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EDITORIAL
Chers habitants,
L'automne est marqué par les pluies long-
temps attendues dans notre région épargnée
par les intempéries ; un automne où la crise de
notre société interpelle nos consciences.
Avec les élus du Conseil Municipal, je viens

vous dire notre présence fidèle à vos côtés ; en cette nouvelle année,
nous voulons vous assurer de notre engagement fraternel au service
de tous.
Nous vous invitons à suivre toute l'action municipale pour les bâtiments
communaux, la voirie et la culture avec la présentation par chaque
commission des travaux réalisés et à venir.
Nous sommes heureux de vous faire part de l'élection des dix élèves
qui composent pour deux ans, le nouveau conseil municipal des
enfants ; nous voulons poursuivre notre engagement pour l'éducation
citoyenne et accompagner tous les jeunes de la commune dans la
découverte heureuse des valeurs de la république.
Nous vous attendons nombreux pour le premier rendez-vous de
l'année 2019 où tous les élus, adultes et enfants vous présenteront
leurs vœux, le :

vendredi 18 janvier 2019 à 18 h
à l’espace Michel Poudevigne.

Bonnes fêtes de fin d'année et bonne année 2019.
Le Maire, Max CHAZE
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Bâtiments communaux
Les travaux réalisés
sur le mur de la bibliothèque, la fresque composée par Gilles Dartiguelongue,
artiste KarpeG, invite à entrer dans l'univers toujours prometteur des livres.

Les travaux en cours
a l'ancienne salle polyvalente, l'aménagement d'une salle de réunion avec
isolation, peinture et changement des menuiseries de l'ancienne cantine est
engagé.
le site et l’accès seront sécurisés.
cette salle sera une annexe de la mairie et renforcera les capacités d'accueil
pour les associations.

Espace Michel Poudevigne
la fermeture du jeu de boules côté nord pour assurer la protection du vent
est en cours d'installation.

Ecole
l'aménagement de la cuisine dans le nouvel espace de la cantine est achevé ;
il permet un meilleur accompagnement des enfants pour le repas des
maternelles.

Le terrain multisports
la société aGOrespace pourra installer le terrain multisports rue de la
Gare quand l’entreprise saTp aura réalisé la plate-forme et que les condi-
tions climatiques le permettront.
pour tous les bâtiments communaux, un diagnostic aDap (accessibilité
personnes à mobilité réduite) a été réalisé.
les travaux requis pour la mise en conformité sont engagés et traités dans
les délais fixés par la loi.

Luc DURAND
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Voirie
Les travaux sur les voiries : emplois partiels bicouche, élargissement
des chaussées, chemin de la Bruge, chemin des Gras, prolongement
de la chaussée, chemin des Réservoirs, ont été réalisés par l’entreprise
SATP d’Aubenas.

suite à la demande du conseil Départemental, la création d’un cheminement
piétons et de passages piétons sécurisés au quartier « la rande » se feront
en 2019, car les services du Département vont refaire la bande de roulement
de la route Départementale 579 entre les communes de saint-etienne-de-
Fontbellon / saint-sernin.
les travaux pour la voie verte sont bien avancés, mais le revêtement final et
les finitions se feront au printemps 2019.
Bonnes fêtes à tous. Claude IMBERT
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Urbanisme
Période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 :
• Demandes de certificats d’urbanisme : 30
• Demandes de permis de construire : 7
• Déclarations préalables : 16
• Demandes de modification de permis de construire : 6
• Demande de transfert de permis de construire : 1
• Demande de prolongation de permis de construire : 2

Commission Réseaux
numériques
Site Internet @La société INEO, sous maîtrise
du Syndicat ADN (Ardèche Drôme Numérique),
nous annonce la fin des travaux de la pose
de la fibre optique cette fin d’année 2018.

ensuite il y aura 3 mois réservés aux
opérateurs pour proposer leurs offres
aux différents abonnés ; ce délai est
obligatoire. la fibre sera installée
chez les particuliers par l'opérateur
qu’ils auront choisi.
la mise en place entre la limite de la
propriété et la prise dans la maison
devrait être à la charge de l'opérateur ;
d'où l'obligation de bien négocier le
contrat avant de choisir le fournisseur.
Bonne fêtes de fin d'année
à toutes et tous.

Jacques SARTRE
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S.I.A.E.
SyNDIcAT INTERcOMMuNAL ASSAINISSEMENT ET EAu POTABLE

le projet de raccordement à l’assai-
nissement collectif des quartiers de
saint-etienne-de-Fontbellon « serre
de nugues, la rande, la ribeyrasse,
les brugières » et le raccordement
au quartier la borie à saint-sernin
est maintenant entériné. l’entreprise
retenue (eurovia) effectuera les
travaux à partir de mi-janvier.
50 habitations seront raccordables.
sur nos deux communes, plus de
95% des logements seront raccordés
à l’assainissement collectif après
réception des travaux. lors du dernier

conseil syndical, nous avons délibéré sur les tarifs eau potable et assainis-
sement pour l’exercice 2019. le tarif reste inchangé pour le consommateur.
RAPPEL : à compter du 1er janvier 2019, les relevés des compteurs eau
potable auront lieu en janvier et en juillet.

Syndicat Mixte
du Bourdary
Lors du conseil Syndical d’Octobre, les élus devaient se prononcer sur
le choix entre deux candidats du marché négocié « restructuration,
création d’une nouvelle station d’épuration ».
le groupement sTereau a été retenu. la première phase dite préparation
du chantier devrait débuter en ce début d’année 2019.
Le chantier se déroulera sur une durée de 18 mois.
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Les réseaux secs
Eclairage public
l’ensemble des points lumineux de
l’éclairage public fera l’objet d’un
remplacement (environ 100 points
par la technologie leD), déjà
80 points ont été remplacés en 2018.
plusieurs demandes sont parvenues
en mairie afin d’installer des éclai-
rages dans leurs quartiers, 18 points
sont recensés.
une réunion de concertation est
programmée en janvier avec le
SDE 07 (syndicat de l’énergie) afin
de valider et effectuer ces dits
travaux en 2019.

LINKy
l’installation des compteurs / ordinateurs linKY devrait débuter sur le terri-
toire de notre commune au second semestre 2019, déjà les nouvelles
constructions font l’objet de ce nouveau comptage. cependant, cette
nouvelle technologie linKY suscite des inquiétudes et des interrogations
légitimes de nos concitoyens.
elus, nous sommes sensibilisés à cette technologie controversée. nous
avons interrogé par courrier officiel le sDe 07 ainsi qu’eneDis. par ailleurs,
un autre courrier a été adressé à eneDis rhône-alpes-auvergne début
décembre afin de les interroger sur les éventuels risques liés aux personnes
électrosensibles par rapport au cpl (courant porteur en ligne).

Benoit DEVOS

Au 17 décembre, 152 demandes de refus
de pose de LINKY sont comptabilisées en
Mairie. Aussi, lors du Conseil Municipal
du 19 novembre, l’ensemble des élus a
validé la création d’une commission
spécifique afin de se prononcer sur ce
sujet contesté.
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Commission Culture
En partenariat avec la comédie itinérante de Valence, le 19 octobre, la
commission culture a présenté le spectacle « cent mètres papillon ».
Dans la salle culturelle de saint-sernin, le public venu très nombreux a
écouté avec attention et rire parfois, le comédien maxime Taffanel qui conte
son expérience de nageur de haut niveau.
en partenariat avec la comédie itinérante de valence, la commission culture
a voulu proposer ce moment de théâtre, de réflexion et d'émotions partagées
par le récit et la mise en scène d'un jeune homme qui interroge le corps dans
l'épreuve de la compétition intransigeante et témoigne de la recherche du
sens de l'existence.
maxime Taffanel montre par le corps en mouvement et la musique que vivre
ne peut se réduire à la performance physique toujours plus grande. le public
a salué avec enthousiasme la puissance du comédien athlète et a vibré à sa
quête d'humanité.

En partenariat avec le carrefour Laïque, le 21 octobre la commission
culture a présenté le spectacle « Grande Guerre, Petites Gens ».
Dans la salle culturelle, de très nombreux participants sont venus pour le
spectacle « Grande Guerre, petites Gens » présenté par la commission
culture » du conseil municipal de saint-sernin et par le carrefour laïque
d'aubenas.
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Dirigés par paulette pénelon, les chanteurs de la chorale « les voix de
l'escoutay » et les comédiens amateurs du « Théâtre en Toc » d'alba, ont
fait entendre avec les textes mis en scène et les chants de l'époque en fran-
çais et en allemand, les souffrances, les interrogations et la lucidité doulou-
reuse et résolue des consciences qui luttent pour la vie et la dignité humaine.
les participants ont partagé l'intense émotion des chœurs et des voix
solistes, des textes dits ; tous ont vibré à la douleur indicible de cette tragédie
et à la beauté de la vie et des valeurs d'humanité qu'aucune barbarie ne peut
empêcher pour la conscience en éveil que ce spectacle ravive pour les
hommes d'aujourd'hui.
Les élus et les militants pour la laïcité veulent apporter tout leur soutien
à ce combat pour la liberté et la paix.

La culture à l'école
Tous les élèves du cp au cm2 participeront au concert présenté par
« labeaume en musique » avec le Trio iris : flûte, alto et harpe le lundi
21 janvier 2019 de 10h à 12h.
avec les enfants élus du conseil municipal, les deux classes de ce2 / cm1
et de cm1 / cm2 et en partenariat avec les enseignants, stéphane Dumou-
tier, Directeur et aurélie moulin feront la visite de la caverne du pont d'arc
et participeront à l'atelier sur l'art pariétal le vendredi 10 mai 2019.
cette visite sera organisée dans le temps scolaire de 8h45 à 16h15.
Des moments pour offrir aux enfants la découverte de l'art, de la musique et
de l'origine des arts plastiques dans la Grotte chauvet.

L'art éveille les consciences à la beauté et à la grandeur
de notre humanité…

C'est notre engagement d'élus de la république.

8

n°46-paGes bull.qxp_mise en page 1  18/12/2018  08:44  page10



Les prochains rendez-vous au centre culturel
l le dimanche 20 janvier 2019 à 17h : Trio IRIS : flûte, alto et harpe, avec

« labeaume en musique ».
l les samedi 2 et dimanche 3 février 2019 : chorale Résonance, concert

pour la paix.
l les 8, 9 et 10 mars 2019 : les Musicales de Saint-Sernin.
l vendredi 8 mars : concert lecture-piano avec christian Therme et

claudine massot.
l samedi 9 mars, 10h30 et 15h : ciné-concert, les aventures

du Prince Ahmed
– samedi 20h30 : concert de musique de chambre ;
– dimanche 10 mars : concert de musique de chambre,

trio Fabria « musique au Féminin ».
l le vendredi 12 avril 2019 : Représentation avec le théâtre de Privas de

« Philo Foraine », théâtre citoyen, avec alain Guyard, le philosophe forain.

Projets en mars/avril 2019
l conférence « L’éducation » Philippe Meirieu : date à définir.

L'atelier philo
l'atelier philo propose une séance par mois pour une réflexion ouverte à
tous. Depuis septembre 2018, les participants ont pu aborder la question du
travail qui se prolonge en décembre par la lecture et l'analyse du chapitre
« le travail » dans la « condition de l'Homme moderne », œuvre de Hannah
arendt. L'entrée est libre.

Josette THERME
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Le Conseil Municipal
des Enfants
L’ELEcTION
en accord avec les enseignants, stéphane Dumoutier, le directeur et aurélie
moulin, les élèves des cours moyen et élémentaire de l'école de saint-sernin
ont été accompagnés pour la préparation et la réalisation de l'élection du
6e conseil municipal des enfants dans la commune.
Tous ont été électeurs et le jeudi 9 octobre 2018, ils sont venus voter pour
les 13 élèves-candidats rassemblés en une liste.
cartes d'électeurs, liste électorale, enveloppes et bulletins, isoloir et urne,
les enfants font le parcours réglementaire de l'élection démocratique ; sous
la présidence du maire, max chaze, les enseignants et les élus encadrent
les enfants dans leur première expérience démocratique d'électeurs.
une fois le vote terminé et le dépouillement réalisé, le maire proclame les
résultats. les enfants élus se lèvent applaudis par toute l'assemblée dans
l'émotion heureuse du premier succès.

Les enfants élus
marius annunZiaTa
aymeric auDiGier
ethan DHimOila
eloïse DiOn
emma HenGer
elisa lemaire
moéa serre
maé sZYnDraleWieZ
léna vasseur
noé vanKerrebrOeK

10
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le premier conseil
municipal a lieu le
jeudi 16 octobre
2018 ; les enfants
choisissent les com-
missions « voirie et
sécurité », « environ-
nement et sport » et
« culture ».

une nouvelle fois, les élus ont la joie d'initier les enfants à la citoyen-
neté et aux valeurs de la démocratie et de la république.

Les enfants élus ont la parole
Ils disent leurs motivations :
EMMA : J’ai voulu me présenter parce qu’on m’a dit que c’était bien, et qu’on
apprend des choses intéressantes.
ETHAN : J’ai voulu parce que je veux faire des améliorations pour Saint-Sernin
et apprendre des choses et j’aime les commémorations, installer des choses
sur Saint-Sernin.
ELOISE : J’ai déjà fait une année et j’ai bien aimé ce que j’ai appris et l’inter-
vention de Chloé la comédienne.
NOE : Parce que j’ai envie d’améliorer le village et apprendre des choses.
J’ai aimé l’intervention de Chloé, la comédienne et j’avais déjà été élu l’année
dernière donc je me suis à nouveau représenté.
MARIUS : Pour faire des propositions sur le sport et l’environnement.
AYMERIC : Je me suis présenté à l’élection du Conseil des Enfants pour
participer et améliorer la vie à Saint-Sernin.
MOEA : J’avais envie de me présenter parce que ceux qui étaient là l’année
dernière ont dit que c’était bien et j’ai pensé que c’était bien pour moi.
Alors je me suis présentée au Conseil Municipal ; j’adore ça, c’est trop bien.
MAE : Je me suis présentée à l’élection du Conseil municipal des enfants
parce que c’était intéressant de faire l’expérience et de faire des améliora-
tions à Saint-Sernin.
C’est trop bien. 11
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ELISA : Je me suis présentée pour découvrir ce qu’est la vie à Saint-Sernin
et ce n’est pas mal.
Ils disent leurs projets :
pour les commissions « voirie et sécurité », « environnement et sport » :

- terrain multi sports,
- trottoirs au virage en venant des Blaches,
- miroirs,
- dos d’âne,
- une piste pour les vélos, un stade de foot avec de nouvelles cages,

un filet pour les cages. Acheter des filets pour les grandes cages à
l’école,

- voie verte.
pour la commission « culture » :

- commémorations du 11 novembre, du 8 mai,
- visiter les fouilles du champ-de-Mars à Aubenas et le château

d’Aubenas,
- visiter la caverne du Pont-d’Arc avec les élèves de cE2, cM1 et

cM2,
- atelier d’expression et d’écriture avec chloé.

SARL GARAGE CLAPIER
CONTRÔLE HYDRAULIQUE

VENTE - RÉPARATION
P.L. - T.P. - V.U.L. - V.L.

DÉPANNAGE

La Prade
Tél. 04 75 35 44 32 07200 SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON
Fax 04 75 35 51 42 E-mail : garage-clapier@wanadoo.fr
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Les collégiens
du Conseil Citoyen
Le samedi 22 septembre 2018, les six collégiens partent dans le mini-
bus conduit par Agnès Rouvier pour la visite du camp des Milles,
accompagnés par Véronique Vanduynslager, élue et parent.
a son arrivée sur ce lieu de mémoire, le guide accueille le groupe et présente
le parcours de cette journée où les adolescents seront invités à regarder et
comprendre l’horreur de la tragédie nazie pour comprendre notre histoire.
le camp des milles a été le lieu d'internement pour des artistes souvent
déportés ; le guide conduit le groupe dans les salles successives qui montrent
et expliquent « la montée des périls en europe », puis les espaces où « les
internés vivaient, dessinaient et peignaient, enfin la salle des documents qui
exposent les crimes génocidaires et les mécanismes universels qui poussent
les hommes vers le pire, vers la barbarie… des fléaux qui se répètent
aujourd'hui.
mais le guide avec l'atelier pédagogique de l'après-midi, fait découvrir combien
les artistes internés, comme max ernst n'ont jamais cessé de créer et par là
de résister ; les collégiens apprennent à regarder, interpréter et comprendre
ces œuvres qui témoignent du refus de toutes les oppressions et expriment
ce bouleversant désir de vivre, désir de liberté, de justice et de fraternité.
le camp des milles est bien ce lieu de mémoire qui ravive la conscience de
notre humanité qui doit inspirer les conduites d'aujourd'hui… un beau moment
d'éducation citoyenne.

13
Le camp des Milles
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Les collégiens ont visité le
camp des Milles ;
ils racontent :
Léo DEBANNE
La visite du Camp des Milles
a été très enrichissante. J’ai
appris de nombreuses
choses sur la guerre, la vie
dans les camps, la seconde
guerre mondiale…
Nous avons analysé des
œuvres faites par les internés
du camp. Nous avons été
accompagnés par un guide
agréable et pédagogue.
Le lieu est chargé d’histoire.
J’ai adoré cette visite.
Zoé LIRANTE
La visite au Camp des Milles
était très intéressante et enri-
chissante ! Ça m’a vraiment
ouvert les yeux sur ce qu’était
réellement la guerre et les
camps de concentration…
(même si évidemment je savais
déjà ce qu’était la guerre,
mais disons que ça a appro-
fondi mes connaissances !).
Bref, j’ai beaucoup aimé et je
ne dirais pas non pour y
retourner ou même aller visiter
un autre camp.

Arthur VANDUYNSLAGER
La visite du camp des Milles a été pour moi une expérience très enrichis-
sante d’un côté historique premièrement car notre guide nous a expliqué
toute la période de l'entre-deux-guerres et de la seconde guerre mondiale,
mais aussi d’un point de vue critique car on nous a appris à voir les choses
selon différents points de vue.

14

Visite du camp des Milles
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Margot VANDUYNSLAGER
J’ai beaucoup aimé cette visite car tout était très bien expliqué et intéres-
sant. Je pense que c’est important que les enfants sachent ce qui s’est
passé pendant les deux guerres.
Nous avons participé à un atelier de compréhension des œuvres créées
par les artistes internés au camp des Milles. C’était très enrichissant et
une nouveauté pour nous car au collège, on ne fait pas d’histoire de l’art.

Loukas LAMOTTE et Nathan LAMOTTE étaient également présents à cette visite.

15
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La commémoration
du 11 Novembre
Les enfants élus du conseil Municipal des Enfants et les collégiens ont
exprimé devant le Monument aux Morts, monument de la mémoire, la
tragédie des soldats meurtris, blessés dans les tranchées et souvent
morts sur le front ; les collégiens ont dit avec l’écrivain Maurice Genevois
et le philosophe Alain, l'absurdité de la guerre qu'il faut sans relâche refuser.
Tous ont célébré avec les poètes le désir de vivre et la volonté de la paix.
avec elodie Howson et Gérard lévieux, ils ont chanté La Marseillaise et
L'Hymne européen ; ensemble, les habitants de la commune ont participé à
cet essentiel devoir de mémoire.

Josette THERME
16
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Commission Ecole
Nos jeunes du village ont repris le chemin de l’école le lundi 3 septembre
2018, 124 élèves étaient inscrits cette année, répartis en cinq classes.
Petite section / Moyenne section :
Delphine TOmasi-sanGOuarD → 25 élèves.
Moyenne section / Grande section :
nadine GranGeOn → 22 élèves.
cP / cE1 :
christine aulaGner → 28 élèves.
cE2 / cM1 :
aurélie mOulin → 24 élèves.
cM1 / cM2 :
stéphane DumOuTier / Jimmy sanGOuarD → 25 élèves.
la rentrée pour les « tous petits » s’est déroulée cette année sur deux jours.
comme chaque année, quelques améliorations ont été apportées à l’école.
le mobilier scolaire a été remplacé dans la classe de Delphine Tomasi (petite
section / moyenne section).
un vidéo projecteur interactif a été installé dans la classe cp / ce1 de
christine aulagner.
Des bancs ont été posés dans la cour de l’école, par les agents communaux.
un exercice « sécurité attentat » a eu lieu le 13 novembre 2018 en présence
de la gendarmerie d’aubenas, de l’élu responsable « sécurité » (benoît
Devos), de m. le maire (max chaze) et de l’adjointe en charge de l’école
(nicole loyet).
Tout s’est bien passé dans de très bonnes conditions, les consignes ont été
parfaitement suivies et respectées.
Début 2019 : des travaux concernant la mise en sécurité des entrées
de l’école et de la garderie vont commencer.

Nicole LOYET

17
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Commission
Cantine / Garderie
Le nombre important d’enfants inscrits cette année à la cantine, nous a
contraint à créer un deuxième espace repas.
les travaux se sont déroulés durant l’été et poursuivis en septembre, afin
d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions.
les « petits » bénéficient de cet espace depuis la rentrée de septembre.
chacun profite du temps du repas dans le calme.
le repas de noël a été ouvert à tous les élèves et parents qui le désiraient,
le vendredi 21 décembre.
Il a eu lieu à l’espace Michel Poudevigne en présence des élus, de
l’équipe éducative et des agents de l’école.

Nicole LOYET

18
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CCAS
Le voyage du ccAS a eu lieu le vendredi 21 septembre 2018.
un car Ginhoux nous a conduit vers aix-en-provence, au cœur de la fabrique
de Calissons du Roy René entourée de 3 hectares de jeunes amandiers.
nous avons, dans un premier temps, visité le musée avec un guide qui nous
a retracé la légende du calisson et fait découvrir le savoir-faire ancestral de
ces confiseurs. après dégustation, chacun a pu faire provision de cette
douceur provençale.
nous avons poursuivi notre voyage vers venelles, au cabaret spectacle
« Francky Folies », après le repas pris sur place, nous avons passé une
agréable après-midi, du rire, de la convivialité, du burlesque. Toute la troupe
nous a raccompagnés au car où nous avons pris place, pour le retour à saint-
sernin vers 20h.

le maire, les élus
et les membres du ccas recevront les personnes

de 70 ans et plus pour le repas de l’amitié qui aura lieu
le samedi 19 janvier 2019 à l’espace michel poudevigne.

Les personnes de moins de 70 ans qui le souhaitent pourront
également participer au repas. Elles doivent s’inscrire auprès

du Secrétariat de Mairie avant le vendredi 4 janvier 2019.
La participation est fixée à 25 € par personne.
un colis a été remis aux personnes de plus de 70 ans
ne pouvant pas participer au repas.

Nicole LOYET 19
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Concours des maisons
fleuries 2018
comme chaque année, nos photographes ont fait crépiter leurs
appareils pour nous offrir ce panel des meilleurs clichés des maisons
fleuries du village :
l marguerite bOnneT - 83 avenue de l’espinasse
l mauricette DOminiec - 5 rue de l’abri
l nicole manenT - 5 rue des lavandes
l maria Guevara - 89 chemin des Fraysses
l mireille JOuve - 31 rue du Trésor
l pierrette neGre - 38 chemin de la borie
l Fernando peDrO - 53 chemin du champel
l chantal plaTel - 38 rue de la Gare
l Henriette raYDOn - 19 rue des blaches
l Jean THeOule - 6 rue du bariol
Encore MERcI à tous les bénévoles qui bravent, le temps et la fatigue
pour vous faire profiter des clichés les plus représentatifs du fleurisse-
ment des maisons de notre commune.
Félicitations aux lauréats.

Nicole LOYET
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Opération « Brioches »
La traditionnelle « Opération Brioches » au profit de l’ADAPEI de
l’Ardèche a eu lieu le week-end des 6 et 7 octobre 2018.
126 brioches ont été vendues à saint-sernin pour un montant de 735 €.
le montant global de cette opération départementale sera remis à l’aDapei
pour différents projets, dont celui de la rénovation de l’ime de lalevade et
de la mise en sécurité du site.

Merci à tous les bénévoles
qui ont permis la réussite de cette opération,

et merci pour l’accueil que vous leur avez réservé.

Nicole LOYET

21
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Commission Animation
et Gestion de la
Bibliothèque Municipale
Nouvelle offre numérique à la Bibliothèque
La Bibliothèque Départementale de l’Ardèche étoffe ses ressources
numériques et vous permet de visionner le meilleur du documentaire
d’auteur via la plateforme TENcK.
Du film phare à la perle rare, une équipe passionnée sélectionne pour vous
chaque semaine, une programmation de films documentaires qui nous
invitent à poser un autre regard sur le monde.
Découvrez des œuvres abordant diverses thématiques :

arts,
écologie,
sciences,
histoire,
politique,

etc.
vous aurez accès à l’ensemble de la programmation de TenK en illimité et
chaque vendredi à une mise à jour avec des nouveautés.
Pour avoir accès à cette offre et à celles déjà proposées (la presse en ligne,
le prêt de livres numériques, la musique en ligne) une seule condition :

être adhérent à la bibliothèque et à jour de sa cotisation
(9 € par an et par famille).

Demandez votre inscription !
un ordinateur avec l’accès à internet est disponible à la bibliothèque.
notre offre de livres papiers avec des nouveautés en cette fin d’année reste
évidemment à votre disposition, ainsi que les cD.
Merci à l’équipe des bénévoles.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Christiane ALEYSSON

n°46-paGes bull.qxp_mise en page 1  18/12/2018  08:46  page24



Bibliothèque Municipale
Les horaires
lundi de 16h30 à 17h30. vendredi de 16h à 18h30.
mardi de 9h30 à 11h. samedi de 10h à 12h.
Jeudi de 16h45 à 17h45.
Vacances scolaires
mardi de 9h30 à 11h30. vendredi de 16h30 à 18h30.
Accueil des scolaires : le jeudi.

Pour petits et grands des animations sont régulièrement programmées.

– Les p’tits artistes !
mercredi 24 octobre les enfants sous
la houlette de mary et des bénévoles
de l’équipe, ont appris à confectionner
des collages serviettes décor noël
sur des sujets polystyrène (boules,
petits cœurs) pour décorer les futurs
sapins. chacun a pu repartir avec ses
œuvres. un petit goûter préparé
par les bénévoles de la Bibliothèque a récompensé tous leurs efforts !!

– Soirée concert accordéons avec
l’Ecole de Musique d’Aubenas
salle comble le 5 octobre, à 20h30
pour entendre et apprécier la presta-
tion des élèves de l’ecole de mu-
sique d’aubenas section accordéon
dirigée par Jean-marie lacroix. les
différents morceaux joués par les
musiciens ont été présentés par
Jean-marie lacroix, le public rapide-
ment en phase a repris en chœur les
tubes intemporels.

Devant un tel succès rendez-vous
a été pris pour 2019.

Très agréable moment clôturé
par le verre de l’amitié. 23

n°46-paGes bull.qxp_mise en page 1  18/12/2018  08:46  page25



– Le 15 novembre, la Bibliothèque de Saint-Sernin, pour sa seconde
participation aux « Sentiers du Doc » a eu le plaisir de recevoir Thierry
Gerberon, réalisateur, venu rencontrer son public et présenter son film
« J’ai rencontré un pays, Jean Ferrat ».
Devant un auditoire nombreux et attentif, le réalisateur nous a expliqué le
déroulement du film qui met en évidence les influences d’un territoire et le
parcours atypique du chanteur préféré des ardéchois ! cette projection-débat
s’est terminée agréablement autour du verre de l’amitié.
– Le 8 décembre, les bénévoles de la Bibliothèque Municipale de Saint-
Sernin ont organisé une rencontre avec des auteurs suivie d’une soirée
« auberge espagnole »…
une magnifique rencontre entre les auteurs et le public, avec la présence de :
– Livres adultes :
ambroise-luc - pierre-antoine cOurOuble - vincent DiDier - Gérard
evrarD - Danielle GueanT - Frances Harper - roger iappini - Gabriel
Jan - alice lacOur - Yves paGanelli - andré paZDZersKi - Diane
peYlin - Françoise seuZareT-barrY - Jean Tirelli.
– Livres enfants :
béatrice DesOrmeauX - corinne FerranD-mOulin - béatrice serre.

– BD enfants :
antoine meunier GacHKel (nom de conteur martin barOTTe)24
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Merci à Didier BENOIT,
éditions de la Calade

à Chassiers,
d’être passé nous voir.

Prochaines animations
l Dimanche 17 février 2019 à 16h au centre culturel : Histoire de la carte

postale en ardèche par bernard Hofmann.
l carnaval des enfants vacances de février : date à déterminer.
l au printemps rencontre avec Hélène Gimond qui viendra nous parler de

son dernier livre « marie ».

La bibliothèque pendant le temps scolaire
Toutes les semaines, le jeudi, les classes de l’école accompagnées de leurs
enseignants sont accueillies à tour de rôle à la bibliothèque.
Des bénévoles très impliqués proposent des animations variées pour partager
leur plaisir du livre et de la lecture.
Au programme : kamishibaï, énigmes, lectures en français et langues étran-
gères, ateliers d’écriture… sur des thèmes très divers.
a chaque séance, les enfants repartent avec un ou plusieurs livres, véhiculés
jusqu’à l’école par les bénévoles.

25
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Le bibliobus et le musibus continuent de passer deux fois par an, il y
en a pour tous les goûts et tous les âges !
le musibus est venu le 11 octobre, tous les cD ont été renouvelés. le biblio-
bus est passé le 22 novembre et plus de 500 livres ont été échangés…
la navette continue de nous servir six fois par an pour nos réservations, la
prochaine passera le 17 janvier 2019.
comme chaque fin d’année, de nombreux livres ont été achetés : prix
littéraires, régionaux, policiers, large vision, albums et documentaires pour
les enfants, bandes dessinées et romans juniors.
La cotisation reste inchangée à 9 euros par an et par famille, et toujours
la gratuité pour les moins de 18 ans.
Votre abonnement vous permet d’accéder à l’offre des ressources numé-
riques proposée par la Bibliothèque Départementale.

pour mettre en valeur la bibliothèque, le talent et la créativité de Karpeg ont
été au rendez-vous et à la hauteur de l’attente. une superbe fresque, toute
en couleur, orne depuis quelques mois l’entrée.
N’hésitez pas à nous rendre visite pour l’admirer, la bibliothèque est
ouverte à tous, même aux non-adhérents.

A bientôt à la Bibliothèque.
Les responsables de la Bibliothèque,

Christiane ALEYSSON et Christine DUMAS26
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Des histoires
qui font
l’histoire
D’année en année, Marie-Jo
chastagnier, Roger Marconnet,
Jean-Paul Mathon, Bernard
Hofmann, avec l’aide technique
de Benoit Devos, que certains
appellent par amitié
« Les historiens », mais qui
se veulent plus simplement
des passionnés d’histoire et de leur village.
Ils évoquent le passé de Saint-Sernin.
Lors de la dernière séance le 12 octobre 2018, la soirée a porté sur l’histoire
de VIVAcOOP.
les nombreux participants ont suivi avec attention l’histoire de cette coopé-
rative qui a joué un rôle important pour le développement économique de
notre région. De nombreux échanges entre agriculteurs et anciens salariés
ont complété l’exposé.
Nous avons tous pu revoir avec intérêt les images du tournage à Saint-
Sernin des « cinq dernières minutes » avec Raymond Souplex. en 2019,
nous nous retrouverons le vendredi 1er mars aux lieu et heure habituels.
en plus de la traditionnelle exposition de photos et documents anciens, il vous
sera proposé d’évoquer et d’approfondir quelques évènements qui ont
compté pour le village :
l la vente des biens nationaux en 1792.
l la présentation d’un projet qui nous tient à cœur, qui a le soutien de la

municipalité : conter par l’image l’histoire de saint-sernin.
lors de la dernière séance, les organisateurs ont constaté avec plaisir la
présence de nouveaux auditeurs.

Sachez que vous êtes le moteur
qui motive le travail de l’équipe qui vous accueille.

Les « passionnés » d’histoire
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Sou des Ecoles
Le mois de septembre annonce la rentrée pour les enfants mais aussi
la reprise pour le Sou des écoles.
l'assemblée générale qui s'est tenue le 21 septembre a vu le départ de
plusieurs membres (enfants entrant au collège) mais aussi l'arrivée de
nouveaux venus. Nous remercions chaleureusement ceux qui s'en vont
pour tout le travail réalisé durant ces dernières années et saluons les
parents, en grand nombre, qui viennent de nous rejoindre.
il a fallu se mettre vite au travail en vue du week-end des 13 et 14 octobre :
nos deux premières manifestations. Le samedi après-midi s'est déroulée
la boum d'halloween qui a réuni plus de 350 personnes à l'espace
Michel Poudevigne.

Suivi le lendemain du Kids Troc où étaient rassemblés de nombreux expo-
sants. Bilan très positif pour ces premières actions de l'association.
courant novembre, nous avons renouvelé notre partenariat avec Jeff de
bruges. plusieurs parents ont pu faire leur commande de chocolats pour
noël. les 15 et 16 décembre, l'association récré’art nous a associé à leur
traditionnel marché de l'avent à saint-sernin où les visiteurs ont pu acheter
des sablés, des pots à cookies, etc… et venir se restaurer à la buvette où
crêpes et boissons leur étaient proposées. en début d'année, le vendredi
4 janvier, aura lieu un concours de belote à 20h30 à l'espace michel poude-
vigne. suivi le lendemain, samedi 5, de notre grand loto à partir de 16h. au
mois de mars, le week-end des 9 et 10, les enfants pourront se déguiser le
samedi après-midi pour le carnaval. et le Kids Troc du printemps sera de
retour le dimanche toute la journée. Puis l'année se clôturera par la Fête
de l'Ecole qui aura lieu le 8 juin 2019.

En attendant, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d'année.

Jean-Pierre FIGUEIREDO, Président du Sou28
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Maison d’Assistantes
Maternelles Le Nid’Ici
La Maison d’Assistantes Maternelles « Le Nid’Ici » est un lieu d’accueil de
jeunes enfants de 2 mois à 6 ans, située quartier du champel, à St-Sernin.
l’équipe est composée de quatre professionnelles de la petite enfance
regroupées pour accueillir simultanément 12 enfants dans ce lieu agréé par
les services de la protection maternelle et infantile.
ce lieu est géré par l’association « le nid’ici », dont les membres fondateurs
sont les assistantes maternelles. les parents employeurs sont des membres
adhérents. les enfants sont accueillis à temps plein ou à temps partiel
(minimum 20h/semaine). la mam « le nid’ici » souhaite répondre au plus
près des besoins spécifiques des familles. elle a pour projet de permettre un
passage souple du milieu familial vers la collectivité, en mettant en pratique
une approche respectueuse et dynamique de l'enfant et de sa famille.
L’accueil d’enfants en situation d’un handicap est possible, en fonction
des compétences de chacune des assistantes maternelles et du degré
du handicap.
nous partons du principe que nous pouvons faire confiance à chaque enfant
et à chaque parent pour leurs compétences respectives. nous proposons
alors un accueil individualisé, qui tient compte du besoin de sécurité affective
des enfants et les accompagnons dans leurs découvertes.
les professionnelles prennent soin de la relation avec les parents, les familles ;
la place de chacun est pensée et considérée.

Pour un aperçu des activités proposées,
rendez-vous sur notre page facebook

« Mam Le Nid’Ici ».
Pour plus d’informations,

vous pouvez nous contacter
par mail : nidici07@orange.fr

ou par téléphone
au 04 75 36 08 86.

A bientôt !

29
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A SAINT-SERNIN
Association Loi 1901
animations festives, sportives et culturelles - mairie - 07200 sT-sernin

Après une année 2018 réussie et bien remplie…
concours du logo de l’Association
avec l’école de saint-sernin qui a
bien joué le jeu avec la complicité de
son Directeur. le gagnant est Julien
qui s’est vu offrir un T-shirt avec son
dessin et son nom. Tous les autres
enfants ont reçu un badge du
nouveau logo.

Marre à Ton Tour
6e édition réussie pour le « marre à Ton Tour » de saint-sernin. sous l’impulsion
de la nouvelle équipe « Ça bouge à saint-sernin », cette manifestation originale
et sportive a rassemblé le dimanche 6 mai 2018 une centaine de participants
encadrés par une vingtaine de bénévoles sur les trois épreuves proposées :
– 42 KM en relais par équipe pour les adultes
– 2 fois 1 KM pour les jeunes de 10 à 15 ans
– Randonnée jusqu’au Mont Vinobre
avec jeux pour les petits, buvette, repas pour prolonger la convivialité et ce
avec le soutien de la municipalité, des commerces du village (boulangerie
« l’epi ardéchois », épicerie « votre marché », pépinière « la potée Fleurie »),
de la Fédération des Foyers ruraux et aussi et surtout de pascal François,
cheville ouvrière de cette manifestation.
Tout a contribué à passer
un excellent moment autour
d’une vraie pratique sportive
de loisir.
A l’année
prochaine…

Ça Bouge

30
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Brocante Vide-Grenier du 17 juin 2018. Gros
succès avec près de 100 exposants, beau
temps et nombreux visiteurs.
Fête du 14 Juillet qui a eu lieu le 15.
Trés belle réussite avec en prime la
retransmission de la finale de la coupe
du monde de Football qui a bien lancé la
journée (près de 100 visiteurs) suivi d’un
apéritif dansant puis du très apprécié feu
d’artifice tiré par la municipalité et enfin
le bal. bravo aux organisateurs pour
cette importante journée réussie.
Visite du Père Noël à Saint-Sernin le
8 décembre 2018 à 11h, place de l’église décorée, photo avec le père noël,
vin chaud, châtaignes rôties, crêpes, décoration du sapin avec les enfants à
11h30, animations.

Le Bureau et les Membres de l’Association
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous attendent pour une année
2019 festive, sportive et culturelle.

… VOIcI LE PROGRAMME
préparé par l’Association POuR 2019 :
Soirée théâtre au centre culturel le 9 février 2019 avec la
troupe « Bip Théâtre » qui jouera la pièce « ça Sent le Sapin »
(pensez à réserver vos places).
Super Loto le 17 mars 2019 (à 14h, salle Michel Poudevigne).
Marre à Ton Tour le 5 mai 2019 bien connu de tous
maintenant (pensez à vous inscrire).
Brocante Vide-Grenier le 3e dimanche
de juin 2019 dans le village.
Fête du 14 Juillet (place de la Gare),
buffet/buvette, feu d’artifce, bal.
Rallye Découverte et Ludique
en septembre 2019.
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ASPTT Sud Ardèche
ASPTT SuD ARDEcHE
Tél. 04 75 93 48 48
Mail : asptt.sudardeche@gmail.com
Site internet : http://sudardeche.asptt.com/
Secrétariat ouvert le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h.

ASPTT SuD ARDEcHE, du sport pour tous

une nouvelle activité a vu le jour cette année : le kidiSPORT.
elle s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans et leur permet de s’éveiller au sport.
– une approche de l’activité sportive ludique en accord avec le mode

d’apprentissage de l’enfant qui permet de développer une base d’aptitudes
grâce à différents jeux centrés sur la motricité, l’équilibre, l’adresse et
l’autonomie en pratiquant des jeux de ballons, de raquettes, d’opposition
et des parcours athlétiques et gymniques.

– l’éveil sportif vise à stimuler la curiosité de l’enfant dans la découverte de
nouvelles activités pour ne pas lui imposer un sport en particulier.

• Le mercredi de 10h à 10h45 ou 11h à 11h45
1 séance de découverte gratuite 

Contact : Caroline RYDER
au 06 59 19 87 28 ou ASPTT

cotisation annuelle du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 :
150 € (ou au prorata selon la date d’adhésion).

Reprise de la section BADMINTON en loisir pour ados et adultes :
2 séances de découverte gratuites (prêt de matériel)
• Le lundi de 19h45 à 21h15
• Le mercredi de 17h45 à 19h45

Contact : Laurent RODRIGUEZ
au 06 12 01 48 75 ou ASPTT

cotisation annuelle : 65 €.

Le Président, Christian RESSAYRE

32

n°46-paGes bull.qxp_mise en page 1  18/12/2018  08:46  page34



L’Association OuEP qui regroupe une vingtaine d’adhérents a pour objet de :
– promouvoir et développer les propositions artistiques de Monsieur

MO et Dam’Zébule auprès de tout public et dans divers lieux ;
– sensibiliser à différents arts (autour de la parole, du corps, de la voix…).
elle est adhérente d’une part de la Fédération des Foyers ruraux Drôme-
ardèche et d’autre part de la Fédération nationale des compagnies de Théâtre
et d’animation (FncTa). l’association Ouep basée à saint-sernin était
présente avec son stand lors du dernier forum des associations de la com-
mune, et « mr mO et Dam‘Zébule » ont joué en fin de journée leur spectacle

« vélo de minus ». le public a été conquis par
les jeux de mots et les jeux de scène clow-
nesques de ces 2 artistes de saint-sernin.
plusieurs représentations de ce duo sont
d’ores et déjà programmées à privas, vaison-
la-romaine et saint-marcel-les-valence. les
dates et modalités peuvent être trouvées sur
notre site internet.
l’association Ouep organise également
chaque année une soirée « événement parti-
culier », ce fut début 2018 l’ensemble vocal
féminin « les Filles du ramdam » et une
réussite totale de l’organisation… réservez
dès à présent votre soirée du vendredi 25 janvier
2019, au centre culturel de saint-sernin, avec
un spectacle boby lapointe… vous ne serez
pas déçus.
l’expérimentation d’un stage clown pour
adultes sera reconduite, avec pour dates les
13 et 14 avril 2019… quelques places sont
encore disponibles : venez à la découverte du
clown qui est en vous !!!

OUEP souhaite une
bonne année 2019

à tous les résidents
de la commune de Saint-Sernin.
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Pour tout contact avec l’Association :

• Le site O u E P :67http://damezebulemon-
sieurm.wix.com/monsieurmo

• Adresses mail OuEP :
ouep@orange.fr ou

damzebule.monsieurmo@gmail.com

n°46-paGes bull.qxp_mise en page 1  18/12/2018  08:46  page35



34

Elastic 2000 FFEPMM GYM
Elastic 2000, association affiliée à la Fédération Française SPORTS
POuR TOuS, a repris ses activités à la salle polyvalente de Saint-Sernin,
le 10 septembre 2018.

l’association vous propose deux cours de GyM TONIQuE
– Lundi de 18h30 à 19h30 GyM TONIQuE (cardio boxing, aerobox, interval-

training, ballon suisse, pilâte, cuisse abdos-fessiers, gainage) avec Marieke.
– Mercredi de 20h à 21h GyM TONIQuE (step-sculpt, fit box kick, abdos /

gainage intensif et actif - bodytonic - interval-training) avec Stéphanie.
matériel fourni et disponible en salle.
Le club est partenaire de la carte PASS REGION (réduction de 30 €).

INFOS
l’assemblée Générale a eu lieu le mercredi 12 décembre 2018 après le cours,
en même temps que le repas de noël sous forme « d’auberge espagnole ».
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A VENIR, MATINEE SPORTIVE
Le dimanche 13 janvier 2019 à Saint-Sernin à l’Espace Michel Poude-
vigne.
9h : accueil avec café offert
9h30 : aerObOX avec marieke
10h30 : carDiO avec Yannick
11h30 : sTreTcHinG et relaXaTiOn avec rosa
Ouvert à tous - Tarif 5 € - Prévoir tapis + bouteille d’eau
Nous remercions vivement nos adhérentes qui participent dans la
bonne humeur à toutes ces activités.
Alors dans les bonnes résolutions de 2019,
pensez à venir nous rejoindre. Deux cours d’essai vous seront proposés.

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :
Isabelle - 06 99 01 45 29
Marieke - 06 04 47 12 68

Dans l’attente de vous rencontrer, le bureau et les deux animatrices
vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019.

La Présidente,
Isabelle OLLIER

35
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Les dolmens de Saint-Alban-Auriolles

Les crêtes de Saint-Privat

Les Pieds de Vinobre
ASSOcIATION DE RANDONNEE PEDESTRE DE SAINT-SERNIN
L’association compte à ce jour 86 adhérents.
chaque semaine, nos randonnées nous permettent de découvrir ou de
redécouvrir nos beaux paysages ardéchois. même si la météo nous a
contraints à reporter plusieurs sorties au cours de ces derniers mois, nous
continuons à parcourir les sentiers dans la bonne humeur !
nous proposons chaque semaine des randonnées de difficultés variées :
• Lundi matin : marche rapide ou nordique pendant une heure environ, 6 à 7 km.
• Mardi : randonnée l’après-midi : 7 à 10 km environ, 2h30 à 3 h de marche.
• Mercredi : randonnée toute la journée : 12 à 20 km environ 5 à 7 h de marche.

Pour toute demande
d’informations

complémentaires,
vous pouvez contacter

le président :
Patrick HOFLEITNER

06 84 63 80 51
lespiedsdevinobre@gmail.com

Le bureau
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Tennis Club de St-Sernin
Depuis septembre, le club a repris ses activités à l’école de tennis
(effectif stable).
les cours sont assurés par caroline ryder et cédric Gravier (diplômés d’état).
le club a engagé trois équipes en championnat d’automne sénior avec une
équipe homme ayant perdu en demi-finale et une équipe fille en 15 18 ans.

le 15 décembre, les jeunes étaient nombreux pour passer une après-midi à
jouer et à accueillir le père noël ; ils se sont retrouvés autour d’un verre pour
fêter la nouvelle année.
Pendant les vacances, un stage a été offert à tous les jeunes de l’école
de tennis, dirigé par caroline et cédric.
le dimanche 24 février 2019, le club organise son habituel loto à l’espace
michel poudevigne.
En avril 2019 (du 10 au 28) se déroulera le tournoi homologué du club.
en 2018, 120 joueurs venus des clubs voisins y avaient participé. D’autres
manifestations, journées portes Ouvertes, tournoi salade, fête du club seront
organisés en fin d’année.
Le Tennis Club vous souhaite de bonnes fêtes
et une heureuse année 2019.
Pour tous renseignements :
Franck JULIEN 04 75 93 48 43 - 07 81 15 24 25 37
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Mini Auto Club
du Bas-Vivarais
comme en 2017, le MAcBV compte trente adhérents. ce n’est pas
moins de treize licenciés qui ont participé à des compétitions natio-
nales et/ou régionales avec des fortunes diverses. Les courses sont
souvent situées à des distances très importantes, il est donc financiè-
rement difficile de participer à toutes.
comme chaque année nous allons faire des travaux sur la piste car elle se
dégrade à cause du passage des voitures et du mauvais temps.
nous devions réaliser en cours d’été un nouveau podium car l’existant
présente quelques faiblesses et ne répond plus aux exigences de notre
pratique. les circonstances ne nous ont pas permis de le faire, cette réfection
est programmée pour la fin du mois de février 2019.
nous invitons toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur cette
pratique à nous rendre visite sur le circuit, vous serez bien accueillis et les
membres du club sont toujours prêts à faire partager leur passion en répon-
dant à vos questions.

Pour suivre la vie du Club vous pouvez nous rejoindre
sur notre page Facebook : Macbv St Sernin
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Association Récré’Art
cette année nous avons organisé le « Marché de l'Avent » en collaboration
avec « Le Sou des Ecoles », ce qui a permis de nous diversifier un peu
plus, et de créer une belle entente entre nous tous.
De belles créations entièrement faites par les exposants, attirent chaque
année de nouveaux visiteurs qui reconnaissent le travail et la passion de tous
ces artistes.

nouveauté cette année, les photos avec le père noël développées aussitôt
par notre photographe Jean-christophe simon, et la tombola qui a fait des
heureux. Nous clôturons cette année 2018 après ce marché convivial et
chaleureux.

Gilles et moi nous vous présentons nos meilleurs vœux
de bonheur et de santé, et que 2019 réalise vos vœux les plus chers.

Je vous donne rendez-vous les 23 et 24 mars 2019
pour les Puces des Couturières à la salle Michel Poudevigne.

Si vous ou une personne de votre entourage souhaite exposer
ou être renseigné sur cette manifestation, n'hésitez pas à me contacter
par mail ou tél. : mary.34980@orange.fr - tél. 06 66 74 31 92.
La présidente, Mary DARTIGUELONGUE
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ACCA de Saint-Sernin
ASSOcIATION cOMMuNALE DE cHASSE AGRééE
La saison de chasse a bien débuté, nous sommes en AIcA (Association
Inter communale de chasse Agréée), avec Saint-Etienne-de-Fontbellon
et Fons.
beaucoup de petits gibiers, lapins, perdrix grâce aux travaux cynégétiques
réalisés par les chasseurs, aménagements des garennes à lapins et des
points d’eaux, débroussaillages et cultures à gibiers.
le lièvre aussi se développe sur notre territoire ; son prélèvement est limité
pour préserver l’espèce.
le grand gibier aussi est bien présent sur les trois communes, quelques
chevreuils ont été prélevés ainsi que des renards très nuisibles, ils détruisent
le petit gibier et quelquefois les animaux domestiques comme les chats.
La population de sangliers est en très nette baisse, malgré encore
quelques désagréments pour les agriculteurs et quelques villageois
nous faisons notre possible pour régler au mieux les problèmes que
cela occasionne.
la chasse en battue est une chasse très sécurisée, si vous voyez des
chasseurs habillés avec une tenue fluo avec des chiens qui passent près de
chez vous, vous n’avez rien à craindre leurs armes ne sont pas chargées,
les chasseurs qui effectuent les tirs sont éloignés des habitations et ne font
que des tirs fichants les balles se plantent dans la terre. nous avons des
consignes de sécurité qui sont respectées et les chasseurs sont très
prudents. les battues sont signalées par des panneaux qui n’interdisent pas
le passage, ils sont là pour prévenir. nous avons de très bonnes relations
avec les clubs de randonnées, les écoles, les collèges et les lycées lorsqu’ils
font des sorties nature.
les chasseurs sont toujours très courtois avec les autres usagers de la
nature, ce n’est malheureusement pas toujours réciproque car souvent on
nous insulte, des promeneurs qui se plaignent que leur chien ne peut pas
courir, je me permets de rappeler qu’en promenade les animaux doivent être
tenus en laisse, nous sommes très tolérants et nous ne répondons pas
aux provocations.
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les médias, Tv ou radio, font beaucoup de tort aux chasseurs, souvent des
propos exagérés, on sait très bien que le risque zéro n’existe pas et même
un accident par an c’est toujours un accident de trop, mais je vous assure
que c’est à la chasse en battue que l’on a le moins de risque et que la chasse
est très sécurisée.

La fin de l’année est proche, nous vous souhaitons
à toutes et à tous un joyeux noël et une bonne année 2019.

Le Président, Denis PALLARES

EN SOuVENIR DE NOS AMIS DISPARuS
En peu de temps, notre famille de la chasse a perdu trois amis :
– Michel Monnier qui a tenu la présidence de l’ACCA pendant six ans, c’est son

papa qui avait créé l’ACCA,
– Jean Radal connu pour sa gentillesse et son humour.
– Jean-Luc Sigaud impliqué d’abord au Tennis de Saint-Sernin et ensuite au

Rugby d’Aubenas.
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles.
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Association
La Perle
d’Argent

comme chaque année au mois de juillet, 19 adhérents se sont retrouvés
au restaurant de la Gare pour un repas servi à l'intérieur à cause de la
canicule, très apprécié, pris dans la bonne humeur et servi avec beau-
coup de gentillesse par les restaurateurs.
nous avons ensuite retrouvé notre salle climatisée pour nos jeux habituels.
le 13 septembre, 21 adhérents heureux de se retrouver, étaient présents
pour la reprise de ces après-midi récréatives.
un couple arrivé récemment sur la commune est venu grossir l’effectif, et
nous espérons que d'autres viendront bientôt nous rejoindre.
le 4 octobre nous avons participé à l'opération brioches de l'aDapei en les
offrant pour le goûter. au cours de la semaine bleue, organisée par le pôle
senior intercommunal, certains ont pu participer à un stage informatique,
prévention routière ou visite de la déchetterie. Très intéressant de connaître
la manière de recycler nos déchets. Tous se sont retrouvés à Labégude
pour partager le verre de l'amitié.
Le repas de Noël s'est déroulé dans une très bonne ambiance le
16 décembre au restaurant de la Gare.

nous remercions m. le maire pour le prêt de salle, les employés du service
technique, les secrétaires pour leur dévouement et leur gentillesse à notre
égard.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et nos meilleurs vœux
pour 2019, et vous donnons rendez-vous le jeudi 3 janvier 2019.

La Présidente, Elvire MAZZETTO42
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Fédération Nationale
des Accidentés du Travail
et des Handicapés
La Fnath, Association des Accidentés de la Vie, veille sur vos droits.
la Fédération nationale des accidentés de la vie (FnaTH), créée en 1921
est reconnue d’utilité publique. elle vous écoute, vous accompagne, vous
conseille et vous défend à la suite d’un accident du travail, de la route,
domestique, médical ou également en souffrance au travail et toute situation
liée à l’inaptitude etc. elle vous aide à faire reconnaître vos droits auprès de
tous les organismes de protection sociale et elle représente juridiquement
toutes les personnes accidentées de la vie et leurs ayants droit. elle intervient
également pour tous problèmes liés à l’invalidité ou démarches auprès de la
maison Départementale des personnes Handicapés (mDpH).
Ne faites pas vos recours et démarches seul, venez nous rencontrer.
Contact :
Yvette VANSANTEN
Section locale
AUBENAS
et ses environs :
04 75 39 89 82
ou 06 80 46 85 02
Courriel :
fnath.aubenas@gmail.fr
Groupement
Drôme Ardèche
06 08 57 14 30
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Courriel :
fnath.26-07@wanadoo.fr
Site internet : http://www.fnath26-07.org/
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RESEAU
FOLK
L’Association Réseau Folk
continue à animer la vie
associative locale avec
ses ateliers du jeudi soir
à 20h30 à l’Espace culturel
de Saint-Sernin, mais aussi
un ou 2 bals dans l’année.
nous remercions la municipalité de saint-sernin de nous avoir invité au
Forum des associations ; nous avons participé avec grand plaisir, et avons
pu présenter quelques danses traditionnelles pour donner un avant-goût des
danses pratiquées lors des ateliers.
le samedi 20 octobre, le groupe local cordobal a réuni un public venu nombreux
danser scottish, polkas, mazurkas, et autres danses traditionnelles.
Des ateliers avec des musiciens sont régulièrement mis en place.
en 2019, nous espérons pouvoir accueillir le groupe c’chouette l’accordéon
pour un après-midi dansant.
un prochain bal se déroulera à saint-sernin courant du premier trimestre
2019. n’hésitez pas à venir nous découvrir et à faire la fête dans une
ambiance chaleureuse.

Vous pouvez prendre contact avec nous
au 04 75 35 38 23 / 06 87 11 24 44 ou par mail reseaufolk@sfr.fr

ou sur le site http://reseaufolk.e-monsite.com
Au plaisir

de se rencontrer,
Martine MIRIOT

ASSOcIATION LOI 1901
déclarée en Préfecture
sous le n° W072001573

Siège Social :
mairie - 15, chemin de l’ardèche

07200 sainT-sernin
Tél. Présidente : 04 75 35 38 23

Martine MIRIOT
mail : reseaufolk@sfr.fr

Le groupe Occitan « Castanha e Vinovel ».
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Alcool Assistance
AIDE ET AccOMPAGNEMENT
DES PERSONNES
EN REFLExION
Ou EN DIFFIcuLTE AVEc
LES ADDIcTIONS
ET LEuRS ENTOuRAGES
SENSIBILISATION
Au RISQuE

Alcool Assistance Ardèche est une association Loi 1901, affiliée à la
Fédération Nationale, reconnue d’utilité Publique, contractualisée avec
l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui œuvre pour aider les personnes
en difficulté avec les addictions (alcool, cannabis, tabac, etc…) et leur
entourage.
au-delà de notre rôle d’aide et d’accompagnement des personnes en
réflexion ou en difficulté avec les addictions, nous avons également un volet
prévention que nous souhaitons faire connaître…
ainsi le week-end des 3 et 4 novembre 2018, avec le soutien de la préfecture
dans le cadre du p. D. a. s. r. (plan Départemental action sécurité routière)
et faisant suite à l’invitation de la municipalité de lalevade, nous avons pu
tenir un stand de prévention de sécurité routière sur le rallye de l’ardèche.
nous avons pu ainsi sensibiliser une centaine de personnes sur des sujets
sensibles tels que l’alcoolémie et la prise de cannabis grâce à un parcours avec
lunettes de simulation qui ont pu faire percevoir les risques de telles pratiques.

un simulateur auto
Ellips6 a pu, quant
à lui, rendre compte
des dangers de la
vitesse sur la route
et a connu un vif
succès auprès
du public.
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Des permanences et groupes de parole se tiennent hebdomadairement
le lundi de 16h30 à 18h30, salle 206 au centre Le Bournot à Aubenas.
Tous les 1ers lundi de chaque mois, un groupe de paroles est réservé à
l’entourage et un autre aux patients. une antenne fonctionne sur Les
Vans avec une permanence tous les 1ers jeudi de chaque mois à la salle
à droite du centre d’accueil de 14h à 17h.
vous pouvez prendre contact avec nous, nous parler de vos difficultés et
ainsi voir l’aide que l’on peut mettre en place.
Ne restez pas seul face à vos problèmes d’addiction, des solutions
existent et peuvent vous changer la vie. Des rendez-vous individuels
peuvent être organisés à la demande.
Pour tout renseignement, un seul numéro de téléphone 06 19 78 69 31

accueille de 9h à 18h et sur répondeur au-delà.
Une adresse mail est disponible également pour toute information

ou prise de contact : alcoolassist07@sfr.fr

46

MOuVEMENT D’ENTRAIDE ET D’AcTION SOcIALE

Siège social : centre le BOuRNOT - BP 207 - 07204 AuBENAS cEDEx - Tél. 06 19 78 69 31

N° SIRET 477 498 034 00016 - Activité APE 913E - N° Déclaration en Préfecture : W072001577

E.mail : alcoolassist07@sfr.fr

Association loi 1901 affiliée à la Fédération reconnue d’utilité publique - J.O. du 11 mai 1966

Site Internet : www.alcoolassistance.net

Vente - Contrôle
et Maintenance de tous

matériels incendie
NOuVEAu : vérifications

des équipements
et aires de jeux

centre vaucanson - 2 rue vaucanson
07200 AuBENAS

Tél. 04 75 93 07 59 - Fax 04 75 93 02 57
Mail : sas.07@orange.fr
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La Plume Ardéchoise
SALONS LITTERAIRES Du SEcOND SEMESTRE 2018
auxquels participèrent les auteurs de « La Plume Ardéchoise »
l LAVIOLLE, le 22 juillet,                  l BARJAc, le 19 août,

dans la petite salle des fêtes.          sur les promenades ombragées.

l LE BOuRLATIER, le 2 septembre, dans les salles de la ferme.
l GAGNIERES, le 22 septembre, dans les stands, en plein air.
l JOyEuSE, les 20 et 21 octobre, dans la rue, devant le petit parc aux jeux

d'enfants.
une salle de la « maison de la caricature »
est mise à la disposition du cercle (« l’ora-
toire du cercle »). ambroise-luc lit au public
intéressé, extraits de ses livres, des poèmes
transcrits en français d'écrivains allemands
(Goethe, Heine, nietzsche).

Intronisation de christelle Gault, de la librairie
« La Belle Hoursette », aux Vans. 47

n°46-paGes bull.qxp_mise en page 1  18/12/2018  08:46  page49



lcHANDOLAS, le 4 novembre, dans la salle municipale, route de maisonneuve.
l SAINT-JuLIEN-Du-SERRE, le 2 décembre, dans la salle municipale, près de

la mairie.
Intronisation de Didier Benoît, des Editions de la calade à chassiers,
qui a repris une partie des Editions de la Fontaine de Siloé, et publie
déjà quelques membres du cercle.
l SAINT-SERNIN, le 8 décembre, dans la salle culturelle.
l LARGENTIERE, les 15 et 16 décembre, au marché de noël.

SALONS LITTERAIRES Du 1er TRIMESTRE 2019
l LE TEIL, le 9 février, à la salle paul avon, de 10h à 18h.
Comme l'an passé, le cercle des auteurs de La Plume Ardéchoise organise
des ateliers gratuits d'écriture pour le public, ateliers pilotés par ses
membres.
enfin, l'équipe d'artistes de la plume ardéchoise, menée par leur dynamique
président, pierre-antoine courouble, assisté de sa non moins active secré-
taire, Frances Harper, tente de faire renaître de ses cendres le salon du livre
d'aubenas, qui avait lieu jadis sous le chapiteau léo Ferré, près de la gare.
elle se déclare prête à en assurer l'organisation, dès que l'équipe municipale
d'aubenas sera convaincue de son importance médiatique, son existence
contribuant à augmenter le rayonnement culturel de la région.

Les auteurs invitent les amateurs de lecture à venir
les rencontrer personnellement,

lors des divers salons d'Ardèche méridionale,
afin de procéder à des échanges

toujours spirituellement enrichissants.

Ambroise-Luc,
poète et traducteur  
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L’Ardéchoise
au fil des ans
L'Ardéchoise à Saint-Sernin commence à être une vieille histoire.
c'est en 2006, que notre village a eu l'honneur de recevoir pour la
première fois l'Ardéchoise, manifestation sportive très populaire.
en quelques mois, une équipe de bénévoles s'est créée, dont la plupart sont
toujours fidèles au poste.
en juin 2006, les cyclistes ont été encouragés sur la route de lachapelle, au
niveau de la vivacoop. l'année suivante, il a été décidé de faire passer les
cyclistes au centre du village pour des raisons de sécurité mais aussi pour
bien les accueillir. a partir de 2013, avec la diversité des parcours, le passage
des cyclistes s'est étalé sur deux jours. Toutes les années, au mois de juin,
des bénévoles, des scolaires, des saint-serninois, des résidents de la maison
de retraite se rassemblent sur la place du village pour apporter des encoura-
gements, du réconfort à ces sportifs qui traversent le village.

2006

2008

2007

2009
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2010 2011

2012 2013

2014 2015

2016 2017
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cette année, la fête des bénévoles a eu lieu à Jaujac. Journée très festive
qui s'est terminée autour d’un repas et d'une soirée dansante. en fin d'après-
midi a eu lieu la remise des prix.
saint-sernin a, une nouvelle fois été mis à l'honneur et a reçu le prix spécial
du jury. un chèque de 500 € nous a été remis pour l'animation et l'accueil
fait aux cyclistes. une participation au concours de photo nous a permis de
recevoir le troisième prix avec un chèque de 100 €. cet argent sera réinvesti
en 2019 pour le passage de l'ardéchoise qui aura lieu le 20 et 21 juin sur
notre commune. Merci à tous ceux qui donnent de leurs temps et de leur
savoir-faire pour la réussite de cette manifestation.

2018
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Le lundi 26 novembre, Robert Marchand est
venu en Ardèche fêter ses 107 ans, après avoir
parcouru une bonne partie de la voie verte de
privas au pouzin, il a soufflé ses bougies. un
accueil très chaleureux lui a été réservé par un
nombreux public venu l'accompagner ou l'encou-
rager. il prévoit d’être présent avec le dossard n°1
lors du départ de la prochaine ardéchoise.
une réunion de préparation aura lieu le jeudi 31 janvier
2019 à 18h à la mairie. Tous ceux qui souhaitent
venir rejoindre l'équipe de bénévoles ou simplement
avoir des informations sur cette manifestation, sont
les bienvenus. nous avons toujours besoin de petites
mains, de bricoleurs ou des personnes pour assurer
la sécurité les jours de passage des cyclistes.

En cette fin d'année, je vous souhaite à tous de passer
de bonnes fêtes, avec tous mes meilleurs vœux de bonheur,
de santé et une très belle Ardéchoise 2019.

Annick NOUGIER
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Etat-Civil
DE JuIN 20018 Au 30 NOVEMBRE 2018

NAISSANcES
LERMET Maël – 4 juin à aubenas
ASTIER Ezio – 22 juin à aubenas
ROuHA Mehdi – 3 juillet à aubenas
HILAIRE charlie – 30 août à aubenas
BuRTIN Lola – 7 septembre à aubenas
DIZ Emy – 30 septembre à aubenas
TASSEZ Zackary – 24 octobre à aubenas
SERRE Victoria – 2 novembre à aubenas
WySS Addyson – 30 novembre à aubenas

BAPTEMES REPuBLIcAINS en Mairie de SAINT-SERNIN
SARTRE Eloan – 1er septembre 
SARTRE Timaël – 1er septembre
POcHET Soane – 1er septembre

MARIAGES
DAMART Pierre et SERRAN Nathalie – 23 juin
BATTON Joan et BOuRDIN Marie – 30 juin
LEPAuL Stéphane et cAZAL cindy – 24 novembre

DécèS
VIDIL Jean-Marie – 4 juillet à aubenas
BARD Jessica – 10 juillet à sainT-sernin
JAuSSEN Hélène – 3 août à sainT-sernin (maison de retraite)
cOLIN Roger – 29 août à aubenas
MAZET Rose – 30 août à villeneuve-De-berG
ROuSSEL Eliane – 31 août à sainT-sernin (maison de retraite)
NAJLITZ Stéphan – 31 août à aubenas
PALuMBO Marguerite – 6 septembre à sainT-sernin (maison de retraite)
cROZIER Aymonde – 8 septembre à sainT-sernin (maison de retraite)
RADAL Marie-Louise – 17 septembre à sainT-sernin
JuLIEN Danièle – 24 septembre à aubenas
cOuDENE Gabrielle – 3 octobre à aubenas
MAZET André – 13 octobre à aubenas
RADAL Jean – 23 octobre à aubenas
MOuLIN Marcel – 15 novembre à sainT-sernin (maison de retraite)
SIGAuD Jean-Luc – 17 novembre à aubenas
DE cuBBER Denise – 18 novembre à aubenas
VERNET Henri – 26 novembre à sainT-sernin (maison de retraite)
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Au quotidien
Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
présence du maire : tous les jours sur rendez-vous.
Tél. 04 75 35 03 10 - Fax 04 75 93 40 28
courriel : ma-serni@inforoutes.fr
Site : saint-sernin.fr

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
– lundi, de 16h30 à 17h30
– mardi, de 9h30 à 11h
– Jeudi, de 16h45 à 17h45
– vendredi, de 16h à 18 h30
– samedi, de 10h à 12h
• Vacances scolaires
– mardi, de 9h30 à 11h30
– vendredi, de 16h30 à 18h30

S.I.A.E. Saint-Etienne-de-Fontbellon/Saint-Sernin
185, place du village - 07200 sainT-eTienne-De-FOnTbellOn
• Bureau : 04 75 89 11 80 • Astreintes : 06 27 04 77 25

Relais Poste : au commerce multi-services « votre marché ».

Ramassage des Ordures Ménagères : TOuS LES VENDREDIS.

collecte des emballages secs (poubelles jaunes)
les JEuDIS MATIN, uniquement les semaines paires.

« Points recyclage » verres, papiers, journaux, magazines, piles et
vêtements • parking espace commercial (chemin de l’ardèche)

• chemin du mas de Géala
• chemin du champel

DECHETTERIE SIDOMSA
SAINT-ETIENNE DE FONTBELLON – 500 chemin de la Ribeyrasse

Tél. 04 75 94 33 57
Horaires d’ouverture du lundi au samedi :

de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
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Informations diverses
Nouveau code - Service national
(Loi du 28 octobre 1997 :
nouveau service national universel pour tous les français)

Les 3 étapes du parcours de citoyenneté :

1. Enseignement de défense :
en classe de troisième, information sur le caractère obligatoire du recense-
ment. en classe de première dans le cadre du programme d’éducation
civique, juridique et sociale consacré à la citoyenneté débats sur la défense.

2. Le recensement :
il est obligatoire pour tous les jeunes français et françaises. ils doivent se
présenter à la mairie de leur domicile entre la date anniversaire de leurs
16 ans et les 3 mois qui suivent.
la mairie leur délivre une attestation de recensement qui est obligatoire pour
s’inscrire à un concours ou à un examen ou pour la conduite accompagnée.

3. La journée d’appel de préparation à la défense
elle a un caractère obligatoire et universel.
elle a pour objectif de sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, de les
informer sur les enjeux et l’organisation de la défense, de présenter les
métiers de la Défense civils et militaires et d’orienter les jeunes en difficulté
vers les missions d’insertion.
un certificat de participation est remis au jeune à l’issue de la journée : il lui
servira pour s’inscrire à un examen et au permis de conduire. Les journées
d’appel à la défense se déroulent tout au long de l’année scolaire.

Inscription sur les listes électorales
conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique
(reu) sera institué en 2019. ce répertoire électoral unique géré par l’insee
permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales.
a compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste
électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin.
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en 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième
mois précédent un scrutin. 
Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen du
26 mai 2019, ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Toute nouvelle inscription entraînera automatiquement la radiation de la
personne inscrite sur la liste précédente.

Pièces à fournir
pièce d’identité en cours de validité.
Justificatif de domicile (facture eDF, eau, Taxe d’Habitation…).
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Appel au Civisme
Rappel des exigences du tri sélectif
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Les branches des arbres qui gênent le passage des camions de
collecte doivent impérativement être dégagées pour permettre la
meilleure opération de ramassage.
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Pour les rapports de « bon voisinage »
le maire et les élus demandent à tous les habitants de ne pas nuire à leurs
voisins par des activités trop bruyantes, en particulier aux heures de repos.
les activités bruyantes liées à l’utilisation des machines doivent se faire aux
moments de la journée les plus adaptés.
le maire et les élus demandent avec insistance à tous les habitants concernés,
d’assurer une surveillance stricte de leurs chiens et de tout mettre en œuvre
pour empêcher les aboiements notamment la nuit.
nous demandons aussi d’être vigilants afin que nos « amis chiens » ne
salissent pas les propriétés de vos voisins.
Des plaintes se multiplient pour ces nuisances inacceptables.
le maire et les élus rappellent la stricte interdiction de stationner devant et
autour du monument aux morts lors des cérémonies de commémoration.
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ARRETE PREFECTORAL n° 2016-048-ARSDD07SE-01
Portant réglementation des bruits de voisinage

dans le département de l’Ardèche
Article 5 - Dispositions générales :
Les occupants et utilisateurs des locaux d’habitation ou de leurs dépendances
sont tenus de prendre toutes les dispositions pour éviter d’être à l’origine, par
eux-mêmes, par leur comportement ou par l’intermédiaire d’une personne,
d’un animal ou d’une chose dont ils ont la garde, d’un bruit de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, en raison de
(liste indicative non exhaustive) :
– l’usage d’appareils audiovisuels ou de diffusion sonore, d’instruments de

musique, d’appareils électroménagers, ou par la pratique de jeux, non adaptés
aux locaux d’utilisation,

– la pratique d’activités occasionnelles telles que les fêtes privées,
– la réalisation de travaux de réparation et d’entretien,
– l’usage d’équipements de loisirs domestiques tels que les piscines,
– la garde d’animaux, en particulier de chiens ou d’animaux de basse-cour.
Article 6 - Horaires des activités bruyantes :
Les activités bruyantes, effectuées de manière occasionnelle par des particuliers
et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent être effec-
tuées à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que :
– du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30,
– le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
– dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Article 9 - Horaires des chantiers ou travaux :
Les travaux agricoles, les chantiers de travaux publics ou privés, les travaux
concernant les bâtiments et leurs équipements, qu’ils soient soumis à une
procédure de déclaration ou d’autorisation, qu’ils s’effectuent à l’extérieur ou
à l’intérieur des bâtiments, sur la voie publique ou dans les propriétés privées,
quelle que soit la nature des outils utilisés (industriels, artisanaux, agricoles,
horticoles…), sont interdits lorsqu’ils sont sources de bruit :
– avant 7h et après 20h du lundi au samedi,
– toute la journée les dimanches et jours fériés.
Exception est faite en cas d’intervention urgente nécessaire au maintien de la
sécurité des personnes ou des biens, à la sauvegarde des récoltes et au
ramassage des ordures ménagères.
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Les chiens errants
Le Maire tient à rappeler l'obligation pour les propriétaires des chiens d'assurer leur
surveillance et l'interdiction de les laisser « errer » dans les rues de Saint-Sernin.
Récemment des chiens errants ont occasionné d'importants dommages ; en cas de
récidive, des sanctions seront envisagées. Votre chien ne peut vous détourner du
respect des personnes et de leurs biens.

n°46-paGes bull.qxp_mise en page 1  18/12/2018  08:46  page62



Les enfants élus
disent la belle histoire de la Paix

Cela ferait une bien belle histoire
L’histoire des enfants de l’espoir
Qui disent non à la guerre
Non à la mort non à la misère
Cela ferait une si belle histoire
Qu’on la raconterait le soir
En écoutant la chanson de la Paix
La chanson de l’Amitié
Cela ferait une très belle histoire
Qu’on se raconterait en riant
En dansant en chantant
Vraiment ce serait une belle histoire
Une si belle histoire

Jacques THOMASSAINT

Avec le philosophe, Alain, les collégiens disent
ce que la guerre nous apprend.

Encore, qu’as-tu appris à la guerre ?
J’ai appris que rien n’est plus utile

à l’homme que l’homme, et que rien n’est meilleur
pour l’homme que l’homme.

Etrange ! Mais encore,
qu’as-tu appris à la guerre ?

Aussi que les plus grands maux
viennent de l’homme mais

que la menace humaine,
continuellement perçue

pendant des mois,
n’affaiblit nullement

cette amitié universelle,
mais au contraire,

à ce que j’ai éprouvé, la fortifie.

Alain
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