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Des couleurs, de la musique (Alberto au chant, 
Hadrien à la guitare), de la danse (Eva et une 
vingtaine de stagiaires) !  

Photos E Loubersac 

 

Nous avons pu bénéficier d’un spectacle de 
flamenco de toute beauté, à l’issue d’un stage au 
« Fil de soi ». Ainsi, la première partie était offerte 
par les stagiaires, tandis qu’Eva, professionnelle, 
nous présentait ensuite une danse émouvante, alliant 
les claquettes, les figures très expressives réalisées 
par les mains, les doigts, les poignets.  
 

 
 

Emotion soulignée par les « Olé ! » traditionnels 
d’encouragement. Cet art andalou, issu du folklore 
populaire, « renferme les 3 mémoires de 
l’Andalousie, mêlées de façon inextricable : la 
musulmane, savante et raffinée ; la juive, pathétique 
et tendre ; la gitane enfin, rythmique et populaire » 
(Sophie Galland, dans Le Courrier de janvier 1993), 
et a diffusé grâce aux gitans, dont on connait les 
origines indiennes.  
 

On y retrouve générosité, hospitalité, religiosité -ou 
une forme de paganisme-, culte de l’honneur, du 
courage, voire d’un certain machisme, la faculté de 
vivre au présent et le sens de la fête. 
 

Le flamenco a été inscrit par l'UNESCO au 
patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 
2010. 
 

C’est sur la perspective de bénéficier du retour de 
ces artistes en 2023 que nous nous sommes quittés. 
 

Eliane LOUBERSAC 
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Le 16 août 2022 était organisés au camping Le 
Folastère une balade géologique chapeautée par le 
Parc des Monts d’Ardèche suivie en soirée d’une 
conférence sur Etienne GAMONNET. 

 

La balade guidée par Maryse AYMES de 
l’association Clapas nous a emmenés faire le tour du 
serre de Trémoulias en passant au-dessus du 
hameau de Sagnes. L’animatrice très versée en 
géologie nous a exposé en diverses stations la 
longue histoire de la formation des granites, du 
volcanisme du Coiron qui s’étend jusque chez nous, 
du creusement des vallées avec des commentaires 
bien pédagogiques sur les roches et les paysages 
traversés 
 

Une bonne vingtaine de personnes participaient à ce 
moment dont quelques enfants qui se sont bien 
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intéressés à tout ce qui a pu être évoqué sur les 
châtaigneraies omni présentes sur ce parcours !  
 

Au passage, Bernard SALQUES, compagnon de 
Maryse AYMES et ethnolinguiste, nous a fait un 
peu de toponymie, cette partie de la linguistique qui 
s’intéresse à l’origine des noms de lieux en nous 
parlant des Sagnes, des Serres, et autres mots 
désignant les lieux qui nous entouraient. 
 

Et de retour au camping, Bernard et Maryse ont 
enchainé sur une petite conférence évoquant la 
mémoire d’Etienne GAMONNET, suivie de la 
lecture de trois contes choisis dans les recueils écrits 
par Etienne à la fin des années 70. 

 

Le public avait changé et une vingtaine de 
personnes principalement du village ont suivi ce 
moment avec grande attention. Un certain nombre 
d’entre eux avaient connu Etienne GAMONNET et 
l’orateur, Bernard a bien apprécié les apports 
complémentaires de participants comme Monsieur 
VERAN ainsi que la présence des enfants d’Etienne 
GAMONNET.  
 

Cette soirée très centrée sur la valorisation du patois 
local s’est terminée avec une collation concoctée 
par l’équipe du Folastère où bon nombre des 
auditeurs sont restés. On s’est promis de donner 
suite à l’occasion d’une veillée à la salle Gaston 
Giraud cette fois pour que certaines personnes 
intéressées mais n’ayant pu venir ce 16 août 
puissent participer. Affaire à suivre donc. 

Xavier NADAL�
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C’est le jeudi 1er septembre que s’est effectuée cette 
rentrée, bienvenue cette année ne serait-ce que par 
l’absence des contraintes sanitaires qui ont dérangé 
les enfants pendant plus de 2 longues années.  
 

Comme à l’accoutumée, la mairie a offert un pot 
d’accueil aux enfants et à leurs parents. 
Monsieur le Maire a reparlé des problèmes 
récurrents d’exigüité des locaux relativement au 
nombre d’enfants : cette année 2022-2023, c’est 18 
enfants que nous accueillons, 10 en Maternelle dont 
8 en Petite Section ! et 8 en Elémentaire. 
 

Pour donner un peu d’espace à toute cette équipe, 
(et à leurs encadrantes), un bel escalier a été exécuté 
par les employés communaux, refaisant 
communiquer l’appartement du dessus et l’école. 
 

Nous espérons que cette nouvelle installation 
donnera satisfaction pour cette année, et reverrons 
la question l’an prochain, quand nous connaitrons 
l’effectif et sa répartition. 
 

Pour résumer notre action et le discours du maire, 
Boélie, 3 ans, nous a ramenés sur terre en 
constatant : « Oh ! On a bricolé un escalier ». 
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Ont ensuite été rappelées les règles de bon 
fonctionnement au niveau des prestations assurées 
par la municipalité : cantine, bus scolaire (une seule 
boucle cette année, puisqu’il nous faut respecter les 
critères de distance à l’école supérieure à 3 kms et 
d’âge supérieur à 5 ans), garderie. 
 

Compte-tenu de la forte proportion de « petits », une 
employée municipale continuera cette année à 
donner un coup de main aux enseignantes, en sus du 
ménage.  
 

Il est certain pourtant que la municipalité ne 
trouvera une sérénité dans le domaine de l’école que 
par des travaux de plus grande envergure. 
En attendant, les conditions d’une bonne année 
scolaire sont réunies une fois de plus, et nous 
assureront une belle fête de fin d’année, en 2023 
encore ! Les spectateurs présents au plateau sportif 
ce 5 juillet dernier ne me contrediront pas ; théâtre, 
danse, chants, exposition de travaux… y compris 
par les tout-petits, y ont apporté leur lot de surprises 
et transmis une très belle ambiance.  
 

Eliane LOUBERSAC 
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Effervescence ce vendredi 9 septembre en fin de 
journée au restaurant « Les saveurs de Sophie » à 
Saint Julien du Gua : on inaugure la fresque 
patiemment accomplie depuis le printemps par 
Daniel LOUBERSAC. 
 

La terrasse est pleine de visiteurs venus parfois de 
loin pour honorer l’artiste et contempler sa nouvelle 
réalisation. 

Le maire fait un petit discours et surprise du jour, 
les deux filles de l’artiste et leur guitariste ont 
préparé quelques chansons pour agrémenter le 
caractère festif de cette manifestation.  
 

Un sympathique buffet offert par la mairie et réalisé 
par Sophie ponctue ce moment convivial bien 
apprécié. 

Xavier NADAL 
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On nous a appris à quoi ressemble un écureuil et 
surtout à quel point il est doux. 
 

Des symboles à l'école maternelle, des personnages 
de dessins animés, des costumes de carnaval, 
Disney, l’Age de glace, ... 
 

C'est gravé dans notre mémoire collective et 
pourtant je connais beaucoup de personnes qui ont 
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à peine été confrontées à un écureuil 50 fois dans 
leur vie entière. 
 

Ils sont là, mais il faut les trouver et l'habitude de 
marcher les yeux en l'air aide certainement.  
 

La vie d'un écureuil se déroule la plupart du temps 
en altitude. 
 

A terre, ils sont beaucoup plus vulnérables et ils le 
savent. Être réduits à la nourriture de la martre des 
pins est à peu près la seule chose qui les menace en 
hauteur, mais en bas se trouve le danger.  
 

L'espace ouvert est le royaume du chat du voisin, du 
faucon ou du renard. 
 

De même ils tournent facilement en rond les uns 
après les autres sur le tronc et les branches, alors 
qu’ils sont maladroits sur le plat : sauts inutiles, 
arrêts figés par la peur, mauvais timing, ils 
deviennent même la proie des pneus de voiture et 
des chiens errants ! 
 

Des pattes arrière trop grandes et des pattes avant 
trop petites sont simplement un inconvénient dans 
le sprint horizontal et tenir la queue sous contrôle 
est encore plus néfaste. Malheureusement, ils y sont 
contraints.  
 

Sinon, comment combleraient-ils la distance entre 
deux zones résidentielles convenables dans notre 
patchwork naturel trop fragmenté ?  
Sinon, comment feraient-ils pour cacher des paquets 
de noix près du tronc d'un arbre ? 
 

Les pattes avant et la façon humaine de tenir 
quelque chose agrandit la sympathie pour les 
écureuils. Peu importe qu'ils soient gauchers ou 
droitiers, mais notez bien qu’ils le sont vraiment. 
Les pommes de pin rongées le prouvent. 
 

Dans le temps, les écureuils étaient autorisés à 
manger le Vendredi Saint parce qu'ils font leur nid 
dans les arbres et ils étaient donc classés parmi les 
oiseaux ! Kascher pour les catholiques. Je n'ai pas 
fait ça ! 

Johan OPSOMER 
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Elle galope dans notre région ; la sécheresse a 
favorisé son développement (racine verticale), et 
l’allergie galope aussi.  
 

Depuis la Guazette de Juin, nous avons effectué 
quelques arrachages sur nos routes communales ; 
merci aux employés municipaux.  
Mais nous avons délaissé les routes départementales 
(D261) où elle abonde et nous n’avons pas encore 
répertorié tous les endroits où elle pousse. 
  

En 2023, nous souhaitons mieux utiliser les moyens 
à notre disposition grâce à votre participation : c’est 
en effet l’affaire de tous ! Je rappelle qu’il faut 
signaler en mairie (04 75 66 85 16) tout espace 
envahi ou en faire directement la déclaration sur la 
plateforme (contact@signalement-ambroisie.fr ) 
qui transmettra au référent. 
 

D’ici là, arrachons, arrachons ! 
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La rencontre avec Julien, le référent « ambroisie » 
de Saint Etienne de Serres, a été riche en échanges ; 
elle nous incite à voir notre territoire dans son 
environnement global.  
 

Aussi, nous envisageons d’intégrer à notre réflexion 
les 7 communes autour de l’Auzène, depuis la 
source jusqu’à l’embouchure dans l’Eyrieux (Saint-
Julien-du-Gua, Issamoulenc, Ajoux, Saint-Étienne-
de-Serre, Creysseilles, Pranles, Saint-Sauveur-de-
Montagut). 
 

Une réunion vous sera proposée au cours de l’hiver 
pour préparer l’été prochain. Nous vous y espérons 
déjà nombreux.  

Eliane LOUBERSAC 
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Installée aux Ollières, cette association très 
dynamique vient à la rencontre des communes 
voisines.  
 

Son objectif est de créer du lien entre les habitants, 
en partageant tous ensemble une discussion autour 
d’un repas, des anecdotes en buvant un café ou un 
simple sourire bienveillant… Solidarité, lutte contre 
l’isolement, partage, accueil chaleureux sont le 
terreau sur lequel ses bénévoles se sentent bien, 
pour le bénéfice ou simplement le plaisir du plus 
grand nombre.  
 

Vous en saurez plus si vous vous joignez à nous ce 
24 septembre, à 11h, à Intres, au Folastère : 
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La passerelle des Vallées vous y présentera son tout 
nouveau camion-cuisine. Ceci sera suivi par un 
repas : La Marmite partagée (atelier cuisine dès 9h, 
sur inscription au 06 98 55 88 83).  
�
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Ce sujet est inspiré par la capacité de résistance de 
Marie Durand, habitante de Pranles, à deux pas de 
Privas. Incarcérée à la tour de Constance à Aigues 
Mortes pour faire pression sur son frère Pierre, 
pasteur itinérant, véritable refondateur du 
protestantisme en Cévennes et Boutières au XVIIIe 
siècle. 
 

Marie Durand refusa d’abjurer sa foi ce qui lui valut 
d’être enfermée pendant 38 ans. L’inscription 
RÉSISTER, gravée sur la margelle du puits de sa 
prison, symbolise la lutte pacifiste de toutes les 
femmes et de tous les hommes pour leur liberté de 
conscience. 
 

Cette évocation donnera lieu à trois expositions en 
septembre, respectivement à la Galerie du Théâtre 
de Privas, à la médiathèque de Privas et au musée 
du Vivarais Protestant au Bouschet de Pranles où le 
livre « Marie-Durand, Résister » sera dédicacé le 18 
septembre entre 14 h et 18 h, à l’occasion des 
Journées du patrimoine. 
 

Xavier NADAL 
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Le samedi 1er octobre à la salle Gaston Giraud���

Repas organisé par la paroisse Réformée en 
Eyrieux-Boutières à midi. Bombine au menu : 15€ 
tout compris. L’inscription est souhaitée au 06 86 
73 40 12, avant le 30/09. 
�
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Le samedi 10 décembre de 14h à 18h, se tiendra 
salle Gaston Giraud un petit marché de Noël.  
 

L’équipe municipale invite tous les acteurs 
potentiels d’une telle manifestation à s’inscrire à la 
mairie et à s’organiser pour faire de cet après-midi 
de décembre un bon moment convivial où les 
visiteurs auront le loisir de compléter leurs achats de 
Noël ! 
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Pour des raisons économiques et réglementaires, 
Cyril MOUNIER ne pourra pas cette année assurer 
le service du déneigement qu’il effectuait bien 
efficacement depuis plusieurs années. 
 

La municipalité en profite pour le remercier 
cordialement car c’est une tâche qui demande de 
l’engagement et de la compétence sur nos routes 
tourmentées.  
 

Il faut donc le remplacer au plus vite car on ne sait 
jamais, avec les troubles saisonniers que l’on 
connait actuellement, quand la première neige 
conséquente nous tombera dessus.  
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La commune fournit les chaînes et le chasse-neige 
qu’il faut adapter à un tracteur assez puissant pour 
faire ce travail. 
 

Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez une 
personne susceptible de l’être, contactez la mairie 
afin que l’on puisse donner suite à toute possibilité 
de candidature.  

Merci. 
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Si nous ne pouvons pas arrêter de fumer, c’est tant 
pis pour nous !  
 

Mais respectons les autres, c’est-à-dire tous les éco- 
systèmes autour de nous. Remettons nos mégots 
dans un cendrier puis à la poubelle. 
 

Outre la pollution visuelle, il faut savoir qu’il y a 
une pollution sévère de l’environnement ; une 
cigarette sans filtre met trois mois à se dégrader ; le 
filtre se dégrade au bout d’un à deux ans, il est 
bourré de produits toxiques (plastiques, chimiques 
comme la nicotine bien sûr, l’acide cyanhydrique, 
l’ammoniac, le cadmium, l’arsenic, le mercure, le 
plomb…). 
 

Merci à l’habitante de St Julien du Gua qui a pris la 
peine de nous adresser un courrier pointant 
l’abondance des mégots jetés par terre, chose 
malheureusement banale dans notre pays, et le 
risque récemment mis en avant de causer un 
incendie.  

Eliane LOUBERSAC 

�	����������	��	
�
��
 

La municipalité a 
fait l’acquisition 
d’une nouvelle sono 
déjà bien appréciée 
dans quelques 
manifestations de 
l’été. 

 
 

Composée de deux modules indépendants faits 
chacun d’un caisson de basses et d’une colonne avec 
hauts parleurs, elle fonctionne sur batterie (9h 
d’autonomie environ) aussi bien que sur le secteur.  
 

On peut l’utiliser avec un seul module ou les deux 
pour un effet stéréo.  
 

Elle est dotée de deux 
micros filaires avec 
pieds de micros, ainsi 
que d’une petite table 
de mixage pour bien 
régler l’équilibre du 
son en stéréo.  
 

On peut aussi lui adjoindre d’autres appareils, 
guitare amplifiable, lecteur de CD, téléphone en 
Bluetooth ou câblé (petit jack) pour passer de la 
musique.  
 

Elle peut être louée par des particuliers : 40 € pour 
un module et un micro et 70 € pour l’ensemble, pour 
une journée ou un WE. (Caution de 1000 €). Bien 
conditionnée avec ses sacs sur mesure, elle se 
transporte aisément. 
 

Xavier NADAL�
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Et c’est notre « unique et préféré » Conseiller belge, 
Johan OPSOMER, qui nous apporte ce chapelet de 
curiosités littéraires, glané chez Me Sophie 
Renouard : 
 

*Le plus long mot palindrome de la langue française 
est « ressasser ». C’est-à-dire qu’il se lit dans les 
deux sens. 
 

*« Institutionnalisation » est le plus long 
lipogramme en « e ». C’est-à-dire qu’il ne comporte 
aucun « e ». 
 

*L’anagramme de « guérison » est « soigneur » 
C’est-à-dire que chaque mot comprend les mêmes 
lettres. 
 

*« Endolori » est l’anagramme de son antonyme « 
indolore », ce qui est paradoxal. 
 

* « Squelette » est le seul mot masculin qui se finit 
en « ette ». 
 

 

 
 
*« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un 
accent grave. Il a aussi une touche de clavier à lui 
tout seul ! 
 

* Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. 
Tout comme « triomphe », « quatorze », « quinze », 
« pauvre », « meurtre », « monstre », « belge », « 
goinfre » ou « larve ». 
 

* « Délice », « amour » et « orgue » ont la 
particularité d’être de genre masculin et deviennent 
féminin à la forme plurielle. Toutefois, peu 
nombreux sont ceux qui acceptent l’amour au 
pluriel. C’est ainsi ! 
 

* « Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot 
dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], 
[e], [a], [u], [x]. 
 

*« oiseau » est aussi le plus petit mot de langue 
française contenant toutes les voyelles.  Eh oui ! 
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