AVEL : Association pour la
Valorisation et l'Evolution
de Lalouvesc
L’association a pour objet la valorisation de la commune de
Lalouvesc notamment dans ses aspects : économique,
touristique, culturel, cultuel, sportif, santé, éducation,
urbanisme,

agroécologique, etc

A travers notamment d’actions :

– d’animation de la démarche de revitalisation rurale
– d’avancement des études prospectives, économiques,
techniques pour des projets liés à l’objet de l’association
– de communications par tout moyen et support
– d’aide au développement de projets locaux
– l’organisation ou la participation à des événements,
conférences, colloques, formations, concerts, spectacles,
expositions, etc
– l’organisation de projets de rénovation
– l’organisation d’événements promotionnels et d’informations
auprès des acteurs économiques/institutionnels/etc
– l’organisation des réunion d’informations et concertations
des populations
– la création de réseaux d’intérêts dans le domaine de
l’association
– la réalisation ou la diffusion d’ouvrages, magazines, films,
sites internet valorisant l’objet de l’association- à termes
la création d’une société d’économie mixte en charge de mettre
en œuvre les projets concrets de revitalisation rurale de la
commune de Lalouvesc
– etc

Le comité des fêtes

L’association “COMITE DES FETES de LALOUVESC” déclarée en
préfecture le 19 août 2008 sous le nom “LALOUVESC en FETES” a
pour objet :

« Animations festives et culturelles, et la gestion de la
mise à disposition de matériel pour les différentes
associations du village de Lalouvesc. »

Le siège se trouve à la Mairie – rue des Cévennes 07520
LALOUVESC

Les membres du bureau
Présidente : Mme Nathalie DESGRAND-FOUREZON
Vice-président : Mr Dominique BALAY
Trésorière : Mme Martine DEYGAS-POINARD – Suppléante :
Mme DEYGAS Sylvie

Secrétaire : Mme Agnès GEMMITI – Suppléante : Mme ARENZFAURIE Françoise
Membres actifs : Mme Raymonde VEYRIER, Mme Anne-Marie
LELONG

Nos actions
Avril : « La ronde Louvetonne » : rassemblement de
voitures anciennes
Mai : Concert à la Basilique
Juin : L’Ardéchoise (1er rassemblement cyclos d’Europe
sur route de montagne)
Mercredi : Ardéchoise des jeunes et Ardèche verte
Samedi : Dernier ravitaillement avant l’arrivée.
Juillet ou Août : Une animation dans le cadre de la
programmation avec l’office de tourisme
1er Week-end de Septembre : Brocante (+ de 250
exposants)
Octobre : Week-end d’Halloween – Trail des sapins (+ de
500 participants)

Nous privilégions les animations hors saison estivale pour
faire connaître notre village sous un autre aspect. Chaque
président d’association de Lalouvesc est membre d’office. Le
bénéfice des manifestations permet d’investir dans du matériel
qui peut-être utilisé par chaque association du village
moyennant une adhésion annuelle de 30 €.

Contact ou renseignement : Nathalie au 0672766596

comitedesfetes.lalouvesc@gmail.com

https://www.facebook.com/comitedesfeteslalouvesc

Cinéma le foyer

Cinéma le foyer
Abri du pèlerin
07520 Lalouvesc
Tel : 04 77 39 18 66
Page facebook

Tarifs :
Plein tarif: 6,00€
Tarif réduit (de 4 à 12 ans): 5,00€

Programme 2018 pour le mois de Juillet
Sam 7 et Dim 8 : LA CH’TITE FAMILLE
Mer 11 et Jeu 12 : BECASSINE
Dim 15 et Lun 16 : M JE SAIS TOUT
Mer 18 et Jeu 19 : JE VAIS MIEUX
Sam 21 et Dim 22 : JURASSIC WORLD
Lun 23 : AP LE GRAND BAL + animation
Mer 25 et Jeu 26 : LES INDESTRUCTIBLES 2
Sam 28 et Dim 29 : LE COLLIER ROUGE
Lun 30 à 17H et 21H : UN VILLAGE DANS LE VENT + dégustation

Promenades Musicales

Les Promenades Musicales de Lalouvesc et du Val d’Ay
07520 Lalouvesc

Tel (billetterie à office du tourisme): 04 75 67 84 20
Fax (office du tourisme): 04 75 67 80 09
contact@promenadesmusicales-lalouvesc.com
http://www.promenadesmusicales-lalouvesc.com/

Présentation :
Un festival de musique estival organisé en Haute Ardèche dans
le Val d’Ay par l’Association “Les Promenades Musicales de
Lalouvesc et du Val d’Ay”, et les bénévoles des villages de la
Communauté de Communes du Val d’Ay. Elles ont pour objectif de
contribuer à la diffusion et la promotion de la musique en
Haute Ardèche et à la promotion touristique de la Communauté
de Communes du Val d’Ay à travers l’organisation de concerts
estivaux dans ses villages.
Les Promenades Musicales bénéficient du soutien du Conseil
Général, du Conseil Régional et du Syndicat Mixte « Ardèche
Verte », de la Communauté de Communes du Val d’Ay, de la
Mairie de Lalouvesc, de l’Office de Tourisme de Lalouvesc et
du Val d’Ay et des paroisses des villages (mise à disposition
des églises).

Les concerts :
Les concerts privilégient la musique classique et incluent des
créations par des compositeurs contemporains. Des artistes de
jazz et de musique populaire sont aussi présentés pour assurer
un éclectisme apte à satisfaire un public varié. Les artistes
classiques des Promenades Musicales sont des professionnels
reconnus : professeurs de Conservatoires, concertistes et
solistes). Des élèves les plus prometteurs de ces professeurs
sont également invités.

Organisation :
Depuis la création des PMLL, la publicité, l’organisation des
concerts et des répétitions et l’accueil des musiciens sont
entièrement assurés par des bénévoles des villages concernés.
En particulier les musiciens sont hébergés gracieusement chez
l’habitant. Six municipalités de la Communauté de Communes du
Val d’Ay ont été impliquées dans les Promenades Musicales.

Programme des concerts :
Le programme détaillé est disponible sur le site Web des
Promenades Musicales

Orchestre de
cordes à
l’église de
Satillieu

De
l’opérette

Jazz à la
Vie tara
(Lalouvesc)

Musique à la
chapelle St

Promenades
musicales :
les voleurs
de swing au
parc des
pèlerins

Répétition

Chant et
orchestre à
l’église de
Satillieu

Soirée harpe

au cinéma de
Lalouvesc

Ignace

à la vie
tara
(Lalouvesc)

Récital à la
basilique de
Lalouvesc

Carrefour des Arts

Mairie – 07520 Lalouvesc
Tél. 04 75 67 83 67
Site internet : http://www.carrefourdesarts-lalouvesc.com/
Email : contact@carrefourdesarts-lalouvesc.com

Présentation
Au service de la promotion de l’art en Ardèche depuis 1989,
l’association “Carrefour des Arts” rassemble des bénévoles
amoureux des arts et désireux de faire partager leur passion à
un large public.
L’association a pour vocation la mise en valeur de
l’expression artistique sous toutes ses formes dans le cadre
d’une démarche de développement de territoires ruraux éloignés
des grands centres culturels urbains.
Son action vise à développer la qualité et la diversité de
l’offre culturelle, et à favoriser le rapprochement direct
entre les artistes et leur public.
L’association organise chaque année, au Centre d’Animation
Communal, une exposition réunissant des artistes français et
étrangers durant la période estivale. L’entrée est libre.

Le 30ème anniversaire du Carrefour des
Arts
L’association Carrefour des Arts de Lalouvesc en Val d’Ay,
organise son exposition annuelle du dimanche 8 juillet au
dimanche 26 août 2018, au Centre d’Animation Communal, route
de Bobigneux, à Lalouvesc (07520).

Cette exposition est particulière à plus d’un titre.
D’abord nous célébrons notre trentième anniversaire, un
événement marquant dans l’histoire du Carrefour des
Arts, de Lalouvesc, et de l’Ardèche.
Ensuite, nous avons l’honneur d’accueillir les œuvres de
Claude Weisbuch, une occasion unique de découvrir cet
artiste dont le travail connaît aujourd’hui une
reconnaissance mondiale.
Nous avons aussi le plaisir de présenter pour la
première fois des œuvres interactives qui surprendront
les visiteurs.
Nous présentons également quatre artistes originaux
aussi bien dans leurs inspirations que dans leurs modes
d’expression, réunis pour le plaisir de nos visiteurs
chaque année plus nombreux et plus enthousiastes.
L’édition 2018 accueille les œuvres des artistes suivants :
Au Péristyle, Claude WEISBUCH, peintre, dessinateur et
graveur,
Au Théâtre, Jean-Michel DEBILLY, sculpteur,
Au Grand Salon, Francine THIBAUD, plasticienne,
Au Petit Salon, SCENOCOSME, œuvres interactives,
Au Grenier des peintres, Anne-Marie GLATHOUD, peintre,
Dans l’Envolée, Vincent BALAŸ, chopeur d’images.
Considérée comme un événement culturel majeur en Haute
Ardèche, elle attire chaque été plusieurs milliers de
visiteurs, dont de nombreux fidèles depuis des années qui
n’hésitent pas à nous faire part de leur avis et de leurs
encouragements pour la poursuite de notre activité.
L’exposition bénéficie du soutien de la Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de l’Ardèche,
de la Communauté de Communes du Val d’Ay et de la municipalité
de Lalouvesc, ainsi que des contributions des annonceurs et
des membres de l’association.

Horaires
L’exposition est ouverte, en Juillet – Août, tous les jours de
14h30 à 18h30, et jusqu’à 19h00 les dimanches et jours fériés.
Entrée libre.

Lyre Louvetonne

La Lyre Louvetonne est un orchestre d’harmonie constitué en
association loi 1901 et dont le siège se trouve à Lalouvesc
(07520 – Ardèche, FRANCE).
07520 Lalouvesc
Tel (présidence): 04 75 67 80 53

Histoire :

Concert

de

la

Lyre

Louvetonne,
harmonie
municipale de Lalouvesc
L’embryon de la société se forme vers les années 1920 ; son
principal instigateur est un père Jésuite : Pierre Bonnard.
C’est la première association loi 1901 créée à LaLouvesc sous
le couvert de l’avant garde louvetonne; essentiellement
constituée de clairons et tambours.
La guerre de 1939 -1945 met un terme temporaire à cette
institution.
Suite à la réunion du 15 Octobre 1950, il est décidé de former
une association musicale indépendante de l’Avant Garde
Louvetonne : elle s’intitule temporairement l’écho cévenol et
le 23 Décembre 1950, date de la déclaration officielle en
sous-préfecture, elle devient la Lyre Louvetonne.

Le répertoire :
Notre répertoire musical évolue constamment. Dans un premier
temps entièrement constitué de marches pour fanfare ou
Marching band, il s’élargie maintenant un peu plus chaque
année:
Musique de film, Musique populaire, Paso Doble, Musique de
défilé, Musique baroque, Musique de cérémonies…

Les prestations :

Concert
de
la
Lyre
Louvetonne,
harmonie
municipale de Lalouvesc
Cérémonies officielles : 11 novembre, 8 mai,
juillet… Prestations en exterieures possibles.
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Représentations en interieur lors de journées musicales
diverses, Festivals, Sainte Cécile, Concert d’été en la
basilique de Lalouvesc.

Rejoindre la Lyre Louvetonne :
Que vous soyez musicien débutant ou professionnel, n’hésitez
pas ! Venez nous rejoindre tous les vendredi soir pour répéter
avec nous et rigoler un bon coup ! Les répétitions ont lieu au
centre d’animation communal à Lalouvesc de 20h00 à 21h30 du
mois d’octobre jusqu’au concerts estivaux.

Vous cherchez un orchestre ?
Contactez-nous ! Un renseignement ne coute rien ! Nous
étudions toute les demandes qui nous parviennent.

