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VENTEROL

Préparation des semailles

Les chasseurs Castelbordettains
soucieux de maintenir la"bête noire" sur leur territoire, ont décidé
de faire des semailles de blé cet
automne. Le président de la société de chasse Gérard Illy et son
fidèle trésorier Michel Degrouchy
ont préparé la semence à la ferme
Gras. "Lou Ventaïre" pourtant encore présent et opérationnel à la
ferme a été remplacé par l’effeuilleuse à olives, l’essai fut con-

cluant, avec deux passages pour
trier le blé.
Cette semence sera donc utilisée
pour emblaver 1 hectare en deux
lieux différents, sous les conseils
de Michel, ancien céréalier de la
Haute-Marne. Le président souhaiterait que les chasseurs adhérents de la société, le jour des
semailles, soient un peu plus nombreux que pour le jour du triage.

MIRABEL-AUX-BARONNIES

Décharge sauvage

En voilà une de plus ! Décidément
rien n’arrête les gens, pourtant
une déchetterie officielle existe.
Au paisible quartier des Trailles à
Mirabel, le va-et-vient des gros
camions est incessant depuis plusieurs jours : terre, remblai, une
maison démolie, laine de verre etc.

Et en plus un déversement régulier
de bourbes issues de vinification.
Les riverains ne supportent plus
les relents nauséabonds qui se
dégagent de ces volumes importants entreposés à cet endroit. La
mairie a été avertie.

MIRABEL-AUX-BARONNIES

Moto rétro

Le dimanche 23 le "Rétro moto
club Malaucénien Les Populaires"
a organisé son 10e rassemblement et balade de cyclos et motos
(maxi 175 cm³) de 57 engins.
Partis de Malaucène à 8 h pour un
retour aux alentours de 16 h 30,
ils ont fait un périple d’environ

100 km.
L’arrêt pour le repas a eu lieu au
restaurant Le Gecko à Mirabel
pour le plus grand plaisir des Mirabélais venus nombreux pour voir
tous ces engins. Les commentaires pleins de nostalgie fusaient de
tous les côtés.

J.-M. C.

Pierre Godeau de retour en Drôme

«Il incarnait ce petit vélo qui pédalait dans ma tête»... et tout l’auditorium de Montélimar a enfourché
le sien pour naviguer derrière
Sempé et son Raoul Taburin version Pierre Godeau. Tout Venterol
était dans la salle, lundi soir !... du
moins les figurants et tous ceux
qui ont suivi le tournage l’été
2017. Le réalisateur était donc au
festival De l’écrit à l’écran avec
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son coscénariste Guillaume Laurant, il compte bien emmener
Benoit Pelvoorde et Edouard Baer
dans une future nouvelle avantpremière que n’a pas manqué de
lui rappeler le maire de Venterol.
Celui-ci revenait sur la folle aventure, débutée en octobre 2016
avec un premier repéreur «qui
nous a d’abord fait croire que
Venterol était en balance avec un

village d’Ardèche». Puis les autres
membres de l’équipe Godeau sont
peu à peu descendus, et «la fête a
commencé». L’ambiance, «de plus
en plus sympathique», a débouché
sur un final «qui est resté dans
toutes les mémoires». Le maire
relèva encore que jamais le village
n’avait été aussi joliment mis en
valeur, et que le film dégage une
poésie. Sortie en avril 2019.

Une belle expo photos

À géométrie variable. C’est le thème de la 4e édition « d’itinérances » parcours photographique en
Baronnies. Cette exposition était
visible jusqu’au 23 septembre à la
salle des fêtes.

Une dizaine de photographes
amateur ont pris plaisir à débusquer des formes géométriques
dans tout leur environnement : architecture, nature, agriculture…
Nouveauté cette année, les élèves

de l’école présentent leur projet
« Drôme de photos ». Ces rencontres photographiques proposent
de s’interroger et de s’exprimer
par la photo sur un thème donné :
« Les suraccumulations ».

