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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Ce 36ème numéro de Commun’Infos est le dernier du Mandat.
Pendant 6 années, le bulletin municipal vous a rendu compte de toute l’actualité de
notre commune.
Tous les thèmes y ont été abordés dans la plus grande transparence aﬁn de vous
transmettre une information attrayante et accessible.
Ce numéro s’inscrit dans la même lignée éditoriale. Vous y trouverez donc une
rétrospective des actions qui ont ponctué la vie de notre commune ces derniers
mois.
Vie scolaire, tourisme, économie, sport et culture, informations diverses, histoire locale,
environnement sont autant de domaines et sujets qui ont rassemblé les lamastroises
et les lamastrois, ainsi que de nombreux visiteurs, autour d’évènements solidaires et
conviviaux.
Vous découvrirez également ci-dessous quelques photos de l’hôpital Elisée Charra
qui termine sa cure de jouvence après plusieurs années de travaux. En eﬀet, l’accès
à l’EHPAD (Résidence des bords du Doux) se fait désormais côté avenue Docteur
Elisée Charra tandis que le pôle médecine et le Service de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) restent accessibles par l’entrée actuelle. De nouvelles cuisines
sont maintenant opérationnelles, ainsi que diverses salles pour le plus grand bonheur
de tous.
En cette ﬁn d’année, les membres du Conseil Municipal vous souhaitent de bonnes
fêtes et une bonne année 2020.
L’équipe municipale.
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Intempéries

Lors de l’installation
avec les employés communaux

Le jeudi 14 novembre, la commune a fait face à nombreuses
chutes de neige. En début de soirée, les platanes du centreville ont particulièrement souﬀert et de très nombreuses
branches se sont cassées. Certaines d’entre elles se sont
même abattues sur des véhicules, sans faire de dégâts trop
importants.

Barrières situées à proximité
du restaurant « Chez Germaine »

D
Dans la continuité des travaux
d’embellissement à Macheville, des
barrières ont été installées à plusieurs
endroits, notamment le long de la
montée vers l’église ainsi que devant la
calade rejoignant la route de Valence.
Aﬁn d’agrémenter le tout et de garder
l’homogénéité des barrières de la ville,
les services techniques de la mairie
ont fabriqué et apposé dessus des
blasons représentant le Département
de l’Ardèche, la ville de Lamastre et le
quartier de Retourtour.
Les piétons et les personnes à mobilité
réduite disposent désormais d’un accès
délimité et plus sécurisé pour leur
déplacement dans le quartier.

Compte-tenu de la dangerosité de cette situation pour les
piétons et la circulation, les services municipaux ainsi que
plusieurs volontaires dont des élus, ont bouclé la totalité
du centre-ville en positionnant des barrières aux diﬀérentes
entrées de rues et places.
Durant toute la nuit, les services communaux et des bénévoles
étaient mobilisés pour dégager les voies de circulation, avec
l’appui des sapeurs-pompiers.
Le vendredi matin, à partir de 5 heures, plusieurs équipes ont
été constituées pour déneiger les axes routiers et les lieux
prioritaires : la gendarmerie, l’hôpital, le centre de secours et
d’incendie, la mairie, etc.
Le poids de la neige et les feuilles encore très présentes sur
les arbres ont provoqué des chutes de branches d’arbres,
qui ont contraint les déneigeurs à utiliser des tronçonneuses.
Cela a fortement ralenti les opérations de déneigement, mais
en ﬁn de matinée, la situation semblait revenir à la normale.
Un épisode neigeux suivi quelques jours plus tard de fortes
pluies qui ont à nouveau nécessité l’intervention des services
techniques. Plusieurs éboulements et inondations ayant été
constatés en divers points de la commune, il a donc fallu
sécuriser et nettoyer les sites dans l’urgence.
Les services de la ville sont restés pleinement mobilisés
durant toutes ces intempéries.

Travaux

Travaux avenue
Vincent d’Indy

Quand le Street’Art
arrive à Lamastre...
Depuis l’été 2019, l’ancien Office de Tourisme est
devenu un espace ouvert.
Les murs sont désormais habillés d’une belle fresque
contemporaine qui ne laisse pas indiﬀérent. Elle a été réalisée
cet été par Camille Rousset, alias « Quetzilla ».

En juillet dernier, le département de
l’Ardèche a entrepris un chantier de
réfection de la chaussée de la route
départementale RD2, de l’entrée du
parc Seignobos à l’embranchement
du château d’Urbilhac avec une partie
en enrobé chaud jusqu’à la sortie de
l’agglomération.
Ces travaux ont été réalisés par
l’Entreprise Vivaroise de Travaux
Publics (EVTP).
Ils ont été rendus possibles qu’après
la réfection de tous les réseaux (AEP,
assainissement, ainsi que ceux de
collecte des eaux pluviales). Un laps
de temps de deux ans a été utile avant
de goudronner, aﬁn que les matériaux
puissent se tasser.
Le coût des travaux réalisés par le
Conseil départemental s’élève à environ
206 000 € HT. La commune a pris à sa
charge la remise à niveau de l’ensemble
des bouches à clefs, des regards et des
grilles d’évacuation des eaux pluviales.

Pour autant toutes les richesses de notre territoire sont
dévoilées sous nos yeux, il suﬃt de prendre le temps
d’observer et on est vite « embarqué » dans le mouvement tant
les dessins et les couleurs invitent au questionnement.
Inspirée par la courbe du « Doux » traversant la ville, Isabelle
Grasset, alias « Yzo », a imaginé un mobilier en harmonie avec
la fresque pour que cet espace soit un lieu vivant.
Un panneau d’information relatif aux attraits touristiques de
notre secteur est également présent.
Comme tout lieu mérite un nom, il sera dénommé
« O’Gradins » car déjà largement identiﬁé par tout un chacun
et n’en doutons pas cet espace deviendra vite un lieu de vie,
d’échanges, de découvertes et de partages.
Au ﬁnal, le coût total de cet aménagement intérieur (fresque
et mobilier) s’élève à 20 620 € TTC, subventionné par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche.
1

On constate ainsi un très bon rendu
ﬁnal qui satisfait pleinement les usagers
après les désagréments causés par ce
chantier en période estivale.
3
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1. Réception de la fresque avec Camille Rousset
2. Installation du mobilier par Isabelle Grasset
3. Une partie de la fresque
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Vie scolaire
École maternelle publique
A la rentrée de
septembre 2019, l’école
maternelle publique
compte 51 enfants, 2
enseignantes, 2 ATSEM
(Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles
Maternelles) et une
AVS (Assistante de Vie
Scolaire).

Les enfants participent à de
nombreux projets en classe
- Réalisation d’un ﬁlm d’animation pour les Grands
- Initiation à l’escrime pour les Moyens
- Des ateliers « Cuisine »

- Des matinées artistiques
- La venue du Père-Noël avec un spectacle
« La folle vadrouille de Noël » oﬀert par l’Amicale
Laïque

Vie scolaire
Des activités prolongées lors
de différentes sorties
- Au parc Seignobos
- Dans deux boulangeries de Lamastre
- Au cinéma

- Au « Clos Fougères » (Châteauneuf sur Isère)
pour explorer un grand jardin potager et un
verger, en mai 2019
- A « La ferme du châtaignier » (Lamastre)
pour découvrir la châtaigne dans le cadre de la
semaine du goût, en octobre 2019

Rentrée 2019-2020 :

Grande Section - Moyenne Section - Petit et Tout Petit

Contact :

Tél. : 04 75 06 54 33

Vie scolaire
École élémentaire publique
L’école élémentaire publique cette
année c’est 82 élèves (eﬀectif stable)
répartis du CP au CM2 et la classe
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire).
L’quipe pédagogique est composée
de 5 professeurs des écoles, de 2
AESH (Accompagnants d’Elèves en
Situation de Handicap) pour assister
des élèves aux besoins particuliers et
d’une enseignante spécialisée sur le
RASED (Réseau d’Aides Spécialisées
aux Elèves en Diﬃculté).
Cette année les élèves participeront à de nombreux projets :
- Sportifs : escrime, natation et cross ;
- Culturels : cinéma, exposition au château-musée de Tournon, l’école-musée (ouverture de l’école aux
parents) ;
- Solidaire : travail avec les restos du cœur ;
Et une sortie scolaire en ﬁn d’année pour toute l’école.

Les sorties scolaires

2

1

3

1. La classe de CP-CE1 a visité « La cité du chocolat
Valrhona » et a pratiqué un parcours d’orientation
2. La classe ULIS en sortie scolaire au domaine du
« Clos Fougères »
3. La classe de CE2-CM1 découvre le cheval au centre
équestre d’Antoulin
4. La classe de CM2 a visité le château de Tournon et
ensuite a expérimenté un escape game
Merci à l’Amicale Laïque de Lamastre pour le
ﬁnancement des sorties scolaires.

4

Vie scolaire
Côté sports
Cycle de natation
à la piscine de Vernoux

Permis piéton

Les élèves de CE2 et CM1 ont reçu leur permis piéton.

Les CM1 et CM2 ont passé leur permis Internet
Cycle d’escrime avec le maître
d’armes Caroline Bouquet

L’objectif est d’inculquer aux enfants les bonnes pratiques
élémentaires sur Internet et de mieux les sensibiliser aux risques
numériques.

Les CM2 en route vers le collège

- Ils ont visité le collège du Vivarais ;
- Les élèves sortants sont ﬁers des cadeaux oﬀerts par l’Amicale
Laïque de Lamastre : un dictionnaire et une clé usb pour tous !

Cross des écoles publiques

Contact :

Tél. : 04 75 06 40 04

Vie scolaire
Collège du Vivarais
Nous sommes fiers de
notre collège !
Les projets culturels sont variés pour
tous les niveaux, des projets santé/
citoyenneté bien conçus, une vie
au collège bien agréable avec des
clubs pendant le midi/deux pour se
détendre, le quart d’heure lecture
à chaque début d’heure d’étude,
des moments conviviaux comme
le carnaval organisé par le foyer
socio-éducatif, un CDI (Centre de
Documentation et d’Information) riche
en ressources et ouvert tous les jours,
un projet d’établissement au service
de tous les élèves : accompagner les
élèves sur la voie de la réussite.
Cette réussite est rendue possible
grâce à un projet d’établissement
ambitieux
qui
favorise
l’épanouissement de chacun dans
le cadre du collège et de ses valeurs
républicaines grâce aussi aux
équipes dynamiques et engagées
aux côtés des enfants, que ce soit
l’équipe enseignante, l’équipe des
agents du Département, l’équipe de
vie scolaire, l’équipe administrative
et de santé présentes autour de
la Principale qui les remercie très
chaleureusement pour leur travail et
leur engagement.
Comme seize autres collèges
ardéchois, nous avons signé la charte
« Mon collège s’engage » avec le
Département.
Merci aux parents d’élèves toujours
impliqués dans l’Amicale Laïque de
Lamastre ou dans l’association des
parents d’élèves. Leur collaboration
est précieuse.
Un petit clin d’oeil à Eliane Cros
qui a tenu le secrétariat du collège
prendant plus de 25 années et qui a
pris sa retraite en août 2019.
La Principale,
Graziella Guiguizian.

Vous êtes les bienvenus au collège du Vivarais
de Lamastre. Entrez !
L’année scolaire 2019/2020 s’annonce comme une belle année !
En eﬀet le collège accueille 261 élèves dont 14 enfants venant
de l’IME de Soubeyran dans un cadre toujours aussi agréable et
dynamique.
Lors de la pré-rentrée toute l’équipe était au complet, les
enseignants, l’inﬁrmière, la vie scolaire, l’administration, les
agents du Département autour de l’adjointe gestionnaire et de la
Principale.
Comme à chaque rentrée, la première journée du lundi 2
septembre était réservée aux élèves de sixième qui ont été
accueillis par leurs professeurs. Cette année ils sont 66, répartis
en trois classes. Après la découverte de leur emploi du temps et
une visite du collège, un pique-nique et une course d’orientation
leur ont permis de se retrouver avec leurs professeurs pour un
moment convivial. Rentrés au collège pour le goûter, ils sont
repartis dans leur famille le soir, très souriants.
Une bonne organisation au
collège est une des clefs de la
réussite, ainsi lors de la première
semaine, les élèves de sixième
ont participé à des ateliers d’aide
animés par les enseignants. Par
exemple, comment gérer son
casier ? Comment lire le cahier
de textes en ligne et planiﬁer
ses devoirs ? Que comprendre
du règlement intérieur ? … etc.
Des outils à utiliser tout au long
de l’année pour devenir de plus
en plus autonome.
La première semaine s’est
terminée par une randonnée au
Mont Mézenc.

Vie scolaire
Les élèves des autres classes sont entrés mardi 3 septembre au collège et les cours ont commencé après la
récréation du matin. Cette année, le collège compte deux classes de cinquième, trois de quatrième et deux
de troisième.
Stimuler la curiosité des élèves, leur faire découvrir des environnements diﬀérents, favoriser leur esprit
critique est une des priorités du collège, de même que leur donner les outils pour leur permettre de devenir
des citoyens éclairés et responsables.
Au travers de projets et d’interventions tout au long de l’année les objectifs ﬁxés peuvent être en partie
réalisés.

Quelques unes des interventions :
6ème

5ème

4ème

3ème

- Participation à la vie
démocratique du collège
/formation délégués de
classe

Participation à la vie
démocratique du collège
/formation délégués de
classe

Participation à la vie
démocratique du collège
/formation délégués de
classe

Participation à la vie
démocratique du collège
/formation délégués de
classe

- Éducation à la nutrition
(petit déjeuner au collège
le 7 novembre 2019)

- Formation et validation
ASSR1
(Attestation Scolaire de
Sécurité Routière)

- Formation sur le
harcèlement

- Formation et validation
ASSR2
(Attestation Scolaire de
Sécurité Routière)

- Intervention
« Estime de Soi »
- Formation sur le
harcèlement
- Mise en place d’une
action de solidarité
- Formation aux gestes qui
sauvent aux délégués de
classe
- Sensibilisation aux
risques numériques
- Prévention routière
« Transport attitude »
(le 19 novembre 2019)

- Formation sur le
harcèlement
- Sensibilisation aux
risques numériques
- Mise en place d’une
action de solidarité
- Formation aux gestes qui
sauvent aux délégués de
classe

- Éducation à la vie
sentimentale et à la
sexualité
- Mise en place d’une
action de solidarité
- Formation aux gestes qui
sauvent aux délégués de
classe

- Éducation à la vie
sentimentale et à la
sexualité
- Sensibilisation aux
addictions
- Mise en place d’une
action de solidarité
- Formation sur le
harcèlement

- Prévention routière
« Transport attitude »
(le 19 novembre 2019)

Egalité filles / garçons

L’égalité ﬁlles / garçons, thème central sur le relationnel
et les représentations avec une intervenante du
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles) de l’Ardèche auprès des
classes de quatrième et troisième : débat,échanges et
représentation. Cette action se poursuit cette année.

Voyages et sorties diverses Madrid, Grenoble et Chambon sur Lignon.

Vie scolaire
Collège du Vivarais
Eco-citoyenneté
Un projet éco-citoyen/développement
durable est mené avec les élèves de
cinquième : collecte de déchets dans
Lamastre et au collège, tri et création
d’une œuvre artistique.

Côté sport
« Mens sana in corpore sano » (« Un esprit sain dans un corps
sain »), cette citation tire sa source de la dixième des seize
satires de Juvénal (écrites entre 90 et 127 après J-C) mais reste
très actuelle et sans le sport, le corps ne peut rester en bonne
santé.
Le sport est omniprésent au collège, en lien avec les écoles
primaires, lors de la course à pied des enfants du cycle 3 qui
réunit CM1/CM2 et 6ème au stade, dans des activités diverses
en cours, à l’Association Sportive (AS) animée par les deux
enseignants d’EPS du collège ; association qui bat les records
de participants cette année et sur chaque activité les mercredis
après-midi.

C
Collège du Vivarais
9 Avenue de Tournon
07270 Lamastre
Tél. : 04 75 06 42 49
Fax. : 04 75 06 48 13
Courriel : ce.0070872k@ac-grenoble.fr
Twitter : https://twitter.com/DuVivarais
L’Association Sportive du collège très dynamique

Art et culture :

1

L’art, toujours présent au collège avec la
collaboration du GAC (Groupement d’Art
Contemporain) d’Annonay, expositions, club
artistique, chorale (90 participants cette année),
atelier de sérigraphie, etc.
1. Exposition en juin 2019
2. Atelier de sérigraphie
3. Concert de la chorale au théâtre du Rhône
3
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Vie scolaire
École privée Charles de Foucauld
(Maternelle et Primaire)

Une école à
partager
- Dans un climat de vie à partager,
où l’école est un véritable lieu de vie,
agréable, où chacun se sent reconnu
et respecté, où chaque élève, même
le plus fragile, trouve sa place.

Quelques exemples de ce qui se passe dans notre école
Charles de Foucauld.

Voyage scolaire

- Avec une pédagogie à partager en
équipe où la formation est au cœur
de notre démarche, aﬁn d’adapter la
pédagogie à notre public.
- Avec une vision de l’humain à
partager ensemble : une place
importante au bien-être, avec un
travail sur les émotions, la relaxation,
le braim-gym et des temps calmes
proposés à chacun.
Vu par une élève de CM1 :
En mai dernier, je suis partie 2 jours à Aigues-Mortes, avec mes
camarades de CE2-CM1et CM2.
Le premier jour, j’ai fait un bond dans le passé grâce à notre guide
lors de la visite de la cité fortiﬁée par Louis XVI pour créer un port
ouvert sur la méditerranée.
J’ai également pris le goûter sur la plage au Grau-du-Roi et
après avoir joué nous sommes allés dormir dans le centre
d’hébergement à Vauvert. La nuit s’est très bien passée malgré
mes petites craintes …Et oui, c’était la première fois que je partais
seule sans ma famille mais c’était trop cool.
Le lendemain, en lien avec notre projet de l’année sur la biodiversité et le travail réalisé avec l’Arboretum et le
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, un guide a expliqué la formation des paysages camarguais au
ﬁl des siècles et des divers aménagements humains, avant de conclure ce séjour par une balade en péniche
et la découverte de travail des gardians.
Deux jours, c’était trop court mais vraiment c’était super chouette…J’ai hâte de pouvoir repartir à nouveau
avec mes camarades de classe !

Vie scolaire
Ecole privée Charles de Foucauld :
Une école à partager
Projets de l’année...
- Concert de Noël, le 13/12/2019 à
l’Eglise de Macheville.
- Carnaval.
intergénérationnelle
- Rencontre
avec
l’EHPAD
(Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes.
- Ecole et cinéma avec Ecran Village.
- ROLL (Réseau des Observatoires
Locaux de la Lecture).
Le ROLL est fondamentalement
une démarche pour apprendre à
comprendre les textes écrits. C’est
un dispositif qui associe pédagogie
de la compréhension et démarche de
diﬀérenciation.
- Projet théâtre avec la comédienne
Armelle Peyrard.
- Etc.

_____________________________

Contact

Ecole privée Charles de Foucauld
Tél. : 04 75 06 30 11
Courriel :
elisabeth.rioufreyt@neuf.fr
Site internet : www.chdf-lamastre.fr

Connaissez-vous la planète des Alphas ?
Vu par un élève de Grande Section :
Déjà, l’an dernier lorsque j’étais en
Moyenne Section de maternelle, la
maîtresse nous a raconté l’histoire
de ce garçon « Olibrius » qui
n’arrivait pas à lire et était très malheureux.
J’ai beaucoup aimé, ce petit bonhomme qui accepte d’aider
un bon génie : Cosmopolux et une fée car la sorcière Furiosa
et ses Bêtas ont capturé les Alphas. Cette méchante sorcière
souhaite que plus personne ne sache lire et écrire. Avant de partir
délivrer les Aphas, Olibrius est fait chevalier des Voyelles et des
Consonnes de la planète des Alphas et reçoit le titre de « PetitMalin ».
Il part sur la planète des Bêtas grâce à la fusée…
Pour sauver tous les Alphas, il doit réciter une
formule magique. Il commence à délivrer le premier
Alpha du monstre qui arrive en faisant Mmm ! Mmm !
grâce à la formule : « Marionnette magique mange mandarine
mm mm merci ! ». Et aussi tous les autres : le serpent, la limace,
le robinet... Il est trop fort, il connaît toutes les formules magiques.
Mais en arrivant sur la planète Alpha, il ne contrôle plus la fusée
qui va s’écraser sur Monsieur O, en faisant « ﬀﬀoooo ». Ça y est,
Olibrius a compris que les alphas sont ses amis et que grâce à
eux, il va pouvoir apprendre facilement à lire et écrire. Les Alphas
n’ont plus besoin de leurs déguisements…
Et cette année, en Grande Section, la maîtresse nous
manipuler tous les Alphas (petits personnages en
fait ma
plastique) pour nous apprendre à les connaître
p
((leur nom : cornichon, le vent, Monsieur A et
ssa canne à l’envers, le zibulus ainsi que leur
chant). Nous apprenons aussi à les faire chanter
ch
ensemble comme lorsque la fusée est tombée sur
en
Monsieur O pour chanter « ﬀﬀoooo »… C’est rigolo !
Mo
Elle dit qu’on rentre dans la conscience syllabique !
Et je vois bien que la maîtresse reprend des gestes, qu’on est en
train d’apprendre, avec les CP pour ne pas confondre certaines
lettres et certains sons (La Dame et la Botte) et les aider à
apprendre à lire.
J’ai trop hâte de savoir lire tout seul et de faire comme les CP ! Ils
apprennent à lire grâce à de vrais albums, le premier qu’ils lisent
raconte l’histoire d’une petite ﬁlle « Abby qui est absente » et ils
liront aussi « Le Loup qui n’aimait pas lire » d’Orianne Lallemand,
j’aime beaucoup ce héros.

Vie scolaire
Le mot du
directeur
Le projet « une école à partager »
a été promulgué par le diocèse de
l’Ardèche le 4 octobre 2019.
Le collège s’inscrit donc tout
naturellement au cœur de ce projet.
D’abord, parce que le collège se
veut être un véritable lieu de vie où
chacun, à son rythme, prend le temps
d’apprendre. Ensuite, car l’équipe
éducative en place s’investit aﬁn
de proposer une pédagogie la plus
adaptée au public qu’elle accueille.
Enﬁn parce qu’au sein du collège,
chaque acteur, élève, personnel ou
enseignant dispose d’une place pour
bâtir son projet de vie.
Je vous invite donc à suivre la
construction de notre projet de vie
commune dans les pages suivantes
ainsi que sur Instagram :
www.instagram.com/chdf_lamastre.
Jérôme Badol,
Directeur du Collège.
_____________________________

Contact

Collège Charles de Foucauld
Tél. : 04 75 06 41 67
Courriel :
college.macheville1@wanadoo.fr
Site internet : www.chdf-lamastre.fr

Collège Charles de Foucauld
Un collège à partager !
• ETRE ˊ˝˝ˎ˗˝˒ˏ ˊ˞ˡ ˗˘˞˟ˎ˕˕ˎ˜ ˏ˘˛˖ˎ˜ ˍˎ
ˏ˛ˊː˒˕˒˝˳
Le collège souhaite aider les élèves qui rencontrent des
diﬃcultés scolaires avec l’aide aux devoirs et le soutien scolaire.
L’établissement propose ces aides deux fois par semaine sur le
temps de midi et sur le créneau horaire 17h-18h.
Les classes à petits eﬀectifs favorisent des temps d’écoute et
permettent à chaque jeune de s’exprimer sans crainte et sans
contrainte.
L’équipe pédagogique travaille sur l’accompagnement
personnalisé, la diﬀérenciation pédagogique et l’accueil des
élèves en situation de handicap.

• FAIRE ˍˎ ˕’˳ˌ˘˕ˎ ˞˗ ˕˒ˎ˞ ˍˎ ˟˒ˎ ˊː˛˳ˊˋ˕ˎ ˘̀
˕’˘˗ ˙˛ˎ˗ˍ ˕ˎ ˝ˎ˖˙˜
Le collège a à cœur de se donner des occasions pour se
rassembler et vivre autrement. C’est pour cette raison qu’avant
chaque période de vacances scolaires, un rituel est instauré :
- « Journée d’intégration » pour la rentrée
- « Journée Halloween » pour la Toussaint
- « Journée Chic » pour Noël
- « Journée Carnaval » pour les vacances d’hiver
- « Journée des talents » pour les vacances de printemps
- « Journée Eyrium » pour la ﬁn d’année

Vie scolaire
Collège Charles de Foucauld (suite)
Un collège à partager !
• FAIRE ˍˎ ˕’˳ˌ˘˕ˎ ˞˗ ˕˒ˎ˞ ˘̀ ˕’˳˕˲˟ˎ ˊ ˕ˎ
˙˕ˊ˒˜˒˛ ˍ’ˊ˙˙˛ˎ˗ˍ˛ˎ
* Silence, on lit ! : une fois par semaine, l’établissement s’arrête
et le silence se fait ! Durant 15 minutes, l’ensemble des élèves et
des professeurs se plonge dans un ouvrage de son choix.
* L’option sport : le VTT permet aux enfants 3h par semaine
d’acquérir des connaissances, de prendre conﬁance en soi, de
développer l’entraide, d’aller vers l’autonomie. De plus, notre
territoire est parfaitement adapté à ce sport.
* Laura Charles, championne de France de VTT enduro, anime
l’option sport avec M. Cantan, professeur d’EPS et M. Lauziard,
responsable de la vie scolaire et passionné de sports.
* Le « Pump Track » est fonctionnel et le partenariat avec
l’association « La bande à papy » est actif.
• ETRE OUVERT ˜˞˛ ˕ˎ ˖˘˗ˍˎ
* Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème iront découvrir Bruxelles,
siège de l’Union Européenne du 13 au 17 avril 2020. Ce
voyage est co-animé avec Caroline Bouquerel, membre
du conseil européen des régions. Ainsi, les élèves
seront plongés au cœur du berceau de la civilisation
européenne.
* En convention avec l’aéroclub ULM Air des Choix, le
collège propose aux élèves de 4ème et 3ème de préparer
le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA). Ce brevet est
un diplôme national délivré après examen théorique. Préparer et passer ce diplôme permet d’acquérir un
ensemble de connaissances diﬃcilement accessible d’ordinaire pour les jeunes et peut aider à préciser un
projet personnel d’orientation dans ce secteur. Des stages pratiques avec vols d’initiation auront lieu au cours
de l’année. Diverses sorties peuvent également être proposées, par exemple : tour de contrôle de St Geoirs,
entreprise Thalès…

Merci à M. Alexis ROUGIER, demeurant à
Désaignes, ex commandant de la base des
mirages 2000 d’Istres et actuellement membre
du cabinet du Ministre de la Défense, d’être le
parrain de la première promotion de préparation
au BIA du collège.

Vie scolaire
Le dispositif « Alternance »
• FAVORISER ˕ˊ
ˋ˒ˎ˗˟ˎ˒˕˕ˊ˗ˌˎ
La bienveillance éducative est
une condition indispensable à
l’apprentissage.
Les élèves du « dispositif
alternance » sont inscrits au
diplôme national du brevet
série professionnelle.
Tout au long de l’année,
l’équipe éducative met en place
des évaluations aménagées
propices à valoriser l’estime
de soi.
Enﬁn, les bilans de stage et
d’immersion en entreprise
sont notiﬁés sur leur bulletin
scolaire aﬁn de mettre en
valeur les compétences de
chaque élève.

• ADAPTER ˕ˊ ˙˳ˍˊː˘ː˒ˎ ˫ ˗˘˝˛ˎ ˙˞ˋ˕˒ˌ

Le « dispositif alternance » est eﬀectif depuis la rentrée de septembre
2019. L’équipe éducative du collège a souhaité proposer une nouvelle
pédagogie pour les élèves en souﬀrance dans le système scolaire
classique. Ce dispositif est ouvert aux élèves de 3ème qui :
- Sont volontaires pour intégrer cette structure ;
- Font le choix d’études courtes ;
- Renoncent à l’orientation en seconde générale et technologique.
L’objectif est de remotiver les élèves, limiter le décrochage scolaire et
aider l’enfant à construire son projet professionnel.

• ACCOMPAGNER ˊ˞ ˙˛˘˓ˎ˝ ˍˎ ˟˒ˎ, ˫ ˕’˘˛˒ˎ˗˝ˊ˝˒˘˗

Les élèves inscrits au sein du dispositif alternance veulent donner du
sens à leur parcours scolaire. Chaque semaine, durant 2 heures, les 7
élèves engagés cette année participent à des séances dédiées à leur
projet professionnel. Il peut s’agir d’activités liées à la connaissance de
soi, des métiers ou des formations. Plusieurs fois par mois, les élèves
sont accueillis chez des partenaires pour des journées d’immersion en
entreprise. Ils participent alors à l’activité économique de la structure qui
les accueille. Quatre semaines de stage sont mises en place. Réparties
sur le 1er et le 2ème trimestres, elles permettent aux élèves d’aﬃner leur
orientation. Enﬁn, une visite d’un CFA et d’un lycée professionnel est
prévue au dernier trimestre.

• ETRE OUVERT ˜˞˛ ˕ˊ ˜˘ˌ˒˳˝˳

Ce dispositif ne peut exister sans partenariats. Les
entreprises de Lamastre et des environs ont toutes
répondu favorablement à l’accueil des élèves.
Grâce aux multiples partenariats, les élèves peuvent
découvrir l’ensemble des secteurs économiques :
- L’agriculture avec la ferme Courbis à Gilhoc ;
- L’industrie avec Trigano MDC ;
- Les services avec Super U, Natura Pro, Desbos
Boissons, La ferme du châtaigner ou la Boulangerie
Schuler.
Témoignages
d’élèves du dispositif
Inès : « Quand on est arrivés à Super U,
l’accueil a été chaleureux et les personnes sont
restées avec nous pour nous expliquer ».
Hugo : « A Trigano, j’ai travaillé sur plusieurs postes
de travail dans l’usine ».
Dimitri : « Chez Natura Pro, les activités sont
variées et le personnel est gentil ».
Benjamin : « Dès notre arrivée à la boulangerie,
on a été pris en charge Léo et moi.
L’ambiance de travail était super ».

Tourisme
Office de Tourisme Intercommunal

Déclaloc.fr

Office de Tourisme Intercommunal
du Pays de Lamastre : classé en
catégorie II par arrêté préfectoral
du 26 juin 2019
Comme les hébergements, les oﬃces de tourisme peuvent être
classés. Si les premiers le sont en étoiles, les seconds le sont en
catégories : I (la plus élevée) et ensuite II et III.

La plateforme de télédéclaration des
hébergements touristiques Déclaloc
est désormais ouverte sur 8 des 11
communes de la Communauté de
communes du Pays de Lamastre ;
les 3 autres (Gilhoc-sur-Ormèze,
Lafarre et Labatie-d’Andaure) étant
en passe de le faire.
Propriétaires d’hébergements
touristiques, pour appliquer les
décisions prises par vos communes,
vous êtes invités à déclarer votre ou
vos hébergements sur declaloc.fr
et ceci même si vous avez déjà fait
par le passé la déclaration de votre
hébergement auprès de votre mairie.
La déclaration permet d’obtenir un
numéro de permis de louer pour
les meublés (un cerfa pour les
chambres d’hôtes) nécessaire pour
inscrire son hébergement sur une
plateforme de location (type Airbnb,
Abritel, Booking, etc.).

La décision de classement dépend de la validation des nombreux
critères imposés. Ceux-ci se répartissent en deux grandes
thématiques :
- les engagements en ce qui concerne l’accueil des visiteurs
dont notamment : les locaux d’accueil (en l’occurrence Lamastre
et Désaignes), leur accessibilité ; les informations : actualisées,
disponibles, notamment sur Internet en deux langues en plus du
français.
- les engagements en matière d’organisation interne et
notamment : le personnel en nombre suﬃsant, qualiﬁé et
expérimenté ; organisation pour la gestion des informations :
base de données Apidae ; relations et services aux prestataires.
L’engagement dans une démarche de développement durable
est aussi pris en compte.
L’obtention de ce classement est le fruit du travail mené par
l’équipe de l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal depuis plusieurs
années. C’est aussi la reconnaissance du professionnalisme des
personnels.
Ce classement étant obtenu pour 5 ans, l’équipe ainsi reconnue
va poursuivre ses actions pour maintenir son implication auprès
des prestataires touristiques et économiques de notre territoire et
des visiteurs et touristes que nous accueillons.

Tourisme
Quelques chiffres :
une saison trop
courte...
Le constat principal concernant cette
saison est qu’elle a commencé tard,
pas avant la 3ème semaine de juillet. Et
même si elle s’est un peu prolongée
pour certains sur la ﬁn août et début
septembre, cela ne compense pas.
Le second constat, c’est que les
périodes caniculaires et plus que
sèches ont freiné la venue des
touristes et leur consommation,
puisque de nombreux prestataires
font remarquer que les budgets
consacrés à l’hébergement ou à la
restauration sont en baisse.

Eductour : 3 octobre 2019
Chaque année, les prestataires partenaires de l’Oﬃce de
Tourisme sont invités à participer à une « tournée éducative »
à la découverte d’autres partenaires touristiques de notre
territoire ; ce moment est plus communément appelé
« Eductour ».
Cette année, l’équipe avait concocté un programme sur le thème
détente/bien-être. Les quelques 20 participants sont allés à la
rencontre de « La Spiruline » en visitant cette ferme installée à la
limite de Labatie-d’Andaure et de St-Jeure-d’Andaure, à l’élevage
un peu particulier : celui de spiruline, à savoir une cyanobactérie
aux multiples vertus pour la santé.

Pratiquement tous s’accordent pour
dire qu’août a été un très bon mois,
cependant il ne dure « que » 31 jours !
L’Oﬃce de Tourisme a quant à lui
accueilli, de janvier à ﬁn octobre,
quasiment 18 800 personnes, un peu
moins qu’en 2018, la baisse ayant
été plus marquée à Désaignes.
Le nombre d’étrangers (10,5 %) est
en légère baisse, les néerlandais
restant les plus présents.
Le trio des demandes principales
reste le même : Train de l’Ardèche,
manifestations et randonnée.

Ce sont ensuite les propriétaires des Truites d’Andaure qui ont
reçu le groupe, présentant notamment la section pisciculture
où des aménagements ont été faits aﬁn de préserver les truites
arc-en-ciel, les ombles de fontaine ou les truites fario de la
gourmandise des hérons et des loutres aﬁn de les garder pour
celle des pêcheurs locaux ou de passage. Le parcours de pêche,
paisible, nous faisait de l’œil pour prolonger la découverte… mais
le centre de yoga Jeauty, à Désaignes, nous attendait ! Autre
lieu de détente et de sérénité, que l’on soit pratiquant assidu ou
totalement novice de yoga, pour des séances régulières ou pour
un stage. La terrasse dominant le Doux invite à des méditations
contemplatives.
Nous avons rejoint, quelques centaines de mètres plus bas, le
bar artistique La Source, lieu idéal pour ﬁnir la journée. Ambiance
musicale toute en douceur, bière locale pour celles et ceux qui
le souhaitaient ou jus de fruits ardéchois accompagnaient les
pizzas que nous a fait découvrir La Terre du Coin, de Désaignes
également, en nous les apportant exceptionnellement sur place.
Cuites au feu de bois, les garnitures varient en fonction des
saisons.
Une après-midi bien remplie qui a été l’occasion aussi de partager
des ressentis sur la saison qui s’achève.

Tourisme
Office de Tourisme Intercommunal
Carnet bleu

Une brocante réussie !

La cloche de la rentrée a sonné !
Sophie a retrouvé le chemin
de l’Oﬃce de Tourisme, après
qu’Armand ait pointé le bout de son
nez, faisant d’Henri un grand frère !
Plein de joies à toute la famille !
_____________________________

Contact
Office de Tourisme
du Pays de Lamastre
22 avenue Boissy d’Anglas
07270 LAMASTRE
Tél. : 04 75 06 48 99
Courriel : ot.lamastre@orange.fr
Accueil toute l’année

Ce rendez-vous estival a été à nouveau un beau succès ! Même
si la pluie de la veille (eh si ! il a plu en juillet) a fait craindre
l’annulation, les prévisions météorologiques ont été justes à
la minute près puisqu’elles annonçaient des éclaircies à partir
de 8h, heure d’ouverture de la brocante : et eﬀectivement les
dernières légères gouttes ont cessé à ce moment-là !
140 exposants, professionnels et amateurs, ont fait étalage de
leurs trésors grands ou petits et sont repartis plus légers qu’à
leur arrivée ! Le soleil ayant progressivement fait son entrée, les
visiteurs ont pu proﬁter d’une douce journée d’été aux terrasses.

Quelques demandes insolites à l’Office de Tourisme !
Outre les milliers de demandes « touristiques » traditionnelles
auxquelles l’Oﬃce de Tourisme a à répondre, il y a parfois
des demandes plus… décalées ! Quelques exemples :
- Par téléphone : « Voilà l’objet de mon appel. J’habite dans le sud
de l’Ardèche, j’ai vendu il y a quelques semaines une chèvre à
quelqu’un qui habite vers Lamastre. J’aurais des choses à donner
au nouveau possesseur de la chèvre. Pourriez-vous me dire qui
c’était parce que je ne sais pas son nom ? » Euhhhhhhhhh !!! ou
plutôt bêêêêê !!
- « Bonjour, vous auriez un dépliant s’il vous plaît ? » A quel sujet, parce que nous avons le choix !
- « Je viens de faire la Dolce Via à vélo, peut-on redescendre aux Ollières avec le train à vapeur ? » Disons
que si désormais il y a la Dolce Via c’est parce que justement il n’y a plus de train…
- « Bonjour, je cherche le funiculaire. » « En Ardèche ? » « Non, celui de Lamastre ! Je l’ai pris quand j’étais
enfant. » « Vous pensez peut-être au train à vapeur ? » Après quelques rapides recherches, il s’est avéré
qu’il s’agissait probablement du funiculaire de St-Hilaire du Touvet, en Isère.
- Deux femmes entrent dans l’Oﬃce de Tourisme et l’une d’elles demande : « Quel âge me donnez-vous ?
Car ma tante qui est avec moi dit que je ne fais pas mon âge. » Ce fut leur seule demande !
- Et un joli commentaire de voyageurs regardant le ﬂeurissement côté quai et le prenant en photo : « On dirait
l’île de Ré ! » Un voyage dans un voyage… !

Tourisme
La Dolce Via
Fréquentation de
l’été 2019
La fréquentation sur la Dolce Via ne
cesse d’augmenter.
Sur notre secteur, le nombre de
cyclistes a augmenté de 36 % entre
l’été 2018 et l’été 2019.
L’éco-compteur à Saint-Prix a
comptabilisé 7 008 passages de juin
à septembre 2019 pour 5 157 l’an
passé.

Panneaux d’interprétation
Quatorze panneaux d’interprétation vont être posés d’ici la ﬁn
de l’année le long de la Dolce Via dont deux sur le secteur de
Lamastre. L’objectif de ce sentier d’interprétation est de mieux
comprendre l’histoire de l’ancienne voie de chemin de fer et de la
valoriser.
Ce projet, à l’initiative du Comité d’itinéraire en collaboration
avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche (PNRMA),
a été commencé par Régis Soubeyrand et ﬁnalisé par Charlotte
Descaillot.
Des panneaux de signalétique vont également être posés aﬁn de
mieux guider les promeneurs sur la voie, de Lamastre à SaintPrix.

Communication

La gare de Lamastre a vu arriver,
chaque jour de « Mastrou »,
de nombreux voyageurs ayant
embarqué avec leur vélo, prêts à
parcourir en quelques jours la voie
jusqu’à La Voulte-sur-Rhône pour
rejoindre ensuite la gare de TournonSaint-Jean par la ViaRhôna.

- Digitale
Le nouveau site internet (www.dolce-via.com), mis en ligne en
2018, continue de gagner en visibilité. En eﬀet, 37 000 visiteurs
ont été comptabilisés sur le site depuis le début de l’année 2019
(13 500 visiteurs d’avril à septembre 2018). Là, ils trouvent toutes
les informations pratiques pour préparer au mieux leur itinérance
sur les 90 km de voie.
Le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux est également
en hausse, les pages Facebook et Instagram recensent
respectivement 593 abonnés sur Facebook et 529 sur Instagram.
- « Print » / Papier
Outre les dépliants présentant la carte de la voie, très prisés
des randonneurs et cyclistes, une action spéciﬁque a été menée
sur la zone de Grenoble, à la rentrée de septembre, avec le
Dauphiné Libéré : un encarté « La Dolce Via » a été diﬀusé à
22 600 exemplaires dans le TV Magazine aﬁn de toucher ou
ﬁdéliser le public isérois, fervent pratiquant de vélo !

Projets pour 2020
De nouveaux projets sont prévus pour 2020 dont un reportage
photo aﬁn d’alimenter la photothèque, des vidéos de présentation
des diﬀérents tronçons ainsi que la création de produits dérivés.

Economie
Salon de l’artisanat et du commerce

Inauguration
du salon
De nombreux élus et personnalités
avaient tenu à honorer de leur présence
l’inauguration de cet événement qui
se déroule tous les deux ans et qui
met en avant le savoir-faire et le
professionnalisme des commerçants et
artisans du territoire.
Photo (de gauche à droite) :
Jean-Paul Vallon, Président de la
Communauté de communes du Pays
de Lamastre ;
Mathieu Darnaud, Sénateur de l’Ardèche ;
Fabienne Munoz, Présidente de
la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Ardèche ;
Michèle Victory, Députée de l’Ardèche ;
Olivier Amrane, Conseiller Régional
délégué à la ruralité et à l’innovation dans
les territoires ;
Magali Rochette, Présidente de l’UPECL ;
Sébastien Gay, Directeur de Région
du Crédit Agricole ;
Karline Michon, Présidente de la Caisse
locale du Crédit Agricole de Lamastre ;
Armelle Junique, Directrice de l’Agence du
Crédit Agricole de Lamastre ;
Marie-Laure Touron, Directrice d’Agence
Principale à la Caisse d’Epargne ;
Christophe Jouanard, gestionnaire de
clientèle professionnelle à la Caisse
d’Epargne.

« Artisans et commerçants connectés, le choix au bout
des doigts ! », tel était le slogan de cette 3ème édition du
salon de l’artisanat et du commerce qui s’est tenu les
2 et 3 novembre 2019 au gymnase intercommunal. Une
manifestation organisée par l’Union des Partenaires
Economiques du Canton de Lamastre (UPECL).
Depuis des mois, les membres de l’UPECL étaient à pied
d’œuvre pour que ces deux jours soient une réussite et avec
plus de 2 300 visiteurs le résultat a été à la hauteur de toutes
les attentes !
Près d’une cinquantaine d’exposants étaient présents,
représentant le tissu commercial et artisanal de
l’intercommunalité du pays de Lamastre.
Durant deux jours, le nombreux public a pu rencontrer des
professionnels passionnés, dynamiques, compétents qui ont
mis en avant leurs corps de métiers, leurs produits et proposé
des oﬀres attractives sur le week-end.

De nombreuses animations ont
ponctué ces deux jours
L’harmonie-fanfare de Lamastre qui a accueilli les visiteurs
venus par le Train de l’Ardèche et qui a donné une aubade.

Economie
Trophées de l’artisanat
et du commerce

Les danseuses de l’association Planète Jeunes de
Lamastre et les majorettes de Gilhoc ont fait des
démonstrations de leurs disciplines.

Pour la première fois depuis l’existence
du salon, un concours « Trophées de
l’Artisanat et du Commerce » a été organisé
à l’initiative de l’UPECL qui souhaitait
valoriser les artisans et commerçants
talentueux du territoire.
5 lauréats ont été mis en lumière et primés
par des réalisations d’entreprises présentes
sur le salon.

Les lauréats
- Dynamique artisanale / Commerciale :
Charcuterie Mougey (Désaignes) ;
- Coup de cœur du jury : Travaux publics
Jérémy Rouveure (Lamastre) ;
- Innovation / E-Commerce : La Ronde des
Fleurs (Lamastre) ;
- Création / Reprise d’entreprise : Les
Cartons Malins (Saint Prix) ;
- Coup de cœur des visiteurs : Entreprise
Maçonnerie Talas (Empurany - Non
présent sur la photo).

Photos et dédicaces ont été appréciées auprès de Miss
Ardèche 2019 (Maud Giner) et sa 1ère Dauphine (Rachel
Reboulet).

La tombola a fait des heureux avec de nombreux lots
gagnés tout le week-end.
Un moment très festif le samedi soir avec la soirée
disco organisée au boulodrome où plus de 250
repas ont été servis. Les commerçants ont fait le
« show », démontrant ainsi des talents cachés et
se prêtant au jeu des sosies des années disco !
Une ambiance conviviale qui a permis à chacun de se
détendre et de lâcher prise le temps d’une soirée....

Une belle réussite pour cette organisation !
Un pari osé qui a été relevé avec brio grâce à
l’implication et l’ambition des membres d’une
équipe qui ont su mettre leurs compétences
et leur eﬃcacité au service de cette cause qui
rassemble les entreprises du canton.
Rappelons que cette manifestation ne pourrait
avoir lieu sans le soutien ﬁnancier et logistique
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Département de l’Ardèche, de la Communauté
de communes du Pays de Lamastre, des
chambres consulaires, des partenaires
bancaires locaux (Crédit Agricole et Caisse
d’Epargne), ainsi que l’Oﬃce de Tourisme du
Pays de Lamastre.

Sport & Culture
Office Municipal Culturel : le bilan
L’année 2019 sera pour l’Office Municipal Culturel (OMC) de Lamastre un bon cru avec
toutefois quelques disparités.
Compte tenu de l’arrêt du partenariat avec le Théâtre de
Privas pour des raisons de coût de spectacle (1 980 € au
lieu de 1 100 € les années précédentes) mais aussi par
manque de fréquentation, l’OMC a recherché d’autres
solutions. Les deux spectacles programmés, l’un avec la
Compagnie Félixval de Saint-Félicien et l’autre avec Luc
Chareyron ont répondu aux attentes et permis d’avoir
une belle jauge de spectateurs.

Le public venu nombreux sur les gradins

En ce qui concerne les soirées d’été, tout a commencé
par le très vif succès du « Bal itinérant » au parc
Seignobos le 11 juillet suivi par plus de 300 personnes.
Cela prouve que ce lieu se prête tout à fait à ce genre
de spectacle.
Les concerts du jeudi ont proﬁté d’une météo favorable
et ont tous fait le plein. Des records d’aﬄuence ont
même été établis. La qualité et la diversité des groupes
proposés y ont beaucoup contribué. « Maurice paie sa
tournée », un spectacle plus familial se déroulant en
deux parties, une en après-midi et l’autre en soirée, a
été la nouveauté de cette programmation des jeudis
d’été.
La soirée du Théâtre du Sycomore à Macheville a ravi
les nombreuses personnes présentes.

Concert Davy Santiago & Luna Del Sol

Cette année, l’OMC a consacré
près de 13 500 € de budget pour les
animations estivales
(8 concerts gratuits et le bal du 14 juillet).
Merci au public venu nombreux chaque
jeudi soir sur les gradins proﬁter de ces
moments musicaux oﬀerts par l’OMC !

Comme chaque année, la Comédie de Valence s’est
produite à Lamastre avec « L’âge du slow », un très
beau moment de théâtre, un bel échange avec le
public nombreux et conquis.
La grosse déception (comme l’an dernier), malgré
de gros eﬀorts en terme de communication, restera
le manque de fréquentation pour la soirée du
Festival des Humoristes où les spectateurs ont pu
apprécier le talent de François Guédon.
Le bureau de l’OMC commence à travailler sur la
saison 2020 pour proposer tout au long de l’année
une programmation de qualité dans tous les
domaines du spectacle vivant. Un premier rendezvous est prévu avec Jean-Jacques Vey pour un
concert hommage à Jean Ferrat le 29 février 2020
au centre culturel, à l’occasion du 10ème anniversaire
de sa disparition.
L’association remercie chaleureusement ses
partenaires ﬁnanciers (la Région AuvergneRhône-Alpes et la Mairie de Lamastre) et ses
sponsors toujours ﬁdèles qui permettent de
proposer une oﬀre culturelle variée !

Soirée Théâtre « L’âge du slow »

Sport & Culture
Forum des
associations

Triathlon de Lamastre

Comme à l’accoutumée, le premier
samedi de septembre une quarantaine
d’associations du canton a pris place
au centre-ville pour le traditionnel forum
des associations.

Un bon accueil et une bonne organisation !

Chacun a pu découvrir ou redécouvrir le
panel proposé aﬁn d’occuper au mieux
son année avec des activités variées :
culture, sport, bien-être, cinéma, santé,
solidarité…

L’Oﬃce Municipal des Sports, sous la houlette de sa présidente
Florence Marchadour, avec le soutien du Département et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et les nombreux bénévoles des
associations lamastroises ont mis tous les atouts de leurs côtés
pour accueillir les 230 triathlètes au départ venus participer,
sous un beau soleil, à cette compétition.

Une oﬀre conséquente pour satisfaire
petits et grands !

Une nouvelle fois le partenariat avec la Communauté de
communes Val’Eyrieux et la commune de Lamastre a permis le
bon déroulement du 35ème Triathlon.

A l’arrivée une belle victoire pour le « Tricastin Triathlon Club »
qui l’emporte avec Matthieu Baret (1er masculin) en 1.15’11 et
Manon-Cécile Climent (1ère féminine) en 1.22’58.

2ème édition du Lamas’Trail
Les 14 et 15 septembre a eu lieu la deuxième édition du
Lamas’Trail. Une nouvelle épreuve le samedi avec « La
Verticale », un contre la montre de 1 300 m avec 300 m de
dénivelé qui a vu la victoire de Sébastien Bérard (masculin)
et Sylviane Boullon (féminine). Puis le dimanche, place aux
traileurs qui ont pu exercer leur talent sur deux parcours : « Le
Tour de Monteil » sur 12 km et « Le Lamas’Trail » sur 35 km.
Les résultats :
12 km : Matthieu De Marco et Nicolas Chapelle signent le même temps
en 54.54 suivis 31 secondes plus tard par Sébastien Bérard (le vainqueur
de « La Verticale ») ; chez les féminines Viviane Bard termine 1ère en
1.13’ 56 suivie de Fabienne Costechareyre (1.16’53) et Nathalie Larue
(1.19’52) - Photo.
35 km solo : Dylan Minaudier 1er en 3.27’15 et Roussow 2ème en 3.36’18
(masculin) ; Stéphanie Cavagna 1ère en 4.31’06 et Pascale Junique 2ème
en 4.48’49 (féminine).
35 km relais féminin : Lydie Debard, Lucie Muret et Sylviane Boullon
(EVA) 1ère en 3.50’43 - Photo.
35 km relais mixte : Romain Sprecacenere, Hélène et Cédric Fromenton
(3.32 ’43).
35 km relais masculin : Christian Four - Jonathan Vert - Emmanuel Sapet
en 4.14’54.

Tous ont été enchantés par les tracés et la parfaite organisation de l’Oﬃce Municipal des Sports
en partenariat avec les municipalités de Lamastre, Nozières, Empurany, Le Crestet qui ont réuni de
nombreux bénévoles indispensables pour assurer les divers postes tout au long des épreuves.

Sport & Culture
Grand Prix de la Châtaigne

Les plus jeunes participants
au départ des diﬀérentes courses

Les courses enfants ont remporté un vif
succès avec près de 150 jeunes coureurs
au départ des différents parcours.

En ﬁn d’après-midi, c’est sous un soleil automnal que les jeunes de 3 à 15 ans se sont élancés sur les
6 parcours qui leur étaient proposés : de 470 m à 2 150 m selon les catégories. Tous avaient à coeur de
participer à ce cross organisé chaque année le dernier samedi du mois d’octobre.
Après l’eﬀort, le réconfort bien mérité pour tous ces jeunes sportifs qui ont partagé un goûter oﬀert par les
organisateurs. Puis, comme pour les adultes, une remise de récompense a eu lieu sur le perron de la mairie :
une coupe attribuée aux vainqueurs de chaque catégorie et une médaille oﬀerte pour tous les participants.
En nocturne, la course des As comptait
dans ses rangs sur la ligne de départ
Olivier Amrane (Conseiller Régional) et des
élus de villages alentours.
Il est toutefois regrettable que seulement 71 coureurs
aient pris le départ, malgré les eﬀorts en amont des
organisateurs pour promouvoir cette course....
Les 10,4 km ont été bouclés en 34’04 par Thibaut
Humbert, devant Damien Largeois (2ème en 34’16) et
Nicolas Chapelle (3ème en 37’08).
Une partie des coureurs sur la ligne de départ

Chez les féminines, la locale Sylviane Boullon termine
1ère en 45’22 devant Fanny Humbert (2ème en 46’24) et
Eva Guillot (3ème en 48’02).
La rôtie de châtaignes, préparée par « Les
compagnons de la Castagne », fut appréciée par le
public venu nombreux !
L’Oﬃce Municipal des Sports de Lamastre
remercie la Caisse locale du Crédit Agricole,
partenaire de cette manifestation depuis de
nombreuses années !

Beaucoup de monde venu déguster la rôtie de châtaignes

Sport & Culture
Retrouvailles des anciens
du foot lamastrois

A l’initiative de trois anciens joueurs de football,
Jacky Chosson, Régis Leynier et Gérard Mourier,
une « journée retrouvailles » a été organisée où
tous les anciens qui ont fait l’actualité du football à
Lamastre depuis la création du club en 1931 étaient
conviés.
Samedi 19 octobre 2019, ce sont donc près de 150
personnes qui ont répondu favorablement à cette
invitation.
L’occasion d’une rétrospective et de belles retrouvailles pour les sportifs, de nombreux albums très bien
tenus et documentés ont permis à beaucoup de se remémorer leurs années de footballeur.
Depuis la création du club en 1931, 13 présidents sont encore en vie et le plus ancien, André Désières (96
ans) était bien présent, accompagné de plusieurs autres piliers de l’association jouant comme lui dans les
années 50. Un bon moment convivial et apprécié de tous !

Club de Yoga
Chaque lundi, l’association « Yoga Lamastre »
propose dans la salle du dojo du gymnase
intercommunal deux cours. De 17h30 à 19h
du Yoga Doux et de 19h15 à 20h45 du Yoga
Actif.
L’équipement de cette salle permet une pratique
confortable pour une activité accessible à tous.

C˘˗˝ˊˌ˝ˎ˛ ˕’ˊ˜˜˘ˌ˒ˊ˝˒˘˗ :
Tél. : 06 71 17 85 32
Courriel : yoga.lamastre@gmail.com

Le Yoga permet de trouver l’équilibre au niveau physique
et mental par la pratique des postures et des étirements.
Il est favorable pour la santé et la vitalité. Il contribue
à développer la détente, la conscience du souﬄe et
l’apaisement mental.
Karine Nivon, diplômée de la Fédération Française
des écoles de yoga, dispense les cours au sein de
l’association.

Sport & Culture
Retour du Judo à Lamastre !
Horaires des cours
dispensés
- De 15h45 à 16h30 pour
les enfants de 2014 à 2015
- De 16h30 à 17h30 pour
les enfants de 2012 à 2013
- De 17h30 à 18h30 pour
les enfants de 2006 à 2011
Intégration possible tout au
long de l’année

Contact
Mickaël Iskaf
Gymnase intercommunal de
Lamastre
Tél. : 06 61 82 09 86
Courriel : iskaf@hotmail.fr

Après deux ans d’absence, le tissu associatif lamastrois
dispose à nouveau d’un club de judo, pour le plus grand
plaisir de tous !
Titulaire d’un Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle (CQP) de
moniteur de Judo, Mickaël Iskaf est entraîneur fédéral depuis 3 ans au
sein de l’Académie A2G de Guilherand-Granges.
Basé sur le respect des autres ainsi que sur les valeurs traditionnelles
que sont le contrôle de soi, l’honneur, la modestie, le courage, etc… le
judo est une véritable école de la vie.
Sur Lamastre, le club compte actuellement 23 licenciés enfants répartis
sur 3 groupes. Si toutefois la demande s’en fait sentir, un groupe adulte
pourrait également se mettre en place. Des compétitions et des stages
sont proposés pendant les vacances scolaires et en ﬁn d’année le club
organisera un passage de grades pour tous les enfants.
L’Académie A2G forme des judokas dès l’âge de 4 ans. Sa pratique est
adaptée à tous, quel que soit votre niveau. N’hésitez-pas à rejoindre le
club !

Lamastre se voit décerner le prix
de la légende de l’Ardéchoise !
En septembre, lors de la fête des bénévoles
réunissant près de 1 200 personnes, l’Ardéchoise
a décerné plusieurs prix aux communes qui
œuvrent pour que le passage des cyclistes soit
un moment privilégié pour les sportifs.
Chaque année, sous la direction de Jacky Chosson,
les bénévoles choisissent un thème ; pour cette édition
il a été retenu celui de « Du Guesclin à d’Artagnan »,
une thématique qui a fait l’unanimité !
Pour l’occasion, le centre-ville avait des airs médiévaux :
campements de chevaliers et de mousquetaires, des
joutes à cheval, des démonstrations d’escrime… tout
Lors de la remise du prix à Vanosc, le 7 septembre 2019
était réuni pour une ambiance moyenâgeuse !
Merci aux nombreux bénévoles lamastrois qui s’investissent et s’aﬀairent des mois en amont pour que le
passage de l’Ardéchoise soit une réussite et une belle fête ! Rendez-vous en juin 2020 pour de nouvelles
surprises !

Sport & Culture
Salle d’armes Lucenay :
un bel espace pour la Septeam !

Une inauguration
en présence de :
Devant : Caroline Bouquet, Maître
d’armes à Lamastre, Sylvie Deyres,
Présidente du Comité Départemental
d’Escrime Drôme-Ardèche, Sylvain Bouquet,
Président du club d’escrime de Lamastre,
Circée Peloux, Championne Handisport

Une salle d’armes a vu le jour à Lamastre, à
l’initiative de Caroline Bouquet, escrimeuse
hors pair à l’origine de la création de
l’association d’escrime « la Septeam ».
Installée d’abord au Crestet en 2017, l’association
comptait alors à ses débuts 6 licenciés ; aujourd’hui
elle s’enorgueillit de 72 adhérents qui portent haut ses
couleurs.

A l’arrière : Marie-Chantal Demaille,
Une salle digne de cette discipline est désormais
Championne du monde en 1971 à Vienne,
eﬀective, parrainée par les frères Lucenay qui
Sandrine Bouisson, Présidente de la Ligue
rejoignent le club. Deux champions aux palmarès
Dauphiné Savoie, Laurent et Jean-Michel
impressionnants : un titre de Champion de France à
Lucenay, Jean-Paul Vallon, Maire de
l’épée pour Laurent, Jean-Michel, quant à lui
Lamastre, Bruno Gares, Chargé de mission
collectionne les titres : Champion Olympique à Rio
auprès du Ministre des Sports dans le
(2016), Champion du Monde, d’Europe et de France à
cadre du programme « performance
plusieurs reprises.
2024 » en vue des J.O.
Dans les diﬀérentes interventions, chacun a salué la
réalisation de cette salle « pas évident en milieu rural »
mais qui aujourd’hui reﬂète une formidable réussite
non seulement pour les dirigeants du club mais aussi
pour les adhérents et en particulier les enfants qui
peuvent s’adonner à ce sport novateur sur le territoire.
Caroline Bouquet dans son discours conﬁe que cela
n’a pas été toujours facile mais qu’elle a reçu de
nombreux soutiens pour faire aboutir ce projet qui lui
tenait à coeur depuis son arrivée en Ardèche.

Match entre Laurent et Jean-Michel Lucenay

Contacter la Septeam :
Courriel : septeam@free.fr
Site internet :
septeam.wixsite.com/septeam

Après le dévoilement de la plaque, escrimeurs et
public se sont rendus au centre culturel où une piste
avait été aménagée pour des démonstrations qui
ont permis de mieux connaitre l’escrime et ses trois
disciplines (épée, ﬂeuret et sabre).
Le point d’orgue de la journée :
un match bien disputé entre les deux frères
Les membres du club, des plus jeunes aux champions,
se sont succédés dans des matchs avant que les
Frères Lucenay ne prennent place sur la piste pour
s’aﬀronter en toute sportivité, un assaut qui a vu la
victoire de Jean-Michel.

Vie associative
Chorale Anacrouse

Pour rejoindre
la chorale
Vous avez envie de chanter ?
Rejoignez la chorale Anacrouse !
Les répétitions ont lieu
les mardis et les vendredis
de 18h à 20h
au centre culturel de Lamastre

Renseignements :
Simone Montet
Tél. : 04 75 06 71 69
Anne-Marie Fromentoux
Tél. : 06 76 97 29 03

Après quelques mois en sommeil, la Chorale
Anacrouse a repris ses répétitions à la rentrée de
septembre 2019 avec Jean-Marie Mellon, le nouveau
chef de choeur.
Ayant commencé la musique à 5 ans avec le piano, c’est le
violoncelle qui devient son instrument de prédilection.
Musicien de l’Orchestre Colonne, soliste des théâtres du Châtelet
et Mogador à Paris et musicien dans d’autres orchestres, il
participe à de nombreuses émissions de télévision (Maritie et
Gilbert Carpentier), à des enregistrements de musiques de
ﬁlm et enseigne jusqu’en 1977, avant d’entrer à l’Orchestre
National de Lyon avec lequel il eﬀectue de nombreuses tournées
internationales. Il fait aussi partie de l’orchestre de chambre de
Milan Bauer et joue en trio avec piano et également en quatuor. Il
a joué les plus grands opéras du répertoire.
Retraité, Jean-Marie Mellon s’est installé à Lamastre il y a trois
ans.
Il dirige depuis la rentrée de septembre la chorale Anacrouse
avec laquelle il espère participer à son renouveau.
« Je souhaite rentrer en contact avec tous les acteurs locaux de
la culture musicale pour essayer de redonner un peu de vie à
celle-ci. »
Évidemment la chorale attend de nouveaux choristes qui aiment
chanter, même s’ils ne connaissent pas la musique. Comme le
rappelle Simone Montet : « Nous sommes là pour nous faire
plaisir. »
___________________________

Simone Montet en compagnie du
nouveau chef de choeur
Jean-Marie Mellon

Historique de la chorale
La Chorale Anacrouse a été créée en 1982 par Marcelle
Chareyron qui en a assuré la direction jusqu’à à son décès en
2007. S’ensuit une période de transition, qui verra la succession
de plusieurs chefs de chœur, notamment Renée Herkeens et
Jean Paul Jourdan.

Vie locale
Trophées de
l’économie de la CCI

Le garage Rugani
a fermé ses portes

La ville de Lamastre est ﬁère de
compter deux lauréats aux « Trophées
de l’économie 2019 » organisés par la
Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI) de l’Ardèche, en partenariat avec
le Dauphiné Libéré.

C’est en 1926 que René Rugani crée le garage
situé au 20 avenue Boissy d’Anglas. Celui-ci a
perduré jusqu’au début du mois de septembre
dernier où il a définitivement fermé ses portes.

Crédit photo : Fabrice Antérion

Parmi les sept catégories et les 18
nominés sélectionnés par la CCI,
Stéphanie Forot remporte le 1er prix
dans la catégorie commerce pour
son magasin « Le Cabas de Steph »
et Valérie et Fabrice Arquillière ont
décroché le prix spécial du public pour
le Camping de Retourtour.

Crédit photo : Fabrice Antérion

Ces prix leur ont été remis lors de la
cérémonie oﬃcielle qui s’est déroulée
le jeudi 26 septembre 2019 à Peaugres.
Félicitations à tous les deux pour leur
investissement quotidien dans la vie
économique du territoire !

Jean Rugani, son ﬁls en prend la succession en 1965 et
le développe d’année en année en continuant avec les
marques « Peugeot - Talbot », les pompes à essence
« Esso », en aménageant de nouveaux locaux puis en
y ajoutant en 1970, un atelier de carrosserie à l’arrière du
garage dans l’impasse qui mène au Doux.
Quatre ﬁls et une belle complicité, du sérieux et un travail
partagé : Michel au bureau, Jacques à la mécanique, JeanClaude aux pompes à essence et à la comptabilité et Philippe
à la carrosserie. En 1992, c’est son épouse Elise qui reprend
et assure la direction de l’entreprise jusqu’au premier avril
2000, transformée en SARL, la société compte alors jusqu’à
11 emplois en 2005. Parallèlement, en 1991, Michel crée son
entreprise de taxis transport médical, scolaire et loisirs non
loin du garage au 16 avenue Boissy d’Anglas.
Une belle aventure qui se termine en 2019 avec la fermeture
du garage, de l’atelier carrosserie, de l’enlèvement des
pompes à essence pour cause de retraites bien méritées
pour deux d’entre eux ; Michel quant à lui assure toujours le
service de taxis.

Vie locale
La nuit
de la lecture
se prépare

Samedi 18 janvier 2020, à l’occasion de
la 4ème édition de la nuit de la lecture,
évènement national mis en place par le
Ministère de la culture, la bibliothèque
de Lamastre vous proposera une
animation autour des jeux de société,
en partenariat avec l’association
« Cheylard Game » qui organise des
soirées une fois par mois et qui posséde
plus de 150 jeux.
Placée cette année sous le signe du
partage, cette manifestation permettra
échanges, découvertes et rencontres
en jouant avec plaisir et en toute
convivialité.
Une sélection de livres sera disponible
en relation avec la thématique des jeux.
Vous êtes invités à participer à cet
évènement à partir de 17h pour une
soirée tout public à partir de 7 ans
(animation gratuite, avec boissons et
petits encas sur place).

Contact
Bibliothèque de Lamastre
4 avenue de Tournon
07270 LAMASTRE
Tél. : 04 75 06 54 44
Courriel : bibliolamastre@wanadoo.fr

Recensement de la
population 2020

Une nouvelle campagne de recensement aura
lieu sur la commune. Elle se déroulera du jeudi 16
janvier au samedi 15 février 2020.
Cette opération est très importante pour la ville, car au
niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des
équipements collectifs nécessaires, cibler les besoins en
logements, permet aux entreprises à mieux connaître leurs
clients, aux associations de mieux répondre aux besoins
de la population, de déterminer les moyens de transports à
développer, etc.
Pour cette nouvelle campagne, 6 agents recenseurs ont été
recrutés par la mairie. Ils se présenteront à votre domicile et
vous remettront la notice sur laquelle ﬁgurent les identiﬁants
de connexion au site www.le-recensement-et-moi.fr.
ll est vivement conseillé de répondre au questionnaire
en ligne. Cependant, si vous ne pouvez pas répondre
par internet, les agents recenseurs vous distribueront
des formulaires papier, puis il conviendra de prendre
un rendez-vous avec l’agent recenseur pour qu’il les
récupère. Les formulaires de renseignements seront ensuite
transmis à l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) pour traitement.
Les agents recenseurs seront munis
d’une carte oﬃcielle et sont soumis au
secret professionnel. La participation
PRATIQUE
est essentielle et la loi la rend
Procédez au
obligatoire. Il est important de bien
recensement par
répondre, la qualité du recensement
Internet depuis
en dépend.
chez vous !

Par avance nous vous remercions du
bon accueil que vous leur réserverez.

Vie locale
Dématérialisation : de nouveaux
services en quelques clics !
Cantine scolaire :
inscription et
paiement en ligne

Passeport et Carte Nationale
d’Identité : prise de rendez-vous
uniquement sur internet

A compter du mois de janvier 2020,
les inscriptions et le paiement
de la cantine scolaire des écoles
élémentaire et maternelle publiques
pourront
s’eﬀectuer
en
ligne
depuis le site internet communal
www.lamastre.fr, via un ordinateur,
une tablette ou un téléphone portable.
Il faudra préalablement créer un compte
personnel ; et à partir de là vous pourrez
réserver les repas et votre paiement
s’eﬀectuera obligatoirement au moyen
d’une carte bancaire.
Un justiﬁcatif pourra être obtenu depuis
le proﬁl de chaque usager.
Pour les familles qui ne souhaitent pas
régler par carte bancaire, il sera toujours
possible de s’inscrire et de payer la
cantine en espèce ou par chèque
auprès du régisseur (les lundis matin ou
les jours de rentrée, de 8h à 9h).
Renseignements :
Mairie de Lamastre
Service Comptabilité
Tél. : 04 75 06 41 92

Pour faire face à un afflux de demande et afin
de limiter le temps d’attente des usagers, la
municipalité a instauré un système de prise de
rendez-vous en ligne (depuis l’adresse internet
www.lamastre.fr) pour les demandes et les
remises de carte d’identité ou de passeport.
Préalablement à votre venue en mairie, il conviendra
impérativement de constituer votre dossier et d’y annexer
les justiﬁcatifs en fonction de votre situation. Vous trouverez
l’ensemble des documents à fournir dans la liste des
informations relatives au rendez-vous disponible sur le site
de la commune.
Le respect de ces consignes permet la ﬂuidité du service,
ainsi qu’un meilleur traitement de votre demande.
Dès réception d’un message conﬁrmant la disponibilité de
votre carte d’identité ou passeport, nous vous rappelons
qu’il faudra également prendre rdv depuis la plate-forme
pour retirer votre titre.

Repas annuel du CCAS
Le repas annuel du Centre Communal d’Action Sociale aura lieu
samedi 25 janvier 2020, au restaurant « Les Négociants » à
Lamastre. Chaque année, près de 200 personnes participent
à ce traditionnel repas oﬀert par la municipalité.
Ce repas est ouvert aux lamastrois de plus de 70 ans.
Se faire inscrire en Mairie, avant le 17 janvier 2020. Lors de
votre inscription, merci de préciser si vous avez besoin d’un
transport.
Inscriptions : Mairie de Lamastre Tél. : 04 75 06 41 92.

Vie locale
Opération Brioches 2019
Durant la semaine du 7 au 13 octobre 2019, l’Unapei
(Union Nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis)
a organisé l’Opération Brioches.
L’objectif est de sensibiliser la population et de soutenir les
actions du territoire en faveur des personnes en situation de
handicap mental par l’achat d’une brioche symbole de partage
et convivialité.
Cette année sur la commune 636 brioches ont été vendues et 3 563 € ont été collectés grâce à la générosité
et la solidarité des lamastrois. Le résultat global de cette opération départementale sera entièrement consacré
au soutien de plusieurs actions en particulier pour l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
d’Empurany : acquisition d’équipements, ﬁnancement d’activités de loisirs…

La municipalité remercie chaleureusement la quarantaine de bénévoles qui se sont
rendus disponibles pour effectuer les tournées tout au long de la semaine.

Voeux perpétuels de
Soeur Claire Bénédicte Razafiarivelo
L’église St Domnin de Macheville, bondée pour
l’occasion, a vu le dimanche 22 septembre 2019
une célébration solennelle et pleine d’émotion
pour la profession perpétuelle de Sœur Claire
Bénédicte Razafiarivelo.
C’est en présence de Sœur Elisabeth Guiboux, Supérieure
Générale, de sœur Marie Paule Vial, Supérieure Provinciale
de France et son conseil, de toute la congrégation des
Sœurs de Notre Dame de la Salette, et de toute sa famille
que l’Eucharistie présidée par le Père Marc Bonningues,
vicaire épiscopal de la vie consacrée du diocèse de Viviers,
a été célébrée avec plusieurs temps forts.
La cérémonie de prosternation, signe de l’engagement de
sœur Bénédicte qui compte sur la prière de l’Eglise de la
terre représentée par l’assemblée et sur la prière des Saints
du ciel pour la soutenir et l’accompagner, la réception de
l’alliance qui est le signe de son appartenance au Christ
pour toujours, qui la lie à l’Eglise et à sa Congrégation,
l’engageant publiquement et solennellement pour toute la
durée de sa vie puis la prononciation des vœux de chasteté,
pauvreté et obéissance et la signature du registre.
Une cérémonie qui s’est terminée par le verre de l’amitié
oﬀert aux paroissiens venus très nombreux assister à ce
moment important de la vie de la communauté.
Sœur Bénédicte a souligné « une célébration vivante et brillante » et a répété « 1000, 1000 et encore 1000
fois merci à tous ».

Vie locale
Contacter la
paroisse Saint Basile
« Entre Doux et
Dunière »

Installation du curé
Félix Roland Téa

Secrétariat :
9 grand rue de Macheville
07270 LAMASTRE
Tél. : 04 75 06 42 27
Courriel :
p.felixrotea1989@yahoo.fr
Permanences :
Au secrétariat paroissial
à Macheville
du lundi au samedi
de 9h30 à 11h30

Remise de la tunique à Félix Roland Téa lors de la célébration par l’Evêque

C’est en l’église Saint Domnin de Macheville, lors
d’une messe solennelle le 13 octobre dernier, que
l’Evêque de Viviers Jean-Louis Balsa a installé le
nouveau curé de la paroisse Félix Roland Téa, en
remplacement du Père Henri Meissat appelé à de
nouvelles fonctions.

Originaire de Guinée Conakry, âgé de 56 ans, il vient d’être nommé pour trois ans à la Paroisse Saint Basile
entre Doux et Dunière.
Il a été ordonné prêtre en 1989 après une formation en Guinée et le Grand Séminaire au Burkina Faso.
Après une année sabbatique à Agen, durant laquelle il a fait un Master en théologie spirituelle à Toulouse, il
prend des fonctions tout d’abord à Lablachère à la basilique Notre Dame de Bon Secours pendant deux ans
puis à Largentière à la paroisse Saint Joseph au pays de Ligne pour un an. Parallèlement, il est doctorant en
théologie pratique pour sa dernière année à l’université Laval au Québec (Canada).
C’est lors de la cérémonie du Mardi Saint 2019 que l’Evêque lui propose d’intégrer la communauté de
Lamastre et de servir ses 25 clochers. Une aﬀectation qui le rend heureux, une nouvelle expérience, de
nouvelles rencontres enrichissantes par la diversité et l’étendue de la région à découvrir.
Après la messe d’installation, les paroissiens ont été heureux d’échanger avec leur nouveau prêtre lors du
vin d’honneur donné dans la cour du prieuré. Une belle occasion de faire connaissance !

Content de l’accueil qui lui a été réservé, le Père
Félix Roland Téa conﬁe son vœu pour la paroisse :
« Mettre en œuvre la nouvelle évangélisation, aller
vers les gens, vivre sa foi dans la communauté mais
aussi auprès de tous… ».

Histoire
Les Seignobos :
l’histoire d’une grande famille
Une exposition a eu
lieu à la bibliothèque

L’histoire de Lamastre est étroitement liée à
celle de la famille Seignobos.
Cinq d’entre eux ont marqué la commune.
Jˎˊ˗-Jˊˌ˚˞ˎ˜ Sˎ˒ː˗˘ˋ˘˜
Jean-Jacques Seignobos du « Fiol » déserte la milice
départementale en 1747 pour ne pas avoir à intervenir contre
les Assemblées protestantes du « Désert » car il est lui-même
protestant. Des sanctions sont appliquées aux jeunes de La
Mastre et de Retourtour jusqu’à ce que le père de Jean-Jacques
trouve un remplaçant.
A˗ˍ˛˳ Sˎ˒ː˗˘ˋ˘˜
Vient ensuite André Seignobos du « Fiol ». En 1818, ce protestant
est adjoint du maire catholique de Lamastre, M. Dubesset.

Suite à un important don à la
commune de documents sur la famille
Seignobos eﬀectué par Mme Arlette
Charras, Jacky Chosson et Adeline
Danérol (bibliothécaire) ont décidé
de mettre en place une exposition
sur cette famille. En eﬀet, bien que
ce nom soit familier de tous les
lamastrois (parc, place et fontaine
Seignobos) il est parfois diﬃcile de s’y
retrouver entre tous ces « Charles ».
L’exposition a été inaugurée le
10 septembre, jour du 165ème
anniversaire de naissance de Michel
Jean-Charles Antoine Seignobos,
historien et donateur du parc, en
présence de nombreux élus et
curieux. Visible jusqu’à début
novembre, elle a rencontré un grand
succès auprès de la population
lamastroise et a même attiré des
Seignobos venus de Lyon !

Contact
Bibliothèque de Lamastre
4 avenue de Tournon
07270 LAMASTRE
Tél. : 04 75 06 54 44
Courriel : bibliolamastre@wanadoo.fr

Cˑˊ˛˕ˎ˜ A˗ˍ˛˳ Sˎ˒ː˗˘ˋ˘˜
Charles André Seignobos est le ﬁls d’André Seignobos du
« Fiol » ; il naît en 1822 au « Grioule » à Empurany. Il fut maire
de Lamastre de 1848 à 1852. Puis du 21 septembre 1870 au
13 mai 1871.
Elu député de l’Ardèche en 1871 puis réélu en 1876, 1881, 1890
et 1892, il est un des 363 députés qui permirent l’instauration de
la Troisième République (le 16 mai 1875, amendement Vallon qui
conﬁrme l’institution de la IIIème République établie mais contesté
depuis 1871).
En 1849, alors qu’il n’a que 27 ans, il est élu Conseiller général
de l’Ardèche et le restera jusqu’à sa mort en 1892, c’est à dire
pendant presque 44 ans.
Son ﬁls Raymond, dont nous reparlerons, fait ériger en l’honneur
de son père une statue qui porte l’inscription : « A Charles
Seignobos, le canton de Lamastre lui doit sa prospérité, il fut l’un
des 363, toute sa vie a été consacrée à la défense des idées
démocratiques ».
Celle-ci se trouve toujours à Lamastre, au centre des places de
l’Hôtel de Ville, Montgolﬁer et Seignobos. Elle a connu quelques
péripéties et fut notamment réquisitionnée en 1942, durant la
seconde guerre mondiale, dans le but de revendre le bronze qui
la constitue. Après deux tentatives, quelques Lamastrois arrivent
ﬁnalement à la récupérer et la cachent jusqu’à la ﬁn de la guerre.
Elle sera remise sur son socle le 17 septembre 1944.
Charles André décède en 1892 à Paris.
Il a eu trois ﬁls dont deux qui ont demeuré dans les mémoires.
Le premier André Seignobos, resté dans l’ombre est né en 1851
et décédé en 1891.

Histoire
M˒ˌˑˎ˕
Jˎˊ˗-Cˑˊ˛˕ˎ˜
A˗˝˘˒˗ˎ
Sˎ˒ː˗˘ˋ˘˜
Le second, Michel
Jean-Charles
Antoine Seignobos
(1854-1942)
est
plus connu sous
le nom de Charles
Seignobos.
Il passa son baccalauréat à Tournon en 1871 où
il fut élève de Mallarmé et soutint sa thèse à la
Sorbonne en 1881. Célèbre historien, il fait partie
des premiers membres de l’école méthodique
(vision objective des sources de l’histoire).
Il contribua également à la création de la
bibliothèque de Lamastre en 1899 en ayant fait don
de tous ses livres.

Michel Jean-Charles Seignobos, professeur à la
Sorbonne dès la ﬁn des années 1880 se lie d’amitié
avec la communauté scientiﬁque de l’époque.
Dès 1895 Charles Seignobos et Louis Lapicque
(médecin, neurophysiologiste et anthropologue)
découvrent la Bretagne et le village de Ploubazlanec
où ils s’installent pour les vacances. Ils feront
chacun construire leur maison à l’Arcouest, pointe
donnant sur la mer.
Celle de Seignobos, nommée Taschen Bihan est
faite de granit bleu et domine la baie de Launay, elle
est bordée d’hortensias, de roses et de fuchsias.
Ils passeront toutes leurs vacances dans ce coin
de Bretagne, de juillet à la Toussaint. Petit à petit,
de plus en plus de savants viendront les rejoindre.
Parmi ceux-là, nous pouvons citer Marie Curie,
la plus illustre d’entre eux, qui viendra à partir de
1912 et qui fera, elle aussi, construire une demeure
à l’Arcouest. Tout ce beau monde étant issu de
la Sorbonne, l’Arcouest s’est vite vu surnommé
Sorbonne Plage ou encore Fort-la-science.
Charles Seignobos faisait proﬁter quasiment
quotidiennement ses amis de son yacht à voiles
blanches, l’Eglantine. Il acquiert ainsi le surnom
de « Capitaine » dont il sera très ﬁer. Seignobos
organisait également beaucoup de fêtes,
notamment pour son anniversaire le 10 septembre,
où l’on dansait autant la bourrée auvergnate que la
polka.

Michel Jean-Charles Seignobos, lègue son parc le
18 septembre 1942 à la commune de Lamastre. Ce
parc est ancien, on en trouve les premières traces
vers le milieu du XIXème siècle, avant 1840. En
eﬀet Charles André Seignobos résidait déjà dans
la maison située à l’entrée du parc. Cette maison a
également accueilli en 1871, pour la ﬁn de sa vie,
Désiré Bancel, autre personnalité lamastroise et
ami de Charles Seignobos.
De plus, lors de la création du chemin menant à
Vernoux en 1845, il est précisé que cela ampute
une large partie du parc, ce qui nous informe de
sa présence et de sa taille d’alors. Nous savons
également que celui-ci est ouvert au public depuis
1906 et qu’un court de tennis y a été construit
l’année suivante.
Le parc possède un arboretum très intéressant dont
notamment un Gingko Biloba qui fait la célébrité du
lieu.

Il se marie à Ploubazlanec avec Louise Lapierre
en 1936 et meurt à Taschen Bihan en 1942 à l’âge
de 88 ans. Son corps n’est rapatrié qu’en 1947 et
inhumé aux Rochains selon son souhait.
Rˊˢ˖˘˗ˍ Sˎ˒ː˗˘ˋ˘˜
Le dernier ﬁls, Raymond Seignobos (1852-1927) fut
maire de Lamastre à partir du 22 septembre 1895
et jusqu’en 1914 et c’est au cours de son mandat
qu’il ﬁt ériger la statue de son père, inaugurée le 11
août 1901. Il a beaucoup œuvré pour la commune.
En 1898, après une épidémie, il conseilla à la
population de consommer l’eau plus pure de la
source de Goutteneyre. L’année suivante vit la
création de la première adduction d’eau. En 1904,
il ﬁt mettre en place le premier éclairage public.
La construction de l’hôpital aura lieu entre 1903 et
1908.

Curiosité
Le safran : une culture originale
sur le territoire !
Lˎ˜ ˟ˎ˛˝˞ˎ˜
ˍ˞ ˜ˊˏ˛ˊ˗
Epice légendaire, le safran est
réputé pour « apporter la gaieté et la
sagesse ». Il est donc utilisé contre la
fatigue et le surmenage, mais aussi
en traitement de la dépression et de
l’anxiété. Le safran aide à la digestion,
protège le foie et permet de lutter
contre l’excès de cholestérol.

Caroline Crouzet et Jean-Claude Rissoan

Produire du safran : quand une idée lancée lors d’un
repas de voisinage devient réalité !

P˛˘ˍ˞ˌ˝ˎ˞˛˜ ˍˎ ˜ˊˏ˛ˊ˗
Exploitation de la Safranière :
Jacquamet
07270 LAMASTRE
Caroline CROUZET
Tél. : 06 05 42 45 04
Courriel :
caroline.crouzet722@orange.fr
Jean-Claude RISSOAN
Tél. : 06 59 10 21 72
Courriel :
jeanine.rissoan@wanadoo.fr

Eté 2018
Après avoir préparé, labouré et ratissé le sol, Caroline Crouzet
et Jean-Claude Rissoan se mettent à l’ouvrage et des bulbes
« Crocus Sativus » sont plantés.
Une culture sans traitement chimique pour cette plante à la
végétation inversée qui se reproduit uniquement par multiplication
végétative, qui se repose en été et ﬂeurit en octobre.
Entre la plantation et la première récolte, l’entretien consiste à
désherber soigneusement le terrain.
Octobre 2019
La ﬂoraison atteint son maximum et la cueillette des ﬂeurs peut
avoir lieu, elle se fait à la main et dure environ trois semaines.
Puis il faut les émonder, c’est-à-dire prélever seulement le pistil.
Il faut 150 ﬂeurs ou 450 stigmates pour obtenir 1 gramme de
safran. Vient ensuite le séchage, une étape primordiale pour une
bonne conservation et pour faire ressortir tout l’arôme, la saveur
et la couleur du safran, qui perd environ 80% de son poids en
eau. Il se conserve 10 ans à l’abri de la lumière.
Seule épice issue d’une ﬂeur, le safran est considéré comme
l’épice la plus précieuse au monde. D’une belle couleur rougeocre, les stigmates recèlent des arômes raﬃnés, subtils et
fragiles.
Le safran se consomme autant dans les plats salés que sucrés,
plats de fête ou plats de tous les jours et a de multiples propriétés.
Une belle aventure pour les deux voisins !
Le safran lamastrois est disponible à la vente, n’hésitez-pas à
prendre contact auprès de Caroline ou Jean-Claude !

Environnement
Concours « Maisons
et balcons fleuris »

Récolte de miel

Ils sont huit à avoir été récompensés
cette année pour leur participation à la
3ème édition du concours des Maisons
et balcons fleuris organisé par la
municipalité.
Début juillet, les membres du jury se sont
rendus chez les participants pour évaluer leur
ﬂeurissement selon les critères établis par le
règlement : l’harmonie et l’aspect esthétique
d’ensemble, la qualité des plantes (soins
apportés), l’originalité et diversité des variétés
choisies, la propreté et les eﬀorts faits en matière
d’environnement immédiat et l’intégration des
principes de développement durable (économie
de l’eau).
C’est ainsi que le 27 septembre dernier tous se
sont retrouvés en mairie pour la remise des prix,
en présence de Jean-Paul Vallon et du groupe de
travail en charge du ﬂeurissement. Les lauréats
ont été félicités et encouragés à continuer leur
contribution à l’embellissement des rues et des
diﬀérents quartiers de la ville.
Trois catégories ont été primées :
- Maisons et jardins :
1er : M. et Mme Robert Valla,
2ème : M. et Mme Robert Mazoyer.
- Balcons et terrasses :
1er : Mme Maryse Legros,
2ème : Mme Annie Mermin,
3ème : Mme Catherine Noailhat.
Les quatrième et cinquième : Mme Geneviève
Bruchon et M. Henri Maneval ont reçu un prix
d’encouragement.
- Commerces et entreprises :
1er : Bar l’Estaminet.

M. Bernard Brun en compagnie
des agents municipaux, lors de la récolte
du miel en juillet 2019

Elles ont bien travaillé… les dizaines de
milliers d’abeilles !
En eﬀet, depuis juin 2018 où la municipalité a procédé
à l’installation de trois ruches sur le toit du centre
culturel, la première récolte de miel qui a eu lieu le
29 juillet 2019 a été fructueuse avec une production
d’environ 40 kilos.
C’est en présence de Daniel Combe, responsable des
espaces verts et de M. Bernard Brun qui tout au long
de l’année a veillé sur les essaims, que l’opération a
été réalisée. Elle s’est déroulée dans les meilleures
conditions grâce à l’aide et les nombreux conseils de
cet apiculteur passionné.
La municipalité le remercie et se dit satisfaite de cette
expérience, qu’elle entend bien poursuivre durant les
prochaines années. Les abeilles participent en eﬀet
au bon équilibre de notre écosystème car elles sont un
acteur majeur de la pollinisation et sont un indicateur
incontestable de la qualité environnementale locale.
L’installation de ces ruches fait partie, avec
l’arboretum « Descours », des nombreuses actions
en faveur de l’environnement mises en place par la
ville de Lamastre. Les scolaires peuvent également
suivre un travail pédagogique avec les instituteurs et
professeurs.

Environnement
Recycler permet d’économiser l’énergie et de
préserver les ressources naturelles.
Ne relâchons-pas les efforts déjà effectués,

CONTINUONS !
Uniquement dans mon
CONTENEUR A EMBALLAGE
Tous les flacons et les bouteilles
en plastique, les aérosols, les
boîtes métalliques, les briques
alimentaires et les cartons (bien
vidés).

Attention !
Pas de pap
Pas de cart
ier, pas de
on industrie
tissu, pas d
l.
e barquette
plastique o
u polystyrè
n

e...!

Uniquement dans mon
CONTENEUR A PAPIER
Les papiers ordinaires, les journaux,
les magazines, les prospectus, les
catalogues et les livres.

Uniquement dans mon
CONTENEUR A VERRE
Les bouteilles, bocaux et pots en verre
(sans bouchon, ni capsule, ni couvercle).
Pas de vaisselle (verres, assiettes).

Déposer dans les conteneurs UNIQUEMENT les déchets mentionnés.
En cette période hivernale, il est formellement interdit de jeter des cendres
dans les Points d’Apport Volontaire au risque de provoquer un incendie.

