
N°9 - 2e Trimestre 2022

•  LE MOT DU MAIRE •
Avec l’arrivée de l’été, je commence par vous rappeler ce rendez-vous hebdomadaire : 
Marché tous les mercredis soirs à Roussas de 18 heures à 21 heures sur la place du Petit Marché.

Appel à tous les habitants : venez acheter vos fruits et légumes, olives, fromages et divers produits locaux le
mercredi soir dans votre village ! Il en va de la pérennité de ce petit marché !
Ce rendez- vous permet aux Roussassiens de se rencontrer et souvent de terminer la soirée par un moment
convivial autour d’un verre ou d’un repas !
Faute de clients, les commerçants ne pourront se maintenir et les bénévoles organisateurs s’épuisent !
Ce marché existe depuis 2015, il serait dommage d’être contraint d’y mettre fin !

Pourtant la soirée d’inauguration du 1er petit marché, consacrée à l’accueil des familles ukrainiennes, autour
du verre de l’amitié, a connu un vif succès ! 

Cette manifestation a été  l’occasion de réunir les familles ukrainiennes récemment installées à Roussas et dans
les communes voisines, afin de les présenter aux habitants et de favoriser  leur intégration. Ce qui se confirme
au fil du temps puisque deux personnes établies sur Roussas ont déjà trouvé un emploi !

Merci encore pour cet élan de solidarité !

Avant de vous souhaiter un bel été, qui s’annonce chaud et sec, je souhaite revenir sur le problème de l’eau
qui va devenir une question majeure.
En 2019 j’attirai déjà votre attention sur ce point !
Un arrêté sécheresse a été pris par Madame la Préfète de la Drôme.
La commune est particulièrement vigilante ! Mais nous devons tous l’être et économiser le plus possible cette
précieuse ressource !
Ressource qui se raréfie, il suffit de regarder le niveau de la Vence qui coule sur notre commune !

Bel été à toutes et tous 



TRAVAUX

• L’ESPACE CULTUREL
    SAINT-GERMAIN
L’aménagement de l’Espace culturel Saint-Germain touche
à sa fin, l’installation des gradins définitifs a été effectuée. 
Reste l’horloge à remettre en place et les meubles de la
loge à poser. La signalétique sur les panneaux existants
est en cours de réalisation ainsi que celle du bâtiment.

• LA REMISE
L’aménagement de la partie supérieure est terminé.
Pour le local inférieur, un projet de transformation en
espace de rafraichissement est en cours d’élaboration
en partenariat avec l’Association Culture et Festivités à
Roussas.

• MICRO CRÈCHE
Le chantier avance normalement et la construction du
mur périphérique permet déjà d’avoir une idée précise
du bâtiment. Le bâtiment devant être hors d’eau hors
d’air pour fin juillet 2022.

• EXTENSION DU RÉSEAU
    ASSAINISSEMENT
Le projet définitif a été validé, avec une contribution
d’Orange pour l’enfouissement des lignes téléphoniques.
L’appel d’offres a été lancé le 1er juin pour une réponse
des entreprises le 1er juillet 2022.
Les travaux de la 1re tranche (Quartiers Ouest du village)
pourraient donc commencer cet automne. 
A noter que les travaux prévus au titre de la DECI sont en
option dans l’attente de la validation du schéma directeur
de défense contre l’incendie.

• ÉCLAIRAGE PUBLIC
Aux fins d’une économie d’énergie, une étude est
sollicitée auprès du Syndicat Départemental d’Energies
de la Drôme (SDED). L’idée serait de réduire l’intensité
de l’éclairage au cours d’une plage horaire à définir.

• SCHÉMA DIRECTEUR DE
DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE
(DECI)
Le réseau actuel de défense contre l’incendie étant
inadapté et insuffisant, la commune va établir un schéma
directeur DECI aux fins d’une étude d’extension et de mise
en conformité du réseau.
Précision : le remplacement des conduites d’eau potable
peut faire l’objet d’une subvention d’Etat de 50 % et
l’extension du réseau (installation de bornes incendies
supplémentaires) est subventionnable à hauteur de 80 %.
A noter qu’afin de réduire la dépense, cette opération
serait  réalisée en même temps que l’extension du réseau
assainissement, profitant ainsi de l’ouverture des
tranchées nécessaires pour remplacer les conduites
d’eau potable obsolètes.

• ÉCOLE VALROUSSE
Suite à l’appel d’offres pour la maitrise d’ouvrage, le
choix de l’architecte a été effectué, il s’agit de Fabien
Ramadier. Les réunions de travail vont donc commencer
dès le mois de juillet. Le planning des travaux devrait
s’échelonner de juillet 2023 à juillet 2024 en site occupé.• VOIRIE

La mise à jour de la voirie communale se poursuit :
travail de fond effectué en partenariat avec Mme Lannuzel,
géomètre-expert de l’Atelier Foncier de Valréas pour
régulariser une soixantaine d’anomalies relevées sur
l’ensemble du territoire communal.
Une demande de subvention sera déposée auprès du
département sitôt le coût global de l’étude estimé.
Le programme des travaux d’entretien de voirie annuels
estimé à 122 176 € HT pour l’année 2022 va être réalisé
à partir du mois de  juillet.
Vu la vitesse excessive des automobilistes traversant le
village, un radar pédagogique mesurant la vitesse des
véhicules en approche  sera mis en place à l’entrée Nord
du village.



• LOCATION DES SALLES
Pour toutes réservations de la salle polyvalente ou de la
salle des  fêtes Contacter Corinne BEAURAIN au :
06 77 10 14 23

• PIMMS
Ce service de renseignements à destination des habitants
pour faciliter leurs démarches administratives est présent
à Roussas, Place de la vogue les 1ers mardis du mois (en
semaine pleine) de 15 h 30 à 17 h. Prendre rendez-vous
au 06 62 70 91 13 ou au 04 69 14 30 30.

• TROUPEAUX, LOUPS ET
     CHIENS DE PROTECTION :
     LES RÉFLEXES À ADOPTER   
Afin de protéger leurs troupeaux contre les attaques
récurrentes de prédateurs et notamment du loup, la
famille DONNEAUD possède maintenant des chiens de
protection de type «Patou ». Ces chiens sont dressés
pour dissuader tout intrus (animaux ou promeneurs) de
pénétrer dans le parc en aboyant et en courant le long
de la clôture.
Des panneaux d’informations sont en place sur le
pourtour de la propriété pour indiquer aux promeneurs
les bons gestes :
- Ecartez-vous de la clôture et ne la franchissez-pas
- Adoptez un comportement calme et passif pour rassurer
les chiens

- Ne tentez pas de les caresser, les nourrir ou les prendre
en photo

- Si vous êtes muni de bâtons de randonnée, ne menacez
pas les chiens et gardez-les la pointe vers le bas

- Si vous êtes à vélo, il est préférable d’en descendre et
de marcher à côté

- Si vous êtes accompagné de votre chien, tenez-le en
laisse, ne le prenez pas dans vos bras.

Ensemble, respectons le travail des éleveurs et la
tranquillité des animaux.

• CONSEILLÈRE NUMERIQUE
La communauté de communes a recruté Mme Charline
LAVIE en tant que conseillère numérique pour aider les
habitants ayant des difficultés au niveau des démarches
administratives dématérialisées (cartes d’identité, cartes
grises, déclarations impôts, lettres de motivation pour
demandes d’emploi…). Cette aide sera dispensée lors de
permanences dans chaque commune.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2022, Mme Charline
LAVIE effectuera une permanence en mairie de Roussas
tous les  15 jours, le mercredi de 10 h à 12 h.
Contact au 06 67 39 66 15 ou charline.lavie@cceppg.fr

• PERMANENCE CONSEILLERS
    DÉPARTEMENTAUX
Permanence de Marie Fernandez et Jean-Michel Avias
conseillers départementaux du canton de Grignan.
•  Le 7 octobre 2022 à 13 h 30 en mairie de Montbrison
  sur Lez

•  Le 14 octobre 2022 à 16 h 30 en mairie de Grignan
• Le 21 octobre 2022 à 17 h en mairie des Granges
    Gontardes

INFORMATIONS

• DATES DES CONSEILS
    MUNICIPAUX 2022
Jeudi 28 juillet 2022 – 19 h 30
Mardi 20 septembre 2022 – 19 h 30
Mardi 18 octobre 2022 - 19 h 30
Mardi 8 novembre 2022 – 19 h 30
Mardi 13 décembre 2022 – 19 h 30



• LE FRELON ASIATIQUE EST
   DE RETOUR
En cas de présence d’un nid, n’essayez pas de le retirer
par vous-même, contactez FREDON 26.
Plus d’infos sur www.fredonra.com
Pour toute lutte contre les nuisibles (dératisation,
désinsectisation, désinfection)
3D DROME NUISIBLES -  07 81 06 30 96  -  plus d’infos sur
www.3ddromenuisibles.fr

• C’EST L’ÉTÉ… ET DÉJÀ LA
    SÈCHERESSE
Après un printemps particulièrement sec et suivant
l’arrêté préfectoral du 31 mai 2022 nous sommes en
période de restrictions d’eau, ce qui signifie de limiter au
maximum la consommation d’eau :
• Arroser les jardins entre 20 h et 6 h
• Laver les véhicules en station de lavage
• Limiter le remplissage des piscines
Plus d’infos sur le site www.drome.gouv.fr

• SOLIDARITÉ UKRAINE
Deux familles Ukrainiennes sont logées actuellement
sur Roussas : Yulia réside dans un gîte communal avec
Daniil son fils, Olésia sa sœur et Natalia sa nièce. Une
famille au Quartier des Esplanes a accueilli Katia avec son
fils et sa fille.
En partenariat avec l’association Soulida de Grignan,
Danielle Schneider les accompagne au quotidien pour
toutes les  Démarches administratives, scolaires, sociales...
Toutes personnes prêtes à aider de quelque manière
qu’il soit peuvent se signaler en mairie.
Les adresses utiles : 
Propositions d’hébergement personnes physiques :
https://parainage.refugies.infos/
Diaconat protestant : 97 rue Faventines 26000 Valence
Permanence entre 9 h et 18 heures 
Permanence téléphonique 24/24 pour les arrivées en
soirée ou le week-end : 06 62 30 68 31
Adresse mail à la stricte attention des déplacés :
pre-deplaces-ukrainiens@drome.gouv.fr 

M. et Mme Lacombe Guy, de passage à Roussas et
séjournant dans un des gîtes de la commune voisin de
celui occupé par la famille Ukrainienne de Julia, ont fait
un don de 80 € à cette dernière pour l’anniversaire du
petit Daniil. Saluons ce geste de solidarité spontané !

• BIODÉCHETS, COMPOSTAGE
    ET CITOYENNETÉ
Dans la perspective de mieux gérer les biodéchets et
d’anticiper l’échéance du 1er janvier 2024 à laquelle les
biodéchets devront être séparés des ordures ménagères
résiduelles, la Communauté de Communes lance une
formation de référent de site de compostage collectif.
Cette formation aura lieu le Vendredi 30 septembre
2022 de 8 h 45 à 16 h 30, elle est ouverte à tous et toutes. 
Financée par la Communauté de Communes elle est donc
gratuite pour les stagiaires.
Les thématiques qui seront abordées lors de cette
formation sont :
- Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique

dans la gestion territoriale des déchets,
- Qualifier les différents biodéchets domestiques et

identifier les solutions possibles,
- Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin,
- Examiner le compostage en tas et en bac,
- Connaître les différentes utilisations du compost,
- Analyser les pratiques de gestion des biodéchets,
- Mettre en œuvre une opération de compostage

partagé (quartier, lotissement…),
- Différencier les déchets organiques du compostage

partagé de ceux du  compostage domestique,
- Organiser le lancement d’un site / constituer une équipe

de bénévoles,
- Définir le type d’opérations sur son territoire,
Si vous êtes intéressé(e), contactez la Communauté de
Communes à l’adresse email : Claire.garde@cceppg.fr
A signaler aussi que la Communauté de Communes a
décidé d’acquérir de nouveaux composteurs individuels, 
lesquels seront revendus aux habitants du territoire
intercommunal au prix réduit de 40 €.

• DÉBROUSSAILLAGE ET
  ÉLAGAGE : QUI FAIT QUOI ?

En cette période d’extrême sècheresse propice aux
incendies, il est bon de rappeler quelques règles :
Concernant le débroussaillage, chaque propriétaire est
tenu de débroussailler son terrain dans un rayon de
50 mètres autour de sa maison et sur une largeur de 10
mètres de part et d’autre de la voie d’accès à sa propriété
si celle-ci est privée. Un fascicule d’information est à
disposition en mairie.
Il est formellement interdit de brûler les végétaux sur
sa propriété, ceux-ci doivent être évacués en  déchèterie. 
Horaires de la déchèterie : Lundi, Vendredi, Samedi :
8 h 30 - 12 h et 14 h – 18 h
Mardi : fermée
Mercredi : fermée le matin
Jeudi : fermée l’après-midi
Et pour juillet - août : lundi au samedi de 07h30 à 13h15
en continu/ fermé l'après-midi
En matière d’élagage, les propriétaires de bois ou
plantations en bordure de routes départementales, voies
communales et rues sont dans l’obligation d’entretenir et
élaguer leurs arbres pour ne pas gêner le passage des
lignes téléphoniques et électriques aériennes et la libre
circulation des piétons.

• PERSONNES AGÉES OU
    ISOLÉES
Chaque été, en cas de canicule, une attention
particulière est apportée par le service technique
à toutes les personnes âgées ou isolées.
Au besoin, prendre contact avec la Mairie au
04 75 98 54 24.



• FOOT 
Samedi 16 avril : Des activités ludiques autour du
football ainsi qu’une animation avec une chasse
aux œufs
Samedi 14 mai : Des animations activités ludiques
autour du football  
Samedi 4 juin : Journée festive organisée par
l’association foot à l’occasion des 20 ans du club

• DE FERME EN FERME
      Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 

• DIMANCHE 8 MAI
      •  Vide dressing à la Salle des associations 
      •  Commémoration du 8 mai 1945

• INAUGURATION DU 1er PETIT
    MARCHÉ DE L’ANNÉE
      Mercredi 15 juin 

• FÊTE DE L’ÉCOLE
      Vendredi 24 juin 2022 

• SPECTACLES DONNÉS
    À L’ESPACE CULTUREL
    SAINT-GERMAIN

FILMS :
Mardi 5 avril : The artist
Mardi 19 avril : Le roi et l’oiseau
Dimanche 24 avril : Capitain Zed au secours
des terres z’imaginaires
Mardi 10 mai : Il Postino
Mardi 24 mai : Les neiges du Kilimandjaro
Mardi 7 juin :Manchester by the sea
Mardi 21 juin : Le pays des sourds

CONCERTS :
Samedi 23 avril : Nicolas Layani chante
Yves montand 
Samedi 21 mai : Dominique Bouchery,
chansons incurables
Samedi 11 juin : Martine Scozzesi, auteure,
compositrice, interprète

THÉÂTRE :
Vendredi 29 avril : Jusqu’à ce que la mort nous
sépare, par le Théâtre du Rond Point de Valréas
Samedi 28 mai : Il faut qu’une porte soit ouverte
ou fermée par la Compagnie Le Homard Bleu
Samedi 18 juin : Cuisine et dépendances par Les
Compagnons de la Pierre Blanche

LA VIE DU VILLAGE

Concert Martine Scozzesi

Théâtre - Cuisine et dépendances



• PETIT MARCHÉ  
Tous les mercredis jusqu’au 10 août à partir de 17 h 30

• SANCTUAIRE SAINT JOSEPH  
Une heure d’orgues les 3es dimanches à 17 h 
17 juillet : Mme M. Molineau, 21 août : Sœur Anne et
18 septembre : M. B. Bender 

• MÉCHOUI  
Samedi 20 août à 19 h : Méchoui avec animation musicale
Salle des associations

• LES JOURNÉES EUROPÉENNES
     DU PATRIMOINE  
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre

• THÉÂTRE
Vendredi 16 septembre 2022 : Léonie est en avance ou
le mal joli. Représentation au parking sous vialle.
Pièce de Georges Feydeau en partenariat avec le centre
dramatique des villages du haut Vaucluse

• MARCHE NOCTURNE 
Vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2
octobre : Marche nocturne pour découvrir Roussas de
nuit et fête votive.

L’AGENDA DE JUILLET A SEPTEMBRE 2022

Programme Juillet-Août-Septembre
de l’Espace Culturel Saint Germain 

Cinéma
Mardi 6 septembre à 20 h  : Danse avec les loups
Film de Kevin Costner

Mardi 27 septembre à 20 h 30  : Ce qui nous lie
Film de Cédric Klapisch

Théâtre 
Samedi 9 juillet à 21 h : La Bataille de Waterloo
Par le théâtre du Rond Point, une comédie de Louis Calaferte

Samedi 10 septembre à 20h30 : Coline Serreau

Musique 
Samedi 2 juillet à 20h30 : Chorale baroque Ripitiki
Chœur dirigé par Gédéon Richard

Lundi 25 juillet à 20h30 : Brassens sous les Pins  
Quatuor Barbaroque et Bruno Martins

Mercredi 27 juillet à 20h30 : Ensemble vocal Delta   
Sous la direction de Coline Serreau

Samedi 30 juillet à 20h30  : Les violoncelles enchantés  
Restitution du stage d’une semaine à Roussas des étudiants
en violoncelle de la Musikhochschule de Stuttgart

1er programme :
Au-delà des frontières

Samedi 6 août, 20h30 - Roussas, Sanctuaire Saint
Joseph
Mardi 9 août, 20h30 - Cloître de la basilique de
Bonlieu sur Roubion

Emmanuel Séjourné (1961)
Concerto pour marimba et orchestre à cordes
(2005-2015)

Tempo souple
Rythmique, énergique

Fidor Akimenko (1876-1945)
Nocturne pour cordes en Ré majeur (1910)

Astor Piazzolla (1921-1992)
« Invierno Porteño » extrait des Cuatro Estaciones
Porteña. Arrangement pour trombone, marimba et
piano

Entr’acte

Felix Weingartner (1863-1942)
Sextuor op. 33 pour piano, 2 violons, alto,
violoncelle et contrebasse en mi mineur (1902)

Allegro appassionato 
Allegretto, Adagio, Danza funebre

2e programme
Vieux continent et nouveau monde

Jeudi 11 août, 20h30 - Suze-la-Rousse, Château,
Cour d’honneur
Samedi 13 août, 20h30 - Roussas, Sanctuaire Saint
Joseph

Johann Georg Albrechtsberger (1736-1809)
Concerto pour trombone alto et cordes (1769)

Allegro moderato
Andante
Allegro moderato

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quatuor à cordes n° 4 en Do majeur KV 157 (1772)

Allegro
Andante
Rondo, Allegro

Eckhard Kopetzki (1956)
Canzoni da Sonar 
Arrangement pour trombone et marimba

Entr’acte

Antonin Dvořák (1841-1904)
Quintette à cordes n°3 en Mi bémol majeur op.97
(1893)
Allegro
Largo
Rondo alla polacca



• BIBLIOTHÈQUE
    DE LA VENCE   
COMMUNIQUÉ :
Nous informons nos adhérents et les lecteurs qui
voudraient le devenir, que notre bibliothèque
restera ouverte en juillet et en août aux horaires
habituels :
Les mercredis et vendredis de 16 h 30 à 18 h et
les samedis de 10 h à 12 h.
Les résidents temporaires (pour au moins 2 mois)
peuvent adhérer pour 1 euro en déposant un
chèque de caution de 30 euros qui leur sera rendu
au retour des livres. 

A l’attention des  jeunes lecteurs de Valrousse  qui
passent en 6e :
Vous ne viendrez plus à la bibliothèque
accompagnés par votre maître ou votre maîtresse
mais venez seuls (ou avec vos parents !), nous vous
délivrerons gratuitement votre carte et vous
pourrez continuer à nous emprunter des livres !

CONTINUEZ A LIRE ! CE N’EST QUE DU BONHEUR !

• CULTURE ET FESTIVITES 
L’association «  Culture et Festivités à Roussas » qui gère
l’Espace culturel Saint Germain de Roussas vient de faire
son Assemblée Générale qui clôture avec un peu de
retard l’exercice 2021 ; l’assistance était relativement
nombreuse et intéressée ; le nombre actuel d’adhérents
dépasse les 80 et augmente à chaque nouveau spectacle
; la fréquentation est également en augmentation lente
mais régulière ; parallèlement le rayonnement de l’Espace 
St Germain s’accroit avec des personnes venant non
seulement de Roussas mais également des villages des 
alentours ; les manifestations se poursuivent  cet été avec
une pause en août avec néanmoins un méchoui prévu le
20 Août ; N’hésitez  à venir nous rejoindre si le cœur vous
en dit !! Bon été à toutes et tous.

Jean Luc GRAUER, Président

• ASSOCIATION APAS 
UNE NOUVELLE DIMENSION DE L’APAS A ROUSSAS
A l’occasion de son trentième anniversaire, l’Académie
provençale des amis de Stuttgart a décidé de renouveler
les liens d’amitié tissés à l’origine entre notre village et la
capitale du Bade-Wurtemberg.
A cette fin, Tatjana Bogucz, fille de Stanislas et Liselotte,
arrivés en 1989 à Roussas, et Pierre Morel, président
de l’APAS, se sont rendus à Stuttgart les 20 et 21 juin pour
une série de rencontres fructueuses.
Ils ont notamment confirmé le programme de la classe de
violoncelle  nommée « Les violoncelles enchantés », qui 
se déroulera pendant la dernière semaine de juillet dans
la maison des Bogucz et s’achèvera avec une soirée
festive à l’Espace culturel Saint Germain le samedi 30 à
20h30. Cette classe sera animée par Hugo Rannou, jeune 
violoncelliste français qui enseigne au Conservatoire
de musique de Stuttgart, et sera soutenue par le Land
de Baden-Württemberg.
Au cours d’une soirée amicale à l’Institut français de
Stuttgart, Tatjana Bogucz et Pierre Morel ont rappelé la
riche expérience de l’APAS, en s’appuyant sur le livret
bilingue « Musique au village, trente ans d’amitié », qu’ils
ont distribué à cette occasion, et ont présenté cette
nouvelle rencontre à Roussas dans un mois. 
La soirée s’est achevée avec la dégustation de la « Cuvée
de l’amitié franco-allemande », préparée l’an dernier par
le Domaine de Grangeneuve.

D’autres projets sont en préparation, qui prolongeront
encore la devise de l’APAS : « de jeunes virtuoses unis par 
l’amitié franco-allemande ». 

Mais en attendant, notre grand rendez-vous annuel, dont
le programme est joint, attend tous les Roussassiens 
et leurs amis pour la deuxième semaine d’août. Venez
nombreux, pour de grands moment de musique !

• ASSOCIATION DE
    GYMNASTIQUE VALAURIE
    ROUSSAS 
La saison sportive 2021-2022 de l'Association de
Gymnastique Valaurie-Roussas se termine ce jeudi 23
juin 2022 par l'organisation d'une Assemblée Générale
suivie d'un repas festif au Domaine "La Bartavelle" à
Chantemerle-les-Grignan. La saison est réussie sur tous les
plans et nous sommes heureux de vous convier à nous
rejoindre la saison prochaine à compter du 12 septembre
2022. Les 3 séances hebdomadaires d'entretien du corps
et de renforcement musculaire vous seront dispensées
par deux animateurs diplômés, comme suit  : 
- Le lundi de 18h30 à 19h30
- Le mercredi de 18h30 à 19h30
- Le vendredi de 10h30 à 11h30
Nous vous attendons avec impatience et grand plaisir....

Brigitte PERDRIZET et son équipe.

VIE DES ASSOCIATIONS

CLINS D’OEIL !

Anniversaire
du vice-doyen 90 ans

le 15 juin au petit marché

 Vote du doyen
lors des élections

législatives du 19 juin



Téléphone  :  0 4  7 5  9 8  5 4  2 4
E mail  :  contact @ mai r ie - roussas.fr
S ite  internet  :  mai r ie - roussas.fr
Facebook  :  v i l lage  de  roussas

• ASSOCIATION DES AMIS DU
     SANCTUAIRE ST JOSEPH
Les activités des Amis du Sanctuaire saint Joseph se
déploient sur plusieurs axes : accueil des groupes –
baptêmes – pèlerinages – mariages – concerts...
Il est vrai que le village de Roussas attire de plus en plus de
visiteurs, tout particulièrement des marcheurs qui arrivent
par les sentiers de la colline, admirer le point de vue du
plateau du Mazeiras. La découverte de la chapelle et son
village provençal, l’accueil au sanctuaire lors des
permanences du dimanche ont attiré des responsables de
groupes d’enfants qui ont retenu le site afin de bénéficier
de la découverte des lieux. Des propositions d’heures
d’orgues ont été retenues et la valse des mariages se
poursuit après bien des hésitations. En résumé nous avons :

Pour les groupes
Le 26 mars un groupe d’une quarantaine d’enfants « servants
d’autel et servantes d’assemblée » qui ont passé la journée. 
Les 14 et 24 juin ce sont deux groupes d'une centaine
d'enfants qui ont été attendus au sanctuaire pour conclure
leur année de catéchèse.

Les concerts
Avec l’association Culture et Festivités à Roussas Il est
proposé, lors des permanences le dimanche, une heure
d’orgues tous les 3°dimanche à 17h avec 3 organistes
différents. les 17 juillet – 21 aout – 18 septembre. Les 6 et
13 Août ce sont les concerts de l’Association A.P.A.S.

Bénédiction des motards
Avec l’association 2Roussas, nous avons cherché une date
pour organiser la bénédiction des motards. Il y a déjà un
rassemblement des motards en Ardèche le samedi 3
septembre avec bénédiction des motards. L’association
2Roussas essayera pour l’an prochain, de prévoir avec le
groupe Ardéchois pour organiser une bénédiction au
sanctuaire le 1° dimanche de septembre.  

Pèlerinages
Les pèlerinages au sanctuaire Saint Joseph permirent à de
nombreux pèlerins de venir se ressourcer en ce lieu dédié à
Saint Joseph. 
19 mars fête de Saint Joseph le pèlerinage fut présidé par le
Dom Hyacinthe Baudoin de la paroisse Saint Marcellin
Champagnat en Tricastin. Il invita les fidèles à admirer et
contempler ce lieu si beau et porteur de tant de grâces. 
1° mai C’est le Père Christophe Rivière, curé de notre unité
pastorale, qui assura le pèlerinage autour du thème « Sans
Jésus nous ne pouvons rien faire ». Le partage du verre de
l’amitié, de la petite conférence sur la découverte du
sanctuaire et de la célébration des Vêpres redonnèrent au 
pèlerinage tout son éclat. 

Naissances :
BOMPARD Ulysse, André
MONTELIMAR - 10 juin 2022

Mariages :
ROBIN Christophe et CINTAS Caroline

le 4 juin 2022
PATOUILLARD Christophe et DEVRIEUX Valérie                 

le 4 juin 2022
COQUELET Romain et GROSJEAN Camille Jeanne

le 24 juin 2022

Décès :
DONNEAUD Francis, Elie, Gérard - le 10 mai 2022

KOSEDA François, Léonard - le 31 mai 2022
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• ETAT CIVIL

Baptêmes et messe
Trois baptêmes programmés : les 11 et 12 juin et le 27 août.
Le 12 juin nous avons accueilli la famille Marchaix de Roussas
pour célébrer le baptême de Jullian.
Le 27 août, le baptême aura lieu le matin ; et le soir à 18h30
il y aura la messe paroissiale.

Les mariages
Après plusieurs désistements, c’est une vingtaine de mariages
qui sont prévus pour cette année entre le 27 mai et le
5 novembre regroupant une dizaine de départements,
plus l’Asie et un autre pays de l’Europe. Le calendrier
de 2022 nous révèle deux mariages où les futurs mariés
sont de Roussas.

Attention, Pour les Roussassiens et Roussassiennes, si vous
prévoyez de célébrer votre mariage au sanctuaire prévenez-
nous à l’avance pour retenir une date, car nous avons déjà
la saison 2023 qui se remplit. Il serait dommage de différer
votre fête.

Les permanences
Elles se déroulent tous les dimanches de 14h30 / 15h à 18h.
Les ouvertures en semaine sont aléatoires selon la
disponibilité des bénévoles. Si vous avez une paire d’heures
à consacrer par semaine, vous êtes les bienvenus.




