La vie associative

Le Clos de la Prade,
le retour de la Lyonnaise

Tagada, tagada...
Voilà Al Tempo !

Depuis fort longtemps (1989) notre commune n’avait plus accueilli un concours
de « longue ». Désormais, il faudra compter avec notre association pour revoir le
traditionnel concours du 15 août sur la place de la poste et au clos de la Prade.

Depuis quelques mois, notre association artistico-chevaleresque s'est installée
avec ses clôtures, ses ballots de foins et ses fidèles canassons à Montpezat.
Sur notre terrain à Champagne, nous
proposons des cours tous niveaux de
voltige, d'équitation classique et de
pleine nature avec nos trois vedettes,
Vison, Cawa et Tiqqun, mais aussi des
stages plus spécifiques (attelage, travail
à pied...). Nous débourrons, travaillons
des chevaux et accompagnons des
particuliers dans leur désir de développer
une relation sympatique avec leur
équidé.
Al Tempo, ce sont des passionnés de
chevaux, ânes et poneys mais pas que...
nous sommes aussi des artistes dans
l'âme (plasticienne et comédienne),
c'est pourquoi nous prenons plaisir à
marier différentes activités, à priori sans
lien évident, au travers de stages à thème

(Poney-Théâtre, Poney-Chauvet...). A
ces occasions, les arts s'invitent autour du
cheval pour que se créent des moments
et des oeuvres uniques sur fond de
voltige équestre !
Ainsi, à travers la relation à l'animal
et la pratique sportive et artistique,
l'association a une vocation pédagogique.
Sans jugement ni attente, le cheval
nous enseigne l'humilité, l'écoute, la
confiance et le dépassement de soi
dans l'amusement et le plaisir. Chacun
de nous peut venir à lui avec sa propre
nonexpérience, ses défauts et ses rêves...
Cet état d'esprit permet de libérer la
créativité dans la coopération avec
autrui, tout en développant de réelles
compétences.

Parralèlement, nous avons à coeur
de nous inscrire dans la dynamique
territoriale en proposant des animations
sur mesure, à l'occasion de différentes
manifestations (mini spectacles, déambulations, démonstrations, balades...).
Notre envie : faire ensemble, avec les
acteurs locaux, afin de contribuer à la vie
culturelle et sportive de notre commune
et du territoire.
Alors, si ça vous titille d'en savoir plus
sur la tribu Al Tempo, rendez-vous sur
notre site internet : http://altempoequitation.blogspot.fr ou contacteznous. Vous êtes les Bienvenu(e)s !

En effet, dès cette année 2017, un
concours de 16 doublettes est inscrit au
calendrier national, et ce grâce au comité
bouliste de l’Ardêche. Les pré-inscriptions
laissent à penser que ces dernières seront
closes très prochainement.
Il y avait un besoin, pour ne pas dire
une réelle attente, de pouvoir à nouveau

pratiquer ce jeu de boules à Montpezat
et dont l’histoire fait état qu’il s’agissait
bien du jeu majeur pratiqué par nos
anciens sur les terrains des hôtels
Blachère et Lavastre, en contrebas de la
Mazade. Quelques parties dominicales
se déroulaient encore il y a quelques
années sur le terrain du bar tabac Parisot,
mais la disparition d’une grande partie
des habitués de ce clos a contribué à la
cessation de cette pratique.
Le sommeil fut long, mais le réveil
soudain ! Le président Alain Ripoll,

Si elles le souhaitent, les associations sont priées de communiquer
leurs informations, notamment
les animations qu'elles organisent
dans la commune , directement à la
médiathèque municipale qui gère le
panneau lumineux et le site internet
de la commune, et cela au plus tôt,
dès qu'elles ont fixé les dates des
animations qu'elles proposent.
Tél. 04 75 87 29 41 - mediatheque.
montpezat07@gmail.com

épaulé par son secrétaire Moulin
Emmanuel, et surtout grâce à Jacques
Alexandre qui adhéra spontanément
au projet, le Clos de la Prade a vu le
jour, étape par étape, pour aboutir à
deux magnifiques jeux en configuration
boulodrome.
Bien à l’abri, il devrait être un lieu
fréquenté assidûment par les nombreux
adeptes de la « lyonnaise »... C’est le
vœu que nous formulons en ce début
d’année 2017.

Contacts :
Tél : 06 61 42 71 78 (Sarah Dorp)
Mail : altempo07@gmail.com

La Montpezatienne
L’association de gym volontaire a pour objectif
de proposer au tout public une activité physique
et sportive de loisir et de bien-être. Les séances
se déroulent tous les mardis de 19h30 à 20h30
au gymnase intercommunal.
Avec un nombre de licenciés en forte hausse,
le club a accueilli en septembre David, nouvel
animateur diplômé, qui propose dans la bonne
humeur, des cours variés et bénéfiques pour
tous.
Il est possible de nous rejoindre à tout moment
de l’année. Renseignements au 06 42 02 61 45
ou 06 84 57 19 31.

20

Les Poussilous
A l' occasion du goûter de Noël et des 1 an de l'ouverture
de la Mam (Maison d'assistantes maternelles) "Les
Poussilous", implantée sur la commune, nous tirons un
bilan très positif.
Aussi, nous tenons à remercier les élus qui ont cru en nous
et en notre projet, ainsi que les parents qui nous confient
leurs enfants au quotidien.
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Montpezat sous Bauzon Basket 07
La saison sportive 2016/2017 a débuté en septembre pour les jeunes filles et
garçons de 2004 à 2013.
Les BABY U7 (3 à 6 ans) sont encore très nombreux cette saison, autour de leur
animatrice Juliette assistée de 2 mamans Laetitia et Lauriane, mais aussi de Julien.
Chaque mercredi, de 16h15 à 17h15, tout ce petit monde joue avec Babyball sur
des jeux de psychomotricité basés sur l’activité basket.
Merci à Juliette pour son investissement et à ses assistants pour leur aide
précieuse.

Les U9 (2008-2009) s’entrainent le mercredi de 16h à 17h30. Ils participent
régulièrement à des plateaux organisés par le Comité Drôme-Ardèche. Ils
montrent à chaque fois de belles qualités de jeux et toujours beaucoup de plaisir
à jouer.
Le groupe est encore un peu en sous-effectif et nous comptons bien sur la venue
de copains et copines pour le compléter.
Merci à Christophe pour son aide lors des entrainements et des matchs de cette
catégorie.

Les U11 (2006-2007) s’entrainent le mercredi de 17h30 à 19h, mais aussi le lundi
ou le jeudi à 17h avec les U13 pour les 2006. Le groupe s’est bien étoffé cette année
avec la venue de jeunes filles et garçons de Thueyts, Meyras, Jaujac… Eux aussi
participent aux plateaux U11 du comité, organisés autour de matchs 4 c 4.
Bien que débutants pour la plupart, ils et elles montrent de belles qualités de
jeux, bien menés par les deux "anciens", Alban et Marius. De fait, de nombreuses
victoires sont à leur actif et le collectif a bien progressé.
Félicitations à eux tous.

Le groupe U13 (2004-2005) a été scindé cette année. Les filles, assez nombreuses
avec des U11 surclassées, forment une équipe U13F qui évolue dans une 1ère
phase en matchs de brassage. Des matchs difficiles puisqu’elles se confrontent à
des équipes qui évolueront en élite en 2e phase. Mais nos filles s’accrochent et
devraient faire bonne figure à partir de janvier.
Pour les U13 garçons, pas assez nombreux, nous n’avons pas pu faire une équipe.
Afin de ne pas les pénaliser et pour qu’ils puissent jouer, nous avons signé une
convention d’entente avec le club d’Aubenas. C’est donc l’équipe Entente Aubenas/
Montpezat qui évolue en championnat, jouant alternativement à Aubenas ou à
Montpezat. Leur résultat sont plus que satisfaisants.
A noter l’arrivée au club d’Elodie, maman d’une joueuses U13, qui nous apporte
son aide lors des entrainements et des matchs U13, mais aussi, quand elle le peut,
lors des entrainements U11. Merci pour son investissement dans le club.
Prochainement, nous aurons le plaisir d’assister à un match de l’US Aubenas pour
un match de Nationale 2. De quoi montrer à nos jeunes joueurs le basket de haut
niveau et encore resserrer les liens qui existent entre nos deux clubs.

22

Le vendredi soir à 20h30 quelques joueurs LOISIR se retrouvent autour
de la balle orange. Nous envisageons d’ouvrir ce cours tous les 15 jours à
des jeunes U15 et U17, notamment des anciens jeunes licenciés du club
à qui ne nous pouvons pas proposer d’équipe à Montpezat, afin de leur
permettre de continuer leur apprentissage basket localement.
N’hésitez pas à nous consulter.

Entreprise FABREGES Patrick
Maçonnerie Générale
Neuf et Rénovation

Le 14 décembre, la journée Kinder Day au gymnase a réuni toute
l’école de Minibasket, encadrée par les U13 et les parents.
De nombreux jeux de basket, auxquels se sont joints les papas et mamans
présents, ont occupé tout ce petit monde. Les enfants devaient marquer
100 paniers pour que le Père Noël arrive. Mais les jeux se sont arrêtés
au 99e panier et c’est le Père Noël, appelé par les cris des enfants, qui a
marqué le 100e.
Il a ensuite distribué les récompenses offertes par le partenaire fédéral
Kinder, complétées par le club, et tous se sont retrouvés autour d’un
goûter bien mérité.

07560 Montpezat sous Bauzon
Tél. 04 75 94 53 38 - 06 13 56 12 38
Mail : patrick.fabreges@wanadoo.fr

Les interventions de Nadine dans le cadre de l’Opération Basket
Ecole vont reprendre en janvier dans les écoles primaires de Meyras, de
Lalevade et de Jaujac. Les écoles vont bénéficier de cette aide, destinée à
faire connaître notre sport et développer la culture basket des élèves du
secteur et, pourquoi pas, à les amener à le pratiquer.
Suite au Label Ecole Départementale de Minibasket obtenu
la saison dernière, nous travaillons à présent sur le dossier Ecole
Française de Minibasket qui demande la collaboration de tous.
C’est le cas de Céline, qui a pris en charge la mise à jour du site du club
et avec Christophe la gestion du groupe U9, de Henri et Annie qui
prennent en charge la buvette lors des plateaux organisés à domicile,
de Juliette et Maryline pour leur aide précieuse et leur investissement
exceptionnel dans tous les domaines, de Tom qui prend en charge les
U11 lors des plateaux, de Jean-Pierre qui gère le dossier presse et la
communication externe, de Patrice qui assure l’arbitrage chaque fois
qu’il le peut... D’autres parents nous apportent ponctuellement leur aide
et leur soutien. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Téléphone : 06 60 19 99 36
forge-fonteauliere@hotmail.fr
co...
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la Forge de la Fonteaulière
le Villaret
07560 Montpezat sous Bauzon

Grand MERCI à tous, sans qui rien ne serait possible, et joyeuses fêtes
à tous.
La Présidente
MONTPEZAT SOUS BAUZON BASKET 07
Ravagniac - 07560 Montpezat sous Bauzon
Tél.: 06 12 51 68 56 - 04 75 88 26 07
Courriel : msbb07.ng@gmail.com

Agent Général d'Assurance
mail: aubenas@agence.generali.fr

RUE VICTOR HUGO
07560 MONTPEZAT SOUS BAUZON
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Les sapeurs-pompiers
Le Sou des écoles

Le Centre de Secours de Montpezat sous Bauzon
compte (en 2016) 21 sapeurs-pompiers volontaires :
1 officier, 4 sous-officiers, 14 caporaux et hommes du
rang, 2 personnels du Service de Santé et de Secours
Médical.
Il dispose de : 1 Véhicule Léger Hors Route
Mixte(VLHR), 1 Véhicule de secours et d'Assistance
aux Victimes (VSAV), 2 Camions Citerne Feux de
forêt (CCF).

Le samedi 10 décembre s’est tenu, à la salle polyvalente, le marché de Noel
organisé par le Sou des écoles. Le choix de ce lieu permettait aux exposants
et au public d’être à l’abri des éventuels caprices de la météo hivernale. Les
stands étaient bien achalandés et la mise en valeur des objets proposés
parfaite. En attendant le père Noël, qui fit son apparition à plusieurs reprises,
les enfants effectuèrent de nombreuses balades en calèche tirée par une fort
belle ânesse.

En 2016, les sapeurs-pompiers de Montpezat, qui interviennent
en première intention sur les communes de Montpezat, Le
Roux et Meyras, ont effectué 151 sorties, dont notamment 9
pour feu de forêt ou broussailles, 3 pour préventif feu de forêt,
11 accidents de la circulation, 8 pour feu d’habitation, 1 pour
feu de Poids Lourd, et 93 pour secours à personne.

Pour clore cette journée un repas dansant était proposé. Les convives étaient
ravis du menu préparé par la « Popote de Grand Papa » et purent danser sur
les airs de l’ami « Pompon » bien connu à Vals au bar « le Petit Refrain ».
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
belle journée et à tous ceux qui ont honorés de leur présence cette initiative
en faveur des enfants de notre école !

Expressions

Les 2 et 3 décembre derniers, Expressions a fait son Téléthon.

Cette année, nous avons décidé de nous mobiliser pour
l'Association Française contre les Myopathies (AFM), en
invitant chaque atelier à participer, dans sa spécialité, au
Téléthon 2016.

Initiation à la danse en ligne

Boucherie charcuterie
Martin-Ferrand Nicolas

Place de la République
07560 Montpezat sous Bauzon

Téléphone : 04 75 94 15 30

Ouverture :
7 h 30 - 12 h 30 & 15 h 30 - 18 h 30

Fermé le dimanche après-midi et le lundi
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Le Marché de Noël

Trois nouvelles recrues nous ont rejoint cette année et déjà
3 candidats se sont proposés pour le début de l’année 2017.
N’hésitez pas à nous contacter pour intégrer le centre de
secours.
Des travaux de réhabilitation du centre de secours sont en
cours, financés en partie par la commune de Montpezat, ainsi
que par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Ardèche.

Ainsi le vendredi, l'atelier cuisine avait préparé une daube de
sanglier, généreusement offerte par l'ACCA de Montpezat,
qui a réuni une cinquantaine de convives. L'atelier musique
a animé la soirée, tandis qu'une vente aux enchères de divers
objets confectionnés par l'atelier créatif était organisée. Cette
excellente soirée de bonne humeur a été appréciée par toutes les
générations, jeunes et moins jeunes.

Rock & Pouzzolâne

L'après- midi de samedi était consacrée à la danse en ligne. De
nombreux clubs avaient répondu présents à la demande de
l'atelier danses. Démonstrations et initiations étaient proposées
au public, tandis qu'en soirée l'atelier théâtre prenait la relève
avec une succession de sketches.

En 5 ans d’existence, Rock & Pouzzolâne
a organisé 19 concerts et événements sur
Montpezat et a participé à une soixantaine de
concerts, festivals et événements dans notre
région.

Deux journées bien remplies mais surtout très riches en générosité
grâce aux donateurs que nous remercions vivement (ACCA ,
commerçants de Montpezat et d'ailleurs). Ces 2 journées ont
permis que soit reversée la somme de 2 100 € à l'AFM.

Rock & Pouzzolâne, c'est une bande d’amis qui
ont mis leurs compétences et leurs énergies en
commun, pour vous faire partager leur amour de
la fête et de la musique (mais pas que...).
Les buts de notre association : Promouvoir
le spectacle vivant ! Amener la musique et
l’esprit "Rock" en nos villages ! Aider (avec nos
modestes moyens) d’autres associations qui
œuvrent dans le même état d’esprit ! Offrir une
scène à de jeunes groupes, dans des conditions
professionnelles dignes des salles de spectacles !

Ils concernent notamment la construction d’une cellule pour
le Véhicule de secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV),
permettant de l’isoler du reste des véhicules et qui est dotée
d’un poste de lavage des différents matériels de secours. Les
sols ont été rénovés, ainsi que les vestiaires et les sanitaires.
Une extension du bureau existant a été créée. Le chauffage a été
modernisé.
Tous les personnels du Centre de Secours ont participé à la
rénovation des peintures.
Le président de l’amicale se joint à moi et à l’ensemble des
personnels pour vous remercier de votre accueil lors de notre
passage pour vous proposer nos calendriers.
Le Chef de Centre, Lt Frédéric Réot

Pour cette année, nous avons organisé le 12
mars un concert au KazKaBar de Joyeuse, nous
avons participé, en partenariat, aux festivals
"Faut que ça Bourges" à Burzet, au "Moineau de
passage" à Lentilléres, à
"Format" à Meyras, au
"Déam’bal à Soupe" en
soutien à Déambull de
Jaujac, "les rencontres
d'ici là" au château de
Craux, etc. On a aussi organisé une exposition "Rock
& Pouzzol'Art" pendant le mois de mai au Grand Café
Français à Aubenas. Puis il y a eu, le 25 juin, la course
d’ORNI sur la prairie, le 8 juillet un "Banquet Théâtre"
à la salle polyvalente et le 9 juillet la Soirée Rock’nRoll
sur la prairie!
A venir pour 2017... Le 8 avril : Concert et AIR MUSIC à la salle polyvalente
Le 25 juin: Course d’ORNI sur la prairie
Le 8 juillet: Concert sur la prairie.
Pour finir, nous tenons à remercier tout particulièrement la cinquantaine
d’adhérents, les associations amies, le public et surtout tous les bénévoles qui
participent à nos soirées, sans qui l’histoire de Rock & Pouzzolâne ne serait et
n’aurait jamais pu être, merci à tous !
L’équipe de Rock & Pouzzolâne
Vous pouvez nous suivre sur internet :
https://www.facebook.com/RocketPouzzolane
Ou nous écrire : rocketpouzzolane@gmail.com
Ass. Rock & Pouzzolâne - Les Chalvets - 07560 Montpezat
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L'état civil

Naissances
FRAISSE Matthieu, le 15 février 2016 à Aubenas
PEREZ Léa, le 30 avril 2016 à Aubenas
DEBARD Sacha, le 9 septembre 2016 à Aubenas

La Messicole

Entre permaculture...

Située dans le village de Montpezat (en contrebas du collège), La
Messicole fête sa demie année. Depuis le 25 juin 2016, elle oeuvre à la
transmission et au partage de savoir-faire et de connaissances dans les
domaines de la permaculture et de la culture.
Nos activités ont été nombreuses :
Coté permaculture, La Messicole a accueilli cet été Les
Rencontres Nationales de la Permaculture avec plus de 1500
visiteurs et 200 personnes chaque jour ont vécu sur le site et
participé aux ateliers proposés. Par ailleurs, trois stages (Cours
de conception en Permaculture ), encadré par Steve Read ont
eu lieu en mai, juillet et octobre.
Coté culture, deux réalisatrices sont venues en résidence monter
leur film avec Anne Lacour. Fatima Sissani pour son troisième
long métrage documentaire, film sur la résistance des femmes
pendant la guerre d’Algérie et Marie-Pascale Dubé qui vient
d’entamer le montage de son premier film « Rouge Gorge »,
sur le chant de gorge Inuit.
La Messicole, ça a été aussi chaque samedi un spectacle : 8
concerts, 3 conférences, 3 projections de films et 2 pièces de
théâtre.
Outre les spectacles, le salon de thé que l’on souhaite convivial,
ouvert toute l’année (nous proposons une cuisine, végétarienne,

Mariages

... et culture

Le nom de l’association vient des plantes
messicoles : ce sont les plantes qui colonisent les
cultures et sont souvent pionnières, comme les
bluets ou les coquelicots.

sans gluten et sans lactose, de saison et bien sûr bio), 2 ateliers
cinéma voient le jour à partir de mi janvier : « cuisine et
cinéma » ouvert aux enfants (6-12 ans) et « La petite fabrique
de film », atelier intergénérationnel pour faire un film (plus
d’infos et inscription sur www.messicole.fr)
Et toujours les stages de permaculture, (www.steveread.fr pour
plus d’information), l’accueil de woofeur et de compagnons…
Comme son objet est avant tout l’échange, La Messicole est
ouverte à tous ceux qui le souhaitent : Pour venir discuter,
échanger ou proposer des ateliers (jeux, couture, cours de
langues…) bref, venez nous parler de ce que vous aimeriez faire
et on trouvera des solutions !
Et pour finir, La Messicole remercie très chaleureusement ses
95 adhérents, toutes celles et ceux qui l’ont soutenu dans ses
premiers pas, les artistes qui viennent jouer sur sa scène, le
public qui les encourage, nos partenaires et amis qui relais nos
informations…

Un regard sur le passé... La Châtaigneraie

Décès
Dans la commune
VEYRENCHE Auguste, le 6 janvier 2016
FLORENSON veuve ROUSSE Alice, le 6 mars 2016
BRUGUIER veuve CHAREYRE Arlette, le 1er avril 2016
POURCHIER veuve BRUN Marie, le 15 avril 2016
VAUCLARE Lucien, le 7 août 2016
RUELLE Monique, le 15 août 2016
RAOUX Pierre, le 6 septembre 2016
CLAUZON Simone, le 9 décembre 2016
Hors commune
ROUSSE Jean, le 15 juin 2016
TRANCART Yvan, le 8 juillet 2016
PÉRONO René, le 1er décembre 2016
ROBERT André, le 3 décembre 2016

PARISOT Florence et MORELLO Max, le 21 mai 2016
VIDIL Annie et MOUSSEAU Marc, le 18 juin 2016
LIOTARD Sonia et AUBERT Fabrice, le 18 juin 2016
ASTIER Marie et CARPENTIER Charles, le 31 décembre 2016

Pierre Raoux nous a quitté
Disparu dans sa 96e année,
le 6 septembre 2016, l’ami
Pierre laissera un souvenir
indélébile dans notre commune.
Cet ancien des Forces
Françaises Navales Libres
repose désormais auprès
de son épouse dans l’ancien
cimetière de Montpezat sous
Bauzon.

Anne Lacour & Steve Read

Le Labyrinthe de la Folie

La Gravenne vue de Chalias

Retour sur la 3e édition du Labyrinthe de la Folie, du 12 au 21 août 2016
L’exposition « Voyage en têtes étrangères », montée sous forme
de labyrinthe dans Notre-Dame de Prévenchères, a réuni dixsept artistes plasticiens et cinq réalisateurs (courts-métrages
projetés au cœur de l'exposition), travaillant dans le domaine
des arts singuliers et sélectionnés suivant la qualité et l'originalité
de leur travail. Durant le week-end du 15 août, trois soirées ont
été dédiées au spectacle vivant avec des animations, spectacles,
concert et performances sur le parvis de Prévenchères et dans
la cour de Clastres.

Durant l'exposition, huit jeunes du centre aéré de Fabras ont
visité l'exposition en compagnie d'artistes exposants et participé
à un atelier graff.
L'exposition a accueilli près de 700 visiteurs (hors vernissage)
entre le samedi 13 août et le dimanche 21 août, soit une moyenne
de +/- 78 visiteurs/après-midi. Cette excellente fréquentation
et les retours plus que positifs reçus des visiteurs montrent tout
l'intérêt du public pour cette manifestation et sa reconnaissance
vis-à-vis de sa qualité et de son originalité.
Nous remercions les élus (mairie, communauté de communes
et département) pour leur soutien financier, ainsi que les
hébergeurs, associations partenaires, bénévoles, personnel du
service technique de la mairie... pour leur précieuse aide.
Excellente année à tous...
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www.lelabyrinthedelafolie.com et sur Facebook
Contact : infos@lelabyrinthedelafolie.com
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Souvenirs

de la Fête Votive 2016

Montpezat sous Bauzon

