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Le Mot du Maire

22 ans après mon premier mandat de maire,
me voici à nouveau, grâce à votre confiance,
à la tête de notre commune.

Comme déjà dit en 1995, je vais essayer,
avec mon équipe, de gérer au mieux les
intérêts de la commune et d’être à l’écoute
de vos préoccupations.

Suite à l’échec de la précédente équipe, mon
plus grand souhait serait d’arriver à créer
une nouvelle dynamique pour les prochains
mandats.

C’est avec joie que j’aurai le plaisir de vous
rencontrer, le 13 janvier 2018, à l’occasion de
la traditionnelle réunion publique à la salle
poyvalente du Village.

Je tiens à remercier toutes les personnes
ayant participé à l’élaboration de ce bulletin,
en vous rappelant que le 1er numéro date de
juin 1989.

Roland ROUCAUTE
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TTrraavvaauuxx 220011 77
Le travail sur l ’adressage des habitations a été

poursuivi en distribuant la quasi-total ité des

plaques de maison. En 201 8, les panneaux des

routes et des rues seront posés.

Le projet de la réhabil itation du Planas a été

réétudié et les travaux de remise en état ont été

réalisés en vue de proposer le logement

communal à la location. Ce qui est effectif depuis

juin.

Les logements communaux dits Sud mairie, ancienne poste ainsi que celui du Planas ont été

équipés d’un poêle, dans un esprit d’économie pour les locataires et de respect de

l’environnement dans le cadre des énergies renouvelables. A ce jour, tous les logements

communaux sont loués.

Un nouveau véhicule communal de type Kangoo, moins

énergivore, a été acquis en remplacement du précédent.

Le panneau du Géopark du P.N.R a été posé à Gruas.

En ce qui concerne l’eau potable, un nombre conséquent de

compteurs a été changé, en partie en raison de leur vétusté, la

bâche de reprise de Vaneil les a été réhabil itée cependant qu’au

Chambon de Bavas une intervention a eu lieu sur le détendeur

et les ventouses afin de résoudre la pénurie d’eau en période

estivale.

L’équipe municipale

Point sur les travaux de nos routes communales

Le 30 mars 201 7, le budget est voté et la commission voirie formée.

Le travail commence aussitôt mais nous sommes à un mois seulement du démarrage habituel

des travaux d’entretien de la voirie.

I l faut donc prioriser les travaux en fonction du retard généré par le changement de conseil , d’où

des interventions tardives (automnales) pour la campagne de goudronnage. Les voies sont

restées au moins 1 8 mois sans entretien parfois plus, ce qui n’est pas recommandable surtout

pour les voies les plus passantes.

Merci aux membres de la commission qui, donnant de leur énergie et leur temps sans compter ,
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ont couru les routes pour la bonne cause ! Nous remercions aussi la société Bertrand TP et

Alexandre Chambonnet qui a offert à la commune deux jours de travail avec tracteur et

remorque.

Membres de la commission

Roland ROUCAUTE, Maire, Anne TERROT DONTENWILL, adjointe, Christiaan VAN ZUUK, Luc
RENE, Denis ESCLAINE, François CHAMBONNET, Eliane BORDIGONI, conseil l .er.ère.s
municipaux.

Anne TERROTDONTENWILL-Adjointe

LLEE SSEERRRREE DDEE GGRRUU AASS,, UU NN GGÉÉOOSSII TTEE UUNNEESSCCOO

ÀÀ SSAAII NN TT--VVII NN CCEENN TT--DDEE--DDUU RRFFOORRTT..

Depuis 201 4, le territoire du Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche est labell isé par
l ’UNESCO en tant que Geopark mondial
UNESCO. I l s’agit d’une reconnaissance pour
la qualité des paysages et des sites
géologiques attribués à 1 20 territoires
d’exception dans le monde entier.

Parmi les 53 sites majeurs identifiés dans les
Monts d’Ardèche (appelés « Géosites » ) le
Serre de Gruas figure parmi les
incontournables. I l offre en effet un panorama
magnifique à 360° puisque de son sommet on
aperçoit à l ’Est, la val lée du Rhône et les
Préalpes (Vercors, Diois), au Sud-est, les
Baronnies et le Mont Ventoux, au Sud, le Bas-
Vivarais avec, au premier plan le plateau
calcaire des Gras entre Le Pouzin et Privas,
puis le plateau volcanique (basaltes) du Coiron
et le célèbre site fossil ifère tertiaire de Saint-
Bauzile (Montagne d’Andance), vers l ’ouest, la
suite du plateau volcanique du Coiron et vers
le nord-ouest et le nord, le socle cristal l in des
Boutières.

Le sommet de ce serre est représenté par une
couronne de grès (ancien sable consolidé

naturel lement) du Trias (250 mil l ions
d’années), reposant sur des micaschistes et
des quartzites du socle hercynien (300 mil l ions
d’années).

Outre le paysage, la singularité du site réside
dans la présence de grès du Trias sur le socle,
à l ’altitude de plus de 800 m ! Cela permet
d’avoir une idée du jeu de la fai l le dans le
secteur : en effet, au niveau de la vallée de
l’Ouvèze, un sondage montre ces grès du Trias
à environ, 500 m de profondeur. La vallée
étant à 200 m, l ’écart de la fai l le dépasse donc
les 1 000 m !

Pour expliquer cette histoire étonnante aux
publics et aux promeneurs un panneau de
signalétique et d’information a été instal lé par
le Parc des Monts d’Ardèche et la mairie de
Saint-Vincent-de-Durfort avec l’aide de la
CAPCA.

En 201 9, la balade du tour du Serre de Gruas
sera également intégré au Guide « les plus
belles balades du Parc des Monts d’Ardèche »
qui paraîtra aux éditions Glénat.

Nicolas KLEE

Chargé de mission Tourisme

Parc national régional des Monts d’Ardèche

######################################
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Marc Autrand est né en 1 928 à Alès où son père était pasteur. I l est le plus jeune d'une famil le
de 4 enfants, dont 3 sœurs.
En 1 937, la famil le rejoint la région parisienne pour y séjourner jusqu'en 1 944.
A leur retour au Chambon de Bavas, la maison famil iale a été brûlée par les al lemands.
I l continue ses études au collège Cévenol durant 3 ans avec la figure tutélaire de Paul Ricoeur
auquel i l fera référence toute sa vie. I l y nouera des amitiés très profondes, notamment avec
Jacques De Richemond de St Fortunat avant de poursuivre durant un an des études
d'arboriculture à l 'école d'Ecul ly.
Puis, i l part effectuer son service mil itaire en tant que chasseur alpin et découvre l 'Autriche, et la
montagne. Durant cette période il entretient une correspondance assidue avec une jeune

institutrice des Oll ières :
Odette.
A son retour i ls se fiancent,
avant de se marier en
1 951 .
I l devient en 1 952 le père
de Jean-François, puis
Magali en 1 955 et enfin
Marianne en 1 960.
Jeune agriculteur, Marc
plante ses premiers
pêchers à son retour
d'Autriche, aidé par les
voisins et les jeunes
agriculteurs qui l 'ont alors
accueil l i et aidé à être
paysan.

Le syndicat agricole et l 'exemple des agriculteurs de La Chièze lui font prendre conscience de la
nécessité de se grouper pour l 'achat de cagettes, le partage du matériel et le transport des fruits.
C'est ainsi qu'i l participe à la création de la coopérative fruitière de St Sauveur de Montagut et
en sera même le président un moment. Centreyrieux convainc les agriculteurs du bassin de se
regrouper afin de valoriser la châtaigneraie des Boutières puis s'al l ie avec Coopeyrieux de
Beauchastel.
Sa vision moderne et sa générosité le feront entrer en politique. Non seulement i l soutient
l 'agriculture mais siègera dans de nombreuses instances et syndicats intercommunaux, tel le
SIAT, chargé de l'aménagement touristique qui en 1 993 a vu la création du Tennis-Club des
Oll ières au quartier « Les Téoules ».
I l devient Maire de la commune en 1 965 jusqu'en 1 995, succédant à l 'équipe de Charles Hilaire
dont i l était conseil ler.
I l poursuit la politique de ses prédécesseurs et organise des équipes de volontaires pour
goudronner à moindre frais les chemins.
La construction du barrage au Chambon de Bavas permettra l 'irrigation des cultures en été.
I l négocie le rachat de sources à La Combe de Bavas en 1 977 et 1 982, captages qui permettent

Hommage à Marc Autrand
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de remonter l 'eau vers le réservoir de
la Molière. En 1 982, le hameau des
Terras sera à son tour desservi.
Chacun doit pouvoir circuler sur les
routes, recevoir l 'électricité à son
foyer, ouvrir son robinet à la maison. . .
I l aime les gens.
I l aime communiquer.
Le premier bul letin municipal paraîtra
d'ai l leurs en 1 989.
Marc est un homme généreux,
mil itant contre la guerre d'Algérie, et,
dans la première décennie de son
mandat, i l accueil lera les hollandais
dont i l aimait à dire avec humour
« les touristes qui viennent voir nos
ronces et nos montagnes ».
Ce n'était pas le cas partout en Ardèche !
Chez lui, pas de réflexe xénophobe. Au contraire, cette diversité constitue une richesse. Et c'est
grâce à cela que deux campings s'instal lent sur notre commune,
Cette fréquentation enregistre le plus fort nombre d'estivants sur toute la vallée de l’Eyrieux.
Peu à peu de viei l les bâtisses se restaurent, prennent vie.
Comme il aimait à le dire souvent « St Vincent a 30 ans d'avance ».

Puis, est venu le temps de la retraite et
celui de la passion, partagée avec son
épouse Odette. Ensemble i ls se plongent
dans l 'Histoire et particul ièrement cel le du
patrimoine huguenot. I ls organisent des
sorties culturel les où la convivial ité est de
mise.
De nombreux articles publiés dans nos
bulletins municipaux en font l 'écho.

Ainsi, avec son départ se tourne une
page d'histoire de notre commune.

Si moi aussi je portais un béret vissé sur
la tête, je ne manquerais pas de le
soulever pour te dire merci.

Eliane BORDIGONI

aidée de Jean-François, Magali et

Marianne
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Récapitulatif des« Vivre à St Vincent »

Articles écrits pour « Vivre à St Vincent »par M. et O.
Autrand et quelques autres…. ;

Le journal créé à l’initiative de Mme Paire et du Conseil
municipal est, au tout début très succinct et photocopié.

1 ) 1 989 : pas d’article d’histoire mais évocation du bi-
centenaire de la Révolution française.

2) Septembre 1 989 : deux anciennes photos d’école.

3) Décembre 1 989 : St Vincent pendant la Révolution,
la Garde Nationale (Autrand).

4) Mars 1 990 : Paysans de St Vincent en 1 811
(Autrand)

Article de présentation de la Roumanie.

5) Juillet 1 990 : Opération « Villages roumains ».

6) Novembre 1 990 : L’église et le temple de St Vincent
de Durfort - dessins d’écoliers - (Autrand).

7) Mars 1 991 : Temps et intempéries hier et aujourd’hui (Autrand).

8) Juillet 1 991 : Qui sommes-nous ? Qui étaient nos ancêtres ? (Autrand)

Voyage en Roumanie (M.Paire)

9) Décembre 1 991 : Et si l’on chantait ? - en remontant le temps - (Autrand).

1 0) Juin 1 992 : Nos toutes premières écoles. (Autrand).

11 ) Décembre 1 992 : Soins et remèdes d’autrefois (Autrand).

1 2) Juillet 1 993 : Au temps des Rois absolus. De St Vincent vers l’Europe, exode des protestants
(Autrand).

1 3) Mars 1 994 : 50 Ans : 1 943-1 944 : Du fond de la nuit, montait l’espoir. (Autrand).

1 4) Décembre 1 994 : Un moment de l’histoire de notre commune : les Inspirés en 1 689. (Autrand).

1 5) Octobre 1 995 : L’Administration de la commune depuis 200 ans. (Autrand)
- Article écrit au moment où Roland Roucaute succède à Marc Autrand -.

1 6) Avril 1 996 : St Vincent de Durfort d’après le registre paroissial : 1 669-1 792 (Autrand).

1 7) Décembre 1 996 : Du hameau de Burg aux chemins de notre commune. (Autrand).

A partirde là, le journal paraîtra une seule fois paran.

1 8) Décembre 1 997 : Notre commune et le chemin de fer. (Autrand).

1 9) Décembre 1 998 : Gruas - La montagne et ses habitants. (Autrand).

Le numéro fête ses 10 ans

20) 1 999 : Population actuelle de la commune et rappel : (Roucaute).

21 ) Décembre 2000 : Le compoix de St Vincent de Durfort - il date de 400 ans-(Autrand).
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22) Décembre 2001 : Les 90 ans de l’Amicale Laïque (Autrand).

23) Décembre 2002 : La plaine des Avallons et l’eau. (Autrand).

24) Décembre 2003 : I l y a cent ans s’élevait le temple (Autrand)
Restauration de l’église (R. Vincent).

25) Année 2004 : Article de Ch Magnier sur la 2e guerre mondiale.

26) Année 2005 : Article de Ch. Magnier sur St Vincent en 1 950.

27) Année 2006 : Eglise de St Vincent : les fresques. (Autrand aidé de l’ acte de mariage de Marie
de Chambaud-Monteil).

28) Année 2007 : Les cimetières communaux (Autrand).

29) Année 2008 : Les ruines du château de Durfort et La Valette. (Autrand).

30) Année 2009 : Depuis le belvédère vers notre commune : (Autrand).

31 ) Année 201 0 : Les cimetières familiaux protestants - histoire et règlementation-(Autrand).

32) Année 2011 : Le Chambon, éléments de vie à partir d’un acte de 1 747. (Autrand).

33) Année 201 2 : La vieille Bible de Vaneilles. (Autrand)

34) Année 201 3 : Les chemins à travers le temps (Autrand).
Dialogue Jardinier (Jean-Michel Ré).

35) Année 201 4 : Inauguration de Brave Margot.

36) Année 201 5 : Souvenirs d’enfants.

37) Année 201 6 : Les cimetières huguenots : patrimoine ardéchois.
Tombes retrouvées à Burg et à Vaneilles (Autrand).

Odette Autrand
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Marie-Thérèse PAIRE (Marythé)

La fatigue aura eu raison de sa combativité.
Marythé nous a dit adieu en janvier dernier.

Elle aura eu une vie bien remplie en
commençant par l'éducation de ses quatre
enfants bien aimés. Bien remplie aussi par un
parcours professionnel particulièrement riche.
Elle aura fait des rencontres inoubliables en
tant que directrice du cinéma Palace de
Valence, dès 1 976 et ce pendant une

douzaine d’années : Serge GAINSBOURG, Jane BIRKIN, Gérard DEPARDIEU, Catherine DENEUVE,
Pierre MONDY pour ne citer que ceux-là… Rien ne lui avait laissé penser que cela pourrait arriver.
Le hasard ? Peut-être pas. Elle, était persuadée qu’elle avait « la baraka ». Et que sa consécration à
Sainte Thérèse la guidait depuis sa naissance.

Elle s’est prise de passion pour le cinéma et a entraîné avec elle toute une équipe dont la fougue et la
jeunesse lui donnaient encore plus d’énergie. Elle a su faire vivre ce complexe de 6 salles par des
avant-premières de qualité, en partenariat avec Radio France Drôme et le Dauphiné. Les commerçants
du quartier « jouaient le jeu » et lui proposaient des animations afin de donner encore plus de faste à
ces évènements qui comptaient dans la vie des valentinois. La plus mémorable fut celle du film « Le
dernier empereur » : le cinéma était devenu une annexe de la Cité Interdite grâce à une décoration
incroyable et au restaurateur « Chez PAOU » qui servait un buffet en costume traditionnel. Ce fut
magique !

La solidarité était fondamentale pour Marithé. Mieux que ça, elle était totalement naturelle, pour elle.
Chaque fin d’année, à l’occasion des fêtes, elle organisait des projections gratuites en faveur des
personnes âgées ou handicapées. L’illusionniste Dany LARY, alors à ses débuts, participait
bénévolement à ces après-midis récréatifs.

Pendant sa retraite, alors qu’elle était encore vaillante, elle s’est occupée du club des ainés ruraux de
Saint Vincent de Durfort « Lou Riou de l’Oule » avec Madame Alice ROUSSET.
Membre du Conseil Municipal de la commune, sous le mandat de Monsieur Marc AUTRAND pour
lequel elle avait beaucoup d’estime, elle a collaboré à la rédaction de la revue municipale « Vivre à St
Vincent » dont le premier exemplaire est sorti en 1 989. Cette revue que vous tenez entre vos mains…

Marithé a également fait partie du Comité de soutien aux villages roumains en 1 990. Avec l’association
«Echange et Amitié franco-roumains », elle a participé à plusieurs voyages humanitaires en Roumanie
afin de parrainer un orphelinat.
Après le décès de sa fille Suzanne dans un terrible accident de voiture, au lieu-dit « Rocher des
Baux », elle a cédé la maison de Catary à sa petite fille Dominique et à son conjoint Hervé pour se
retirer à Saint Fortunat.

Marithé était une femme énergique et avide de rencontres. Mue par des valeurs d’accueil et de
partage. Oui, elle était positivement obstinée. Convaincue que la vie doit être prise à bras-le-corps et
qu’il y a une seule manière de voir les choses : la bonne ! Un état d’esprit combatif, un bonheur têtu
que tous ceux qui l’on connue, ne peuvent oublier.

Sa fille Martine
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EN OC " LO CORPATÀS E SOS PARENTS" (LE CORBEAU ET SES PARENTS)

LE TEXTE DE LA FABLE DE LAFONTAINE, ADAPTATION OCCITANE DE   LA
FABLE  " LE CORBEAU ET LE RENARD"

Lo corpatàs e sos parents
Un joine corpatàs sort de son bosc, tot trebolat
e conta a sos parents lo defèci que li ven d'arribar:
-Per cop d'astre, aviai trobat un fromatjon,
d'un gost apetissant coma s'en vei pas pro !
Vaqui Mèstre Reinal que me faguèt chantar;
Badant lo bèc, mon fromage faguèt davalar;
Reinal me mercejèt. . . . . . .
e lo fromatge mangèt.
Fotrau! diguèt lo paire,
amb tu lo reinal fai afaire!
Ara podes estirar ton nas !
Voles crebar de fam?
Tè, cèrca que cercaràs,
De pan amb de fromatge tan molègas,
creses que ne trobaràs?
A! Monsur volia far ausir son ramatge
A Gopil qu'esperava sonque lo fromatge!
-Amb aquo, cridèt la maire,
qu'avia tôt ausit de son caire,
n'en fas qu'a ta testassa
qu'es tan dura coma carcassa!
Oc, vai ben! T'aprendrà a escotar,
quant t'aconselham de te taisar;
T'aviai ben dich pasmens, mon paure enfant,
de pas jacassar tot en manjant! ! !

bosc = bois, bosquet
tremolat= tremblant
cop d'astre= coup de chance
pas pron= pas souvent
ara (prononcer "aro") = maintenant
sonque = seulement
caire = coin, secteur
pasmens= pourtant

Serge Bernard
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AA llaa ddééccoouuvveerrttee ddee llaa llaanngguuee ooccccii ttaannee

Voici un second article, en partie en français, partie en oc. S'i l y a la place dans le bul letin. . . . . . Je
n'ai fait que reprendre et adapter des articles parus dans des revues de groupes occitans
locaux ou des conférences de l’ Institut d' Etudes Occitanes, i l y a quelques années.
La toponymie est l 'étude des noms de lieux. En fait on n'étudie pas les noms des lieux; on vit
avec eux, au mil ieu d'eux. . . . .et ce sont eux qui nous parlent. Si nous savons les écouter, i ls
nous parlent de notre pays, de ses montagnes, de ses rivières de sa faune, de sa flore, de ses
hommes et de leur histoire.
Ces noms font que notre langue occitane reste présente dans notre vie de tous les jours, car i l
faut savoir que ces noms, pour la plus grande part, viennent de cette langue d’OC, parlée ici
depuis plus de mil le ans.
En Païs d' OC, los noms de caires (fr: noms de lieux) an très originas principalas:
-N'i a que fan référencia a la topographia, es a dire, se l 'endrech es plan,naut, . . . .ex: la comba (
fr: combe, ravin) ; lo cros (fr: creux, dépression du terrain); lo ranc (fr: rocher; le ranc de
Gourdon)
-N'i a d'autres noms que fan référencia a las plantas e als aubres que l'om i pot trobar : blacha
(prononcer blatcho, en français le chêne; roure (fr: chêne) ; chalayas (fr: les fougères);
- e puèi s'en troba d'autres que venon de las activitas del monde que i restavan: fabre, faure (
fr: forgeron, donc la forge); teoulas ( francisé a donné: le théalier, ou les théoules;En français
correspond à l'endroit où l 'on fabriquait les tui les, les tui leries ); .ourtias (fr: jardin,on retrouve la
racine hort, horticole, . )y. . . . .
Presemple, n'i a mai d'une comuna en Ardècha amb lo mot " Sèrre" (Sant Jul ian de Sèrre; Sant
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Estève de Sèrre, . . . . . . ); Deu pas avedre ben de comunas qu'an pas un luoc que se ditz lo
SÈRRE.
Aici, dins nostra comuna, avec un luoc que se sona (fr : l ieu que l 'on appelle): " lo serre de
Gruas", lo mai naut de tota la comuna ( 820 mètres, cresi).
L'om troba de diminutius: lo Serret, à Lussas; la Serreta, a St Estève de Sèrre; Los sufixes " et",
" eta", son de diminutius, coma en françès onte avem " une poule, un poulet, une poulette".
Aquel mot " sèrre" es força vielh e l 'om pot lo trobar en defora d' Occitània ( per exemple en
Casti lha sota la forma " sierra"; la sierra Nevada; la Sièrra Leone)
Aquel nom de luoc a donat de noms de familha. Quand fugueront creats los noms de familha,
auquel que restava (fr: celui qui demeurait) sobre un serre, l i donèron lo nom de "SERRE".
Coneissem totes de monde (nous connaissons tous des personnes) que s'appelant Serre,
Duserre, Serret, Serri lhon, . . . . .
L'appellation " serre de Gruas" se maintiendra sans doute longtemps, tant le l ieu est éminent,
mais les microtoponymes, ceux qui concernent une toute petite partie de notre commune, ne
survivront, eux, qu'autant qu'i ls seront transmis oralement. Ce patrimoine est infiniment fragile.
Or derrière ces noms se cachent des hommes qui vécurent là, pour qui ces noms furent
évocateurs de bonheur, de labeur, de sensations physiques (soif épanchée à la " fontfroide",
froid, contentement visuel, . . . . ). C'est cette charge humaine, affective, émotionnelle, identitaire,
qui, plus encore que leur intérêt l inguistique, en fait le prix. Alara, sauvem nostre eritatge ! !

Serge Bernard
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Je me prénomme Lucas AUFRAND, j 'ai 21 ans, domici l ié à Saint Vincent de Durfort depuis 2
ans, je viens de créer mon entreprise de travaux forestiers, ATF Travaux Forestiers, spécial isée
dans le bûcheronnage, les travaux de rivières et de débroussail lage.

Je suis natif de Gluiras, situé en plein cœur des Monts d'Ardèche. J'ai passé mon enfance dans
un petit hameau cerné par des châtaigneraies et des bois de résineux. Depuis mon plus jeune
âge je voue un grand intérêt au mil ieu de la forêt et aux activités qui s'y rattachent.

C'est pourquoi à la fin de ma troisième je me suis naturel lement orienté vers des études
forestières ( BAC PRO forêt) dans un lycée professionnel situé à Montél imar.

Après ces études spécial isées dans la conduite de chantiers forestiers, j 'ai acquis durant deux
ans une expérience professionnelle dans les travaux de rivière au sein de syndicats
intercommunaux spécial isés dans la gestion et l 'entretien des rivières pour ensuite m'établ ir en
tant qu'entrepreneur de travaux forestiers. Les travaux du bois participent à la préservation de
notre mil ieu naturel.
En effet l 'entretien des rivières permet
à nos mil ieux aquatiques de garder
l 'équil ibre indispensable à leur survie
ainsi qu'à protéger la population des
risques l iés aux crues. (Enlèvement
d'embâcles) Les travaux de rivière
consistent à réaliser l 'entretien de la
ripisylve (végétation sur les berges),
l imiter le développement des espèces
invasives, tel que la renouée du
japon, mais encore mettre en place
des techniques de génie végétale qui
ont pour but d'éviter l 'érosion des

Un bûcher
on dans

notre com
mune
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LOU RIOU DE LOULE
berges. (plantation, enrochement végétal isé).
De nombreux déchets sont malheureusement encore dans nos rivières, mon travail consiste
également à retirer et l imiter la prol ifération de ceux-ci dans nos cours d'eau.
Les travaux forestiers sont axés sur la gestion de nos forêts, essentiel le pour l 'équil ibre
écologique de notre mil ieu, et la préservation de celles-ci. La journée d'un bûcheron commence à
6h par le chargement du matériel et le trajet jusqu'au chantier. L'abattage d'un arbre débute par
le façonnage sur pied (enlever les branches basses) et l 'évaluation de son penchant naturel, je
réal ise ensuite l 'entai l le de direction permettant de diriger l 'arbre dans sa chute. L'étape suivante,
effectuer le trait de scie pour faire tomber l 'arbre. Le façonnage vient ensuite, c'est à dire
ébrancher l 'arbre, démonter le houppier (cime de l'arbre), recouper la souche. L'étape finale,
bi l lonner l 'arbre selon les différentes qualités de bois et cuber la grume.
Ce travail se renouvelle à chaque arbre jusqu'à la fin. I l faut toutefois affûter régul ièrement la
chaîne de tronçonneuse.

De retour au dépôt, i l est nécessaire de nettoyer les machines et réapprovisionner les bidons. La
dernière étape de la journée est le calcul des cubes réalisés pendant la journée de travail .

Pour plus de renseignements : www.atf-

travauxforestiers.fr Tél : 07 86 55 51 84
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Un moine bouddhiste m’ayant expliqué que pour
obtenir la paix intérieure nous devions toujours finir
ce que nous avions commencé, et qu’à cette
condition nous bénéficierions davantage de calme
dans nos existences.

J’ai fait le tour de la maison pour rechercher les
choses que j’avais commencées sans les terminer.

Et j’ai fini une bouteille de rosé de Provence, une
bouteille de Chafeauneuf du Bape, une bouteille de
vôte de Rouvivon, une bouteille de Bodka, une
buteil de Rum, un reste de Zwiski, et zune poite de
Piere Btech…

Et ça a marché, j’ai trouvé une grande paix
intérieure.

LAROUE D’OR DE SAINT VINCENT

Gilbert était un ancien coureur cycliste. I l avait
connu dans sa jeunesse un certain succès dans
les courses régionales jusqu’au jour où, le mollet
faiblissant, il se retrouva un peu seul avec son
vélo.
Sans se décourager pour autant, il commença à
organiser place du Jardinon des soirées de
pétanque avec boules carrées en bois, lesquelles
pouvaient servir également de jeu « 421 »,
justifiant la présence de bouteilles venant arroser
les discussions des réalités quotidiennes des uns
et des autres.
A force de remuer souvenirs et idées nouvelles,
nous convînmes d’organiser une fois par an une
course de cyclistes pour les gens de la commune :
le prix de « La roue d’or de St Vincent ».
Cela se passait l’après-midi de la Saint Jean et se
terminait comme il se doit par un grand bal autour
d’une « bombine ».
C’était une course un peu spéciale. Chaque
coureur, homme ou femme sans distinction, devait

porter une pizza à un couple de personnes âgées
qui ne pouvaient plus profiter des bals de la Saint
jean.
Rien de tel que de faire du vélo en Ardèche pour
se rendre compte qu’on n’arrête pas de monter et
descendre.
Heureusement, il y avait toujours quelques fiers-à-
bras un peu machos qui se portaient volontaires
pour les parcours les plus difficiles et on allait voir
ce qu’on allait voir !
En effet, on allait voir et entendre aussi, parce
qu’en échange de la pizza ou gâteau, les anciens
devaient apprendre aux concurrents une chanson
de leur époque, afin qu’ils l’interprètent au cours du
bal, sous peine d’être déclassés. Tout ça se passait
très gaiement. Cependant, une année, un peu
inquiets, nous attendîmes un concurrent jusque

vers les dix heures du soir. Nous le vîmes enfin
arriver… avec un petit vieux agrippé à son porte-
bagages.
Le retraité n’avait pas supporté la façon dont le
cycliste esquintait sa chanson « Les amants de
Saint Jean » et il avait décidé de venir nous la
chanter lui-même.
Une fois lancé, on eut d’ailleurs bien du mal à
l’arrêter et à l’empêcher de nous faire découvrir
tout son répertoire.
Et c’est depuis ce temps-là qu’on ne trouve plus de
vieux ronchons pour nous empêcher de faire la
fête à Saint Vincent de Durfort.

Philippe DUVAL
Dit Dudu

Sagesse BoudDhhIiSTE!
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La 7ème édition du Marathon de l'Ardèche a eu lieu

dimanche 3 septembre 201 7

vous étiez près de 500 coureurs et 70 randonneurs.

Doudoune, bonnet et gants, froid le matin, nous voilà prêts, les bénévoles de Saint Vincent de
Durfort avec notre nouveau tee-shirt "marathon Ardeche201 7" cette année rose fluo. Bonjour
pour les garçons !
Allez, on instal le tables, boissons, surtout beaucoup de boutei l les d'eau, quelques fruits secs,
oranges que l'on coupe en tranches sans oublier les bananes.
Nous voilà prêt(e)s, on a hâte de voir arriver les premiers marathoniens.
Nous étions au lieu-dit « Plaine de Baffie ». Allez, . . . encore 27 Kms avant l ’arrivée.
Tous les marathoniens sont très motivés.
Comment ne pas l’être, lorsqu'au fi l de leur foulées, i ls découvrent les magnifiques vues de la
vallée de l’Eyrieux qui vous poussent plus loin et encore plus loin.
Nous sommes heureux d’être présents afin de les ravitai l ler et les encourager de nos
applaudissements.

Les vainqueurs de la 7ème édition
Chez les hommes:
1 . Nicolas Luxembourg
2. Nicolas Grange
3. Jul ien Fort
Chez les femmes:
1 . Michelle Leservoizier
2. Valérie Lajoix
3. Marie Mathon

Prochain rendez-vous en septembre 201 8 pour la 8ème Edition

Martine Mansart et Marie-José Levi (bénévoles)
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LES GENS D’EN-BAS

Les « gens d’en bas » demeurent au pied du vil lage, le long de l’Eyrieux et de l’ancienne voie
ferrée, cel le qui autrefois rel iait La Voulte au Cheylard et qui est maintenant baptisée « Dolce
Via ».

C’est vrai qu’el le est douce cette voie et son réaménagement a sans doute contribué à ce
succès.

Douce aux cyclistes que l’on voit circuler, seuls, en groupes, petits et grands, vétérans
et jeunes enfants pédalant courageusement.

Douce aux randonneurs aussi qui arpentent le GR.427, variante du GR.42, et qui suit
cette voie longeant l ’Eyrieux de St Laurent-du-Pape au Viaduc de La Pimpie, pour
ensuite s’élever en balcon et poursuivre la vallée jusqu’à Chalencon.

Douce également aux cavaliers et cavalières, aux promeneurs de l’été qui parcourent
cette balade tranquil le et pour qui le viaduc de La Pimpie est souvent une halte.
Quelques uns s’expriment devant ce site qui ne manque pas de charme et fixent sur la
pell icule -maintenant sur la carte mémoire- une image souvenir.

Douce enfin à d’autres usagers parfois étonnants, comme les « Rosalies » ou encore la
roulotte.

Richard SCHILLING "La Gare"
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LLee rreeccyyccll aaggee eett…….. ll ee ccooll iibbrrii

« Le colibri » est un mouvement dont Pierre Rabhi est
membre fondateur. C’est un agriculteur, écrivain et penseur

français, aujourd'hui reconnu expert international pour la

sécurité alimentaire. Il a participé à l'élaboration de la

Convention des Nations Unies pour la lutte contre la

désertification. Il défend un mode de société plus

respectueux des hommes et de la terre et soutient le

développement de pratiques agricoles accessibles à tous et

notamment aux plus démunis, tout en préservant les

patrimoines nourriciers.

Le nom de son mouvement a été choisi en référence à un
conte amérindien cité souvent par Pierre Rabhi :
« Un jour, dit la légende, i l y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et
atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit col ibri s'active, al lant chercher
quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou,
agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec
ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais, répond le colibri , mais je fais ma
part ».
Ce mouvement est on ne peut plus défenseur de
l’écologie et on comprend mieux le titre surprenant
de cette contribution.
Régulièrement, comme chacun, je soulève le
couvercle d’un container pour jeter mon sac et
encore comme chacun, i l m’arrive de constater la
présence d’éléments qui aurait du être déposés
dans les containers spécial isés.
Nous voici dans le domaine des habitudes. C’est
un vaste sujet en l ien direct avec l’avenir de tous.
I l faut se préparer à nous adapter et modifier nos
comportements pour que ressources et
consommation soient en équil ibre. Le recyclage est
un élément significatif du maintien des ressources.
Que ce soit volontairement ou contraint i l nous faut
en prendre conscience et changer d’habitude…
pour….. FAIRE NOTRE PART
Petit commentaire : Chacun fait ce qu’i l peut avec
ses acquis. Personne est parfait mais tout le monde peut progresser moi y compris.

NB : les éléments en ital ique sont extrait des sites ;
https://www.colibrislemouvement.org/mouvement/nos-valeurs et
http: //aupetitcol ibri . free.fr/NOTRE_PROJET/legende_amerindienne.html

François Demurger
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Connaissez-vous le « Bar à Burg » ?. . .

I l se situe dans ce merveil leux hameau

de Burg entièrement rénové par Angèle

et Christiaan.

Si vous passez par là en vous

promenant, arrêtez-vous pour profiter de

ce jol i cadre de verdure, de la tranquil l i té

du l ieu et pour boire un bon coup…

Vous serez très bien accueil l i par les

propriétaires

(Ci-joint notre beau serveur en photo)

Josie ROISSAC

C’est une équipe sympathique d’une douzaine de personnes, ayant une moyenne d’âge de 55 ans avec
un « jeune permis » depuis cette saison.
Elle a toujours plaisir à chasser dans votre belle nature, sur la commune de Saint Vincent de Durfort et le
souci du respect des habitants et du bien vivre ensemble, souhaitant en plus du plaisir de chasser,
apporter sa contribution à la régulation de la forte population de sangliers, qui occasionne beaucoup de
dégâts sur les exploitations agricoles.

Au nom de tous les membres de l'équipe, nous souhaitons chasser encore très longtemps parmi vous.
Nous profitons de cette fin d'année pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 201 8.

Equipe des Verrières

CHASSE

LL’’ééqquu iippee ddee cchhaassssee ddeess VVeerrrrii èèrreess eesstt ccoonnssttii ttuuééee dd ’’hhoommmmeess eett ddee
ffeemmmmeess vveennuuss ddee ttoouuss hhoorrii zzoonnss ((AArrddèècchhee,, DDrrôômmee,, II ssèèrree)) ..

Le bar de Burg

****************************************
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Chers habitants, chers adhérents,

Nous avons encore passé une belle année ensemble...
Oui, ensemble, car sans vous, il ne faut pas oublier que l'Amicale ne peut pas vivre.

Nous rappelons d'ailleurs que le but de l'association est de pouvoir aider autant que nous le pouvons
les écoles des enfants du village en ce qui concerne les sorties scolaires qu'elles soient culturelles,
sportives ou encore simplement de loisir.

Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le bureau est constitué de trois membres : Michel
LANG, président ; Etienne BOURNAC, secrétaire et Maud LACHEREZ, trésorière.

Mais nous n'oublions pas nos adhérents de tout âge lors de nos différentes manifestations !

Cinq animations ont eu lieu cette année :
Comme tous les ans au mois de janvier, notre première manifestation a été « le Noël des enfants de

Saint Vincent ». Tous les enfants du village sont alors invités, quel que soit leur âge d'ailleurs.. . mais
aussi nos adhérents. Un goûter est offert et chaque enfant repart avec un cadeau. Ateliers, jeux,
projection d'un court métrage, petit spectacle ou encore lectures d'histoires peuvent rythmer ce bel
après-midi d'hiver. Pour les parents et les adhérents, nous profitons de ce moment pour « tirer les rois ».

Nous avons ensuite organisé un repas « Potée » en mars, soirée très agréable et conviviale.

En juin, plusieurs familles du village se sont rendues à Montélimar pour la « Manga Mania ». L'Amicale
a offert l'entrée de cette manifestation aux enfants.

En août, le concours de pétanque s'est déroulé tout l'après-midi jusqu'à la traditionnelle « Bombine ».
Et particularité appréciée des plus jeunes cette année, les doublettes ont été créées avec à chaque
fois un enfant. Journée ensoleillée et agréable. Cette manifestation est toujours appréciée de tous...
Sans oublier que notre chef cuistot (Arnaud MONDON que tout le monde connaît) cuisine la Bombine
au chaudron et au feu de bois.

Cette année, notre dernière manifestation a été « le pot au feu » en septembre. L'association Le
Silence du Monde (maison des artistes) nous a demandé de s'associer à eux pour cet événement.

L'Amicale LaÏque
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Journée qui s'est déroulée à la ferme CHAMBONNET. Nous remercions encore François et Alexandre
CHAMBONNET pour leur accueil chaleureux. Avant de déguster un repas « maison », cuisson du pot
au feu au chaudron et au feu de bois, et de délicieux gâteaux réalisés par Cathy MONDON sans
oublier évidemment les sublimes fromages de chèvre de la chèvrerie CHAMBONNET, les participants
pouvaient descendre le long de l'Eyrieux pour voir la construction du four des artistes. Le four a permis
de cuire toutes les réalisations fabriquées par les habitants du village qui ont participé aux journées du
Patrimoine le week-end précédent. (Cf. article Le Silence du Monde).

Voilà pour cette belle année 201 7.
L'Assemblée générale s’est déroulée le 25 novembre dernier et nous préparons d'ores et déjà l'année
à venir et pourrons proposer une sortie spéciale adhérents en plus des manifestations habituelles.

MaudLACHEREZ

L’ église Protestante Unie
du Moyen Eyrieux

Le dimanche 2 jui l let, le temple accueil lait les
paroissiens de Saint Vincent et de la Vallée de

l l 'Eyrieux venus assister au culte présidé par le pasteur
Petr Skubal.

Un repas tiré des sacs était ensuite partagé à la sal le
polyvalente où l 'exposition itinérante "Luther - Aux
sources du protestantisme, 500 ans de réformation"
était affichée.

Un grand merci à la municipal ité pour la sal le des fêtes
mise gracieusement à notre disposition.

Emmanuelle Demurger

Présidente

****************************************
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Générations Mouvement « Lou Riou de l’Oule »

L’année 201 7 a été pleine d’actions, de rencontres, de sorties …!!
Avec nos 95 adhérents, nous nous sommes réunis en début d’année pour l ’Assemblée Générale
et pour partager la galette des rois.
En février, c’était le loto avec plus de 1 00 personnes et de nombreux lots. Les participants se sont
régalés de bugnes.
En avri l , un bon civet de sanglier cuisiné par 2 de nos adhérents : Huguette et Marc Balayn, offert
par l ’équipe des chasseurs de Burg.
En mai, la sortie sur le Plateau Ardéchois et la visite de l’auberge de Peyrebelle ont rencontré un
vif succès auprès nos membres.
Le mois de juin fut assez mouvementé et nous avons pris nos quartiers d’été à la Plaine :
1) Organisation des Eliminatoire de Pétanque de la Fédération : 37 triplettes avec des équipes
venant de toute l ’Ardèche. Grâce aux bénévoles nous avons pu restaurer 92 personnes. Une
équipe de St Vincent de Durfort a été sélectionnée pour la finale nationale à Port-Barcarès : Marc
Balayn, Gilbert Dufaud et Jean-Claude Durand ont terminé 1 6ème sur 1 04 triplettes. Jean-Claude
Durand a remporté le titre du tir de précision.
2) Une semaine après c’est le concours de pétanque avec 44 doublettes
3) Quelques jours après, nous avons organisé un pique-nique avec 4 clubs de notre secteur :
Chomérac, Coux, Pranles et St Vincent de Durfort avec 95 personnes (visite des mines de la Joie,
concours de belote et de pétanque).
En jui l let c’était notre fête champêtre pendant 2 jours à la Plaine (concours de pétanque et repas
couscous le dimanche avec 1 06 personnes).
En août, notre dernier concours de pétanque.
En octobre avec le club de Bienvenue d’Alissas, c’était la sortie cabaret « Le Castel »
Les membres du club se rencontrent à la sal le communale soit le jeudi ou le samedi 4 fois par
mois et tous les trimestres nous fêtons les anniversaires de nos adhérents.
Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année :
 Mme Payre : créatrice de notre club Lou riou de l’Oule,

 Mme Combe,

 Mme Testard,

 Mr Blisson,

Nous remercions la municipal ité de mettre gracieusement à notre disposition la sal le municipale
et le site de la Plaine.
Si vous voulez nous rejoindre, le montant de l ’adhésion annuelle est de 1 7€
Contact : lourioudeloule@yahoo.fr ou 06 48 51 24 77

Le bureau : Odile Stofft

LLoouu
RRiioouu

DDee ll
''OOuull

ee
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La C.O.P. En 2017

Exercice vaniteux que celui qui consiste à
trouver les mots pour faire revivre aux lecteurs de
"Vivre à St Vincent " les événements festifs
concoctés en 201 7 par l'équipe de la C.O.P. St
Vincent.
Ce fut, Samedi 8 Avril, la venue du talentueux

accordéoniste argentin Raoul BARBOZA attirant
1 20 personnes, tous partant pour visiter en
musique les différentes régions de son beau pays.

Puis cette journée « Festiv'Afrique » du 1 0 Juin
qui a réchauffé St Vincent : l'après-midi le conteur
africain Thierno DIALLO nous a emmené vers
l'Afrique, sous la tente berbère aménagée pour
l'occasion au Jardinon transformé en arbre à
palabres, avec tapis coloré, coin lecture et thé à la
menthe. L'initiation à la percussion et aux danses
d'Afrique de l'Ouest avec Lucie MEDOC et les
musiciens Damien CHAUVY et Sébastien
CHANUT s'est poursuivie avec le concert de Foli
Kadi : percussions, voix et balafon.
Le repas concocté sur place nous a aussi fait

voyager : tika dégué, maffé et samossa
accompagné des boissons parfumées et épicées

au gingembre, hibiscus et baobab. Cette journée
mémorable se termina par le concert du groupe
SABALY. A noter que l'Association FLEURS de
VIE partenaire de cette belle journée nous donna
un sérieux coup de main.
Samedi 1 9 Août, 200 personnes sont venues

rêver sous le ciel du hameau de GRUAS au cours
de notre 4ème soirée « Les étoiles paressent ».
Grande réussite grâce à Sébastien PALIX,
spécialiste des étoiles, et au violoncelliste venu
spécialement de Munich, Jean Sébastien
SCHWEBEL.

La C.O.P.en 2018 :

Deux ateliers théâtre :
 l 'un animé par Anne HENGY, metteuse en
scène, spectacle basé sur le collectage auprès
des habitants de PRANLES sur le thème des
« Petites Victoires » qui sera présenté courant
novembre.
 Le deuxième atelier dirigé par Émilie
PEYROUSE et François GOURGUES spectacle
d'après le livre de Clémence Weil « Plus ou moins
l'Infini » présenté mi-juin.

Deux représentations
vous seront
proposées en début
d'année:
« Dézingage »
d'après Boris Vian
écrit et joué par
Michel Boutran et le
concert musico-
humoristique pour
toute la famille, Trio
Led Crush.

Philippe DUVAL

Président de la C.O.P.

C.O.P.
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« Le Silence du Monde »

Cette année, l ’association « le si lence du
monde » propose à la mairie de St Vincent un
évènement festif qui clôturerait chaque année
la résidence d’artistes, en œuvre depuis
maintenant 3 années, et ferait participer les
habitants intéressés.
La mairie nous a soutenus ainsi que la CAPCA
soll icitée elle aussi avec l’appui de la mairie.
Le 23 Septembre 201 7 fut donc l’occasion de
la première édition de « POTS AU FEU ».
Anne-Emil ie Phil ippe, jeune artiste qui était
venue l’an dernier et qui rejoignit l 'équipe une
quinzaine de jour cette année, réal isa avec
talent l ’affiche de l’événement POTS AU FEU
201 7.

Les habitants de la région ont été conviés à
réaliser des objets en argile avec l’aide des
artistes en résidence auxquels s’étaient joint
deux céramistes proches : El isabeth Bourget
de Pont de Boyon et Jul ien Mazard de
Beauvene.
Cette animation eut l ieu au Chambon de Bavas
à l’occasion des journées du patrimoine les 1 6
et 1 7 Septembre.

La semaine suivante, les artistes, aidés par
quelques habitants bénévoles construisaient un
four éphémère en papier au bord de l’Eyrieux
sur les terres de la chèvrerie Chambonnet qui

nous accueil lait chaleureusement pendant que
l’amicale laïque préparait le repas du soir, un
pot-au-feu bien sûr !
Les bords de l’Eyrieux sont magnifiques,
Sébastien Gouju donne les premiers coups de
pelle sous le regard d’Hélène Bleys. Le
lendemain le cendrier et l ’alandier (le foyer du
four à bois), la base du four, sont terminés.
Sur cette base, une gri l le est posée, puis les
pots à cuire et enfin une structure métal l ique
est élaborée et recouverte de couches de
papier enduit de barbotine (argi le di luée dans
l’eau jusqu’à consistance de crème).
Pendant la construction du four papier, un
hangar mobile est construit pour protéger les
environs du feu, le tout sous l ’œil vigi lant des
usagers habituels de la plage !

Les artistes avaient imaginé pour cette
première édition un four en forme de snorky en
hommage à Jean-Claude MAES et le four
terminé avait bel le al lure. La mise à feu eut l ieu
vers 1 7 heure le samedi.

Pendant ce temps l’atel ier pot-au-feu suivait un
cours paral lèle
Nous nous relayâmes entre les activités
festives autour des tables…
et la conduite de la cuisson autour du four pour
terminer vers minuit en apothéose devant le
four à 900° crachant ses flammes dans la
nuit….

Le lendemain midi, après avoir veil lé le four
refroidissant lentement, nous avons découvert
le résultat
2 objets cassés sur une cinquantaine,
L’enfumage des pots leur donne une teinte
grise ou noire avec des reflets métal l iques d’un
bel effet.



-Vivre à St Vincent N°38-26

Les propriétaires des objets sont venus
rechercher les objets ravis et déjà impatients à
l ’ idée de recommencer la saison 201 8.

Un grand merci à la mairie de St Vincent de
Durfort, à la CAPCA pour leur soutien, à
l ’amicale laïque pour l ’organisation du repas
POT AU FEU, à Fabrice Demurger pour ses

magnifiques photos, à François et Alexandre
Chambonnet pour leur accueil à la chèvrerie, à
Gilbert et Arnaud Mondon pour leur aide à la
fabrication du hangar mobile et enfin à tous les
participants de Saint Vincent et d’ai l leurs.

Jean-Yves MADELEINE

Voici les quelques cérémonies ou concerts célébrés dans l’égl ise de Saint Vincent dans le

courant de l ’année :

 1 baptême et 2 enterrements,

 Messe de la Saint Vincent, patron de la paroisse, le 22
janvier,

 En août, rassemblement de la famil le LAPIZE DE
SALEE avec une messe célébrée par un prêtre membre
de leur famil le pour honorer leurs ancêtres qui reposent
dans le caveau, situé dans une chapelle de l ’égl ise, qui
était leur propriété jusqu’à la révolution française.

- Concerts : Les Lucioles, chorale de Chomérac

Les Ouates, chorale de Crest.

Robert VINCENT

�������� ����	��
�
****************************************
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Calendrier des ManiFesTaTionS 2018!

Samedi 6 janvier Tirage des rois Lou Riou de L’Oule
Samedi 1 3 janvier Traditionnelle réunion publique équipe municipale
Dimanche 1 4 janvier Noël des enfants à 1 5h Amicale laïque
Samedi 20 janvier Assemblée Générale Lou Riou de L’Oule
Samedi 3 février Stage Tai Ji Quan et Qi Gong Association Ecrits de Corps
Dimanche11 février Loto Lou Riou de L’Oule
Samedi 1 7 mars Humour – Le Trio Led Crush
Dimanche 1 8 mars Concours de belote Lou Riou de l’Oule
Jeudi 22 mars Finale départementale de belote Lou Riou de l’Oule
Samedi 24 mars Repas champêtre Amicale laïque
Vendredi 30 mars Spectacle des Petites Envolées (CAPCA) « Chantal dans les

étoi les »
Samedi 21 avril Michel Boutran, spectacle sur Boris Vian « Dézingage » COP
Samedi 5 mai Repas Lou Riou de l’Oule
Dimanche 20 mai Randonnée contée COP (sous toute réserve)
Samedi 26 mai Stage Tai Ji Quan et Qi Gong Association Ecrits de Corps
Samedi 26 mai Sortie Valrhona-Chapoutier Amicale Laïque (à confirmer)
Dimanche 3 juin Sortie Manga Amicale laïque
Dimanche 1 0 juin Concours de pétanque La Plaine Lou Riou de l’Oule
Samedi 1 6 juin Théâtre « Plus ou moins l ’ infini » atel ier théâtre COP
Dimanche 24 juin Sortie Cirque Alexis Gruss Amicale laïque à confirmer
jeudi 1 9 juillet Marché artisanal S.N.L.A.
Samedi 21 juillet Fête Champêtre La Plaine Lou Riou de l’Oule
Dimanche 22 juillet Fête Champêtre La Plaine Lou Riou de l’Oule
Samedi 4 août Bombine Amicale Laïque
Samedi 1 8 août Nuit des étoi les paresseuses à Gruas COP
Samedi 1 er septembre Rallye Amicale laïque
Samedi 1 0 novembre Spectacle COP –Restitution du collectage « Les petites

Victoires »
Dimanche 25 novembre Repas avec animations Lou Riou de l’Oule
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L'association Ecrits de Corps a, cette
année, réitéré ses cours de Qi Gong sur la
commune de St Vincent. Cependant, le cours
de Tai Ji Quan qui avait pu se créer l 'an passé
n'a pu perdurer faute de participants. L'effectif
des élèves reste stable. On peut regretter
qu'aucun habitant de St Vincent ne participe au
cours mais nous gardons espoir d'en fédérer
quelques uns autour de cette activité.
L'essentiel de l 'effectif vient de Pranles, Les
Oll ières et St Michel de Chabri l lanoux.
Quelques uns viennent même du bassin de
Privas (Lyas et alentours).

I l est certain que l 'activité proposée ne
rentre pas encore dans le cadre connu des
activités sportives et physiques, de santé et de
bien-être. I l est évident qu'au travers de la
pratique, nous n'abordons pas notre véhicule
-je parle ici de notre corps propre- comme une
projection de ce que nous souhaitons paraître,
un moyen qui nous permet d'assouvir nos
désirs et ne cherchons point le contrôle total de
celui-ci mais plutôt une collaboration collégiale
et amicale entre ce dernier et notre esprit.
Notions qui, à mon sens, diffèrent de nombre

de pratiques sportives et ludiques basées
souvent sur le potentiel physique et ses
performances, les sensations fortes,
l 'adrénaline et l 'exutoire. Considérer le corps
comme un élément spirituel de notre vie
nécessite une longue et opiniâtre
déconstruction de nos paramètres socio-
éducatifs. Chercher dans le geste efficacité,
souplesse, beauté intrinsèque et l 'incarner
dans l 'action afin de vivre l 'instant présent n'est
pas chose facile et cela semble d'autant plus
ardu pour une personne en pleine forme, jeune
et sûre d'el le même. Travail ler dans la lenteur
voire dans l 'immobil ité ne correspond guère au
rythme actuel. Cependant c'est par ce travail
minutieux que nous pouvons mieux
comprendre le geste et son mouvement dans
la rapidité. Un peu comme lorsque l 'on
visual ise une action fi lmée au ralenti . Sentir les
forces qui rentrent dans le jeu du mouvement,
être présent dans le souffle, dans chaque
partie de notre corps, s'entendre et ressentir,
voi là ce que nos pratiques apprennent.

Le Qi Gong et le Tai Ji Quan soignent
certes, encore faut-i l les pratiquer. Le
professeur n'est là que pour donner les outi ls
nécessaires. Aux élèves de se les approprier
afin de mieux les uti l iser. Et cela ne peut se
faire que dans la pratique régulière et investie.
Nous souhaitons souvent al ler mieux, trouver

Le Qi Gong, une
pratique qui donne
au geste un sens

différent
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Naissances :

Éline, le 1 8 janvier à Guilherand-Granges. Fille d’Emilie GOUTAGNY et Nicolas ROUCELLE
Rose, le 31 janvier àAix en Provence. Fille de Cécile et Lionel RANC, petite-fille de Bernadette et Guy RANC
Capucine, le 26 février à Grenoble. Fille de Delphine et Lionel ROISSAC, petite-fille de Josiane et Jean-
François ROISSAC
Lya, le 1 2 mars à Valence. Fille de Fanny et Guillaume ROUJOU
Maïwen, le 30 juillet à Privas. Fille de Charlotte LANG et Yessine HAMZAOUI. Petite-fille de Michel LANG
Thaïa, le 1 7 août à Privas. Fille d’Océane REDON et Anthony TRINDADE
Nunzio, le 30 août à Saint Vincent de Durfort. Fille d’Emilie LAJARAet Christopher SANLIS
Rose, le 24 octobre. Fille d’Amandine ARSAC et David DESSUS
Raphaël-Nohea, le 22 décembre à Sydney. Petit-fils de Francette JUGE

Décès :

Marie-Thérèse PAIRE, le 20 janvier à Saint Fortunat
Mario PITRAT, le 20 février à Paris 1 4ème
Madeleine RÉNÉ, le 06 mars à Saint Vincent de Durfort
André NAFTA, le 1 5 avril à Montpellier
Yves CLAUZEL, obsèques le 24 mai à Montélimar
Jeannine CHAMBONNET, le 7 juin à La Voulte sur Rhône

Etat civil

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

une solution rapide pour guérir. I l faut
néanmoins accepter le fait que pour beaucoup,
la maladie ou la douleur ont longtemps attendu
avant de se manifester, ont produit mil le
alarmes avant de se déclencher alors que
nous ne prenions pas le temps d'être à l 'écoute
des signaux que notre corps émettait afin
d'anticiper, prévenir et peut être endiguer celles
ci. On a tel lement plus de choses à faire que
de s'occuper de soi. . .

I l ne faut pas oublier que le Qi Gong fait
partie de la Médecine Traditionnelle Chinoise
(MTC) comme la pratique de l'acupuncture, de
la phytothérapie et du tuina (massage chinois).
Cette activité existe depuis plus de 2000 ans et
reste fortement ancrée dans la culture chinoise
d'aujourd'hui.

La philosophie taoïste mère de toutes les
pensées chinoises décrit sur le papier la
philosophie du geste en Qi Gong ou en Tai Ji
Quan:

(Chapitre XI du Tao Te King écrit par Lao Tseu)

« Trente rayons convergent au moyeu
mais c’est le vide médian
qui fait marcher le char.

On façonne l’argi le pour en faire des vases,
mais c’est du vide interne
que dépend l’usage.

Une maison est percée de portes et de
fenêtres,

c’est encore le vide
qui permet l ’habitat.

L’Être donne des possibi l ités,
c’est par le Non-Être qu’on les uti l ise. »

Sébastien ANNETT
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MAIRIE DE ST VINCENT
Ouverture du Secrétariat de la Mairie
Mardi et vendredi de 9 h à 1 2 h
et de 1 3 h 30 à 1 7 h 30
Tél. 04-75-66-21 -96 ou portable : 06 82 1 6 38 55
E-mail : mairie.saint-vincent-de-durfort@wanadoo.fr
Site internet : http://www.saint-vincent-de-durfort.fr

N’hésitez pas à consulter le site de la commune

Le maire et ses adjoints se tiennent à votre disposition surrendez-vous

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE (CAPCA)
1 , rue Serre du Serret – BP 337 – 07003 Privas cedex
Tél. 04 75 64 07 07
Courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS ADOMICILE : 04 75 66 20 99

COMMERCANTS DE PASSAGE

Mme FELIX, épicier
Commande à faire le mardi avant 9h, livraison le mercredi matin

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

DEPÔT de vos DECHETS VERTS au lieu-dit La Plaine au printemps et à l’automne (les dates de
dépôt seront diffusées sur le site internet).

ADRESSES ET HORAIRES DES DECHETTERIES
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

LAVOULTE SUR RHÔNE :
 Tél. : 04 75 62 47 96
 Adresse : RueAlbert Camus « ZI La Vignasse », 07800 La Voulte sur Rhône

SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT :
- Tél. : 04 75 65 67 29 - « Le Moulinon » 071 90 Saint Sauveur de Montagut
- Horaires : mardi, mercredi et jeudi de 1 3h30 à 1 7h ; samedi de 9h à 1 2h (et samedi de 9h à 1 5h du 1 er
juin au 30 septembre).

SERVICES
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TRANSPORTS PUBLICS : (hors vacances scolaires)
Documentation disponible en mairie ou sur le site de la CAPCA : rubrique mobilité.

LES ARTISANS LES AGRICULTEURS ET AUTRES SERVICES

Sébastien ANNETT, entretien des jardins et potagers, espaces verts et petits travaux –0426530748
Lucas AUFRAND, travaux forestiers, le Village, St Vincent de Durfort – 07 86 55 51 84 ou
www.atftravauxforestiers.fr
Benoît BESSON, "Le Jardin des Tropiques, Mobilier de jardin, Les Balanges -0475642953 -06 10665821
Charles BLACHIER, éleveur de bovins destinés à la boucherie, bois de chauffage, Burg – 04 75 66 33 62
Alexandre CHAMBONNET, producteur de fromages bio de chèvre, Baffie – 04 75 66 22 01
Joggem DE GRAFF, peintre, sculpteur et mosaïste Le Chambon de Bavas
site internet : http://mosaique.joggemdegraaf.com/ - 04 75 29 26 55
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 mil : dumasjerome@outlook.fr
Alice DUROY, tisserande Le Chambon de Bavas – 06 1 5 82 82 38
David GRIMAUD, architecte, Le Serre – 06 80 55 97 33
Olivier JUGE, maçonnerie, espaces verts, infiltrométrie et DPE, Vaneilles – 04 75 66 24 26
Régis LYOEN, entretien de jardins Le Chambon de Bavas –09 67 27 26 69 ou 07 81 27 37 92
Julien PICARD, apiculteur bio, Le Chambon de Bavas - 04 75 29 61 44
Danièle RENE, créationsBois Flottés LeChambon –04 7566 30 14 ou parmail : daniele.rene@orange.fr
Ludovic ROSAZ, menuisier ébéniste, Le Chambon de Bavas – 04 75 64 68 32
Dorothée TRAFFAS, marionnettiste.- 06 33 67 79 28 ou par mail à traffas.dorothee@gmail.com

NOS LIEUX D’ACCUEIL (Gîtes et Campings))

ABEL Guillemette, Gîte «La Maison du Serre » Gruas – 04 75 66 25 1 5
DELENNE Jean-Noël, Gîte « Les Châtaigniers », Tire-Peau – 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 1 3
LES GÎTES DE BURG – 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 1 2 31 91
CAMPING « CŒUR D’ARDECHE », 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. (collectage, oralité, programmation) – Président Philippe DUVAL – 06 78 78 1 6 81
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 (Générations Mouvement) – 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 82 61 97 68
PATRIMOINE HUGUENOT – Odette AUTRAND – 04 75 66 24 01
EGLISE PROTESTANTE UNIE MOYEN EYRIEUX –Présidente: Emmanuelle DEMURGER – 04 75 65 25 40
PAROISSE DU SACRE CŒUR EN VAL D’EYRIEUX – Robert Vincent – le Village



-Vivre à St Vincent N°38-32

NN
ee
pp
aa
ss
jj ee
tt ee
rr
ss
uu
rr
ll aa
vv
oo
ii ee
pp
uu
bb
ll ii
qq
uu
ee
-- II
mm
pp
rr ee
ss
ss
ii oo
nn
DD
ee
ss
pp
ee
ss
ss
ee
--

Remerciements chaleureux à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de la
revue : Marylène FOLCHER, Eliane BORDIGONI pour la commission Culture
Communication ainsi qu’à Sébastien ANNETT pour la mise en page.

Remerciements également à tous ceux qui ont adressé bénévolement leurs
articles et qui ont confié leurs photos dont Fabrice DEMURGER.




