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à 19 h 30. Salle Coloriage, 32 €.

Des panneaux photovoltaïques
pour la transition énergétique

■ À noter

Marché alimentaire

La 34e édition du Concours
de Jazz Vocal organisé par
Crest Jazz Festival aura lieu à
Crest (26) du 1 au 4 août
2023. Présentation et dossier d'inscription sur
www.crestjazz.com jusqu'au
9 janvier 2023.

■ Lundi 14 novembre

Neuf installations de
panneaux photovoltaïques sur des bâtiments
communaux et chez des
particuliers ont vu le
jour grâce à la société
Dwatts. La transition
énergétique est en marche dans le Diois.

■ Dimanche 6

À 14 h. L'Usine vivante, 24 avenue Adrien Fayolle.
07.69.19.82.51.

Luc-en-Diois

E

La toiture de la halle couverte de la Marpa est la plus grande surface couverte de panneaux
photovoltaïques sur une structure communale.
sa toiture ainsi que trois propriétaires de maisons individuelles
montant à neuf les installations
à Luc pour un investissement
de 233 000 € pour Dwatts le
tout pour une puissance d’environ 132 kWc.
La visite des installations fut
instructive et fructueuse avec
de nombreuses questions aussi
bien techniques que financières
concernant les aides possibles
pour se lancer dans un tel pro-

Die

jet.

■ Dwatts s’occupe de tout

Créée en 2016, Dwatts, société coopérative d’intérêt collectif
(Scic) produit de l’électricité
photovoltaïque dans la vallée
de la Drôme et intensifie la transition énergétique en permettant aux habitants, entreprises
et collectivités de devenir producteurs d’énergies renouvelables. Le principe est très simple

car Dwatts s’occupe de toutes
les phases du projet évitant à
tous les méandres administratifs et de financements pour les
mener à bien.
Tout d’abord, Dwatts sélectionne des toitures proposées,
rassemble des fonds auprès
d’habitants et de collectivités et
complète le financement par un
emprunt bancaire dont le remboursement est sécurisé par des
tarifs de rachat garantis sur 20

www.dwatts.fr

Saillans

Un dernier concert avant
le départ de l’orgue

Très belle fin de saison pour
le jeune kayakiste Adrien Morel

Un concert d’amitié franco-russe a enchanté les Diois, samedi 29 octobre, à la
cathédrale de Die. Le virtuose russe Alexeï Aïgui au
violon et le jeune organiste
Jean Dezelrald (conservatoire de Valence) avaient tenu à célébrer le départ de
l’orgue pour sa restauration
par un dernier concert vibrant d’improvisations et
d’amitié. 70 personnes ont
pu reconnaître Monique
Cieren, présidente de l’association Les Amis de l’orgue, représentant les souscripteurs de son
association ayant participé
au financement de la restauration de l’orgue. Yves
Lévin, représentait l’association La Sauvegarde des
monuments anciens de la
Drôme est expliqué :
« Nous souhaitons à Jean
une belle carrière, dont
c’était le premier concert, et
nous souhaitons réentendre les merveilleuses improvisations d’Alexeï, de
véritables dentelles musicales sur les improvisations
de Jean ! En 2024, lorsque
l’orgue reviendra, grâce au
travail du facteur Quoirin
(Marseille) il aura des sono-

L’année de kayak-freestyle se termine avec le
classement du Free Kayak Tour National.
Le Saillanson Adrien
Morel arrive en 4 e position (sur 41) derrière
Tom Dolle 1 er, Valentin
Parasme 2 e, et Corentin
Réau 3 e. Ce qui est remarquable vu qu’il s’agit
de sa première année
chez les seniors.
En 2022, le Free Kayak
Tour National a réuni 41
compétiteurs qui se sont
confrontés au fil des
cinq compétitions nationales organisées sur des
plans d’eau ou des espaces d’eaux vives.
Adrien Morel s’est classé 2 e Français lors des
Natural Games de Millau (12), 3 e lors de la
compétition de Tournon-Saint-Martin (36) ;
5 e au Longues Beach
Festival (63), 6e au
championnat de France
de Longues (63) et
7 e au SPB River Fest/Piges 2022 (42).
Adrien est un Saillanson de 19 ans qui pratique le kayak freestyle
depuis juillet 2018. Il est

Jean Dezerald et Alexeï
Aïgui.
rités encore plus douces,
plus variées et profondes
par l’ajout d’une pédale de
16 pieds. Sa mécanique sera révisée, sécurisée et sa
nouvelle disposition sera
entre la chaire et le banc de
communion. »

Un concert en décembre
Le prochain concert des
Amis de l’orgue aura lieu le
dimanche 18 décembre au
temple de Die avec Jean
Dezerald à l’orgue, le
chœur de Die Cantat, le clavecin de Monique Cieren
en alternance avec Olivier
Riquet (Paris) pour jouer la
Cantate 142 de Bach.
C.D.

novembre
Initiation à la lacto-fermentation

Un atelier animé par Marine
Quéret de La Fermenterie,
pour se familiariser avec cette pratique ancestrale qui
permet la conservation des
légumes sans cuisson ni pasteurisation.Sur inscription.
Pour participer, vous devez
être membre de l'association
l'Usine Vivante (adhésion à
prix libre).
Dimanche 6 novembre à 14 h.
Dimanche 20 novembre à 14 h.
L'Usine vivante, 24 avenue Adrien Fayolle.
07.69.19.82.51.

■ Mardi 8 novembre
Marché alimentaire

Tous les mardis de 6 h à 14 h.
Place de la Halle au Blé.

■ Mercredi 9

novembre
Permanence du Secours
catholique

Accueil convivial, aides et
accompagnement.

Tous les mercredis de 14 h à 16 h.
Jusqu'au mercredi 28 juin. Rue
Aristide Dumont.
06.89.55.49.61.

■ Jeudi 10 novembre
Atelier couture-tricot du
Secours catholique

Tous les jeudis de 14 h à 16 h 30.
Jusqu'au jeudi 29 juin. Rue Aristide Dumont.
06.89.55.49.61.

Dîner dansant animé par l’orchestre "Magali Perrier" organisé par l’association «À
l'ombre de la Tour». Inscriptions auprès de Vonette Corellino 04.75.25.29.60 ou
Cécile Raynal
04.75.76.42.92. (32 € sans
les boissons).

étudiant en 2 e année de
BTS systèmes numériques au lycée SaintLouis de Crest. Il est
adhérent auprès du
CCRD26, basé à
Saillans, et licencié au
club d’Istres/Entressen
qui l’accompagne et l’encadre durant les compétitions.

Son palmarès
En 2019, Adrien a été
champion de France ca-

det et 1 er au Free Kayak
Tour National.
- En 2021, Adrien a été
vice-champion de France junior et 1 er du Free
kayak Tour National.
Une belle progression
pour ce jeune passionné
qui remercie toutes les
personnes qui lui ont apporté une aide durant
l’année, que ce soit dans
l’encadrement, le coaching et/ou financièrement.

Aouste-sur-Sye
Vous êtes nés avant 1950 et
vous venez d’aménager sur
la commune, vous pouvez
venir vous inscrire en mairie, afin de bénéficier du colis de fin d’année.Attention,
inscription jusqu’au 15 novembre.

6,90 €*

En mairie ou sur le site www.mairie-aouste-sur-sye.fr
Mairie: 04.75.25.04.20.

EN VENTE chez votre marchand de journaux ou boutique.ledauphine.com
à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

o Oui, je souhaite recevoir : ............. exemplaire(s) de Mon cahier pour apprendre - Le corps humain
au prix de 6,90 € l'unité + 2 € de participation à l'envoi* = ............................ €
Écrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résidence / Escalier / Bâtiment
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit
I__I__I__I__I__I
Code postal

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Commune

I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Téléphone

Je peux aussi commander
par téléphone (uniquement par
CB) au 04 76 88 70 88.

Atelier animé par Eric Ghiglione. Pour participer, vous
devez être membre de l'association (adhésion à prix libre).

■ Mardi 15 novembre
Atelier d'orientation positive : refaire des choix
professionnels en conscience

Atelier animé par Chloé Teil,
sur inscription. Pour participer, vous devez être membre
de l'association (adhésion à
prix libre).
À 14 h. L'Usine vivante, 24 avenue Adrien Fayolle.
07.69.19.82.51.

Créer une newsletter qui
déchire pour attirer des
clients

Atelier animé par Virginie
Bernad, consultante en communication, sur inscription.
Pour participer, vous devez
être membre de l'association
(adhésion à prix libre).
À 9 h 30. L'Usine vivante, 24
avenue Adrien Fayolle.
07.69.19.82.51.

■ Vendredi 18

novembre
Course Crest’zy Night

Trail urbain nocturne de 10
km, organisé par l’Association Sportive du collège Armorin avec le soutien de la
Ville. Ouvert à tous à partir
de 16 ans. Infos/inscriptions
au 07.71.03.27.51 ou sur la
page facebook "Crest’zy
night".
À 20 h. Départ du pont Frédéric
Mistral, 10 €.

Bourse aux jouets

Bourse aux jouets solidaire,
organisée par le centre social et culturel municipal
Crest’actif.
De 8 h 30 à 12 h 30.
Quai Bérangier de la Blâche.
Réservation des stands Crest'actif :
04.75.25.64.75.

Adrien Morel Photo Le DL/Michel MORIN
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GRÂCE À DES JEUX VARIÉS ET DES ANECDOTES
PARFOIS SURPRENANTES, L’ENFANT
DÉCOUVRE L’ANATOMIE ET APPREND COMMENT
FONCTIONNE CETTE MACHINERIE COMPLEXE
QU’EST NOTRE CORPS.

Stress au travail, parlonsen !

■ Samedi 12 novembre ■ Samedi 19 novembre
Gala des lits blancs

Colis de fin d'année

BON DE COMMANDE

Tous les samedis de 6 h à 14 h.
Rue de l'Hôtel de Ville, rue de la
République, rue Archinard.

______________________________________________________
@Email

Je joins mon règlement d’un montant de ................... € par :
o Chèque bancaire ou postal à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire : I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I I _ _ I _ _ I _ _ I _ _ I
Date d'expiration : I _ _ I _ _ I l _ _ I _ _ I

Signature

I__I__I__I__I

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications aux données vous concernant.

d'acteurs locaux. Entrée libre.
Lundi 7 novembre de 18 h à 19 h
45. Accorderie du Pays diois, 45
rue Emile-Laurens.

Conférence LPO: Sonneur
à ventre jaune

Une conférence de Pierre Joly, professeur d’université,
retraité de l’université Lyon
1. Informations auprès de
gilbert.David[a]lpo.fr ou au
06.52.63.91.55

Conseil municipal

Réunion lundi 7 novembre à 19 h.
Salle des fêtes.

Mercredi 9 novembre à 18 h.
Salle Séverine-Beaumier, rue Joseph-Reynaud, gratuit.

11-Novembre

Eurre

Cérémonie commémorative
en présence de l'Harmonie
de l'école de Musique de
Crest.
Vendredi 11 novembre à 12 h 15.
Monument aux Morts.

Die
Présentation de la finance solidaire et de l'actionnariat citoyen

Afin de faire découvrir cette
finance au service de l’économie sociale et solidaire
Villages vivants organise
une table ronde en présence

Spectacle participatif:
Une soupe paysanne

Le groupe ToNNe propose
une veillée autour du livre
Être paysan ensemble, 19601990: une page de l’histoire
du syndicalisme paysan en
Drôme de Pierre Antoine
Landel et Jacques Liotard.
Sur réservation.
Samedi 12 novembre à 19 h. La
Gare à Coulisses - Ecosite du Val
de Drôme,
04.75.40.67.74.
256 Av De Judée - Ecosite, 26400
Eurre. com@transe-express.com.

ES2606 - V0

n janvier 2021 la société
Dwatts avait présenté au
conseil municipal un projet
d’implantation de panneaux
photovoltaïques sur des bâtiments communaux. Après études, la commune avait accordé
l’autorisation d’en installer sur
les toits de cinq immeubles de la
commune, les gîtes au chemin
des Jardins des Clèches, la halle
de la Marpa, la salle du conseil,
les sanitaires de la piscine et la
salle des fêtes des Voconces.
Aujourd’hui, quatre des cinq
projets sont réalisés et Dwatts a
présenté les installations aux
élus de Luc, à des élus de communes du Diois et des particuliers intéressés par la démarche.
En 2019 la communauté des
communes du Diois avait franchi le pas avec une installation
sur le toit de la déchetterie. À ce
jour, une entreprise a investi sur

ans. La Scic prend en charge les
démarches administratives, organise les chantiers avec des
installateurs locaux, s’occupe
de l’exploitation, de la maintenance et de la vente d’électricité. Dwatts rembourse les emprunts, rémunère les
investisseurs et les propriétaires
de toitures mais participe aussi
aux réseaux régionaux et nationaux des énergies citoyennes
tout en développant de nouveaux projets.
Dwatts porte ainsi le projet
d’une transition énergétique citoyenne, pour et par les territoires. Sa gouvernance participative, ouverte aux habitants et aux
collectivités, permet de démocratiser les questions énergétiques et de porter des projets à la
mesure du territoire, dans une
visée d’intérêt général. En convertissant une toiture au photovoltaïque, chacun investit dans
la transition énergétique, participe au développement de
l’économie locale et participe
au changement en s’impliquant
dans la gouvernance de la coopérative.
F.G.

Inscription pour le concours de jazz vocal 2023

