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 Editorial

«  L’avenir est un présent que nous 
fait le passé » disait André Malraux. 
Si l’on applique cette citation à notre 

cité et que l’on se rend aujourd’hui sur la 
Place du Couvent, on peut douter de son 
bien-fondé et en arriver à se dire qu’en ce 
qui nous concerne, quelques fondations 
héritées d’un passé lointain compliquent 
considérablement notre présent, tout ça 
pour finalement être à nouveau recouvertes 
et disparaître pour longtemps dans un 
avenir plus ou moins proche. Drôle de 
présent que nous fit donc au premier 
abord notre passé ! Outre le fait que cette 
situation met à rude épreuve la patience des 
riverains, que je remercie au passage pour 
leur compréhension, elle soulève aussi de 
nombreuses questions auxquelles il n’est 
pas toujours facile de répondre. Pourquoi 
les travaux n’avancent-ils pas et pourquoi 
tout arrêter pour quelques pierres ? Cette 
interruption et ces fouilles ne vont-t-elles 
pas coûter cher à la commune ? Sur ce 
dernier point tout d’abord, c’est en fait 
plutôt le contraire puisque les travaux 
d’exploration sont entièrement pris en 
charge par l’Etat et que nous avons obtenu 
des subventions supplémentaires pour 
nous aider à faire face à cette situation peu 
ordinaire (entre 50 et 60 % de subventions 
pour l’ensemble du projet). Pour ce qui est 
ensuite de la suspension des travaux, on 
peut dire qu’il en est presque toujours ainsi 
dans les villes très anciennes où le risque 
de découvrir des vestiges importants est 
élevé, chose que nous savions fort bien 
en lançant le projet d’aménagement de 
la place. Mais en dépit de ces aléas nous 
avons décidé de nous lancer quand même 
dans cette aventure compte tenu de 
l’importance stratégique de cet espace et 
de la nécessité impérieuse de la restaurer 
vu l’état de la voirie et les problèmes de 
réseaux rencontrés. A cœur vaillant, rien 
d’impossible !!! Et comme on pouvait s’y 
attendre, des découvertes ont été faites 
entrainant l’arrêt des travaux. Entre le 
lancement des fouilles, l’analyse des 
informations récoltées, la recherche de 
solutions adaptées pour éviter de détériorer 
les vestiges mis à jour, l’obtention des 
autorisations indispensables et le retour 
des entreprises qui s’étaient entre 
temps engagées sur d’autres chantiers, 
de nombreuses semaines se sont donc 
écoulées sans que l’on ne puisse rien 
changer. Cette suspension était inévitable 
quelle que soit l’ampleur des découvertes, 
nous dit-on !!! Pour ce qui est des murs mis 
à jour lors des travaux, il est désormais 
certain qu’il s’agit de constructions très 
anciennes. Si l’on n’est sûr de rien pour 
l’instant quant à leur fonction, il est 
possible qu’il s’agisse des fondations de 
grands bâtiments probablement rattachés 
au cloître roman de l’abbaye ou d’un 

mur d’enceinte important. Aucune trace 
en revanche de l’ancienne église Saint 
Pierre construite bien avant l’abbatiale et 
le règne de Charlemagne. Seulement des 
sépultures, dont une au moins daterait 
du 7e ou du 8e siècle, ce qui confirme la 
présence d’une communauté à cet endroit 
il y a plus de 1300 ans. Ce n’est quand 
même pas rien !!!

Doit-on à présent considérer ces 
trouvailles comme une aubaine ou comme 
un terrible coup du sort ? A ce sujet, les 
avis divergeront certainement. Mais quel 
que soit notre point de vue sur la question, 
si l’on fait abstraction des difficultés du 
moment et que l’on tient compte du fait 
que le projet initial ne sera finalement que 
très légèrement modifié, ces découvertes 
présentent quand même sur le moyen 
terme des avantages indéniables. En effet, 
grâce à cette porte ouverte sur une partie 
de notre passé, nous portons désormais 
un regard différent sur notre présent, tant 
pour mieux comprendre d’où l’on vient que 
pour préparer notre avenir.

Ces fouilles nous amènent ainsi à nous 
poser des questions sur notre histoire 
qui fut parfois tourmentée, mais aussi 
sur la manière dont notre cité s’est 
développée au fil des siècles sur et 
autour d’édifices très anciens. Si certains, 
comme le cloître roman, la chapelle des 
Pénitents ou l’église Saint Fortunat ont 
malheureusement aujourd’hui disparu, 
un certain nombre de monuments ou 
d’objets ont cependant traversé les siècles. 
Nous sommes aujourd’hui tellement 
habitués à les voir que nous oublions bien 
souvent leur grand âge, voire leur vocation 
première, et qu’il faut parfois croiser des 
visiteurs pour qu’ils nous rappellent la 
chance que nous avons de posséder un 
patrimoine aussi varié et important. Dans 
notre cas, nos richesses ne se limitent 
pas aux seuls bâtiments monastiques 
qui nous permettent d’imaginer ce que 
fut la splendeur de l’abbaye à sa grande 
époque. Notre patrimoine, ce sont aussi 
les ouvrages d’art de la Transcévenole, les 
maisons anciennes, les chemins autrefois 
empruntés par les âniers ou les bergers, 
les jardins ou les champs entretenus 
depuis des siècles par nos agriculteurs. 
C’est aussi le patrimoine vernaculaire 
que l’on trouve dans nos villages, villages 
dont la plupart existaient déjà il y a plus de 
mille ans et sont cités dans le cartulaire 
du 12ème siècle. Comme ces murs qui ont 
été découverts sur la Place du Couvent, les 
assemblées, les fours banaux, les moulins, 
les croix, les fontaines, les bachats ou 
les métiers à ferrer, les chansons ou 
textes en patois transmis de génération 
en génération, racontent notre histoire 
comme un livre ouvert. Il suffit de prendre 

le temps de les regarder ou de les écouter. 
Mais ces fouilles nous rappellent aussi 
que cet héritage considérable dont nous 
sommes tous aujourd’hui les dépositaires 
temporaires, du plus petit vestige au 
plus monumental, implique de grandes 
responsabilités. Comme l’incendie de 
Notre Dame de Paris l’a démontré, nos 
trésors nationaux ou locaux auxquels nous 
sommes particulièrement attachés sont 
extrêmement fragiles. Avant qu’il ne soit 
trop tard, nous avons donc le devoir de les 
entretenir pour pouvoir les transmettre 
aux générations futures, mais aussi de 
les expliquer et de les valoriser, car le 
patrimoine n’est pas simplement une 
source de dépenses, il peut aussi être un 
atout et un vecteur de développement. Cette 
mission de conservation et de valorisation 
incombe bien évidemment en grande partie 
aux élus que nous sommes. Nous essayons 
du reste de la mener au mieux depuis plus 
de dix ans, que ce soit en investissant dans 
nos édifices anciens, comme les bâtiments 
conventuels ou le château, en rebâtissant 
un four banal comme à Meyzoux, ou en 
proposant un espace de présentation de 
notre patrimoine que nous avons appelé  
« Les Trésors du Monastier ». 

Ce devoir de mémoire et de préservation 
est aussi l’affaire de tous, car la tâche 
est énorme et ne peut en aucun cas se 
limiter aux seuls élus. Nombreux sont 
ceux qui en ont déjà pris conscience. Dans 
la commune, des habitants réhabilitent 
avec goût d’anciennes demeures ou 
embellissent et fleurissent leur maison. 
Des associations œuvrent pour faire 
connaître l’abbatiale et son orgue tandis 
que d’autres organisent des manifestations 
autour du centre historique. Dans certains 
villages, des habitants s’investissent depuis 
longtemps pour rénover et entretenir ici 
une assemblée ou ses abords, là un métier 
à ferrer ou un lavoir. D’autres se retrouvent 
autour du four ou de la maison de la béate 
pour un moment de convivialité, ou comme 
au Crouzet de Meyzoux, pour une journée 
festive chaque 15 août. Toutes ces actions 
individuelles ou collectives mettent en 
évidence l’attachement des habitants à leur 
patrimoine et permettent de le faire vivre. 
Grâce à cet engagement collectif, nous 
parviendrons à préserver et à transmettre 
la majeure partie de notre héritage.

En conclusion, cette découverte de 
quelques pierres savamment agencées 
dans le sous-sol de la place du Couvent doit 
bien finalement être considérée comme 
une véritable opportunité. En mettant en 
valeur nos nombreux atouts, en préservant 
notre patrimoine et en cherchant à le faire 
connaître, nous sommes convaincus que 
notre belle cité au passé très riche est 
promise à un bel avenir. 

de Michel Arcis, Maire du Monastier-sur-Gazeille
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... Suite de l’éditorial
Après l’aménagement de notre rue 
principale désormais en grande partie 
réalisé et la création du Pôle Laurent 
Eynac dont l’intérêt n’est à présent plus à 
démontrer, l’heure est maintenant venue 
de se consacrer au cœur historique de 
notre cité de caractère. Cette opération 
d’envergure qui commence, et qui pourrait 
se poursuivre avec la Place du Vallat, va 
changer durablement l’image de notre 
commune. Presque entièrement restauré, 
notre cher Monastier deviendra plus 
encore, au fil du temps, un point d’attraction 
dynamique qui proposera à ses habitants 
et aux visiteurs un cadre de vie agréable, 
avec des services, des commerces de 
proximité et des animations tout au long 
de l’année. Une partie du chemin a été 
parcourue, mais il reste encore à faire. 
Comme le Monastier ne s’est pas fait en 
un jour, sa métamorphose nécessitera 
aussi du temps et de la patience ; mais le 
résultat sera à la hauteur de nos attentes.
Pour revenir à notre présent, un certain 
nombre d’opérations ont été conduites en 
ce début d’année. On notera tout d’abord la 
fin de la réfection des chemins détériorés 
lors de la catastrophe naturelle de juin 
2017 sur les secteurs de La Borie et de 
Saint Victor, travaux qui n’avaient pu être 
réalisés à l’automne dernier en raison 
de la météo. Comme nous nous y étions 
engagés, nous avons ensuite installé des 
radars pédagogiques pour tenter de limiter 
la vitesse sur l’avenue Laurent Eynac. Au 
niveau de l’eau et de l’assainissement, 

nous avons enfin commandé un diagnostic 
exhaustif des réseaux qui nous a 
permis d’une part de connaître l’état de 
l’ensemble des installations, et d’autre 
part de mettre en place un programme 
des travaux à réaliser au cours des vingt 
prochaines années en fonction de priorités 
qu’il reste à fixer. Parallèlement à ce 
travail de fond sur l’approvisionnement 
et les canalisations, une étude très 
importante a été conduite sur notre 
captage afin de mieux comprendre 
son fonctionnement et de prévoir des 
mesures de protection adaptées. L’objectif 
de ces études indispensables est bien 
évidemment de gérer au mieux et de 
préserver une ressource qui constitue une 
autre de nos richesses dont l’importance 
va probablement encore croître dans les 
années à venir en raison du réchauffement 
climatique et des épisodes de sécheresse, 
qui d’après les spécialistes, vont se 
multiplier. 

La deuxième partie de l’année devrait 
donc voir tout d’abord la fin des travaux 
d’aménagement de la Place du Couvent 
longuement évoqués, mais aussi la 
réfection de la toiture et de certains murs 
du château actuellement en très mauvais 
état. Dans le cadre de notre programme 
de rénovation des voiries, nous allons 
refaire en enrobé celles de Saint Victor et 
élargir l’accès au village de l’Herm pour 
faciliter notamment le déneigement et 
l’écoulement des eaux pluviales. Il en ira 
de même des allées du nouveau cimetière 

qui seront entièrement goudronnées, 
clôturant ainsi le programme de 
réhabilitation des deux cimetières. Dès le 
mois d’octobre, les habitants de Crouziols 
et des environs vont pouvoir bénéficier de 
la 3G, ou de la 4G en fonction des endroits, 
puisque l’antenne de téléphonie mobile 
sera très certainement opérationnelle dès 
l’automne. Nous allons aussi moderniser 
notre parc de luminaires, ceci pour réduire 
nos frais de maintenance trop élevés ainsi 
que nos consommations.  Nous allons pour 
cela supprimer des appareils énergivores 
et les remplacer par des appareils à 
LED beaucoup plus économiques. Après 
une phase d’études rallongée pour des 
raisons administratives et techniques, les 
travaux au Mont et à la Salle des Fêtes 
vont enfin commencer avant la fin de 
l’année civile. Aux abords du Pôle Eynac, 
après l’agencement d’un espace par notre 
Service Technique et l’installation du 
buste de Laurent Eynac en début d’année, 
le jardin du Centre de Loisirs bénéficiera, 
pour sa part, d’un aménagement réalisé 
par la Communauté de Communes pour 
accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions. 

Les choses avancent donc, lentement, 
calmement, mais très sûrement. Pour 
cette dernière année de mandat, nous 
gardons donc plus que jamais le cap que 
nous nous sommes fixés. Confiants et unis, 
nous continuons à construire, Ensemble 
vers l’Avenir, le Monastier de demain.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures. 
Ceci concerne les cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures au moment de la délivrance.

L’allongement de cinq ans s’applique automatiquement et 
sans démarche de renouvellement.
Ainsi, la date d’expiration notée ne correspond pas à la date 
d’échéance réelle de la carte. Votre carte est donc valable sur 
le territoire français sans aucun problème et dans certains 
pays européens.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes 
nationales d’identité sécurisée délivrées entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes mineures. 
Celles-ci doivent être renouvelées à leur date d’échéance 
notée sur la carte.
Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur 
territoire avec une carte ne portant pas une date de validité 

notée. Il est en conséquence fortement recommandé aux 
voyageurs de vérifier quelle est la position du pays dans 
lequel ils envisagent de se rendre.

Dans tous les cas il est préférable d’utiliser un passeport en 
cours de validité mais si vous n’en avez pas alors demandez 
le renouvellement anticipé de votre carte d’identité en 
produisant un  justificatif de voyage (billets de transports 
avion ou train, réservation d’hébergement, attestation d’un 
voyagiste, etc...)

Vous pouvez demander le renouvellement de votre carte 
d’identité pour un changement d’adresse où d’état civil.

Informations sur : service-public.fr

En mairie du Monastier-sur-Gazeille, tout dépôt de 
demande de carte nationale d’identité ou de passeport 
(aussi bien pour une première demande que pour un 
renouvellement, que pour une personne majeure ou 

mineure), se fait uniquement sur rendez-vous au : 
04.71.03.80.01.

Information : Cartes Nationales d’Identité
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Quelques horaires et infos pratiques
• MÉDECINS
Dr Karen BERTRAND
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 04 71 03 27 61

Dr Alexandra CHAPUIS-RIVET 
67 Rue St Jean 
Tél : 04 71 03 86 68

Dr Corinne ROMEUF-MICHALON 
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 04 71 08 35 21

• CHIRURGIEN-DENTISTE
Dr Laure BOUSSOULADE
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 04 71 05 22 70

Dr Joël EXBRAYAT 
20 Place François d’Estaing 
Tél : 04 71 03 82 12

• INFIRMIÈRES
Cabinet d’Infirmières
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 04 71 08 37 53

• CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
52, rue Saint-Pierre 
Tél : 04 71 03 83 44

• OSTÉOPATHE
Nelly MORAND
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 04 71 03 63 12

• ACUPUNCTEUR
Fabrice PRADIER    
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 06 87 75 48 68 

• ENERGETICIENNE
Emilie ROUGIER    
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 07 69 05 21 22

• SERVICE SOCIAL
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 04 71 03 80 32

• CENTRE DE LOISIRS
« L’Île aux Jeux »
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 04 72 03 63 32

• RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Pôle Laurent Eynac 
Tél : 06 88 47 00 41

• VÉTÉRINAIRES 
Route de Chadron
Tél : 04 71 03 83 94

DECHETTERIE ROUTE DE LAUSSONNE

Horaires d’ouverture : 

• Période hivernale : du 1er novembre au 31 mars

LUNDI

MARDI 14h – 18h

MERCREDI 14h – 18h

JEUDI 14h – 18h

VENDREDI 14h – 18h

SAMEDI 9h – 12h 14h – 18h

• Période estivale : du 1er avril au 31 octobre

LUNDI

MARDI 9h – 12h 14h – 18h

MERCREDI 9h – 12h 14h – 18h

JEUDI 9h – 12h 14h – 18h

VENDREDI 9h – 12h 14h – 18h

SAMEDI 9h – 12h 14h – 18h

Mairie - Pôle Laurent Eynac
30 rue Saint Pierre - 04 71 03 80 01

Horaires d’ouverture au public :
• Lundi - Mercredi - Jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
• Mardi de 9h à 12h - fermé l’après-midi
• Vendredi de 9h à 12h - fermé l’après-midi
• Samedi de 9h à 12h

Trésor public- Pôle Laurent Eynac
30 rue Saint Pierre - 04 71 03 81 60

Horaires d’ouverture au public :
• Lundi et mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
• Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h

Espace culturel Européen et Office de tourisme 
intercommunal - Place du Vallat - 04 71 08 37 76

Site de l’office de tourisme : 
www.mezencloiresauvage.com
• Ouverture du 1er mai au 29 septembre
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet de plan de prévention du risque mouvement de terrain sur la commune du Monastier-sur-Gazeille 
sera soumis à enquête publique du 1er juillet au 5 août 2019. 
Un dossier de consultation ainsi qu’un registre d’enquête sera mis à disposition du public à compter du 1er 
juillet. Le Commissaire Enquêteur tiendra des permanences en mairie :
•   Le lundi 1er juillet de 9h à 12h   •   Le samedi 13 juillet de 9h à 12h   •   Le lundi 5 août de 13h30 à 16h30

L’avis d’enquête publique complet est affiché en mairie du Monastier-sur-Gazeille.
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Du nouveau cet été à l’office de tourisme 
Situé au cœur de l’Espace Culturel, accessible par la 
place du Couvent ou par la passerelle à l’arrière du 
bâtiment, l’office de tourisme vous accueille dans un 
espace dédié aux  découvertes culturelles et insolites. 

Musée de l’Espace Culturel
« Les Trésors du Monastier »
Entrée par l’office de tourisme.

Ouverture tous les jours : 9h - 12h30 / 14h - 17h30

Le petit musée intime et chaleureux installé dans les 
anciennes cellules des moines de l’abbaye Saint-Chaffre 
vous fera voyager à travers les siècles et vous dévoilera 
les trésors laissés en héritage au village du Monastier. 
Une découverte majeure sera sans doute le précieux 
buste reliquaire de Saint Chaffre (XIIe siècle) mais vous y 
rencontrerez aussi  des moines bénédictins, des béates, 
des dentellières, des bâtisseurs de la Transcévenole et 
deux personnages célèbres associés au Monastier : 
Robert Louis Stevenson et Laurent Eynac.

Vous cherchez d’autres trésors au Monastier ?
Descendez au rez-de-chaussée de l’Espace culturel.
Vous y trouverez une cloche romane monumentale, 
peut-être la plus ancienne en France et autrefois une 
fierté de l’église abbatiale Saint-Chaffre du Monastier. 

Exposition 
« Une journée sur le chemin de Stevenson »

 
Le célèbre « Voyage avec un âne dans les Cévennes » 
accompli par Robert Louis Stevenson a inspiré de 
nombreuses transformations : pour lui-même, pour 
ceux qui empruntent son parcours, pour les habitants 
et le territoire...  
Cette exposition transformera peut-être votre regard 
sur le Chemin… Faites un pas !

Grande nouveauté : 
Découvrir l’histoire du Monastier 

avec une visite guidée téléchargeable !
Il est dorénavant possible de suivre une visite 

commentée du Monastier en tapant sur Google :   
Visite du Monastier sur Gazeille izi.travel

L’ histoire de notre village et de notre 
patrimoine est racontée en détail et illustrée par 

de nombreuses photos anciennes de la cité. 
Si vous croyez tout savoir sur Le Monastier, 

vous serez surpris par 
de nouvelles découvertes !

Dessin de Bernard Deubelbeiss
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PLUI : Lettre d’information n°1 (avril 2019)

La Communauté de communes 
Mézenc Loire Meygal a prescrit, le 1er 
mars 2018, l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) ; c’est un document de 

planification à l’échelle intercommunale qui exprime un 
projet de territoire pour les 10 à 15 années à venir. 

Il détermine les possibilités de construction et d’usage 
des sols sur l’ensemble des communes du territoire.
Les bureaux d’étude Campus développement et Césame, 
dans le cadre d’un appel d’offres, ont été désignés pour 
conduire la procédure d’élaboration, avec en objectif, 
l’approbation du PLUI courant 2022.

L’avancement de la procédure en quelques dates
• 19 novembre : 1ère réunion de travail Communauté de 
communes – Campus développement.
• Décembre - Janvier : Campus Développement et 
Césame rencontrent individuellement les maires et élus 
des 22 communes.
• Janvier - Mars : la Chambre d’Agriculture chargée de 
réaliser le diagnostic agricole organise des réunions 
dans chaque mairie pour rencontrer l’ensemble des 
agriculteurs du territoire.

• Porter à Connaissance des services de l’État : Le 22 
février 2019 le Préfet de la Haute-Loire transmet à la 
Communauté de communes, le porter à connaissance 
des services de l’État, ce document comprend le 
récapitulatif des grandes politiques publiques fondant 
l’action des services de l’État ; et concernant notre 
territoire la liste des servitudes d’utilité publique et des 
projets d’intérêt général ainsi que les études techniques 
dont dispose l’État en matière de prévention des risques 
et de protection de l’environnement.

Les prochaines dates
• Mai : Ateliers thématiques réunissant les élus et les 
partenaires institutionnels, consulaires, associatifs de 
la communauté de communes.
• Juin : Présentation du diagnostic agricole au Comité 
de Pilotage.

Pour tout savoir sur le PLUI
• Notre site internet : www.mezencloiremeygal.fr
• Un contact : urba@mezencloiremeygal.fr
• Le dossier de concertation est disponible dans 
chaque mairie et à la communauté de communes

EXTINCTION NOCTURNE

Depuis quelques années, de nombreuses communes procèdent 
à des coupures nocturnes de l’éclairage public. 
C’est le cas du Monastier depuis 2015 dans le bourg, et 
depuis cette année dans les villages de 23h30 à 5h30 grâce à 
l’installation d’horloges astronomiques. 

Les objectifs de ces coupures nocturnes en milieu de nuit sont 
multiples : 

• réduire notre consommation pour préparer la transition 
énergétique et limiter notre empreinte carbone ; 
• préserver la biodiversité et la vie nocturne ; 
• réduire nos dépenses liées aux consommations électriques. 

Des aménagements d’horaires pourront être effectués en 
fonction des événements et manifestations.

Eclairage public

Remplacement des lampadaires

Tous les anciens luminaires de 
l’éclairage public vont être 
changés cet automne. 

Les ampoules actuelles ne sont 
plus commercialisées car elles 
ne répondent plus aux normes. 
Donc à chaque panne, l’ensemble 
du luminaire doit être changé 
(ampoule + transformateur ou 
luminaire en entier), ce qui est 
très onéreux. 

Par conséquent, les éclairages 
publics en panne ne sont plus 
réparés depuis le 15 avril 2019 
puisque le parc entier sera 
renouvelé dans quelques mois. 

Les anciens appareils seront 
remplacés par des lampes LED 
plus économiques.
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Réfection d’un mur entre 
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Aménagement d’un 

chemin au Verdier

Pose de la Stèle Laurent Eynac

Travaux réalisés 

par les Services 

Techniques

Installation d’un radar pédagogiqueAvenue des Ecoles

Travaux du Pont 

de l’Estaing
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Les manifestations passées
Goûter des bébés 2018

Samedi 12 janvier 2019 avait lieu, en mairie, le 
traditionnel goûter des bébés nés en 2018.             
Cette année 17 naissances ont été recensées sur la 
commune (8 filles et 9 garçons). Ces bambins et leurs 
familles sont venus partager un agréable moment 
de jeux et de convivialité autour de galettes des rois 
confectionnées par notre pâtissier, Raphaël Puech, 
lui-même nouvellement papa. De nombreux élus ont 
participé à ce rendez-vous dont le maire Michel ARCIS 
et son adjointe aux affaires sociales, Agnès MERCIER.                                         
Le C.C.A.S a offert à chaque famille un livre ainsi 
qu’une photo souvenir immortalisant ce goûter.

Vendredi 8 mars 2019, en mairie du Monastier-sur-
Gazeille, la soirée en lien avec la journée internationale 
des droits des femmes a réuni 60 personnes 
essentiellement des femmes de tout âge, de tout milieu, 
du Monastier mais aussi des communes environnantes.                                             

Après la présentation touchante de sincérité par Dany 
Cless de son exposition sur les femmes afghanes  
« femme bafouée, les cris du silence », trois intervenantes 
du CIDFF de Haute Loire (Centre d’information des droits 
des femmes et des familles) ont animé des ateliers 
interactifs autour des représentations hommes/femmes, 
du sexisme au quotidien, des a priori... 

Ce quizz ludique avec des tablettes interactives a permis 
aux participants la réflexion, le dialogue, l’échange et 
des confrontations inter-générationnelles intéressantes 
et parfois humoristiques.                                                                                           

La soirée s’est poursuivie par un concert de « Flûtilités » 
« Êtes-vous une femme flûtile ? » 4 femmes flûtistes 
de talent ont interprété des morceaux classiques et 
contemporains entrecoupés de causeries en lien avec 
les femmes.                                                                                              

« La soupe des nanas » a clôturé la veillée, cette soupe 
revigorante concoctée par les bénévoles du CCAS a 

été appréciée, elle était accompagnée de 
boissons et de tartes confectionnées par 
notre pâtissier local Raphaël Puech.

Pour Agnès MERCIER, élue et organisatrice 
de cette soirée, celle-ci est devenue en 
quatre ans un rendez-vous important et 
incontournable pour les habitants du village, 
particulièrement les femmes de plus en plus 
nombreuses à participer !
Agnès MERCIER remercie pour leur 
investissement les six membres actifs du 
CCAS, l’artiste peintre Dany Cless, Flûtilités, 
le CIDFF et enfin les participantes dont 
l’implication et la bonne humeur ont fait de 
cette soirée une réussite !

Soirée du 8 mars
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Concours primé agneaux et veaux 2019
C’est dans le  bâtiment « Marché aux bestiaux » route 
de Laussonne que s’est déroulé le concours primé 
aux agneaux le  jeudi 11 avril et le concours aux 
veaux le dimanche 14 avril, concours organisés par la 
municipalité en collaboration avec les membres de la 
commission marché, l’employé municipal responsable 
du marché J-M LAC accompagné de J-C REY et Les 
Jeunes Agriculteurs pour la buvette. 

LE CONCOURS AGNEAUX 
L’accueil des éleveurs était assuré de 7h30 à 9h, 
délibération du Jury de 9h à 9h15, ouverture du marché 
à 9h30, et remise des prix à 10h30.
10 lots de 5 agneaux sélectionnés par les éleveurs 
étaient  présentés au concours.
Le Jury était composé de Christian PANTEL (APIV), Jean-
Pierre  MIRMAND et Michel LEYRE.

Classement du concours :
 1er : ALVERGNAS Georges de Laussonne, 2e : CHANAL 
J-Régis de St Clément 07, 3e : MIALON Jacques de 
Laussonne, 4e : DESSALCES Franck de St Julien 
Chapteuil,  5e : ALVERGNAS Romain de Laussonne.
La remise des prix s’est faite en présence des élus 
(Le Maire était représenté par son 1er Adjoint Alain 
GALLAND), des  responsables du marché et des 
sponsors : la Caisse Locale du Crédit Agricole, de 
Groupama, l’APIV, des Jeunes Agriculteurs, ainsi que les 
commerciaux de Gamm-Vert et la Sarl Beaumel.
Prix offerts :
- 2 Plaques offertes par la Caisse locale du Crédit 
Agricole aux 3 premiers prix (une plaque pour l’éleveur 
et une plaque pour l’acheteur).
- 1 Coupe offerte aux 3 premiers prix par Groupama et  
la municipalité.
- Des lots offerts par la mairie, l’APIV, Gamm-Vert, Les 
Etablissements Beaumel et Tellus.

Marché ouvert à partir 9h30 avec une centaine d’agneaux, 
4 négociants, vente rapide et cours en hausse.
Après proclamation des résultats le verre de l’amitié 
accompagné d’un casse-croûte a été offert par la 
municipalité aux éleveurs pour leur fidélité.

LE CONCOURS VEAUX
L’accueil des éleveurs était assuré de 9h30 à 11h, 
délibération du Jury de 11h à 11h15, ouverture du 
marché à 11h15 et remise des prix à 11h45.
Classement des 3 premiers de chaque catégorie mâles 
et femelles.
Jury composé de Gérard ROCHE, Olivier ROBIN et Pierre 
FAURE.
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Classement du concours :
• Veaux Mâles - 1er : GAEC DES CHAUMIERES de 
Moudeyres, 2e : GAEC DE LA VALETTE de Bains, 3e : 
FARGIER Noël de Freycenet-Latour.
• Veaux Femelles - 1er : GAEC DE LA VALETTE de Bains, 
2e : PAULIN de Champclause, 3e : CRESPY Juliette  du 
Monastier-sur-Gazeille.

La remise des prix s’est faite en présence de M. le Maire, 
des élus, des responsables du marché, de la Caisse 
Locale du Crédit Agricole, des Jeunes Agriculteurs.
Prix offerts :
- 1 Plaque offerte par la Caisse Locale du Crédit Agricole 
aux 3 premiers prix de chaque catégorie.
- 1 Coupe offerte aux 3 premiers de chaque catégorie 
par Groupama et la municipalité. 
- Des lots offerts par la  mairie, Gamm-vert et les Ets 
Beaumel.
Marché ouvert à 11h30 avec la présence de 5 négociants.

FIDELITÉ DES NÉGOCIANTS
Pour leur participation à la vie du marché, un lot a été 
offert à chaque négociant.

REMERCIEMENTS
M. Le Maire remerciait les éleveurs participants à 
ce concours, les responsables du Marché, J-M LAC 
(présent à chaque marché),  les membres du jury, les 
éleveurs pour leur fidélité au marché, les négociants, 
toutes les personnes ayant contribué au succès de cette 
manifestation sans oublier les sponsors, qui ont permis 
de récompenser les éleveurs et l’aide des Jeunes 
Agriculteurs pour la buvette.

Après proclamation des résultats, le verre de l’amitié 
accompagné d’un casse-croûte préparé par les 
responsables du marché a été offert par la municipalité 
aux participants.

> VOIRIE / AMÉNAGEMENTS
> RÉSEAUX SECS ET HUMIDES
> LOTISSEMENTS> BUREAU D’ÉTUDES INFRASTRUCTURES

> DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES, URBANISME
> ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS

180 av. des Estelles - ZA de Taulhac - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 04 97 55 - Fax 04 71 57 17 84 contact@ab2r.fr
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Le Musée Mobile « MuMo »
Cette année, le Musée mobile a choisi notre territoire 
pour venir poser ses « valises », ou plutôt ses œuvres 
d’art contemporain empruntées au FRAC Auvergne, le 
temps d’une semaine. C’est donc lors des vacances de 
février que nous avons vu débarquer ce semi-remorque, 
qui a pour objectif de transporter la culture là où la 
population n’a pas toujours accès à elle.
  
A la proposition de la « culture vient à nous », nos 
structures sociales et nos habitants ont répondu présent.  

En dehors des ouvertures tout public, les centres 
de loisirs, lieux de vie, crèches, EHPAD, foyer de vie, 
implantés sur notre territoire, ont participé à cette aventure 
artistique en permettant aux enfants et adultes d’aller au-
delà de l’exposition. Ces derniers ont pu bénéficier d’ateliers 
autour des techniques empruntées aux artistes exposés. 

Sur l’ensemble de la semaine, on a pu compter 575 
personnes adultes et enfants, réparties comme suit : 182 sur 
Le Monastier-sur-Gazeille, 252 sur Saint-Julien-Chapteuil 
et 141 sur Lantriac. 

Le Musée Mobile « MuMo » tient à remercier les 
communes pour l’accueil chaleureux qui leur a été 
réservé. 
De notre côté nous espérons le voir revenir avec de 
nouvelles propositions artistiques. 
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Foire agricole du 22 septembre

Le 22 septembre 2019 se déroulera autour du bâtiment  
« marché aux bestiaux »  route de Laussonne au 
Monastier-sur-Gazeille, la 3e foire « Agricole Artisanale 
et Commerciale » avec Foire aux bovins, concours de 
chevaux lourds,  vide-grenier et diverses animations.

Depuis 2 ans, cette foire est organisée l’avant-dernier 
dimanche de septembre. Foire ouverte à toutes les 
entreprises, artisans, commerçants, forains,  éleveurs, 
négociants, foire devenue  « foire agricole, artisanale et 
commerciale du Monastier sur Gazeille » . En 2018 s’y est 
ajouté un vide-grenier qui a attiré plus de 50 exposants.

Forte du succès rencontré en 2018 (plus de 3000 visiteurs), 
la municipalité a cherché cette année un partenariat avec 
une association pour porter, organiser et animer cette 

foire et vide-grenier. Le Comité des Jeunes, nouvellement 
créé, et volontaire pour l’animation de notre commune, 
a accepté avec enthousiasme de se joindre à nous pour 
l’organisation de cette importante manifestation.

Comme l’an dernier, nous prévoyons en commun un 
chapiteau de 400 m2 en cas de météo défavorable. Avec 
le bâtiment du marché aux bestiaux de 500 m2, cela fera 
près de 1000 m2 couverts. Et avec plus de 2 hectares de 
terrain autour, toutes les activités (parkings, expositions, 
stands, vide-grenier, foire, concours aux chevaux, repas, 
animations…) seront sur un même site, sur la route de 
Laussonne. 

Le vide-grenier est bien entendu reconduit, et de nouvelles 
activités viendront animer cette foire : expositions de 
vieux tracteurs, mobylettes, voitures anciennes…
Les enfants ne seront pas oubliés, des jeux seront à leur 
disposition.
Enfin, une restauration sera possible sur place, sur 
réservation : les modalités ne sont pas fixées à ce jour.
Cette « Foire Agricole, Artisanale et Commerciale » est 
devenue une manifestation annuelle incontournable pour 
notre commune.
Venez nombreux le meilleur accueil vous est réservé !

Agenda... (dates connues au 1/06/19)

Du 3 au 9 août Festival du Monastier « La Musique des Cuivres »
30, 31 août et 1er sept. Fête votive
7 septembre Forum des Associations de 9h à 12h Couloir Espace Culturel
22 septembre Foire agricole, Artisanale et Commerciale Marché aux bestiaux 
1er octobre La Transcévenole - Randonnée pédestre 
12 et 13 octobre Les Automnales du Livre Bibliothèque, Espace culturel
16 octobre Don du Sang de 13h à 17h Mairie, salle du Conseil
19 octobre Stage de danse par Ves Nosautros Salle Saint-Chaffre
1er décembre Marché de Noël Boulodrome, gymnase

Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre 2019 de 9h à 12h dans le couloir des bâtiments conventuels

Pensez à réserver votre dimanche 17 novembre pour le traditionnel 
repas offert par le CCAS de notre commune. Le lieu n’est pas encore 
défini mais la journée sera animée par l’accordéoniste Michel Madeira.

Avis
aux

Aînés !
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31e Festival du Monastier
du 3 au 9 août 2019

       « Toutes les musiques, tous les cuivres »
               

Après une 30e édition en apothéose, 
le Festival du Monastier a repris 
son souffle et prolonge les plaisirs 
dont les projets musicaux laissent 
entrevoir un nouveau grand cru. 
La tonalité est donnée : 2019 
emboîtera le pas des éditions qui 
l’ont précédée :
Découvertes, artistes et 
formations habituées des scènes 
internationales, plus que jamais 
tous les cuivres et tous les styles 
seront au rendez-vous d’une 
programmation qui ne fléchit 
pas en qualité et ne cède en rien 

à son désir de faire partager toutes 
les musiques. Groove, jazz, classique, chanson 
française, afro-beat, concerts jeune public, swing... 

seront au rendez-vous avec notamment la venue 
exceptionnelle du groupe ELECTRO DELUXE. 
La fine fleur de la scène jazz ne manquera pas 
à l’appel avec Andy Emler Méga-octet et Daniel 
Zimmerman Quartet, l’Abbatiale fera la part belle 
au tuba d’Hélène Escriva avec le Septuor NoSlide, 
et la cour du château se parera pour un soir d’un 
parquet pour les amateurs de danse swing et lindy 
hop.
Sans oublier les traditionnels ou insolites rendez-
vous musicaux qui rythment les journées de 11h à 
2h, ce ne seront pas moins de 40 concerts dont 29 
gratuits qui seront proposés sur 7 jours.
Enfin, les stages ouverts aux amateurs, musiciens 
confirmés comme aux professionnels viennent 
refermer la boucle de cette semaine musicale 
qui fait du Monastier une halte culturelle estivale 
incontournable. 

ACHETEZ UNE PLACE, VENEZ À 2 !

Nom et Prénom du résident : ..........................................................................................................

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

Date du concert choisi : ...................................................................................................................

Mail (pour être informé des dernières actualités) : .....................................................................

Offre spéciale réservée aux résidents de la commune du Monastier-sur-Gazeille
ACHETEZ UNE PLACE ET VENEZ À DEUX !

Les billets sont à retirer à la boutique du festival, 
sur présentation d’un justificatif de domicile et du coupon ci-dessous. Un coupon maximum par personne.

Offre non applicable aux entrées le soir du concert.

✁

WWW.FESTIVALDUMONASTIER.FR
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FESTIVAL dU MONASTIER  
Place du Couvent - 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
contact@festivaldumonastier.fr - Tél. 04 71 03 94 17

 Festival du Monastier 43 «the place to Cuivres» 
  

ILS SONT VENUS AU FESTIVAL...

The Blues Brothers, Yuri Buenaventura, Didier Lockwood,  
Dee Dee Bridgewater, Eric Truffaz, Ibrahim Maalouf, Paris Combo,  

Michel Legrand, Frédéric Lodéon, L’ONJ, Rido Bayonne, 
 The Amazing Keystone Big Band, Julien Loureau, Manu Dibango, 
Les Ogres de Barback, Le Peuple de l’Herbe, Debout sur le Zinc,  

Young Blood Brass Band, Vaudou Game, Femi Kuti, Sergent Garcia...

CONCOURS DÉCO !
Pour tous les habitants du Monastier, particuliers ou commerçants 

PLACES DE CONCERT à GAGNER !!!
Embellissez vos façades (volets, balcons, fenêtres, portes ou vitrines…) 

aux couleurs du Festival 2019
avec morceaux de tissu, laine, raphia, guirlandes…

Résultat du concours le lundi 5 août.   
Billets (concerts au choix) à retirer à la boutique du festival. 
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FESTIVAL dU MONASTIER  
Place du Couvent - 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
contact@festivaldumonastier.fr - Tél. 04 71 03 94 17

 Festival du Monastier 43 «the place to Cuivres» 
  

ILS SONT VENUS AU FESTIVAL...

The Blues Brothers, Yuri Buenaventura, Didier Lockwood,  
Dee Dee Bridgewater, Eric Truffaz, Ibrahim Maalouf, Paris Combo,  

Michel Legrand, Frédéric Lodéon, L’ONJ, Rido Bayonne, 
 The Amazing Keystone Big Band, Julien Loureau, Manu Dibango, 
Les Ogres de Barback, Le Peuple de l’Herbe, Debout sur le Zinc,  

Young Blood Brass Band, Vaudou Game, Femi Kuti, Sergent Garcia...

TOUTE la PROG’ 2019Par ICI !!

Samedi 3 août
  11h00  THE YELLBOWS - Le Puy place du Clauzel
  18h30  THE YELLBOWS - Village du festival

 21h00     YOann laUnaY  CHANSON FRANÇAISE   
 SUpa DUpa  RAP/GROOVE  
Grande scène - TN 18€ / TR 15€

  23h00  BRASS ROOM

Dimanche 4 Août
  11h30  PAPRIKA PARADYZ - Village du festival

 16h00     lE pETiT OrchESTrE pariSiEn  
BAL GUINGUETTE GRATUIT !  Grande scène

  18h30  NUBU - Village du festival

 20h00      Le ReécitaL extRaoRdinaiRe  
MUSIQUE CLASSIQUE - Eglise Abbatiale - TN 25€ / TR 20€ - 
 -  NICOLAS RAMEZ  au Cor - Génération SPEDIDAM  

avec NATHALIE HENRIET à la Harpe 
                 - NO SLIDE Ensemble de Cuivres
  23h00  BRASS ROOM

Lundi 5 Août
  16h00  FAUNE ACOUSTIQUE - Le Puy espace St Pierre

 17h00    l’hEUrE BarOQUE  Eglise St Jean 15€ - 
  18h30  COMBO DU FESTIVAL - Village du festival

 21h00     DaniEl ZimmErmann  
 QUarTET  Génération SPEDIDAM    
 anDY EmlEr mEgaOcTET  
JAZZ - Grande scène - TN 25€ / TR 20 € - 

  23h00  BRASS ROOM

Mardi 6 Août
  11h30  FAUNE ACOUSTIQUE - Marché du Monastier
  16h00  RINGISPIL ORKESTAR - Le Puy Place du Plot
  18h30  GAEL HORELLOU IDENTITÉ - Village du festival

 21h00     galaaD mOUTOZ Swing  
 OrchESTra  + INITIATION DANSE  
LINDY HOP À PARTIR DE 20H30 
Venez costumés « rétro » et bénéficiez du tarif réduit ! 
SWING - Grande scène - TN 18€ / TR 15€

  23h00  BRASS ROOM - COMBO DU FESTIVAL

Mercredi 7 Août
  11h30  NEIRA FANFARA - Village du festival

 14h   et    16h     mOBYlETTE  JEUNE PUBLIC  
Ecole de musique Cornélie Falcon -10€/adulte, 5€/enfant - 

  16h00  NEIRA FANFARA - Le Puy Place du Clauzel
  18h30  LE BAND MAGNÉTIQUE - Village du festival

 21h00     LES JIMMY /  Les FRéeRes choum   
Par Odysée ensemble & Cie 
THÉÂTRE MUSICAL - Grande scène - TN 18€ / TR 15€ - 

  23h00  BRASS ROOM - COMBO DU FESTIVAL

Jeudi 8 Août
  11h00  LE BAND MAGNÉTIQUE - Le Puy Espace St Pierre 
  11h30  TECHNO BRASS - Scène village
  17h30  TECHNO BRASS - Marché des producteurs
  17h30   STAGIAIRES FANFARE ROMANTIQUE  

- L’Hort des Meyllerines
  18h30  LES POMPIERS - Scène village

 21h00     LES JIMMY /  eLectRo deLuxe  
FUNK SOUL - Grande Scène TN 21€ / TR 18€

  23h00  BRASS ROOM - COMBO DU FESTIVAL

Vendredi 9 Août
 11h  STAGIAIRES MUSIQUE ANCIENNE- Eglise abbatiale 
 12h  STAGIAIRES JAZZ - Scène village
 16h  STAGIAIRES MUSIQUE ANCIENNE- Eglise St Jean
 18h  BATTLE DE FANFARES - Cour du château
 19h  STAGIAIRES BALKANS - Scène village

 21h00     SUpErgOmBO  AFROFUNK    
 EkrEm mamUTOvic  
 OrkESTar  MUSIQUE DES BALKANS  
Grande scène TN 18€ / TR 15€

  00h00  BRASS ROOM - TECHNOBRASS

RÉSERVATIONS, INFOS ET PROG’ DÉTAILLÉE SUR 

WWW.FESTIVALDUMONASTIER.FR

   = CONCERTS  
    ASSIS

AVEC  
LE SOUTIEN DE LA 

AVEC  
LE SOUTIEN DE LA 

EDErlEZi 

le fil rouge musical
de la semaine  !   

 

Et tous les jours  

entre 17h30 et 18h30
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 Festival du Monastier 43 «the place to Cuivres» 
  

ILS SONT VENUS AU FESTIVAL...

The Blues Brothers, Yuri Buenaventura, Didier Lockwood,  
Dee Dee Bridgewater, Eric Truffaz, Ibrahim Maalouf, Paris Combo,  

Michel Legrand, Frédéric Lodéon, L’ONJ, Rido Bayonne, 
 The Amazing Keystone Big Band, Julien Loureau, Manu Dibango, 
Les Ogres de Barback, Le Peuple de l’Herbe, Debout sur le Zinc,  

Young Blood Brass Band, Vaudou Game, Femi Kuti, Sergent Garcia...
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ADMR
L’assemblée générale de l’ADMR du Monastier 
s’est tenue le 16 mai 2019, dans son local 29 
rue Saint Jean, en présence d’une trentaine 
de personnes dont M. Puech, Président de la 
fédération  départementale.
Les rapports, moral, d’activité et financier ont été 
votés à l’unanimité. Avec ses 20 salariées, ses 157 
bénéficiaires  et son  rayonnement sur 9 communes 
dont Le Monastier, l’ADMR reste une association 
très active dans la vie locale. Elle remplit sa 
mission de service auprès du public de l’ADMR 
mais aussi, grâce à la Conférence des Financeurs 
et en lien avec les mairies, auprès des personnes 
de plus de 60 ans, en proposant des activités 
ciblées (gymnastique douce, ludothèques…).  

En 2018, l’association est à l’équilibre financier, 
une partie du budget étant prise en charge par 
le conseil départemental (partie qui concerne 
les heures d’intervention pour les personnes 
bénéficiant de l’APA ou de la PCH).

Cette année, le rapport d’orientation n’a été voté 
qu’à la majorité, suite à l’annonce du projet de 
fusion avec l’ADMR de Laussonne, pour répondre 
à la politique actuelle et pérenniser les deux 
associations locales, en leur permettant de 
mieux répondre aux besoins de la population. 
Cette perspective inquiète les salariées des deux 
associations et les discussions font émerger 
de nombreuses questions auxquelles il faudra 
répondre avant l’éventuelle réalisation du projet. 
S’il se poursuit, une AG extraordinaire sera 
proposée en octobre 2019 pour que la fusion soit 
effective, au plus tôt, le 1er Janvier 2020. 

Le bureau ne compte que 4 bénévoles (Paule 
André de L’Arc, Marie-Claire Crespy, Violette 
Meneu et Véronique Moretton) et fait appel aux 
bonnes volontés pour les rejoindre  et s’impliquer, 
même à minima, dans la gestion de l’association.

Contact : 04.71.08.39.35

La Transcévenole
J’ai pris le train du Puy à Présailles.

« Avis aux voyageurs, le train n° 4307 de la 
compagnie PLM, en partance pour Nieigles-
Prades, entre en gare. Eloignez-vous du quai s’il 
vous plaît ! Ce train desservira les gares de Brives 
Charensac, Lantriac, Laussonne, Le Monastier, 
Présailles, Issarlès… ».

Cette annonce m’avait donné la chair de poule. 
Imaginez ma témérité : frôler ces bielles 
graisseuses et ces roues qui grincent, et au milieu 
d’une vapeur éjectée par saccades, grimper le 
marchepied, trouver une place qui rassure… 

Un sifflement et me voilà envoyé dans un autre 
monde. Quelle destinée ! Quel bonheur ! Fier que 
j’étais de passer par-dessus la Loire, de franchir 
avec tant d’aisance les vallées, transpercer avec 
arrogance les monts du Roure, de Margerit… pour 
finir au milieu d’un paturage, à Présailles… à la fin 
de mon rêve !      

La Transcévenole vit encore. 

L’association qui a pris son nom a pour objectifs 
la sauvegarde et la promotion de son parcours   
et de ses ouvrages d’art. Vous plairait-il de la 
rejoindre ? Alors n’hésitez pas, contactez-nous. 
Venez participer à la valorisation d’un patrimoine 
qui concerne éminemment les monastérois.

E.mail : transcevenole@laposte.net  
Tél. 06 14 86 42 60 ou 06 52 77 39 25

La Transcévenole : 
détail d’un passage supérieur

j



17

D
u 

cô
té

 d
es

 A
ss

oc
ia

tio
ns

Le Club Stevenson à Londres
Profitant de la  douceur 
printanière de la fin du mois 
de mars,  quelques membres 
du Club Stevenson ont voulu 
tester leurs connaissances 
de la langue de Robert Louis 
Stevenson dans la capitale 
britannique.

Un rythme intensif et sportif 
nous a permis d’arpenter les 
quartiers de Londres dans 
tous les sens et de rentrer 
la tête pleine d’images : le 
Palais de Westminster,  British 
Museum, Covent Garden, Tour 
de Londres, Tower Bridge, St 
Paul’s cathedral, la Tour de 
Londres, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Carnaby 
Street, Harrods,  parmi tant 
d’autres. C’était la vision du 
Londres traditionnel. Une toute 
autre expérience visuelle nous 
attendait dans la City, au royaume de l’architecture 
contemporaine et spectaculaire. De nouveaux 
immeubles tels que le Shard, rivalisent en hauteur et en 
style audacieux avec les derniers gratte-ciel de Dubai, 
d’Arabie Saoudite… Décidemment la visite de Londres 
est un « must » pour tous ceux qui cherchent un réel 
dépaysement pendant quelques jours. 

Le Club Stevenson au Monastier 
Notre cher Robert Louis 
Stevenson avait fait souffler un 
petit air écossais au Monastier  
jadis.  Il l’avait emporté avec 
lui à travers les Cévennes 
lors de son périple à pied avec 
Modestine jusqu’à St Jean du 
Gard. Une très belle exposition 
« Une journée sur le Chemin de 
Stevenson » est installée dans 
le couloir menant à l’office 
de tourisme durant la saison 
estivale. Ne manquez pas 
l’occasion d’aller découvrir une 
autre vision de la remarquable 
conquête par l’écrivain de nos 
contrées si familières.  

Diverses animations sont 
programmées cet été par le 
Club Stevenson :

• Tout l’été : Visites nocturnes « Sur les traces de 
Stevenson au Monastier », conférences au Bar Stevenson.
• 14 et  17 août : Théâtre :  « L’Etrange cas du Dr Jekyll et 
Mr Hyde » sera présenté par la troupe « Les Charlatans ». 
• 31 août : La Fête de l’Âne dans la cour du château, 
défilé dans les rues et départ pour une randonnée avec 
les ânes l’après-midi jusqu’à Goudet. 

Les contacts avec les habitants ont 
été parfois inattendus et empreints 
de complaisance réciproque. 
Ce fut le cas lorsque nous nous 
sommes retrouvés par hasard en 
plein milieu d’une manifestation 
anti-Brexit devant le parlement 
britannique. Alors qu’en France, 
au même moment, une  bataille 
faisait rage entre gilets jaunes et 
forces de l’ordre, notre groupe a 
trouvé au cœur de la manifestation 
londonienne la bonne humeur, 
la détermination et de très 
sympathiques gilets jaunes !

Pour tous renseignements : 
• Tél : 06 37 71 52 69  
• Site internet : 
https://club-stevenson-du-
monastier.jimdosite.com/
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Le tennis pour tous à petit prix
Le Tennis Club du Monastier sur Gazeille est une 
association sportive ouverte à tous, habitants de la 
Commune ou de la Communauté de Communes. Pour 
un coût modique chacun peut se faire plaisir en jouant 
avec des partenaires soit en loisir soit en compétition.
Une école de tennis est organisée de septembre à juin 
sous la responsabilité d’un enseignant diplômé. Les 
inscriptions peuvent se faire dès cet été.

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. 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. 
Par ailleurs, 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. 

Enfin, pour que chacun puisse venir goûter aux joies 
de la pratique du tennis, une licence quasi gratuite est 
proposée. C’est une nouveauté : pour ceux qui n’ont 
jamais été licenciés, une licence, valable trois mois 
non renouvelable est à 3 euros. 
Tout renseignement complémentaire peut être 
demandé au 06 87 76 62 25.
Alors, rejoignez vite le Tennis club du Monastier sur 
Gazeille... et profitez de l’été sur les courts.
   Jean-Pierre VAGGIANI
 Président du Tennis Club du Monastier

Club de Viet Vo Dao du Monastier
Une nouvelle saison se termine pour le Viet 
Vo Dao  du Monastier. Que ce soit dans la 
voie externe (Vo) ou la voie interne (Khi 
Dao) les pratiquants de tous niveaux ont 
pu découvrir et approfondir leur pratique 
pendant les cours et les échanges avec 
d’autre pratiquants : ceux de Solignac…

Par l’apprentissage des mouvements de 
blocages, de frappes spécifiques, d’exercices 
d’endurcissement, d’enchaînements  pour 
le Vo, ou par la découverte des positions et 
des mouvements particuliers, des courants 
d’énergie pour « nourrir » son corps et se 
préserver à long terme dans le Khi, tous 
les pratiquants ont pu commencer à aller 
au-delà d’une pratique sportive vers l’art 
martial traditionnel. 

Présent depuis 16 ans le club du Monastier est membre associé de la Fédération Française de Karaté et disciplines 
associées. Les cours se déroulent le lundi de 19h à 20h30 pour le Khi et le mardi de 19h à 21h pour le Vo.
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison.
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Vès Nosautres

1)  Èron de Saugues, èron de Saugues,
 Èron de Saugues, mos esclòps ò !
Refrain
 Quand èron, quand èron, quand èron nòus, 
 Costèron, costèron, costèron nòu sòus.

2)  Fasian flica flaca, fasian flica flaca, 
 Fasian flica flaca, mos esclòps ò !
Refrain

3)  Z-eron de boès de fraisses, 
 z-eron de boès de     fraisses, 
 Z-eron de boès de fraisses, mos esclòps ò !
Refrain

4)  ‘chatère de correjas, ‘chatère de correjas,
 ‘chatère de correjas per mos esclòps ò !
Refrain

5)  Te los farrère, te los farrère, 
     Te los farrère, mos esclòps ò !
Refrain

6)  Cachàvan la mèrda, cachàvan la mèrda, 
     Cachàvan la mèrda, mos esclòps ò !
Refrain

7)  Los especère, los especère, 
     Los especère, mos esclòps ò !
Refrain

8)  Mès los purère, Mès los purère, 
     Mès los purère,  mos esclòps ò !
Refrain

Dans la continuité de nos articles pour le bulletin municipal, Vès 
nosautres vous propose cette fois-ci une chanson très connue, qui met 
à l’honneur les sabots portés par tous nos anciens dès l’enfance. 

En 1911 on comptait 9 sabotiers au Monastier et certains se souviennent 
peut-être de la famille Simon, derniers représentants de cette 
profession. 

Èron de Saugues
(Los esclòps)

Traduction : 
C1 Ils étaient de Saugues,..., mes sabots oh !
Refrain : Quand ils étaient,..., ...neufs, ils 
coûtaient,..., ...neuf sous.
C2  Ils faisaient flica flaca...
C3  Ils étaient en bois de frêne...
C4  J’achetai des courroies...

C5  Je te les ferrai...
C6  Ils écrasaient la merde...
C7  Je les brisai...
C8  Mais je les pleurai...

Tiré du livre de Didier PERRE « la chanson occitane en Velay du XIIe siècle à nos jours » (pages 100-101, 
éditions Modal, 2003), disponible à la bibliothèque Stevenson, avec l’aimable autorisation de l’auteur. 
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Espace Culturel Européen
Si l’espace culturel du Monastier commence à faire 
son chemin, nombreux sont ceux qui se demandent 
encore ce qu’il y a derrière cette association. Alors 
voici quelques éléments pour vous éclairer.

• L’ECE est une association régie par la loi de 1901 qui 
a son siège social place du Vallat au Monastier.

• L’ECE a pour but de promouvoir la culture pour 
tous et  sous toutes ses formes au Monastier et dans 
l’ensemble de la Communauté de Communes Mézenc 
Loire Meygal. A cet effet, l’ECE élabore chaque année 
une programmation culturelle variée non seulement 
tout public mais aussi scolaire. 

• Pour satisfaire sa mission, l’ECE soutient aussi les 
associations culturelles qui y sont adhérentes et ce 
de plusieurs façons : cofinancement de projet, prêt de 
matériel, aide à la communication etc... 
Si tout cela est possible, c’est bien sûr grâce aux 
subventions de la commune du Monastier et de la 
Communauté de Communes. Ainsi depuis janvier, l’ECE 
a cofinancé une pièce de théâtre avec Ré Création, 

prêté du matériel de sonorisation à l’harmonie St 
Chaffre, organisé et financé l’intervention d’une artiste 
japonaise dans nos écoles... Ceci n’est qu’un aperçu 
mais si la liste de nos activités vous intéresse, venez 
nous rejoindre, vous serez les bienvenus !

Pour cet été 2019, plusieurs temps forts sont à retenir 
avec notamment les lectures familiales chaque 
mercredi à 11h pour la 4e année consécutive, les 
visites guidées de notre abbatiale St Théofrède, le 
soutien et l’exposition d’artistes haïtiens à l’église 
St Jean et pour la première fois, des portes ouvertes 
d’ateliers. En effet, sous l’impulsion d’Aponia, 
association nouvellement active au Monastier, l’ECE 
coorganise les 13 et 14 juillet prochains un week-end 
de découvertes des passions et savoir-faire de ceux 
qui nous entourent. 
Plus d’une quinzaine de créateurs participent à cette 
première édition. Ils vous attendent !

Pour plus de renseignements : 
ece.lemonastier@gmail.com

L’atelier et les goûters d’Edwige
Edwige nous a quittés à l’âge de 73 ans le 19 juin 2019.
Elle était très populaire au Monastier grâce à son atelier de peinture et à sa 
« tchatche » quand elle croisait les gens dans la rue.
Que de gâteaux ont été cuisinés et des chaussettes tricotées pour le plaisir de 
les offrir ! Généreuse et conviviale, elle était toujours disponible et sa porte était 
ouverte à tous.

Dans l’atelier de sculpture de Lucie, 
c’était une heure de travail sur bois bien 
souvent et une heure de bavardage pour 
échanger avec les uns et les autres 
autour de discussions passionnées.

Edwige tu vas nous manquer !
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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

Nous avons collecté 12 989 Kg de TLC (Textiles, Linge, Chaussures) sur votre commune en 2018, grâce aux 
conteneurs que nous avons installés (parking du collège Laurent Eynac et déchetterie). Pour rappel, ce poids 
collecté a permis d’assurer une activité pour 27 personnes qui ont pu bénéficier d’un contrat de travail en insertion 
sur l’année 2018. D’un point de vue environnemental, c’est autant de tonnages qui ne subissent pas l’enfouissement 
et par conséquent génèrent une économie pour la collectivité. 
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Au rythme des saisons à l’école 
maternelle publique La Modestine  

Cette année scolaire s’est inscrite sur le thème du jardin.
Le Parc Naturel Régional des monts d’Ardèche nous a 
accompagnés sur cette démarche.

En septembre, tout a commencé avec la  visite de la ferme du 
Coucoudert ainsi que des  activités de découverte du poulailler 
(aménagement du poulailler, nourriture des poules, ramassage 
des œufs).
En novembre, avec l’aide de Rachel Garnaud,  le poulailler a été 
aménagé avec soin par les élèves : réalisation d’un perchoir et 
de trois pondoirs, installation de la mangeoire et de l’abreuvoir. 
Tout était prêt pour accueillir Petit tonnerre, Cacahuète et 
Renard, trois poules de la ferme du Coucoudert.

Les plantations ont également commencé en novembre par un 
vieux pommier avec l’intervention d’un pépiniériste de Malrevers.
Les rituels se sont installés, ouvrir aux poules le matin, ramasser 
les œufs, les observer, donner des brins d’herbe à travers le 
grillage… Les  week-ends,  les familles ont pris le relais, avec en 
prime le nettoyage du poulailler… en compensation des œufs de la 
semaine ! Pour les mercredis et les vacances, la crèche partage le 
soin aux poules.

En avril, les plantations 
ont repris : avec  Rachel, 
les enfants ont réalisé 
des semis dans les carrés 
potager installés par la mairie (plantes aromatiques, fleurs, petits légumes). 
Et un grand moment fut la réalisation d’une cabane en osier vivant.
En mai, Rachel est revenue pour des plantations individuelles de bulbes de 
narcisses dans des bocaux.
Et pour le mois de juin, la biodiversité sera encore à l’honneur avec la 
réalisation d’hôtels à insectes.
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A.P.E.L. de l’école St Dominique
C’est une association fondée sur le 
volontariat des parents d’élèves dont 
l’objectif est de collecter des fonds afin 
d’apporter un soutien financier aux 
projets pédagogiques des enseignants.

BILAN DE L’ANNEE 2018-2019
Une année riche en évènements

Cette année encore, les nombreuses actions mises 
en place par l’association ont permis aux enfants de 
pouvoir profiter de nombreuses activités et sorties 
pédagogiques tout au long de l’année : sorties ski et luge 
pour les plus petits, piscine, visite du musée Crozatier, 
classe poney, classe de mer, voyages linguistiques, 
Vulcania et le Puy du fou, Vallon pont d’Arc pour les 
collégiens…

Récapitulatif des actions menées : une vente de 
pizzas, une vente de brioches, les chocolats de Noël, 
le concours de belote et la kermesse.

Nous remercions l’ensemble des membres de 
l’association pour leur investissement mais aussi 
toutes les familles qui sont toujours là pour nous 
aider lors des manifestations et des travaux au sein 
de l’école.
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Nouvellement installés...

Rectificatif
Le numéro de téléphone 

de Mézenc Informatique (Florian Reviron) 
est le 04.71.08.49.34

Dr Noémie MARTIN  
Un nouveau médecin 
généraliste, le Docteur Noémie 
MARTIN  s’installera courant 
octobre au Pôle santé, 30 rue 
Saint Pierre en remplacement 
du Docteur Corinne ROMEUF-
MICHALON.

Camping 
L’Estela
Philippe, Corinne et leur 
fils Lucas ont succédé à 
Marie-Hélène et Pierre 
au Camping l’Estela. 
Venus d’Aurillac dans le 
Cantal, ils ont ouvert le 
camping début Avril. 

Beaucoup de randonneurs passent par l’Estela. 
La fermeture annuelle du camping est prévue fin octobre.

Emilie Rougier - Éveil au soin
Je guide les personnes vers la guérison et le 
mieux-être, de manière holistique avec les soins 
Reiki et mon magnétisme, la radiesthésie, les 
minéraux, la géobiologie et les symboliques pour 
une harmonisation complète de l’être.
Originaire de Clermont-Ferrand, quelques voyages 
à mon actif ainsi qu’une expatriation au Canada, je 
suis de retour quasi en terre natale car ma grand-
mère était originaire d’un petit village à côté de 
Lavoûte-Chilhac (43).
J’ai découvert le magnétisme et les médecines 
parallèles lors de mon parcours de formation et de 
guérison, d’abord au Canada puis dans le sud de la 
France et dernièrement sur le plateau Ardéchois. 

Énergéticienne, je pratique le magnétisme, le Reiki 
(praticienne et maitre enseignante) la radiesthésie, 
propose des soins cristaux ainsi que l’approche 
physique de la kinésiologie. Toutes ces techniques 
sont complémentaires pour une harmonisation 
complète de l’âme, du corps et de l’esprit. 
Elles conviennent à tous publics en recherche 
d’un meilleur état d’être ou en complément d’un 
traitement médical.

Je vous reçois sur rendez-vous en cabinet, le lundi 
au pôle santé du Monastier-sur-Gazeille, et au 
pôle multisensoriel Ô 5 sens à Brives-Charensac, 
du mardi au samedi. Je me déplace également à 
domicile sur le plateau Ardéchois et dans le secteur 
du Monastier.

Consultations : 40 e (5 e supplémentaires à domicile)
Contact : 07 69 05 21 22
Email : eveilausoin@gmail.com
Page facebook : eveilausoin
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La Bibliothèque
ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
DE L’ASSOCIATION RÉ-CRÉATION 

Chaque période de vacances, Ré-
Création, association culturelle au 
Monastier-sur-Gazeille, met en place à la 
bibliothèque R. L. Stevenson, des ateliers 
créatifs intergénérationnels animés par 
Nicole, « Lecture/Aventure ».

Ces rencontres fort conviviales permettent aux parents, grands-
parents et leurs enfants de se retrouver autour d’une création 
mêlant le plaisir d’échanger, de lire et de bricoler.

Ce dernier semestre a eu lieu l’atelier Jeu et déco pour Noël qui a permis aux enfants de réaliser un jeu de mémory 
de Noël en rondins de bois. Et en avril, les enfants ont pu « buller » et ainsi réaliser un auto-portrait ludique et coloré.
Merci aux nombreux participants et vivement le prochaine atelier !!

SAMEDI 18 MAI : CONCERT DU 
COLLECTIF JUNIOR ET DE LA 

CLASSE DE CLARINETTES À LA 
BIBLIOTHÈQUE R. L. STEVENSON

La musique s’est invitée dans la véranda de 
la bibliothèque en mai dernier. En effet, le 
collectif junior et la classe de clarinettes de 
Damien Schulteiss sont venus présenter à 
un public nombreux leur répertoire travaillé 
durant l’année écoulée.

Pour certains élèves de l’école de musique 
intercommunale Mézenc Loire Meygal ce fut 
l’occasion de se produire pour la première 
fois en public.

Merci à Émilie Anthouard, la directrice, à 
Damien Schulteiss et aux élèves pour cette 
matinée musicale qui a permis à certains 
de découvrir aussi bien la bibliothèque que 
la musique !

LES 22e AUTOMNALES DU LIVRE 
EN MÉZENC LOIRE MEYGAL

Les 22e Automnales du Livre en Mézenc Loire Meygal auront lieu 
cette année du 7 au 12 octobre. 

Comme chaque année, des auteurs et illustrateurs interviendront 
la semaine dans toutes les écoles de la communauté de 
communes. 

Le samedi 12 octobre se tiendra à la bibliothèque R. L. Stevenson 
l’habituel salon du Livre pendant lequel le public pourra 
rencontrer les auteurs et illustrateurs étant intervenus auprès 
des scolaires sur le stand de la Librairie Le chat Perché.

Des auteurs adultes locaux seront aussi présents l’après-midi 
pour échanger avec le public, entre autres Frédérique Hespel, 
Julie Giordanno, Sylvain Josserand…

Des ateliers créatifs pour les enfants vous seront aussi proposés 
dans l’après-midi. Et pour clôturer l’évènement, Raphaële 
Frier, auteur jeunesse, proposera une lecture musicale de son 
album Le Tracas de Blaise avec le duo Aiméelespierres à 20h à 
l’auditorium de l’école de musique.
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Retour sur le spectacle Trombonynio
C’est une véritable déferlante de trombones 
qui a investi le complexe du Vourzet de 
Lantriac les 24 et 25 mai dernier.
Le Festival du Monastier et l’Ecole de 
Musique Intercommunale Mézenc Loire 
Meygal ont proposé le conte musical 
« Trombonynio », rassemblant un sextet de 
musiciens professionnels, un récitant et un 
chœur de plus de 30 trombonistes issus des 
écoles de musiques de Haute-Loire.

Le vendredi après midi, ce ne sont pas moins de 300 
scolaires qui ont été accueillis gratuitement pour 
profiter du spectacle avant de laisser place au concert 
du samedi soir. 

Le sextet, composé de quelques pointures de la 
scène jazz française a d’abord proposé un set funk 
New Orleans à l’image d’un des nombreux concerts 
« off » de la 1ère semaine du mois d’août au Monastier. 
Simon Girard, professeur lors du stage Jazz afro-
américain du festival, y a encore une fois démontré 

toute l’étendue de son talent dans des chorus survoltés.

La soirée s’est poursuivie avec l’histoire d’Auguste et de son 
trombone contée par le compositeur de « Trombonynio » 
Aymeric Descharrières. Pour illustrer cette histoire de vie, 
le chœur de trombones composé de musiciens de 6 à 60 
ans et dirigé par leur professeur Boris Lebas, a travaillé 
durant tout l’année sur les pièces aux esthétiques variées 
« électro », « métal » ou encore « bossa nova » afin 
d’accompagner le sextet professionnel. 

Toutes les émotions furent au rendez vous, les quelque 300 
spectateurs qui avaient fait le déplacement sont repartis conquis 
par ce spectacle ambitieux. Les apprentis trombonistes gardent eux 
des souvenirs plein la tête de cette expérience à la fois musicale et 
humaine hors du commun.
Une réussite pour le Festival du Monastier et l’Ecole de Musique 
Mézenc Loire Meygal, qui avaient associé à cet événement l’ECE, le 
CRD du Puy en Velay, l’EIM des Sucs et l’APE Crescendo.
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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
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Etude rapide et personnalisée
pour chacun de vos travaux
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