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 Editorial

Six mois à peine se sont 
écoulés depuis notre 
dernier bulletin. Difficile 
d’imaginer qu’en si peu de 

temps, autant de choses se soient 
passées au niveau intercommunal. 

Au cours de ces quelques semaines, 
les élus du Mézenc et du Meygal ont 
en effet dû écrire les grandes lignes 
de ce que sera l’intercommunalité 
dans les années à venir, et ce, 
sans forcément disposer de tous 
les tenants et aboutissants. Car 
fidèles à leurs habitudes depuis des 
décennies, nos dirigeants nationaux 
avaient auparavant décidé de lancer 
une réforme d’envergure, au pas 
de course, en ayant une vague idée 
du « pourquoi » mais sans trop se 
soucier du « comment ». Comme 
c’est trop souvent le cas dans une 
telle situation, le décollage s’est 
fait dans l’urgence, alors que les 
passagers n’étaient pas encore tous 
assis, et une fois de plus, le lieu de 
l’atterrissage reste indéterminé 
en l’absence de visibilité. Si tout 
paraît certainement plus simple 
vu de Paris, dans le monde réel, 
il en va tout autrement car là 
encore, les règles très théoriques 
énoncées dans une langue très 
technique ont à chaque fois des 
conséquences imprévues une fois 
traduites sur le terrain pour ceux 
qui les subissent. Afin de limiter 
les turbulences et les effets à long 
terme de ces décisions prises dans 
les hautes sphères, nous avons 
donc été amenés à faire des choix, 
en trouvant parfois dans le marc de 
café les réponses aux nombreuses 
questions que nous nous posions, 
ceci car les textes officiels n’étaient 
pas encore définitifs. Au prix de 
nombreuses réunions et grâce 
à une volonté commune d’aller 
de l’avant, nous sommes enfin 
parvenus à trouver des compromis 
sur des sujets aussi divers que 
la fiscalité, les compétences, 
les missions des personnels, ou 
encore le choix d’un nouveau siège 
et d’une gouvernance. En décidant 
de nous associer parce qu’on se 
ressemblait, nous avions fait un 
premier pas vers un rapprochement 
quasi naturel entre deux territoires 

ayant une histoire commune et 
de nombreuses similitudes. En 
décidant d’agir au lieu de subir, 
d’anticiper au lieu d’attendre, de 
privilégier la complémentarité au 
lieu de la rivalité, nous avons donc 
franchi un dernier pas vers une 
union négociée et raisonnée. Tout 
est donc presque prêt à l’aube de 
ce jour nouveau, de cette nouvelle 
étape qui marque clairement 
le renforcement de l’échelon 
intercommunal. Mais pour que 
cette nouvelle intercommunalité 
fonctionne à présent, il est 
indispensable que les changements 
opérés ou à venir ne se fassent pas 
au détriment des communes, mais 
dans l’intérêt de ces dernières. Il 
faut aussi que les communes qui 
la composent soient solidaires et 
qu’elles aient une vision partagée 
du développement communautaire 
et de ce que demain pourrait être. 
Mais il faut en retour que la nouvelle 
Communauté de Communes soit 
la garante d’un équilibre entre 
toutes les communes pour que 
ce développement se fasse dans 
l’intérêt de toutes, et pas aux 
dépens de quelques-unes. C’est 
cette prise de conscience de 
l’existence d’une interdépendance 
entre les communes du Mézenc 
et du Meygal, mais aussi entre 
les communes et la Communauté 
de Communes qui fera que nous 
irons de l’avant et que notre petit 
monde rural aura un bel avenir. 
Demain plus encore qu’aujourd’hui, 
les bourgs-centres comme 
le Monastier joueront un rôle 
essentiel, car ce sont eux qui vont 
permettre d’offrir aux habitants 
de l’ensemble du territoire de 
nombreux services de proximité, 
ainsi qu’une activité commerciale 
et économique nécessaire au 
maintien des populations. Pour 
rester dynamiques et attractifs et 
être à la hauteur de nos missions, 
nous devons par conséquent 
continuer à investir et à innover, car 
une commune qui cesse d’investir 
est déjà sur le déclin. Nous devons 
aussi continuer à mobiliser nos 
réseaux pour obtenir des aides qui 
nous permettront de financer nos 
projets, car quoiqu’il advienne, et 

même si une nouvelle donne n’est 
pas exclue dans les mois ou années 
à venir, les finances resteront le 
nerf de la guerre. C’est dans cet 
esprit que nous travaillons depuis 
des années maintenant, et que nous 
continuerons bien évidemment à 
œuvrer tout au long de la deuxième 
partie de mandat qui s’annonce. 

Plus concrètement, nous avons 
mené à bien certains chantiers au 
cours des six derniers mois sur le 
plan local. La salle de la Gazeille a 
par exemple été aménagée au rez-
de-jardin de notre Pôle Eynac qui 
est à présent entièrement occupé. 
Cette salle accueillera plusieurs 
associations dans d’excellentes 
conditions et permettra de 
réduire les dépenses grâce à une 
mutualisation de locaux plus que 
jamais indispensable. Les aînés 
de la Gazeille, la Cluchade et les 
Anciens Combattants pourront 
ainsi y croiser l’atelier peinture, 
l’atelier couture de Récréation ou 
encore le club de Tarot. 

Dans un autre registre, nous avons 
poursuivi notre programme de 
rénovation des voiries en enrobé, 
ceci afin de mieux desservir 
nos villages et de faciliter les 
déplacements. Les routes de 
Boucouneyroux, des Rascoux 
Bas, de la Borie à Meyzoux, de la 
Cueille à Moulines et de Chabanne 
Basse ont ainsi été réalisées, à la 
plus grande satisfaction de tous 
les utilisateurs. Le parking du 
Pôle Eynac a pour sa part aussi 
été terminé ; il permet désormais 
aux riverains et aux visiteurs 
de ce bâtiment plus que jamais 
stratégique pour notre territoire 
de disposer de 22 places de 
stationnement. Six années après le 
lancement de la première tranche 
d’aménagement, la deuxième étape 
de rénovation de la rue centrale a 
aussi été lancée. Partis de l’église 
Saint Jean, les travaux ont à présent 
atteint la place de la Poste et le 
maximum a été fait pour limiter 
l’impact sur l’activité commerciale 
en centre-ville ainsi que les 
désagréments pour l’ensemble des 
usagers. Ils vont bien évidemment 
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Calendrier des Foires 2017 
Mardi 24 Janvier Foire Place F. d’Estaing
Mardi 28 février Foire du Mardi Gras Place F. d’Estaing
Jeudi 6 avril  Marché et Concours agneaux Marché aux bestiaux
Dimanche 9 avril Marché et Concours petits veaux Marché aux bestiaux
Mardi 11  avril Foire de Pâques Quartier St-Jean (en fonction des travaux)

Jeudi 27 avril Foire aux agnelles et béliers Marché aux bestiaux
Mardi 2 Mai Foire aux fleurs et plants Place F. d’Estaing
Mardi 20 Juin Foire de la St Jean Quartier Saint Jean
Mardi 18 Juillet Foire Place F. d’Estaing
Mardi 22 Août Foire Place F. d’Estaing

Dimanche 17 Septembre Foire aux bovins et équins 
  et concours de chevaux lourds

 Place du Vallat

Mardi 31 Octobre Foire de la Toussaint Quartier Saint Jean 
Mardi 21 Novembre Foire Place F. d’Estaing
Dimanche 3 Décembre Marché de Noël (9h–18h)  Boulodrome
Mardi 19 Décembre Foire de Noël Place F. d’Estaing 

• Tous les mardis matin : le Marché (primeurs, commerçants…), heures d’attribution des places pour 
les forains : de 7h à 8h.
• Les jeudis matin à 9h : Marché aux Ovins au marché aux Bestiaux (Route de Laussonne).
• Les dimanches matin à 10h45 : Marché aux petits veaux au marché aux Bestiaux (Route de Laussonne).
• Marché de Producteurs de Pays, Esplanade Stevenson, église Saint Jean, les jeudis du 6 juillet au 
31 août de 17h à 19h30.      

Editorial (suite)

se poursuivre pendant quelques mois 
pour se terminer, si tout se passe bien, 
avant l’été. Pour mémoire, trois maisons 
seront parallèlement détruites, et les 
rues Via Croze, des Crouzelous et une 
partie de la rue des Pénitents seront 
aussi rénovées. L’esplanade Stevenson 
sera enfin réalisée pour proposer là 
encore des places de stationnement 
supplémentaires et privilégier l’activité 
commerciale dans le secteur.

L’année 2017 verra la plupart des 
chantiers en cours prendre fin. Une 
étude hydrogéologique sera tout d’abord 
lancée pour mieux connaître le captage 
de Châteauneuf et assurer la protection 
des sources. Grâce à l’engagement 
des licenciés, séniors et vétérans, 
et avec l’aide du Service Technique, 
l’aménagement du vestiaire et du club-
house au stade de football de la Freydeyre 
s’achèvera dans le courant du mois de 
janvier. Comme cela avait été le cas il y 
a quelques mois pour l’aménagement 
de locaux de stockage au gymnase, ce 

chantier participatif a mis en évidence 
la volonté de bénévoles de s’investir 
au service de leur association et de la 
collectivité, et je tiens ici à saluer tous 
ceux qui se sont mobilisés dans cette 
belle aventure. La rénovation et la mise 
aux normes de la chaufferie de la salle 
des fêtes seront aussi terminées dans 
quelques semaines. Dès le printemps, le 
chantier de la Place du Couvent débutera, 
une fois les fouilles réalisées, la route 
de la Gazeille sera à son tour refaite et 
un chantier de réhabilitation du village 
du Mont sera engagé. Dans un tout 
autre registre, la dernière tranche de 
l’aménagement de l’Espace Culturel sera 
réalisée elle aussi avant la saison estivale 
afin de mettre en valeur notre patrimoine. 

2017 sera une année de transition pour 
notre commune qui verra son visage 
transformé par des aménagements 
majeurs attendus depuis longtemps. Elle 
sera aussi une année capitale pour notre 
nouvelle communauté de communes. 
A l’exemple du chantier participatif du 

vestiaire de la Freydeyre, de travaux de 
rénovation effectués par des bénévoles 
ou de travaux d’entretien de chemins 
réalisés par certains agriculteurs, 
n’oublions pas que la vie et l’avenir de 
nos territoires n’est pas seulement 
l’affaire de quelques élus. C’est aussi 
celle de chaque citoyen. Sénèque a dit 
que ce n’est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n’osons pas, mais 
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles 
sont difficiles. Continuons donc à oser, 
mais osons ensemble et l’avenir nous 
sourira. Unis par des valeurs communes 
héritées d’une histoire commune, nous 
serons plus forts pour traverser les 
épreuves et continuer, Ensemble vers 
l’Avenir, à construire le Monastier et la 
Communauté de Communes de demain. 

Pour terminer, je tiens, au nom de toute 
l’équipe municipale, à vous souhaiter une 
Bonne et Heureuse Année 2017.

Michel Arcis, 
Maire du Monastier-sur-Gazeille
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Nos amis les animaux
Nous avons tous pu le constater, les déjections canines 
sont de plus en plus présentes sur le sol des espaces 
publics de notre commune, c’est un problème de 
salubrité et de sécurité car elles peuvent provoquer 
glissades et chutes accidentelles.
C’est pourquoi nous demandons aux propriétaires de 
chiens d’être plus attentifs et de bien veiller à ramasser 
les déjections de leurs animaux afin que nos espaces 
collectifs soient un lieu de vie agréable pour tous.

CHATS ERRANTS
Nous constatons depuis quelque temps une prolifération 
des chats errants sur la commune. Pour faire face à 
une telle situation, la législation prévoit normalement 
(articles L211-21 et 22 du Code Rural) qu’il incombe aux 
maires de maîtriser la démographie et l’état sanitaire 
des populations de chats. En d’autres termes, les 
maires, déjà responsables de presque tout ce qui se 
passe sur leur commune, se voient en plus confier par 
un système bien français qui veut tout régler par la loi, 
la mission de Maire Nature en charge de la sélection 
naturelle. Comme si à la campagne, Mère Nature avait 
besoin d’un suppléant !!! C’est donc pour respecter 
cette règlementation qu’une convention a été signée il 
y a quelques mois avec la SPA et qu’une campagne de 
stérilisation au cas par cas a été engagée. Force est 
cependant de constater qu’une telle stratégie ne peut 
porter ses fruits si elle n’est pas relayée par tous les 
habitants de la commune. Comment peut-on en effet 
maîtriser la population féline si certaines personnes 
contribuent à favoriser la multiplication des animaux 
errants en leur proposant le couvert, mais sans le 
gîte ? Nous rappelons au passage qu’en application du 

Règlement Sanitaire Départemental, « il est interdit 
de jeter ou déposer des graines ou nourriture en 
tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, 
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou 
les pigeons ; la même interdiction est applicable aux 
voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble 
lorsque cette pratique risque de constituer une gêne 
pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs ». Si chaque 
animal stérilisé est remplacé par une portée, on peut 
imaginer les conséquences, tant en termes de coût 
pour la collectivité (150 e par femelle à stériliser) 
qu’en termes de population. Pour mémoire, une 
femelle peut mettre bas 4 à 5 chatons, et ceci 2 à 
3 fois par an dès l’âge de 6 mois. Les personnes qui 
refusent de respecter la règlementation encouragent 
donc de toute évidence, volontairement ou non, une 
explosion du nombre d’animaux errants. Elles sont 
donc aussi responsables de leur installation dans 
certains secteurs de la commune, ce qui provoque 
de très nombreuses nuisances pour les riverains et 
des déséquilibres importants pour les écosystèmes. 
Ces mêmes personnes qui prennent la responsabilité 
d’alimenter des animaux errants, bien souvent sur le 
domaine public, doivent par conséquent logiquement 
assumer les conséquences de leurs actes, et donc 
accepter de devenir responsables des animaux qu’elles 
entretiennent. Cela implique la stérilisation par leurs 
soins des mâles et des femelles et l’identification par 
tatouage ou par puce électronique des chats de plus de 
7 mois, en application de la loi du 1er janvier 2012. 

A chacun ses responsabilités, et les chats seront bien 
gardés.

Informations concernant le cimetière
Le champ commun a été déplacé dans le nouveau cimetière contre le mur mitoyen avec l’ancien.
Nous rappelons que les concessions sont achetées avec une validité de 50 ans et sont renouvelables
Nous possédons aussi un columbarium avec des niches de 4 emplacements.

Tarifs au 1er janvier 2017 (validité d'un emplacement : 50 ans)
Cimetière 1 (le plus ancien, central) Prix Renouvellement  Prix Renouvellement
Concession collective ou familiale 600 e 500 e  concession individuelle 300 e 250 e
Cimetière 2 (1er agrandissement) Prix Renouvellement  Prix Renouvellement
Concession collective ou familiale  700 e 500 e concession individuelle 350 e 250 e
Cimetière 3 (nouveau) Prix Renouvellement
Concession collective ou familiale 800 e 500 e concession individuelle 400 e 250 e
Colombarium 1 600 e 

Xj
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Crue des 22 et 23 novembre
C’est la première grande crue annoncée comme « décennale » 
que le pont « submersible » du Moulin de Savin a dû affronter. 
Tout d’abord la barrière interdisant le franchissement de la 
Gazeille a été abaissée dès le mardi 22 à midi jusqu’au jeudi 
24, mettant ainsi le pont en sécurité pour les automobilistes 
insouciants.

Notre belle Gazeille s’en est donné à cœur joie dans 
le transport d’embâcles, et chaque matin des 23 et 24 
novembre, les services techniques ont dû jouer de la 
tronçonneuse pour déblayer le pont. Mais la route ne porte 
pas de séquelles de ces 2 jours de crues et la circulation a 
pu reprendre dès les 23 et 24 au matin.

Certes il faudra intervenir pour vider le plan d’eau des 
matériaux déposés, mais l’essentiel est que les nouveaux 
gérants du Moulin de Savin ne soient pas pénalisés comme 
ils l’auraient été avec l’ancien pont, leur clientèle pouvant 
accéder au restaurant sans attendre la réfection de la 
route entre les 2 ponts qui était régulièrement emportée.

Cette réalisation avait créé la polémique en son temps, 
polémique qui n’avait pas lieu d’être. 

    Crue de 2008

    Crue de 2016

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.
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Les élections en 2017
Présidentielles
Le premier tour de l’élection du 
Président de la République se 
déroulera le dimanche 23 avril 2017 
et le second tour le dimanche 7 mai 
2017.

Législatives
Les élections législatives sont 
prévues les dimanches 11 et 18 
juin 2017 : elles permettront de 
désigner les 577 députés siégeant à 
l’Assemblée nationale.

Pour participer à une élection, vous 
devez vous présenter au bureau 
de vote indiqué sur votre carte 
électorale. Si vous votez dans une 
commune d’au moins 1 000 habitants, 
vous devez présenter un justificatif 
d’identité et si possible votre carte 
d’électeur.

Pour prouver votre identité au 
moment de voter, vous pouvez 
présenter au choix l’un des 
documents suivants :
• Carte nationale d’identité.
• Passeport.
• Permis de conduire (en cours de 
validité).
• Carte vitale avec photo (en cours de 
validité).
• Carte de famille nombreuse (en 
cours de validité) délivrée par la 
SNCF.
• Permis de chasser avec photo 
délivré par le représentant de l’État 
(en cours de  validité).
• Livret de circulation (en cours de 
validité)
• Carte du combattant, de couleur 
chamois ou tricolore (en cours de 
validité).
• Carte d’identité ou carte de 
circulation avec photo, délivrée par 
les autorités militaires (en cours de 
validité).
• Carte d’identité de fonctionnaire de 
l’État, de parlementaire ou d’élu local 
avec photo (en cours de validité).
• Carte d’invalidité civile ou militaire 
avec photo (en cours de validité).
• Récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des 

pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire (en cours de validité).

Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou être présent dans votre commune 
d’inscription électorale, vous avez 
la possibilité de faire établir une 
procuration (sans frais) afin de 
confier à une personne (sa présence 
n’est pas nécessaire lors de 
l’établissement de la procuration) 
qui doit jouir de ses droits électoraux, 
qui doit être inscrit dans la même 
commune que vous et ne doit pas 
déjà posséder une procuration. 
La procuration est établie pour un 
scrutin déterminé (pour l’un des 
deux tours ou pour les deux tours). 
Toutefois, une procuration peut être 
établie pour une durée de son choix, 
dans la limite d’un an à compter de sa 
date d’établissement, si l’intéressé 
établit être de façon durable dans 
l’incapacité de se rendre au bureau 
de vote.
Une procuration peut être établie 
tout au long de l’année ; mais 
suffisamment tôt avant un scrutin 
déterminé pour que la procuration 
puisse être acheminée en mairie.
Pour l’établir le mandant doit se 
présenter personnellement et être 
muni :
• De sa  pièce d’identité ;
• du formulaire de vote par procuration 
: s’il a rempli le formulaire disponible 
en ligne et l’a imprimé (ce formulaire 
peut aussi être obtenu au guichet de 
l’une des autorités habilitées citées ci-
dessus si le mandant ne dispose pas 
d’un ordinateur connecté à internet et 
d’une imprimante).
• Doit connaitre les renseignements 
d’identité de son mandataire (nom, 
prénoms, dates et lieu de naissance, 
adresse).

Où faire établir sa procuration ?
L’autorité localement habilitée à 
établir une procuration pourra varier 
selon les endroits et sera :
• Soit le juge du tribunal d’instance 
ou le juge qui en exerce les fonctions 
compétentes pour la résidence ou le 

lieu de travail de l’électeur.
• Soit le greffier en chef de ce 
tribunal.
• Soit un officier ou un agent de police 
judiciaire (autre que les maires et les 
adjoints) ou un réserviste de la police 
ou de la gendarmerie nationales 
ayant eu des fonctions d’agent ou 
d’officier de police judiciaire pendant 
sa carrière active, que le magistrat 
aura lui-même désigné.
Soit des magistrats ou des greffiers 
en chef (en activité ou à la retraite) 
désignés par le premier président de 
la cour d’appel, à la demande du juge 
du tribunal d’instance.
Les résidents à l’étranger 
s’adresseront au consulat ou à 
l’ambassade de France.

Résiliation de la procuration 
Il peut se produire que le mandant 
puisse se rendre à son bureau de 
vote et désire voter personnellement. 
Si le mandataire n’a pas déjà voté, 
le mandant pourra voter après 
avoir justifié de son identité. Dans 
le cas contraire l’exercice du droit 
de vote lui est refusé.  A contrario, 
le mandataire ne pourra plus faire 
usage de sa procuration s’il est 
constaté que le mandant s’est déjà 
présenté au bureau de vote.
De plus, les mandants ont la faculté 
de résilier leur procuration à tout 
moment. La résiliation est effectuée 
devant les mêmes autorités et 
dans les mêmes formes que la 
procuration. L’imprimé est le même 
que pour l’établissement d’une 
procuration. Le mandant peut donner 
concomitamment une nouvelle 
procuration sur le même formulaire.
Le choix du mandataire est libre, 
sous réserve des deux conditions 
précitées, et sa présence n’est pas 
nécessaire lors de l’établissement 
de la procuration.
Modalités de vote : le mandataire ne 
reçoit plus de volet de procuration. 
C’est au mandant de prévenir le 
mandataire de l’établissement de la 
procuration.



Travaux      réalisés 
par les Services Techniques
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Le Chamasse : réparation 

d’une importante fuite d’eau

Accès au laguna
ge 

de Saint Victor

Le Crouzet de Meyzoux :
canalisation des eaux de pluies

Réfection de voirie à Chabriac

Place François d’EstaingRéfection d’un mur le long 
du chemin communal 

de la Garenne aux Rascoux

Réfection de voirie à La Besseyrolle Haute

Travaux 
d’assainissement 

au stade
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Autres travaux
Réfection de plusieurs 
voiries communales

Boucouneyroux

Route de Moulines

Route entre Artaud 

et La Borie

Les Rascoux Bas

Route entre La Borie
 

et Meyzoux

Travaux aux abords de  

l’assemblée de St Victor 

réalisés par les habit
ants

Salle de la Gazeille

Les travaux d’une salle située au rez-de-jardin du Pôle 
Laurent Eynac se sont terminés fin novembre. Cette 
salle permettra à plusieurs associations de pratiquer 
leurs activités dans un lieu agréable et facile d’accès, 
celle-ci a été nommée salle de la Gazeille et inaugurée 
le vendredi 16 décembre.
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Ça s’est passé en 2016...

Les visiteurs de la foire du dimanche 25 septembre 
ont pu s’arrêter devant un grand stand du marché 
des producteurs qui avait un petit air cévenol : vin, 
pélardons (fromages de chèvres), jus de fruit, conserves, 
châtaignes, les fameux oignons blonds…
Ces produits étaient proposés par les six commerçants 
producteurs qui accompagnaient une délégation de 12 
professionnels et élus de Saint-Jean-du-Gard, dont 
le maire Michel Ruas, venus rencontrer les élus et 
professionnels du Monastier le temps d’un week-end.

Cette rencontre était organisée dans le cadre du 
développement d’animations autour de R.L. Stevenson 
entre le Monastier et Saint-Jean-du-Gard, début et fin 
du parcours de l’illustre marcheur en octobre 1878.
Les visiteurs ont été ravis et impressionnés par la vie 
culturelle et le riche patrimoine architectural du bourg 
sous la conduite de Michel Arcis, maire du Monastier.
Les échanges et discussions ont été très fructueux et 
placés sous le signe d’une très grande convivialité.

De nombreux projets ont été proposés et seront 
relayés par les personnes passionnées qui font vivre 
le chemin de Stevenson (GR70). Ce chemin devenu en 
2015 itinéraire culturel européen (label attribué par le 
conseil de l’Europe), attire environ 6.000 randonneurs 
par an et représente un poids économique important 
pour le Monastier et les autres villages qui ponctuent 
le parcours. Mais R. L. Stevenson attire aussi dans la 
cité Saint-Chaffre les visiteurs intrigués par l’histoire de 
ce grand écrivain écossais un peu bohémien, venu se 
perdre au fin fond delà France pour soigner un chagrin 
d’amour. Il nous a laissé son œuvre  « Voyage avec un 
âne dans les Cévennes » en héritage.

25 septembre 2016 : 
Concours aux chevaux lourds 
et foire aux bovins et équins 
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   13 novembre 2016 : repas des aînés



12

Le
s 

M
an

ife
st

at
io

ns

       Festival APROTAHL

Les 4, 5 et 6 novembre 2016, l’APROTAHL (association de 

promotion du théâtre amateur en Haute-Loire) qui fédère 

une quinzaine de troupes amateur du département a 

organisé son festival au Monastier sur Gazeille. Au 

programme : « Memozac’h la sorcière de St Cava » par 

l’atelier artistique du collège de Ste Florine, « Potiche » 

par la Cie « A tour de rôle » d’Arsac en Velay, « J ‘y crois 

pas » par la Cie « Scène sur Loire » de Solignac suivi 

d’un match d’improvisation théâtre au Rébémol. Enfin 

« L’Hiver sous la table » par la compagnie locale « Les 

pieds sur scène », a clôturé ce festival qui a attiré un 

public nombreux et enthousiaste.

Ça s’est passé en 2016...

Les 10 et 11 décembre, la troisième édition de 
l’exposition « Il y a des gens bons au Monastier » 
a été comme d’habitude un succès. 
De nombreux visiteurs ont apprécié les œuvres 
exposées sur le thème du cochon et se sont 
régalés avec les saucisses fabriquées en public.
L’Association « Les Artitudes » qui organise 
cet événement remercie l’Espace Culturel 
Européen pour l’utilisation de la salle 

d’exposition.
Le public a pu découvrir des 
œuvres crées (souvent pour 
l’occasion) par les artistes Bruno 
Dulibine, Vanessa Gilett, Nicole Chevrier, Lucie Delmas, Patrice Rey, Claire Delsol, Claire 
Lefèvre, Alain Leroux, Franz Brueck et Émilie Delmas.

On pouvait aussi s’émerveiller devant la magnifique collection de tirelires de Jean-
Louis Espenel et de nombreux travaux d’enfants des écoles et de l’Accueil de loisirs du 
Monastier sur Gazeille...
Les Artitudes espèrent que de nouveaux artistes rejoindront bientôt le collectif. 

     Il y a des gens bons au Monastier
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Marché de Noël

Toute la journée du dimanche 4 décembre le boulodrome 
du Monastier a connu une fréquentation exceptionnelle à 
l’occasion du marché de Noël organisé par la municipalité.

En effet, dès l’ouverture à 9h, on voyait déjà nombre de 
visiteurs. Et cela a duré toute la journée avec un point 
d’orgue dans l’après-midi. Les 34 exposants (il n’y a pas de 
place pour plus) ont été ravis de cette fréquentation. Chacun 
présentait des produits de très grande qualité, aussi bien en 
articles de bouche qu’en produits artisanaux ou cadeaux. 
C’était l’endroit où chacun pouvait trouver son bonheur pour 
la famille et les cadeaux de Noël qui approche.

Les APE (Associations de Parents d’Elèves) de l’école 
maternelle publique « La Modestine » et de l’école primaire 
publique « Laurent Eynac », se sont groupées pour tenir la 
buvette avec boissons chaudes, ou fraiches, crêpes, voire 
repas aux exposants. C’était touchant de voir en permanence 
toutes ces mamans et papas si nombreux et se relayant 
toute la journée. De son côté, l’APE de l’école privée St 
Dominique a tenu un stand très fourni et remarqué d’objets 
divers confectionnés par parents et élèves durant les 
semaines précédentes.

Par ailleurs le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
proposait une dégustation d’huîtres dès 9h 
jusqu’à midi. Agnès M. et les 
bénévoles du CCAS, aidées 
par les mains expertes de 
Patrick R. à l’ouverture de ces 
fruits de mer, ont régalé les 
connaisseurs.

Et les petits n’étaient pas en 
reste pour se presser devant 
le manège Rossi, avec leurs 
tickets offerts par le Père Noël  
et les organisateurs. 

Ce marché de Noël doit rester un moment convivial tout 
en laissant la part belle au commerce. Ceci est possible 
grâce à l’implication de chacun. La municipalité remercie 
chaleureusement tout d’abord les exposants qui lui font 
confiance depuis plusieurs années pour certains et qui 
présentent des produits d’exception. 
Remerciements aussi aux services techniques du Monastier 
qui implantent et démontent moquettes, tables, etc. et un 
remerciement aux associations de boulistes qui laissent leur 
place dans leur local préféré en hiver. Merci aux bénévoles 
du CCAS pour la décoration de la salle, car une salle sans 
âme n’aurait pas le même rendu. Merci au Père Noël 
(Allias Gérard F) pour sa participation toutes ces dernières 
années. Merci aux mamans et papas des APE maternelles 

et primaires publiques pour leur 
investissement à la réussite de 
celle belle journée.

La date 2017 est déjà fixée, ce 
sera dimanche 3 décembre 
2017. A l’an prochain, et d’ici là, 
on se revoit aux Marchés des 
Producteurs de l’été 2017. 

AG.
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Ça s’est passé en 2016...

La balade contée du  samedi 8 octobre 
2016, au départ d’Alleyrac, a largement 
attiré le public, puisque ce sont 45 
participants qui ont, avec enthousiasme, 
suivi les contes proposés par Florence 
Pays et les explications données par Jean-
Noël Borget  (CPIE du Velay) à propos du 
site Natura 2000. Les habitants proches 
étaient au rendez-vous malgré une météo 
un peu fraiche. Monsieur le Maire de 
Présailles a dit le mot de bienvenue en tant 
que président du comité de pilotage du site 
Natura 2000.

Trois contes étaient successivement 
proposés par Florence Pays : le cratère 
et la « fachineira », le diable et les  
« Breyssou », le loup et le retour de noces. 
La conteuse s’était inspirée des légendes de 
Breysse pour écrire et faire vivre des contes 
qui ont fortement plu au public présent.

C’était aussi le moment des nécessaires présentations 
du site Natura 2000 à travers la flore  encore présente et 
celle observée au cours de l’année (photos). D’autres arrêts 
ont permis de montrer les modes de gestion forestière en 
accord avec la biodiversité présente et d’échanger sur 
les modalités pratiques avec un propriétaire forestier 
d’Alleyrac qui participait à la balade. L’histoire du volcan et 

de sa coulée de lave qui a rejoint la 
vallée de l’Holme a également été 
racontée.

La sortie s’est terminée par la 
remise de la gazette N°2 du site 
Natura 2000. Les participants 
sont partis avec ce document où 
ils retrouveront des articles de 
connaissance (flore des sucs) 
et de prise en compte du suivi 
d’espèces animales rares (la 
Chouette de Tengmalm).

Un bon moment de partage 
des connaissances et de 
créativité au service d’un site 
remarquable.

     Balade contée des Sucs de Breysse 

A Alleyrac, au  départ de la balade

Dentaire 7 feuilles

Fourmillière
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Les Automnales du Livre au pays du 
Mézenc ont fêté leur 20e anniversaire
Les 8 et 9 octobre derniers, nous avons 
été nombreux à profiter de ce rendez-
vous automnal incontournable sur le 
thème « Cultivons nos jardins ».
En préambule à ce week-end, nos 
aînés de l’Hort des Melleyrines et 
des Terrasses de la Gazeille ont pu 
assister à une lecture animée par 
les Kanliraton avec les écoliers du 
Monastier. Ils ont pu aussi participer 
par leurs témoignages et souvenirs de 
jardiniers à la publication d’un recueil 
avec l’aide de Sylvain Josserand. Ce 
recueil, enrichi de témoignages de 
jardiniers du plateau et de photos, est 
empruntable à la bibliothèque R. L. 
Stevenson.
Dès le vendredi, les collégiens et 
les écoliers du Monastier se sont 
plongés dans l’univers de Tom Patate 
avec Emmanuelle Maisonneuve et 
ont pu dessiner sous les conseils 
bienveillants de Marjorie Pourchet, 
illustratrice. Ceci suscitera peut-être 
de futures vocations.
Nous avons pu retrouver nos trois 
invités lors du week-end pour des 
dédicaces chaleureuses ainsi que de 
nombreuses animations. Nous avons 
été nombreux à assister à la projection 
du film Demain, qui a permis à l’Atelier 
des Possibles de présenter ses actions 
pour un développement durable sur 
notre territoire.
Le dimanche après-midi, Valoche, la 
gavroche des carreaux, a ravi petits 
et grands avec un spectacle drôle et 
poétique.

Les insectes de 
nos jardins n’ont 
plus de secrets 
pour nous grâce à 
Aurélien Crespy et 
même des hôtels 
confectionnés par 
les enfants avec 
l’aide de Rachel 
Garnaud.
Et chacun a pu ramener un souvenir de 
ce week-end grâce à l’atelier-origami 
animée par Nicole, Christiane, Lucie et 
Mauricette. A l’année prochaine !

Lectures estivales
Cet été, l’Espace Culturel Européen 
et la bibliothèque ont mis en place 
l’accueil Stevenson dans le hall du 
bâtiment conventuel.
Les mercredis, les randonneurs ont 
pu le temps d’une lecture d’extraits 
de son œuvre sentir la présence de 
leur prédécesseur. Les vendredis, les 
visiteurs ont découvert le territoire 
grâce aux lectures d’œuvres locales 
dont certaines par leurs auteurs, 
tel que Gilles Calamand, Sylvain 
Josserand et Jérémy Badji-Chevalier 
que nous remercions pour leur 
présence. Les mardis, les familles du 
Monastier et de ses environs ont été 
nombreuses à écouter Nicole, Marie-
Pierre et les Cécile leur raconter 
des histoires de grenouilles, de yétis 
et autre Petit Chaperon Rouge dans 
des lieux divers tel que l’étang des 
Barthes, Présailles ou encore Saint-
Front.

A la bibliothèque
Cette année de nombreuses 
expositions ont égayé la véranda de la 
bibliothèque : les œuvres plastiques 
de l’atelier Annexe, les sculptures 
de l’atelier de Lucie Delmas, les 
peintures de l’atelier de Simone Klau, 
l’amour des jardins, les peintures de 
Jean-Philippe Aucuy.
La prochaine exposition aura lieu 
du 5 janvier au 4 février : les élèves 
de l’école Laurent Eynac vous 
présenteront leurs œuvres créées lors 
de leur visite à l’Hôtel-Dieu du Puy.

Depuis octobre, les enfants sont 
conviés les deuxièmes mercredis du 
mois à partager un moment de lecture 
avec Nicole de 16h30 à 17h15.
Ré-Création proposera plusieurs 
ateliers parents-enfants de créations 
plastiques pendant les vacances 
scolaires (dates à déterminer).

Bibliothèque Municipale 
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Les manifestations à venir en 2017

Mercredi 8 mars 
2017 :  n’oubliez 
pas,  c’est  la journée 
de la femme. C’est 
l’occasion pour la 
mairie du Monastier 
sur Gazeille et 

plus particulièrement le Centre Communal d’action 
sociale d’organiser ce jour-là une soirée de rencontre 
intergénérationnelle entre femmes exclusivement.    
                                                                                                                            
Au programme cette année, de la musique (avec 4 flûtistes 
et leur ensemble appelé Flutilités), une mini conférence, 
des discussions et débats, de la bonne humeur autour d’un 
buffet froid préparé par nos commerçants locaux. Début de 
la soirée 19h à la mairie (salle du Conseil), prix : 8 e (pour 
les résidentes de la commune) 10 e (hors commune)
Inscriptions nécessaires au 04 71 03 80 01 entre le 20 février 
2017 et le 6 mars 2017.

• « Si on chantait » 
samedi 1er avril 2017 
salle des fêtes du 
Monastier sur Gazeille 
à partir de 15h,  karaoké 
animé par Mathieu Terrade et Didier Mercier, goûter 
gourmand et projection de photos du repas des aînés, 
(inscriptions obligatoires au 04 71 03 80 01) 8 e /personne.

     Manifestations du CCAS 

Agenda des animations 1er semestre 2017
22  janvier Loto de l’APE Ecole Maternelle Publique Salle des fêtes

28 janvier Repas de Association d’animation de l’EHPAD Les terrasses de la Gazeille Salle des fêtes

5 février Théâtre avec Ré-Création Salle des fêtes

18 et 19 février  Spectacle Cabaret Salle des fêtes

8 mars Soirée à l’occasion de la journée de la femme organisée par le CCAS Salle du Conseil

10 mars  Théâtre pour les écoles avec Ré-Création Salle des fêtes

19 mars Vide-grenier de l’APE de l’école primaire publique Salle des fêtes

25 mars Spectacle « La Veillade » par La Cluchada dé Mounechtié Salle des fêtes à 20h30

26 mars Spectacle « La Veillade » par La Cluchada dé Mounechtié Salle des fêtes à 14h30

1er avril « Si on chantait » organisé par le CCAS Salle des Fêtes

9 avril  Course Pédestre de la Recoumène Sports Loisirs Bâtiments conventuels

29 et 30 avril Exposition - Concours - Club Histoire, Révolution, Consulat, Empire Salle des fêtes

17 juin  20e Rallye Haute Vallée de la Loire - ASA Haute Vallée de la Loire

17 juin  Compétition de Tarot Salle des fêtes 

23 juin  Concert Harmonie Saint Chaffre Auditorium Ecole de musique

24 juin  Fête de la Musique - Harmonie Saint Chaffre

25 juin  Kermesse de l’Ecole St-Dominique organisée par l’APEL Salle des fêtes

DON DU SANG 2017
A la salle des fêtes 

du Monastier-sur-Gazeille

Jeudi 27 avril 2017 de 9h à 12h
Jeudi 29 juin de 9h à 12h

Jeudi 26 octobre de 14h à 17h
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Prenez 
une pause jeu !

Espace d’accueil, de jeux, de rencontres 
et de paroles.

Ouvert à tous ! Entrée libre et gratuite.

Vous êtes parents d’enfants de moins de 6 ans ? La ludothèque 
Cékankonjou en partenariat avec le Centre Médico-social vous 
propose de faire une « Pause Jeu » ensemble !

Tous les 2e mardis du mois, de 9h à 12h vous serez accueillis en 
famille pour passer un moment agréable, rencontrer d’autres 
jeunes enfants, échanger avec des parents, rompre l’isolement. 
Une véritable bouffée d’oxygène pour vous et votre enfant dans 
votre quotidien ! 

Renseignements supplémentaires : 
Ludothèque Cékankonjou : 06.28.35.76.04   
Tous les 2e mardis du mois 9h – 12h
Centre Médico-social, 30 Rue St Pierre
Le Bourg - 43150 Le Monastier sur Gazeille
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Tout se perd !..

Répartition des heures des travaux 
du service technique en 2016

La commune a installé il y a quelque temps une cabane 
à cartons afin de faciliter le recyclage de ces derniers 
et pour rendre service aux habitants. Or voici le triste 
spectacle que l’on a pu contempler au lendemain de 
Noël. Décidément, tout se perd, puisque même le Père 
Noël ne respecte plus rien. Si vous croisez cet individu 
qui a décidément lui aussi oublié le sens du mot « 
Civisme », merci de bien vouloir lui demander d’aller 
déposer ses cartons dans sa cour en Laponie ou dans 
son traineau, ou mieux encore, de les recycler comme 

il se doit. D’une part la commune ne dispose pas de 
petits lutins à sa botte chargés de nettoyer ses détritus, 
et d’autre part, il donne un très mauvais exemple aux 
enfants qui l’admirent tant. 
Merci de lui dire aussi que s’il continue à agir de la sorte, 
des prunes viendront compléter les 13 desserts lors du 
prochain Noël et nous serons obligés de supprimer cette 
belle cabane pourtant fort utile. 

Un Père-Noël averti en vaut deux.

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le 
terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont 
rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les 
mineurs qui avait été supprimée en 2013.
Elle concerne tout mineur qui voyage à l’étranger 
sans être accompagné de ses parents.
Donc à partir du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage 
à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses 
parents doit posséder les 3 documents suivants :
• Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou 
passeport
• Formulaire signé par l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale
• Photocopie du titre d’identité du parent signataire
Pour plus de renseignements, veuillez-vous 
adresser au secrétariat de Mairie.

Rétablissement de l’autorisation de 
sortie de territoire pour les mineurs
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L’école de tennis se développe
Le Tennis Club du Monastier est une association 
sportive ouverte à tous, habitant de la Commune 
ou la Communauté de Communes. Pour un coût 
modique chacun peut se faire plaisir en jouant avec 
des partenaires soit en loisir soit en compétition. 
Tout au long de l’année, deux courts proches du 
camping, fermés par un cadenas à numéro (donné par 
le Président), sont utilisables gratuitement pour les 
licenciés.  Lorsqu’il fait mauvais temps, le gymnase 
nous est ouvert (sur demande auprès du Président) les 
lundis et jeudis soirs avec priorité à l’école de tennis et 
aux entraînements des équipes. Pour les enfants, des 
raquettes et des balles peuvent leur être prêtées pour 
commencer. 

L’assemblée générale s’est tenue le 22 octobre 2016 
au restaurant Le Provence, en présence de plusieurs 
membres satisfaits du bilan 2016 mais surtout désireux 
de pouvoir jouer ensemble pour leur plaisir et leur 
bien-être. Elle s’est terminée par un repas convivial.

L’école de tennis a commencé le jeudi 8 septembre 
2016 et se terminera le 29 juin 2017 sous l’autorité du 
sympathique et dynamique enseignant, Fred Darcy. 
Cette année plusieurs jeunes de diverses communes 
de 5 à 12 ans participent. Ces cours sont adaptés à 
chaque élève que ce soit pour découvrir ce sport ou 
pour se perfectionner. Des stages et rencontres seront 
organisés pendant les vacances scolaires : il suffit de 
s’inscrire auprès du Président. Par ailleurs, le même 
enseignant participe aux temps d’activité périscolaires 
de l’école publique de la commune afin de sensibiliser 
les jeunes scolaires au sport et plus précisément au 
tennis. Cette année, et pour la première fois depuis 
quelques années, un cours est dispensé à 4 jeunes 

femmes qui sont heureuses de pouvoir pratiquer 
à nouveau leur sport favori. Il est encore temps de 
s’inscrire pour les 6 mois à venir.
Des adultes se rencontrent régulièrement et toute 
personne qui voudrait participer à ces rencontres peut 
le faire en demandant au Président les coordonnées 
des licenciés au Club.
Tout au long de l’année, des championnats et 
tournois, de tous niveaux, sont organisés soit par le 
Comité Départemental de Tennis soit par des Clubs. 
L’information est donnée sur le panneau situé à 
gauche de l’entrée du gymnase et dans le club-house 
situé près des courts extérieurs. Tout renseignement 
complémentaire peut être demandé au 06 87 76 62 25.

Le tennis club du Monastier vous souhaite une 
excellente année, de préférence sportive...

Jean-Pierre VAGGIANI
Président du Tennis Club du Monastier

Les Chevrettes dansantes
Au revoir André Gym ! Mais la zumba au Monastier continue 
avec Les Chevrettes dansantes ! Nouvelle Assoc, Nouvelle 
prof.

Nouvelle association créée en juillet 2016 avec Stéphanie 
Pannefieu comme présidente, Annick Sejalon comme 
trésorière et Claudette Raveleau comme secrétaire. Nous 
sommes 41 adhérentes.

Nouvelle prof avec Céline Charbonnel (diplomée).

Les cours ont toujours lieu le jeudi à la salle des fêtes de 
20h à 21h. 

Nouvelle prof dit nouvelle chorégraphie, nouvelle musique, 
nouvelle ambiance. Le cours se déroule en 2 temps, tout 
d’abord de la zumba pendant 3/4 d’heure puis par alternance, 
nous pratiquons le fitness, le pilate et du renforcement 
musculaire avec divers matériels pendant 1/4 d’heure sans 
oublier les étirements. Toutes ces activités nous permettent 
de pratiquer un sport (travailler durement quand même) tout 
en s’amusant et nous défoulant afin de terminer la semaine 
en beauté.

Alors si tu es intéressée (les messieurs sont les bienvenus 
aussi) alors viens nous rejoindre les jeudis. La bonne humeur 
est toujours là.
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Association Sportive Automobile
de la Haute-Vallée de la Loire

Déjà le 20e Rallye Régional !

L’Association Sportive Automobile de la Haute Vallée de la Loire 
a vu le jour le 20 octobre 1995, à ce jour elle est composée de 
11 membres et comprend 140 licenciés. Le 1er rallye régional 
voyait le jour en 1998, épreuve qui compte pour la coupe de 
France des rallyes. D’autres manifestations sont également 
organisées chaque année comme la Course de Côte du 
Monastier sur Gazeille ainsi que le Rallye du Haut Lignon, et 
de temps en temps selon le tracé, le Tour Auto Optic 2000.

C’est en regardant dans le rétroviseur que l’on constate les évolutions 
techniques, le renouvellement des pilotes, les plus anciens ayant laissé la place 
aux plus jeunes. Les seuls qui ne changent pas trop, toujours aussi passionnés 
et dévoués, ce sont les bénévoles qui pour la plupart, sont présents depuis de 
nombreuses années. C’est également vrai pour les fidèles partenaires locaux 
qui nous assurent leur soutien financier ou matériel. Alors si l’envie vous prend 
de partager la suite de l’aventure avec nous et de vivre de grands moments de 
convivialité, n’hésitez pas à nous rejoindre pour de nouvelles aventures.

Et l’année 2017 s’annonce d’ores et 
déjà comme une grande manifestation pour fêter ce 20e 

Rallye. Les organisateurs ont donc souhaité apporter des modifications 
au tracé actuel tout en restant aux environs du pays des mange-chèvres.
Nous vous donc rendez-vous les 17 et 18 juin 2017 au Monastier sur Gazeille pour 
venir découvrir une ambiance festive, un plateau de pilotes qui ne manquera de 
vous surprendre et de vous faire vibrer.

Association Sportive Automobile de la Haute Vallée de la Loire
Boîte postale n°9 - 43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE • Tél : 04 71 03 81 72 – Fax : 04 71 03 86 69 
mail : asahvl@orange.fr  • http://www.asa-hvl.fr/

Club de Viet Vo Dao du Monastier
Dans le cadre d’échanges réguliers inter-club, en 
plus des stages de week end, le club de Viet Vo Dao 
du Monastier a reçu, au mois d’octobre, pour un cours 
commun, des pratiquants de Solignac, Lantriac, St Julien 
Chapteuil, Loudes, St Paulien et Le Puy en Velay : plus de 
30 personnes.
Tous les grades étaient représentés : du débutant aux 
ceintures noires (jusqu’au 5e Dang ).

Les cours se déroulent au dojo de la salle des fêtes pour 
le  Vo Dao (voie externe : mouvements de blocages, de 
frappes spécifiques, d’exercices d’endurcissement, 
d’enchainements caractéristiques propres au Thanh Long 
Truong Son) le mardi de 19h à 21h ; et pour le Khi Dao (voie 
interne : la respiration, exercices de santé et travail de 
l’énergie) le lundi de 19h à 20h30.

Il est toujours possible de venir faire un essai pour toute 
personne qui voudrait découvrir un art martial traditionnel.
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Le FCM dans 
une bonne 
dynamique

Le club de foot a repris le chemin des pelouses 
depuis le mois d’août. Autour d’un bureau 
largement renouvelé et d’une équipe rajeunie, 
la motivation s’est tout de suite faite ressentir. 
Avec un groupe étoffé en quantité et en qualité, 
les seniors, qui évoluent en D3, effectuent une 
première partie de saison prometteuse en se 
plaçant en milieu au tableau. Il y a bien sûr 
quelques accros face aux cadors mais l’équipe se 
construit petit à petit et essaye de proposer du jeu 
aux spectateurs qui sont attendus plus nombreux 
à la Freydeyre. 
Les féminines quant à elles se retrouvent en 
championnat à 8 et forment avec les voisines 
d’Arsac, l’Entente Loire-Mézenc. Les licenciés 
sont désormais bien équipés avec l’opération 
Survêtement réalisée par le bureau et sont 
impatients de pouvoir bénéficier de leurs nouveaux 
vestiaires et club house.

L’âme russe 
au Monastier 
en juillet

Ce vendredi 8 juin était un jour exceptionnel pour le 
Monastier. Exceptionnel en effet car pour la première 
fois, un cours de russe y était donné ! 
C’est avec le soutien de l’Espace Culturel Européen 
que l’association Vetcher y a organisé de 9h à 12h une  
« leçon de russe » très ludique qui s’est déroulée dans la 
véranda de la bibliothèque intercommunale. Le but de ces 
3 heures : apprendre l’alphabet russe afin d’être capable 
de déchiffrer 32 caractères assimilables en 3 heures 
grâce à la méthodologie proposée par Annie Tchernychev, 
professeur de russe retraitée et auteur de nombreuses 
méthodes de russe publiées aux éditions Ellipses.
Annie Tchernychev a fondé avec son mari Vladimir 
l’association Vetcher afin de promouvoir la culture russe 
sous toutes ses formes. Les cours de russe axés sur 
l’alphabet qui auront lieu les  samedis 9, 23 et 30 juillet 
puis un stage intensif de russe du 18 au 22 juillet et enfin 
un parcours artistique basé sur l’aquarelle et animé par 
Vladamir Tchernytchev sont donc les premières actions 
de Vetcher sur notre territoire. 

Renseignements :  http://vetcher-culture-russe.fr

Activités sportives avec le Judo
Le Judo est une discipline abordable à chacun, et 
ce, quelque soit ses capacités physiques. Outre 
un sport, le judo est une véritable école de vie, 
riche en activités: de l’apprentissage technique 
aux valeurs du code moral (Politesse/Courage/
Sincérité/Contrôle de soi…).

Pour les 4-5 ans, une activité d’éveil au judo est 
proposée. Avec des jeux variés, axés sur les 
sports d’opposition et l’acquisition des premières 
techniques de judo. 

Pour les plus grands, de l’initiation au 
perfectionnement, chacun évolue selon ses 
acquisitions et trouve du plaisir à venir sur les 
tatamis. Les plus aguerris participent à des rencontres interclubs et à des stages.

L’activité judo au Monastier se déroule tous les mercredis à la salle polyvalente. Près d’une vingtaine d’enfants 
participe aux diverses séances. 
Toutes les séances sont dirigées par un Professeur diplômé d’Etat, Stéphane Chassin. 

Pass’Dédouverte en janvier : En lien avec la Fédéréation Française de Judo, des séances d’initiation sont proposées.

Pour toute information contactez Stéphane au 06 75 32 15 62.
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Le Club Stevenson au travail
Suite à la rencontre avec la délégation de Saint-Jean du Gard, 
venue au Monastier fin septembre pour participer à la foire 
concours de chevaux, il a été décidé de créer une nouvelle 
association autonome, le Club Stevenson, pour promouvoir 
le patrimoine historique des villages tout au long du GR70 et 
mettre en place des animations touristiques et culturelles 
autour de la thématique littéraire.

Le siège du club se trouve au Monastier,  quoi de plus normal 
pour ce lieu de départ du périple de Stevenson dans les 
Cévennes ? Le célèbre auteur écossais écrivait en anglais 
et si le Club Stevenson n’a pas la prétention de vouloir faire 
lire son œuvre en version originale à ses adhérents, un 
apprentissage de la langue est proposé chaque semaine 
dans le cadre des activités du club. 

Les cours d’anglais sont  animés par Janet Darne, native de 
la Grande-Bretagne et se déroulent aux horaires suivants 
dans la salle informatique :
• Mardi 10h-11h30 : Niveau 1                 
• Mardi 20h-21h30 :  Niveau 2
• Mercredi 18h-20h : Niveau 2 

A partir du printemps, une petite plaquette culturelle 
sur la région traversée par le Chemin de Stevenson sera 
disponible et des animations et lectures seront organisées 
à la bibliothèque Robert Louis Stevenson et dans l’Espace 
Accueil Stevenson qui restera ouvert en juillet et août dans 
le hall de l’Espace culturel entre la salle d’exposition et la 
bibliothèque. Les visites nocturnes Stevenson au Monastier 
seront reconduites en 2017 durant la saison estivale. 

Les activités du Club Stevenson s’adressent à tous les 
habitants et visiteurs au Monastier ! Les nouveaux adhérents 
seront les bienvenus. 

Assemblée générale du Réseau européen « Sur les Traces 
de Robert Louis Stevenson », Fontainebleau du 24 au 27 
novembre 2016
Nous avons été accueillis dans les locaux du Comité 
départemental du tourisme de Seine et Marne au château 
de Fontainebleau. La directrice du comité et le directeur 
de l’office de tourisme de Fontainebleau ont souligné à 
quel point la thématique Stevenson était importante pour la 
notoriété de leur région. 

Le réseau européen est actuellement composé de 7 
territoires en Ecosse, Angleterre, Belgique et France dans 
lesquels Stevenson a séjourné et où il a laissé des œuvres 
littéraires et où sa mémoire est célébrée par différentes 
associations.

Une ville allemande va prochainement rejoindre le réseau et 
probablement aussi une région italienne. Chaque territoire 
(Les Highlands, Edinburgh and Lothians, Bristol, Les Canaux 
du Nord, Fontainebleau, les Cévennes, Hyères)  a présenté 
le bilan de leurs activités culturelles et pédagogiques au 
cours de l’année écoulée. Toutes les associations dans ces 
territoires affichent un dynamisme soutenu et de nombreux 
projets littéraires et touristiques sont en préparation en vue 
du développement de l’action du réseau européen Stevenson. 

Une date à retenir
L’année 2018 sera le 140e anniversaire du « Voyage avec 
un âne dans les Cévennes ». Des festivités sont d’ores et 
déjà prévues par le Club Stevenson et la rencontre annuelle 
du Réseau européen pourrait avoir lieu au Monastier en 
novembre 2018.

Club Stevenson :      
Présidente : Janet DARNE

Secrétaire : Evelyne GRAVIER-CHANEAC
Trésorier :  Sylvain JOSSERAND

Contact, renseignements :  06 37 71 52 69

English is fun : 
des élèves studieux mais décontractés 

aux cours d’anglais du Club Stevenson !
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Du renouveau à la Cluchade !

Du côté de Comptoir Sève et Son
Une dégustation en l’honneur du partenariat avec le Club d’investisseurs 
solidaires La CIGALES de l’Oustalet a eu lieu le dimanche 20 novembre 
2016.

En Octobre 2015, l’Association Agri-culturelle des Mange-Chèvres qui 
gère le magasin collectif de producteurs COMPTOIR SEVE & SON, reçoit 
la somme de 3000 e de la CIGALES de L’Oustalet, en apport associatif, 
remboursable sur 5 ans à un taux d’intérêt égal à zéro. 

Cette somme est fléchée sur de l’investissement (vitrines réfrigérées, 
mobilier artisanal sur-mesure). En outre, elle permet à l’association des 
producteurs de consolider sa trésorerie et de faire face aux imprévus avec 
une grande réactivité, ce qui lui permet de gagner en reconnaissance des 
producteurs et des consommateurs. Ainsi elle développe ses ventes, et 
après 2 ans d’existence, elle crée son premier emploi. Un bel exemple 
d’épargne solidaire aux conséquences directes sur l’économie locale.

Les missions de la nouvelle employée, sont la coordination, la promotion et le développement du volet culturel. 

Ouverture : mardi 8h-12h / jeudi 17h-19h / samedi 9h-13h / dimanche 9h-12h.

En mai 2016, le spectacle « Va la Rosalie » a une fois encore 
remporté un franc succès.
Pendant 13 ans, la Cluchade a présenté chaque année à 
la même époque, une pièce de thêatre en patois avec des 
intermèdes chantés et dansés, sans oublier les numéros 
comiques des « Gampes » Elise et Gaby.

Mais après tant d’années, un peu de changement s’impose 
: en 2017, la cluchade va proposer autre chose, à savoir 
une belle veillade patoisante le samedi soir ; le spectacle 
sera reconduit le dimanche après-
midi pour permettre 
aux personnes qui ne 
sortent pas en veillée 
de pouvoir venir nous 
voir. 

Cela aura lieu toujours à la Salle des Fêtes du Monastier :
• le samedi 25 mars 2017 à 20h30
• le dimanche 26 mars 2017 à 14h30

Il y aura des saynètes en patois, des chants, des danses, 
bien évidemment les « Gampes » et toujours du rire aux 
larmes !
Nous vous attendons nombreux pour ce nouveau rendez-
vous « à l’ouro d’estiou » ! (à l’heure d’été) et vous 
remercions pour votre fidèlité à la « Cluchade ».

 
Nous vous disons « à bien léou » !.. 
(à bientôt) et vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2017 !
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L’Espace Culturel Européen en 2016
Bilan et perspectives...

En 2016, l’association Espace culturel européen, voulue dès 
2010 par les élus pour promouvoir Le Monastier comme 
« porte d’entrée » culturelle du territoire du Mézenc 
et de la Loire sauvage, a connu bien des vicissitudes, a 
poursuivi une activité importante, et a aussi eu le bonheur 
de voir s’ouvrir de nouveaux et prometteurs horizons, 
avec l’arrivée de nouveaux membres et la perspective de 
la fusion des communautés de communes du Mézenc et 
du Meygal.

La vocation de notre association réside dans l’action 
culturelle, afin de permettre à tous de pouvoir accéder à la 
culture sous toutes ses formes d’expression : patrimoine, 
spectacle vivant, expositions, cinéma, etc. C’est cette 
finalité précise qui est le ciment et l’énergie de notre 
activité ; c’est encore elle qui nous conduit naturellement 
vers l’ensemble du territoire et vers toutes les populations, 
des plus jeunes jusqu’à nos aînés. 

Au cours de l’année, 
nous avons poursuivi 
les coopérations 
p r é c é d e m m e n t 
engagées avec le 
Festival, la Cluchade, 
l’École de musique, 
Récréation ou le 
CCAS, auxquels avec 

bonheur nous avons ajouté celle de la Mémoire retrouvée 
des Estables, représentée par Jean-Paul Rique, ou 
l’APROTHAL pour le Festival de théâtre amateur accueilli 
au Monastier par la troupe Les pieds sur scène, l’Office de 
tourisme, la compagnie de théâtre locale L’envolante, ou 
encore l’équipe de Fay-sur-Lignon. 

Nous avons organisé et accompagné tout l’été Le chemin 
des églises du Mézenc et, à la demande du Conseil 
municipal, notre médiateur du patrimoine (poste financé 
à 85% par l’État) a poursuivi le difficile récolement des 
collections dispersées de l’ancien musée. 
Nous avons également mis en place l’exposition du 
centenaire de la Bataille de Verdun, contribué à un projet 
de valorisation du patrimoine vernaculaire conduit par le 
PNR des Monts d’Ardèche, à une Master-class de Piano, à 
plusieurs pièces de théâtre destinées à nos jeunes publics 
ou à un public plus averti avec Alpenstock, et participé à 
l’accompagnement technique pour la pièce de la Cluchade, 
aux projections Ciné-Seniors avec le CCAS, etc. 
Nous nous sommes engagés avec l’Association des amis 
de l’abbatiale pour l’organisation de la journée des métiers 
d’art, qui s’est conclue en beauté par un concert sur l’orgue 
historique de 1518, et pour un remarqué récital de piano. 
Nous avons encore organisé et financé l’accueil à titre 
gracieux au concert Le carnaval des animaux au sein 
du Festival du Monastier pour presque tous les enfants 
scolarisés sur le territoire. 
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Le festival reconduit l’opération « semaine 
chez l’habitant » pour les stagiaires

La 29e édition du festival se déroulera du 5 au 11 août 2017. Suite 
au développement de nouveaux stages et à l’accroissement 
du nombre de stagiaires, l’an dernier une dizaine de mange 
chèvres ont répondu à notre appel et accueilli un ou plusieurs 
stagiaires durant la semaine du festival. L’expérience ayant 
été un succès, elle sera reconduite cette année.  Nous 
maintiendrons en priorité les réservations dans les structures 
d’accueil professionnelles (hôtel, gîtes, chambres d’hôtes, 
camping...) avec lesquelles nous travaillons depuis toujours.
Les chambres privées chez l’habitant seront louées directement 
par l’association qui reversera 110 e par personne hébergée 
pour 7 nuitées au maximum. Les repas dont le petit déjeuner 
ne font pas partie de la prestation.

Gilles Mercier et toute l’équipe du festival vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2017 et espèrent 
vous retrouver à leurs côtés pour la prochaine édition.

Je souhaite proposer un hébergement du 5 au 11/08/2017

Nom : ........................................................................................        Capacité d’accueil : .................... personne(s)

Adresse : .....................................................................................................................................................................

Tél : .................................................... Mail : ...............................................................................................................

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter d’ici le 15 février en nous renvoyant le coupon ci-dessous à :
Festival du Monastier • La Vicairie  • 43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE

Dans ce même esprit, nous avons été les promoteurs de la 
pièce tous publics Otto, histoire d’un petit ours, donnée à 
la ferme de Mathias, à Fay-sur-Lignon, et nous venons de 
terminer l’année en invitant tous les enfants des classes 
maternelles et primaires du pays, à assister à Robert 
la Pierre, divertissement théâtral, musical et magique, 
qui aura été vu par plus de 300 enfants, totalement 
émerveillés...

Demain sera un autre jour qui nécessitera une refondation 
de notre association, pour lui permettre de s’intéresser 
à un territoire encore plus vaste, au sein duquel Le 
Monastier saura apporter une part active à la vie culturelle 
au pays du Mézenc.

L’ensemble de notre action ne peut évidemment se 
réaliser sans le concours indispensable de la commune 
du Monastier, de la communauté de communes du 
Mézenc et celui de l’ensemble de nos partenaires, 
auxquels nous adressons nos remerciements les plus 

sincères. La conjonction de la 
volonté des élus avec l’énergie 
des bénévoles qui œuvrent au 
sein de notre association, nous 
permet d’ores et déjà de réfléchir 
à une programmation pour 2017, 
encore plus riche, toujours plus 
variée, et dont vous pourrez 
trouver l’essentiel dans La Lettre 
de l’ECE, que nous diffusons 
gratuitement par internet à nos 
adhérents, à nos abonnés, et à 
tous ceux qui nous en ferons 
la demande en s’inscrivant sur 
le site dédié de l’ECE (ece.
lemonastier@gmail.com).

Nous souhaitons à tous, une 
belle, heureuse et culturelle 
année nouvelle... 

✁
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ADMR
Le 16 septembre 2016, dans les locaux de l’ADMR du Monastier, les 
bénévoles de l’ADMR dont sa présidente Véronique Moretton ont remis 
un chèque d’un montant de 780 euros à l’association ZOPICLOWNS 43.

Lors de la vogue du village le 4 septembre dernier les bénévoles de 
l’ADMR ont tenu une buvette toute la journée et ont souhaité reverser l’ensemble de leur recette à ZOPICLOWNS 43.

Cette association dont le siège est situé à Lantriac est composée de bénévoles et a pour mission de distraire les enfants et 
adultes hospitalisés ou en structures spécialisées en proposant des animations adaptées. Les dons récoltés permettent la 
mise en place de projets d’animation et l’achat de matériel.
Agnès MERCIER adjointe à la mairie représentait la commune lors de cette remise de chèque. Afin de remercier Le Monastier 
pour son implication, les ZOPICLOWNS 43 projettent une animation dans les deux maisons de retraite du village.

Un café pour transmettre des fermes
Le 22 novembre dernier, avait lieu au Monastier, 
une initiative inédite, organisée conjointement 
par Terre de Liens et l’Atelier des possibles. 
Terre de liens contribue au débat sur le foncier 
agricole, par de la veille foncière, la mise en 
place de fermes-test, et l’acquisition par 
financement participatif de fermes dans le but 
d’aider des agriculteurs à s’installer. 

L’Atelier des possibles, jeune association du Monastier, se donne pour 
but d’accompagner des porteurs de projets dans tous les domaines 
d’activités, en particulier en agriculture.

Cette rencontre autour d’un café réunissait des potentiels cédants et 
candidats à l’installation. La richesse des débats a permis de mettre 
en évidence la difficulté pour les candidats à trouver des terres pour 
leurs projets (location ou acquisition). De l’autre côté les cédants, 

contrairement aux idées reçues, sont très sensibles au maintien de l’existence de leur ferme, parfois même en laissant 
l’aspect financier en arrière-plan. Bien souvent les projets de transmission de ces fermes échouent par manque de 
compréhension et de dialogue. Il en ressort une forte demande de médiation de part et d’autre. L’Atelier des possibles est 
en mesure de remplir ce rôle et souhaite développer cette approche.

Renseignements : L’Atelier des possibles • 55 place du Vallat 43150 Le Monastier sur Gazeille
Contact : Dominique Galland 06.59.35.64.23 • mail : atelierdespossibles43@gmail.com • www.atelierdespossibles43.jimdo.fr

Club Histoire Révolution, Consulat et Empire
Le club vous invite à la 12e édition de 
l’Exposition-Concours qui se tiendra à la 
salle des fêtes du Monastier-sur-Gazeille 
les samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 de 
10h à 12h et 14h à 18h. Plusieurs animations 
se dérouleront pendant ces deux jours 
(peinture, montage maquettes, en prévision : 

animation extérieure, concours de peinture 24 heures chrono 
etc…). Les invités d’honneur qui exposeront une partie de 

leur collection, peintres de grande renommée médaille d’or 
des grands concours internationaux, et d’autres peintres-
maquettistes-sculpteurs nous donneront des cours de 
montage et peinture de figurines.
Cette année un camp renaissance animera l’exposition.
• 8e compétition de voitures radio-guidées modèles réduits 
tous terrains 1/8e et 1/10e sur notre circuit de la Recoumène 
ou cour du C.E.G. le dimanche 30 avril tout le jour. 
Entrée gratuite.
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Ensemble paroissial St Jean-Paul II
Alleyrac, Arsac, Chadron, Coubon, Freycenet Latour, Freycenet Lacuche, Goudet, Lafarre, 
Les Estables, Le Monastier, Présailles, St Martin et Salettes

Il y a parfois des changements dans l’horaire qui est indiqué ci-dessus.       
Une messe est célébrée plusieurs fois par an dans les plus petites paroisses.
A la demande une messe peut être célébrée le samedi soir.
Messes en semaine : 
• mardi à 9h30 à la sacristie du Monastier
• Jeudi à 10h à la maison de retraite de Coubon 
• Un vendredi sur deux à 17h30 au Monastier à la maison de convalescence des Melleyrines ou à 10h30 à la maison 
de retraite de la Gazeille.

1er Dimanche 9h30 Le Monastier 11h Coubon 
du mois 9h30 Freycenet Lacuche  11h Alleyrac 

2e Dimanche 9h30 Le Monastier 11h Arsac
du mois 9h30 Présailles  11h Les Estables

3e Dimanche 9h30 Le Monastier 11h Coubon
du mois 9h30 Freycenet Latour   11h Le Estables
  
4e Dimanche 9h30 Le Monastier 11h Arsac
du mois 9h30 St Martin   11h Les Estables
  
5e Dimanche 9h30 le Monastier 11h Coubon
du mois 9h30 Chadron ou Salettes 11h Les Estables

La Paroisse : 26 rue de l’Abbaye 43150 Le Monastier/Gazeille • Téléphone 04 71 03 80 05
Père Maurice Poyet. Tél. 06 07 69 03 35  • Mail : maurice.poyet43@orange.fr 

Un départ et une arrivée
 
Père Pierre Aulanier. Nous 
vous disons merci, au nom de la 
communauté paroissiale, pour 
ces deux années passées parmi 
nous. A l’heure où vous pouviez 
prétendre à un ministère plus 
calme, vous avez accepté de 
prendre la responsabilité de 
notre communauté. Vous avez 
pris votre « mission » (plutôt que 
« travail » ?) très à cœur. Nous ne 
citerons que quelques exemples 

de votre investissement : Au Monastier, vous avez 
su donner un nouvel élan à la chorale et rendre les 
messes d’hiver plus agréables avec l’aménagement 
de la chapelle, à Coubon les travaux de l’Eglise ont 
rendu celle-ci plus priante et chaleureuse de par 
l’amélioration de l’acoustique, le choix des couleurs 
pour les murs et le Christ. Vous avez œuvré pour la 
remise en route de la pastorale de la santé qui est 
très appréciée. Nous vous souhaitons bonne route sur 
ce plateau venté, étendu entre Cayres et Pradelles.

 

Père Maurice Poyet. Bienvenue 
chez nous, merci d’avoir accepté 
d’exercer la responsabilité 
de curé de notre ensemble 
paroissial. Nous sommes très 
heureux d’avoir un prêtre qui 
est là pour nous et nous saurons 
l’accueillir dans nos foyers. Vous 
avez une réputation de simplicité 
et de proximité des personnes, 
de plus nous allons bénéficier de 
votre dynamisme. 
Notre ensemble paroissial est riche de différents 
groupes au service de la pastorale qui vont continuer 
leur mission à vos côtés. Vous découvrirez au fil du 
temps nos pauvretés, mais vous avez l’expérience des 
petites communautés. Vous allez retrouver quelques 
confrères appréciés du séminaire les pères Jean 
Patouillard et Jean Louis Page. 
Que l’esprit vous guide et nous guide, tout au long de 
votre ministère parmi nous.
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A.E.M : Atelier Electronique 
du Monastier-sur-Gazeille

Que La Lumière Soit !

Société créée le 1er novembre 1999 
par Hervé Grava. 
Je travaillais à l’époque comme 
responsable de production pour 
une société du Monastier qui 
sous-traitait pour la société LEC. 
Suite à un licenciement, le gérant 
de cette dernière me propose le 
montage de ses balisages au sol. 
Je demande alors à mes beaux-
parents s’ils pouvaient m’aider et 
leur louer un local (écurie) dans 
leur maison ce qu’ils acceptèrent 
volontiers. 

Pendant une dizaine d’années, je 
contribue à la production de balisages au sol pour la 
société LEC avec  deux ou trois employés jusqu’à ce que 
le gérant de LEC me propose un projet à long terme 
et un investissement conséquent puisqu’il souhaite 
la construction d’un premier bâtiment en 2008 en 
zone artisanale au Monastier pour pouvoir pallier à 
la production en constante évolution et pour devenir 
l’atelier de montage exclusif de LEC. Des clients nous 
rendent régulièrement visite (Belges, Irlandais, Indiens, 
Qataries, etc…) Ils sont venus découvrir notre belle région 
et surtout notre savoir-faire Français.

Faisant moins de balisage, LEC s’oriente vers de 
l’éclairage sur mesure : des monuments, ponts, 
cathédrales, etc.. Dans la foulée, la construction d’un  
deuxième bâtiment en 2010 attenant au premier puis d’un 
troisième en 2013 pour assurer une production de plus 
en plus grandissante. 

Aujourd’hui, sans l’aide de personne et grâce maintenant 
à une équipe concernée, motivée et dynamique, mon 
entreprise a un effectif de 14 personnes et travaille pour 
l’international.  

Réalisant des projets 
d’éclairage comme le Taj 
Mahal en Inde (une des 
sept merveilles du monde), 
les ponts de Lyon, place de 
Jaude à Clermont-Ferrand, 
ponts et musée de Monaco 
et divers projets pour 
l’Afrique du nord pour le roi 
du Maroc (son hammam, 
ses Jardins privés), 
rempart de Marrakech ainsi 
que l’aéroport de Dubaï, 
l’éclairage de la côte de 
Lussail au Qatar et plus près 
de chez nous la réalisation 
de l’éclairage du Mucem 
ainsi que Fort Saint Jean à 

Marseille et des remparts de Bonifacio en Corse etc... Je 
fais également travailler les artisans, les commerçants 
et industriels de ma commune en priorité.

Depuis plusieurs années, l’éclairage, des villes, des 
monuments est en pleine expansion. Du fait de ce travail 
en pleine croissance cela  m’a permis de développer et de 
créer de l’emploi, d’apporter de nouvelles connaissances 
à mes employés qu’ils développent grâce à des  formations 
pour acquérir les nouvelles techniques et l’utilisation 
de moyens comme des tablettes numériques pour 
l’assemblage des luminaires car comme dans beaucoup 
de métiers l’innovation et la création demandent de la 
formation.

Depuis 1999 j’ai travaillé sans relâche avec toute ma 
motivation et j’ai surmonté les obstacles pour arriver 
à créer une industrie empreinte de modernité dans un 
espace de travail qui tend vers l’expansion toujours plus 
grandissante.

Le  Gérant, Hervé Grava
AEM - ZA Le Pinet, Route de Laussonne                                    

43150 Le Monastier-sur-Gazeille                                        

Magazine municipal du Monastier/Gazeille
Rédaction - Diffusion : Mairie du Monastier/Gazeille - 04 71 03 80 01

                         Conception - Edition - Régie publicitaire : 
1 rue Francisque Enjolras - 43750 Vals-près-le Puy - Tél. 04 71 09 77 85 - agence43@excepto.fr

Impression : ICS Imprimerie Coopérative des Sucs - Yssingeaux
Réproduction interdite - Dépôt légal à parution. L’éditeur décline toute responsabilité pouvant 

résulter des erreurs qui, malgré les soins apportés à la rédaction, auraient pu se produire.
Le Comité de Rédaction remercie toutes les personnes et associations qui ont pris le temps de rédiger des articles 

et d’envoyer des photos. Merci également aux annonceurs qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.
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4A Ambulances
4A Ambulances, c’est l’histoire d’une association entre 
2 femmes et 2 hommes ayant en commun une spécialité 
professionnelle : taxis et ambulances.

Créée le 21 septembre 2016, l’entreprise 4A Ambulances 
(reprise des Ambulances 43 du Monastier sur Gazeille) siège 
Avenue des Ecoles au Monastier sur Gazeille.

Cette SARL se compose d’un quatuor : Cécile Peghaire, 
Dominique Landelot, Jérôme Gaillard et Yannick Charruel, 
avec la contribution d’un salarié : Frédéric Issartel.

Tous possèdent d’ores et déjà une solide expérience dans 
ce secteur d’activité soit en tant qu’ambulancier, soit en tant 
que chauffeur VSL Taxi, soit en tant que chef d’entreprise.

Grâce à leur savoir vivre, leurs compétences, leur savoir et 
savoir-faire, ils sont à votre disposition quelque soit le lieu, 
l’endroit et l’heure.

Afin de mener à bien leur travail, ils possèdent 2 ambulances, 
1 VSL (Véhicule Sanitaire Léger) et 2 taxis conventionnés 
basés sur la commune de Retournac.

4A Ambulances : 04 71 05 09 40

Le Moulin de Savin
Hôtel-Restaurant Le Moulin de Savin
Chemin de la Gazeille
Tél. 04 71 05 08 63

Séverine et Fred vous proposent de faire une pause et vous 
accueillent du lundi au dimanche.

Vous découvrirez une cuisine traditionnelle et familiale... 
Au bord de la rivière la Gazeille, au pied du GR70, Chemin 
de Stevenson, dans un écrin de verdure et d’eau, situé au 
carrefour de nombreuses randonnées pédestres entre le 
Puy en Velay et les hauts plateaux sauvages du Mézenc.
Sur la terrasse ou en salle, vous profiterez des produits 
frais et locaux, vous vous laisserez tenter par un plat du jour  
« Maison » pour finir sur une note sucrée avec un dessert  
« Façon Mamoune »...

Accueil personnalisé des groupes.
L’équipe vous accompagne dans la préparation de vos 
événements familiaux ou vos rendez-vous entre amis ou 
vos repas d’affaires.

Les Etangs de Savin
Chemin de la Gazeille

Tél. 06 69 04 36 05

Fred et Bernard vous accueillent dans un écrin de verdure 
et d’eau. Il y règne un calme agréable afin de pouvoir 
vaquer à sa passion, la pêche.

Ici, vous pourrez pêcher de la truite à la journée ou 1/2 
journée.
Pour les amateurs de pêche aux gros poissons, il y a la 
pêche en « NO KILL ». Dans l’étang à carpes, tous les 
poissons doivent être remis à l’eau.

Nous vous proposons également deux hébergements en 
location, ainsi que des emplacements de tente.
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Optique 
du Mézenc

Au mois d’octobre 2016, Guillaume Gratuze et David Savajols ont 
ouvert un magasin d’optique au 11 de la place François d’Estaing, 
ils sont aidés par Léa Dumont, qui est une jeune opticienne.

Au pôle Laurent Eynac

Prenez rendez-vous avec vous-même grâce à la sophrologie

Gaëlle Pagès Sophrologue Certifiée vient d’ouvrir son cabinet de sophrologie au Pôle 
Santé Laurent Eynac, 30 Rue Saint-Pierre. 
Aprés deux ans et demi de formation à l’Institut Français de Sophrologie et du Métier 
de Sophrologue (IFSMS), elle obtient le diplôme de sophrologue et sa certification de 
niveau III au RNCP reconnu par l’état. 
Elle est spécialisée en régulation et gestion du stress et à l’approche centrée sur la 
personne. 
La sophrologie est un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et 
sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois la respiration, la 
décontraction musculaire et la visualisation. Elle permet à la fois de se calmer, de se 
détendre, mais aussi de prendre du recul sur la vie et de mieux gérer ses émotions. 
Gaëlle Pagès propose un accompagnement en séances individuelles adaptées et 
personnalisées en fonction de vos besoins et de vos demandes, tous les mardis de 
9h à 19h. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Gaëlle Pagès, Sophrologue Certifiée 
Tél. 06 81 88 57 12 
Mail : gaellepages.sophrologue@gmailcom • Site : GaellePagesSophrologue.fr 

Laure Boussoulade
Chirurgien-dentiste

Chers futurs patients, 

Après différentes expériences 
dans plusieurs cabinets, je 
m’installe sur la belle commune 
du Monastier sur Gazeille. J’ai 
27 ans, native du Puy, j’ai été 
diplômée en chirurgie dentaire 
par la faculté de Clermont 
Ferrand en 2014.
Le cabinet est en cours 
d’aménagement et sera 
opérationnel en février.

Dr Boussoulade Laure, 
chirurgien-dentiste 

Au Pôle Laurent Eynac, au 1er étage deux nouvelles professionnelles de santé vont ou se sont installées.
Depuis début janvier : madame Gaëlle Pagès, sophrologue.
A partir de début février : madame Laure Boussoulade, dentiste.
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Et Laurent-Eynac devint député 

Une nouvelle façon de voter

L’élection législative de 1914 représenta une rupture 
majeure dans la façon dont les électeurs devaient 
voter. En effet, la loi du 29 juillet 1913 introduisit 
plusieurs nouveautés sur le déroulement du scrutin. 
L’article 3 indiquait que le vote devait se faire sous 
enveloppe fournie par la préfecture et l’article 4 
mettait en place les isoloirs dans chaque bureau de 
vote (un pour 300 électeurs inscrits). L’objectif de 
cette loi était d’assurer « la liberté et la sincérité des 
opérations électorales » et de lutter contre la fraude 
ou les pressions qui ne manquaient pas d’exister 
lors de la plupart des élections. Ces nouveautés 
bouleversaient les habitudes électorales et dans 
les semaines qui précèdent le scrutin, les journaux 
consacrent des articles à cette question. 

Dans son édition du 28 mars, La Haute-Loire donne 
des précisions sur le déroulement du vote : « En 
entrant dans la salle du scrutin, l’électeur fera d’abord 
constater son identité puis il prendra une enveloppe 
et sans quitter la salle se rendra dans l’isoloir. Après 
avoir mis son bulletin sous enveloppe, l’électeur 
sortira de l’isoloir, fera constater au président du 
bureau sans la lui laisser toucher qu’il n’est porteur 
que d’une seule enveloppe et introduira lui-même 
l’enveloppe dans l’urne... si une enveloppe contient 
plusieurs bulletins au même nom, ces bulletins 
compteront pour un seul, s’il y a plusieurs bulletins 
dans la même enveloppe portant des noms différents, 
les bulletins seront nuls... les bulletins blancs, ceux 
dans lesquels les votants se font connaître, les 
bulletins sans enveloppes réglementaires seront nuls 
et n’entreront plus en compte dans le calcul de la 
majorité ». Le nouveau mode de scrutin interroge, on 
craint les manipulations du camp adverse, on met en 
garde les électeurs. Au final, la fraude persiste mais 
ses effets sont limités car elle est pratiquée par tous 
les candidats en fonction de leur implantation locale. 
Quelques situations cocasses sont relevées par les 
journaux le jour du vote ainsi au Puy où « plusieurs 
électeurs qui entraient dans l’isoloir, ont cherché 
vainement le trou dans lequel ils devaient glisser 
l’enveloppe contenant leurs bulletins ».

La circonscription électorale et les candidats

En 1914, la Haute-Loire compte plus de 300 000 
habitants, elle est découpée en 4 circonscriptions 
électorales depuis 1889 et envoie 4 députés à 
l’Assemblée Nationale. Par contre, elle n’a que 2 
sénateurs comme aujourd’hui. La 2e circonscription 
ou le Puy-Est comprend plusieurs cantons : le Puy 
Sud-Est, Cayres, Pradelles, Le Monastier, Fay-sur-
Lignon, Solignac, Saint-Julien Chapteuil et Saugues. 
On compte 19 114 électeurs inscrits sachant que le 
droit de vote est limité aux hommes de plus de 21 
ans. Le député sortant Joseph Durand, avocat et 
conseiller général de Pradelles, est élu depuis 1902 
sur la circonscription. Après 3 mandats, il annonce, 
début mars, dans la presse qu’il ne se représente pas 
pour des raisons de santé et parraine la candidature 
de Joseph Antier. 

Le 26 avril 1914, à l’issue d’une rude campagne électorale, Victor Laurent-Eynac devenait député de la 2e 
circonscription de la Haute-Loire. Après avoir remporté le siège de conseiller général du canton du Monastier 
l’année précédente, Laurent-Eynac entamait une carrière politique nationale qui dura jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale.
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Et Laurent-Eynac devint député... (suite)

Celui-ci a 46 ans en 1914, avocat lui aussi et maire de 
Laussonne, c’est un républicain modéré qui affirme 
ses convictions religieuses. Il est le candidat de l’Union 
Catholique hostile aux gouvernements radicaux-
socialistes qui ont voté la loi de séparation des Eglises 
et de l’Etat en 1905 et mené une politique anticléricale 
qui a profondément divisé le pays dans les premières 
années du 20e siècle. Joseph Antier reçoit le soutien 
du quotidien L’Avenir de la Haute-Loire. Face à lui se 
dresse la candidature de Laurent-Eynac, qui n’a que 
28 ans au moment de l’élection. 

Il représente l’espoir du camp républicain pro-
gouvernement dans le département. Il bénéficie du 
soutien de la préfecture et du quotidien La Haute-
Loire, et sera le candidat du Bloc Républicain. 
Laurent-Eynac, qui a terminé ses études d’avocat 2 
ans plus tôt, s’est fait remarquer en 1913 lors des 
élections cantonales en remportant de haute lutte le 
canton du Monastier au détriment de Joseph Antier, 
candidat sortant. L’élection de 1914 s’annonce serrée, 
la circonscription représente un enjeu important 
pour le Bloc Républicain comme en  témoigne le 
commentaire de Julien Peyriller rédacteur en chef 
de la Haute-Loire dans l’édition du 1er mars : « Plus 
que toute autre  dans notre département, cette région 
des hauts plateaux qui des sommets de la Margeride 
s’étend jusqu’au pied des massifs du Meygal et 
du Mézenc a servi depuis 1876 de vaste champ de 
bataille aux armées de la République et de la Réaction. 

Chaque commune et chaque chef-lieu de canton ont 
été le théâtre de chaudes rencontres politiques, 
de combats acharnés, de luttes violentes ...la lutte 
n’est pas engagée entre 2 hommes mais entre 2 
politiques, entre la politique de l’Union catholique qui 
abrite les espérances du parti royaliste et la politique 
républicaine de progrès démocratique, de justice et de 
liberté pour tous ». Le vocabulaire guerrier ne doit pas 
surprendre, l’élection étant incertaine, chaque camp 
va stigmatiser son adversaire afin de mobiliser les 
électeurs en dramatisant les conséquences du vote.

La campagne électorale

Elle doit débuter officiellement avec la publication 
des professions de foi des candidats 15 jours avant 
le scrutin mais dans les faits, elle commence dès 
le début du mois de mars une fois les candidatures 
déclarées. Chaque candidat sillonne la circonscription 
pour rencontrer les électeurs. Les réunions publiques 
sont organisées dans les mairies voir dans une salle 
de classe de l’école. On rencontre aussi les électeurs 
dans les cafés, à la sortie de la messe le dimanche. 
On remarque que chaque candidat est introduit dans 
la commune ou le village visité par un élu local ou un 
notable qui le présente aux électeurs. Souvent tout un 
cérémonial est mis en œuvre comme le rapporte la 
Haute-Loire mi-avril : « C’est une véritable marche 
triomphale, partout M. Eynac est chaleureusement 
accueilli. Les paysans quittent leurs travaux des 
champs pour venir lui serrer la main et lui assurer 
leur concours. A Saint-Martin de Fugères, ce fut 
un enthousiasme frénétique. A 1 km du bourg, le 
maire, l’adjoint, tous les conseillers municipaux 
accompagnés par de nombreux électeurs attendaient 
M. Eynac. 3 drapeaux et des tambours précédaient 
le cortège. Dans cette commune les citoyens sont 
heureux de s’être débarrassés de M. Antier comme 
conseiller général et de l’avoir remplacé par M. 
Eynac ». L’exagération est bien sûr de mise, les 2 
quotidiens s’affrontent régulièrement sur le nombre 
de participants aux réunions publiques : à Saint-Julien 
Chapteuil la Haute-Loire compte 500 participants à la 
réunion de son candidat  alors que L’Avenir n’en voit 
que 150. Les dates de foires sont particulièrement 
ciblées pour toucher un large public notamment des 
villages alentours. Le mardi 15 avril, Laurent-Eynac 
organise sa réunion politique au Monastier le jour de 
la foire de Pâques : « 1500 personnes s’entassaient 
dans le grand couloir de l’Hôtel-de-Ville de toutes les 
communes du canton, les citoyens s’étaient rendus en 
masse au Monastier pour acclamer M. Eynac. A 16 h, 
les électeurs du Monastier se rendaient  au domicile 
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d’Eynac. Drapeau, tambours et clairons en tête, ils 
le conduisirent au lieu de la réunion au milieu des 
acclamations de la foule immense de ce jour de foire. 
La plupart des maires et élus du canton entouraient 
M. Eynac. La réunion s’est terminée aux accents de la 
Marseillaise et la foule, drapeau en tête a reconduit M. 
Eynac à son domicile ».
L’Avenir cible la jeunesse de Laurent-Eynac comme 
étant son principal défaut, il y oppose l’expérience de 
Joseph Antier ainsi le 22 mars : « Comment ! Nous 
n’aurions pas le droit d’opposer la valeur de l’avocat 
qui plaide le plus au barreau du Puy à celle de M. 
Eynac qui a plaidé seulement 2 fois, 2 petites fois et qui 
n’est que stagiaire, qui s’apprend, qui n’est pas encore 
ouvrier mais seulement apprenti, apprenti-avocat ; 
non nous n’aurions pas le droit d’opposer l’expérience 
de M. Antier à l’inexpérience de M. Eynac. Jusque ici, 
M. Eynac n’a rien fait, rien géré, rien administré. Il sort 
du collège, il fait ses premières moustaches, il essaie 
des pas mal assurés dans la vie publique et vous 
voudriez comme cela sans préparation aucune, sans 
aptitudes spéciales, sans connaissances, sans rien lui 
confier la charge honorable mais lourde et périlleuse 
de vos intérêts économiques, sociaux et nationaux ? ». 
La Haute-Loire vante au contraire les qualités de son 
candidat : « la candidature républicaine de M. Eynac 
est partout très bien accueillie. Il va continuer sa 
tournée de visites commencée déjà parmi le chaud 
encouragement de tous les républicains conquis par 
ses manières cordiales et affables, par l’éloquence 
de sa parole, par son attitude loyale et la haute tenue 
de sa campagne. La 2e circonscription est lasse  de 
représentants sans influence et sans activité qui ont 
laissé ses nombreux intérêts à l’abandon ». 
L’Avenir dénonce le soutien apporté par la préfecture 
à Laurent-Eynac le 25 mars : « M. Eynac suit le préfet 
comme un caniche dans tous les conseils de révision. 
Les maires qui croient assister suivant la coutume au 
dîner du conseil de révision s’aperçoivent tout à coup 
qu’on les a fait participer à un dîner politique. Pour en 
arriver à ces moyens, il faut que M. Eynac ait bien peu 
de confiance en sa popularité ».

La question religieuse est instrumentalisée par les 
journaux. Le 31 mars, L’Avenir relève les ambiguïtés 
de Laurent-Eynac sur ce sujet : « Le candidat radical de 
la 2e, le jeune Eynac dit qu’il est tout aussi catholique 
qu’Antier et que la différence entre ce dernier et lui, 
c’est qu’il est républicain tandis qu’Antier ne l’est pas. 
Eynac se moque des électeurs. Antier est républicain, 
il l’a toujours été. Et il le disait déjà quand Eynac têtait 
encore sa nourrice ce qui d’ailleurs n’est pas si vieux. 
La vérité c’est que Antier et Eynac sont républicains 

tous les 2 mais pas de la même manière : Eynac est 
pour la République des Franc-Maçons, Antier est pour 
la République ouverte à tous et dans laquelle, les 
catholiques verront leurs droits respectés ». L’analyse 
des professions de foi des 2 candidats montre bien 
l’importance de cette question qui est traitée en 1er : 
Laurent-Eynac précise qu’il sera « le gardien vigilant 
de la liberté des cultes et de la liberté de conscience…
je respecte trop la religion pour la mêler à la politique, 
je pense que la religion qui unit doit rester en dehors 
de la politique ». 
De son côté, Antier déclare « Ma candidature 
est d’abord une protestation contre la politique 
antireligieuse pratiquée ces dernières années, contre 
les lois sectaires et spoliatrices qui se sont succédées 
sans interruption sous le régime radical ». Les 2 
candidats ont en fait des positions similaires sur les 
autres thèmes de la campagne : ils ne remettent 
pas en cause la loi qui en 1913 a allongé de 2 à 3 
ans la durée du service militaire mais réclament 
des aménagements pour les soldats cultivateurs au 
moment des grands travaux des champs. 
Dans le domaine économique, Laurent-Eynac 
dénonce « l’étatisme outrancier » alors qu’Antier 
s’en prend « au gouffre de la dette nationale et au 
gaspillage de l’argent public ». Tous les 2 affirment 
défendre « la petite agriculture, le petit commerce 
et la petite industrie » et mener des projets pour  
« améliorer le réseau des voies de communication, 
l’adduction d’eau et créer des écoles ». Sur le plan 
fiscal, Laurent-Eynac souhaite « une simplification 
de la comptabilité publique » et Antier souhaite « la 
suppression de l’impôt foncier ».

La victoire de Laurent-Eynac

La participation au scrutin du 26 avril est élevée : 82% 
des électeurs inscrits ont voté. 
Les résultats sont très serrés : Laurent-Eynac 
recueille 50,3% des voix et 220 bulletins le séparent 
de son adversaire. Il est en tête dans les cantons 
de Cayres, du Monastier, de Saint-Julien mais battu 
ailleurs. Dans le canton du Monastier Laurent-Eynac 
est en tête à Alleyrac, Chadron, Goudet, Saint-Martin 
de Fugères, Salettes et au Monastier. Antier le devance 
à Laussonne, Moudeyres, Présailles, Freycenet-
Lacuche et Freycenet-Latour. Comme pour l’élection 
au Conseil Général un an plus tôt, Eynac ne fait pas le 
plein des voix au Monastier, 1/3 des électeurs votent 
pour son adversaire (à titre de comparaison, 3/4 des 
électeurs de Laussonne vote pour Antier). C’est le 
canton de Saugues qui fait basculer l’élection : Eynac y 
est battu par Antier mais nettement moins que prévu.
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Et Laurent-Eynac devint député... (suite)

L’étroitesse des résultats se prête à la 
contestation et dès le lendemain, l’Avenir 
de la Haute-Loire affirme que « dans la 
2e circonscription, M. Eynac n’est pas 
valablement élu ». Le quotidien appelle les 
partisans de Joseph Antier à vérifier les 
procès-verbaux de dépouillement dans leur 
commune et à signaler le moindre incident 
de scrutin. Le rédacteur en chef du journal 
dénonce les manœuvres qui ont permis la 
victoire de l’adversaire : « Si on enlevait 
à M. Eynac, les voix captées par certains 
instituteurs sectaires, les voix captées par 
le sabotage des circulaires et du journal 
de M. Antier commis par certains facteurs, 
les voix captées par le moyen des mandats 
préfectoraux, par la fraude et le mensonge, le 
chiffre de voix de M. Eynac serait dérisoire ». La Haute-
Loire ne manque pas de répondre à ces accusations : 
«… dans la 2e circonscription l’esprit d’indépendance 
des électeurs s’est affirmé avec force et avec énergie. 
Le clergé en effet est entré ouvertement dans la lutte, 
son influence et son prestige, il les a mis au service 
de la cause de M. Antier. Il a usé, abusé même de la 
chaire et du confessionnal pour impressionner les 
citoyens. Mais ceux-ci grâce au vote sous enveloppe 
se sont affranchis de toute tutelle ». Le 30 avril, 
Laurent-Eynac remercie ses électeurs dans la Haute-
Loire, une semaine plus tard Joseph Antier fait de 
même dans l’Avenir, chacun restant sur ses positions.

Le lundi 27 avril, Laurent-Eynac est ovationné à son 
retour au Monastier. 

La veille, un bal improvisé sur la place du Couvent 
a rassemblé ses partisans à l’annonce des 
résultats malgré un arrêté municipal interdisant 
les réunions pour éviter les débordements. 
L’Avenir parle de scènes hideuses et ignobles :  
« Ce que fut au Monastier la journée de dimanche, 
un témoin le racontera dans nos colonnes dès qu’il 
pourra sortir sans danger de sa maison, pour mettre 
une lettre à la poste… il faut remonter à la révolution 
de 1793 pour trouver une foule aussi ivre de sa 
victoire, aussi assoiffée du sang des vaincus car des 
menaces de mort furent faites contre M. Antier et 2 
ou 3 de ses partisans locaux dont les maisons ont 

subi des dégradations ». La réception du 
nouvel élu a lieu l’après-midi : un cortège 
se forme place Saint-Jean et traverse la cité 
au son des tambours et clairons, d’après 
le journaliste de la Haute-Loire, 1500 
personnes se massent à l’entrée de la ville. 
A 15h10, Laurent-Eynac arrive du Puy, il 
est salué par une vibrante Marseillaise et 
accueilli par les élus du Conseil municipal. 
Une jeune fille de chaque quartier lui offre 
un bouquet et lui déclame un compliment. 
Le cortège se dirige ensuite à la mairie où 
a lieu la réception officielle. A 20 h, une 
retraite au flambeau parcourt la ville et 
pour finir du champagne est offert par le 
comité de soutien d’Eynac.

Richard Crespy
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Etat Civil année 2016
NAISSANCES
HOSTIN Léa • le 8 janvier
SAURON Coline • le 20 janvier
REYNAUD Nolan • le 23 janvier
MERCIER Saona • le 10 avril
CRESPE Chloé • le 7 mai
VINCENT Méline • le 25 mai
BOUVIER Mélyna • le 5 juin
SIGISMONDI Mia • le 27 juin
CHARRUEL Johan • le 6 septembre
SERANT Marcel • le 5 décembre
 
MARIAGES
DUMON Antoine et LANOISELEE Marina • le 23 juillet 

DÉCÈS
BERTRAND Joseph • le 31 décembre 2015
GUILHOT veuve MARCHAND Augusta • le 3 janvier 
REY Louis • le 01 janvier
BADIOU Rosa • le 17 janvier
CHALENDAR épouse GIBAUD Marie • le 26 janvier
VIDAL veuve GRAND Virginie • le 27 janvier
BESSON Marie • le 13 février
FERRAND Veuve BELIN  Julienne • le 20 février 
VILLE Rose • le 22 février
GINEYS veuve FAURE Marthe • le 5 mars
GAYTON veuve ANTHOUARD Albertine • le 22 mars
HUGON Auguste • le 26 mars
EXBRAYAT Joseph • le 22 avril
FALCON Elie • le 23 avril
GONNET veuve LAMOUROUX Cécile • le 2 mai
ROCHETTE épouse GALLAND Christiane • le 6 mai
BOYER veuve CRESPY Thérèse • le 27 mai
MARION veuve ALLEMAND Marie • le 2 juin
GIRAUD veuve ANTHOUARD Rosa • le 4 juin

BACOT Marcel • le 3 juillet
BAYLOT Jacques • le 4 juillet
CHEVALIER Jacky • le 5 juillet
GIBERT Veuve REY Ursule • le 12 juillet
ROMIEU Augusta • le 19 juillet
RISCH Anny • le 14 septembre
SIGAUD Veuve BONNET Rosa • le 4 octobre
CHIFFE veuve TEYSSIER Simone • le 04 octobre
LASHERMES veuve SABY Juliette • le 17 octobre
BARLOT Georges • le 19 octobre
NICOLAS Marie-Rose • le 28 octobre
MASSON veuve COFFY Julie • le 29 octobre
ARCIS veuve SOLELHAC Marie • le 10 novembre
BONNEFOY veuve LAFONT Marie • le 19 novembre
MIALON Rosa épouse OLLIER • le 9 décembre
EXBRAYAT Albert • le 13 décembre
COURRIOL Eugénie veuve FALGON • le 14 décembre
MARTIN Marie-Louise veuve EXBRAYAT • le 19 décembre
ROBIN Marie veuve CHARRUEL • le 30 décembre

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
BUISSON Raymonde • le 21 décembre 2015
COURRIOL Noël • le 1 février
MARGARIT Serge • le 21 février
AJASSE veuve SENAC Lucienne • le 27 mars
CECCATO Roger • le 3 avril
CHALENDARD Hubert • le 16 mai
GÉRENTES veuve CRESPE Elise • le 21 juin
BREYSSE Georges • le 2 juillet
ARSAC veuve ROCHETTE Rosa • le 5 juillet
ROUYET Bernard • le 9 septembre
HILAIRE épouse MASSON Marie • le 14 septembre
GIRE Antoine • le 31 octobre
CHAMBEFORT veuve FAURE Marie • le 15 novembre
HILAIRE Aimé • le 4 décembre

ETS F.VINCENT & FILS

Carburants - Fiouls - BP Superfioul - Charbons

Lubrifiants BP et Motul - Energie Bois - Granulés

www.vincentcombustible.com

La Sauvetat
43340 LANDOS

04 71 08 21 44

ZA Laprade
43700 ST GERMAIN LAPRADE 

04 71 03 05 88

ZA Le Fromental
43200 YSSINGEAUX
04 71 65 08 57
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ZA La Guide
43200 Yssingeaux

N’hésitez pas - Consultez- nous !

Pour plus d’efficacité, unissons nos compétences...

l ensachage l conditionnement l palette bois
l bois de chauffage l plaquettes 

l boulangerie l blanchisserie l activité ménage

43150 Le Monastier-sur-Gazeille - Tél. 04 71 03 80 31 - Fax : 04 71 03 88 91

Etude rapide et personnalisée
pour chacun de vos travaux


