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LLeess éévvèènneemmeennttss dduu 1133 nnoovveemmbbrree
ddeerrnniieerr nnoouuss oonntt ttoouuss aaffffeeccttééss,, vvooiirree
aattttrriissttééss.. IIllss oonntt ttoouucchhéé uunnee ppaarrttiiee ddee nnoottrree
jjeeuunneessssee,, mmaaiiss aavvaanntt ttoouutt ddeess iinnnnoocceennttss.. AA
PPaarriiss oouu aaiilllleeuurrss,, cc''eesstt llaa mmêêmmee cchhoossee..
CChhaaccuunn rreeccoonnnnaaîîttrraa qquuee ttoouuttee ffoorrmmee
dd''eexxttrréémmiissmmee,, ttoouuttee ffoorrmmee ddee rraaddiiccaalliissmmee
ccoonnssttiittuuee uunn ddaannggeerr ppoouurr uunnee ssoocciiééttéé
éédduuqquuééee..
AA ccrrooiirree qquuee lleess aauutteeuurrss ddee cceess aatttteennttaattss
mmaannqquuaaiieenntt ccrruueelllleemmeenntt dd''éédduuccaattiioonn,, qquu''iillss
nn''aavvaaiieenntt ppaass ccoonnnnaaiissssaannccee ddee ccee qquu''eesstt llaa
llaaïïcciittéé.. EEllllee nn''eesstt ppaass llee rreejjeett ddeess rreelliiggiioonnss..
AAuu ccoonnttrraaiirree,, cchhaaccuunn ttoollèèrree cceellllee ddee ll''aauuttrree
eett nnee lluuii iimmppoossee ppaass ssaa ddooccttrriinnee.. NNooss
ddiifffféérreenncceess ssoonntt uunnee rriicchheessssee ppoouurr qquuii vveeuutt
bbiieenn ss''yy iinnttéérreesssseerr..
SSooyyoonnss ssoolliiddaaiirreess eett ttoolléérraannttss.. IInnttéérreessssoonnss
nnoouuss àà nnoottrree vvooiissiinn eett ssii cceellaa eesstt ppoossssiibbllee,,
aaiiddoonnssllee ss''iill aa bbeessooiinn ddee nnoouuss.. CCeellaa ppeeuutt
êêttrree mmooddeessttee,, ppeeuu iimmppoorrttee.. CCoommmmeennççoonnss
ppaarr llee ssaalluueerr «« bboonnjjoouurr !! CCoommmmeenntt ççaa
vvaa ?? »» IIll mmee sseemmbbllee qquuee cc''eesstt ddééjjàà uunn ppaass
qquuii eennttrraaîînneerraa ddeemmaaiinn uunnee ccoonnvveerrssaattiioonn,, uunn
éécchhaannggee,, ppeeuuttêêttrree ddee llaa ccoommpprrééhheennssiioonn..
CCee qquuee jjee vveeuuxx ddiirree ppaarr llàà,, cc''eesstt qquuee llee rreeppllii
eesstt uunn mmaauuvvaaiiss cchhooiixx ppaarrccee qquu''iill nnee
ssoolluuttiioonnnnee rriieenn..
PPaarrlloonnssnnoouuss,, ppaarrlloonnssnnoouuss...... mmêêmmee ssii
nnoouuss nnee ssoommmmeess ppaass dd''aaccccoorrdd.. EEccoouuttoonnss
nnoouuss,, nnoouuss aavvoonnss bbeeaauuccoouupp àà yy ggaaggnneerr..

EElliiaannee BBoorrddiiggoonnii
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Mise aux normes des réseaux de gaz à la mairie (distribution à destination de la mairie et des
appartements) et sécurisation de la cuve de gaz.
Réparation du mur le long du chemin derrière la mairie.
Isolation des combles audessus des appartements.
Changement de la porte d'entrée de la mairie.
Achat de tissus et installation de rideaux ignifugés contre les baies vitrées de la salle de réunion,
la confection ayant été réalisée par une habitante du village, la tringlerie par des agents
communaux.

Création de plusieurs parkings sous le temple et le long de la route de la Valette. Egalement en
cours sur le hameau des Terras.
Pose de chéneaux sous la toiture de l'église.
Élagage des tilleuls sur la place du Jardinon.
Nettoyage des murs de l'église et remise à neuf des écoulements des eaux pluviales.
Changement de matériel informatique municipal, les programmes étant pour certains obsolètes.

Les travaux communaux en 2015
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Achat d'outillages communaux à destination des agents techniques (perceuse/visseuse,
vêtements pour le débroussaillage).
Création d'un jeu de boules sur l'aire de La Plaine : achat matériaux et compactage entrepris par
la mairie, finition avec l'aide de bénévoles (Club Lou Riou de l'Oule)
Réfection partielle du chemin passant derrrière la mairie : achat matériaux mairie, (mise en
forme effectuée par les bénévoles du club Lou Riou de l'Oule).
Intervention de l'entreprise Insertion Tremplin pour les travaux de débroussaillage.
Déneigement cet hiver avec recours à Charles Blachier et à Florent Chaudier de St Cierge la
Serre.
Débroussaillage sur l'ensemble de la commune, y compris les périmètres des sources,
Entretien manuel du cimetière communal, des stations d’épuration ainsi que de plusieurs
hameaux.
Goudronnage sur les routes communales de Bône, des Plantas, du Faure, de Badel, de la
Molière, de la Combe, de La Valette, du Planas, de Bon Appétit de Bataille et du Chambon.
Adduction d'eau de la Valette vers Les Balanges et électrification en vue de la construction de
deux nouvelles habitations (terrains en cours de vente).
Construction d'un mur destiné à la sécurisation d'un virage sur la route des Balanges à proximité
du cimetière.
Sécurisation de la route des Plantas : croisement de voitures difficile et accidentogène,
Achat d'une première tranche de 30 compteurs d'eau (actualisation des normes).
Pose de panneaux P.N.R. au Chambon de Bavas et proche du cheflieu. Pose d'un panneau
indicateur à La Molière.
Travaux sur le Chambourlas : nettoyage de l'intérieur du bâtiment, remplacement de tuiles,
débroussaillage, modification de la porte de la cave.
Achat de terrains communaux (La Molière) et (Les Balanges).
Participation financière à la nouvelle caserne des Pompiers de St Sauveur de Montagut.

Eliane Bordigoni
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GGuuyy:: rreettrraaiittéé aaggrriiccuulltteeuurr
JJee mmee rraappppeellllee qquuaanndd jjee jjoouuaaiiss aauuxx bbiilllleess aavveecc MMiicchheell,, lleess 22
ffrrèèrreess GGiillbbeerrtt eett RRaayymmoonndd HHiillaaiirree,, eett JJeeaannCCllaauuddee.. JJ’’ééttaaiiss àà ll’’ééccoollee
ddee SStt VViinncceenntt.. OOnn ééttaaiitt 3300 àà 3355 eennffaannttss ppeennddaanntt lleess aannnnééeess 11994466 àà
11995544.. OOnn aapppprreennaaiitt llaa mmoorraallee,, oonn rreennttrraaiitt àà ll’’ééccoollee eenn rraanngg aavveecc
vvéérriiffiiccaattiioonn ddee llaa pprroopprreettéé ddee nnooss mmaaiinnss eett ddee nnooss cchheevveeuuxx.. NNoottrree iinnssttiittuuttrriiccee
ééttaaiitt MMaaddaammee RRoocchhee eett qquuaanndd eellllee ééttaaiitt mmaallaaddee,, ssoonn mmaarrii vveennaaiitt llaa rreemmppllaacceerr
eett cc’’ééttaaiitt llee ffoouuttooiirr !!
PPeennddaanntt llaa rrééccrrééaattiioonn,, cceeuuxx qquuii ddeevvaaiieenntt ppaasssseerr lleeuurr cceerrttiiffiiccaatt dd’’ééttuuddeess,, 11 oouu 22 mmooiiss
aavvaanntt,, iill yy aavvaaiitt uunnee ttrreeiillllee eett aauu ffoonndd ddee llaa ccoouurr,, uunn ppeettiitt bbaanncc nnoouuss aatttteennddaaiitt eett oonn
aapppprreennaaiitt nnooss lleeççoonnss..

Eliane : retraitée hospitalière
Pour moi, mon meilleur souvenir, c’est le trajet pour aller à l’école à St Vincent à pied, l’aller était rapide
(1/2 heure) car le matin on courait tout le long du chemin avec mes frères mais le retour était laborieux
(3/4 heure à 1heure) on trainait sur la route. J’avais du plaisir à faire des mathématiques et à apprendre
les dates de l’histoire de France. Le plus difficile était qu’on devait emmener notre repas de midi (c’était
toujours froid et difficile de manger en hiver). Je jouais qu’avec des garçons, les copains de mes frères.

Bruno : chauffagiste
J’étais à l’école du Chambon, j’adorais le sport. J’avais plein de copains. Notre maîtresse était sévère,
elle tapait du pied tellement fort qu’il y avait la forme de son pied sur le plancher. J’étais assis à côté de
Marianne.
On devait allumer le poële et l’alimenter des bûches.
Charles était au fond de la salle de classe. Pour rentrer à la maison, on trainait dans le village, on
discutait avec une personne âgée, elle nous attendait presque tous les jours.

Francette : retraitée de l’Education Nationale
Si mes souvenirs sont bons, à la rentrée de 1948, est arrivée au Chambon, une jeune institutrice,
souriante, chaleureuse : Mademoiselle Chastagnier. Bonne surprise ! J’allais à l’école le cœur léger et
en classe, je n’étais pas paralysée par la peur même si j’étais encore timide.
A midi, nous mangions ensemble. Avant le repas, elle lisait son courrier. Un jour, après avoir lu un lettre,
elle a pleuré. Je ne savais que dire ou que faire. J’ai su plus tard, qu’elle avait appris qu’elle n’avait pas
obtenu son changement de poste. Mais qui s’en est réjoui ? Moi bien sûr, puisqu’elle restait encore une
année au Chambon. Avant de partir pour les vacances de Noël, elle m’a offert un livre de la
bibliothèque verte « L’ami Fritz » d’Erckmann Chatrian. Rien n’aurait pu me faire plus plaisir. Ce livre je
l’ai lu et relu et je crois que je l’ai toujours.
Je garde de cette institutrice toute simple, proche des élèves et des gens, une grande reconnaissance
car elle a fait éclore en moi, sans le savoir, l’envie d’être à mon tour « maîtresse d’école ».

Ghislaine :
Je n’ai passé qu’une année dans cette école, mon année de CM2. J’étais habituée à aller dans une

SSOOUUVVEENNIIRRSS DD’’EENNFFAANNTTSS
DDEESS EECCOOLLEESS PPRRIIMMAAIIRREESS DDUU CCHHAAMMBBOONN DDEE BBAAVVAASS EETT DDEE SSAAIINNTT VVIINNCCEENNTT DDEE DDUUFFOORRTT
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grande école primaire avec des classes par niveau et mon arrivée à l’école de St Vincent de Durfort m’a
fait connaitre une autre manière d’apprendre. A l’époque, année 1974/1975, l’institutrice était Madame
Combe, il y avait une classe unique et l’ambiance était familiale. Un des souvenirs que j’en garde sont
les quelques fois où Melle Combe nous emmenait chez elle audessus de notre classe pour regarder
une émission de télé.
Ce qui était différent aussi, c’était la liberté des horaires. L’institutrice n’hésitait pas à prendre son temps
pour nous aider et si un exercice n’était pas fini, elle restait avec nous après le temps scolaire. C’est
l’avantage d’une petite école de village.
Cette annéelà a été riche en apprentissage et aller à l’école était un vrai plaisir.

Alain : électricien
J’allais à l’école du Chambon en mobylette, c’est mon père qui m’emmenait. J’apportais mon repas de
midi, je mangeais avec des garçons qui habitaient à Chantegrenouille. J’aimais bien le calcul mental.
On chantait au moins une fois par semaine souvent des chants patriotiques. On faisait quelques
promenades dans la nature. Des stagiaires venaient nous faire la classe, c’était agréable, cela
changeait de notre maîtresse. Je rentrais de l’école de temps en temps à pied, j’étais accompagné de
mes copains de Chantegrenouille. Je mettais une bonne demiheure pour arriver chez mes parents

Josy : retraitée
Une journée de classe en hiver :
Tous les écoliers arrivaient peu avant 8 h 30 : les uns de la Pimpie , d'autres des Terras, Blanchinas,
Catary, La Combe, Les Plantas, Bône, Les Clos, Bel air, La Valette, Le Planas, Tirepeau...
Malgré nos gants ou nos moufles, nos doigts étaient glacés, nos joues rosies par le froid.
Nous entrions dans la salle de classe où le poële ronronnait depuis plus d'une heure. Monsieur
ROCHE, le mari de l'institutrice, l'avait allumé.
Le givre recouvrait tous les arbres et arbustes. Le soleil faisait étinceler en milliers d'éclats d'or la nature
environnante.
Chacun(e) regagnait son bureau alors que l'institutrice, Madame Blanche ROCHE, faisait son entrée. A
son arrivée, nous nous levions afin de la saluer.
Sur le tableau noir, elle inscrivait la date du jour.
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Nous sortions nos livres et nos cahiers. La journée démarrait.
Orthographe, grammaire et mathématiques égrainaient les heures.
Lorsque la journée s'achevait, la nuit était déjà là. Alors nous courions sur les sentiers pour nous
réfugier à la maison.

Sami : informaticien
Je ne crois pas être la bonne personne pour vous parler de bon souvenir à l’école de St Vincent.
En effet, même avec les années qui passent je n’en tire rien de bon. Pourtant, avec le temps en
général, les souvenirs s’enjolivent.
Mais là, devoir supporter les 3 autres élèves pour avoir un semblant de vie sociale, la maîtresse vielle
fille en tailleur avec chignon, caricature s’il en ait de la peau de vache.
Même avec philosophie et une bonne dose d’optimisme …
Alors mon meilleur souvenir c’est mon départ en 6éme.

Léo : retraité de l’Education Nationale
A l'école du hameau le Chambon de Bavas, Léo se rappelle souvent aller au coin pour bavardage et
pitrerie d'où son surnom "Le Pitre "
Ce qu'il a préféré c'était l'activité « théâtre » et jouer dans des pièces.
Il se rappelle de la pièce « le malade imaginaire » dans laquelle celui qui jouait M. Jourdain ne pouvait
pas tenir debout parce qu'il avait mis ses deux jambes dans une jambe de son pantalon.
Aux récréations, son père venait fréquemment le chercher pour aller mener les vaches ou labourer.
A la sortie de l'école, avec ses camarades d'école, ils aimaient faire peur aux poules en passant aux
milieux des basse cours à toute vitesse et se faisaient traiter de petits galopins.
Pour sa dernière année d’école, "l'année du certificat d'étude ", sa maman qui connaissait les
méthodes d'enseignement de Mme Roche, avait décidé de le changer d'école car elle jugeait que la
maîtresse du Chambon ne lui permettrait pas d'accéder au sésame de l’époque.
Il se rendait à l'école de st Vincent à vélo. Un jour d'hiver par  5°, en se rendant à l'école sa fourche de
vélo s'est cassée, il s'est retrouvé au milieu du pré sans connaissance.
Heureusement que ce jourlà, M. Bourgeat de Foureton (les planas) qui devait amener une lettre à la
poste St Vincent a aperçu une tâche rouge et noire sur la neige : c'était « Le pitre», il lui a sauvé la vie
ce jourlà.
A la fin de l'année Léo avait son Certificat d'Etude avec son meilleur copain Aimé.
Ce diplôme lui a permis de rentrer dans l'Education Nationale.

Robert : retraité
J'ai fréquenté l'école de St
Vincent dès l’âge de cinq ans
et pendant huit années de
1935 à 1943.
Je me souviens du grand
drapeau tricolore hissé en
haut de la montée d'escaliers
que le Maréchal Pétain avait
imposé devant toutes les
écoles.
Nous étions une quinzaine
d'élèves qui habitions le
village mais aussi les
hameaux alentours, les
Clots, Bône, Bel air. Les
enfants venaient à pied et
ceux qui n'avaient pas le
temps de rentrer chez eux le midi mangeaient leur cassecroûte dans la cour car il n'y avait, à cette
époque, pas de cantine et l'hiver cela ne devait pas être très agréable pour eux mais ils avaient la
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Nous sortions nos livres et nos cahiers. La journée démarrait.
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Il se rendait à l'école de st Vincent à vélo. Un jour d'hiver par  5°, en se rendant à l'école sa fourche de
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chance de quitter plus tôt la classe le soir pour rentrer dans leur foyer avant la nuit.
Madame Roche était notre institutrice, elle arrivait de St Jean du Gard avec son mari qui était un ancien
gendarme à la retraite. Monsieur Roche occupait le poste de secrétaire de mairie.
Chaque matin, avant l'ouverture de la classe monsieur Roche allumait le poële et les élèves le
garnissaient en bûches le long de la journée.
Madame Roche avait acheté, grâce à l'argent du «Sous des Ecoles» un guide chant (Ancien piano à
soufflet et à fonctionnement manuel) pour nous apprendre le chant et Bien sûr « Maréchal nous voilà »
faisait parti des chansons que nous avons apprises.

Je me souviens que lors d'une interrogation dont je ne me rappelle plus le sujet, je réponds à
l'institutrice «il mourira». Madame Roche me reprend après cette faute de conjugaison
«Robert, tu parles français comme une vache espagnole» et moi de lui répondre un brin ironique
«C'est parce que je suis enrhumé Madame»
Les souvenirs les plus marquants et aussi les plus savoureux sont certainement lorsque Madame
Roche était absente car c'est son mari qui la remplaçait.
Dès que nous découvrions que Mr Roche allait nous faire la classe, nous savions comment faire pour
ne pas avoir à trop travailler. Nous savions que Mr Roche était parti en Indochine et lorsqu'il pénétrait
dans la salle de classe nous lui demandions qu'il nous parle de son séjour làbas. Dès cet instant,
monsieur Roche partait dans un long monologue et comme un conteur, nous embarquait dans sa
fantastique épopée pour nous débarquer à l'heure de la récréation.
J'ai quitté l'école de St Vincent de Durfort après le certificat d'étude, à savoir en 1943.

Raymonde : retraitée
Mon meilleur souvenir, à l’école du
Chambon, a été à l’âge de 8 ans, une
nouvelle institutrice est venue nous faire la
classe. Elle avait peur de dormir la nuit toute
seule dans le logement en dessus de l’école.
Comme j’habitais au Château, j’ai pu venir
dormir chez elle. Et le matin, quel petit
déjeuner, c’est l’abondance de beurre,
confitures, que du régal !!!

Amandine : adjointe du patrimoine
La première fois que je suis arrivée à l'école à
St Vincent je me suis tellement "passionnée"
pour les jeux d’empilage de cercle en
plastique qu'au bout d'une heure j'ai voulu reprendre mon manteau et partir ; je crois que c'est Rémy
qui m'en a empêché et la maitresse de l'époque .
Autre temps : en hiver à l'école du Chambon, pas de chauffage c'est en panne, je pars avec la
maitresse pour faire cours chez elle et là c'est que du bonheur : pendant la récréation je fais des
glissades de luge dans les prés de Bonappétit (ça descend vite et il y a des bosses !!)

Christiane : retraitée

J’ai fréquenté l’école du Chambon entre 1942/1943 et 1948. Les bâtiments n’ont pas changé de
l’extérieur, les modifications apportées au cours des différentes décennies n’ont concerné que
l’intérieur. Les heures de classe étaient invariables : 8h3011h30 et 13h3016h30 du lundi au samedi et
du 1er octobre au 14 juillet. Le jour de repos était le jeudi. La classe se déroulait dans la grande salle.
Déjà à cette époque nous n’étions que 15 ou 16 élèves. Je me souviens des maîtres d’alors, madame
Souchon et monsieur Carle. Des élèves descendaient du village de Gruas à pied hiver comme été.

Pour aller de la Molière à l’école au Chambon j’empruntais le sentier en escalier bordé de murs qui
descend tout droit vers l’école. Il y a quelques années encore mes pieds se souvenaient exactement de
l’endroit où jadis ils se posaient sur les pierres.
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Je me souviens très bien de la corvée de charbon et de l’allumage du vieux poêle qui trônant au milieu
de la salle nous réchauffait un peu l’hiver. Il fallait arriver un peu à l’avance le matin pour aller chercher
le charbon à la cave, devenue depuis il me semble un réfectoire  car en plein hiver la salle était une
vraie glacière  bien souvent il y avait plus de fumée que de chaleur. Lorsque les boulets étaient
épuisés nous faisions du pâté de charbon avec les débris du charbon, de l’eau et un peu de sciure ; le
feu durait plus longtemps, la fumée aussi ! Par grand froid, nous mettions tous les bureaux autour du
poêle pour profiter au maximum de la chaleur.

Le soir, il y avait aussi le balayage de la classe et
pour faire moins de poussière nous arrosions le
plancher avec un grand entonnoir qui laissait
couler un mince filet d’eau.

Durant le Pétainisme, tous les matins, nous
montions les couleurs sur un mat situé dans
l’angle de la cour côté rivière, à l’opposé de la
salle de classe, et le redescendions le soir après
l’école.

Il nous arrivait parfois de préparer des petites
fêtes pour noël, nous apprenions des chants et
des petites danses du folklore. Je me souviens
vaguement d’une fête dans la cour de l’école où
une estrade avait été montée devant l’escalier où habituellement nous nous mettions en rang pour
entrer en classe. C’était les grands et les anciens de l’école qui jouaient des saynètes.

Pour fêter l’armistice, en juin 44, une fête avait été organisée dans la salle de classe. Quelqu’un avait
apporté du vrai café (durant la guerre on brulait de l’orge en guise de café). J’en ai bu et j’ai été
malade, sans doute il était trop fort. Depuis, je n’ai plus pu boire du café, rien que son odeur m’est
insupportable.

Le mercredi aprèsmidi était la journée de
plein air. Lorsque le temps le permettait
nous allions quelquefois jouer dans les
bois, ramasser des primevères et des
violettes que nous mettions dans de
grandes soucoupes pour décorer notre
classe. Nous allions aussi rencontrer les
élèves des autres écoles proches. Nous
sommes allés à l’école de Saint Vincent
et à celle du Grand Chemin, et nous
jouions dans les clairières alentour.

Nous sommes allés aussi à la
découverte du Moulin de monsieur Fargier et chaque élève avait fait son compte rendu.

Quel heureux temps que celui de l’école primaire au Chambon de Bavas !

Par temps de neige, je faisais tous les détours possibles pour marcher dans les congères, faire mon
portrait dans la neige bien fraîche dans les prés. Il fallait faire sécher les galoches à semelle de bois
avant de repartir à l’école.

Ma mère me racontait qu’au début des années 1900, pendant les hivers, il y avait parfois une
soixantaine d’enfants car beaucoup d’enfants travaillaient dans les fermes dès le printemps.
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Animationenfants le24 juin2015

Une animation demandée par la mairie de
Privas pour animer le centre aéré ,des
enfants un peu turbulents: la pêche ne les
passionnaient pas trop mais ils ont passé
un bon après midi et nous étions là pour
assurer car les moniteurs étaient un peu
débordés.

Safariboyonle30mai2015

Notre safari truite au boyon par une
belle journée ,des vainqueurs
heureux d'avoir passé une très
belle journée dans un cadre idéal et
une équipe sympathique. Nous
avons eu la chance d'avoir
madame le Maire ce qui nous a fait
très plaisir, car pour elle ce ne doit
pas être évident, mais un grand
merci Madame Bordigoni et surtout
au plaisir de se revoir.

Safarienfants le18juin2015

Un après midi très bien avec des
enfants heureux car tous (30
environ) ont eu droit a un cadeau,
il y avait bien sûr les parents,
oncles, tantes, grand pères et
grand méres, donc pas mal de
monde. Les goûters étaient offerts
par l'aappma. Que c'etait beau de
les voir plein de vie dans ce cadre
idéal! Tous sont repartis dans
l'attente de revenir en 2016.....
seul l'avenir nous le dira.

Léo

Pêcheurs et pêchés
L'aappma
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Dix ans!
Oui, cela a fait 10 ans en octobre 2015 que j'ai
accepté de m'occuper de la bibliothèque.

A l'époque, elle ne comptait que 200 livres
environ. Je n'ai pas souhaité conservé de lien
avec la BCP de l'époque car le système
m'apparaissait trop compliqué: je devais
choisir les ouvrages qui correspondaient au
goût des uns et des autres (pas facile) et puis
le nonretour de certains livres ou de jeux m'a
découragée. Les jours de passage du
bibliobus ne m'arrangeait pas toujours.
Il fallait donc trouver une organisation plus
souple.

La commune a donc fait appel à des dons. La
générosité des uns et des autres a largement
fait augmenter la quantité de livres puisque le
nombre recueilli sur quelques années n'a
cessé de croître, Aujourd'hui, les ouvrages
sont au nombre de 2 600 environ.

Je me suis dit, ben là y'a du boulot.

Cahincaha, j'ai classé la totalité des ouvrages,
créé des fiches. Au début j'ai reçu l'aide de
Madame MOREL pendant un mois ou deux,
habitante du Vialat, puis de Natacha Santi à St
Vincent de Durfort. Puis, il a fallu continuer
seule.

Ce fut de longues heures de classement par
genre.
Les gens du métier m’ont conseillée : étiquette
rouge pour les romans, jaune pour les
ouvrages qui racontaient la vie locale. Les

biographies, les documentaires, les romans
historiques et les livres géographiques
recevaient une étiquette verte, la science
fiction du violet, les romans policiers du bleu,
les livres d'enfants du blanc. Bref, j'en voyais
de toutes les couleurs...

J'ai acheté quelques étagères que mon mari
est venu installer. Et en route la bibliothèque...

L'ouverture avait lieu chaque samedi matin de
10 h à midi. Quelques habitants de la
commune étaient des lecteurs réguliers.
Quelques vacanciers empruntaient des
ouvrages le temps d'une saison. C'était
l'occasion de discuter littérature, mais pas
que...

En tout cas cette intéressante expérience pour
une passionnée de lecture a été très agréable.
Sans gros investissement, de manière
totalement gratuite de nombreux ouvrages ont
circulé. Bien évidemment le renouvellement
ponctuel n'avait pas lieu mais il y avait du
choix. J'ai aimé le caractère familial que
revêtait notre petite bibliothèque de campagne.
J'avais envie de faire partager l'amour de la
lecture, consciente malgré tout que de
nombreuses nouveautés fleurissaient dans les
vitrines des libraires. J'avais envie de faire
connaître et d'intéresser le public aux livres qui
contaient la vie d'ici, de conseiller les indécis,
bref, j'étais bien dans mon élément.

Aujourd'hui mes yeux sont un peu usés (je ne
crois pas que ce soit à cause de la lecture).
Alors j'ai refermé la porte de ce refuge.

Je me repose et à tous, je souhaite bonne
lecture.

Janine SUDRE

LLAA
BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE

DD''UUNN
PPEETTIITT CCOOIINN

DDEE
CCAAMMPPAAGGNNEE
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PROGRAMME DE RECONQUETE DE LA CHATAIGNERAIE

Le programme de reconquête de la châtaigneraie se poursuit. Lancé en mai 2013 à l’occasion du «Mai
du châtaignier», ce programme ambitionne de reconquérir 2000 de vergers de châtaigniers d’ici à 2025.
Ce volet agricole se double d’un objectif forestier: valoriser, sur cette même période, qui correspond à la
durée de la Charte du Parc, 6000 ha de châtaigneraiesbois, par une sylviculture durable et certifiée.

Ce programme, financé par la Région RhôneAlpes, le Département, et l’Europe, est animé en partenariat
par la Chambre d’Agriculture, le CICASDCA, le CRPF et le Parc des Monts d’Ardèche.

Ainsi, depuis 4 hivers, le Parc a accompagné
financièrement les castanéiculteurs et les
propriétaires de châtaigneraies dans la
rénovation de leurs parcelles. En préalable à
ces aides, un diagnostic, gratuit, réalisé soit par
la Chambre d’Agriculture, soit par le Parc, est
proposé aux propriétaires intéressés, afin de
définir avec eux le potentiel de leurs parcelles,
et le cas échéant les travaux à entreprendre.
Des conseils pour la valorisation du bois, pour
les parcelles à vocation plus forestière, sont
également proposés par le Centre Régional de
la Propriété Forestière (CRPF). Plus de 8000
arbres, chez plus de 250 propriétaires, ont déjà
été rénovés grâce à ces aides.

Rappelons que face au cynips, il est important de continuer à entretenir les châtaigneraies. L'entretien
des arbres  élagage, suppression des rejets, fertilisation organique  peut en effet stimuler leur
croissance, et les rendre moins vulnérables aux effets du cynips.

Pour la fin de l’hiver 20152016, toutes les aides à la réhabilitation des châtaigneraies ont déjà été
attribuées. Des nouvelles enveloppes d’aides – financées toujours par la Région, le Département, et
l’Europe, ont été validées pour les campagnes à venir. Les modalités de ces aides seront fixées dans le
courant de l’année 2016.

Audelà de ces aides individuelles, les partenaires – Parc, Chambre d’Agriculture et CRPF 
accompagnent également les collectivités qui souhaitent s’investir à l’échelle de leur territoire pour la
rénovation des châtaigneraies: sensibilisation et information des propriétaires, animation foncière et
accompagnement de projets collectifs, mise en relation des propriétaires et des castanéiculteurs. Une
dizaine de communes sur le territoire du Parc se sont déjà engagées dans la démarche depuis 2013.

Pour plus d’informations sur le programme d’aide à la rénovation des châtaigneraies, contactez le Parc
des Monts d’Ardèche, au 04 75 36 38 63.

Reconquete de lachataigneraie

Actualités hiver 2016
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B2F Ardèche, la bourse foncière forestière de l’Ardèche
Vous êtes un propriétaire forestier, ou vous envisagez de le
devenir? Vous souhaitez vendre, échanger ou acheter des
parcelles de forêt en Ardèche? B2FArdèche, la bourse
foncière forestière de l’Ardèche, est faite pour vous!
B2FArdèche recense des parcelles cadastrales boisées ou à
vocation forestière, à vendre ou à échanger, rendues
consultables sur une interface cartographique.
Par des formulaires en ligne il est possible de proposer de
nouveaux biens à la vente/échange, de demander des

«mises en relations». Le site comporte également une rubrique plus générale «démarches et aides» qui regroupe
des informations sur les dispositifs d'accompagnement, la réglementation, les aides financières existantes, etc.
Ce site internet public, d’accès libre, sécurisé et gratuit, vise à dynamiser la restructuration foncière de la forêt
ardéchoise très morcelée, en facilitant les transactions par la géolocalisation des terrains d’une part et le travail
d’animation pour les « mises en relation » mené par le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) d’autre
part.
Coordonné par le Département de l’Ardèche, cet outil a été réalisé en partenariat avec le CRPF animateur
technique de la bourse, le syndicat mixte des inforoutes pour la réalisation du site web, le Pays de l'Ardèche
méridionale, le Pays Ardèche verte, le territoire Centre Ardèche, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche,
l’association des communes forestières de l’Ardèche et la SAFER. L'ONF est également associé.

+ d’infos: www.b2f.ardeche.fr

AAuuddee CCAATTHHAALLAA
CChhaarrggééee ddee mmiissssiioonn ffoorrêêtt // ff ii ll iièèrree bbooiiss

(Solution page 20)
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Samedi 27 juin 2015

Organisée à l’initiative du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche (PNR) sous la houlette de Georges
Naud Président de la Société Géologique de l’Ardèche, une trentaine de personnes sont venues
découvrir sous une chaleur caniculaire, la montagne avec une vue imprenable depuis le Serre de Gruas.
Parmi les sites qui ont été retenus pour faire partie du Géopark, il y a le Serre de Gruas, situé dans le
massif de SaintCiergelaSerre et sur la commune de saint Vincent de Durfort.
L’intérêt de ce site réside non seulement dans ce qu’il peut dévoiler de l’histoire géologique de la région,
mais également dans la lecture du paysage qui se fait à 360 degrés.
Le conférencier a expliqué qu’il y a 300 millions d’années, il existait en Ardèche et dans une grande partie
de la France et de l’Europe, une chaîne de montagnes que les géologues appellent « hercynienne ou
varisque ».
Ici au Serre de Gruas, les observations directes s’arrêtent au Trias mais elles peuvent se
poursuivre en observant le panorama.
La balade s’est terminée par une halte chez une habitante du Serre de Gruas : Guillemette Abel qui nous
a offert un goûter à l’ombre des parasols.

Marylène Folcher
Déléguée communal au PNR

BBAALLAADDEE GGEEOOLLOOGGIIQQUUEE AAUU SSEERRRREE DDEE GGRRUUAASS
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Vendredi 20 mars
2015, les enfants de
la classe de CM de
l’école des Ollières
sont venus à pied sur
la commune de St
Vincent de Durfort
pour planter des
arbres.

Bastien, Dalifa, Emilie Axel, Marie, Louise,
Faustine, Mathéo, JeanBaptiste, Adrien, Nicolas,
Félix, Louka, Killian, Jeanne, Rafaël, Alexis,
Eloïse, Romain, Paul, Tinaël, Lana, Fanny,
Agathe, Moé, tous ces enfants ont écouté Jean
Michel Ré qui leur a expliqué comment procéder
pour bien planter un arbre.
Toutes les associations de la commune étaient
présentes pour les accompagner.
33 arbres ont été dans la terre: le Troène vulgaire,
le viorme Lantane, l’érable champêtre, le
prunellier, le noisetier, le cornouiller sanguin, le
tilleul.

Dalila nous raconte: «moi, j’ai pris un
troène vulgaire avec le maire de St Vincent de
Durfort Eliane Bordigoni et l’ancien maire Roland
Roucaute. Il y avait aussi Dudu et d’autres gens.
Pour savoir quel arbre était le nôtre on a mis une
étiquette avec écrit notre prénom. Un monsieur
nous a donné de l’eau et on l’a arrosé, puis on a
mis de la paille autour de l’arbre. Au Planas il y
avait des ruches. Après trois conteurs nous ont
raconté des histoires d’arbres. Avant de manger
on s’est lavé les mains avec un tuyau, Moi j’ai
aimé la journée».

Bilan de cette opération par Jean Michel
Ré, sur 33 arbres plantés, 30 ont passé leur
premier été avec succès bravant la sécheresse,
les sangliers et les chevreuils. Une bonne partie
de l’année a été fleurie par les grains et bulbes
semés le même jour.
On espère que le printemps verra éclore de
nombreux bourgeons.

JeanMichel Ré
Chef de projets: «Plus d’arbres, plus de vie»
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Nul besoin sous sa peau, ni de nerfs, ni de veines
Nul besoin dans ses yeux, ni de rires, ni de larmes

Notre brave Margot a des airs de sirènes
Elle a du diable les lèvres et du bon dieu les armes

Elle accueille près d’elle des matous affamés
Et celuici aussi dont le sourire s’immisce

Quand le reste de son corps disparaît tout entier
Notre brave Margot a des airs d’Alice

Alors Sète s’unit au zéro de sa bouche
Qui s’entrouvre en rêve et s’étonne heureuse

C’est l’Ardèche qui naît quand De Graaf la touche
Notre brave Margot est une image pieuse

Et l’on se demande enfin ce que son corps couve
Des félins, des reptiles, qui font cligner les yeux

Notre brave Margot a des instincts de louve
Elle a ce pouvoir, c’est sûr, de nous rendre moins vieux

Hervé Lombard

M
a
r
g
o
t
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HISTORIQUE DE MARGOT

Joggem DE GRAFF sillonne la France depuis
son adolescence. Vers 16/17 ans, il séjourne à
Séte avec un ami. Tous deux jouent de la
musique et chantent. Ils dorment souvent à la
belle étoile mais ce soirlà un homme leur
propose une place dans un coin de son jardin.
Les deux compères y séjournent environ 3
jours avant de reprendre la route.

Ce n’est que quelques années plus tard que
Joggem découvrira, en lisant les journaux, que
cet hébergeur sympathique n’était autre que
Georges Brassens. En référence à ce beau
souvenir, Joggem a souhaité qu’une de ses
mosaïques se nomme « Brave Margot » tenant
un chat dans ses bras.

Joggem et sa femme Mette connaissent notre
commune puisqu’ils ont séjourné une première
fois en 1982 avec leurs enfants. L’endroit et les
habitants de notre commune les ont séduits
puisqu’ils sont venus à diverses reprises avant
de s’y installer en 1993.

Un voyage les éloigne de nous pendant 3 ans
puisque Joggem se rend en Suède dans le
cadre de son travail.

Ils sont enfin de retour dans notre commune en
2010, à l’ancienne Ecole du Chambon de
Bavas où la commune les accueille en
résidence d’artistes. Avec le soutien et
l’engagement de l’ancienne municipalité, un
projet « mosaïques » se met en place.

Plusieurs partenaires acceptent d’apporter une
aide financière : le camping de Chambourlas
situé sur la commune à proximité du Chambon
de Bavas, la Boucherie Bolomey aux Ollières,
Ardelaine à St Pierreville ainsi que l’Amicale
Laïque de st Vincent de Durfort.

Après deux longues années de travail, la
mosaïque a été mise en place sur le parvis de
la mairie fin mars 2014.
Depuis, les enfants de la commune en ont pris
possession. C’est l’occasion d’escalader ces
sculptures, ou au contraire de s’y reposer grâce
à leur forme très douce. Tout a été conçu pour
que chacun se les approprie. C’est d’ailleurs le
souhait de Joggem qui a enseigné à l’Ecole
Supérieure des BeauxArts « Minerva » de
Groningen aux PaysBas :

Il est à la fois peintre, sculpteur et mosaïste. Ce
n’est pas la première fois qu’il crée ce type de
mosaïques. En effet, plusieurs écoles aux
PaysBas ont acceuilli ce genre de mobilier.
Joggem considère que les enfants doivent être
sensibilisés à l’art de bonne heure.
Les céramiques qui composent cette œuvre
viennent d’une usine située dans le Nord de la
France. Elles sont teintées dans la masse.
Un livre retrace les différentes étapes de ce
projet disponible chez Joggem.

Souhaitons une longue vie à Margot!

Eliane Bordigoni
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Frisquet ce matin mais le
temps est au beau. Cette
fraicheur matinale convient
parfaitement pour ce 5ème

Marathon de l’Ardèche – Vallée
de l’Eyrieux. Les tables sont
installées, le ravitaillement a été
récupéré aux Ollières, nous

sommes au 15ème Km du
parcours. Le menu se compose
essentiellement de fruits, secs ou
frais et d’eau, encore d’eau,
beaucoup d’eau. Après avoir
revêtu les tee shirts, jaunes cette
année, fournis par l’organisation,
avoir coupé oranges, bananes,
pommes et que l’eau soit passée

des bouteilles aux gobelets, nous
voilà enfin prêts à affronter les
vagues successives des
participants; dans l’attente, la
famille Bréro nous propose le
café, long, court, au gré des
goûts. Les croissants et les pains
au chocolat avaient été prévus
par Marylène. Cette collation nous

permettra d’aller jusqu’à midi. Il ne
s’agit pas de subir un «coup de
mou» pendant la manifestation.
Trois quarts d’heure se sont
écoulés depuis l’installation du
stand de ravitaillement. A la sortie
du virage, dans une foulée
déterminée, le 1er coureur
apparaît. Sans un arrêt, il

s’empare d’un gobelet d’eau et
poursuit son parcours. Le second
le suit d’un écart de 500m. Au
15ème km, les écarts commencent
à s’afficher. Il est certain que ces
premiers coureurs sont en
querelle avec le «chrono».
Puis, les 1ers groupes arrivent
avec 10 minutes de retard. Cette

année, on note une grande
participation féminine. Le fait
d’avoir permis de faire le parcours
à deux ou quatre en explique la
raison.
Tiens, voilà les deux cyclistes qui
servent de voiture balai et ferment
la course! Nous devons «lever
l’ancre» à l’année prochaine.
Bravo aux gagnants de cette
5ème édition.
Chez les hommes:
 Yves MANEVAL, Joris
KIREDJIAN et Philippe
EMORINE
Chez les femmes:
 MariePierre REYNAUD, Valérie
LAJOIX et Isabelle POMMEY.

Une 5ème édition réussie avec un
peu plus de 600 participants.

Gilbert Mondon

MARATHON DE L'ARDECHE  VALLEE DE L'EYRIEUX
15 km St Vincent de Durfort
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Le 5 avril 2016, la télévision numérique
terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD).

Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau
car seuls ceux disposant d’un équipement
compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur
TNT HD) pourront continuer à recevoir la
télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les
foyers recevant la TNT, même correctement
équipés, devront ce même jour procéder à une
nouvelle recherche et mémorisation des chaînes
sur leurs téléviseurs.

Pour vous permettre d’apporter plus aisément
des réponses aux administrés, des informations
à communiquer sont mises à votre disposition et
téléchargeables sur le site www.recevoirlatnt.fr

Vous trouverez également sur ce site tous les
renseignements nécessaires au passage à la
TNT HD: n’hésitez pas à le consulter
régulièrement.

Pour les personnes qui n’auraient pas accès à
internet, l’ANFR met également à disposition son
centre d’appel, le 0970 818 818 (prix d’un appel
local), pour toute précision sur transition.

En 2015 : Inauguration de l'installation au
centre social l'Art des Liens à Privas et du
camion.
Nouveauté: Ouverture d'un espace de jeux
fixe au centre social tous les vendredis de
16h30 à 18h30 (en période scolaire).Tournée
ludothèque à St Sauveur de Montagut tous les
3èmes samedis du mois. Laurier
Départemental de la Fondation de France.

Obtention d'une subvention de la Fondation Orange pour le projet d'itinérance.
En 2016 :Tournée au Pouzin (2ème samedi du mois), St Sauveur de Montagut (3ème

samedi du mois), St Laurent du Pape (4ème samedi du mois) et la Voulte sur Rhone (dates qui
seront définies ultérieurement). Intervention dans toutes les classes maternelles et primaires de
l'école Lancelot à Privas. Mise en place d'atelier de fabrication de jeux.

Consulter nos dates d’animations sur le site internet: www.ardejeux.fr
Christel DUGAD

LUDOTHEQUE
ARDE’JEUX

Annee 2015

...........................................................

...........................................................
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Et puis, ça faisait déjà pas mal d'années qu'on la faisait, cette fête de la Paresse! Et puis,
au Premier Mai, la météo n'était jamais fiable!
Et puis, la vie avait un peu éparpillé les Copains de la cop!
Et puis, ceux qui n'étaient pas éparpillés, étaient plein d'enfants, de travaux, de métiers,
d'occupations, de responsabilités, d'activités, de charges et surcharges!
Et puis, on avait déjà usé pas mal de thèmes: la paresse, le potager, les palabres sous les

châtaigniers, la rencontre, la passoire, si, si, la passoire aussi! Ça ne vous a pas marqué?
Normal avec les passoires, tout passe à travers…

Et puis, entendant tous ces "et puis" épuisants et épuisés que l'on énumérait, Dudu a
tellement fait une drôle de tête,… vous savez, celle qui vous montre que ça ne va pas du tout,
ce que vous racontez, …celle qui vous fait redouter de le voir mourir de contrariété, là, juste
sous vos yeux, à l'instant et par
votre faute… qu'on l'a trouvé dare
dare, le thème de l'année, qu'on les
a rameutés, les copains de la cop,
qu'on les a convoqués les
conteurs, bref, qu'on l'a faite, la fête
de la Paresse…

Le thème, il faut le dire
modestement était un trait de
génie: les dimanches!
Les dimanches, ça faisait bien le
lien avec la paresse sans être la
paresse, ça renouvelait un peu la
chose tout en restant dans le pareil
au même. On s'est dit que pour le collectage qui aurait lieu cette année à Saint Fortunat, tout le
monde aurait bien quelque chose à raconter sur ses dimanches privés autant que personnels.
Les mardis, c'eût été moins bien, non?

Bref,
La machine était relancée,
Les collecteurs déjà repartis avec leur micro
Dudu recharmant, intarissable d'idées,
Anne Hengy, notre coach et fée conteuse recontactée,
Les affiches, les demandes, les autorisations, les formalités, le programme, le calendrier, le
partage des tâches, les répétitions, les réunions et tout le tintouin que ça génère …en bonne
voie de résolution.

Et puis…
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Le Jour du Premier mai, qu'estce qu'on était beaux, toutes et tous, endimanchés du chignon
jusqu'à l'escarpin !

Bien sûr, il a plu sur les chapeaux, sur les jupons fleuris, sur les chemises
blanches/cravates et sur les parapluies, sur le piquenique prévu dans le grand pré, sur la
balade lente organisée dans les hauts de la butte de SaintVincent, sur les attractions multiples
et géniales envisagées sous le grand soleil mais ça, je l'avais bien dit!
On a investi la salle commune et on a bien mangé, bien ri, bien conté, bien paressé, bien

célébré les dimanches, ce vendredi du Premier Mai 2015 !

Et pour tout vous dire, les répétitions continuent, un spectacle se prépare. On n'a pas
encore le titre… mais ce qui est sûr c'est qu'en 2016, le 1er mai tombe …un dimanche!

F.DEMORGNY

Dimanche 14 février Loto Lou Riou de L’Oule
Samedi 19 mars Repas sanglier avec anniversaire 1er trimestre

Lou Riou de l’Oule
Vendredi 8 avril Monique Brun raconte et chante Léo Ferré les

p’tites envolées théâtre de Privas la C.O.P.
Dimanche 10 avril Concours de belote Lou Riou de l’Oule
Samedi 16 avril Bernard Joyet chant et Nathalie Miravette

piano la C.O.P.
Dimanche 1er mai Fête de la paresse la C.O.P.
Mercredi 4 mai Journée Solidarité Nord Générations

Mouvement (Eclassan)
Dimanche 22 mai le Rallye de St Vincent Amicale Laïque
Mercredi 1er juin Fête de l’amitié Générations Mouvement

St Cirgues en Montagne
Dimanche 12 juin Concours de pétanque La Plaine Lou Riou de

l’Oule
Samedi 18 juin Rencontre avec anniversaire 2ème trimestre

Lou Riou de l’Oule
Samedi 2 juillet la nuit des étoiles Serre de Gruas la C.O.P.
Samedi 16 juillet Marché artisanal S.N.L.A.
Dimanche 17 juillet Marché artisanal S.N.L.A.
Samedi 23 juillet Fête Champêtre La Plaine Lou Riou de l’Oule
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Samedi 17 septembre Rencontre avec anniversaire 3ème trimestre

Lou Riou de l’Oule
Dimanche 20 novembre Concours de belote Lou Riou de l’Oule
Samedi 17 décembre rencontre éliminatoire de belote avec

anniversaire 4ème trimestre Lou Riou de l’Oule

Calendrier des manifestations 2016
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Le Jour du Premier mai, qu'estce qu'on était beaux, toutes et tous, endimanchés du chignon
jusqu'à l'escarpin !
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célébré les dimanches, ce vendredi du Premier Mai 2015 !
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F.DEMORGNY
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L’année 2015 a été riche
pour l’Amicale laïque.
La Bombine a encore fait des
heureux, mais c’est une
association en mouvement, et
qui change peu à peu. Gilbert
Mondon ayant passé la main
de la Présidence, c’est Michel
Lang qui occupe la direction de
l’association. Le Bureau a donc
été remanié : Maud Lacherez
gère les finances, Sonia Martin
nous a rejoint en tant que
membre du bureau, et Etienne
Bournac se maintient au poste
de secrétaire. Voilà une parité
parfaite, 2 femmes et 2
hommes pour une équipe qui
remercie avant tout ses
prédécesseurs. Merci à toi
Gilbert pour ton engagement et
ta disponibilité, merci aussi à
tous ceux qui ont participé à la
création et à la vie d’une
association dont l’accès à la

culture pour tous est le
Leitmotiv.

Pour cette année 2016,
l’Amicale organise :
 Son traditionnel Noël des
enfants le dimanche 10 janvier
à compter de 14h30 en salle
communale (accueil de tous les
enfants présents sur la

commune, événement gratuit
non réservé aux adhérents,
merci de prévenir de votre

présence par mail).
 Le Rallye de St Vincent le 22
mai : Jeu de piste familiale
ouvert à tous (disposer d’un
véhicule) à la découverte de la
commune.
 La Bombine (sur réservation)
le 6 Août 2016, repas festif,
concours de pétanque, etc…
 Des événements festifs à
caractère culturel en
collaboration avec les
associations de la commune.
Enfin le bureau de l’Amicale
laïque rappelle que l’adhésion
annuelle est de 20 € (dont
environ 17 € reversés à la
Fédération des œuvres Laïques
de l’Ardèche) et que vous
pouvez adhérer toute l’année.

Etienne BOURNAC

LL’’AAMMIICCAALLEE LLAAÏÏQQUUEE
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Nos activités en 2015:
Tout d’abord, le nombre des adhérents a augmenté de plus de 20 personnes. Nous sommes
actuellement au nombre de 91 adhérents.
Nous avons visité la caverne du Pont d’Arc avec
l’Association de Pranles PPAM , ce fut une
excellente journée «découverte» de notre
patrimoine.
Une deuxième sortie a été organisée avec
l’Association Veyras Amitié pour que tous nos
adhérents puissent visiter la caverne
Notre concours de boules, au début de l’été, a été
annulé à cause du mauvais temps.
La fête champêtre s’est déroulée dans la bonne
humeur à La Plaine, grâce à l’aménagement de
nouveaux terrains de boules.
Une équipe de notre club a été sélectionnée pour
participer à la finale nationale de pétanque de la
Fédération Générations Mouvement à Port
Baccares. Elle a terminé 11ème sur 64 équipes.
Bravo à cette équipe qui a fait connaitre notre
région.
Grâce aux chasseurs qui nous ont offert un
sanglier, nos adhérents ont pu déguster du
sanglier à la broche dans l’hiver.
Nous sommes allés 2 fois à Lyon:
 Pour les cœurs de l’Armée Rouge
 Pour un repas dans un «petit bouchon» suivi de
la visite de la basilique de Notre Dame de
Fourvière.
Chaque trimestre, nous fêtons les anniversaires
de nos adhérents avec soit un goûter, soit un
apéritif dinatoire.
Merci aux bénévoles et aux membres du bureau
pour leur aide ainsi qu’à la maire Eliane Bordigoni
qui nous laisse la salle communale pour nos
rencontres.

LLOOUU RRIIOOUU DDEE LL’’OOUULLEE

GGEENNEERRAATTIIOONNSS

MMOOUUVVEEMMEENNTT!!
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SOUVENIRSDEGUERRE14/18
Louis Ernest VIALLE, Croix de Guerre étoile de
bronze.

Notre grandpère habitait le hameau de la
Molière, 2ème d’une famille de 5 enfants, il était
né en 1897 à St Etienne de Serre, marié en 1916
à Privas, décédé en 1971, il exerça les
professions de moulinier de soie, manœuvre et
agriculteur.

Incorporé en octobre 1912 au régiment
d’infanterie de Privas, il fit campagne contre
l’Allemagne de 1914 à 1917. Blessé dans le
département de la Somme en 1915 et 1917 par
éclats d’obus, il fut démobilisé en août 1819
« certificat de bonne conduite accordé ».

Cité de l’ordre du régiment, il reçut la Croix de
Guerre étoile de bronze, la médaille de la
victoire, la médaille commémorative de la guerre.

Ses 4 enfants restèrent très attachés à la Molière
et c’est grâce à eux que nous y sommes
aujourd’hui.

Daniel AUNAVE,
Françoise CHALENCON

*****************************************
*****************************************
*****************************************

Décès:

Elise LIOZON, le 22 janvier à Viviers
Edith OUDOT, le 02 février à Paris 19ème
Marise ARSAC épouse VERROT, le 08 février
à Montélimar
Rose DURAND, le 19 mars à Largentière
Gui SERRE, le 15 mai à Privas
André GRAS, le 16 mai à Vernoux en Vivarais
Madeleine KOHLER épouse BOISSY, le 23
juillet à Valence

Naissances:

Nino, le 22 mars à Valence – Fille de
Magdyalen et Vincent ROUBY
Suzie, le 13 juin à Valence – Fille de JeanLuc
CHASSAIN et Emilie JULLIEN
Jade, le 08 juillet à Privas – Fille de Séverine
et Lionel CHALBOS, petitefille de Georgette et
JeanNoël DELENNE
Charly, le 16 octobre à Montélimar, fils de
Maïlys CHARRE et Frédéric BERGERON,
petitfils de Mauricette HILAIRE et Christophe
CHARRE

ETAT CIVIL 2015
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SPECTACLE DE MARIONNETTES

«UN PETIT RIEN»
Samedi 14 décembre 2015

Dans le cadre de la programmation culturelle proposée par la CAPCA, nous avons accueilli un
spectacle de marionnettes qui a fait l’unanimité.

Dans la grande horloge du temps, une bête étrange fait tourner la grande roue. Le vieil horloger doit
faire lever le jour, tous les matins, et faire tomber la nuit, tous les soirs. Il surveille aussi son apprenti, le
Petit Rien, un garçon timide qui ne dit jamais rien. Un jour ce garçon laisse échapper la Bête et décide
de la suivre… C’est le début d’une aventure qui va le mener chez un grand costaud et sa vieille mère,
qui veulent manger la Bête. Puis chez des chasseurs qui mettent la bête en cage. Enfin dans la
Sablière où une jeune fille volubile travaille à mettre du sable en sacs. Mais pendant ce temps, le vieil

horloger est bien en peine, seul devant la Roue
immobile : plus de jours, plus de nuits, que vatil
se passer ? Il faudra l’intervention d’une
marchande de sable pour que chacun revienne à
sa place.
A sa place, vraiment ? Non, rien n’est plus
comme avant !
Et c’est ce qu’ont pu admirer les 78 spectateurs
lors de la représentation du «petit rien» de la

compagnie du JABRON ROUGE le samedi 14 décembre 2015 à 17H dans la salle des fêtes de Saint
Vincent : Un spectacle de marionnettes qui fait la part belle au temps qui passe, entre légendes et
réalité…

Avec Nathalie Roques, la marionnettiste, nous
avons découvert aussi les coulisses de son
spectacle: les rouages du castelet, de l’horloge à la
marchande de sable qui a endormie les chasseurs.
Nous avons passé un moment conviviale où petits
et grands ont profité de l’admirable interprétation de
Nathalie qui joue seule tous les personnages et
monte en seulement 2 h ce magnifique castelet
fabriqué par René Delcourt son scénographe qui
est aussi plein d’imagination et d’inventivité sur les enchainements et la sonorité des spectacles qu’ils
présentent.

Amandine LYOEN
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Sur le thème de la journée « rencontre entre
voisins", ou plutôt, « repas des voisins », les
habitants du Chambon de Bavas, de la
Molière, de Burg et des alentours se sont
retrouvés à 18 heures le Vendredi 14 Août
pour partager un bon moment ensemble.

En fin d’après midi, le "quatre chemins» a vu
se regrouper de nombreuses familles. Ce fut

le moment pour se retrouver, faire le point sur
l’année écoulée, se rappeler ou encore se
(re)connaitre! L’été est propice aux
retrouvailles familiales et cet apéritif dinatoire
ne l’a pas démenti puisque de nombreuses
familles ont pu passer un bon moment à se
souvenir de la vie d’antan au village et à
retracer un arbre généalogique pour restituer
la parenté de chacun …Je suis admirative
d’avoir vu tout ce beau monde y arriver et
croiser en toute connaissance leurs souvenirs
et informations.
Ce fut aussi un moment de détente entre
amis. Ces repas permettent ces retrouvailles
estivales si attendues. Un petit groupe de La
Molière m’a fait partager un peu de leur plaisir
à se côtoyer autour de leur havre de paix et
leur joie de vivre. Le mot d’ordre est bel et

bien la convivialité! Il est d’ailleurs un tour à
faire à pied tout à fait pittoresque dans cette
petite ruelle. Prenez à gauche en entrant dans
la Molière, suivez la signalétique... à découvrir.
Chacun de se dire qu’il serait bien agréable de
se retrouver dans les jours qui suivent pour
continuer la discussion tellement elle est
bonne et agréable. Cela me fait penser aussi
aux mets préparés par tous ces convives:
nous allions de spécialités (quiches,
tapenades, petits fours, vin de noix) en
découvertes gastronomiques (houmous,
anchoïade, tartes salées et sucrées…). Un

vrai festin. La table a accueilli au fur et à
mesure, toutes les préparations culinaires des
participants jusqu’à déborder sur la table des
boissons et les murets du lieu.
Les enfants aussi se sont retrouvés, reconnus
: les courses, les rires, les petits bobos…, ont
mis de la gaité à la fête!
Nous avons passé un bon moment et profitons
des instants de partage à chaque
manifestation du pays, qui sont propices à
cette convivialité si bénéfique!
Je voulais remercier tout particulièrement
Michèle Julliot pour les nombreuses photos
qu’elle m’a envoyées.

Amandine

Journee "Rencontre entre voisins"
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"Le Qi Gong (traduisons le par « maîtrise de l’énergie vitale ») et le Tai Qi Chuan (« boxe
du faîte suprême ») sont tous les deux un art interne. Ils trouvent dans le relâché, dans la
gravité, la force qui nous permet de nous étirer de façon continue et sans effort. Ils
travaillent sur le souffle, se servent de sa force. Ils affinent la perception de soi et
développent les chemins internes et subtils qui permettent de faire avec un minimum de
force musculaire, de trouver dans l’action du mouvement l’intensité du présent.
« Se laisser traverser, devenir poreux, perméable aux courants inhérents à toute forme de
vie, élargir le champ de la conscience et de la pensée. »
Contrairement au Qi Gong qui n’est que thérapeutique, le Tai Qi Chuan est aussi une
pratique martiale. Les gestes que l’on pratique souvent avec lenteur sont aussi des gestes
d’attaque et de défense et peuvent se travailler avec vitesse dans une notion de combat.

Cours de Qi Gong et Tai Qi Chuan à la salle des fêtes de St Vincent de Durfort tous les
lundis
Horaires:
Qi Gong: 18h30/19h30
Tai Chi: 19h30/20h30

Contact/Sébastien ANNETT /0475645766/ el_cebe@yahoo.fr/http://www.taichivalence.fr

Nos activités en 2016
 16/17 juillet 2016 au Chambon de Bavas: le
marchéArtisanal d’été 07
Samedi 16 juillet de 17h à 22h et dimanche de
10h à 22h00
Animations pour les enfants: buvette,
restauration, des invités pour des forums / débat
sur le savoirfaire artisanal, les traditions, etc…
Contact: endirectd@gmail.com ou
www.marcheartisanal07.fr

 Jeudi 18 août: marché artisanal à la «Ferme de
boyon» commune de Pranles

SLNA
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Flan au potiron

La chasse
ACCA

Association de Chasse
Communale Agrée

Création en 1968, le 1er président fut Germain
SOUILLOL le 13 décembre 1968
Actuellement 55 sociétaires gèrent le gibier sur une
superficie de 1186 hectares

Nos équipes chassent des gros gibiers (sangliers,
chevreuils)

Organisation :
4 équipes dont :
 2 opèrent sur la commune uniquement.
 les deux autres agissent en limite de la commune (Les Ollières et Flaviac)

Composition du bureau :
 9 personnes dont 1 tiers est renouvelé tous les 2 ans
 Président : Luc Réné depuis 2001
 Secrétaire : Alain Arsac
 Trésorier : Michel Gruas

Contact : 04 75 66 23 93 ou 06 72 79 70 45

Ingrédients: 3 œufs
300gr de potiron (cuit et égoutté)
150 gr de sucre
100 gr de farine
2 pommes
1 zeste de citron
1 petit verre de jus d’orange

 Faire cuire le potiron jusqu’à ce que sa chair soit tendre et qu’on puisse l’écraser à la fourchette.
L’égoutter et laisser de côté.
 Peler les 2 pommes, les cuire à la poêle avec une bonne noix de beurre (on peut ajouter une
cuillère à café de sucre pour les caraméliser un peu). Mettre de côté.
 Dans un saladier verser le sucre, le zeste du citron, les œufs et mélanger. Puis ajouter le potiron
(même s’il est encore un peu chaud) et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte plutôt crémeuse et
on peut ajouter le jus d’orange (on peut prendre une orange et prendre son jus et son zeste en plus:
tout est possible).
 Dans un plat préalablement beurré, verser la préparation et les pommes et enfourner thermostat 6
environ 4045 min (le couteau ne doit pas être tout à fait sec quand on le pique: c’est meilleur un
peu crémeux)
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Tous concernés par la déclaration des ruchers!
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses
ruche(s).
Pourquoi déclarer?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles,
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires,
il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où
sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut
savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de
ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on
aura d’aides!
Qui doit déclarer?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première
ruche.
Quand doiton déclarer ses ruches?
Tous les ans, entre le 1ernovembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses
ruches:
 Par internet sur le site:
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
 Par papier en retournant le document Cerfa
N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles!

Fumer tue! et en plus, ça gêne votre entourage. En
conséquence de quoi, notre gouvernement a légiféré: il
est désormais interdit d’assassiner ses voisins de
comptoir à coups de clopes.
Et tant pis si, du coup, les bistrots se vident de leurs
clients. Trente fumeurs discutant devant chaque
troquet risque d’entraîner la fermeture du rade suite
aux plaintes des voisins. De ce fait, les quidams sont
ainsi amenés à converser, donc de penser moins; ce
qui nous évitera sûrement de commencer à désobéir…
Bien entendu, venant de la part d’un état qui vend des

armes et des centrales nucléaires, l’attention est des plus délicates.

On peut donc s’attendre dans les mois à venir à voir apparaître sur nos produits
d’exportation, la mention «les armes à feu
sont mauvaises pour la santé» ou «attention:
piloter un avion de chasse peut nuire à votre
entourage» ou bien encore «tripoter des
atomes peut entraîner des troubles graves du
comportement chez certains dictateurs».

C’est rassurant non?!

Bon, j’vais m’en griller Une!

Philippe DUVAL dit DUDU

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



30 Vivre à St Vincent! N°36

Tous concernés par la déclaration des ruchers!
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ruche(s).
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comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires,
il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où
sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut
savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de
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Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses
ruches:
 Par internet sur le site:
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
 Par papier en retournant le document Cerfa
N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles!
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Toujours en route vers quelque
part

L’homme est entré sans bruit
seul en avant d'un chemin
comme un sens de plus

l'homme comme un voyageur
épouse les teintes de la Terre
et sa blanche incandescence

l'homme continuellement naissant
trace son tour de compas

où se brise le cercle

rien qu'un oiseau qui passe
vêtu de son vêtement d'aile

créateur de son vol et de son cri

Notre Mère qui êtes sous nos yeux

J’aime ton éclat bleu
ta chaleur ocre

ton poumon vert
ton flot rouge

ta noirceur impitoyable

tes veines ludiques
tes océans uniques
Ô mon beau relief

soit sans griefs

je te contemple
je t'admire

tu es mon temple
mon point de mire

ton silence m'attire
une requête

laissemoi m'assouplir
une quête

ta beauté n'a d'égale
que ta fragilité

on t'appelle mondiale
dans l'intimité

dans mes rêves les plus fous
je t'enlace

je ne rêve pas debout
je te fais face

P. NURY

Le dimanche 29 novembre, le temple a accueilli
les paroissiens de l'Eglise Protestante Unie du
Moyen Eyrieux et de Saint SauveurLa
Pervenche, ainsi que des habitants de la
commune, pour assister au culte présidé par le pasteur Pierre GROSSEIN et consacré à la COP
21 en communion avec les Eglises du monde entier.. L'apéritif et le repas qui suivaient ont réuni
30 personnes à la salle des fêtes. Guillemette ABEL nous avait fait le plaisir d'y afficher une
exposition sur l'histoire du temple de Saint Vincent.
Un grand merci à la municipalité pour avoir mis la salle à notre disposition, et aux personnes qui
ont aidé au bon déroulement de ce repas.

POÉSIES

............................................

............................................

Eglise Protestante
Unie
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DD’’aapprrèèss lleess ddiirreess eett lleess cchhaannssoonnss ddee LLééoo FFeerrrréé
SSppeeccttaaccllee pprrooppoosséé eett aaccccuueeiillllii eenn ppaarrtteennaaiirree aavveecc llee
TTrraaiinnTThhééââttrree ddee PPoorrtteess llèèss VVaalleennccee ((SSccèènnee
ccoonnvveennttiioonnnnééee cchhaannssoonn //SSccèènnee RRhhôônneeAAllppeess))

VVeennddrreeddii 88 aavvrriill 22001166 //2200hh3300 SStt VViinncceenntt ddee DDuurrffoorrtt

SSaallllee mmuunniicciippaallee 88€€ // 55€€ ((ttaarriiff rréédduuiitt))
RReennss// RRééssaa:: 0044 7755 6644 9944 2244
CCeelliinnee..ccllaaiirr@@pprriivvaasscceennttrreeaarrddeecchhee..ffrr
EEnn ppaarrtteennaarriiaatt aavveecc llaa CCoommmmuunnaauuttéé
dd’’AAgggglloomméérraattiioonn PPrriivvaass CCeennttrree AArrddèècchhee eett llaa
CCoommmmuunnee ddee SStt VViinncceenntt ddee DDuurrffoorrtt

SSppeeccttaaccllee iimmaaggiinnéé,, rrééaalliisséé eett iinntteerrpprrééttéé ppaarr
MMoonniiqquuee BBrruunn
LLééoo FFeerrrréé eesstt aavveecc JJaaccqquueess BBrreell eett GGeeoorrggeess
BBrraasssseennss,, uunnee ddeess llééggeennddeess ddee llaa cchhaannssoonn
ffrraannççaaiissee!!
MMaaiiss aauuddeellàà ddee ccee ppooèèttee,, mmuussiicciieenn,, ccoommppoossiitteeuurr eett
iinntteerrpprrèèttee hhoorrss ppaaiirr,, qquueellllee eesstt ll’’hhiissttooiirree ddee ll’’hhoommmmee
FFeerrrréé?? AAvveecc LLééoo 3388,, MMoonniiqquuee BBrruunn,, nnoouuss ccoonnvviiee àà
ppaarrttaaggeerr ll’’uunniivveerrss dduu ggrraanndd LLééoo!! SSaa vvooiixx ddoouuccee,,
pprrooffoonnddee,, aauutthheennttiiqquuee,, eesstt cceellllee dd’’uunnee ccoommééddiieennnnee
qquuii cchhaannttee eett qquuii rraaccoonnttee ccoommmmee oonn ssee lliivvrree aavveecc
ppuuddeeuurr àà uunn aammii!!

Editions Isabelle Sauvage
Parution en juin 2015
Françoise Louise Demorgny
Habitante de Vaneilles

C’est le premier livre publié de
Françoise. Avec la rouille pour «fil
rouge», brodant «à points menus des

temps et des visages, des gens et des villages», Françoise Louise Demorgny fait ici revivre les «vies
minuscules» des Ardennes de son enfance. Tout en traversant d’une page à l’autre sa vie adulte, la
narratrice, «la louise de tous les chevaux», revient sur Cécile et Louis, les parents, Fernand, «un quivaà
l’usine», Alcidie la couturière, la poupée Sylvie ou encore Jules, qui s’est pendu à 41 ans et dont seul un
cœur en tôle, «ancien, rouillé, abandonné» dans la poubelle du cimetière, signale l’existence. Cette galerie
de personnages, campée avec beaucoup de tendresse et d’humour, est enrôlée dans un «théâtre
d’ombres en partance», un temps rappelé à la mémoire, où chacun, «maigre témoin d’un passage»,
comme la rouille, va «fièrement à la catastrophe, la dislocation ultime, poussé par son histoire».

Collection «SINGULIERS PLURIEL», 92 PAGES, 12X15 CM – ISBN: 97829117751565 – 15 EUROS

Commande possible auprès des éditions, chèque à l’ordre des éditions du montant du ou des exemplaires
souhaités + 2 euros de frais de port. Ou bien sûr auprès de votre libraire préféré…

Editions Isabelle Sauvage
Coat Malguen 29410 PlounéourMénez Tél: 02 98 78 09 61
Editions.isabelle.sauvage@orange.fr
https://editionsisabellesauvage.wordpress.com

RROOUUIILLLLEESS

--LLÉÉOO 3388--
SSPPEECCTTAACCLLEE MMUUSSIICCAALL
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SERVICES
MAIRIE DE ST VINCENT
Ouverture du Secrétariat de la Mairie
Mardi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 0475662196 ou portable : 06 82 16 38 55
Email : mairie.saintvincentdedurfort@wanadoo.fr

Le maire et les adjoints se tiennent à votre disposition sur rendezvous

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE
1, rue Serre du Serret – BP 337 – 07003 Privas cedex
Tél. 04 75 64 07 07
Courriel : agglo@privascentreardeche.fr

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE : 04 75 66 20 99

COMMERCANTS DE PASSAGE

M. RISSOAN, boulanger
Passages réguliers sur Le Chambon
De Bavas, Vaneilles, La Molière
jusqu’à Tire Peau
Le lundi matin et le vendredi matin

M. PALIX, boulanger
le mardi et vendredi matin entre 9 h45 et 10 h 15 sur la place du Jardinon au village puis aux Balanges

DEPOT de vos DECHETS VERTS au lieu dit La Plaine du 1er Mars au 4 Avril

ADRESSES ET HORAIRES DES DECHETTERIES

Les déchetteries complètent la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ménagers, en collectant
des matériaux spécifiques par leur volume et/ou leur toxicité.
Vous pouvez y déposer les végétaux, les encombrants (dont les polystyrènes et les déchets mélangés),
les matelas, les gravats, les cartons, les ferrailles, les batteries, les déchets électriques et électroniques, les
déchets spéciaux et toxiques (piles, ampoules, peintures et pots de peinture, huiles de vidange et bidons
d’huile), les vêtements, les plastiques (mobilier de jardin, suremballage), les bois traités, les pneus de
voiture, etc. Cette liste n’est pas exhaustive, contactez votre déchetterie pour en savoir plus.
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PRIVAS :
 Tél. : 04 75 64 07 86
 Adresse : « La clé du sac », 07000 Privas
FLAVIAC :
 Tél. : 04 75 64 29 66
 Adresse : Quartier Vergne, 07000 Flaviac
LA VOULTE SUR RHÔNE :
 Tél. : 04 75 62 47 96
 Adresse : Rue Albert Camus « ZI La Vignasse », 07800 La Voulte sur Rhône
SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT ::
 Tél. : 04 75 65 67 29  « Le Moulinon » 07190 Saint Sauveur de Montagut
 Horaires : mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h ; samedi de 9h à 12h (et samedi de 9h à 15h du 1er
juin au 30 septembre).

A partir du 1er janvier 2015, interdiction de bruler les "déchets verts" mais il est encore possible de faire
usage du feu dans certaines conditions pour des usages « de type agricole » et pour les
débroussaillements règlementaires, se renseigner auprès de la mairie de St Vincent.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Merci de contacter Marylène Folcher pour les horaires d’ouverture : 06 48 51 24 77

ERDF Vous souhaitez être averti en cas de coupure de la fourniture d’électricité pour travaux : inscrivez
vous gratuitement sur le service www.erdfprevenance.fr
Pour un dépannage : tél. 0972 675 007. Pour un raccordement : tél. 0810 476 934

TRANSPORTS SCOLAIRES Vous souhaitez être informé en cas d’incident ou de retard, communiquez
votre numéro de portable au Conseil Général, service des transports scolaires.

PIMMS (Point d’information médiation multiservices) Centre social La Voulte (07800)
1 rue Hannibal  Tél. 04 75 62 22 44.

LES ARTISANS LES AGRICULTEURS ET AUTRES SERVICES

Jérôme DUMAS S.A.S Electricité Travaux d'installations et de dépannages électriques dans tous locaux,
Le Chambon de Bavas  04 26 53 02 66 ou mail : dumasjerome@outlook.fr
Sébastien FAURE, Couvreur charpentier, Le Planas – 04 75 66 09 96 – 06 32 14 54 85
Sébastien ANNETT : entretien des jardins et potagers, espaces verts et petits travaux – 04 75 64 57 66
Olivier JUGE, Maçonnerie, espaces verts, infiltrométrie et DPE, Vaneilles – 04 75 66 24 26
Ludovic ROSAZ, Menuisier ébéniste, Le Chambon de Bavas – 04 75 64 68 32
Régis LYOEN, entretien de jardins Le Chambon de Bavas – 09 67 27 26 69 ou 07 81 27 37 92
Benoît BESSON "Le Jardin des Tropiques, Mobilier de jardin, Les Balanges
 04 75 64 29 53  06 10 66 58 21
Charles BLACHIER, éleveur de bovins destinés à la boucherie, bois de chauffage,
Burg – 04 75 66 33 62
Alexandre CHAMBONNET, producteur de fromages de chèvre, La Pimpie – 04 75 66 22 01
Julien PICARD, apiculteur, Le Chambon de Bavas  04 75 29 61 44
David GRIMAUD, architecte, Le Serre – 06 80 55 97 33
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JeanMichel RE, castanéiculteur – 06 25 23 43 23
Dorothée TRAFFAS, marionnettiste. 06 33 67 79 28 ou par mail à traffas.dorothee@gmail.com
Danièle RENE, créations Bois Flottés Le Chambon – 04 75 66 30 14 / daniele.rene@orange.fr
Alice DUROY, tisserande Le Chambon de Bavas – 06 15 82 82 38
Joggem DE GRAFF, peintre, sculpteur et mosaïste Le Chambon de Bavas
http://mosaique.joggemdegraaf.com/  04 75 29 26 55

NOS LIEUX D’ACCUEIL (Gîtes et Campings))

ABEL Guillemette, Gîte «La Maison du Serre » Gruas – 04 75 66 25 15
DELENNE JeanNoël, Gîte « Les Châtaigniers », TirePeau – 04 75 64 70 70
FRANC Denis, Gîtes de « Bon Appétit »  04 75 66 22 60
FRERE Mowgli, « La Combenière », Le Village – 06 08 76 40 13
HAMEAU DE BURG, Gîtes – 04 75 66 23 32
PLEINET Brigitte, Gîte « St Vincent », Le Village – 06 33 43 07 73
ROSKAMS Roger, Gîte « Les Balanges »  04 75 66 31 97
PIOT Marie, Gîte « La Burlière »  Vaneilles – 06 82 12 31 91
CAMPING « LE CHAMBOURLAS », au Chambon de Bavas – 04 75 66 24 31
CAMPING « LES PLANTAS », proche des Ollières – 04 75 66 21 53

LES ASSOCIATIONS

LA C.O.P. (oralité) – Présidente Emilie PEYROUSE – 04 75 29 61 57
L’AMICALE LAÏQUE (évènements festifs) – Président Michel LANG – 04 75 66 27 91
ECRITS DE CORPS – (Tai Chi Chuan et Qi Gong)  Laurence Nicolas  04 75 64 57 66
LOU RIOU DE L’OULE (Les Aînés Ruraux) – Président J P FOLCHER – 04 75 66 25 64
L’ACCA (chasse) Président Luc RENE – 04 75 66 23 93
SNLA (Sport Nature Loisirs Ardèche) – Président Marc LE FRIEC – 06 31 56 79 96
LUDOTHEQUE ARDE’JEUX (itinérante) – activités récréatives et de loisirs – Présidente Sarah
SOUESME – 06 95 90 75 88 – Représentante Christel DUGAD
PATRIMOINE HUGUENOT  Odette AUTRAND  04 75 66 24 01
EGLISE PROTESTANTE UNIE MOYEN EYRIEUX  Emmanuelle DEMURGER  04 75 65 25 40
PAROISSE DU SACRE CŒUR EN VAL D’EYRIEUX – Robert Vincent – le Village
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Remerciements chaleureux à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de la
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Eliane BORDIGONI pour la commission Culture Communication ainsi qu’à
Sébastien ANNETT pour la mise en page, Emmanuelle DEMURGER pour
l’impression du journal.
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Amandine BOURNAC
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