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Anne-Marie Blanc nous a quittés
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Mme Anne-Marie
Blanc survenu le dimanche 23 septembre à l’âge de 87 ans. Les
obsèques religieuses auront lieu le jeudi 27 septembre à 10h30 en
l’église Saint-Marcel de Mollans-sur-Ouvèze. Nous sommes de tout
cœur avec sa famille à qui nous adressons nos sincères condoléances
ainsi que nos marques de sympathie.

Réflexologie verticale avec Lynne Booth

Le week-end dernier, Lynne Booth
est venue salle Saint Marcel prodiguer ses conseils à 18 réflexologues avertis.
La V.R.T. (Vertcal Reflex Therapy),
développée il y a vingt ans par
cette spécialiste de renommée in-

ternationale, est une méthode qui
se pratique par stimulations manuelles. Les 27 et 28 octobre, Tony
Porter sera à sa place dans la
même salle, pour 2 journées bien
remplies.
J.-L. B.

Le vide-greniers de l’école, toujours aussi prisé

Dimanche dernier, le vide-greniers
organisé par l’association "école
pour Mollans" a attiré les foules.
Des exposants en nombre, des
visiteurs avides de trouver la bonne affaire, toutes les conditions
étaient réunies pour que cette

journée soit un excellent cru. Les
points de vente de gâteaux, saucisses, frites et autres mets ont été
pris d’assaut. Une journée réussie
qui ne demande qu’à être renouvelée.
J.-L. B.

«Raoul taburin» en avant-première

Alors, vous y étiez lundi soir à
Montélimar pour l’avant-première
du long-métrage «Raoul Taburin»,
fable poétique née d’un malentendu, d’une bizzarrerie signée Sempé ? Le film avait tourné quelques
scènes à Mollans-sur-Ouvèze, il
ne sortira sur les grands écrans
qu’en avril 2019. Le maire de
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Venterol - décor principal - a réclamé son avant-première. Consolezvous, il y aura là peut-être Benoit
Poelvoorde et Edouard Baer. Montélimar «s’est contenté» du scénariste Guillaume Laurant, fameux
collaborateur de Jean-Pierre Jeunet, et du réalisateur Pierre Godeau, assailli par les figurants.

jeudi 27 septembre 2018

Qui pour le titre de soupe « coup de cœur » ?

Le festival des soupes arrive
Pendant plus d’un mois, les
villages du Pays Vaison
Ventoux vont se disputer le
titre de soupe « coup de
cœur » de l’année. 15 soi
rées sont programmées
avec repas villageois et
spectacle pour 8 €. Chaque
village proposera des sou
pes préparées avec passion
par les habitants, puis un
jury sera chargé de noter et
de désigner la meilleure
soupe avant que le public
ne passe à la dégustation.
Cela fait 28 ans que cela
dure et ce n’est pas près de
s’arrêter. Brantes ouvrira la

compétition le 6 octobre à
19h30 à la salle des fêtes.
Pour Mollans ce sera le
1er novembre à 19h30 éga
lement, place du 14 juillet.
Alors, Mesdames et Mes
sieurs sans oublier les en
fants, n’hésitez pas à vous
préparer à cette première
étape qui conduira l’un ou
l’une d’entre vous jusqu’à
la grande finale qui aura
lieu le samedi 24 novembre
à l’Espace culturel de Vai
sonlaRomaine.
Bonne chance à toutes et à
tous et à vos fourneaux.
J.-L B.

Une affiche bien sympathique

Chapelle des Pénitents

Exposition de Jacques Hercourt
Le photographe Jacques
Hercourt présentera ses réa
lisations à la chapelle des Pé
nitents du 27 septembre au
7 octobre. Cette exposition
organisée par Les Peintres
dans la Rue sera la dernière
de l’année.
À cette occasion le vernissa
ge aura lieu le 27 septembre
à 18 h 30. Les horaires
d’ouverture en semaine se
ront de 15 h à 19 h et pour le
weekend de 10 h 30 à 19 h.
Jacques Hercourt s’est tour
né vers cet art majeur qui
correspond bien à sa sensibi

lité. La nature reste sa source
principale d’inspiration. La
période automnale apporte
sa richesse en couleurs avec
toutes ses nuances entre la
flore aquatique et l’environ
nement. Savoir restituer une
émotion, un ressenti, est un
privilège que ce photogra
phe maîtrise parfaitement.
La réalité a besoin de poésie,
de magie pour cet artiste aty
pique. Une visite à la Cha
pelle s’impose où ses clichés
méritent toute votre atten
tion.
J.-L. B.

Flyer de l’exposition.

Affiche des pompiers

Dégradation volontaire
Il y a quelques jours, l’affi
che concernant le recrute
ment des pompiers, située
près de la déchetterie, a
été arrachée du mur où
elle était fixée et jetée à
terre. Cet acte de vanda
lisme n’est pas tolérable.
Le chef de centre de la
caserne de Mollans, Léo
pold Pizzorno ne compte
pas en rester là.
Après avoir fait remonter
l’information au niveau
supérieur, une plainte de
vrait être déposée. L’affi
che en question devra être
remplacée pour un coût
s’élevant à plusieurs cen
taines d’euros.
Les actes de vandalisme
comme celuici sont pu
nissables d’une amende
qui peut être associée à un
travail d’intérêt général.

L’affiche avant dégradation.

J.-L.B.

Affiche reposée provisoirement en attendant mieux

