ceux qui sont deux, voire
trois fois adulte, à avoir assisté à ce moment de mémoire. Dans la
première partie de soirée, l’historien Robert Serre a décrit et illustré
avec précision et érudition l’occupation allemande en Drôme. Il
a parfaitement donné le rythme et la solennité à une soirée qui
allait très vite s’avérer tout à fait exceptionnelle. Robert Serre a
écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet, avec notamment Jean
Sauvageon, autre historien présent dans la salle. « Je n’étais qu’un
robot » : On aurait pu dire spontanément que Madame Kolinka est
une vielle dame, alerte, un petit bout de femme pleine de vie et
mue par l’esprit de résistance. Une sorte de Stéphane Hessel ou de
Germaine Tillon. Non, plus brutalement elle est le numéro 78 599
répertorié à Auschwitz II–Birkenau. Et soyons bien persuadés que le
parcours de Ginette Kolinka, en 1944 et 1945 - Drancy, Auschwitz
II-Birkenau, Bergen-Belsen, Raguhn, Theresienstadt- ce n’est pas
de la géographie, mais bien de l’Histoire. La pire, la plus sombre,
la plus ignoble des histoires du 20ème siècle. Madame Kolinka a
raconté, décrit, relaté, avec une aisance épatante, ses souffrances,
ses peurs, sa descente irrésistible vers une sorte de déshumanisa-

tion : « rien ne comptait plus pour nous que la survie. Nous étions
devenus des robots, sans plus aucune autre pensée que de ne pas
mourir ». Au-delà des souffrances physiques dues à la violence
des Nazis, à la torture, à la sous-nutrition, au froid et à la maladie,
Madame Kolinka a insisté sur le pire pour tous les déportés : la
perte de la dignité humaine. Sans emphase mais avec une terrible
précision, elle nous a bousculés dans notre connaissance livresque
de la déportation. Elle nous a saisis le cœur et les mains par de terribles évocations : «En avril 1945, devant l’approche des armées
alliées, on a été transférés pendant 8 jours, par un «train de la
mort» jusqu’au camp de Theresienstadt. Nous étions très affaiblis.
Beaucoup sont morts dans les wagons. Lors d’un arrêt du train, un
allemand qui avait sans doute encore quelque humanité en lui, a
ouvert la porte de notre wagon. On s’est précipités dehors, du
moins ceux qui le pouvaient. Affamée, je me suis jetée sur l’herbe
pour la brouter comme un animal. Quand je me vois aujourd’hui
laver trois fois ma salade avant de la manger, je souris de moimême». Avec un admirable recul, Madame Kolinka a conclu sa narration par un fervent message adressé à toutes les générations,
pour le respect de l’Autre et des différences, pour la fraternité. Elle
se reconnaît dans les propos de Primo Lévi « dans la haine nazie, il
n’y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas la comprendre mais
nous devons comprendre d’où elle est issue et nous devons nous
tenir sur nos gardes ». Ginette Kolinka l’a rappelé, à l’adresse de
tous, notamment vers les nombreux collégiens (dont elle a rendu
visite dans la journée au collège Daniel Faucher) et lycéens présents dans la salle, eux comme leurs parents qui savent, et doivent
savoir, qu’à quelques milliers de kilomètres de la France, aujourd’hui,
la morbide et barbare intolérance est en train de massacrer des
milliers de civils. Après quelques questions du public, Lionel Sagot,
le président de l’association «Grain de Sel», a remercié chaleureusement Mme Kolinka et M. Serre pour cette soirée qui restera «rare
et remarquable» aux dires de nombre de «vieux loriolais» présents.
Il a remercié également le «pilote» de cette soirée, Alain Giraud,
vice-président de l’association.

© M.Pélissier

La conférence de Ginette Kolinka, rescapée d’Auschwitz, restera un
grand moment de mémoire et une inoubliable leçon d’humanisme.

Ginette Kolinka,
matricule 78 599.
Ginette est née le 4 février 1925 à Paris. Sur
dénonciation, le 13 mars 1944, la Gestapo et la
Milice viennent arrêter les hommes de la famille.
Ginette ayant protesté, elle est embarquée aussi.
Ils passent par la prison d’Avignon, puis celle des
Baumettes à Marseille. Ils sont internés au camp
de Drancy. Le 13 avril 1944, ils sont déportés par
le convoi 71 en wagons à bestiaux depuis la gare
de Bobigny jusqu’à Auschwitz II-Birkenau. Son
père et son frère rejoignent les camions et sont
gazés à l’arrivée. Ginette entre dans le camp des
femmes, est tatouée matricule 78 599. Fin octobre
1944, elle est transférée jusqu’à Bergen-Belsen
puis envoyée à Raguhn, près de Leipzig. En avril
1945, devant l’approche des armées alliées, elle
est transférée pendant 8 jours, par un « train de
la mort » jusqu’au camp de Theresienstadt. Libérée, début mai 1945, elle est rapatriée par les
américains en avion sanitaire à Lyon. Quand elle
arrive en France, elle pèse 26 kg.

« Grain de Sel », c’est quoi ?

Fête des Bouviers

Membres du comité des Bouviers et constructeurs de chars préparent activement la 85ème
Fête des Bouviers. Lors de sa dernière assemblée générale, le comité a modifié ses statuts afin de créer un conseil d’administration composé de 15 personnes. Avec beaucoup
d’émotion, Marc Sabatier, dit «Cacou», a quitté son poste de président qu’il occupait
depuis 1978. Membre du comité depuis 1962, il devient aujourd’hui président délégué.
Christian Monier, qui était co-président, reste aux commandes de l’association. Organisé
traditionnellement 3 semaines avant Pâques, la Fête des Bouviers sera une nouvelle fois
avancée en raison des élections départementales. Rendez-vous donc du 7 au 15 Mars
2015. Le corso de Loriol est l’un des plus grands de la région… et ce sera encore le cas
cette année puisqu’environ 25 chars défileront dans la ville. Ils seront accompagnés de
plusieurs groupes de musiques et notamment des danseuses de French Cancan de la
troupe Lolipop, des champions du monde de peñas «les 38 tonnes» et d’un show laser
avec le Cartoon Show. Il reste désormais quelques semaines aux constructeurs pour peaufiner leurs sujets, tous plus beaux les uns que les autres. D’içi là, la royauté se rendra dans
chaque quartier pour s’assurer que tout se prépare bien. Ils nous donnent également
rendez-vous le dimanche 1er février pour la cérémonie de remise de l’Aiguillon. Ce jour-là,
le couple royal Christine et Thierry DUC sera officiellement intronisé. Nadège et Sylvain
VAILLANT deviendront bacchus alors que Jimmy et Céline MOURIER rejoindront la grande
famille des Bouviers en tant que dauphins.
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« Grain de Sel » est une nouvelle association loriolaise dont l’objet est la citoyenneté et l’éducation populaire. Cette conférence est une première pour l’association et ce fut une réussite remarquable avec plus
de 200 personnes présentes. « Grain de Sel » prépare d’autres conférences ou événements culturels sur
diverses thématiques, qui sont la priorité de l’association. Par ailleurs, l’association souhaite consolider progressivement son action pour le soutien scolaire dans les écoles publiques, voire même intervenir en tant
que ressource associative sur les Temps d’Activités Périscolaires. Pour résumer l’action de son association,
le président Lionel Sagot nous a malicieusement dit qu’elle avait vocation à ramener « son grain de sel ».

Merci à Marc Sabatier dit « Cacou »

Les dates 2015 :
• Samedi 31 Janvier à 20h à la Salle des Fête :
Bal de l’Aiguillon (réservations au 06 27 28 56
58)
• Dimanche 1er Février à 17h à la Salle des Fêtes :
Remise de l’Aiguillon
• Samedi 7 Mars à 18h à l’Espace Festif René
Clot : Remise des clés de la ville de Loriol à la
Royauté
• Samedi 7 Mars à 21h30 à la Salle des Fêtes :
Grande soirée BOUVIERS PARTY
• Dimanche 8 mars à 10h et 15h : Grand Corso
dans le centre cille. Entrée : 3€ - Gratuit jusqu’à
12 ans
• Mercredi 11 mars à 14h30 : Lâcher de ballons
sur le parvis du Gymnase Jean Clément
• Vendredi 13 mars à 20h : Soupe aux lards à la
Salle des Fêtes (réservation au 06 27 28 56 58)
• Samedi 14 mars à 21h : Grand défilé nocturne
dans le centre-ville. Entrée : 3€ - Gratuit jusqu’à
12 ans
Et durant toute la fête : Fête foraine sur
la Place du 19 mars 1962
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En sport à Loriol

Cross des écoles
450 élèves : un challenge !

© M.Pélissier

Le Cross des écoles publiques élémentaires Jules Ferry et Jean Jacques Rousseau, qui a lieu
tous les deux ans, s’est déroulé sur le Terrain de la Motte le jeudi 16 octobre 2014. Cette
manifestation est organisée par Nadine du service des sports de la municipalité aidée par
Patricia et les dirigeants de l’USEP, Guy et Philippe. L’épreuve a rassemblé près de 450 élèves
avec le matin les classes de CE2, CM1 et CM2 qui se sont affrontés et ont démontré leur
détermination avec une soif de vaincre incroyable. Ce fut ensuite au tour des CP et CE1,
l’après-midi, d’en faire autant. C’est l’aboutissement d’une préparation longue et intense qui
aura duré plus de sept semaines. Les distances à parcourir étaient bien entendu différentes en
fonction de l’âge de l’élève : CP/CE1 : 1 000 m, CE2/CM1 : 1 500 m et les CM2 : 2 000 m.
Parents et bénévoles étaient venus en nombre encourager ces enfants. Médailles, diplômes
et goûter étaient offerts par la municipalité représentée ce jour-là par Jean-Pierre Macak,
Maire-Adjoint à la jeunesse et Thomas Duc, Conseiller Municipal délégué en charge des sports.

Cérémonie du Mérite Sportif

Des élèves motivés !

Le 31 octobre avait lieu la 18ème cérémonie du Mérite Sportif, en présence de nombreux membres du
club de l’OML, de maires et d’élus des villes avoisinantes. Monsieur le Maire a ouvert la cérémonie en
louant les mérites de tous ces sportifs.
Puis, c’est au tour de M. Jean-Pierre Macak Maire-Adjoint en charge de l’éducation et de la jeunesse,
qui était pour la première fois maître de cérémonie, de récompenser, aidé par Thomas Duc, Conseiller
Municipal délégué en charge de des sports, les 59 personnes et 61 médaillées dont 22 omnisports entre
sportifs et dirigeants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBC Loriol : Samy CLUZE et le HBC LORIOL 2014
LOVALI XV : Stéphane LONG, Stéphane CADAT, Yannick TEYSSERE, Franck JULIEN et LOVALI XV 2014
LES PETITS TAMIS LORIOLAIS : Pauline VABRE
TENNIS CLUB : Anthony VESCOVI, Christelle GUERRIN
AMICALE BOULES LORIOL (ABL) : Jean-Claude ROUSSON
TEAM NATURE: Fabrice SOUCHARD
UNSS COLLEGE Daniel FAUCHER : Albin ARNAUD, Bastien CROZE, Louis KREITER, Ugo MANICOM, Julien VAILLANT
DANSE TWIRL CLUB LORIOL : Camélia MANEVAL NIGRI, Marion SOUDAN, Tina CADAT
U.S.E.P. LORIOL : Tiffanie MONTOLIEU, Mathieu DAUVIER
JUDO CLUB : José GONZALEZ
GOL : Joffrey LEROY

Deux équipes loriolaises ont été médaillées : HBCL (Hand ball Club de Loriol - joueuses seniors) et
LOVALI XV (Rugby - équipe des minimes), soit au total 37 médailles. Deux trophées de bienvenue pour les
associations « LORIOL PASSION FOOTBALL CLUB » et le « NINJUTSU » ont été remis. Pour animer cette
soirée, des démonstrations de twirling baton et de ninjutsu étaient proposées au public.

1 Trial du Mont Brian Cyrango : Voie Verte
er

Le Triathlon Club du Val de
Drôme (TCVD) a souhaité
innover cette année et pour
une première, c’est une
grande réussite.
Suite à l’annulation du semimarathon « La Loriolaise » en
2013 pour cause d’intempéries, c’est avec enthousiasme
que Fred Octave et son
équipe de 45 bénévoles ont
inauguré le 1er Trial du Mont Brian.
Et c’est en compagnie du soleil que les 270 participants ont parcouru soit les 14 km (170
personnes), soit les 7 km (100 personnes). Le conseil municipal était venu en nombre ce
jour-là applaudir la démarche du TCVD et soutenir les participants.

Loriol Infos - #6 - Décembre 2014

L’Association Cyrango a choisi la Voie Verte
pour leur dernière balade de l’année 2014.
Pour les néophytes, il s’agit de l’ancien tracé
de la voie ferrée reliant La Voulte au Cheylard
en suivant la Vallée de l’Eyrieux, un parcours
légèrement montant, entre St Laurent du pape
et St Fortunat.
24 membres de l’association ont réalisé ce
périple, pour arriver à midi à une table très
agréable dans un restaurant local avant d’entreprendre le chemin retour. Il faut rappeler que
l’assemblée générale de l’association est fixée
au vendredi 12 décembre. Ce sera d’ailleurs
l’occasion d’accueillir trois nouveaux adhérents.

© Cyrnago

Une réussite !

/5

Des collégiens à la
rencontre
des
métiers
Éc hanges Inter-Polices
Mieux vivre à Loriol

© M.Pélissier

© M.Pélissier

Le service de Police Municipale de Loriol a eu le plaisir d’organiser pour la deuxième fois en
deux ans, une réunion intercommunale à la Maison des Associations Allain Rouyer. Issus de
communes différentes mais possédant des insignes similaires les agents des postes de Charmes,
La Voulte, Le Pouzin, Saillans, Portes-lès-Valence, Étoile, Livron et Beauchastel (Crest excusé) ont
répondu présents à l’invitation. Ce fut un moment d’échanges sur leurs diverses expériences et
les nouvelles technologies qui viennent modifier les modes de fonctionnement au sein de la
profession. « C’est dans ce contexte qu’il nous est apparu important de se rencontrer»,précisait
Denis Chanal, Brigadier chef principal du poste de police de Loriol. Les agents présents se sont
penchés sur la question des PV électroniques mais aussi sur le fonctionnement général, astuces,
petits rappels…aucun aspect n’a été négligé pendant la réunion.

Claude Aurias, Maire et Jacques Fayollet, maire-adjoint
en charge de la Police Municipale ouvrent cette journée d’échanges.

Petits rappels

Stationnement Jour de Marché
Suite à un départ d’un marchand
mécontent le 31 octobre dernier, la
municipalité souhaite rappeler aux
loriolais que le vendredi matin est un
jour de marché sur la Place de l’Église.
Les exposants prennent place à 6h.
Malgré une signalisation très visible
indiquant l’interdiction de stationner,
plusieurs mises en fourrière ont été
nécessaires ces derniers vendredis
pour permettre aux marchands de
s’installer correctement.
Ce type d’intervention sera maintenue afin que le marché du vendredi puisse s’épanouir et retrouve toute sa sérénité. Le stationnement gênant l’accès ou la sortie de la Place sera verbalisé.

Pour la 3ème année consécutive, la Communauté de Commune du Val de Drôme, en
concertation avec les chefs des établissements scolaires et les chefs d’entreprises, ont
organisé des circuits de découverte des métiers. Loriol a été une ville bien visitée : la
Poste, la déchetterie, les services techniques de la commune, etc., durant la semaine
du 17 au 21 novembre. Des collégiens de 4ème et de 3ème , venant de 5 établissements
scolaires différents (420 collégiens au total) ont arpenté ces lieux en compagnie de professionnels et d’élus de la ville. Cette opération permet d’améliorer la représentation que
peuvent avoir les jeunes de certaines filières. Cette journée était soutenue par le Conseil
Général et le Conseil Régional,

Sécurité sur les voies
Suite à un tragique accident l’an dernier en gare de Loriol, la SNCF a mis en place
début novembre une action de sensibilisation à la gare auprès des usagers. De 6h à
9h, des agents de la SNCF ont distribué des tracts et ont rappelé les règles de sécurité.
Bien que le guichet de Loriol soit dorénavant fermé, la desserte reste active. La SNCF
souligne que dans l’esprit des personnes «petite gare» signifie arrêt automatique, mais
non ! Un train qui ne s’arrête pas en gare de Loriol passe en moyenne à une vitesse de
160 km/h. Le Maire était présent pour soutenir l’action de sensibilisation de la SNCF.

Stationnement
Rue des Clots / Vaucourte
La crue de Vaucourte s’est maintenue à un niveau raisonnable lors
des derniers épisodes pluvieux ; certains secteurs de la ville ont par
contre été très touchés. Le Maire, Claude Aurias, souhaite rappeler
qu’il est interdit de stationner en cas d’alerte météo ou de fortes
pluies dans la Rue des Clots et Rue Vaucourte. En effet, la rivière
Vaucourte peut sortir de son lit occasionnant des dégâts matériels sur
les voitures stationnées mais surtout créant des bouchons empêchant
ainsi l’écoulement de l’eau. La commune mettra en place prochainement des interventions avec la Police Municipale pour faire respecter
les interdictions de stationnements en cas d’intempéries importantes.

Urbanisme

Plan Loca l d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme de Loriol (PLU) date de 2007. Depuis, plusieurs lois ont été votées, dont les lois
Grenelle et dernièrement la loi ALUR qui imposent de revoir ce document.
De plus, la nouvelle équipe municipale souhaite lancer la réflexion sur :
• Comment préserver et valoriser l’environnement et le paysage de la commune ?
• Mieux conforter et protéger la structure urbaine (village-faubourg, coteaux et plaine) ?
• Mettre en valeur la qualité paysagère et patrimoniale dans et autour de la ville ?
• Mais aussi permettre le développement nécessaire pour répondre aux objectifs du programme
Local de l’Habitat ?
• Comment permettre un développement équilibré de la commune, avec le développement des zones
d’activités, la préservation de l’activité agricole et le confortement des activités de centre-ville ?
• Comment adapter l’urbanisation à la prise en compte des risques naturels et technologiques et
notamment les risques d’inondation et de ruissellement ?
Toutes ces questions seront posées lors de cette révision. Un bureau d’études va être choisi et la procédure, qui doit durer deux ans, sera jalonnée par des rencontres de la commission PLU mais aussi des
réunions publiques lors des phases stratégiques. Ces événements seront annoncés par affichage et sur
le site internet de la commune.
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Stationnement pas respecté - Rue
des Clots - Novembre 2014

O p é rat i on f a ç a de

Le centre-ville est la richesse et le patrimoine de Loriol. La commune investit pour
améliorer les espaces publics, mais elle incite également les particuliers et les
commerçants/artisans à refaire leur façade. Pour cela, la mairie met à disposition
une architecte conseil, spécialisée dans la valorisation du patrimoine ancien, qui
aide et conseille pour monter un dossier « dans les règles de l’art ». Elle s’assure
que ce projet sera conforme aux demandes de
l’Architecte de Bâtiments de France, auquel tout
projet en centre-ville doit être soumis. De plus, en
passant par ses services, la Mairie peut attribuer
une subvention pour aider à financer les travaux :
• 17€ /m² pour un enduit
• 8.5€ /m² pour un nettoyage et simple peinture
• 38€ /m² pour une devanture commerciale

Cette subvention est ensuite plafonnée à 20%
du montant des travaux avec un maximum de
200m² de surface de façade. Chaque année
plusieurs dossiers sont subventionnés, en 2013, on en compte 3
et en 2014, 2 réalisations.

/6

Régie socioculturelle

Du plus petit au plus grand ...

Une journée au château

Voyage dans le temps avec le centre aéré…
Le programme des vacances de la Toussaint proposait de nombreuses activités aux enfants du centre aéré dont une « première » avec la visite du château de la Gardette. A
la demande de Mme Isabelle Jaubert, vice-présidente de la régie, M. Robert de Bretteville
a bien voulu ouvrir ses portes aux enfants du centre aéré, âgés de 3 à 4 ans (lire notre
article par ailleurs). Toujours pendant les vacances de la Toussaint mais dans un autre
registre puisqu’il abordait le monde animal, les 5/12 ans ont visité le parc animalier de
Peaugres alors que l’ensemble du groupe est allé à la ferme aux crocodiles. Des séances
de cinéma figuraient également au programme ainsi qu’une sortie au bowling (pour les
7/12 ans). Pour terminer, n’oublions pas le spectacle de ventriloquie et de magie qui a
ravi tous les enfants présents ce jour-là. C’était au cinéma, dans sa configuration de salle
polyvalente, le jeudi 30 octobre.

© Régie Socioculturelle

L’espace jeune : sport toute !

Les enfants du centre aéré ont pu découvrir le château de la Gardette. Pour en savoir
davantage sur cet élément incontournable du patrimoine culturel local, citons un extrait
d’un article de F. Monteillet, intitulé « Dans un triangle chargé d’Histoire », paru dans
la revue Etudes drômoises : « Le château de la Gardette (près de Loriol). Au XVIe
siècle, cette maison-forte, propriété de la famille d’Arbalestrier, fut une base protestante. Demeure agréable aux XVIIe et XVIIIe siècles, enrichie en 1836 par une chapelle
Ste Philomène devenue lieu de pèlerinage, le château devient propriété de Robert de
Bretteville en 1904. On peut y voir un parc avec de beaux arbres, une allée de hêtres
et une très riche bibliothèque ». Pour l’occasion, les enfants étaient costumés en princesses et chevaliers. M. de Bretteville a organisé une visite des lieux tout en racontant
l’histoire du château familial. Ainsi la chapelle a-t-elle été construite naguère dans l’espoir d’obtenir la guérison d’une enfant du châtelain. Du reste, une fois la construction
achevée, la jeune fille fut guérie… Le jardin, avec sa source, a également beaucoup
plu. Ce voyage dans le temps ayant creusé les appétits, M. de Bretteville a offert le
goûter. A ce moment-là, quelqu’un a remarqué l’absence d’un animateur. Aldric avait
disparu ! Tous sont partis à sa recherche pour finalement le retrouver, en forêt, dans
une cabane de chasseurs. D’après ce qu’on raconte, un dragon a laissé échapper le
trésor confié à sa garde après une lutte sans merci contre le preux chevalier Aldric. Les
enfants ont cherché le trésor : des centaines de pièces d’or (en chocolat) !

© Régie Socioculturelle

Les vacances de Toussaint ont été très dynamiques avec l’organisation, la première
semaine, d’un stage multi-activités à Valence. Au programme figuraient du hockey, des
sports de raquette (badminton et tennis) et du futsal (football en salle). La 2ème semaine,
passée à Montbéliard, a permis de varier les plaisirs avec la confection de gâteaux
pour Halloween et la participation à un tournoi de futsal.
D’ores et déjà, Norzed Rebahi, responsable du service, prépare avec les élus l’année
2015. Outre les sorties à la neige et celles des vacances d’été, deux nouveaux projets
pourrait émerger : l’un consisterait à associer de manière active les jeunes gens qui
fréquentent la structure à la fête des Bouviers, l’autre à la fête de la musique.

Réforme des rythmes scolaires :
bilan d’étape après sept semaines
de fonctionnement
Loriol a mis en place la réforme des rythmes scolaires avec l’ajout du mercredi matin en
septembre. Après sept semaines de fonctionnement, et un certain nombre d’ajustements relatifs à l’organisation, il est possible d’établir un premier bilan sur la fréquentation du Temps
d’Activité Périscolaire (3 heures de TAP à la charge de la collectivité), activités proposées
après l’école selon des plages horaires différentes d’une école à l’autre :

Ateliers
d
A partir

e Noël

de 4 a
Gratuit ns

I pour inscrits - P pour présents

Cette fréquentation varie donc d’une école à l’autre, avec une spécificité pour le groupe
scolaire de JJ Rousseau qui a opté pour une organisation régulière des enseignements,
avec des journées à l’identique, tous les jours de la semaine (sauf le mercredi) soit quatre
heures dont une heure de périscolaire le vendredi. Pour des raisons pratiques, en raison
de l’insuffisance en nombre d’agents qualifiés mobilisés par ailleurs, au même moment, sur
le TAP de l’école élémentaire J. Ferry, le TAP du mardi est une simple garderie d’où la
distinction statistique du tableau… En fonction de cette fréquentation réelle, différente de la
projection initiale, et compte tenu de ratios d’encadrement désormais assouplis, le coût du
dispositif fera l’objet d’une nouvelle évaluation. Enfin, sur les contenus proposés aux enfants
des écoles élémentaires, le retour des parents est plutôt bon : les activités proposées, par
cycle (de vacances à vacances) et par classe, sont diverses et variées et permettent à
certains de découvrir des activités sportives et culturelles qu’ils n’auraient pas pratiquer
autrement. Pour autant, l’organisation actuelle de la semaine scolaire pourra peut-être évoluer vers un autre dispositif pour l’année scolaire 2015/2016. Cette question sera évoquée
notamment avec les parents. Affaire à suivre donc.
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de la Médiathèque de
Loriol (de Bernadette
et Cécile)
SAN MIGUEL
San Miguel, c’est le nom d’une île minuscule au large des côtes californiennes. Sur
ce lopin de terre aride qui pourrait faire
aussi bien figure de paradis que d’enfer,
les destinées de deux familles, à plusieurs
décennies de distance, vont se croiser.
Auteur : T.C. Boyle. Grasset, 2014

Très cher Père Noël
Chaque année, à Noël, le Père Noël
reçoit des centaines de milliers de lettres
d’enfants de tous les horizons. Cet album
présente quatre d’entre elles particulièrement exceptionnelles. Un livre animé composé de 4 histoires et de 5 enveloppes
à décacheter pour découvrir les lettres
manuscrites de ces enfants.
Auteur : Emma Chedid-Advenier, Dankerleroux
DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE

La commune organise du 10 au 13 décembre
2014, des passages du Père Noël et son traîneau dans les quartiers de Loriol. Voici le
programme de 4 jours :
Mercredi 10 décembre
• Parking École Jean Jacques Rousseau à 17h15
• Maison Pour Tous (MPT) à 17h45 (après les ateliers de Noël de la Régie), collecte de jouets en
très bon état au profit des Restaurants du Coeur.
• Les Pierres Blanches vers 18h30

Jeudi 11 décembre
• Parking face École Jules Ferry à 18h30
• Rue Olivier de Serre vers 19h00

Vendredi 12 décembre
• Foyer Logement à 17h15
• Parking du Cimetière à 18h30
• Camping La Bourliette vers 19h00

Samedi 13 décembre
• Place de l’Église de 16 h 30 à 17h30
• Arrivée du traîneau à la Salle des Fêtes à 18h00
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Agenda
-14h à 16h30 : Ateliers de Noël organisés par la
Médiathèque - Gratuit

Médiathèque - Maison Pour Tous

Jeudi 15

18h30 : Voeux du maire à la population

Salle des fêtes
Samedi 17

Loto organisé par le GOL

Salle des fêtes
Dimanche 18

- Puces et vide greniers organisés par Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962
Mercredi 21

19h : Voeux du Député de la Drôme
Franck Reynier

Salle des fêtes

Décembre
Du 7 novembre au 3 janvier 2015

Exposition « ANUKI » organisée par l’association
«On a marché sur la bulle».

- 16h30 à 17h30 : Film pour enfants à partir de 4
ans pour cette journée destinée au Noël
Tarif habituel -

Cinéma Espace(s)

- 17h45 : Passage du Traîneau de Noël
Organisé par la commune

Fontaine devant la Médiathèque
- Maison Pour Tous

Samedi 24

Loto organisé par le Judo Club

Salle des fêtes
Samedi 31

- 20h30 : Bal de l’Aiguillon
Organisé par le Comité des Bouviers

Salle des fêtes

- 20h30 : NORMAN sur scène

Médiathèque - Maison Pour Tous
Mercredi 3

15h00 : Spectacle de Noël « LE COFFRE À JOUETS
» - Une création de Méli Mômes - Organisé par la
Régie Socioculturelle - Gratuit pour tous

Salle des fêtes

Le Père Noël et son traîneau
seront à Loriol
du 10 au 13 décembre 2014
Venez partager ce moment magique avec vos enfants …
Réservons-lui un accueil chaleureux
et partageons les friandises que nous aurons apportées !

Vendredi 5

Mercredi 10 décembre

Salle des fêtes - Espace festif René Clot

Jeudi 11 décembre

• Parking École Jean Jacques Rousseau à 17h15
• Maison Pour Tous (MPT) à 17h45, collecte jouets
en trés bon état au profit des Restaurants du Coeur.
• Les Pierres Blanches vers 18h30

Samedi 6

A partir de 18h : Loto du Handball Club de Loriol (HBCL)

Salle des fêtes

Samedi 6 / Dimanche 7

Marché de Noël organisé par l’Office de Tourisme du
Val de Drôme Nocturne le samedi

Livron - Espace Culturel / Hôtel de ville

Ne pas jeter sur la voie publique - Service Communication - Maire de Loriol - 04 75 61 63 76

20 h : Loto organisé par l’Amicale Laïque

• Parking face École Jules Ferry à 18h30
• Rue Olivier de Serre vers 19h00

Vendredi 12 décembre
• Foyer Logement à 17h15
• Parking du Cimetière à 18h30
• Camping La Bourliette vers 19h00

Samedi 13 décembre

• Place de l’Église de 16 h 30 à 17h30
• Arrivée du traîneau à la salle des fêtes à 18h00

Dimanche 21

- Puces et vide greniers organisés par Brok’N Zik

Place du 19 mars 1962
Mercredi 31

20h : Réveillon de la Saint Sylvestre Organisé par Lovali XV. Renseignements ou réservations : 06 25 83 74 74 ou 06 18 88 74 28 ou 06
18 10 50 52

Janvier

Salle des fêtes
Samedi 14

Espace festif René Clot
Samedi 3

11h : Voeux du maire aux conscrits

Salle du Conseil - Mairie
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Février
Dimanche 1er

10h30 : Voeux de la Royauté à la population

- 12h : Repas festif pour les anciens
Organisé par le C.C.A.S de la commune

Salle Jean-Clément

Salle des fêtes

Jeudi 1er

Mercredi 10

C’est une suite logique pour ce pionnier du « web
man show » qui a déjà réussi en quelques années
à réunir plusieurs millions de fans, en postant des
vidéos qu’il filme lui-même depuis sa chambre. Infos
et Réserv. par l’Office du Tourisme de Loriol - Place
de l’Église : 04 75 61 36 12 ou billetteries Internet.

Mercredi 14

14h - 19h : Don du sang

Salle des fêtes

17h30 : Bouviers : Cérémonie de remise de
l’Aiguillon

20h30 - Concert de
Patrick FIORI
Le nouvel album de
Patrick Fiori
s’appelle «Choisir» et
marque ses 20 ans
de carrière.
Infos et Réserv.
par l’Office du Tourisme de Loriol - Place de
l’Église : 04 75 61 36 12 ou billetteries Internet.

Salle Jean-Clément
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