Mairie De SaintSaint-MartinMartin-DeDe-Valamas
St Martin le 25 Juillet 2016
REUNION PUBLIQUE SUR L’ATELIER DU BIJOU (ex-usine MURAT Le Pont) Mardi 23 Août
Dans le cadre du projet de l’Atelier du bijou qui verra le jour sur le site de l’ex-usine ARDILOR (bâtiment Murat) Quartier le Pont, La Communauté de Communes
Val’Eyrieux en partenariat avec la Mairie de St Martin, souhaitent accueillir la population de St Martin et des communes environnantes pour une réunion publique
d’information et de présentation qui se tiendra à la salle polyvalente, Quartier le Pont, le Mardi 23 Août 2016 à 18h. Un pot sera offert à l’issue de la réunion.
PROGRAMME ESTIVAL DU CENTRE DE LOISIRS
Le centre de Loisirs rouvrira ses portes le lundi 22 Août 2016.
22/08 : Atelier créatif « Les Olympiades »
23/08 : Atelier créatif « Les Olympiades » / Entrainement pour l’épreuve de natation dans le bassin olympique du plan d’eau
24/08 : Mise au vert des sportifs ! / Atelier créatif : dernières finitions + échauffement
25/08 : Atelier cuisine / Cérémonie d’ouverture + mini olympiade du centre au site olympique du plan d’eau
26/08 : Journée « Olympiades », jeux intercentres : le Cheylard, Vernoux, Lamastre et St Jean Chambre
29/08 : Debriefing des Olympiades + ludothèque / Détente et baignade au plan d’eau
30/08 : « Journée Détente » :pique-nique, jeux et baignade
31/08 : Préparons la rentrée / Dernière baignade au plan d’eau
Les horaires d’ouverture sont 7h15 / 12h15 et de 13h15 / 17h15. 12h15 / 13h15 sur inscription et ouverture à 07h00 sur inscription également.
Attention : le certificat médical de non contre-indication à la pratique physique et sportive n'est plus exigé.
Pour tous renseignements complémentaires tél : 04.75.30.48.92
CONCOURS AMICALE BOULES
Prochain concours sur les jeux du stade :
• Samedi 06 Août à 14h: Coupe PLANTIER - promotion 3° et 4° divisions
LES AMIS DE ROCHEBONNE
L’association présente, dans le cadre des « jeudis de Rochebonne », une conférence sur les Boutières (avec projection de photographies). Cette conférence aura lieu le
jeudi 11 août à 21 h 30, salle Polyvalente à St Martin de Valamas.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum, organisé conjointement par l’Office de tourisme intercommunal Val'Eyrieux et la mairie, aura lieu le Vendredi 26 août à la salle polyvalente de St Martin
de 17h30 à 19h30. Il est ouvert à toutes les associations du canton de St Martin de Valamas et de la commune du Cheylard (notamment pour les activités qui ne sont
pas représentées sur notre canton). Toute nouvelle association non recensée dans nos données peut venir se faire inscrire à l'Office de Tourisme au 04.75.64.80.97.

FESTIVITES DE L’ETE
CINEMA EN PLEIN AIR organisé par l'assoc'active
Mardi 9 août à 21h dans la cour du patronage, à la tombée de la nuit, accompagné d'une soupe traditionnelle. (5€)
En cas de pluie, l'Assoc'Active vous accueillera à la salle polyvalente du Pont.
" LA PART DES ANGES de ken LOACH (2012)"
Ce réalisateur habituellement d'un grand réalisme, s'est bien amusé d'un sujet qu'il aime à traiter : les oubliés du monde hyper capitaliste. Une comédie sociale pleine
de tendresse pour ses personnages de paumés magnifiques.
"A Glasgow, une bande de jeunes délinquants croise le chemin d'un éducateur qui va les initier à...l'art du whisky"

OFFICE DE TOURISME VAL'EYRIEUX
Du 18 juillet au 22 août (sauf le 15 août), l’Office de tourisme organise :
Les lundis à 18h : Pot d’accueil dans les Boutières, nous vous attendons nombreux pour vous présenter le programme de la semaine, les activités et sites touristiques
ainsi que des produits du terroir. Contacter l'Office de Tourisme pour savoir le lieu et les horaires au 04 75 64 80 97.
Du mardi 12 juillet au mardi 30 août 2016
Tous les mardis à 09h : Les chemins oubliés dans les Boutières organisent une randonnée à la découverte du patrimoine naturel et culturel de Saint Martin de
Valamas et ses environs (villages voisins). Pour connaître le lieu de départ, contacter l'Office de Tourisme (4€ et gratuit pour les moins de 12 ans, prévoir de quoi se
restaurer).
Du 7 juillet au 25 août : Visite et découverte du vieux village de Saint Martin de Valamas (gratuit).
Du 4 juillet au 28 août : concours photo sur le thème : « Envolez-vous en Haute Ardèche » en partenariat avec l'Ecole du Vent.
Vous êtes émerveillés par notre région ? Décollage de parapente, vol majestueux de rapace, randonnée sur les sentiers ou pique-nique sur les sucs volcaniques ...
Immortalisez vos loisirs dans ce cadre d'exception.
Exposition des photos à l'Office de Tourisme Val'Eyrieux, antenne de St Martin de Valamas.
Vous pouvez retirer dans chaque antenne de l'Office de Tourisme Val'Eyrieux l'agenda estival regroupant toutes les manifestations de l'été 2016.
9ème FESTIVAL DE MUSIQUE
Du vendredi 29 juillet au samedi 6 août 2016
Concerts gratuits dans le village le matin à partir de 10h30 et le soir à partir de 19h30 – Possibilité de restauration pendant les spectacles.
http://villagedesmusiciens.musicblog.fr
Pour nous joindre : e-mail = graph.tech@wanadoo.fr Tél = 06.52.28.84.19
PROGRAMME DU 9Eme FESTIVAL DE MUSIQUE
Folk, funk, Reggae, Rock...Toutes les couleurs de la World music
Pour l’édition 2016 du festival de musique de Saint-Martin de Valamas une belle connotation musicale américaine avec plusieurs artistes qui vont en revisiter la
musique country et Folk. Ce parti-pris de programmation n’était pas délibéré, mais l’amitié et la confiance d’artistes déjà venus au festival comme Liane Edwards
pour le Folk-rock et de belles rencontres lors de concerts comme celle de Didier Bourelle et Sophie Loitron du groupe Mackensow, du banjoïste Christian
Labonne feront que le style de musique “Acoustic country” et “Blue -grass” sera largement présent.
La chanson française Folk-Rock également avec les auteurs-compositeurs Jérôme Sousa et Georges Nounou. Chacun puisant dans cette musique style et sonorités de
guitares électro-acoustiques pour le mettre au service de belles chansons d’une écriture très moderne.
La Place BP 08
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Bien évidemment pour la programmation 2016 de la Chanson française plus classique avec Raymond Xavier dans son spectacle revisitant les standards de Claude
Nougaro.
Georges Nounou, Daniel Temstet et Didier Franco pour leur spectacle “Brassens l’irlandais”.
Textes anglo-saxons personnels et belles compositions rock pour le groupe Zébra3 trio. Une parenthèse amusante : sans se connaître Jérôme Sousa et Fred Florin de
Zébra3 utilisent un instrument rarissime dans les groupes : la guitare “Weissenborn”, une guitare acoustique qui se joue à plat posée sur les genoux et avec un
bottleneck ce qui donne une sonorité bluesy très caractéristique (quand les grands esprits se rencontrent !)
De nouvelles couleurs musicales cette année, le jazz-funk avec les jeunes musiciens parisiens de “Ishkero”. Instrumentistes talentueux, ils mélangent un jazz très
mélodique avec la puissance rythmique et le groove du R’n’B. Cette fusion est de plus en plus à la mode dans la World music.
Le rock doux et planant de “The Airplane” avec des compositions personnelles riches et nuancées, dans lesquelles on reconnaît aisément les influences du groupe
PinkFloyd.
Style Guitare jazz également puisque Adrien Janiak, que nous avions découverts l’an dernier dans un répertoire de musique Hawaïenne avec son ukulélé reviendra
accompagné d’un guitariste pour nous interpréter une sélection de standards de jazz “manouche”.
Le Reggae arrive en force avec le groupe “Dawjah & Wicked Band”. Ce groupe, originaire du Puy en Velay propose un reggae original alliant roots et nu-roots. Sur
une base rythmique puissante et groovy, les guitares et claviers apportent leurs couleurs rock et électriques.
La musique Brésilienne sera là avec notre ami René Nunes qui nous arrive de Sao Paulo dans le cadre de sa tournée Française annuelle.
Un Gipsy King authentique “Pablo Reyes” viendra revisiter le répertoire de musique Gitane qu’on aime tant.
Du rock sous toutes ses formes avec le Hardrock de Didier Varela, les compositions personnelles de Crystal Pulse, le Rockabilly de “Thirty glorious” et les
somptueuses reprises des standards rock et pop de “Noise gate” et les régionaux de l’étape, le groupe “In the can”.
Le groupe LM mettra, comme chaque fois le feu à la scène avec leur incroyable énergie et leur pop-rock implacable.
Saluons le retour d’un groupe phare des années 70 – Le groupe “Bijou”. Accompagnateurs en son temps de Serge Gainsbourg, ils ont de nombreux succès
discographiques de cette époque à leur actif. Ils se reforment et repartent en tournée. Nous aurons la chance de les avoir au festival pour leur début de tournée
française.
Le Festival 2016 sera, cette année encore placé sous le signe de la qualité humaine des artistes qui seront programmés.
Nous retrouverons des chanteurs et groupes locaux ou internationaux déjà venus par le passé, qui nous sont devenus chers et que nous aurons grand plaisir à revoir
cette année comme nos amis irlandais du groupe Turlough qui vont quitter leur quartier de Temple-bar à Dublin pour venir nous rendre leur petite visite annuelle. Les
musiciens Belges de Fen&Judkins band, grande formation internationale proposera son spectacle de reprises du répertoire de Stevie Wonder.
Pour ce festival de musique qui en sera cette année à sa 9 ème édition, le grandissant succès d’affluence aux concerts est largement dû à une programmation musicale
éclectique qui mêle harmonieusement Rock, Pop, Jazz, chanson française, musique brésilienne, musique irlandaise.
Cette programmation musicale gratuite a fidélisé tous les publics puisque pas moins de 4 générations de Saint Martinois se retrouvent sur les places du village pour
écouter les groupes et artistes et participer aux repas conviviaux organisés pendant les concerts. Le public, de plus en plus nombreux au fil des années y vient de loin :
Lyon, Saint-Etienne, Valence, Montpellier, Marseille.
La réussite de ces concerts est surtout liée à la qualité des artistes et des groupes présentés. C’est grâce à l’engouement et l’enthousiasme des musiciens qui adorent
jouer dans le cadre magnifique de la place de la mairie et qui n’ont qu’une envie : revenir participer à cet événement festif. Il est à noter que les musiciens, soit des
professionnels, soit d’excellents amateurs acceptent de venir se produire par amitié pour les organisateurs, par sympathie pour la commune qui les accueille si bien, et
bien sûr pour l’ambiance amicale et festive qui se dégage de ces concerts sans oublier la qualité d’écoute du public.
Vendredi 29 juillet
FESTIVAL “OFF” Le Cheylard
Parking Super U
18 h 00 - Apéro-Concert
Sirius (Variété)
Open Jam
Turlough (Musique Irlandaise)
Crystal Pulse (Pop-Rock)
Zebra3 Trio (Rock-Blues)
Samedi 30 juillet
Ouverture du Festival au Clos du Patronage
19 h 00 – Apéro Repas organisé par l’USSM – Concert - Réservation repas
conseillée avant le 28 juillet au 06.77.89.34.94 (Fricassée de veau aux
girolles et riz pilaf – fromage – tarte poire chocolat – tarif 12 €) + Stand
Frites – Godiveaux
Noise Gate (Blues-Rock)
Jérome Sousa (Chansons Perso)
Dawjah&Wicked Band (Reggae)
23 h 00 - Piano-bar La Forge
Crystal Pulse
Lundi 1er août
18 h 30 Pot d’accueil pour les nouveaux arrivants organisé devant l’Office
du tourisme La Place
Turlough (Musique Irlandaise)
23 h 00 - Piano-bar La Forge
Adrien Janiak
Mardi 2 août
Clos du Patronage 19 h 00 – Apéro Repas organisé par l’Assoc’Active –
Concert
(Joue de porc gratin dauphinois - dessert – Tarif 10 €) sans réservation +
Stand hot-dogs
Christian Labonne & Didier-Marc Bourelle (Blue Grass)
Thirty Glorious (Rockabilly)
Airplane
23 h 00 - Piano-bar La Forge
In The Can

Mercredi 3 août
10 h 30 - Aubade musicale - La Glycine - Sur la place
Spectacle Brassens L’irlandais (Georges Nounou - Danièle Temstet - Didier
Franco)
19 h 30 – Apéro Repas organisé par l’hôtel de la poste-Concert (Couscous
royal – dessert – Tarif 18€) sur réservation,
Parking de la poste
Turlough (Musique Irlandaise)
In The Can (Rock Perso)
Ishkero (Jazz Funk)
23 h 00 - Piano-bar La Forge Georges Nounou
Jeudi 4 août
10 h 30 - Aubade musicale - La place - sur le marché
Ishkero (Jazz Funk)
14 h 30 - Spectacle à la maison de retraite La Cerreno pour les résidents
Labonne&Bourelle (Banjo-Guitare)
19 h 30 – Apéro Repas au bar des pêcheurs-Concert
Place de la bascule
Réservation repas conseillée avant le 2 août au 06.77.89.34.94 (Poulet
basquaise tagliatelles fraîches – fromage – dessert – tarif 12 €)
Raymond Xavier (Chansons Francaises)
Mackensow (Folk)
Adrien Janiak (Jazz Manouche)
23 h 00 - Piano-bar La Forge Turlough
Vendredi 5 août
10 h 30 - Aubade musicale - Place de la bascule
Mackensow (Country Folk)
Festival de musique Place de la Mairie Buvette – cochon à la broche
légumes – Barbecue Frites – Crêpes - par le Village des musiciens
• 19 h 00 - Didier Varela (Hard Rock Compos Perso)
• 20 h 00 - Liane Edwards (Country/Folk)
• 21 h 00 - Bijou (Rock Francais)
• 22 h 00 - Lm (Compos Personnelles)
• 23 h 30 - Piano-bar - La Forge René Nunes
Samedi 6 août
10 h 30 - Aubade musicale – La Place La Glycine
Adrien Janiak (Ukulélé)
Festival de musique Place de la Mairie Buvette – Magret de canard
légumes – Barbecue Frites – Crêpes - par le Village des musiciens
• 19 h 00 - René Nunes (Musique Brésilienne)
• 20 h 00 - Georges Nounou
• 21 h 00 - La Famille Gipsy (Pablo Reyes)
• 22 h 00 - Fen&Judkins Band (Tribute To Stevie Wonder)
• 23 h 30 - Piano-bar - La Forge Raymond Xavier

