La vie associative

Montpezat sous Bauzon Basket 07

L

a saison sportive 2018/2019 a débuté en juillet avec la 10e Fête du Basket
Bernard Granotier à Montpezat, manifestation très attendue, réunissant une
quarantaine d’enfants de 5 à 15 ans et une vingtaine d’adultes le samedi. Cette
année nous l’avons rebaptisée, en hommage à notre regretté Bernard, qui nous a quitté en février et pour qui le basket et
ce club étaient tellement importants.

U7

Le groupe des très jeunes U7 (4 à 6 ans) a du mal, en ce début de
saison, à s’étoffer autour de son animatrice Sandrine qui aimerait
bien avoir quelques joueurs de plus. Espérons que d’autres enfants
nous rejoindront dans le courant de l’année. Rappelons que la catégorie BABY est
de la découverte, de la motricité, de la socialisation autour du ballon et du panier
de basket. L’entraînement a lieu le mercredi de 15h30 à 16h45 au gymnase.
Par manque d’effectif, le groupe U9 (2010-2011) s’entraîne pour l’instant le
mercredi de 16h à 17h30 avec les U11. C’est avec plaisir que nous avons vu le
retour, après un petit intermède sportif, de deux de nos anciens babys : Marylou et
Maxime accompagnés de Nataël.

U11

Le nombre de joueurs reste faible et nous espérons l’arrivée de copains et copines
d’ici ou d’ailleurs pour le compléter. Malgré tout, ils participent aux plateaux
organisés par le comité, au besoin renforcés par les 2010 surclassés.

Les U11 (2008-2009 et 2010 surclassés) se retrouvent le
mercredi de 17h30 à 19h autour de Christophe et Aurélie. Nous
envisageons de programmer un 2e entraînement.

Christophe a passé la saison dernière, et réussi avec brio, son diplôme d’animateur
Minibasket. Nous l’en félicitons. Aurélie, ancienne et actuelle basketteuse, l’a rejoint sur
les entraînements et le coaching. Ils forment à eux deux un duo de choc…
Bien que très jeune, la plupart sont nés en 2009 et 2010, le groupe montre de belles
qualités techniques et physiques.

U13

L

Notre équipe U13 (2006 - 2007 et 2008 surclassés), après une très
bonne saison U11 Challenge l’année dernière, a intégré la catégorie
U13 Garçons. Le groupe était formé de 4 garçons et 2 jeunes filles
Marie et Laura. Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux venus, Samuel et
Gabriel, pour compléter ce groupe. Il serait bien que deux ou trois autres jeunes viennent
renforcer cette équipe de très bon niveau. La saison a bien commencé pour nos U13 avec
3 victoires pour une défaite. Félicitations à eux tous.
Les entraînements ont lieu le lundi de 17h15 à 18h45 (à la sortie du collège) et le mercredi
de 17h30 à 19h.

oisir - U15 - U17

Le vendredi soir à 20h30, ce sont les joueurs LOISIR qui occupent le
terrain, complétés par quelques jeunes U15 et U17. Ils sont régulièrement
une dizaine et l’ambiance est aussi sportive qu’agréable. Le groupe est formé
de basketteurs mais aussi de débutants qui apprennent à jouer. L’ambiance est
agréable et festive.
A noter l’arrivée de Lorenzo, jeune U16, qui est assistant sur l’entraînement des
U13 et projette, dès que cela sera possible (16 ans révolus), de passer ses diplômes
d’entraîneur. En attendant, il apprend son « métier ». Merci à lui pour sa bonne
volonté.
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Le 19 décembre, tous les jeunes du club participent pour la 5e année à la
journée Kinder Day.
A cette occasion, les enfants non licenciés sont aussi invités, notamment
ceux des écoles du secteur (Thueyts) qui bénéficient ou ont bénéficié de
l’opération Basket Ecole.
De nombreux jeux de basket, auxquels se joignent les papas et mamans,
frères, soeurs ou grands-parents et amis, occupent tout ce petit monde
jusqu’au goûter bien mérité. Comme l’année dernière, le Père Noël nous a
fait la surprise de venir nous voir, pour le plus grand plaisir des tout petits.
Pour ce qui est de l’actualité et des projets du club, le comité Drôme Ardèche
de basket nous a confié, les 10 novembre et 8 décembre, l’organisation de
matchs U18 qui nous ont offert un très beau spectacle.
Nous projetons également dans le courant de l’année une sortie de tout
le club à Aubenas, pour assister à un match de Nationale Masculins 1
(préprofessionnel) et aussi, comme l’an passé, à un match de très haut
niveau - Coupe de France ou autre, à déterminer - à Villeurbanne.
Des soirées conviviales, raclette ou autre, sont aussi programmées, ainsi que
notre participation à la 2e édition de la Nuit du Sport organisée par la
communauté de communes le 16 mars prochain.
Cela bouge autour du basket à Montpezat ! Notamment sous l’impulsion de
Céline, présidente de la commission Minibasket du club, qui a mis en place
les anniversaires du mois, la gazette du club, l’inscription informatique pour
les matchs, le « Livret du jeune basketteur » qui est remis à chaque nouvel
arrivant mini basketteur du club.
Grand Merci à elle, mais aussi à Maryline, Karine, Annie, Henri, Tom,
David, Fabienne, Julie, Jean-Pierre et Patrice pour leur investissement, bien
sûr aussi à tous les entraîneurs et à tous ceux, anciens et nouveaux - que je
ne citerai pas car ils sont nombreux - qui participent chaque semaine à la
bonne marche du club.
Merci aussi à l’association Expressions, qui a offert, dans le cadre de la Fête
du Basket en juillet, une pièce de théatre « Bonne St Valentin Papa » dont
les recettes ont été entièrement reversées au club.
Merci aussi au Conseil Général qui nous a attribué une subvention non
négligeable, qui contribue au bon fonctionnement de notre association.

G

rand MERCI à tous, sans qui rien ne serait possible, et une bonne
année 2019 à tous.
La Présidente

MONTPEZAT SOUS BAUZON BASKET 07
Tél : 06 12 51 68 56 – 06 34 32 53 15 – 06 02 16 75 21
courriel : msbb07.ng@gmail.com – msbb07cl@yahoo.com

Aubenas
Avenue Jean Monnet
BP 212 - 07204 Aubenas
Tél.: 04 75 35 69 70 - Fax : 04 75 93 33 48
Mail : aubenas@geo-siapp.com
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Vissi d’Arte avec Elena Bermani à la Messicole

N°ORIAS : 18 000 165 et 07 005 948 consultable sur www.orias.fr

La Messicole

L

es concerts, les pièces de théâtre, les projections de films, les conférences et les journées portes ouvertes
thématiques, que dire de plus ? Nous sommes très contents de pouvoir accueillir ces événements et doublement
contents de proposer une programmation si complète, diverse et de grande qualité. Les artistes qui viennent nous
honorent de leur confiance et nous faisons tout pour mettre en valeur leur travail et le faire découvrir.
Le confort n’est plus un luxe chez nous, nos adhérents et
visiteurs se régalent des fauteuils de cinéma. L’atelier théâtre
pour enfants et ados mené par Aude Roussel les mercredis et
jeudis profite déjà de la bonne isolation de la salle de spectacle.
Encore quelques efforts - chantier de cet hiver - sur l’accès à la
terrasse et l’éclairage… et ce sera presque parfait !

Coté jardin et permaculture, le livre de Steve « Le génie de la
permaculture » a été publié aux éditions Terran au printemps.
Les bases et principes de la permaculture y sont présentés.
Une transmission qui lui tient à coeur et qui l’a mené à une
série de conférences en France avant d’achever son tour… à la
médiathèque de Montpezat.

La Messicole, c’est aussi le film de Marie-Pascale Dubé « Rouge
gorge » qui fut monté ici au printemps. Le concert de chant
de gorge Inuit de Marie-Pascale et les stages d’initiation qu’elle
avait proposés ont permis à certains d’entre vous de découvrir
la culture Inuit. Dans quelques mois, le temps que le film tourne
dans les festivals et vous pourrez le découvrir ici à Montpezat.

Nos fondations d’ici, c’est-à-dire nos murs en pierre dont
beaucoup arrivent en fin de vie, se remontent doucement mais
sûrement et permettent de gagner des espaces pour les lits de
culture. Nos cultures sont sans pesticides ou autres produits,
la ferme commence à produire de plus en plus. Ces produits
frais sont transformés dans notre cantine où nous proposons
toujours de la restauration sans chichi mais faite avec soin …
et inspiration.

En novembre, nous sommes restés dans le Grand Nord avec une
programmation de films en partenariat avec la médiathèque de
Montpezat pour le Mois du Film Documentaire.

La Messicole : contact@messicole.fr
ou 09 54 29 69 42.

Les Pousillous

L

a Maison d'A ssistante Maternelle "Les Poussilous", située à côté de
l'école primaire, est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Al Tempo - Ecole équestre pour tous

E

n partant de Prévenchères, une petite route qui serpente à
flanc de montagne vous amène jusqu'à notre petite association,
perchée sur les hauteurs de St Pierre de Colombier. C'est
là qu'Al Tempo a posé ses valises et propose ses multiples activités
équestres.

Venez découvrir de nouvelles sensations équestres avec nos cours de voltige
circassienne. À partir de 6 ans, sans limite d'âge, venez vous dépasser, lâcher
prise et surtout vous faire plaisir quelles que soient vos compétences, vos
expériences. Nous sommes à l'écoute de chacun et nous nous adaptons à
vos attentes.
Des stages à thème sont proposés pendant les vacances scolaires : "poneychauvet", "poney théâtre", premiers pas en éthologie, acrobatie au sol... afin
de développer la fibre artistique et d'autres savoirs qui enrichissent nos
spectacles !
Pour les petitous (3 à 5 ans), le "poney des pékélés" est une approche
sensible du poney au sol et monté.
Envie d'une sortie en famille ? Nos beaux et sympatiques poneys vous
emmènent admirer les magnifiques paysages ardéchois à l'occasion de
balades en main pour les enfants, sur des parcours balisés et sécurisés.
Pour un anniversaire original et inoubliable, nous organisons les "poney
party" de mars à octobre : les enfants sont conviés pour une après-midi
ludique, festive et pédagogique en compagnie de nos équidés.
Nous proposons aussi des cours particuliers d'équitation, travail à pied et
en liberté, initiation à l'attelage, pour répondre au plus près à vos attentes
(coaching, initiation et perfectionnement, projet de voyage à cheval,
anxiété, traumatisme...) avec nos chevaux ou les vôtres.
Nous accompagnons les propriétaires d'équidés désireux de développer
une relation sereine et respectueuse avec leur équidé (ânes et chevaux),
du projet d'achat au débourrage, en passant par l'éducation, résolution de
problèmes comportementaux, etc.

Entreprise FABREGES Patrick
Maçonnerie Générale
Neuf et Rénovation
07560 Montpezat sous Bauzon
Tél. 04 75 94 53 38 - 06 13 56 12 38
Mail : patrick.fabreges@wanadoo.fr

Pour un cadeau nous pouvons organiser un cours/stage sur mesure.

Nous sommes deux assistantes maternelles travaillant dans un même lieu, aménagé
pour accueillir vos bouts de choux.
Nous pouvons nous adapter à votre situation et avons encore des créneaux de libre.

N'hésitez pas à nous contacter au 04 27 52 97 44
22

Bref, vous l'avez compris, on ne s'ennuie pas à Al Tempo ! Simplicité, bonne
humeur, bien-être, harmonie avec le cheval, nature et accueil personnalisé.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, nous appeler ou
consulter notre blog.

http://altempo-equitation.blogspot.com/
06.61.42.71.78
altempo07@gmail.com
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La Truite de la Fontaulière (AAPPMA)

L

a saison 2018 aura été marquée par un
début d’année très pluvieux qui a permis à
nos cours d’eau de se maintenir à un niveau
correct jusqu’au mois d’août.
Malheureusement cela n’a pas suffi et septembre aura
connu une forte période de sécheresse, à tel point que
les membres et bénévoles de l’AAPPMA, épaulés par
la fédération de pêche, ont dû procéder en urgence à
une pêche électrique de sauvetage sur la Pourseille,
opération qui a permis de sauver une quantité de
truites vouées à une mort certaine.

Le Sou
des écoles

L

e Sou des écoles programme des manifestations tout au long de l'année. Chacune d'entre elle est faite
pour recueillir des fonds nécessaires au financement des activités et matériels des enfants...

Grâce à la mobilisation de tous les parents, du corps
enseignant et de l’équipe du bureau du Sou, nous pouvons
offrir à nos enfants une vie scolaire riche, culturelle et
agrémentée de loisirs. Pour poursuivre dans ce sens, nous
avons besoin de votre présence volontaire lors de nos
manifestations. Les sorties culturelles, d'échanges et de
découvertes ont encore enrichi l’année scolaire 2017/2018
(sorties théâtre, projet Ardèche Claire, piscine du cycle 3
à Vals-les-Bains, rencontre sportive inter-écoles...).
Nous renforçons une fois de plus nos motivations
et investigations pour cette nouvelle année scolaire
2018/2019, en offrant des manifestations immanquables
et innovantes, telles que le marché de Noël suivi du repas
solidaire au profit du Téléthon qui a eu lieu en décembre,
le Loto en février, après-midi Récré’Active et boom ado en

Vous pouvez désormais vous procurer la carte directement chez notre
unique dépositaire, Céline et David Gabriel à La Châtaigneraie, ou sur le
site www.cartedepeche.fr, en n’oubliant pas de taper 07560 Montpezat
sous Bauzon. En prenant la carte dans notre association, vous devenez
membre et pouvez participer à nos actions.

mars, Fête de l'école en juin, Fête votive en août, etc.
Ainsi nos enfants pourront bénéficier de nouveaux projets
pensés par le corps enseignant, épaulé par le personnel de
la mairie.
Merci à vous tous.
Pour cette année 2018/2019, le nouveau bureau du Sou
se présente :
Présidente : Carine Chambon, vice-présidente : Priscilla
Berton, trésorier : Alain Chambon, vice-trésorier :
Mathieu Perez, secrétaire : Eugénie Hugueux, vicesecrétaire : Charles Carpentier.

L

e Bureau du Sou vous présente ses plus sincères
voeux pour 2019.

Les Enfants et Amis de Montpezat (AEAM)

Journée écocitoyenne de nettoyage des berges

Début janvier 2018, notre AAPPMA a fait un
déplacement en car au salon de la pêche à Clermont
Ferrand. De nombreux stands représentant quantités
de matériels et nouveautés nous ont permis de passer
une agréable journée en compagnie de passionnés.
Un autre fait marquant a été le passage à la vente
exclusive de carte de pêche via internet. Nous
rappelons que cette décision nous est imposée par la
FNPF (Fédération Nationale de la Pêche en France) et
n’est pas sans conséquences pour notre association.

Le 24 février 2018, les bénévoles de l’association, se sont retroussés les
manches et ont procédé à une journée de nettoyage des berges de la
Fontaulière et la Pourseille. Cette journée éco-citoyenne a été une belle
réussite et a permis de collecter divers déchets de tous genres qui ont été
convoyés par la suite en déchèterie. Cette belle journée, basée avant tout
sur la convivialité, s’est clôturée par un casse-croûte commun.
Nous rappelons que notre assemblée générale aura lieu en janvier 2019,
les personnes intéressées seront les bienvenues.
Vous pouvez suivre diverses informations qui sont relayées par notre
page Facebook AAPPMA La Truite de la Fontaulière Montpezat sous
Bauzon.

L

e président et les membres du bureau vous présentent leurs
meilleurs vœux et vous souhaitent une très bonne saison
halieutique 2019.

Expressions a fêté ses 20 ans !

L

a saison touristique s’est relativement bien déroulée et notre association a contribué
pleinement à ce que les visiteurs gardent une bonne image de notre village.

E

n effet, c'est en 1998 que l'association a été crée à l'initiative de Frede et Jean
Martin. Depuis, trois présidents se sont succédés : Jean Martin, Olivier Spriet
et Marie-France Fabrèges.

Le succès a bien été au rendez-vous pour les deux visites patrimoniales organisées en juillet et en
août, visites suivies d’un apéritif offert sur le parvis de la salle polyvalente.

En avril, les membres d'Expressions se sont retrouvés autour d'une
paella géante pour fêter cet anniversaire. La journée s'est terminée par
des jeux de boules ou de cartes.

Pour la saison 2019, il est envisagé de maintenir ces 2 manifestations, mais de ne pas renouveler
les visites du jeudi matin. Ces dernières n’ont pas fait l’objet d’une grande fréquentation, et ce
malgré les efforts de communication de l’OTI et de nous-mêmes.

Nous nous sommes associés à L'UNRPA pour
organiser un concours de belote au profit du
Téléthon. Une bonne soirée de convivialité qui a
permis de reverser la somme de 945 €.

Plusieurs projets novateurs sont en préparation pour 2019...
Nous vous rappelons l’importance pour une association de pouvoir compter
sur ses adhérents. Si vous aimez Montpezat, si vous souhaitez contribuer au
développement de son image et à la mise en valeur de son patrimoine, n’hésitez
pas à nous contacter en vue d’adhérer à l’AEAM (10 € pour l’année 2019).

N

ous vous souhaitons à toutes et à tous, une bonne et heureuse année et
la concrétisation de tous vos souhaits.
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Mise en place d'un
panneau informatif
sur la Pyramide
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L'état civil

Un regard sur le passé...

Informations à la date du 31 décembre 2018

Criminal Nurses

U

Naissances

n match de roller derby à Montpezat, quézaquo ?

Présentes depuis avril 2012 dans la vallée albenassienne, les Criminal Nurses organisent régulièrement des rencontres au gymnase de Montpezatsous-Bauzon.
Sport pratiqué sur patins, les deux équipes s'affrontent sur une
piste circulaire. Pas de ballon ni de buts : une joueuse de chaque
équipe devra tenter de contrer le blocage des adversaires et
les doubler, un point marqué par joueuse adverse dépassée.
Généralement féminines, les équipes devront s'impacter, établir
des stratégies et redoubler d'agilité, sous l’oeil bienveillant des
nombreux arbitres.
Ceux dont ce sport a piqué la curiosité ont eu l'occasion de
soutenir l'équipe locale, ainsi que les Head Hunters de Narbonne
et les Rabbit Skulls d'Avignon, lors de deux matchs à Montpezat
le dimanche 16 décembre.

P

lus d'information sur la page Facebook Criminal Nurses
Aubenas.

Vivarais Badminton (VB07)

P

our la 5e année consécutive, le club de badminton
a organisé au gymnase inter-communautaire son
traditionnel « Tournoi Par Monts et Par Volants ».

Des joueurs de nombreuses régions voisines ont fait le
déplacement pour participer à cette compétition officielle et
conviviale. L’édition 2019 aura lieu les 4 & 5 mai.

enseignements : vb07.contact@gmail.com

Son équipe
Betty & Maïlys

Téléphone : 06 60 19 99 36
forge-fonteauliere@hotmail.fr
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Montpezat 04 75 94 42 43
St-Cirgues 04 75 38 95 05
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Décès

Mariage

MATHIEU Patrick et LUZY Laure, le 10 février 2018

Dans la commune

Hors commune

EYGASIER Mauricette, le 09 février 2018
CHANIAC veuve OLLIER Geneviève, le 16 février 2018
COUDENE Raymond, le 12 mai 2018
BONNEFOY Yves, le 22 juin 2018
ROUX veuve BERTHELOT Suzanne le 18 juillet 2018
DELLAGRASTA veuve CEI Antoinette, le 19 juillet 2018
FAURE veuve MAXIMIN Gilberte, le 18 août 2018
DESNOULEZ veuve DUGARD Marie-Thérèse, le 16 octobre 2018
ELDIN veuve GRIFFON Fernande, le 18 octobre 2018
ESCHALIER Félix, le 29 octobre 2018
RIEU veuve BELLEVILLE Jacqueline, le 07 novembre 2018
DELAYGUE veuve FAURE Marguerite, le 17 novembre 2018
GANDON Marcel, le 26 décembre 2018

KLEPANDY Paul, le 17 janvier 2018 à Aubenas
CHANIAC veuve COUDÈNE Victoria, le 08 février 2018 à Aubenas
GRANOTIER Bernard, le 19 février 2018 à Aubenas
RIEU Zacharie, le 06 mars 2018 à Montélimar
MOULIN Charles, le 15 mars 2018 à Thueyts
HÉNAULT Francis, le 04 avril 2018 à Aubenas
BERTRAND veuve COIN Maria, le 21 avril 2018 à Aubenas
LOUPP Jean-Pierre, le 18 mai 2018 à Aubenas
FLORENSON Francis, le 10 août 2018 à Montélimar
FARGIER veuve FABREGES Jacqueline, le 14 août 2018 à Aubenas
MANZO Francis, le 31 décembre 2018 à Aubenas

Doyen de la maison de retraite, à l’aube de ses quatre-vingt-dix-neuf ans, Félissou a
tiré sa révérence.

R

Carte de

Ecole de Champagne de Montpezat, rentrée scolaire 1960-1961

HOMMAGE à Félix ESCHALIER
dit « Félissou »

Deux créneaux de jeu libre sont proposés cette année : les
mercredis (20h30-22h) et vendredis (18h30-20h30). À ceux-ci
viennent s’ajouter deux créneaux encadrés : les lundis (19h-21h)
et mercredis (19h-21h) ; ils permettent notamment aux équipes
engagées dans le circuit inter-club (division 1 et division 3) de
s’entraîner grâce à nos deux coachs bénévoles : Quentin et Manu.
Merci à eux !

Chritine coiffure

DELPRAT Mia, le 24 janvier 2018 à Aubenas
GRIFFON Arsène, le 09 avril 2018 à Aubenas
VARIN Kéryann, le 26 septembre 2018 à Aubenas
BREYTON Eloïse, le 19 octobre 2018 à Aubenas

F
de la

la Forge de la Fonteaulière
le Villaret
07560 Montpezat sous Bauzon

Passionné par l’Histoire, mais aussi par les histoires de la vie qu’il savait si bien
partager avec tous. Passionnant, il a su transmettre, par ses nombreux articles
dans diverses revues, bulletins spécialisés et livres, la vie de notre village. Dans les
ouvrages des auteurs « Montpezatiens », ses chroniques et récits sur le passé, sont
très appréciés par les personnes en recherche de leurs racines familiales. Ses écrits
restent des références, celles des mémoires d’un Ardéchois, d’un Montpezatien,
d’un homme d’exception, d’un pays d’ici !
C’est aussi par le verbe, avec ferveur, qu’il contait pendant de longs moments les
anecdotes et galéjades qui ont marqué notre bourgade au fil des temps, agrémentées
d’expressions quelquefois en patois.
Félissou l’érudit a été un grand acteur de la vie locale. C’est une page de l’histoire
de notre commune qui se tourne à jamais... Nous venons de perdre la Mémoire de
notre village.
Félissou, passeur d’Histoire, passionné et passionnant vient de refermer sa
dernière page !
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Souvenirs

de la Fête Votive 2018

Montpezat sous Bauzon

