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Un an déjà s’est quasiment écoulé depuis
ce jour d’inauguration de notre nouvelle mairie,
et on ne peut que se satisfaire, avec le recul, de
cette réalisation. Un incroyable confort de tra-
vail qui profite aussi bien au public qu’aux
employées, ainsi qu’à l’équipe municipale. Et
comme vous le savez, quand on est bien, on a
envie d’y rester, ou au moins d’y revenir. Et c’est
là tout le défi que nous avons à relever : faire de
notre commune un endroit où il fait bon vivre,
voire où il fait bon venir passer des vacances.
Soyez certains que cet enjeu est très présent à
notre esprit, et je voudrais en profiter ici pour
saluer une fois de plus l’ensemble des associa-
tions de la commune (ces dernières pages leur
sont consacrées), qui œuvrent toutes dans ce
sens, et de la plus modeste à la plus dynamique,
elles ont chacune une importance capitale à
mes yeux. Ainsi, à ceux qui hésiteraient à les
rejoindre, je ne peux que les y encourager, car la

mairie ne peut pas tout, et nous avons besoin de chacun pour avancer.
Vous trouverez dans ce numéro un bref résumé des actions menées pendant l’année, mais également

quelques projets intéressants ou nécessaires que nous voulons initier. Je pense par exemple à cette idée qui a
germé, consistant à recréer les enseignes des commerces d’antan, ou à la l’initiation, depuis quelques mois, de
notre futur document d’urbanisme. Deux projets qui semble-t-il n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est
qu’ils vous concernent directement, et j’espère qu’à ce titre, vous y participerez activement.

Il s’agit de montrer notre détermination à continuer à bien vivre dans notre commune, malgré, par
exemple, la situation préoccupante de notre centre médical, à laquelle nous ferons face ensembles dans les
années à venir.

Avant de vous laisser à votre lecture, je voudrais vous dire ceci : l’unité entraine le dynamisme, et le
dynamisme amène à la réussite, individuelle et collective. Si nous tirons tous dans le même sens, nous par-
viendrons à rendre notre territoire attractif, et à le développer raisonnablement, tout en gardant notre identité.

Voilà ce que je vous souhaite pour cette année 2010.
Le Maire, Jérome FESQUET

ÉDITO
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Annoncé au moment de  notre
élection, nous avons commencé la réalisation de
notre document d’urbanisme. 
Après mûre réflexion, nous avons opté pour le
Plan Local d’Urbanisme (PLU), plus complet et
précis que la carte communale, puisqu’il nous
permettra de diviser notre commune
en 4 zones : Zone Urbanisée (ZU),
Zone A Urbaniser (ZAU), Zone
Agricole (ZA), et Zone Naturelle (ZN).

Not but est de porter un projet fort pour
le devenir de notrte commune en terme
d’urbanisme et d’identité cévenole.
Nous avons des hameaux magnifiques
qui ne doivent pas être dénaturés par
des constructions anarchiques. Nos
bourgs-centre du Mazel et de Notre
Dame de la Rouvière offrent encore
quelques possibilités de développement
qu’il convient de bien réfléchir pour
mieux les maîtriser. Ce PLU esr l’occasion
de se pencher sur l’avenir de la commune et de
réfléchir à l’image que l’on souhaiterait qu’elle
renvoie aux générations futures.

Dans le cadre du contrat « Gard Durable »
porté par l’assemblée départementale, l’un
des volets concerne l’urbanisme. 
A ce titre, notre commune a été retenue pour
être accompagnée dans l’élaboration de son
PLU (ainsi que Bagnols-sur-Cèze, 
Aigues-Mortes, Aubussargues, Générac, 
et Méjannes-le-Clap).

Le choix s’est porté sur notre com-
mune pour sa spécificité rurale :
préservation des espaces naturels, des
zones agricoles, conservation du
caractère cévenol, zone périphérique
du Parc National des Cévennes.
Réfléxion sur l’avenir, tout en gar-
dant à l’esprit des notions telles que
respect de l’environnement et déve-
loppement durable, voilà le beau
programme auquel nous vous pro-
posons de participer le plus active-
ment possible.

Nous ne sommes bien sur qu’au début de
la démarche, et le chemin est encore long.
Sachez que vous serez régulièrement informés et
invités à réagir lors de réunions publiques à
chaque phase importante de conception du docu-
ment final.

A n’en pas douter, voilà un
sujet dont on n’a pas fini de parler.

P.L.U.P.L.U.

N OT R E  DA M E  D E  L A  RO U V I È R E
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� C'est le 15 décembre 2008 qu'un éboulement
se produisait sur la RD 323 au Mazel au
départ de la route pour Notre Dame de la
Rouvière.
Iimmédiatement prévenu, les services du
Conseil général sont intervenus pour
sécuriser le lieu mais aussi barrer cette route
départementale à forte circulation pour des rai-
son de sécurité évidentes.
Ce dossier a pu bénéficier d'un classement prio-
ritaire et passer dans un marché d'urgence impé-
rieuse pour que soit débloquer au plus vite les
fonds nécessaires (le montant des travaux enga-
gés est de 270 000€ TTC financés à 100% par le
Conseil général).
A noter que l'excellente collaboration entre les riverains et les services du département a permis de
trouver une solution rapide au rétablissement de cet axe primordial pour notre commune.
C'est ainsi que début août 2009, l'accès a pu être rétabli grâce à l'achèvement de la construction d'un

mur de soutènement (30 m de long sur 9 m de
haut) qui s'intègre fort bien à côté de la filature.
Une réalisation qui fait honneur à notre patri-
moine local et au talent des bâtisseurs.

� Parc le Mazel
Un beau jour de printemps, les habitants du
Mazel ont pu voir à l’entrée de leur bourg, un joli
parc engazonné et joliment fleuri.
Nos félicitations à nos « paysagistes », Manu et
Jo, bien conseillés par Jean Cambassedes.
Agréable lieu pour un moment de détente.

Réalisations 2009Réalisations 2009
� Comme chaque été, les routes communales ont été reprises par nos 2 employés avec de l’enrobé. Un
plan de goudronnage de ces accès a été réalisé afin de les remettre en état, échelonné sur les 5 ans à
venir en fonction de leur dégradation.

� Chacun a pu noter à nouveau le fleurissement de la commune. Que chaque personne qui a contri-
bué à l’entretien de ces massifs, et donc à la beauté des lieux, en soit remerciée.

� Enfin, nous tenons à remercier l‘ensemble du personnel pour tous les travaux de nettoyage quoti-
diens et d’entretien, qui contribuent à en faire un lieu de vie agréable.

Traversée du Mazel
Alertés par plusieurs riverains, nous avons fait
réaliser une étude de vitesse au niveau des pan-
neaux d’entrée du Mazel, du 1er au 7 juillet 2008.
Il se trouve que les moyennes des vitesses enre-
gistrées sont de 64 km/h côté Pont d’Hérault, et
de 83 km/h côté Valleraugue. Il nous a donc paru
urgent d’entamer une démarche d’aménagement
de la traversée du Mazel, travaux qui sont enco-
re à ce jour bien financés par le Conseil général.
Avec l’aide de Monsieur DESCAMPS, de l’Unité

territoriale du Vigan, nous avons préparé un
cahier des charges expliquant les souhaits du
conseil municipal quant à cet aménagement : 
les croisements, les stationnements, les arrêts de
bus, la réduction de la vitesse, les réseaux enter-
rés, les écoulements pluviaux, et ce sur la totali-
té de la traversée. 
Ces données ont été transmises à plusieurs
bureaux d’étude, parmi lesquels nous sommes en
train de choisir celui qui nous suivra jusqu’au
terme de cette démarche, qui devrait se réaliser
sur plusieurs phases dans les 10 ans à venir.



Heures d’ouvertureHeures d’ouverture
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� Nous avons, pendant l’été, sollicité l’un de nos
artistes locaux, aujourd’hui bien connu de la plupart
des Rouviérois, Nicolas Hamm, afin de restaurer le
panneau sur la place du village.
Placé il y a plusieurs années à titre informatif, il était
devenu non seulement dégradé par le temps, mais éga-
lement obsolète au niveau du texte.
Nous tenons à remercier l’artiste pour la qualité de son
travail, mais également notre institutrice, Christiane
Roux, pour la rédaction du texte sur l’histoire de la
commune : un concentré de culture cévenole à portée
de tous, que je vous encourage vivement à lire si ce
n’est déjà fait.

� Avant le dernier virage du Puech Sigal, nos
amis promeneurs pourront avant
d’entreprendre leur longue marche,
garer leurs véhicules et profiter
d’un moment de repos sur l’aire
aménagée attenante au parking.
Ces travaux ont été réalisés par Manu
et Johan, nos employés municipaux.

MAIRIE

Lundi et mardi 
de 14h à 18h.

Jeudi et vendredi 
de 9h à 13h.

Le 1er samedi de chaque mois 
de 9h à 11h.

AGENCE POSTALE

Lundi et mardi 
de 13h30 à 17h.

Jeudi et vendredi 
de 9h à 12h.

DÉCHETTERIE

Lundi et mardi 
de 9h à 12h.

Mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h30

Samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Etat CivilEtat Civil

Les Décès

2 mars : Robert MICHEL
17 avril : Jeanne BRESSON

9 juin : Anne-Marie CRIOU épouse SEGUIN
10 juillet : Yvan PODLUNSEK
22 septembre : Noël DANTON

Les Mariages

13 juin : Philippe DUCROS et Nathalie ANDRIEU
29 août : Cédric BRUNET et Sandra SLEPOUKHA

Transcriptions de Décès

30 avril : Simone TESSONIÈRE
7 juin : André AUBRIC
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A l’heure où nous écrivons ces lignes, les travaux
de construction de la cantine ont débuté, entre l’école
et le stade. Il s’agit de réaliser une salle de réfectoire
équipée d’un coin cuisine pour la réception des repas,
un coin vaisselle, une ouverture vitrée amovible sur
le préau, et la totale rénovation des toilettes avec
mise aux normes accessibilité handicapés.

Quant à notre stade, il est maintenant entière-
ment grillagé, irrigable, et entouré d’une haie d’ar-
bustes arrosés par goutte-à-goutte. Il est équipé
d’une piste de skate-board aménagé par notre servi-
ce technique, et d’un petit terrain avec 2 cages de but
de hand-ball avec filets et 2 paniers de basket, ce qui
fait le bonheur de nos footballeurs en herbe (que vous savez maintenant où envoyer quand ils mena-
cent de saccager vos fleurs...).

Ce projet, pensé par l’équipe municipale précé-
dente, a pu voir le jour grâce au déblocage de sub-
ventions de l’Etat par Mr MARTINEZ, ancien sous-
préfet du Vigan, qui a beaucoup œuvré pour le déve-
loppement économique de notre secteur. Il en a
d’ailleurs été récompensé par une promotion au
poste de chef de cabinet du ministre de l’espace
rural et de l’aménagement du territoire. 
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de
sa carrière.

*Il est à noter que toute la plomberie, la peinture
et le garde corps de la rampe d’accès de l’école ont été

réalisé par nos employés communaux. Ils ont égale-
ment restauré le caniveau derrière le bâtiment afin de faciliter l’écoulement des eaux et de limiter les
problèmes d’humidité.

CantineCantine

Centre médical
Plus personne n’ignore aujourd’hui que notre

centre médical est menacé. Voila donc l’occasion
de faire le point sur la situation. Il semble que,
dans sa configuration actuelle, le centre n’ait
qu’un avenir très limité dans le temps. Pour des
raisons diverses, la principale d’entre elles étant
l’implacable nécessité de rentabilité, l’Agence
Régionale d’Hospitalisation ne renouvellera pas
l’agrément nécessaire au maintien de l’activité.
La Fondation Métallurgique et Minière pour la
Santé, qui dirige la structure, a déposé un projet
de délocalisation du site à Caveyrac, pour lequel
l’A.R.H rendra son avis en cours d’année 2010.
S’il est favorable, l’agrément de notre centre
médical serait renouvelé pendant la construction
et l’organisation du nouveau site, ce qui nous

laisserait environ 3 ans pour préparer une recon-
version. S’il est défavorable, l’agrément du centre
lui sera retiré à courte échéance. 

Plusieurs pistes sont d’ores et déjà évoquées
pour tenter de préserver une activité sur le site,
mais toutes nécessitent une longue période de
préparation et de montage de dossiers. Pour
l’heure, nous essayons de faire en  sorte que tous
les acteurs  concernés, qu’ils soient politiques,
administratifs, ou travaillant de près ou de loin
dans le secteur médico-social ou sanitaire, soient
bien conscients de l’impact terrible que pourrait
avoir sur le canton une fermeture de ce centre
médical, et qu’ils réfléchissent avec nous sur l’en-
semble des possibilités.
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Comme chaque année, bien qu’avec un peu de

retard, la municipalité a offert à ses anciens un
dimanche de retrouvailles autour d’un bon repas. 
Organisée de bien belle manière par la commission
des affaires sociales de la commune, cette journée a
été un franc succès, rythmée comme à l’habitude par
les talents de chanteurs de nombreux invités. 
Il ne reste qu’un mot à ajouter : « à l’an que ven ».

D

Le repas des anciens
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Depuis cinq ans maintenant, les enfants et les jeunes du canton de Valleraugue, Communauté des
communes de l’Aigoual, bénéficient de séances sportives et culturelles que le Contrat Temps Libre
et le Contrat Educatif Local ont rendu possibles.

Sur ce territoire excentré de la moyenne montagne cévenole gardoise, la Communauté des com-
munes de l’Aigoual et ses partenaires (CAF, Jeunesse et Sports et le Conseil général du Gard) ont choi-
si l’opérateur « Association Temps Libre » pour mettre en place chaque semaine, sur chacune des
trois communes du canton :

� une activité sportive : l’aïkido
� une activité artistique : la pratique instrumentale en petits groupes et l’initiation solfégique, 

ainsi que l’éveil musical pour les plus jeunes.

Quel esprit nous anime et nous motive ?
Tout d’abord un modeste désir de favoriser, avec nos modestes moyens, une certaine égalité des

chances pour des jeunes ruraux éloignés des centres culturels. Mais encore leur permettre de décou-
vrir d’autres moyens de s’exprimer que ceux enseignés à l’école ou au collège. Ces séances sportives et
musicales se veulent donc complémentaires des projets d’école.

Enfin, notre action, proposée à des tarifs accessibles au plus grand nombre, est ouverte à des
familles qui ont à assumer des contraintes sociales délicates, s’ajoutant aux contraintes géogra-
phiques du secteur.

Ces séquences hebdomadaires décentralisées dans chacune des trois communes (Saint André de
Majencoules, Valleraugue et Notre Dame de la Rouvière) sont un réel bénéfice pour les enfants dont
le nombre croit progressivement.

Contrat Educatif LocalContrat Educatif Local

Le repas des anciens

Chaque jour, nos amis retraités continuent à
se retrouver pour passer un agréable moment,
alternant la belote en hiver et la pétanque à la
belle saison. Nous leur souhaitons une longue
continuation dans ces activités de loisir, telle-
ment bénéfiques à l’animation du village. 
D’ailleurs, ils se sont installés une plaque à leur
nom...

Nos amis retraitésNos amis retraités

N OT R E  DA M E  D E  L A  RO U V I È R E
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U

D
une tombe, une plaque, des inscriptions : « Mazel... Triaire... »

Souvenirs d’hier

Paris, cimetière du Père Lachaise, section n°56,Paris, cimetière du Père Lachaise, section n°56,

Des racines profondément ancrées dans le ter-
roir cévenol, une goût prononcé pour l’histoire
locale, des Triaire dans mon arbre généalogique,
une résidence plusieurs mois par an au Mazel : je
décide, il y a quelques années, de rédiger une
biographie de l’illustre enfant de ce hameau,
dont le souvenir paraît alors bien lointain dans la
mémoire collective.

Le résultat de l’entreprise a été publié cet été
sous la forme d’un livre intitulé « Un illustre
Cévenol méconnu, Jean Joseph Triaire, général
baron de l’Empire, Le Mazel – 1764, Paris –
1850 ». L’ouvrage retrace l’essentiel de l’existen-
ce mouvementée du grand soldat. Je n’y reviens
pas ici.

Les recherches nécessaires à la rédaction de
cette biographie m’ont conduit notamment au
cimetière du Père Lachaise, où se trouve la
tombe du général. Celle-ci était à l’abandon et
menaçait ruine jusqu’en 2005, date à laquelle des
institutions qui se sont donné pour mission d’en-
tretenir la mémoire des serviteurs de l’Empire
ont entrepris sa restauration : il s’agit de
l’Association pour la conservation des monu-
ments napoléoniens et du Souvenir napoléonien.
La tombe est donc aujourd’hui en bon état, grâce
à cette initiative, qu’il convient de saluer.

Une plaque y a été apposée. Elle rappelle très
brièvement quelques traits caractéristiques du
général baron : dates et lieux de naissance et de
mort, blason, blessures, honneurs reçus. Elle

comporte de menues imperfections : « Mazel » au
lieu de « Le Mazel », oubli du 10e chasseurs à che-
val où Triaire a effectué une grand partie de sa
carrière, mais elle a l’immense mérite de mainte-
nir vivant le souvenir de notre aîné.

Désireuse de contribuer à la perpétuation de
la mémoire de son illustre enfant, la municipali-
té de Notre Dame de la Rouvière a procédé à l’ac-
quisition d’un exemplaire de cette plaque, qui
sera prochainement apposée dans la commune.
Une information relative à cette opération sera
adressée à la population en temps utile.

Jean Joseph Triaire mérite bien d’être ainsi
remis à l’honneur dans son pays natal.  

Jacques Banastier

Souvenirs d’hier
Un projet communal se met en place petit à

petit, grâce à la bonne volonté de ses habitants,
consistant à recréer l’ambiance du village
dans les années 1950. Il s’agit de refaire à
l’identique les enseignes des nombreux com-
merces que l’on pouvait trouver à cette époque
dans nos rues. Ils ont déjà été répertoriés, le tra-
vail est aujourd’hui en cours, mais nous avons
toujours besoin de photos ou d’objets de l’époque,
qui pourraient nous être utiles pour coller au
plus près à la réalité. Les anecdotes de l’époque
concernant ces commerces pourraient également
se révéler précieuses en complément des
enseignes.

Toutes les bonnes volontés sont donc les bien-

venues pour nous soutenir dans notre tâche,
même si le sens artistique n’est pas votre princi-
pale qualité.

Toutes les informations sur les tenues des
réunions de travail et les détails de l’opération
sont affichées sur les panneaux communaux, ou
disponibles en mairie auprès de nos secrétaires.
Nous souhaiterions pouvoir poser ces enseignes
sur les façades du village au début de l’été 2010,
après l’accord des propriétaires concernés, et
sans dégradation des murs. Elles pourraient
ainsi rester en place durant la période estivale.

Merci d’avance à tous ceux qui nous
aiderons dans cette réalisation.

une tombe, une plaque, des inscriptions : « Mazel... Triaire... »
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Présentation générale du budgetPrésentation générale du budget

SECTION FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

490 725 €

365 275 €



Les associations à la Filature du MazelLes associations à la Filature du Mazel
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Objectif Mon Oeil

Dans un studio de montage de 33 m2, installé depuis le début du mois d’octobre à la filature du Mazel,
l’association Objectif Mon Œil réalise des reportages, pour LaTéléLibre.fr de John Paul Lepers, des
fictions, des documentaire et travaille également  avec Mondus Inversus, les studios de cinéma
d’animation d’Eric Vanz de Godoy, son voisin d’étage... 
Philippe Maréchal peut également couvrir pour le compte des collectivités locales, des médiathèques
et autres organisateurs d’événements une couverture vidéo... Des projets sont en carton...A suivre...

Bouge Tranquille

Créée en 2001, l’association 
travaille sur deux axes :

• le suivi et développement
professionnel d’artistes,

• l’organisation d’événements.

Les objectifs de la structure
sont de consolider l’insertion
professionnelle d’artistes (et
d’autres métiers liés) et de
montrer, en faisant le choix de
rester en milieu rural, que l’on
peut y travailler et développer
des projets.

Contact : Laurent Gouardes
04 67 20 06 39 / 06 10 30 33 28
bouge.tranquile@club-internet.fr

Les Elvis Platinés

L’association Les Elvis Platinés a été créée en 1994 à l’initiative
de jeunes habitants du village de Sumène désireux de s’investir
dans la vie culturelle de leur territoire rural. Essentiellement diri-
gée vers les musiques actuelles à ses débuts, son activité s’est
depuis 1999 ouverte aux arts de la rue et aux arts du cirque avec
toujours à l'esprit la necessité de concilier qualité artistique et
accès au plus grand nombre.  Aujourd'hui, Les Elvis organisent le
"Festival les Transes Cévenoles" à Sumène qui se déroule chaque
année fin juillet / début août.  
L'association développe également d'autres activités en direction
de la jeunesse : dispositif d'accompagnement de groupes ama-
teurs, mise en place d'ateliers artistiques dans le cadre de nos
divers événements, accompagnement de projets culturels et
associatif.

Pour plus de renseignements sur nos activités, 
nos bureaux sont à la Filature du Mazel, 

� 04 67 81 57 90 - contact@leselvis.org - www.leselvis.org

Mondus Inversus

Mondus Inversus a pour objectif depuis 1995 la
diffusion et la création en cinéma d’animation
marionnette et volumes, ainsi que la diffusion de
programmes audiovisuels et cinématographiques
rares et précieux. Nous sommes, de plus, co-orga-
nisateur avec 14 autres compagnies de marion-
nettes du Languedoc, du Forum de la
Marionnette de Vergèze, qui a fêté sa 7ème édition
cette année.

Nos axes principaux
de ces dernières
années sont : 
• les films de courts-
métrages, 
• les ciné-concerts, 
• des spectacles
vivants théâtraux et 
cinématographiques.

Installés depuis 2005 dans la filature du Mazel,
nous avons développé notre studio de tournage
professionnel et réalisé et co-produit deux court
métrages d'animation d'Eric vanz de Godoy,
dont le dernier né : "Eléftèria", présenté en sep-
tembre à la Filature, sera distribué en salle en
février 2010 ; ont aussi été tournés des pilotes
pour des séries, des films d'animations pour des
spectacles vivants, tel ceux réalisés pour le "Bal
Marionnettique" présenté au Festival Mondial

de la Marionnette de
Charleville-Mézières
2009.
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Soirée contes au hameau de Favières :
« Des Cévennes à la mer »
En février 2009, une soirée contes animée par la
talentueuse conteuse occitane Lise Gros a eu lieu au
hameau de Favières : nous programmons une nouvelle
soirée contes début 2010.

Randonnées pour le FIRA :
(Festival de la Randonnée en Cévennes)

En mai 2009 : Nous avons organisé une rando sur la
commune intitulée « rencontre avec un berger »

70 demandes pour 20 places !!! Le nombre de
participants est volontairement limité afin de
privilégier la convivialité et les échanges.
Merci à Daniel Fesquet et aux accompagna-
teurs Daniel Huard et Serge Vidal (guide
intarissable). Merci aux bénévoles de l’asso-

ciation qui ont préparé et servi le déjeuner.

Samedi 31 octobre : nouvelle rando intitulée
« sur les traces des fileuses »

Nettoyage et balisage :
Des chemins de randonnée ont été nettoyés et
balisés. 
Le « chemin vieux » situé entre le col du Bès et
le col de l’Asclier a été inauguré le 13 juillet en
présence de nombreuses personnes ravies de
pouvoir enfin emprunter ce chemin abandonné
depuis... fort  longtemps !

La source au col de l’Asclier :
Elle est située sur un terraine privé ; c’est pour-
quoi nous remercions Mr Denis Fesquet de
nous avoir fait confiance en acceptant que des
bénévoles de notre association remettent en
état ce lieu :  Bernard, Daniel, Laurent et

Yves ont travaillé dur cet été pour nettoyer la
source et débroussailler. Désormais, il est pos-

sible de s’installer au col de l’Asclier sur la table et
les bancs fournis gracieusement par l’équipe munici-

pale de Notre Dame de la Rouvière... 
Un grand merci à tous !

Patrimoine et actions menées...

Art et spectacles proposés...
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« Association Cévennes Art et Patrimoine 

de Notre Dame de la Rouvière »

Hameau de Favières 

30570 Notre Dame de la Rouvière

Pour tout renseignement : 

Brigitte au 06 23 26 71 25

ou Martine au 04 67 82 53 00

Courriel : favieres@cegetel.net

Adhésion 2009/2010 : 10 €uros

Adhérer à notre association, participer à nos

actions, c’est nous soutenir et croire en nos projets.

Merci

Récital chant :
En l’église de Notre Dame de la Rouvière dimanche 19 juillet : 

une balade romantique (Bizet... Schubert...) 
brillamment interprétée par Colette Richard, soprano et
Monique Van Domael, alto, accompagnées au piano par
Lieve Van den Bossch.

L’émotion était palpable.

Grand succès pour les cours de
dessin/peinture assurés par
Nicolas Hamm : 

Atelier pour les enfants :
tous les samedis matins de 10H30
à midi

Atelier pour les adultes :
tous les vendredis soirs de 19h à
21h.

Tarif : 45 €uros/trimestre et
adhésion à notre association.
Débutants ou confirmés, venez
nous rejoindre. 
Merci à Nicolas d’avoir organisé
une journée peinture au col de
l’Asclier cet été : 
la vue magnifique sur la vallée de
Valnière a inspiré les « artistes ».

Soirée FERRAT :
Samedi 24 octobre :  de « Ma France à La Montagne » 
chacun a pu apprécier un spectacle profondément touchant
interprété par Pierre Soyer et le groupe Nomade.

Comme nous vous l’avons dit
plus avant, notre école est aujour-
d’hui en passe d’être tout à fait fonctionnelle,
avec une cantine et des sanitaires flambants
neufs. 

Il ne lui manque plus qu’un nom.
Nous vous proposons, dans ce numéro, un

concours qui pourra nous permettre, après
dépouillement, d’attribuer enfin à ce bâtiment
l’appellation qui lui fait défaut.

Pour participer, il vous suffit de
remplir le bulletin ci-dessous, et de le

remettre à la mairie ou de le glisser dans la boîte
aux lettres, avant le 15 janvier 2010.

Merci de réagir rapidement afin que nous
puissions inaugurer la cantine et vous faire
découvrir par la même occasion la plaque du
nom que vous aurez choisi.

CONCOURS

�������������������������������
Coupon réponse à retourner avant le 15 janvier 2010

.......................................................................................................................Le nom de notre école...
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Une année s’est écoulée...
et au grès des saisons, le
comité des fêtes a continué
à animer notre village. Les
bénévoles ont répondu pré-
sents à chaque manifesta-
tion, nous leur en sommes
reconnaissants, ainsi que
l’aide technique apportée
par la municipalité.

Nous retiendrons de cette
année 2009 le succès de plus en
plus grandissant du festival de la Roubière, ren-
dez-vous devenu incontournable à la sortie de
l’hiver, avec ses groupes musicaux, son feu d’arti-
fice, sa choucroute et sa collection de bières.

Le réveillon du jour de l’an, les concours de
belote, le challenge Alex, journée de souvenir

toujours empreinte d’émotion,
le feu de la Saint Jean et son
éternelle convivialité, et
enfin notre fête votive du
mois d’août, bien arrosée
cette année, mais qui grâce
à votre soutien a tout de
même été un succès, sont
autant de réalisations qui
nous rassemblent.

Pour 2010, nous vous
annonçons le 5ème festival de la

Roubière, le samedi 6 mars, et nous vous don-
nons rendez-vous sur notre blog : 
(http:/comitérouvière.skyblog.fr) pour suivre
notre actualité.

Merci à tous pour votre soutien, 
votre dévouement et votre participation.

Parlan PatouesParlan Patoues
Notre jeune association fonctionne très bien, elle compte à ce jour 33 adhérents. Les réunions ont

lieu dans la salle polyvalente du Mazel  le jeudi tous les 15 jours à 20h de septembre à juin. Deux
réunions par an sont délocalisées, une sur Ardaillers, l’autre sur Taleyrac. Nous pensons étendre cette
formule pour aller à la rencontre des personnes qui seraient intéressées.

Ces réunions se déroulent dans un climat d’entente et de convivialité. Certaines de ces soirées sont
animées par des histoires, des poèmes et parfois des chansons. Nous demandons à ceux qui le dési-
rent de venir nous rejoindre.

Paysan sébénol désertes pas toun sol qu’un djour soras fotchat de l’obédré quittat.

Comité des fêtes

Gym rouviéroise
La gym rouvieroise existe sur notre commune

depuis 5 ans. C’est avec bien du plaisir que les
participantes se retrouvent à la salle communale
Baronne du Merlet, mise à notre disposition par
la mairie pour des cours hebdomadaires.

Entourés de nos animateurs, la gym se révè-
le être un moment de détente, loin de son bureau,
de la maison des soucis quotidiens. Pour complé-
ter ces moments privilégiés, nous avons créé
depuis 3 ans 1 heure de cours de yoga, le mercre-
di de 18h15 à 19h15, initiée par Emmanuelle,
diplômée par l’Institut Français du Yoga.

Le yoga contribue à une recherche de la
détente, exercices pour une respiration calmée,
des mouvements toniques pour le maintien de la
souplesse. Des ateliers ouvriront trimestrielle-
ment le samedi après-midi.

Nous vous invitons à venir nous retrouver
également pour la gymnastique volontaire le
jeudi, de 18h30 à 19h30.

Bienvenue à toutes et à tous !

��������������������������������

CONCOURSCoupon réponse du le nom de notre école...


