Les Auches
Lettre municipale de Chalencon
www.mairie-chalencon.fr
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Alain Sallier : Alors que la saison touristique est à nos portes, les
associations présentes sur le territoire de la commune ont préparé les
diverses manifestations de l’été. Qu’elles en soient remerciées, car, ces
diverses manifestations et ces événements variés entretiennent la
dynamique des villages de caractère d’Ardèche dans laquelle Chalencon est
bien ancré puisque, depuis l’an passé, notre village a obtenu le label national « Petite Cité
de Caractère».
Les Auches : Au-delà des activités touristiques traditionnelles de l’été, quels sont
actuellement les projets en cours de développement sur la commune de Chalencon ?
Alain Sallier : En dehors de l’entretien courant des 20 km de voirie et du réseau d’eau
potable, la commune s’efforce d’améliorer les services à la population.

▶ Nous mettons en place actuellement l’adressage communal géolocalisé qui améliorera
les services postaux, rendra plus efficace le secours et facilitera l’accès à la fibre optique.
Lors de la finalisation de cet adressage, chaque habitant se verra attribuer un n° qui lui sera
fourni par la commune.

▶ En lien avec la communauté d’agglomération, nous démarrons un projet de
permanence en Mairie de Chalencon qui, à la demande, aidera les particuliers dans leurs
démarches administratives.
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Ont participé à ce numéro : Jean-Pierre et Virginie Anchisi, Martial Bertoli, Pierre Carriat,
Robert Lavis, Alain Massini, Alain Sallier, Christel Sérillon Marion. Sans oublier Johann
Frémont et les élèves de l'école de Chalencon et les associations de Chalencon.

2

Editorial
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▶ Nous allons améliorer l’accueil à la salle polyvalente par la mise en place de jeux pour
enfants et adolescents et la création d’un espace de stationnement supplémentaire.

▶ Nous poursuivons le développement de la « Zone humide » pour en faire, d'ici la fin de
l'année, un espace de découverte de la nature et de l'environnement. À terme, elle nous
permettra de constituer un très bon support pédagogique et de valoriser encore un peu
plus cet environnement si précieux. Elle offrira également un espace paisible propice au
repos. Par ailleurs, ces aménagements permettront aussi la réhabilitation des prairies à
des fins agricoles.
Les Auches : Y a-t-il d’autres projets en cours ?
Alain Sallier : La commune soutient le projet privé de développement touristique qui
devrait démarrer dès la mi-juillet à l’ancienne gare de Chalencon au pont de Chervil.
Nous avons aussi la chance de voir s’installer durablement l’Association pour le
Renouveau de l’Herboristerie qui a décidé d’implanter son siège associatif dans notre
village et d’y développer ses activités.
Voilà les faits marquants qui construisent la dynamique de vie de notre commune.
Il me reste à souhaiter à tous de passer un très bon été dans notre village peuplé de femmes et
d’hommes de caractère.
Les Auches - été 2019
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Tourisme
Gare de Chalencon :
Ouverture prochaine d’activités de loisirs et snack terroir
Dans ce lieu imprégné d’histoires,
aujourd’hui situé sur la Dolce Via et
en zone Natura 2000, l’histoire
continue…
Delphine et David ont proposé le 29
mars dernier au Conseil municipal
de redonner vie à la gare de
Chalencon.
Passionnés de l’accueil et attachés à leur lieu de vie, ils souhaitent mettre en
scène la gare dans un contexte d’aventures, jeux et détentes. Leur projet
s’inspire et respecte le bâti typique d’époque ainsi que le cadre naturel du
site.

DAVID & DELPHINE, les protagonistes
David PASQUIER, gérant associé, 35 ans, ancien médiateur
scientifique, est un spécialiste de l’animation. Il vit en Vallée de
l’Eyrieux depuis 2007 et habite Saint-Sauveur-de Montagut
avec sa femme et ses deux enfants.
Delphine LABEYRIE, associée, 50 ans, vit à
Chalencon avec ses 2 enfants depuis 2014. Elle
a accompagné et mis en place de nombreux projets
culturels et touristiques en vallée de l’Eyrieux depuis les
années 2000.
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LES ACTIVITÉS
DES LOISIR INDOOR

DES « SERVICES »

⃞ 2 SALLES d’ESCAPE
GAME (jeu d’Evasion)

Avec location de vélos
électriques à partir de 10 ans
Avec vente de produits locaux

Vous entrez dans
l’ancienne salle d’attente des
voyageurs et c’est parti pour
une heure de jeu et de
voyage imaginaire dont il
faudra revenir…
DES LOISIRS OUTDOOR
⃞ LE JARDIn DEs PETITS
Un espace dédié aux 2 - 7
ans accompagnés de leurs
parents avec un circuit de
voitures à pédales et des
enquêtes à mener…

Avec vente d’accessoires de
vélo pour dépanner, réparer…
Un « BUFFET EXPRESS »
Chalet en bois stationné à quai
servant toute la journée pour
tous les voyageurs : boissons
sandwichs, salades, tartines et
bocaux !

pour QUI ?
Les touristes et les locaux, les familles
et les amis et pour tous nos jeunes de
2 à 18 ans !

(CIE) LES EXPLORATEURS
2 circuits découvertes
originaux, « L’express » et la
« Transvallée » jalonnés
d’expériences et
d’observations à faire à pied
ou en vélo et surtout à
partager à plusieurs !

pour QUAND ?
2020 (avril), ouverture complète
2019, tous les jours du 20 juillet au 15
septembre,
Buffet Snack

Les Auches - été 2019
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Patrimoine

Réhabilitation de l’Eglise Saint Pierre de Chalencon

Gîte d’étape et de séjour “les Blés d’Or”

Un peu d’histoire...

L’église vient de bénéficier d’une
réhabilitation conséquente.

Le bâtiment principal daterait du XIIIème siècle.

La toiture avec des plaques
amiantées, donnait des signes de
fatigue. Il y avait des infiltrations
d’eau pluviale à certains
endroits, ce qui a nécessité une
réfection complète: évacuation
des gravats sur les voûtes, mise
en place de tuiles posées à l’ancienne, changement de la zinguerie obsolète.
Il a également fallu installer un paratonnerre afin de protéger ce quartier
très exposé à la foudre. Il a été aussi ajouté un jeu aux orgues.
Le coût des travaux s’élève à 94 000 €; opération particulièrement bien
subventionnée grâce au concours financier :
▶ de l’Etat pour 36 100 € (dont 10 000 € de la réserve sénatoriale)
▶ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 35 900 €

Propriété de Monsieur Jean Jacques Esclosas Duparquet, ce lieu a été
occupé jusqu’en 1826 par Régis de Glos de Besse, vicaire Général du diocèse
de Viviers. Successivement les abbés Cros, Legoux, Quinson et de
l’Hermuzière ont habité ce lieu.
De 1935 à 1945, ce bâtiment a accueilli des camps de vacances de réfugiées
polonaises, mais également des prisonniers allemands.
En 1953, la soeur Thérésia et l’abbé Chareyre -curé de Chalencon- créent le
Centre Ménager Rural “les Blés d’Or”.
Sous la direction d’Yvonne Gouy, l’établissement qui dépend du Ministère
de l’Agriculture propose toujours des formations initiales mais diversifie
son offre par des formations pour adultes destinées aux agricuteurs de
notre région. Au fur et à mesure des besoins, l’association a acquis et rénové
des immeubles contigüs.

▶ du Département de l’Ardèche pour 2 408 €

Cette structure a toujours eu un volet d’accueil touristique, activité qui va
prendre le pas au fil des années sur l’activité de formation.

Une attention vigilante à nos bâtiments communaux permet d’anticiper les
travaux et de solliciter ainsi le maximum d’aides pour les réaliser. Ainsi, ce
qui reste à la charge du contribuable communal est réduit à son minimum.

A partir de 1991, l’association avec sa directrice et ses salariés assure
l’accueil de groupes jusqu’en 2003, date de la cession gratuite des bâtiments
à la commune de Chalencon.
Les municipalités successives ont considéré que cet établissement était un
atout et que sa présence pouvait contribuer au développement et à la
notoriété de la commune, en offrant à des groupes ou à des particuliers un
hébergement dont la capacité est unique en Centre Ardèche.
De nombreux travaux ont été réalisés: toiture, charpente, ascenseur, mais
également transformation des chambres afin de proposer une structure
conforme aux demandes d’aujourd’hui.
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Patrimoine

La dernière tranche de travaux en 2017-2019 avait comme objectif
d’améliorer l’existant (cuisine professionnelle-chambres existantes) mais
également d’augmenter la capacité de la structure en créant des chambres
supplémentaires dans l’ancienne école des soeurs (qui est depuis plusieurs
années propriété de la commune):

notre commune qui impacte les restaurants, la boulangerie, le café bureau
de tabac.
Cet établissement aura aussi favorisé l’installation de l’association pour le
Renouveau de l’herboristerie, mais cela c’est une autre histoire qui vous
sera relatée une prochaine fois.

► Réfection de la cuisine (y compris materiel) 87 000 €
► Création et mise en conformité des chambres dans le bâtiment principal
et annexe: 390 000 €
Ces travaux ont bénéficié d’un accompagnement financier assez
exceptionnel:
► Région Auvergne-Rhône-Alpes: 95 411 €
► Etat: 93 694 €
► Département: 35 560 €
► Agence Nationale pour les chèques Vacances: 51 115€
► Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche : 26
780 €
La commune a réalisé un emprunt au Crédit
Agricole à hauteur de 120 000 € sur 15 ans, au
taux fixe de 1,4%, le reste à autofinancer étant de
54 440 €.
Cet établissement d’accueil touristique est géré
en régie directe par notre commune. Il est ouvert toute l’année.
Cette activité permet de salarier une gérante à l’année et une personne (en
complément pendant la saison touristique de mars à novembre).
Le chiffre d’affaire est d’environ 100 000 € ce qui procure une recette nette
pour notre commune de 31 000 € qui vient alimenter le budget communal
et financer ainsi d’autres opérations sans avoir recours à la fiscalité. Ces
résultats ne tiennent pas compte de la retombée économique indirecte sur
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Angélique et Marcy, tout notre
personnel des Blés d’Or, après le départ
de Sylvie Adeline, qui a géré et
développé l’établissement pendant de
nombreuses années.

Les Auches - été 2019
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chalencon
Association regroupant les sapeurspompiers actifs ainsi que les
retraités de ce même Centre
d’Incendie et de Secours. Elle
respecte les valeurs de la Fédération
Nationale
(FNSPF)
et
plus
localement celles de l’Union
Départementale (UDSP 07). Cette
association a pour mission de créer
un mouvement de solidarité,
d’entraide et de cohésion au sein de
la caserne.

village. Le soir, pour le repas, la
fameuse bombine est à déguster,
suivie du feu d’artifice tiré par la
mairie, qui ouvre la soirée et entame
le bal.

- La journée du 14 juillet : défilé en
fin de matinée (de la place NotreDame jusqu’au monument aux
morts) suivi d’un apéritif offert par
l’amicale. En début d’après-midi, un

- Le Téléthon, 07 décembre 2019 :
matinée de mobilisation avec vente
de boissons et d’alimentation sur la
place Notre-Dame, une grande
tombola est également organisée à
cette occasion. En fil rouge, le village
sera traversé par le challenge sportif
des sapeurs-pompiers de la vallée
de l’Eyrieux (Saint-Agrève, SaintMartin de Valamas, Le Cheylard,
Chalencon, Vernoux en Vivarais,
Saint-Sauveur de Montagut, SaintPierreville, Les Ollières).
Tous les bénéfices de cette journée
sont reversés à l’association AFM
Téléthon.

concours de pétanque ainsi que des
activités ludiques sur le thème des
pompiers sont proposés pour les
enfants à la salle polyvalente du

- La tournée des calendriers :
comme vous en avez l’habitude,
chaque année les sapeurs-pompiers

Chaque année notre équipe se
mobilise pour différents
évènements :
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vous présentent leur calendrier.
C’est l’occasion d’un moment de
partage et d’échange avec la
population défendue par notre
caserne.
Tous les dons et bénéfices récupérés
par
l’amicale
contribuent
majoritairement à payer l’assurance
de chaque sapeur-pompier, ainsi
que leur adhésion aux services
départementaux et nationaux. De
plus, cet argent nous permet de faire
un don à l’œuvre des Pupilles
(ODP), c’est une association qui
vient en aide aux orphelins de
sapeurs-pompiers,
nous
en
dénombrons
malheureusement

douze dans notre département.
Enfin, cet appui financier nous
permet de nous retrouver autour
d’un
repas
après
chaque
entrainement, ce qui contribue à
entretenir une bonne cohésion
d’équipe grâce à ces moments de
partage et d’échange.
En fin d’année, un arbre de Noël est
également organisé au bénéfice des
enfants des sapeurs-pompiers
actifs.
Nous vous donnons donc rendezvous pour notre prochaine
manifestation, le 14 juillet, pour
passer un moment agréable et
convivial.

Les Auches - été 2019
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L’association culturelle de Chalencon
L’association a été créée en 2011 pour promouvoir, développer et soutenir
les initiatives culturelles et artistiques dans notre commune à vocation
touristique.
Elle a pris en charge les visites guidées qui étaient proposées à la demande
par l’Office du Tourisme pour offrir aux visiteurs une découverte du riche
patrimoine historique du village plus que millénaire.
Elle soutient aussi les associations ou organismes qui contribuent à la
réalisation des objectifs culturels sur la commune. Notamment le Salon de
Créateurs qui depuis 2012 organise chaque année deux expositions de juillet
à août.
Cette année, le salon de Créateurs accueillera au temple, salle Jean-Frédéric
Arsac, 32 exposants qui présenteront leurs réalisations du 20 juillet au 13
août.

HUMOUR
"Si tu parles à ton eau de Javel pendant que tu
fais la vaisselle, elle est moins concentrée."
Jean-claude Van Damme
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Les amis de l’orgue de Chalencon

Si vous aimez la musique, n’hésitez pas à rejoindre notre
association, toute aide sera bienvenue.

Il y a quarante trois ans, Jean-Frédéric Arsac, humaniste et mélomane offrit
à l’église Saint Pierre de Chalencon l’orgue qui occupe sa tribune.
Il en profita pour organiser des concerts classiques avec la générosité et
l’enthousiasme dont beaucoup d’entre nous se souviennent.
Avant son décès, il fit don de l’instrument à la commune de Chalencon
pour qu’elle en assure la gestion. C’est à cette occasion que l’association "
les amis de l’orgue de Chalencon " fut créée avec pour but son entretien et
la continuité de la programmation musicale qui avait été reprise par le
syndicat d’initiative à la disparition de son fondateur.
Avec l’aide de nombreux et généreux donateurs et grâce à l’aide de "la
fondation du patrimoine" différents travaux ont embelli cet orgue au cours
des années et nous avons en projet pour l’automne prochain une réharmonisation complète de l’ensemble ainsi que différentes améliorations
qui, nous l’espérons lui permettront d’accéder à une sonorité encore
meilleure (il y a quelques mois, nous avons eu l’honneur de recevoir un des
trois titulaires de l’orgue de Notre Dame de Paris qui, accompagné de
plusieurs collègues, a étudié en profondeur les possibilités musicales de
l’ensemble, nous prodiguant généreusement leurs conseils de
spécialistes).
Vous trouverez notre plaquette annonçant la programmation de cet été qui
vous plaira sans doute par la variété des œuvres et le talent des musiciens !
C’est la troisième fois cette année que nous recevrons un premier prix du
concours très réputé de l’ARD à Munich, qui récompense des artistes du
monde entier( premier prix de quatuor: quatuor Arod, premier prix de
harpe: Agnès Clément, premier prix de trompette: David Guerrier). Que
l’on puisse entendre de tels talents dans notre modeste (mais joli…) village
de 320 habitants touche à l’exceptionnel ! On vient de Suède, du Japon, de
Californie, de Taiwan, de Hollande etc…Jouer pour vous à Chalencon,
profitez en !
14
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Nous avons en projet pour l’automne prochain une réharmonisation complète de l'orgue ainsi que différentes
améliorations qui, nous l’espérons lui permettront
d’accéder à une sonorité encore meilleure

Les Auches - été 2019
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La bibliothèque de Chalencon
En 1990, Jacqueline Champelovier travaillait le matin pour le maire du moment
Jean-Frédéric Arsac et ce dernier lui a demandé de réaliser une bibliothèque. Ce
qu'elle a fait en se faisant aider jusqu'en 1992 par Mesdames Avi et Ginette
Crouzet de Pont de Chervil.
Elle a donc établi la bibliothèque au 2ème étage du bâtiment actuel au-dessus de
la mairie de l'époque.
Trois fois par an, Jacqueline s'en souvient bien, le bibliobus, un camion plein de
livres de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêts) venait une demijournée à Chalencon. Les enfants de l'école choisissaient les livres qui les
intéressaient. Ils étaient si contents qu'ils voulaient emporter chez eux tout de
suite les livres choisis.
Mais c'était bien trop tôt ! Il fallait d'abord les enregistrer à la bibliothèque.
Heureusement Marcel Plantier, employé à la mairie, était là pour aider à monter
les 600 livres au 2ème étage et par les escaliers.
Lorsque la mairie, au 1er étage, a brûlé , il a fallu la descendre dans une salle en
1999-2000 en attendant que la nouvelle soit réalisée là où elle est actuellement.
Ensuite, la bibliothèque a pu aller à la place de l'ancienne mairie et en 2009, avec
la construction de l'ascenseur, elle s'est agrandie encore en devenant lumineuse !
Dès 2002, Jacqueline a demandé à Marie Lavis de venir l'aider et lorsque
Jacqueline a démissionné en 2009 pour des questions de vue, c'était elle qui était
le pivot principal de la bibliothèque.
Pendant 2 ou 3 ans, Noëlle Arpin, nouvelle venue à Chalencon, a été présidente
de l'association et elle a organisé des lotos pour renflouer la caisse liée à la
bibliothèque. Elle a aussi couvert et fait couvrir de nombreux livres pour
développer le fonds propre.
En 2008, Jacqueline, Noëlle et Marie avaient créé l'association « Les amis de la
bibliothèque de Chalencon » avec l'accord et même les suggestions du maire
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Alain Sallier afin que la bibliothèque soit plus indépendante de la mairie en
particulier au niveau financier.
Après le départ de Noëlle en 2012, c'est Marie qui est devenue présidente de
l'association et en 2019 elle a donné sa démission pour difficultés de santé et de
déplacement, mais après l'informatisation de la bibliothèque.
On peut remercier aussi toutes les autres personnes qui ont aidé ou qui
continuent à travailler pour que la bibliothèque fonctionne au mieux !
Marie part confiante car elle sait qu'avec la nouvelle équipe tout se passera bien.
Composition du Bureau actuel :

❖ Présidente : Virginie Anchisi
❖ Vice-présidente : Emilienne
Grossemy
❖ Trésorier : Eric Chopin
❖ Secrétaire : Françoise Vallauri
❖ Secrétaire adjointe : Noémie
Oyallon
N° de téléphone de la
bibliothèque : 04 75 58 36 35

Romans-cinéma
5 et 6 octobre 2019
Marie Lavis et Jacqueline Champelovier

Les Auches - été 2019
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Depuis l'informatisation de la bibliothèque vous pouvez
chez vous les journaux, écouter la musique, regarder
les films documentaires sur la plateforme Tenk
et télécharger sur liseuse des romans numériques. Il
suffit de venir vous inscrire auprès des bénévoles lors
des ouvertures de la bibliothèque et nous vous
donnerons un code d'accès ainsi que les explications
nécessaires.

MÉDIATHÈQUE

La soirée de présentation du
festival Romans & cinéma
le 04 juillet à 18h30
sera l'occasion de découvrir la
sélection 2019 et d'emprunter
vos romans de l'été

Appel à don de jeux
adultes et enfants
afin de proposer des soirées
jeux régulières durant l'hiver

MÉDIATHÈQUE

Ouverture d'une grainothèque à
la rentrée de septembre :
vous pourrez alors vérifier vos prêts
en cours, accéder au catalogue de la
médiathèque de Chalencon,

et d'ornement pour un partage
libre et gratuit

de côté vos livres et vos CD

18
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Culture

Culture
Coup de coeur de la bibliothèque

N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures - Paola Pigani
Un livre édifiant, d’une grande humanité.
C’est d’un pas léger que Paola Pigani pénètre dans la mémoire des tziganes.
Au printemps 1940, un décret interdit la libre circulation des nomades et les
roulottes sont à l’arrêt. Bientôt, la kommandantur d’Angoulème exige que
tous ceux de Charente soient
rassemblés dans un camp. Alba
y entre avec les siens dans
l’insouciance de l’enfance. A
quatorze ans, elle est loin
d’imaginer qu’elle passera là six
longues années, rythmées par
l’appel du matin, la soupe bleue
à force d’être claire, le mauvais
sommeil… C’est dans ce temps
suspendu, loin des forêts et des
chevaux, qu’elle deviendra
femme au milieu de la folie des
hommes…
Paola Pigani sera présente et
interviewée lors de la Fête du
Livre le 28 juillet à Chalencon.

20
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Venez nombreux à la 17ème Fête du Livre
organisée par Livre & Village.
Dimanche 28 Juillet
Comme chaque année, vous trouverez des animations pour petits et grands , de
la musique avec Faune Acoustique, un groupe local de 4 personnes, '' à tambour
et à air '' selon leur dénomination.
Sur la place du Valla, se tiendra une brocante musicale pour vendre, acheter ou
échanger
tout ce qui concerne la musique : instruments, partitions,
disques vinyls...
Un peu partout, des lectures et rue Royale de nombreux stands de livres de
10 h à 18 h.
Sur le thème '' Partir, tourner la page...'' sont invités et
interviewés :

❖ l'écrivaine et éducatrice lyonnaise, Paola Pigani, qui a
reçu de nombreux prix en 2014, pour le roman : " N’entre pas
dans mon âme avec tes chaussures ".

❖ Patrice Lepage, ingénieur puis directeur dans
différents postes relatifs à l'agriculture,
pour : '' La métamorphose de Raphaël ''.

❖ Elizabeth Clémentz, saintemichelloise, pour son premier roman édité :
'' L’Adret ''.
Le chant des mots, les rires, la musique feront vibrer les vénérables pierres de
notre '' Village de Caractère '' le temps de cette fête d'été.

Les Auches - été 2019
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Vie locale

zoosm
ur l'école
Cette année, 14 élèves sont inscrits à l’école.
Johann Frémont est l’enseignant de cette
classe unique depuis la rentrée 2004 et
Sandrine Astier, en poste depuis 2002, l’aide
auprès des enfants.
Nous travaillons en étroite collaboration
afin que les enfants apprennent dans les
meilleures conditions et s’épanouissent
dans un lieu agréable et vivant.

Témoignages d’élèves
Ce que j’aime dans mon école :

Afin de ne pas rester isolés, nous travaillons
en réseau avec les écoles de Silhac, Saint
Jean Chambre et Saint Michel de
Chabrillanoux. Des regroupements sont
organisés sur les différentes communes
autour d’activités diverses.
Cette année, un projet autour du cirque a été
mené, ainsi qu’un projet d’histoire avec le
théâtre de Privas. Une journée de
restitution de ce dernier travail aura lieu le
samedi 22 juin à Chalencon.
Nous utilisons aussi régulièrement la salle
de cinéma du village, car nous sommes
inscrits au dispositif « école et cinéma » qui
nous permet de voir 3 films par an.

L’école,
entièrement
rénovée,
très
fonctionnelle est même dotée d'un
ascenseur qui permet de rejoindre la
médiathèque du village ouverte le mardi et
le jeudi après-midi.
Le travail de réflexion et de concertation est
constant avec la mairie et nous travaillons Nous réalisons beaucoup d’œuvres en arts
tous, élus et parents pour le bon plastiques qui sont régulièrement exposées
fonctionnement de l’école.
dans le hall de l’école.

J’aime bien faire la récréation.
J’aime faire le petit cahier de maths.
J’aime jouer avec Sandrine. Marc

L’école est petite, donc on ne
se perd pas.
On lit des bons livres.
On a un coin foot et de bons
ballons.
Parfois, on fait des balades.
L’année dernière, on est allé
en péniche pendant une
semaine.
Alexis

C’est qu’il y a juste
une classe et qu’il n’y a
qu’un maître.
Il y a des tapis pour
faire des acrobaties.
Nathis

J’aime mon école car elle est grande, parce qu’il y a plein de
jouets.
On va voir des films. Grégory

Il n’y a pas beaucoup d’élèves donc on est ami
avec tout le monde et c’est agréable à vivre.

Quand on a fini notre travail,
on peut faire ce que l’on veut.
Nous partons en classe de
découverte tous les trois ans.
L’année
dernière
nous
sommes allés à la péniche.
Notre école est grande. Nous
allons à la piscine. Maëlle

J’aime bien travailler et lire,
faire des activités.
Aller à la piscine, c’est trop
bien ! Maëlys

J’aime bien mon maître car il est gentil, il
explique bien.
On va au cinéma, on travaille les films.
On organise des fêtes où tout le monde est
invité.
On part tous les deux ans en classe de
découverte.
C’est super ! Zoélie

J’aime bien jouer, dessiner. Jouer au bébé.
C’est trop bien ! Soléane

Quand on a fini notre travail, on peut faire de
la production d’écrits (c’est ma matière
préférée). On va au cinéma régulièrement.
On a une grande récré avec plein de jeux.

J’aime faire des maths, surtout la géométrie.
On fait des balades. Salomon
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Des fois, on fait une journée jeux de société
On organise des soirées jeux à l’école et c’est
ouvert pour tout le monde. Éma
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Soirée Cabar’école
Le 14 mai, à l’école de Chalencon a eu lieu le Cabar’école.
C’était une grande fête orchestrée par Pépette. Une soirée avec un repas et des spectacles
comme dans un vrai cabaret.
Nous avons participé à la préparation du repas, nous avons fait l’entrée.
C’était une salade composée qui représentait une tête de bonhomme. La salade verte pour
les cheveux, les carottes râpées pour la forme et la couleur du visage, deux olives pour les
yeux, une tomate cerise pour le nez, des rondelles de radis pour la bouche et des feuilles
de persil pour les sourcils broussailleux. Ça faisait des assiettes très rigolotes.
Bruno a cuisiné le plat principal, c’était une excellente paëlla et en dessert, Gérald avait
préparé une tarte multi-fruits très colorée.
Nous avons accueilli les personnes, tous habillés en serveurs et serveuses très chics. Louis
et Nathis assuraient le service d’ordre. Salomon et Marc proposaient des massages. Lune
et Zoélie s’occupaient du vestiaire. Éma et Maëlle géraient la caisse.
Une fois que tout le monde a été installé, tous les enfants ont participé au service des
boissons et des assiettes. Nous avons chanté quelques chansons pour que le repas soit
joyeux. Il y avait même des vendeuses de fleurs : Zoélie et Maëlle.
Après le plat principal, nous avons fait un spectacle avec plein de numéros. Il y avait Alexis
le dompteur et son monstre à 4 têtes ; le grand magicien Salomon et son assistante Maëlle ;
les deux talentueuses chanteuses Maëlys et Lune ; les deux danseuses Éma et Zoélie ; les
deux blagueurs Louis et Grégory ; la princesse Soléane et son curieux animal « Tchoum
Tchoum ». Johann en Monsieur Loyal et en fakir et son assistante Sandrine.
Tous les artistes se sont produits sous le regard bienveillant et humoristique de Pépette.
C’était une super soirée. On s’est bien amusé. Tous les profits de cette soirée vont participer
au financement de tous nos projets : la classe découverte de l’année prochaine, aller à la
piscine avec les copains de Silhac, faire une sortie de fin d’année.
Nous aurons le plaisir de vous inviter à d’autres événements dans notre belle école afin
d’obtenir l’argent nécessaire pour la réalisation de tous nos beaux projets.
Un grand merci à notre Pépette internationale qui est mondialement géniale,
nationalement gentille, régionalement drôle, bienveillante, généreuse et localement
indispensable.
Et merci aussi à tous ceux qui sont venus...
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Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,
mais par ceux qui les regardent sans rien faire.

Albert Einstein
Mathématicien, Physicien, Scientifique (1879 - 1955)
Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands
scientifiques de l'histoire, et sa renommée dépasse largement le
milieu scientifique.
Les Auches - été 2019
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Restitution des Ateliers des Actions d’Éducation Artistique et
Culturelle

Rencontre de l'association Patrimoine Huguenot Ardèche
L’Association Patrimoine Huguenot Ardéchois*
organise le samedi 24 août prochain une de ses 4
journées estivales à Chalencon, un des hauts lieux de
l’histoire huguenote en Vivarais.
Ces sorties sont l’occasion de découvrir l’histoire des
protestants en Ardèche sur les lieux même où se sont
déroulés des évènements ayant ponctué cette
histoire.
En ce jour de Saint Barthélémy, de funeste mémoire
pour les protestants, ils reviendront sur les grandes
périodes de cette histoire tragique qui n’a pas
épargné Chalencon.

❖ Les guerres de religions en évoquant la mémoire
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche vous donne rendezvous samedi 22 juin 2019 à partir de 15h à Chalencon (salle des fêtes), dans le cadre
des actions d’Éducation artistique et culturelle pour la restitution des ateliers «
film documentaire » (avec Ardèche images et Écran village) et des actions portées
par Lardenois et cie dans le cadre du « camion à histoires, théâtre en itinérance !
» auxquels les enfants du regroupement interscolaire du plateau de Vernoux en
Vivarais, de l’école Habozit à Privas, et les jeunes du Repère et de la MJC Couleur
ont participé.

de Jacques de Chambaud dont le château subsiste près
du village.

❖ 1683, année de protestations pacifiques des protestants qui furent durement
réprimées et aboutirent à l’exécution du pasteur Isaac Homel.

❖ L’évocation de Jean-Pierre Dortial, originaire de Chalencon qui aurait participé
en 1702 au raid du Pont-de-Monvert qui déclencha la guerre des Camisards en
Cévennes et tenta de la rallumer en Vivarais en 1704.

Gratuit !
Renseignements par téléphone au 04 75 61 35 18, par courriel à :
christine.praneuf@privas-centre-ardeche.fr
Plus d’infos sur les actions d’Éducation artistique et culturelle :
www.laculturepourtous.fr

☞
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Cette rencontre permettra de revisiter l’histoire de notre village. Le prochain
numéro des « Auches », rendra compte de cette rencontre. A suivre donc…
* Pour plus de renseignements consulter le site internet de PHA :
patrimoine-huguenot-ardeche.eu

☞
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Environnement

Opération Vil’lab 2019 et village de caractère
Afin de réfléchir sur le devenir des « Villages de caractère », le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 07) et l'Agence de
Développement Touristique de l’Ardèche (ADT) ont créé une démarche
innovante.
Il s’agit d’un laboratoire
d’idées, nommé « vil’lab »,
mis en place pour la
première fois en 2018,
regroupant des étudiants
issus
de
formations
diverses,
qui
devront
proposer, à la fin de quatre
mois d’immersion, des
projets
permettant
d’améliorer la vie et
l’attractivité des villages
concernés.
Cette année les villages qui
ont été sélectionnés sont
Désaignes, Boucieu-le-Roi
et Chalencon.
Jeudi 28 mars, sept étudiants issus d’horizons variés sont venus se présenter et
échanger avec les habitants de Chalencon. Après ce premier contact, ils sont
revenus plusieurs fois sur place, afin d’approfondir leurs recherches sur la
commune et réaliser des ateliers participatifs avec les habitants et les élus, à la
recherche du « caractère » du village. Une restitution finale sera présentée aux
habitants de notre commune le mardi 2 juillet, le lieu et les horaires seront
communiqués sur le site internet.

Découvrez l’Association BEED : Bassin de l’Eyrieux Environnement
Développement
La démarche de BEED est inscrite au coeur même du nom de l’Association : « le
Bassin de l’Eyrieux » comme territoire le plus pertinent pour mettre en œuvre des
actions cohérentes dans les domaines de la gestion de l’espace et de l’eau. Cette
échelle territoriale intègre des solidarités entre collectivités, entre territoires entre
l’amont et l’aval afin de promouvoir un développement le plus harmonieux
possible.
L’environnement, préoccupation assez bien partagée aujourd’hui, loin d’être un
frein, doit être un facteur de développement. D’autant mieux que notre territoire
recèle de sérieux atouts sur le plan des paysages, des milieux naturels, des
patrimoines bâtis et culturels.
De sérieuses menaces pèsent néanmoins sur ces richesses :
-La déprise agricole paysanne entrainant abandon, dégradations d’espaces
naturels, fermeture des milieux…
-La pollution des eaux des rivières d’origines industrielles, domestiques,
agricoles, entrainant des perturbations de la vie aquatique, perte de potentiel
piscicole, obstacles à la baignade, la pêche...dégradation de la qualité des eaux de
consommation et impact sur notre santé.
-La pollution lumineuse. (Nous l’avons bien limitée à Chalencon)
Les actions de l’Association s’articulent autour de trois axes :
-Expertise et recherche afin d’améliorer la connaissance des milieux et des
problèmes par la réalisation d’inventaires, la consultation d’experts, l’étude de
rapports. Veille et implication dans les dossiers de consultations publiques afin
d’orienter les choix vers un développement durable.
-Sensibiliser, informer, former les acteurs locaux pour la prise en compte des
questions environnementales, par des sorties découvertes, animations, le partage
de connaissances…
-Réaliser des chantiers de restauration en privilégiant les partenariats avec
d’autres associations, collectivités… ex : chantiers de nettoyage de rivière,
nettoyage d’anciennes décharges, remises en valeur de béalières, de terrasses en
pierres sèches…
beed07.free.fr
beed07@laposte.net
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Infos Parc

Découverte

Nouveaux site Web
et Appli Mobile
Une nouvelle façon d’arpenter le
Parc
Naturel
des
Monts
d’Ardèche à l’aide d’ une nouvelle
application mobile :
Amateurs de randonnées et
d’activités de pleine nature,
laissez-vous guider avec le
nouveau
site
web
www.destination-parc-montsardeche.fr et l’application Rando
Parc des Monts d’Ardèche. Les
randonnées,
patrimoines,
hébergements,
producteurs
locaux, maisons et musées tous
bénéficiaires de la marque valeurs
Parc des Monts d’Ardèche... sont désormais accessibles en 1 clic !

Randonnée entre les deux
roches de Borée, sentier facile,
signalétique de la Montagne
Ardéchoise.
Table
d’interprétation entre les
deux roches. Ce sont des
exemples type d’aiguilles de
lave visqueuse qui se sont
mises en place presque à l’état
solide.

les Roches de Borée

Le suc de Sara se situe à
la limite est du massif du
Mézenc sur la commune
de Borée. Les versants
sont très abrupts,
l'altitude variant
d'environ 1100 à 1521 m
sur de faibles distances.

Vous pouvez aussi vous informer sur les thématiques de randonnées, sentiers
d’interprétation, sentiers emblématiques... en consultant le site :

☞ http://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-d-ardeche/

Ligne de crête suc de Sara
Volcan de type maar, le lac
artificiel est niché pour
partie dans un vaste cratère
d’explosion dont on devine
les bords. Accès depuis la
base de loisirs. Randonnée
au suc de Lestrat (1h aller et
retour, 1km, 120 m de
dénivelé, chemin forestier).

Sentier des tétines
Une belle balade qui
peut se faire
aisément en famille

Lac de Saint Martial
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Libre Propos

Le tout est plus grand que la somme des parties
La chronique d'Alfred

L’intelligence collective peut être un fantastique levier pour libérer la créativité,
générer de l’engagement et répondre aux défis auxquels nous allons devoir faire
face.
Elle est sans doute la seule chose qui puisse permettre à l’humanité de surmonter
les défis auxquelles elle est confrontée : les injustices sociales, le retour du
fanatisme, la détresse écologique ont pris une telle ampleur aujourd’hui que plus
aucune institution ne peut prétendre les résoudre. Seul un sursaut collectif peut
encore faire la différence.
Mais avant de décrire plus avant ses bénéfices, prenons un instant pour en donner
une définition.
Quand on parle d’intelligence collective, on fait référence à la capacité qu’a un
groupe à s’auto-organiser et à faire preuve d’un comportement global qui
témoigne d’une aptitude cognitive plus importante que celle de n’importe
lequelle des individus qui le composent.
Lorsque deux êtres humains interagissent, ils manifestent un comportement
différent que lorsqu’ils sont seuls. Ce phénomène devient encore plus marqué
lorsque le nombre grandit et donne naissance à une organisation. Celle-ci obéit
à des lois propres, qui sont distinctes de la psychologie individuelle. Les
phénomènes collectifs peuvent aboutir à des manifestations négatives : c’est ce
qui se passe notamment dans le cas de l’hystérie collective, où le fait d’être dans
une foule désinhibée amène les individus à commettre des actes de violence qu’ils
seraient incapables d’accomplir en temps normal.
Ils peuvent également aboutir à des manifestations positives, qu’on peut
observer dans n’importe quel sport collectif. Dans une équipe, un joueur sera
petit et rapide, un autre fort et endurant ; un autre aura un excellent sens tactique,
et un autre aura la capacité à motiver ses camarades. Séparément, ces
caractéristiques trouvent vite leurs limites. Cependant, leur combinaison forme
quelque chose de plus important et de plus efficient que la simple somme des
parties.
L’intelligence collective existe également de façon omniprésente dans le monde
animal : les fourmis ou les abeilles, par exemple, démontrent un incroyable degré
d’intelligence dans leur organisation, alors même que les individus coupés du
collectif se révèlent inaptes.
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Cependant, alors que l’intelligence collective a, dans la nature, un caractère
mécanique et prévisible qui découle de l’instinct, elle dépend chez l’homme
d’une possibilité culturelle.
Nous vivons à une époque où l’individualisme et la compétition prédominent,
mais dans les premiers âges de l’humanité, la capacité à coopérer était une
condition vitale de survie pour le groupe. Ce n’est que lorsque nos ancêtres ont
commencé à s’affranchir des contraintes de leur environnement qu’ont
commencé à s’affirmer de façon forte les notions de propriété, de hiérarchie et de
territoire. L’empathie est donc inscrite dans les niveaux les plus profonds de notre
être. Toutefois, elle entre en conflit constant avec des programmes
comportementaux qui sont apparus ultérieurement et qui favorisent les
stratégies individualistes.
Pour faire preuve d’intelligence collective, une organisation humaine a donc
besoin de réunir certains facteurs-clé. Ces derniers peuvent être créés par une
ingénierie organisationnelle, mais aussi parce que le contexte l’exige. Par
exemple à l’occasion d’une crise…
Nos systèmes politiques sont à bout de souffle et sont incapables de trouver des
solutions aux différents problèmes auxquels nous devons faire face…
Nous sommes confrontés à des signes de turbulence, d'incertitude et de
changements à l'échelle mondiale. L'état nation, le libre marché et les religions
traditionnelles montrent des signes évidents de résistance face aux nouvelles
réalités d'un monde profondément interconnecté.
Pourquoi l’isolationnisme et les politiques nationalistes sont-ils voués à l’échec
dans le futur ? Parce qu’ils se basent sur une idée de contraction (Par ex. Les ÉtatsUnis qui se recentrent sur leurs propres intérêts au détriment de la planète.)
Encore un phénomène collectif qui aboutit à des réactions négatives (Le drame,
c'est que les effets de cette politique sont perçus plutôt positivement par manque
de vision globale ; nous sommes sur le même bateau...). Une fois que nous cessons
de réfléchir en terme de globalité, pour nous centrer sur l’isolationnisme et le
nationalisme, nous ne faisons plus appel à une intelligence collective positive...
L'humanité est appelée à mobiliser son intelligence collective, ses ressources les
plus profondes venant du cœur et du mental, pour répondre à ces défis. Pouvonsnous collectivement apprendre à mettre de côté, en toute conscience, une fois
pour toute, les barrières qui ont jusqu'à présent séparé les nations, les religions et
les classes sociales et apprendre à travailler pour une Humanité Une ? L’avenir
du monde repose sur cette question.
Les Auches - été 2019
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Ça bouge

Sécurité Routière
Ne plus téléphoner au
volant

22 juin

J’active le Mode conduite, en téléchargeant l’application
qui m’aide à ne plus téléphoner au volant.
Évitez d’être distrait par vos appels et SMS grâce à
l’application Mode Conduite qui envoie un message à
ceux qui vous contactent lorsque vous conduisez.
Pratique, grâce à son activation manuelle ou automatique. Sur-mesure, le message
envoyé est personnalisable par groupe de contacts : famille, amis, collègues, etc.
Disponible pour Android

☞ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.securiteroutiere.ModeConduite&hl=fr
sur Iphone pas besoin d'application pour que votre téléphone ne détourne votre
attention au volant, Apple vient de mettre au point un nouveau mode baptisé Ne pas
déranger en voiture.

Je conduis mais je me conduis bien !
La rue, la route sont les lieux publics où s’exerce la liberté fondamentale de déplacement
de chacun. Afin que cette coexistence s’exerce dans de bonnes conditions de sociabilité et
de sécurité, les usagers de ces lieux doivent s’imposer un respect mutuel. Lorsque nous
sommes, selon les moments, automobilistes, cyclistes, motocyclistes ou piétons, nous
devons nous adapter aux conditions spécifiques de circulation des uns et des autres. Il
convient, dans toutes les situations, de respecter les règles indiquées dans le Code de la
route et de faire preuve de patience, de tolérance et de courtoisie.
La vitesse est désormais le premier facteur d'accident
mortel devant l'alcool : 32% des tués sont dus à une
vitesse trop élevée. 1 conducteur sur 3
dépasse les limites autorisées !
L'alcool est le deuxième principal
facteur avec 29 %.
La drogue est également à l'origine de
22 % des décès sur la route.
1 accident sur 10 est associé à l’usage du téléphone au
volant.
Sur autoroute, 16% des accidents mortels lui sont
imputables.

Tous concernés...
Simone, 75 ans, et Luigi, 76 ans
de Chalencon, rentraient chez
eux, ils étaient allés faire leurs
courses. Ils sont morts sur la
route, le conducteur qui les a
percutés avait au moment de
l'accident
0,7
gramme
d'alcool par litre de sang et
doublait en plein virage sans
visibilité…

Restitution des ateliers
« film documentaire »
15 h 00 Salle de fêtes
23 juin
18 h, Eglise
Choeur Noctuelle
14 juillet
Célébrations du 14 Juillet
Différentes animations
proposées par l’amicale des
Sapeurs-pompiers
15 juillet
20 h 30, Temple
Concert Quatuor AKOS
21 juillet
20 h 30 , Eglise
Ensemble Provence Verdon
24 juillet
20 h 30 , Eglise
Concert Trio Zerline
du 20 -31 juillet
et du 2 -13 août
8ème Salon de créateurs
Salle Jean-Frédéric Arsac,
Temple, tous les jours de 10 h
à 19 h.
28 juillet
Fête du livre
Partir, tourner la page…
31 juillet
20 h 30, Eglise
Concert – Le banquet
d’Agamemnon
10 août
Trail de l'oppidum
départ 9 h 30 place du Valla
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Agenda

Un aperçu des manifestations organisées à Chalencon par les
différentes associations.
Infos sur https://www.mairie-chalencon.fr/category/agenda
10 Août

1er septembre

17h 00, Eglise
Chant Grégorien
Entrée Libre
11 août

9ème édition du Marathon de
l'Ardèche
Infos: http://www.marathonardeche.org/

Soupe au Lard
Fête traditionnelle du 2ème
dimanche d’août, organisée
par le Comité des fêtes.
15 août

9-10 septembre
Aux Soleillas – Chalencon
Formation Initiation au
Shiatsu sur ânes et chevaux
plus d'infos: https://
www.mairie-chalencon.fr/
shiatsu/
21-22 septembre

17 h 30 Eglise
Orgue et Trompettes
17 août
20h30, Eglise
Choeur de la Bergerie de la
Maison de Colland
24 août
Rencontre de l'association
Patrimoine Huguenot
Ardèche
25 août
Salle Jean-Frédéric Arsac,
Temple
de 10 h à 18 h.
Exposition - Une histoire
d’herboristerie

Journées du Patrimoine
Le samedi à partir de 15 H
depuis la place Notre-Dame
découverte du village de
Chalencon
Le dimanche à partir de 15 H
depuis la gare du pont de
Chervil, découverte des
paysages de la vallée.
27 octobre
Castagnades d’automne
« Trésors d’automne » Fête de
la châtaigne
7 décembre
Téléthon
Animation organisées par
l’amicale des Sapeurspompiers

Retrouvez toute l’actualité de notre village ainsi que
l'agenda détaillé sur : www.mairie-chalencon.fr
Les Auches - été 2019
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※ Horaire de la mairie

※ Écran Village

Tous les matins du lundi au vendredi
de 9h à 12h.

www.ecranvillage.net

☏

04 75 58 14 41

※ Urgences

▶ mairie-de-chalencon@wanadoo.fr

Sapeurs Pompiers ☏ 112 ou 18

M. le Maire reçoit sur rendez-vous.

SAMU, médecin de garde ☏ 15

※ Agence postale

Pharmacie de garde ☏ 32 37

☏

04 75 58 18 68
Ouverture : jours ouvrés de 10h à 12h

※ Bibliothèque

Revenir à l’essentiel

Mardi et jeudi de15h à 18

“Un sourire coûte moins cher que
l'électricité, mais donne
autant de lumière.”

samedi de 10h à 12h

Abbé Pierre

☏

04 75 58 36 35

※ Gîte
Les blés d'or

☏

04 75 58 15 92
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