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 Editorial
Après 18 mois d’attente, d’efforts et de sacrifices, 
de hauts et de bas, de joies et de peines, le bout du 
tunnel semble enfin poindre à l’horizon. Mais pour 
ne pas voir la lumière du jour s’éloigner à nouveau, 
nous devons nous rappeler qu’un match n’est jamais 
gagné avant le coup de sifflet final, comme ont pu 
le constater les cadors de notre équipe nationale. 
En dépit de cette embellie estivale qui arrange tout 
le monde, nous devons donc garder à l’esprit que 
la lutte contre cet ennemi microscopique n’est pas 
encore gagnée et que la prudence doit donc rester 
de mise. 

En attendant un retour à une vie plus normale, nous 
poursuivons notre travail au niveau communal. Au 
cours des mois qui viennent de s’écouler, nous avons 
ainsi terminé la première étape de l’aménagement 
du Mont, comprenant l’enfouissement de tous les 
réseaux, ainsi que la majeure partie du programme 
de réfection de voiries à Meyzoux, à la Borie, aux 
Condamines, rue Henri Debard, aux Combes et à la 
Garenne. Il est à noter qu’une piste cyclable sera 
aménagée sur ce dernier secteur dans les semaines 
qui viennent et que la voirie de l’Herm sera refaite 
à l’automne. L’aménagement de la salle des fêtes 
a quant à lui continué, à petits pas il est vrai car 
un retard considérable a été pris pour de trop 
nombreuses raisons ; il devrait ainsi se poursuivre 
jusqu’à la fin de l’année avec la rénovation des 
toitures de la salle annexe, de la cuisine et de 
l’accueil, et la création de nouvelles toilettes, d’un 
bar, d’un local de stockage et de loges. Patience 
et longueur de temps… Afin de nous préparer à 
affronter les changements climatiques colossaux 
qui nous attendent et pour tenter de mieux résister 
au prochain épisode extrême qui ne manquera 
pas de se produire dans les années à venir, nous 
avons par ailleurs lancé plusieurs opérations de 
traitement des eaux pluviales dans le but de protéger 
les habitations d’une part, et de mieux répartir les 
écoulements dans certains secteurs d’autre part. 
La plus importante et la plus visible concerne bien 
évidemment la Déviation, mais d’autres actions ont 
aussi été conduites à la Borie et à la Fuye, tandis que 
deux autres sont prévues à l’Herm et à Artaud. 

Au cours du second semestre qui va commencer, 
plusieurs chantiers vont être lancés. Pour 
améliorer la qualité de notre eau potable et 
garantir son approvisionnement lors des épisodes 
de sécheresse qui se multiplient et qui ont un 

impact non négligeable sur notre ressource, nous 
réaliserons un forage règlementaire. Une fois la 
saison touristique terminée, nous remplacerons le 
réseau d’assainissement au niveau du camping et 
de l’arrivée à la station d’épuration. L’aménagement 
d’une nouvelle aire de jeux pour les plus jeunes à côté 
de la piscine et d’un City Park pour les adolescents à 
côté du gymnase, reporté en raison de la pénurie de 
matériaux, va pour sa part commencer dès cet été, 
et les 3 abribus annoncés devraient être installés. 
La requalification de la Place du Vallat débutera 
quant à elle dans les semaines à venir par une 
nouvelle campagne de fouilles, ceci afin de valider 
définitivement l’avant-projet et d’engager les travaux 
dès l’année prochaine. Dans un tout autre registre, 
on notera que l’ouverture de la future Maison 
France Services sera finalement reportée au mois 
d’octobre, et que pour des raisons administratives 
les travaux sur l’abbatiale et sur le viaduc ne 
pourront commencer cette année (seules les études 
techniques seront réalisées). Nous poursuivrons 
ensuite notre travail sur la revitalisation du centre-
bourg et nous devrions concrétiser la mise en 
place d’un réseau de chaleur Place du Vallat afin 
d’alimenter des bâtiments publics et les maisons de 
riverains volontaires. Nous lancerons enfin le projet 
de réhabilitation de notre piscine municipale qui 
nécessite de très importants travaux après 30 ans 
de bons et loyaux services. 

Au niveau intercommunal, plusieurs dossiers 
importants sont actuellement traités. Parmi les 
principaux, on retiendra la mise en place prochaine 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
et le lancement possible d’un programme de 
développement des énergies renouvelables, 
d’un Programme Alimentaire Territorial et d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). 

Avant de terminer mon propos, je voudrais dédier cet 
édito à notre ami Jean-Frédéric Pradier qui nous a 
quittés il y a quelques jours. Féru d’histoire locale 
et de généalogie, investi pendant de nombreuses 
années dans la vie associative, il aurait certainement 
été heureux de voir débuter le chantier de l’Eglise 
Abbatiale qu’il aimait tant. En souvenir du passionné 
qu’il a été et de tout ce qu’il a apporté à notre belle 
commune, nous continuerons à construire et à « 
penser ensemble le Monastier de demain ». Je vous 
souhaite pour finir un bel été.

de Michel Arcis, Maire du Monastier-sur-Gazeille
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Gestion de l’eau et des inondations : 
donnez votre avis

Stop aux lingettes dans les toilettes !

Qualité de l’eau, préservation des rivières, nappes, plans d’eau, lacs, littoraux, 
partage de la ressource, aménagement du territoire et risques d’inondation… Ces 
sujets vous intéressent ? 
Du 1er mars au 1er septembre 2021, prenez part à la consultation publique sur la 
stratégie du bassin Loire-Bretagne pour l’eau et les inondations. 
Après consultation, ces documents seront adoptés début 2022 pour la période 
2022-2027. Ils s’imposeront alors à toutes les décisions publiques concernant les 
domaines de l’eau et de l’aménagement du bassin Loire-Bretagne*. 
Pour participer, rendez-vous sur le site sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr pour 
répondre au questionnaire en ligne. 

* Le bassin Loire-Bretagne s’étend des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, soit 28 % du territoire national 
métropolitain. 13 millions d’habitants y vivent.

Certaines personnes, le plus souvent par ignorance, jettent les lingettes dans les 
toilettes plutôt qu’à la poubelle. Cela peut avoir un impact IMPORTANT dans les 
canalisations, les stations d’épuration et sur l’environnement aquatique. Seul le 
papier toilette doit être mis dans la cuvette des WC.
Jeter des lingettes dans les WC entraîne bien souvent un risque pour votre système 
d’assainissement individuel (canalisation bouchée par vos lingettes) mais aussi 
pour le système d’assainissement collectif (les eaux usées ne sont plus relevées 
et ne peuvent s’évacuer dans le collecteur).
Les lingettes imprégnées simplifient peut-être la vie en matière d’entretien 
ménager et d’hygiène mais les nuisances qu’elles engendrent sur les canalisations 
sont réelles et toutes aussi importantes.
Si l’usager a le mauvais réflexe de jeter les lingettes après usage dans les 
canalisations (toilettes – WC) et que ce geste est répété par lui-même ou 
d’autres utilisateurs, elles finiront obligatoirement par avoir raison du système 
d’assainissement en provoquant un engorgement.
Dans les pires des cas, ces bouts de tissu en cellulose se coincent dans les 
canalisations et bloquent les pompes qui servent à faire circuler l’eau. Ces 
dysfonctionnements nécessitent des interventions, de la maintenance et génèrent 
donc un surcoût annuel qui pourrait se répercuter sur la facture d’eau des usagers.
Au final, on comprend bien que les lingettes ne sont pas appropriées au réseau d’assainissement même si certains 
fabricants voudraient le faire croire avec les inscriptions « lingettes jetables dans les WC » et « ne bouchent pas les 
canalisations », ce qui est totalement faux !
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Application ILLIWAP
Mise en service depuis juillet 2020, l’application ILLIWAP du Monastier-sur-Gazeille compte déjà presque 400 
abonnés.
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Jean-Frédéric PRADIER, l’historien-garagiste

C’est une figure locale de notre 
commune qui nous a quittés le 26 
juin dernier à l’âge de 86 ans. Jean-
Frédéric PRADIER était né le 4 août 
1934 au Puy, il était le fils de Frédéric 
PRADIER et de Germaine CORNUT. 
« Jeannot » comme tout le monde 
l’appelait a vécu sa jeunesse au 81 
rue Saint-Pierre au Monastier, au sein 
du garage Citroën que son père avait 
fondé en 1919. C’était à l’époque le 
premier garage du Monastier qui allait 
devenir par la suite une agence Citroën 
centenaire.

Dès sa plus tendre enfance, il a 
été initié à l’histoire locale et à la 
généalogie par Albert BOUDON-
LASHERME, illustre historien du Velay 
qui avait fait la rencontre de son père 
Frédéric dans les tranchées à Verdun. 
Ces derniers avaient juré que s’ils s’en 
sortaient vivants, ils se retrouveraient 
dans leur Haute-Loire natale. Fréderic 
allait devenir son chauffeur particulier, 
emmenant l’historien et le jeune 
Jean-Frédéric dans toutes leurs 
pérégrinations, du camp d’Antoune 
aux grottes de Beth, des anciennes 
voies grecques aux Estrades romaines 
en passant par les anciennes Vigueries 
Carolingiennes et la Cité d’Anis. C’est 

ainsi que Jean–Frédéric avait, comme 
il le disait volontiers, contracté « le 
virus ».

Après avoir effectué son service 
militaire en Allemagne, il a repris 
l’affaire familiale en 1956. Laurent 
Eynac, ami de la famille depuis 
toujours, lui avait alors cédé un terrain 
avenue du Puy ou il fera ériger en 
1971 l’actuel garage PRADIER, tenu 
aujourd’hui par son fils Laurent. Agent 
Citroën reconnu, il était très actif 
dans la profession, la renommée du 
garage s’étendait au-delà des limites 
du département, notamment en ce 
qui concernait la restauration des 
véhicules de collection. 

Durant les années 80, parallèlement à 
sa profession, il s’était investi dans la 
promotion de l’histoire locale et de la 
préservation du patrimoine, il avait été 
le président du Syndicat d’Initiatives en 
1983, puis celui de l’Office du Tourisme. 
Durant près de 20 ans, il se consacrera 
à cette tâche, tour à tour guide, 
conférencier, historien, généalogiste, 
passionné par l’histoire de son pays 
qu’il aimait faire découvrir, et en 
particulier par de celle de l’Abbaye du 
Monastier et de ses 237 dépendances 
qui s’étendait jusque dans le Piémont 
italien. Cet engagement pour son pays 
natal lui sera reconnu le 18 janvier 
2001 par la médaille de bronze du 
Tourisme.

La plus grande passion de sa vie fut 
sans conteste la généalogie, qu’il a 
véritablement commencée en 1967 
après avoir fait traduire un parchemin 
resté dans sa famille depuis 1495 
par son amie historienne Françoise 
de la CONTERIE. Depuis lors il avait 
recherché sans relâche les origines 
de sa famille, écumant les archives 
paroissiales et départementales à la 

recherche d’un aïeul, sillonnant la 
France à temps perdu durant près 
de 40 ans. Il a réussi à reconstituer 
son arbre en remontant jusqu’au 23 
mai 1317. Martin PRADIER, son plus 
lointain ancêtre connu en famille 
paysanne, était alors parsonnier sur 
les terres des Charteux de Bonnefoy. 
L’œuvre de sa vie sera couronnée en 
1997 par la réunion de près de 450 
descendants de la famille autour de 
l’arbre généalogique de 3 mètres de 
haut sur 16 mètres de long. Il écrira en 
1998 un livre sur ses origines, intitulé « 
Sur les chemins de l’histoire – les pays 
du Monastier ».

Il est une anecdote qui le définissait 
à merveille : L’académie de 
Mâcon contacta une personnalité 
du Monastier en demandant une 
personne pour faire visiter l’abbatiale. 
Cette personnalité recommande un 
garagiste et la réponse fut tout de suite 
« Vous n’avez pas quelqu’un d’autre ? » 
Il lui répondit « Venez… On s’occupera 
de vous ». Et la visite se fit,  elle durera 
toute la journée. Tout se passa bien 
et le groupe ravi fut raccompagné 
au car. Le responsable posa alors la 
question à Jean-Frédéric PRADIER : 
« Mais quelle est votre profession ? » 
celui-ci répondit simplement : « Vous 
ne devinez pas ? Mais… garagiste ! » .

La disparition de Jean-Frédéric 
PRADIER laissera un vide dans notre 
commune, gageons qu’après lui 
d’autres passionnés reprendront le 
flambeau. Malgré cela, son œuvre 
et sa contribution pour notre village 
resteront dans les mémoires. 
Comme l’écrivait Saint Augustin, « 
les morts sont invisibles, ils ne sont 
pas absents ». Adieu à notre ami, avec 
toute notre gratitude.
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Quelques horaires et infos pratiques
• MÉDECINS
Dr Karen BERTRAND
1 place du Pôle Laurent Eynac 
Tél. 04 71 03 27 61
Dr Alexandra CHAPUIS-RIVET 
67 Rue St Jean 
Tél. 04 71 03 86 68
Dr Noémie MARTIN 
1 place du Pôle Laurent Eynac 
Tél. 04 71 08 35 21

• CHIRURGIEN-DENTISTE
Dr Laure BOUSSOULADE
1 place du 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
1 place du 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
10 rue Saint Pierre 
Tél. 04 71 03 63 12

•  PRATICIEN EN  
MÉDECINE CHINOISE

Fabrice PRADIER 
1 place du Pôle Laurent Eynac 
Tél. 06 87 75 48 68 

• ÉNERGETICIENNE
Émilie ROUGIER 
1 place du Pôle Laurent Eynac 
Tél. 07 69 05 21 22

•  MASSAGES  
BIEN-ÊTRE ET SPORTIF

Audrey RAFFIER
Lotissement les Condamines
Tél. 06 59 36 42 39

•  MAGNETISEUR  
RÉÉQUILIBRAGE  
ÉNERGETIQUE

Jocelyn BLANC
Lotissement les Condamines
Tél. 06 22 12 67 90

•  PHARMACIE 
Les Portes des Cévennes

20, place François d’Estaing
Tél. 04 71 03 93 08

• SERVICE SOCIAL – PMI
1 pl. du Pôle Laurent Eynac
Tél. 04 71 03 80 32

•  CENTRE DE LOISIRS 
« L’Île aux Jeux »

1 pl. du Pôle Laurent Eynac 
ou 2 square des canailles
Tél. 04 72 03 63 32

• RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES
1 pl. du Pôle Laurent Eynac
Tél. 06 88 47 00 41

• VÉTÉRINAIRES
2 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 14 h – 18 h

MERCREDI 14 h – 18 h

JEUDI 14 h – 18 h

VENDREDI 14 h – 18 h

SAMEDI 9 h – 12 h 14 h – 18 h

• Période estivale : du 1er avril au 31 octobre

LUNDI

MARDI 9 h – 12 h 14 h – 18 h

MERCREDI 9 h – 12 h 14 h – 18 h

JEUDI 9 h – 12 h 14 h – 18 h

VENDREDI 9 h – 12 h 14 h – 18 h

SAMEDI 9 h – 12 h 14 h – 18 h

Mairie – Pôle Laurent Eynac 
1, place du Pôle Laurent Eynac – 04 71 03 80 01
Email : Mairie-du-monastier-sur-gazeille@orange.fr 
Site internet : www.le-monastier-sur-gazeille.net
Horaires d’ouverture au public :
•  Lundi – Mercredi – Jeudi  

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
• Mardi de 9 h à 12 h – fermé l’après-midi
• Vendredi de 9 h à 12 h – fermé l’après-midi
• Samedi de 9 h à 12 h
Juillet et août ouverture au public seulement les 
matins.

Trésor public – Pôle Laurent Eynac 
04.71.59.15.78
Horaires d’ouverture au public :
• Mardi et jeudi de 8h30 à 12h
Adresse d’envoi des courriers : 
Centre des finances publics
45 allée Blaise Pascal - CS 40065 - 43200 Yssingeaux

Office de tourisme intercommunal 
1 rue Vital Erailh – 04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com
• Ouvert tous les jours : du 10 mai au 24 septembre 
2021 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
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Une page se tourne
Comme chaque année, la municipalité 
a organisé dimanche 28  mars le 
concours primé aux petits veaux, 
mais pour la première fois depuis 
sa création en 1988, ce dernier s’est 
déroulé en l’absence de bovins. Ce 
triste constat ne fut pourtant pas 
une surprise pour les personnes qui 
s’étaient déplacées pour l’occasion, 
car depuis de nombreuses semaines 
déjà, aucun animal n’avait foulé le sol 
du bâtiment construit par la commune 
en 2011  pour essayer de relancer 
une activité qui était déjà en perte 
de vitesse. Après avoir salué les élus 
présents, ainsi que les agriculteurs, 
les marchands et l’agent en charge 
du marché, Michel Arcis, Maire de la 
Commune, a tenu à remercier tous 
ceux qui s’étaient investis tout au 
long de ces années pour maintenir l’activité du marché. Il a aussi rappelé que les ventes n’avaient cessé de diminuer 
depuis 2011, et que la baisse s’était accélérée au cours des dernières années. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
2 500 veaux avaient été vendus en 1991, 1 100 en 2001, 400 en 2016, 220 en 219 et quelque 100 en 2020. Si chacun 
déplorait les nombreux changements qui étaient à l’origine de cette chute des ventes et les évolutions très rapides du 
monde agricole, la conclusion était sans appel : le marché aux petits veaux ne pouvait plus continuer à fonctionner. 
Une page se tourne donc et il faut une fois de plus s’adapter à un monde qui change très vite, ou trop vite. Ce lieu de 
rencontre pour les agriculteurs et de fixation des cours va quand même continuer à accueillir les marchés ovins le 
jeudi matin, mais là aussi, l’avenir est incertain. 

Vandalisme au boulodrome 
Il est toujours difficile de trouver une explication à certains  actes de dégradation ou de vandalisme. Ces actes 
d’incivilités souvent gratuits peuvent-ils être qualifiés ? Sont-ils le défouloir pour certains qui pensent que l’affirmation 
de soi passe par l’étape « saccage» ?
En attendant, ces incivilités ont un coût pour la commune et par là même pour les contribuables. Ainsi pendant que 
nos services techniques sont occupés à réparer les dégâts (tags, graffitis sur les murs du Pôle Laurent Eynac les 7 
et 8 juin), ils doivent délaisser d’autres tâches plus importantes et le travail ne manque pas dans la commune. Ces 
dégradations ont aussi un coût financier pour la collectivité, pour information, le devis de remplacement des vitres du 
boulodrome récemment caillassées s’élève à 8918 euros. Chaque euro que la municipalité utilise pour réparer ces 
dégradations est un euro qui n’est pas utilisé au développement de notre commune. Enfin elles ternissent l’image de 
notre commune. Que vont penser ces touristes qui au retour de leur Stevenson ont retrouvé leur voiture sur cales (24 
mai) ou les vitres cassées (6 juin) ?
A ces dégradations, on peut également ajouter des actes d’incivilités manifestes comme le dépôt de détritus divers 
sur le domaine public alors que notre commune dispose de bacs de tri et d’une déchèterie.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal condamnent ces dégradations et préviennent les auteurs « qu’ils 
s’exposent à régler le coût engendré par leurs actes ». Certains de ces faits sont rapportés à la gendarmerie sous la 
forme de dépôt de plainte.
L’acte de vandalisme, rappelons-le  est passible d’une amende de 3 750 € et d’un travail d’intérêt général, s’il n’en 
résulte que des dommages considérés comme légers.

P.R.
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Opération Communale d’aide au 
ravalement de façades

Une subvention pour valoriser le patrimoine bâti et embellir notre Petite Cité de Caractère
Dans le cadre d’une politique de revitalisation du centre-bourg, la Municipalité a fait le choix d’apporter une aide 
financière aux propriétaires qui souhaitent ravaler leur façade.

Les conditions à remplir
Les bâtiments concernés doivent être situés dans le périmètre 
défini.
Ils doivent avoir pignon sur rue et les façades doivent être 
visibles depuis la rue.
Il devra s’agir d’un ravalement global de la façade.
Les travaux devront être réalisés par une entreprise. 

Quelles aides ?
Une seule subvention sera accordée par immeuble. 
La subvention sera calculée ainsi :
Aide forfaitaire de 20 € par mètre carré (les ouvertures ne sont 
pas prises en compte)
Aide plafonnée à 2 000 € TTC par dossier.
Si l’enveloppe prévue pour l’exercice budgétaire a déjà été 
consommée au moment du dépôt du dossier, ce dernier pourra 
être pris en compte sur l’exercice budgétaire suivant.

Comment procéder ?
Le pétitionnaire devra déposer une Déclaration Préalable et obtenir un avis favorable avant de commander les travaux.
Un dossier de demande de subvention devra être envoyé par courrier avant le début des travaux. Il sera accompagné 
de l’avis favorable précédemment obtenu, de photos de la façade, du plan cadastral et d’un relevé ou titre de propriété. 
Un courrier de notification d’attribution d’une subvention sera adressé au demandeur avec autorisation d’engager les 
travaux.
Le versement du montant alloué sera effectué après présentation d’une facture acquittée par l’entreprise précisant 
le nombre de m² de la façade éligible et le coût TTC de la réfection, de photos de la façade restaurée et d’un RIB. Une 
visite de contrôle sera effectuée sous 6 mois pour vérifier le respect des prescriptions de l’Architecte des Bâtiments 
de France. En cas de non respect, l’aide ne sera pas versée.

À noter 
Les façades des bâtiments classés au titre des Monuments Historiques sont exclues de ce dispositif. 
Aucune aide ne pourra être versée aux pétitionnaires ayant réalisé des travaux sans autorisation d’urbanisme depuis le 1er janvier 2020, 
même après régularisation de leur situation.

Budget communal
NOTE SYNTHÉTIQUE – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET BUDGET PRIMITIF 2021
L’article 107 de la loi NOTRE est venu compléter les dispositions de l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales en précisant qu’une « présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
est jointe au Budget Primitif et au Compte Administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ».
Cette note synthétique permet donc de présenter les principales informations et évolutions des Comptes Administratifs 
de l’année N-1 et des Budgets Primitifs pour le budget principal et les budgets annexes, en reprenant des éléments 
marquants et indicatifs permettant de réaliser une analyse globale des comptes.
Cette note est consultable au secrétariat de mairie ainsi que sur le site internet de la commune à la rubrique 
finances communales.
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Arbres des bébés
Depuis huit ans chaque année, 
nous organisons la fête des 
bébés en début d’année et 
chaque année au printemps 
nous plantons un arbre pour les 
bébés de l’année écoulée. Nous 
avons recensé ceux-ci, et nous 
vous donnons les lieux où vous 
pouvez les voir grandir.

2013 – Arbre situé 
à l’intersection de 
l’avenue du Puy et de 
l’avenue Laurent Eynac.

2014 – arbre situé à 
l’aire de jeux, avenue 
des Écoles.

2015 – arbre situé 
à la piscine, rue 
Augustin Ollier.

2018 – arbre situé 
au pôle Laurent 
Eynac.

2016 – arbre situé au 
carrefour de la route 
de Laussonne et 
Avenue Laurent Eynac.

2017 – arbre situé à 
l’intersection de la 

route de Laussonne et 
Avenue Laurent Eynac.

2019 – arbre 
situé à l’aire de 
camping-car.
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Travaux

Un chantier imposant sur la RD 535

Réfection du préau de l’école primaire

Dès le 7 juin, les engins de TP de l’entreprise Eyraud se sont activés sur « la 
déviation », en lieu et place du tracé de la Transcévenole. Ces travaux durent 
depuis plusieurs semaines et la circulation a été alternée tout au long du 
chantier.
Quel était le but de ces travaux ? En premier lieu, les services du Département 
ont travaillé sur les causes de déformation de la chaussée entre le cimetière et la 
route d’Artaud. Le résultat des recherches a fait apparaître que des infiltrations 
profondes et anciennes au droit du nouveau lotissement « Paul Séjourné » 
étaient la cause de ces désordres. La décision de la pose d’un drain à grande 
profondeur (4 mètres) a donc été prise par les services départementaux pour 
récupérer ces eaux d’infiltrations.
La commune du Monastier, de son côté, doit gérer les eaux de ruissellement 
importantes qui descendent du plateau de la Moutette. Celles-ci deviennent de 
plus en plus conséquentes et imprévisibles avec les épisodes pluvieux hors-
norme constatés ces dernières années. Rappelons que lors de l’épisode du 
13 juin 2017, les quantités d’eau descendant d’Artaud étaient si fortes que la 
déviation a été submergée et l’eau a traversé les habitations en contrebas. La 
commune a donc décidé de poser une buse de gros diamètre depuis la route 
d’Artaud jusqu’à la traversée de la route au droit de la scierie Surrel côté 
cimetière où l’écoulement se faisait déjà depuis la création de la ligne. Tout 
ceci ayant pour objet de canaliser ces eaux pluviales et protéger les habitations, 
en anticipant les travaux qui seront effectués lors de la réhabilitation future de 
la route de la Borie qui nécessitera la reprise des réseaux.
La Commune et le Département ont donc travaillé en bonne intelligence sur ce dossier pour faire en sorte que 
ces travaux importants soient coordonnés afin de mutualiser les moyens mis en œuvre. La tranchée ouverte a ainsi 
servi à la pose des deux réseaux.
Dans un futur plus ou moins proche, dans le cadre de la revitalisation du centre bourg et de l’intégration du Monastier 
dans le label « Petites Villes de demain », ce tronçon de route devrait être desservi par une voie piétonne et cyclable 
sécurisée, afin d’amener les résidents de ces lotissements vers les commerces du centre bourg sans avoir à prendre 
leur voiture.

A.G.
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Dans la suite du programme de réfection des voiries 
communales, plusieurs routes ont été refaites en mai.
– La Rue Henri Debard ;
– la Rue Augustin Ollier ;
– La Route de la Garenne ;
– Le route des Rascoux ;
– La route du Villard ;
– L’allée des Condamines ;
– Les voiries du village de la Borie ;
– Les voiries du village de Meyzoux ;
– Une partie du chemin de Granegoules à Présailles ;
– La route des combes ;
– L’impasse de la Fuye-Haute.
Une piste cyclable le long de la route de la garenne 
va être aménagée et les voiries du village de l’Herm 
vont être refaites à l’automne après la finalisation des 
travaux des réseaux eaux pluviales.

Route de la Garenne

Rue Henri Debard

La route des combes

Granegoules avant…

…Granegoules après

Allée des Condamines

Le village de Meyzoux

Réfection de plusieurs voiries communales
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Réfection de la clôture donnant  
sur la déviation rue du Verdier haut
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Concours primé des agneaux
Texte Jeudi 25 mars 2021 s’est déroulé le concours primé 
aux agneaux dans le bâtiment du marché aux bestiaux, route 
de Laussonne. Concours organisé par la Municipalité en 
collaboration avec les membres de la Commission marché,
L’employé municipal responsable du marché Rémy 
MARCON accompagné d’Anthony SAHUC.

CONCOURS AUX AGNEAUX :
L’accueil des éleveurs était assuré de 7 h 30  à 9 heures, 
délibération du Jury de 9 heures à 9 h 15, ouverture du 
marché à 9 h 30 et remise des prix à 10 h 30.
12 Lots de 5 agneaux sélectionnés par les éleveurs étaient 
présentés au concours.
Le jury était composé de Christian PANTEL (APIV), Jean-
Pierre MIRMAND et Jean-Louis ABEILLON

CLASSEMENT DU CONCOURS
1er ALVERGNAS Romain Laussonne, 2e MASSON Jean-Pierre 
Le Monastier, 3e TALLARON Nicolas 07  Borée, 4e Gaec 
GAILLARD Solignac, 5e FAURE Frédéric 07 Borée, 6e Gaec 
Ferme de la Roussille Queyrières.

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, Groupama, l’APIV, ainsi que les 
commerciaux de Gamm Vert et les Ets Beaumel.

Prix offerts :
–  deux plaques offertes par le Crédit agricole aux trois 

premiers prix (une plaque pour l’éleveur, une plaque pour 
l’acheteur) ;

– une coupe offerte aux trois premiers prix par Groupama et 
la municipalité ;
–  de nombreux lots offerts par la mairie, l’APIV, le Crédit 

agricole, Gamm vert Le Monastier, les Ets Tellus, Beaumel 
et Novaem.

Le Marché a été ouvert à 9 h 30 avec une centaine d’agneaux, 
quatre négociants, vente rapide et cours en hausse allant 
jusqu’à 4 euros.

C.G.

Agenda... (suivant les conditions sanitaires)

7 au 13 août Festival du Monastier Centre bourg

5 septembre Vogue et Foire agricole, artisanale et commercial, vide grenier Centre bourg

5 septembre Forum des associations Bâtiments conventuels

9 octobre 24e Automnales du livre Bibliothèque

27 octobre Don du sang de 14 h à 17 h Gymnase

5 décembre Marché de Noël Boulodrome-Gymnase

24 novembre Soirée à l’occasion de la journée du droit des femmes Auditorium C. Falgon
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Espace culturel européen
À l’heure où nous écrivons ces lignes, frémi l’espoir des retrouvailles, 
avec vous, spectateurs.
Avec les artistes que nous avons choisis de vous faire découvrir ou qui 
reviennent avec leur nouvelle création, nous avons l’espoir que vibre 
à nouveau dans les salles et lieux de spectacles et pour longtemps 
encore, le chœur des émotions que la beauté, l’art, le talent peuvent 
engendrer.
Cette union symbolise les liens noués dans ces moments de partage 
qui donnent du sens à nos vies. Des liens et du sens, que la brutalité de 
l’isolement vécu récemment a mis en évidence, comme une nécessité 
certes non vitale, mais véritablement essentielle. L’Espace culturel 
européen (ECE) relance donc sa saison culturelle 2021. Ces derniers 
mois ont été pour l’association riches en changements à la fois de nos 
contenus et de notre organisation.
Fort de tout cela, nous vous proposons une nouveauté, un moment 
fort autour d’un théâtre de rue en juillet. : « Du couvent au Monast’ » 
Ce rendez-vous vous attend pour sa toute Première  : la troupe 
artistique Les Goulus, connue au Festival international de théâtre 
de rue d’Aurillac, sera sur notre territoire pour vous régaler et vous 
faire rire.
D’autres rencontres comme celles avec Les fourmis dans les 
mains, groupe de musique et Bonnet d’Hômme, scanderont dès 
le 4 août le deuxième semestre 2021. La découverte patrimoniale 
de notre territoire sera aussi remise en avant avec des visites de 
lieux historiques, de jardins pour émerveiller petits et grands, sans 
oublier les Lectures estivales : rendez-vous incontournables des 
étés avec l’ECE !
La Lettre, devenue bimestrielle, continuera à être envoyée aux 
adhérents et vous pouvez aussi nous retrouver sur la page facebook 
de l’Espace culturel européen pour suivre notre actualité.

Les Goulus – The Horsemen
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Paroisse Saint Jean Paul II  
entre Loire et Mézenc

Notre ensemble paroissial accueille les personnes qui veulent vivre un chemin 
de foi dans l’Église catholique.
Avec les sept sacrements, l’Église nous rappelle que Dieu est présent à chaque 
étape de notre vie et nous aide à grandir.
La première étape est le sacrement du baptême. Ce sont les parents qui font 
la demande pour leur enfant. Après un temps de préparation, la cérémonie 
a lieu habituellement le samedi matin ou le dimanche après la messe. Il est 
possible de recevoir ce sacrement au moment du catéchisme après deux ans 
de préparation. Certaines personnes peuvent recevoir ce sacrement à l’âge 
d’adulte, après un temps de préparation que l’on appelle le catéchuménat.
C’est alors qu’arrive le temps de découvre, de la vie chrétienne : l’éveil à la foi de trois à sept ans, cinq à six rencontres 
dans l’an, le samedi de 16 h 30 à 18 h, premiers pas dans la vie chrétienne.
Ensuite nous proposons le temps du catéchisme à partir de sept ans. Les rencontres ont lieu tous les quinze jours, 
le mercredi de 10 h à 11 h 30 à la salle communale de Coubon et le samedi de 9 h 30 à 11 h à la maison paroissiale du 
Monastier.
Après trois ans, il est possible de faire la première communion, c’est un sacrement important dans la vie chrétienne. 
Au cours de ces trois ans de catéchèse, ils ont la possibilité de recevoir le sacrement du pardon du Seigneur et de 
bâtir un monde de paix. Enfin pour les jeunes, ils peuvent recevoir le sacrement de confirmation, accueillir la lumière 
et la force de l’Esprit Saint. 
Ces sacrements sont un choix de vie pour vivre sa vie chrétienne avec plus de vérité jour après jour. 
Les sacrements du baptême, de l’Eucharistie (communion) et de la confirmation sont les sacrements d’initiations 
dans la vie d’un chrétien. Mais il y a d’autres sacrements que l’on peut vivre : sacrement du mariage, le sacrement 
des malades et le sacrement de l’ordre.

Festival du Monastier
Cher Public, Chers amis du Festival
C’est avec une certaine émotion et surtout beaucoup de plaisir et d’espoir que je vous 
annonce la tenue du Festival du Monastier – 32e édition. Du 7 au 14 août prochain, 
les cuivres retrouveront la cité historique du Monastier, ses lieux de concerts où le 
patrimoine et la musique contribuent ensemble à l’identité de notre Festival.
Ce ne seront pas moins de 32 Concerts dont 22 gratuits qui se déploieront durant 
cette semaine.
Si la crise sanitaire nous a conduits à renoncer à notre bal, à nos jam-sessions 
noctambules à la BrassRoom ainsi qu’aux concerts jeune public, nous avons 
maintenu une programmation ambitieuse et variée qui accueillera entre autres 
l’ensemble Vocal Cantamici et le Quintette de cuivres Lutétia dans le Requiem de 
Fauré, l’ensemble Double Face, Sophie Alour, Octotrip, Natah Big Band, Titi Twister Brassband, Lehmanns Brothers…
La place du Couvent nouvellement restaurée sera notre nouvel espace de concerts afin d’améliorer nos jauges et de 
déployer un protocole qui assure les distances requises pour notre public, nos artistes ainsi que nos bénévoles.
Les stages animés par notre équipe pédagogique se dérouleront comme à l’habitude avec cette année un nouvel 
atelier Ensemble à Vents Renaissance.
Mais avant tout, je tiens à remercier la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Loire, la Ville du 
Monastier et la Communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal ainsi que nos partenaires pour leur attention et 
leur soutien sans lequel notre structure n’aurait pu passer cette crise.
Nous avons hâte de renouer avec vous ces moments de passion et d’émotions dont la musique a le secret.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver pour cette édition prometteuse, toute l’organisation du Festival vous 
remercie de votre soutien et de votre fidélité.
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Collecte des restos du cœur

Amicale des donneurs de sang à l’honneur

Durant les 5, 6 et 7 mars, le magasin Intermarché a accueilli 
les bénévoles des Restos du cœur. Comme d’ordinaire, ils 
se sont placés à l’entrée et à la sortie du magasin, pour 
informer les clients qu’il était possible d’offrir, par leur 
intermédiaire, des produits de première nécessité aux plus 
démunis. 
L’opération a été un succès, puisque plus d’une tonne de 
denrées a été collectée localement, pour 46 tonnes sur tout 
le département. Une réussite expliquée par le président des 
Restos de Haute-Loire, qui estime que la solidarité est plus 
forte dans les campagnes ou les petits bourgs. De plus, le 
supermarché a bénéficié de davantage de clients pendant le 
week-end, grâce au passage de vacanciers de la zone B.
En marge de l’événement, le personnel du magasin a 
organisé une tombola en faveur des Restos. Au moment de passer en caisse, un ticket de tombola vendu deux euros 
était proposé aux clients. L’équipe s’était mise au défi de récolter au moins 500 euros ; la bonne volonté des caissières 
a permis de recueillir 712 euros. Cette jolie somme a été reversée jeudi 11 mars aux Restos du cœur, en présence du 
président de l’association en Haute-Loire. Les Restos n’ont pas été les seuls vainqueurs : une gagnante a eu le plaisir 
de remporter un caddie garni grâce à cette tombola. 

A.V.

Ce mardi 22 juin avait lieu la deuxième collecte de sang annuelle, au gymnase du Monastier. Bon nombre de donneurs 
se sont déplacés : 76 en tout, dont trois nouveaux. La matinée a été marquée par la présence du directeur de l’agence 
du Crédit agricole du Monastier, accompagné par un administrateur, venus remettre un joli chèque de 400 euros. 
En effet, l’association du don de sang locale a remporté la deuxième place au concours de Mise à l’honneur des 
associations organisé par le Crédit agricole.
À noter que la troisième collecte se déroulera le mercredi 27 octobre de 14 h à 17 h.

A.V.

l’équipe des bénévoles du Monastier entourée 
des personnes représentant le Crédit agricole.

La collecte du jour
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Ets’aimer 43 
végétalisation du centre bourg !

FC Le Monastier 
« La Mandza Tsabre a fait un carton »

L’hiver a joué les prolongations cette année, mais Ets’aimer 43 n’a pas 
chômé, loin de là.
Tout d’abord nous avons été mis à l’honneur par le crédit agricole qui 
nous a décerné le premier prix dans le cadre des mises à l’honneur 
des associations.
Nous avons, en outre, profité de cette période pour faire l’inventaire 
des lieux que nous aimerions tous voir investis de végétation, sachant 
néanmoins que côté végétation, nous sommes bien lotis aux alentours !
Des propositions ont été faites à la municipalité et dès les derniers 
frimas disparus nous avons arpenté la rue Saint Jean, Saint Pierre et 
continuerons rue Langlade afin de végétaliser les bacs en pierre ou 
ciment. Quelques fontaines ont été nettoyées, certaines végétalisées, 
les abords de l’abbatiale également sont en cours de végétalisation.
Ces après-midi, voire début de soirée ou matinée, au gré de nos possibilités, 
nos envies nous permettent d’aller à la rencontre des habitants, ou des 
marcheurs, car il est évident que cette activité est génératrice de lien 
social. Certains nous rejoignent au pied levé comme ce monsieur qui ne 
s’est pas « dégonflé » et nous a déplacé un bac en pierre à l’aide d’une 
barre à mine, un autre nous a aidés à sortir une énorme racine et j’en 
passe… Que de belles rencontres

Eva Frison Barret

Il n’a pas fallu plus d’un mois pour écouler la totalité du stock, à savoir 
pas moins de 900 bouteilles de 75 cl ! Vous l’avez peut-être déjà deviné, 
cette denrée si prisée n’est autre que de la bière, oui mais pas n’importe 
laquelle… Une bière locale aux couleurs du club, spécialement créée 
par le FC Le Monastier, avec l’objectif initial de faire face à la morosité 
ambiante et à l’impossibilité de réaliser ses manifestations annuelles. 
Mais aussi de rester présent en proposant un événement sympa aux 
licenciés.
« Nous souhaitions donner une couleur locale au produit et nous nous 
sommes tournés vers une brasserie que l’on connaissait ». Avec ce qu’il 
faut de dérision, la « Mandza Tsabre », traduisez la bière des Manges-
Chèvres, reprenant ainsi le sobriquet historique des habitants du 
Monastier. 
Le club s’est occupé de créer l’étiquette et de communiquer. Au final, 
l’opération n’a pas demandé beaucoup de temps ni d’énergie. Et elle a 
connu un succès immédiat ! Pour preuve, les bénéfices des ventes ont 
permis au club d’enregistrer une rentrée d’argent significative. De quoi 

compenser en partie les pertes cette saison, et donner des idées à d’autres !

NB : Le FC Le Monastier souhaite étoffer son effectif avec des joueurs et dirigeants. Contactez François FALGON, président au 
06 07 40 63 20.

VOUS SOUHAITEZ 
NOUS REJOINDRE ?
Ets’aimer43
1, rue des Pénitents 
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 20 49 36 90
Facebook : Ets’aimer43
Instagram : Ets’aimer43
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Club Stevenson du Monastier

Exposition « L’Œil du vent »*

Le Club Stevenson s’apprête à reprendre du service après une longue période 
d’inactivité imposée par les restrictions sanitaires. Robert Louis Stevenson 
revient parmi nous et sera de la fête cet été au Monastier !
Plusieurs animations sont au programme en juin et en août. En collaboration 
avec l’association « Sur le Chemin de Stevenson », le Club Stevenson a participé 
à l’organisation de l’événement « Déambulation littéraire » sur le chemin entre 
Le Puy-en-Velay et Alès.
Au Monastier, le Club Stevenson a proposé la présentation du spectacle 
théâtral de la troupe des Charlatans, jeudi 24 juin à 20 h 30, dans la cour du 
château abbatial (entrée gratuite). Présentation de leur spectacle « Adieu 
Modestine », adaptation théâtrale de « Voyage avec un âne dans les Cévennes ».

Théâtre itinérant sur le Chemin de Stevenson : « Adieu Modestine »
Le Club Stevenson du Monastier lance un projet de théâtre itinérant au mois 
d’août à différents endroits sur le chemin de Stevenson. Les Charlatans 
reviennent pour présenter leur spectacle et commencent au Monastier le 
mardi 3 août à 20 h 30, à l’auditorium Cornélie Falcon, Espace culturel du 
Monastier (entrée payante). Présentation du spectacle « Adieu Modestine », 
dans le cadre des manifestations organisées par le Collectif de préfiguration 
du Grand Site Mézenc-Gerbier.
Avec l’arrivée des beaux jours et des centaines de randonneurs, Stevenson 
aurait été heureux de voir autant de monde suivre ses pas dans le Velay. Et nous, nous sommes heureux de le mettre 
à l’honneur à travers la belle adaptation théâtralisée de son œuvre. Ne manquez pas l’occasion de partager le plaisir 
de découvrir une autre approche culturelle de « Voyage avec un âne dans les Cévennes ». « Adieu Modestine » va vous 
surprendre et vous ravir » !

Renseignements : Club Stevenson au 06 37 71 52 69.

Y a-t-il dans l’art contemporain des productions qui interrogent le paysage 
comme vérité de la nature en opposition au geste qui modifie le paysage dans la 
fabrication de ce que l’on voit ? Est-ce que l’on peut retrouver chez les artistes 
contemporains quelqu’un dont le travail serait justement celui de dévoiler 
l’artifice de la représentation de l’image du paysage en mettant en relief le travail 
de sa création ?
L’œil du vent présente les œuvres de trois artistes dont la production à la fois, 
dialogue avec le paysage et le déconstruit à partir de l’idée du terroir.
En intervenant sur ce qu’ils nous donnent à voir, ils dirigent notre regard vers 
une représentation de l’image comme traduction fidèle de ce qui peut être vu. Ils 
nous dévoilent astucieusement l’artifice utilisé pour la réalisation de cette image.
Révélation du lien entre ce qui est vu et le geste créatif.
Peut-on oser parler d’un art du terroir ?

Alain Barret, Commissaire d’exposition
Du 6 août au 26 septembre 2021
Église Saint-Jean 43150 Le Monastier sur Gazeille
Partenariat : Aponia – ECE – Municipalité du Monastier sur Gazeille
Artistes : Frédérique Bouet, Alain Barret et Lucie Delmas
Accueil des scolaires et groupes en semaine sur rendez-vous (médiation) : 06 20 49 36 90.

*Référence à Tim Ingold
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École Saint Dominique

École maternelle 

Cette année, notre école accueille 91 élèves répartis en trois classes. À la rentrée 2021, une quatrième classe s’ouvrira.
Les enfants évoluent dans une ambiance de travail chaleureuse et dynamique, dans un cadre exceptionnel.
Cette année de nombreuses actions sportives (natation, ski de fond…) et culturelles (visite du château de Polignac, 
exposition…) ont pu être organisées et ce malgré la crise sanitaire. Les élèves participent aussi à toutes les actions 
organisées au Monastier.
Cette année a été placée sous le signe de la solidarité avec l’organisation d’un calendrier inversé de l’Avent au bénéfice 
des Resto du cœur du Monastier ainsi que la fabrication de cartes à semer en papier recyclé pour les résidents de la 
maison de retraite.
Les élèves ont, de plus, pu révéler leur sourire, malgré les normes sanitaires en réalisant une exposition photo dans 
les rues du Monastier et à la bibliothèque.
Toutes ces activités sont possibles du fait de l’engagement très dynamique de l’association des parents d’élèves qui 
organise différentes manifestations (vente de pizzas, chocolats, Tombo-dindes, photos de classe). Dans toutes nos 
opérations, nous essayons de privilégier les partenaires locaux.
L’Apel remercie toute l’équipe éducative pour leur collaboration et leur accompagnement tout au long des projets de 
cette année scolaire.

Les élèves de moyenne et grande sections de l’école maternelle publique du Monastier/Gazeille se sont rendus 2 jours 
en forêt, à proximité de St Julien du Pinet. Ces deux sorties étaient l’aboutissement d’un thème travaillé tout au long 
de cette année scolaire : « La forêt, ses arbres et ses animaux ». Emmenés par Natalène Morel (un grand merci à elle 
!), guide sylvestre, les enfants ont pu approfondir ce qu’ils avaient appris en classe, en pénétrant au cœur de la forêt, 
en dehors des sentiers « classiques » de randonnée. Le premier jour leur a permis une approche essentiellement 
sensorielle des arbres : promenade en aveugle, toucher des différents types d’écorce, écoute des sons de la forêt, 
reconnaissance des feuilles et création d’un jeu de memory en bois, échelle des sensations en marchant pieds nus sur 
différents matériaux récoltés dans la forêt (mousse, brindilles, pommes de pin, feuilles, écorces, pierres), plantation 
de jeunes chênes qui avaient poussé en classe à partir de glands ramassés par les enfants en novembre. Le deuxième 
jour les a conduits, à la manière d’un enquêteur, sur les traces d’animaux emblématiques de la forêt : frottoirs 
à sanglier sur certains troncs d’arbres, restes de pommes de pin mangées par les écureuils, trous de pics dans 
des troncs d’arbres morts, terrier de blaireau, nid de chevreuil. Au retour en classe, les enfants ont créé un livret 
rassemblant photos et connaissances, pour garder en mémoire ces deux très belles journées. Merci à l’APEP pour le 
financement de ces journées.



21

N
ou

ve
au

x 
co

m
m

er
ça

nt
s,

 n
ou

ve
lle

s 
en

tr
ep

ri
se

s

« Pat’ à Vrac* », nouveau lieu 
incontournable au Monastier sur Gazeille !

Hotel, bar, restaurant Le Moulin de Savin

Pat à vrac* a ouvert fin mai rue Saint Pierre au Monastier sur Gazeille, commerce indépendant 
de produits biologiques en vrac aussi bien alimentaires que d’entretien et espace grignotage.

Dès la porte franchie, Valérie, à l’origine du 
projet, nous accueille avec un beau sourire 
dans les yeux ! Un espace pensé nous dévoile 
des céréales, biscuits, café, thé, épices, huiles, 
des produits frais concoctés par Valérie dans 
sa cuisine ouverte (salades, tartes sucrées et 
salées diverses etc.)
Vous pourrez déambuler et découvrir un autre 
îlot de produits du terroir comme des terrines, 
des fromages, des œufs, des sirops, liqueurs et 
confitures etc. Un peu plus loin, oui oui, ici on 
va de découverte en découverte, Valérie nous 
propose des produits d’entretien toujours en 
vrac, un rayon hygiène féminine, des huiles essentielles etc… « Le zéro 
déchet » c’est son crédo ! Alors n’oubliez pas vos contenants !
De déambulation en déambulation vous découvrirez un espace ouvert sur 
l’extérieur où Valérie nous sert dans un havre de paix ceint de pierres 
ancestrales des boissons chaudes ou fraiches accompagnées d’une petite 
tarte pour les gourmands !
Il ne vous reste plus qu’à… franchir la porte.

Eva Frison Barret

* Enseigne réalisée par Philippe Temey à partir de vieilles lames de scie à ruban de 
l’ancienne scierie du Monastier sur Gazeille.

Le chef Gabriel Venosino (ancien dirigeant et chef cuisinier du Regina 
et du Bouchon au Puy-en-Velay), son fils Stéphane (responsable de 
bar à Megève) et Jillian Montagne (ancien chef pâtissier du Regina) 
reprennent l’hôtel, bar et restaurant Le Moulin de Savin, 11 route du 
Moulin de Savin au Monastier-sur-Gazeille, qui ouvrira ses portes le 
2 juillet 2021 (7j/7 toute l’année). 
Ils auront le plaisir de vous accueillir dans un lieu calme pour vous 
servir des plats faits maison à base de produits frais et locaux. Le 
chef Gabriel vous proposera trois menus et deux formules ainsi 
qu’une carte qui variera en fonction des saisons avec des desserts 
concoctés par le pâtissier Jillian.
Stéphane, quant à lui, vous attendra derrière le bar pour vous 
servir des cocktails ou autre apéritifs et boissons selon vos envies. 
Des repas associatifs, ainsi que des mariages sont possibles sous 
réservation. De plus, des repas-thés dansants seront organisés tous 
les dimanches à partir du mois de septembre.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’établissement par téléphone au 07 68 82 27 28 ou par adresse mail 
lemoulindesavin43@gmail.com.



22

N
ou

ve
au

x 
co

m
m

er
ça

nt
s,

 n
ou

ve
lle

s 
en

tr
ep

ri
se

s

Enelec

La journée internationale des droits des femmes

Nous une entreprise du bâtiment dans le domaine de l’électricité générale 
et du chauffage par pompe à chaleur, installée sur le secteur d’YSSINGEAUX 
depuis 2028 avec 25 ans d’expérience et la 3ème génération d’artisans. Depuis 
4 mois nous proposons en complément de notre activité, sur notre nouveau 
site du MONASTIER SUR GAZEILLE, la vente d’appareils d’électroménager et 
multimédia, avec le service de livraison et d’adaptations de vos installations 
existante si nécessaire. Gaëlle qui est la responsable des ventes vous accueille 
les mardi, jeudi et vendredi (bientôt le samedi) pour vous conseiller.  Vous pouvez 
nous contacter via notre site internet www.enelec-43.fr ou par téléphone au 
04.71.01.45.57 

La journée internationale des droits des femmes n’a pas pu avoir lieu 
le 8 mars 2021 aussi mercredi 24 novembre 2021 à 18h, le Centre 
communal d’action sociale en collaboration avec l’Espace culturel 
européen et la Fédération des œuvres laïques propose SOIS TOI ET 
T’ES BELLE, un spectacle de 45 mn décapant qui interroge sur les 
inégalités homme femme inversant les rôles, chamboulant les idées 
reçues, faisant sauter les étiquettes, les codes de représentation du 
féminin et du masculin avec humour, émotion, chanson et poésie. 
Tout public à partir de 5 ans. 45 mn. Salle Cornélie Falcon. Entrée 
gratuite pour les enfants et scolaires de la commune.

Economie d’énergie et sauvegarde de l’environnement
Le label Village étoilé conservé

Remise de diplôme : Alain Mourlevat aux côtés du maire 
et des élus qui ont reçu le diplôme.
Depuis plusieurs années, la commune du Monastier 
est engagée dans la double démarche d’énergie et de 
sauvegarde de l’environnement nocturne.
Cette mesure s’inscrit dans le principe du développement 
durable qui est de répondre aux besoins présents sans 
compromettre l’avenir.
Samedi 26 juin, Alain Mourlevat est venu renouveler le 
label 2 étoiles, décerné par l’Association Nationale pour 
la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne. 
Ce label Village Etoilé avait été attribué à la commune 

en récompense des efforts effectués pour réduire l’impact de l’éclairage public et protéger l’environnement en 
supprimant la <<pollution lumineuse>>.
Monsieur Moulervat a souligné l’importance des actions mise en place (choix des lampadaires, des ampoules, leur 
hauteur et leur emplacement) en vue de limiter le gaspillage de l’énergie et en cherchant à redonner à la nuit sa pleine 
dimension. Il a rappelé l’importance de l’obscurité favorisant la faune, la flore et les écosystèmes tout en mettant en 
valeur le monde céleste.
La commune poursuivra les aménagements en matière d’éclairage public dans la perspective de conserver ce titre, 
voire d’obtenir des étoiles supplémentaires.

A.V.
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Aenon : Les travaux concernés ne peuvent commencer qu’après délivrance du label. 

  

P ,  
vous pouvez défiscaliser le montant de 
vos travaux de restauraon ou obtenir 

jusqu’à 20% de subvenon. 

LE LABEL PATRIMOINE 
BATI 

 

 
 
 
 

 QUI EST CONCERNÉ ? 
 

 

Toute personne physique ou société 
translucide familiale (de type SCI, 
SNC, GFR*…), souhaitant réaliser des travaux de restauration d’un 
élément bâti du patrimoine de proximité (ferme, logis, pigeonnier, 
grange, lavoir, moulin…).  
(*Société civile immobilière, Société non commerciale, Groupement Forestier Rural) 

 
 QUELS TYPES D’IMMEUBLES ? 
 

− les immeubles habitables ou non habitables les plus 
caractéristiques du patrimoine rural ; 

 

− les immeubles habitables et non habitables situés dans les 
sites patrimoniaux remarquables (ex ZPPAUP, AVAP, secteur 
sauvegardé) 

 
 QUEL RÉGIME FISCAL ? 
 

Deux cas éligibles  : 
 

− l’édifice concerné ne procure aucun revenu : il s’agit 
principalement des résidences principales ou secondaires des 
propriétaires ; 

 
− l’édifice procure des recettes imposables à l’impôt sur le 

revenu dans la catégorie des revenus fonciers : c’est le cas 
notamment lorsque l’immeuble fait l’objet d’une location 
nue. 

 
 QUELS TYPES DE TRAVAUX ? 
 

Les travaux de restauration extérieurs permettant de conserver ou 
retrouver l’aspect originel du bâti : toitures (couvertures et 
charpentes), façades, huisseries, menuiseries extérieures, etc. Les 
travaux prévus devront recevoir l’avis favorable de l’Architecte 
des Bâtiments de France.  

 
 UN DISPOSITIF SOUPLE  
 

− Pas d’exigence d’ouverture du bâtiment labellisé au public. En 
revanche, la majorité de l’une des façades principales doit 
être visible depuis la voie publique;  

 

− Libre choix des entrepreneurs pour ses travaux dès lors que les 
prescriptions éventuelles de l’Architecte des Bâtiments de 
France sont respectées; 

 

− Vous disposez de cinq ans pour effectuer les travaux.  

SES AVANTAGES 
 
 

 LA DÉFISCALISATION : 
 
Si vous payez plus de 1 300€ d’impôt, le label 
de la  Fondation du Patrimoine vous permettra 
de déduire : 
 

• de votre revenu global imposable 50% (ou 
100 % si ceux-ci ont obtenu au moins 20 % de 
subventions) du montant TTC des travaux de 
restauration. Le montant défiscalisable est 
calculé net de subventions. 

 
OU 
 

•  de vos revenus fonciers  si l’immeuble est 
donné en location : 100 % du montant des tra-
vaux TTC, sans application du seuil de 10 700 
euros. 
 
 

 LA SUBVENTION : 
 
Si vous payez moins de 1300€ d’impôt, le label 
de la Fondation du Patrimoine vous permettra 
d’obtenir une subvention de 20% maximum du 
montant des travaux. 

LES AIDES DE  
LA FONDATION DU PATRIMOINE 

 

EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES PRIVES 

Exemples de projets soutenus 

Plus d’informations auprès de votre 
déléguée locale 

 
Hélène BONNET 

Tél. : 06 82 23 01 25 
Mél : helene.bonnet4@wanadoo.fr 

ou sur  
www.auvergne.fondation-patrimoine.org  
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La bibliothèque R. L. Stevenson  
ouverte aux collectivités

Association Hiri’s 
Défendre l’hygiène en Haute-Loire

Comme chaque année, la bibliothèque ouvre ses portes aux enfants 
des écoles et du centre de Loisirs. Une visite est planifiée une fois par 
mois, lors de laquelle les enfants assistent à une lecture bruitée ou avec 
un raconte tapis ou bien un kamishibaï etc. Ils empruntent des livres 
pour les lire à l’école ou au centre. Grâce à ce rendez-vous mensuel, 
beaucoup deviennent des lecteurs assidus de la bibliothèque.
Les enseignants et les animateurs y trouvent aussi de nombreuses 
ressources pour leurs activités pédagogiques.
La bibliothèque a étendu ce partenariat en accueillant en mai et juin 
l’exposition « Bas les masques ! » pour redécouvrir les sourires de ces 
visiteurs sans risques de contamination !
Pour les collectivités qui ne peuvent se déplacer, la bibliothécaire vient 
à elles aussi une fois par mois. Pour les petits de la crèche ce sont aussi 
des lectures sous différentes formes et un choix de livres en fonction des 
thèmes abordés par l’équipe.
Et à l’Ehpad Les Terrasses, un temps de lectures, 
d’écoute de chansons, d’échanges est proposé aux 
résidents. Ce rendez-vous mensuel et convivial a été 
très apprécié en cette période de confinements.
Finalement, la bibliothèque a été tout de même très 
animée ce dernier semestre !

La précarité est un fléau qui touche de plus en plus de personnes, surtout durant cette période 
où la Covid-19 sévit.
Six jeunes femmes ont décidé de s’unir pour venir en aide aux personnes touchées par l’isolement 
et la précarité. Pour cela, elles ont fait de l’hygiène leur combat, en créant l’association Hiri’s.
La volonté de l’association est de créer une trousse de toilette composée du nécessaire : brosse 
à dents, mousse à raser, savon, lingettes bébés, protections périodiques,
La municipalité a décidé de la soutenir en mettant à disposition deux points de collecte : dans 

le hall de la mairie et à la donathèque.
L’association est très active sur les réseaux sociaux, alors rejoignez la communauté sans plus tarder !

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Du 5 au 31 juillet : exposition de Peintures de Hélène et 
Bernard Rochelet.

Du 4 au 9 octobre : 24e Automnales du Livre
Comme chaque année, des auteurs et illustrateurs – entre 
autres, Clarisse Lochmann, Clémence Monnet, Émilie 
Vanvolsem  – interviendront la semaine dans toutes les 
écoles de la communauté de communes. Le samedi se 
tiendra, à la bibliothèque R. L. Stevenson, l’habituel salon 
du Livre pendant lequel le public pourra rencontrer ces 
auteurs et illustrateurs sur le stand de la Librairie Le chat 
Perché. Seront proposées aussi de nombreuses animations 
sur le thème Vent, eau, pierre, notre territoire source 
d’inspiration.
Programmation définitive à venir.

Lecture avec Nicole Exbrayat  
pour le centre de Loisirs

Exposition Rochelet
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Les chibottes du Monastier
Le Velay est une région connue pour ses chibottes, le Monastier-
sur-Gazeille en possède aussi, elles ne sont pas monumentales 
certes, mais pas sans intérêt. Mais qu’est-ce qu’une chibotte au 
juste ? Il s’agit d’une cabane en pierres sèches, c’est-à-dire sans 
utilisation de mortier, qui servait autrefois d’abri pour les paysans 
qui gardaient leurs animaux dans les pâturages. Ces éleveurs 
d’autrefois pouvaient y laisser leur repas et s’y reposer sans 
craindre les averses. Leur forme est assez simple, une entrée 
unique devant, avec un linteau composé d’une grosse pierre qui 
soutient le toit souvent en forme de dôme. Dans la commune, on 
en trouve essentiellement sur et sous le plateau du Mont, ainsi 
que sur celui de la Moutette, à proximité d’Artaud et de la Borie, 
mais aussi vers le Margary, à la limite avec Présailles. Elles sont 
assez petites dans l’ensemble, une seule personne peut y entrer, 
et en se courbant, mais d’autres sont plus spacieuses, pouvant 
accueillir plusieurs individus sans avoir à baisser la tête. 
Toutefois un autre terme est usité, celui de capité, qui désigne les cabanes construites dans un mur, la plupart se 
trouvent sur la Moutette. L’étymologie de ce terme est sans doute à reprocher du latin caput qui signifie tout simplement 
« tête », ce qui fait sens étant donné que ces constructions permettent de s’abriter. Ces structures sont discrètes, 

d’autant plus qu’elles ne sont jamais au bord des chemins mais 
à l’intérieur des prés, le promeneur peut y passer à côté sans 
les remarquer. D’autant plus que la végétation peut masquer 
l’entrée. Celles de la Moutette se distinguent de celles du Mont 
par leur aspect assez cubique, alors que sur le plateau d’en 
face leur forme est plus arrondie.
Les chibottes sont plus des cabanes isolées, elles ne 
s’inscrivent pas dans un mur de pierres sèches. Ces dernières 
ont été bâties aux xviiie et xixe siècle, mais il est loisible de 
supposer que certaines l’ont été avant. La question de leur 
ancienneté avait beaucoup intéressé l’érudit vellave fantaisiste 
Albert Boudon-Lashermes (1882-1967), qui défendait l’idée 
qu’elles sont l’œuvre des Ligures, un peuple antique qui 
résidait entre la Provence et l’Italie du Nord-Ouest actuelles, 
mais qui n’ont jamais occupés nos contrées montagnardes. Il 
développe tout cela dans Le Velay Gallo-Grec, un ouvrage qu’il 
ne faut pas prendre pour argent comptant.

Cependant les cabanes en pierres sèches du Velay, et donc du Monastier, ne sont pas un phénomène isolé, car on 
en retrouve dans tout le sud de la France sous des noms et formes différentes, comme les caselles dans le Lot. Il 
s’agit d’une véritable architecture vernaculaire, une architecture qui se base sur les matériaux situés à proximité, 
comme le basalte dans le cas présent, pour répondre à des nécessités locales. Ceux qui ont construit ces structures 
sont des anonymes, ils n’ont pas laissé de traces écrites sur leurs activités. Toutefois les chibottes du Monastier 
sont les vestiges d’une époque où la majorité de la population 
avait une activité agricole, elles témoignent du savoir-faire de 
nos aînés qui ont érigé à la seule force de leur bras des abris qui 
existent encore, malgré leur absence de mortier. Les paysages 
sont porteurs d’histoire, ils sont le résultat d’une construction 
pluriséculaire, que ce soit l’aménagement des routes, des berges, 
les terrasses… Aujourd’hui les chibottes ont perdu leur valeur 
d’usage, beaucoup n’ont plus de toits car ils se sont effondrés, 
mais à l’avenir ces modestes édifices pourraient bénéficier d’une 
valeur patrimoniale valorisée par le tourisme, comme le fait la 
commune de Vals-près-le-Puy. En attendant, l’inventaire de 
celles du Monastier reste à faire.

SAUZARET Thibault
Capité vers le Margary

Chibotte sous le plateau du Mont

Chibotte à proximité de la Borie
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Entreprise Arsac : près de 60 ans d’activité 
au Monastier et trois générations  
de plombiers-chauffagistes !

Après une formation initiale de chaudronnier, Paul Arsac, à son 
retour du service militaire, apprend le métier de plombier en 
centre de formation à Saint Etienne. Il s’installe à son compte en 
1962 au 22 rue Saint Jean dans sa commune natale du Monastier. 
C’était le début du chauffage central dans la région, des adductions 
d’eau dans les villages environnants et le travail ne manquait pas. 
Pour le seconder, Paul a embauché deux salariés, dont un qu’il 
avait formé par la voie de l’apprentissage, ce qui lui a permis de 
réaliser plusieurs chantiers publics comme privés. Les qualités 
humaines et compétences reconnues de son fondateur ont fait de 
l’entreprise Arsac une valeur sûre de l’artisanat local. L’activité 
se développe en 1970 avenue des Écoles (qui deviendra l’avenue 
Laurent Eynac).
Après deux années de formation BEP au LEP d’Espaly, son fils 
Jean-Paul le rejoint en 1988 comme apprenti en alternance avec le CFA de Bains. Après l’obtention de ses diplômes, 
il reprend l’entreprise en 1991 et forme plusieurs apprentis dont certains resteront salariés pendant plusieurs années. 
Il accroît le périmètre d’intervention. S’inscrivant dans une préoccupation environnementale, Jean-Paul obtient le 
label Qualisol et se lance dans l’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur et chaudières à condensation.
En 2017, un CAP de maintenance des bâtiments de collectivité en poche, c’est Théo qui intègre à son tour l’entreprise 
dirigée par son père et se forme par la voie de l’apprentissage. Après avoir réussi ses CAP de chauffage et sanitaire, il 
prépare un BP et obtient la qualification Qualibois. C’est lui qui aura la charge de poursuivre l’évolution de l’activité de 
l’entreprise familiale dans le domaine des énergies renouvelables. Il a pour projet d’incarner la troisième génération 
de plombiers-chauffagistes de la famille Arsac au Monastier.
« Reprendre une entreprise familiale, ce n’est pas seulement devenir dirigeant. C’est rester fidèle à l’esprit humaniste 
de son créateur, à la relation de confiance instaurée après des clients depuis plus d’un demi-siècle. C’est respecter ce 
que l’on a appris de ses prédécesseurs tout en faisant évoluer l’entreprise avec son temps. Je m’y prépare et je serai 
peut-être celui qui fêtera les 100 ans de l’entreprise Arsac… »

ETS F.VINCENT & FILS
Fiouls - Charbons - Granulés - Lubrifiants

La Sauvetat

Blavozy

Yssingeaux

Saugues

Langogne

LIVRAISON
SUR TOUT

LE 43

NOUVEAU
Livraison

AdBlue vrac

La Sauvetat - 43340 Landos
04 71 08 21 44

ZA - 43700 St Germain-Laprade 
04 71 03 05 88

ZA Le Fromental - 43200 Yssingeaux
04 71 65 08 57

43170 Saugues - 04 71 77 80 08

48300 Langogne - 04 66 69 04 71
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Exposition Jean-Pierre Petit
Découvrez l’univers du peintre Jean-Pierre Petit 
dans cette exposition proposée par l’Espace culturel 
européen tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
du 2 au 30 juillet. Rendez-vous au rez-de-chaussée de 
l’Espace culturel du Monastier (bâtiments conventuels) 
dans la salle d’exposition.
Entrée libre et gratuite

Jean-Pierre Petit est né en Haute-Loire en 1947. 
Il passe son enfance et son adolescence dans le midi, 
entre Arles et Avignon. Ville où il obtient le diplôme 
national de peinture dans l’atelier de Michel Steiner.
En 1975, rupture importante avec la ville et le sud : il 
vient s’installer avec sa femme, ses enfants et ses 
pinceaux dans un hameau désert de Haute-Loire à 
presque mille mètres d’altitude, dans la ferme de la 
famille de son épouse où il va approfondir son rapport à 
la nature. Son travail souvent à la limite de la figuration, 
avec parfois des tentations expressionnistes, tend à 
témoigner, au plus profond, de son intimité et de son 
dialogue quotidien avec les éléments naturels.
Sa conception du métier est très traditionnelle : d’abord 
des « notes » permanentes et journalières sur papier. 
Dessins, aquarelles, pastels et techniques diverses sont 
observés d’après nature. Ce travail-là dure jusqu’à ce 
qu’un motif devienne obsessionnel. À ce moment-là, 
l’atelier prend le relais, en général dans des travaux à 
l’huile où la transposition est beaucoup plus poussée, le 
format plus imposant et le résultat plus personnel…

INGENIERIE DES INFRASTRUCTURES

Eau potable, Assainissement, Gestion des eaux pluviales
Hydraulique et restauration de la continuité écologique
Aménagements d’espaces publics, Urbanisme opérationnel
Dossiers règlementaires

Tél. : 04 71 04 97 55 contact@ab2r.fr
Site internet : www.ab2r.fr



Nous pouvons vous accompagner si vous le souhaitez dans vos démarches administratives 
avant les transports.

Nous effectuons tous types de transports médicaux : chimiothérapie, radiothérapie, dialyse, 
consultation et hospitalisation. 

Nous sommes équipés d’ambulances, de VSL et de taxis, véhicules récents et confortables. 

Nous vous proposons aussi un transport à titre privé pour des départs sur aéroports, gares 
ou toute autre destination. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations et inquiétudes au
9 avenue des Ecoles, 43150 Le Monastier-sur-Gazeille.

Toute l’équipe reste à votre disposition pour vous rendre service du mieux possible.
ads 2.3 Retournac


