
LE MOT DU Maire
Mes chers concitoyens, chers amis,

2021 s’achève – ce fut une année de grande tristesse et on pense à celles et ceux 
qui nous ont quittés. Nous ne pouvons nous empêcher d’évoquer Michel et Mo-
nique, si impliqués dans la vie locale, si présents, l’un à la Commune, l’autre au 
CCAS ou dans les associations. Avec leur décès c’est un peu de notre vie qui s’en 
va pour celles et ceux qui les connaissaient depuis l’enfance ou qui ont fait un bout 
de route avec eux.
Si nous sommes touchés, leurs familles le sont plus encore. Au sein de l’équipe 
municipale nous ressentons un grand vide car il y manque un grand cœur.
Ce fut une année de déception avec un retour brisé à nos libertés de vie par un 
rebond du Covid.
Mais c’est aussi une année de réalisations avec de nombreux travaux : (routes, 
murs, appartements communaux…) et l’émergence de projets.
Au niveau culturel et sportif, le festival Jean Ferrat s’est maintenu, nous avons ho-
noré Christine Sèvres, les castagnades ont pu se tenir malgré une météo défavo-
rable, l’arrivée de l’Ardèche RUN sur la Place de la Résistance a été un beau succès.
Le dialogue et le travail des associations se sont poursuivis avec intensité.
Enfin, nous ne deviendrons pas un désert médical. Nos efforts intenses déployés 
depuis plusieurs mois ont porté leurs fruits. Le Docteur Michel Butte Baissade, au 
service de la population depuis 1974 sera remplacé au mois d’avril prochain et il 
pourra prendre une retraite bien méritée. Ainsi notre belle Commune conservera 
son attractivité avec un pôle médical complet et toutes et tous nous pourrons vivre 
les aléas de santé avec plus de sérénité, je pense en particulier aux plus âgés.
Vous le constatez au travers de ce bulletin municipal, vos Élus sont au travail malgré 
la crise sanitaire qui impacte aussi leur propre vie. Cette crise nous éloigne les uns 
des autres car elle empêche beaucoup de rencontres entre habitants, entre Élus et 
habitants. Nous devons le comprendre et nous adapter. Mais avec la confiance et 
l’estime réciproque je ne doute pas que nous saurons nous adapter et continuer à 
envisager l’avenir avec confiance.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022 !
Prenez soin de vous et de vos proches !
  Gilles DOZ, Maire

Vallées - d’Antraigues - Asperjoc

BULLETIN
Municipal
n°5 - Janvier 2022

NOS ACCUEILS :
Mairie Déléguée d’Antraigues :  

Tél. : 04 75 88 20 80
ou 04 75 38 70 10  
mail : mairie.antraigues@
vallees-antraigues-asperjoc.fr

Mairie Déléguée d’Asperjoc : 
Tél. : 04 75 37 47 12
mail : mairie.asperjoc@
vallees-antraigues-asperjoc.fr

Mairie (administratif) Vallées 
d’Antraigues Asperjoc :
04 75 94 68 64
mail : administration@
vallees-antraigues-asperjoc.fr

Maison France services :  
04 69 22 00 99

En cas d’urgence  
• sur Antraigues : 06 42 65 74 05
• sur Asperjoc : 06 88 97 43 18

Le Maire Gilles DOZ, les Maires délégués d’Antraigues Raymonde DUPLAN et d’Asperjoc Alain CHIRAUSSEL, ainsi que l’en-
semble du Conseil Municipal vous souhaitent une bonne année 2022. Espérons ensemble que le COVID sera vaincu pour que 
nous retrouvions le plaisir des rencontres.
Que cette nouvelle année vous garde en bonne santé, on mesure, encore plus avec cette pandémie qui nous bouleverse encore, 
à quel point notre santé est précieuse. Prenez soin de vous !



LES TRAVAUX
les plus importants

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Lors de la précédente mandature 
(2014-2020), 30 000 € ont permis de ré-
nover l’éclairage public des hameaux 
d’Antraigues. À Asperjoc, l’éclairage 
des hameaux a été entièrement rem-
placé. Lors du Conseil Municipal du 
8 novembre, Gilles Doz, Maire de Val-
lées-d’Antraigues-Asperjoc, a présen-
té la stratégie de la Commune nouvelle 
pour rénover l’éclairage public d’Antrai-
gues (bourg et Pont-de-l’Huile) :
-  procéder dans un premier temps, au 

remplacement d’une quarantaine de 
lampes en dysfonctionnement

-  rénover le réseau électrique com-
munal dans un souci d’esthétique 
et d’économies d’énergie (éclairage 
LED à faible consommation élec-
trique) compatible avec le label des 
Villages de Caractère

Pour ce faire, la Commune a fait appel 
au Syndicat Départemental d’Éner-
gies de l’Ardèche (SDE07). Comme 279 
autres Communes de notre Départe-
ment, Vallées-d’Antraigues-Asperjoc 
a délégué la compétence Éclairage 
public au SDE 07 afin d’obtenir de sa 
part : une maintenance préventive, une 
modernisation du réseau et un conseil 

à la réduction de la consommation 
électrique. La maintenance est réa-
lisée pour le compte du SDE par des 
sous-traitants.
La rénovation de l’éclairage sera 
conduite par tranches et pourra bé-
néficier de subventionnements par le 
SDE07.
Un relevé des lampes en dysfonction-
nement a été effectué par les élus de la 
Commune et un diagnostic technique 
établi par le SDE 07. La conduite opé-
rationnelle du projet est confiée à Alain 
Chiraussel, Maire Délégué d’Asperjoc.

Les travaux les plus importants 
dans notre Commune Vallées 
d’Antraigues Asperjoc ont été réali-
sés sur le second semestre.

Sur Antraigues : route de Froment 
et mur du St Vincent

Sur Asperjoc : travaux en cours sur 
la route Le Rigaudel – Cupiat

ASPERJOC - LES TRAVAUX
En ce qui concerne le projet mise en 
valeur du hameau de Thieure sur les 
années qui viennent (tout ne pourra se 
faire en 2022)
Remise en état du four en pierre
Réfection de la calade desservant le 
sud du hameau avec sur une partie en-
fouissement des lignes électriques

Réfection de la façade sud du logement 
communal
Projet d’une salle communale sur 
l’emplacement du préau attenant à ce 
logement
Aménagement du point de vue au ni-
veau du relais (table d’orientation)

Le WC public de Thieure sera terminé 
début 2022.
Le logement situé au-dessus de l’école 
de Laulagnet sera remis en état d’ici la 
fin 2021 en prévision d’une nouvelle lo-
cation.

Malgré les restrictions sanitaires l’amicale laïque a pu orga-
niser cette année, les manifestations suivantes :

•  Une vente de bouquets de muguet a été faite à l’occasion 
du 1er mai.

•  Le carnaval des fleurs, vente de plants potagers et de fleurs 
le 7 mai

•  La tombola de l’hiver, raclette party et tartiflette party (ti-
rage effectué le 12 novembre)

•  Vente de torchons et sacs à pain avec les dessins de nos 
enfants (en vente à L’épice rit et à la boulangerie Poivre)

•  Le marché de noël du 4 et 5 décembre en co-organisation 
avec l’association L’ATELIER. Les bénévoles, les exposants 
et les visiteurs ont beaucoup apprécié que le marché ait ef-
fectivement lieu cette année. Ce fut un moment d’échange 
fort qui a apporté de la joie et de la chaleur en ce début 
décembre

Je tiens à remercier M. le Maire Gilles Doz ses adjoints (es), 
secrétaires, employés de mairie, les maîtresses, Emmanuelle 
et Nelly, les enfants, les parents, les bénévoles, Nicolas de 
L’Epice rit, caroline de la boulangerie, les filles du bureau, les 
villageois à qui j’ai beaucoup demandé cette année et vous 
avez tous répondu présent.

Sans vous L’amicale laïque ne pourrait pas exister.

UN GRAND MERCI
Isabelle Rassat,  

Présidente de L’amicale laïque d’Antraïgues sur Volane
rassatisabelle07@outlook.fr - Tél. : 06.26.64.05.37

Quand on parle de l’aide aux personnes en difficulté, on 
pense Mairie.

Depuis sa création, le CCAS est un organisme dont le rôle est 
primordial. C’est l’outil principal dont dispose la Commune 
pour mettre en place sa politique sociale et solidaire au profit 
de ses habitants.

Le CCAS lutte contre l’isolement et l’exclusion. Le CCAS 
accompagne les personnes âgées mais également toute 
personne, quel que soit son âge, qui rencontre à un moment 
donné des difficultés financières ou autres.

Le moment de fête reste le repas des aînés en fin d’année, 
qui, cette année encore comme l’an dernier n’a pas pu avoir 
lieu, en raison de la pandémie de Covid. La Commune a remis 
à nos aînés des bons d’achat à retirer dans les commerces 
locaux.

Plus que jamais, il est important de faire preuve de solidarité 
dans ce contexte de crise sanitaire.

Dans notre Commune, sont membres du CCAS des membres 
Élus et non Élus :

Gilles DOZ Maire en est de fait le Président ainsi que  
Raymonde DUPLAN, Maire déléguée d’Antraigues et Alain 
CHIRAUSSEL, Maire délégué d’Asperjoc.

Membres Élus : Brigitte Baratier, Françoise Degombert, 
Marie Cécile Jouve, Michèle Raymond, Martine Ribeiro,  
Laurence Sautel Aymard.

Membres non Élus : Nicole Bourdeix, Paulette Chirossel, 
Gérard Lulubre, Marie Paule Lulubre, Christiane Rondet.

Jean COMBE  
(FNACA)

103è ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
mettant fin à la guerre de 1914-1918
Alain Chiraussel  Maire délégué d’Asperjoc, Gilles DOZ Maire de Vallées d’Antraigues 
Asperjoc, ouvrent la cérémonie avec la déclaration de Geneviève DARRIEUSSECQ, Mi-
nistre déléguée auprès de la Ministre des Armées, Claire TOMADA lit la déclaration de 
l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants) et Rémi TESTON celle de 
l’UFAC (Union Française des Anciens Combattants).
Il y a 103 ans, ce 11 novembre 2021, la guerre de 1914-2018 cessait par la signature 
d’un armistice entre la France et l’Allemagne avec l’accord du Royaume Uni et des USA.
À la onzième heure du onzième jour du onzième mois, le canon s’est tu sur 18,6 mil-
lions de morts, civils et militaires, et 20 millions de blessés et de mutilés, de part et 
d’autre, et pour beaucoup issus des empires coloniaux.
Tout au long des combats, les soldats des deux camps montreront leurs désespoirs 
et leurs refus de cette guerre. Les commandements français, devant cette colère, ont 
convoqué des conseils de guerre qui provoquèrent 2 500 condamnations de soldats à 
être « fusillés pour l’exemple » et pour les beaucoup d’autres, sommairement « exé-
cutés » dans les tranchées.

Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement 
et de bravoure de nos combattants, nous dit la Ministre déléguée, il nous rappelle aussi que n’y figurent toujours pas ceux qui furent 
fusillés ou exécutés pour l’exemple. C’est une revendication des familles que porte encore et toujours l’ARAC - Association créée 
en 1917 par Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre et Georges Bruyère, combattants et militants de la Paix -.
« La France célèbre le 11 novembre tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu’au don su-
prême » ; bien sûr, Madame la Ministre déléguée, mais 
L’ARAC dénonce cet amalgame qui noie et dissout les res-
ponsabilités des pays qui ont déclaré les guerres.
Chacun des textes lus se distingue et conclut : pour la 
Ministre déléguée : « La flamme des compagnons s’est 
éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises 
ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlas-
sablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour 
la France, ceux qui la servent avec dévouement et cou-
rage » tandis que L’UFAC « invite la jeunesse à œuvrer 
pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et 
en paix » et l’ARAC rappelle cette phrase prononcée par 
« Jean JAURES en janvier 1914 : Aujourd’hui, l’affirmation 
de la Paix est le plus grand des combats » !

L’AMICALE LAIQUE 
D’ANTRAIGUES

CCAS 
Centre Communal 

d’Action Sociale

Restent à réaliser les travaux sur la route de La Mothe et le mur sur la route de La 
Combe – à cela s’ajoutent divers travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement 
concernant le raccordement au réseau d’eau communal, de la maison de Monsieur 
COMBE, nettoyage des périmètres de captage sur Asperjoc…)

Sont programmés ou en cours, la mise en place de la chloration automatique au 
Bouchet

À cela s’ajoutent les nombreux travaux de proximité réalisés par les équipes tech-
niques très sollicités et sur Asperjoc les travaux en cours pour la rénovation des 
appartements communaux.

S’agissant de l’éboulement sur la route de Gamon au Pont de la Tourasse, l’exper-
tise technique du CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et l’aménagement) demandée à notre initiative par la di-
rection des routes du département est achevée, la prochaine étape va consister à 
déterminer la nature des travaux de sécurisation, le déblaiement et la réfection de 
la route, avec l’objectif d’ouvrir la route à la circulation le premier trimestre 2022.

Il convient de souligner l’excellente collaboration entre les équipes techniques 
d’Antraigues et d’Asperjoc.

La rentrée scolaire à Asperjoc - Laulagnet :
La rentrée scolaire de septembre a vu la prise de fonction de Céline nouvelle institutrice, sa classe unique compte 11 élèves.

La rentrée scolaire à Antraigues :
Emmanuelle et Nelly, ainsi que Marie France (ATSEM) accueillent depuis la rentrée scolaire de septembre 34 élèves, dans 
les deux classes. 



Le 19 septembre dernier, la quatrième 
édition de l’Ardèche Run transformait 
le village d’Antraïgues en capitale de la 
course à pied, le temps d’une journée. 
Le semi-marathon (21,7 kms) qui relie 
Aubenas à Antraigues en passant par 
le château de Craux, comptait près de 
1 400 coureuses et coureurs venus de 
toute la France (et même de l’étranger).

En seulement quatre éditions, la course 
a déjà acquis une belle notoriété dans le 
monde du running, et d’après les orga-
nisateurs, la ligne d’arrivée Place de la 
Résistance, au centre du village, n’y est 
pas pour rien.

Stéphane Tripot, organisateur : « Cette 
arrivée à Antraigues est magique. Le 
paysage est splendide, les specta-
teurs sont nombreux, la convivialité est 
grande… tous les coureurs disent res-
sentir une forte émotion en arrivant sur 

cette place. Et quel immense plaisir pour 
nous, organisateurs, de voir à quel point 
les habitants d’Antraigues se sont appro-
priés l’événement.

La petite équipe organisatrice, emmenée 
par Marina Geray et Stéphane Tripot pré-
pare déjà la cinquième édition, qui aura 
lieu le 25 septembre 2022. Ouverture 
des inscriptions le 2 janvier 2022. Il est 
temps de commencer l’entrainement !

FESTIVAL

Jean FerratARDÈCHE RUN

« LA BELLE VERTE » À 
ANTRAIGUES - 06 82 74 37 70

Notre Commune a un atelier boutique 
de fleurs locales (produites sur place) ou 
d’origine France, des créations végétales 
en fleurs séchées et des compositions de 
plantes.

L’adresse : « La Belle Verte » Montée 
de Saint Roch (en face de l’Epice rit)

Lou Baissade, Artiste de Nature, propose 
ainsi une gamme de fleurs et de plantes 
de qualité. La découverte de bouquets de 
cette artiste est un véritable bonheur. La 
Belle Verte c’est la garantie d’un service 
de qualité.

Nous avons un musée vivant à Antrai-
gues, le musée du rallye Monte Car-
lo, son adresse : La Remise au Pont de 
l’Huile d’Antraigues.

D’ailleurs le rallye historique Monte 
Carlo fera une halte à La Remise le di-
manche 30 janvier 2022.

Les terres Ardéchoises sont incontour-
nables pour ce rallye mythique.

La dégustation de la célèbre tarte aux 
pommes de Yves JOUANNY attire tou-
jours avec bonheur tous les participants. 
Dès 1970, n’oublions pas que les organi-
sateurs l’avaient appelé « le point tarte » 
et qu’il était inscrit dans le livret de route 
des équipages ! c’est dire !!

La Remise est un lieu lié à l’histoire de 
l’automobile en France, mais aussi à 
l’étranger.

Peut-on espérer un retour du rallye du 
championnat du monde à Antraigues ?

Christophe est allé rendre visite à Jé-
rôme Coste dans son atelier de trans-
formation « Les Châtaigniers De Chan-
teloube ».
C’est un retour aux sources pour ce natif 
de la commune attaché à ce territoire. Il 
s’est lancé dans ce projet ambitieux voilà 
près de 2 ans.
Il revenait d’une tournée de livraison à 
domicile de paniers de légumes de sai-
son et de produits à base de châtaignes.
En effet, il cumule plusieurs activités au 
sein de son exploitation.
D’une part il récolte et transforme les 
châtaignes bio et AOP issues de sa pro-
priété.
Il m’a fait visiter ses installations et ex-
pliqué en détail les différentes étapes de 
son travail.
Le catalogue des produits dérivés est 
multiple : Confitures, marrons au naturel 
et farine, bien sûr, mais aussi diverses 

pâtisseries : biscuits sablés en tout 
genre, pains d’épice…
Toujours en recherche de nouveaux pro-
duits pour étoffer sa gamme, il propose 
différentes soupes à base de châtaigne. 
Un prix lui a même été décerné pour une 
de ses soupes.
Dernièrement il vient de mettre au point 
une recette de marrons glacés.
Ses produits se trouvent sur les diffé-
rents marchés qu’il fait mais aussi en 
boutique bio sur Aubenas
D’autre part, l’autre partie importante de 
son activité est le maraichage.
Il produit toute une gamme de fruits et 
légumes de saison sur ses 2 exploita-
tions (Lussas et Sommière dans le Gard).
Il fournit plusieurs professionnels du 
secteur (restaurants, collectivités), vend 
également aux particuliers sur les mar-
chés et confectionne les fameux paniers 
qu’il livre à domicile.

Les commandes de tous ses produits 
peuvent se faire depuis la page Facebook 
« Les Châtaigniers De Chanteloube » ou 
par téléphone au 06 82 83 61 76.
Le circuit court, le lien social, la satis-
faction client sont ses préoccupations 
premières.
Jérôme ne ménage pas ses efforts afin 
de proposer à ses clients des produits de 
qualité, de saison et diversifiés.

Les 17 et 18 juillet Antraigues a fait la fête à la chanson française lors du 10eme festival Jean Ferrat.

Festival IN et OFF ont régalé plus de 1 000 personnes venues de toute la France.
Plus que jamais en cette période de covid, Le festival Ferrat, c’est un festival engagé pour de belles valeurs. Un festival humaniste, 
fraternel, fidèle à l’esprit de Jean Ferrat.
Parce qu’ici, dans le village de Jean Ferrat, on s’écoute, on se parle, on est curieux, on aime la différence, on a envie d’un monde 
plus ouvert…
Un festival engagé pour donner leur chance à de jeunes artistes de talent, pour éveiller la curiosité du public, pour cultiver la diffé-
rence et l’éclectisme.
Un festival engagé pour continuer à faire vivre Jean Ferrat et le village qu’il a choisi.

LES CHATAIGNIERS DE CHANTELOUBE - ASPERJOC
LE RALLYE DE MONTE CARLO À ANTRAIGUES

EXPOSITION JEAN SAUSSAC AOÛT 2021 – ORGANISÉE PAR JJ LIOURY

En tant que président des « amis de Jean 
SAUSSAC » j’ai voulu lui rendre hom-
mage cet été avec cette exposition d’une 
quinzaine de tableaux aimablement prê-

té par sa femme Michelle et sa fille Clara 
dont certains n’avaient jamais été pré-
sentés en public.

500 personnes ont pu admirer une in-
fime partie de son œuvre. Il faut conti-
nuer à faire connaître son travail car il y a 
encore beaucoup de choses à découvrir.

Quand on a la chance de rencontrer un 
« personnage » aussi charismatique on 
ne peut que lui rendre hommage.

J’ai connu Jean dès mon arrivée et le 
courant est passé tout de suite, il m’a 
proposé de graver des céramiques, 

chose que je n’avais jamais fait avant. 
Notre production s’est très bien vendue 
(heureusement que j’ai conservé la pre-
mière sinon je n’en aurais aucune) et 
puis il y a eu cette commande en 2002 de 
la mairie de Cruas (une fresque de 10 m 
de long) qu’il a souhaité faire dans mon 
atelier (peut-être qu’il sentait la maladie 
poindre).

Donc pendant deux ans il est venu tous 
les jours à l’atelier et sans l’aide de 
Patrice Rigaud il n’aurait pas pu finir 
l’oeuvre, il meurt le 13 février 2005 son 
« oeuvre-testament » finie.

© Emma JULIAND

MUSIQUE CLASSIQUE À THIEURE
Le 18 juillet 2021 a eu lieu un concert en l’église de Thieure qui a réuni une cinquantaine de personnes.
Katok ensemble, Paul Serri et Carine Fonteneau violons, Issey Nadaud alto.
Justine Metral et Rafael cumond vioque violoncelles ont interprété une sérénade de Beethoven et un quintette à 2 violoncelles 
de Schubert.



Christian Mazade, hélas décédé fut 
longtemps président de l’association de 
la Chapelle St Roch. Aujourd’hui, cette 
fonction a été confiée à Dominique Du-
mont, musicien. Dominique a joué dans 
cette chapelle plusieurs récitals de gui-
tare classique solo, dont un en 1985, à 
la lueur des bougies, (pas d’électricité 
à l’époque !), la centaine de spectateurs 
étaient tous assis sur des bancs de bois.

Cette magnifique chapelle est située au 
« Curadou », dans un paisible lieu do-
minant le village d’Antraïgues. Elle fut 
érigée en 1855 après que la peste eut 
épargné tous les habitants des environs. 
« Fidèles » ou pas, « ceux qui croyaient 
au ciel et ceux qui n’y croyaient pas » (L. 
Aragon), ont eu à cœur, ensemble, de 
bâtir cette chapelle, dédiée à St Roch. 
Depuis, chaque année, a lieu tradition-
nellement, à l’extérieur de la chapelle, 
une messe célébrée le 16 août. De nom-
breux pèlerins venaient autrefois de très 
loin. Ce culte est perpétué, et cet événe-
ment est inscrit dans la mémoire collec-

tive des villageois, quelques soient leurs 
croyances !

D’importants travaux ont été réalisés 
dans les années passées, et quelques 
aménagements sont à l’étude. Un éla-
gage au printemps dernier, permet de 
profiter à nouveau, d’une belle et large 
vue sur le village en contrebas. Et puis, 
récemment, les enfants d’Evelyne Ay-
mard, du « Curadou », qui nous a quit-
tés le 14 décembre 2020, ont fait don à 
l’association, d’un piano droit. Ce don va 
permettre à des chanteurs, chorales, et 
musiciens, de venir répéter dans ce lieu 
magique, à la superbe acoustique. Clara 
Saussac, pianiste et professeur, est très 
enthousiasmée par ces perspectives.

L’association a pour vocation, entre 
autres, d’accueillir des concerts, comme 
il est d’ailleurs prévu, le 14 août pro-
chain, pour les organisateurs du festival 
Katok, (sextuor à cordes jouant Mozart), 
en partenariat avec la Commune Vallées 
d’Antraigues Asperjoc.

L’association Rock Et Caillettes est née 
de la volonté de faire d’Antraigues une 
terre d’accueil d’artistes mis en vi-
sibilité en dynamisant la proposition 
culturelle locale, au travers de tous les 
arts, et en fédérant autour de ses pro-
jets d’autres associations, collectifs ou 
forces du territoire.

En 2020, pour pallier l’absence d’évè-
nements pour cause de crise sanitaire, 
le première action de Rock Et Cail-
lettes a été de créer, en collaboration 
avec la Mairie, un festival éphémère 
de musique adapté aux circonstances, 
« Antraigues En Fait ! », qui a proposé 
pas moins de 22 concerts entre Août et 
Octobre sur Antraigues et dans les ha-
meaux de la commune.

En 2021, en travaillant étroitement 
avec d’autres associations, en par-
ticulier « Miroir », et en créant des 
partenariats forts tels qu’avec « La 

Grotte Chauvet 2 » ou « La Maison de 
l’Image », Rock Et Caillettes a inauguré 
le premier « Festival Jean Saussac », 
un évènement mixant arts visuels et 
arts vivants, enrichi d’ateliers partici-
patifs, de concerts, de conférences, et 
de nombreuses autres animations, le 
tout en accès libre pour défendre « l’art 
pour tous »

Le festival Jean Saussac : un évènement 
multiculturel !

Plus de 100 artistes fédérés autour 
du projet, plus de 200 oeuvres expo-
sées pendant 1 mois à Antraigues et 
4 jours d’animations et de fête autour 
de la culture. Art visuel, art pariétal, 
art social avec une place laissé aux 
amateurs… sculpture, peinture, photo, 
graff, BD… mais aussi de la musique, 
du théâtre conté, du cinéma, de la 
danse ont été présents à ce premier 
festival.

Le festival Jean Saussac : un évènement 
nomade !

L’évènement souhaite enrichir cultu-
rellement les villes et villages de la 
vallée… et d’ailleurs. Déjà en 2021, 
en plus d’Antraigues, nous avons été 
présents à Chassiers (07) pour marier 
culture et sport avec le « Ranchisses 
Bowls Club » et à Sillans (38) pour le 
festival « Sur Le Sentier Des Arts ». En 
2022 des pistes sont lancées pour se 
donner rendez-vous dans les villages 
de caractères du sud Ardèche comme 
Ailhon, mais aussi à Aubenas. D’autres 
projets sont en cours pour d’autres 
villes et villages (en et hors Ardèche) et 
lancer de nouveaux partenariats.

Cette année 2021, l’association Randa-
mont fêtait ses 30 ans ! Une belle fête a 
été organisée à Bise le 22 septembre.

Le beau temps était de la partie et les 
adhérents avaient massivement répon-
du présent pour déguster le porcelet 
rôti et le gâteau d’anniversaire.

La météo a été malheureusement 
moins favorable pour la Fête de la châ-
taigne, les 30 et 31 octobre. La pluie 
continue a contraint à annuler toutes 
les activités en extérieur prévues pour 
le samedi. Seuls les spectacles orga-
nisés dans l’espace culturel Christine 
Sèvres ont pu avoir lieu.

La journée du dimanche a permis de 
redresser partiellement le bilan de la 
fête, malgré un nombre limité d’ex-
posants, mais avec un public relati-
vement nombreux venu déguster les 
châtaignes grillées et les autres spé-
cialités proposées sur les différents 
stands de Randamont.

Sur l’ensemble de l’année 2021, mal-
gré les contraintes sanitaires, l’asso-
ciation a pu maintenir les randonnées 
chaque dernier samedi du mois, entre 
avril et novembre, avec la fidèle par-
ticipation d’une partie des adhérents. 
Sur la même période, l’atelier d’occi-
tan a fonctionné avec une vingtaine de 
participants. En octobre, un nouveau 
conseil d’administration a reconduit 

Daniel DUMAS à la présidence et élu 
de nouveaux membres du bureau pour 
préparer les activités de la saison pro-
chaine.

RANDAMONT va de l’avant

DEUX COURTS DE TENNIS SUR NOTRE COMMUNE
Notre Commune est dotée de deux 
courts de tennis mis gracieusement à 
la disposition des enfants de la Com-
mune et des écoles de Laulagnet et 
d’Antraigues. Les joueurs chevronnés 
et le bureau proposent même aux en-
fants une initiation.

Le bureau de l’Association rappelle que 
cette opportunité est également offerte 
aux adolescents de notre Commune.

Pour pouvoir jouer, les adultes doivent 
s’acquitter d’une cotisation annuelle de 
30 euros, les clés et cartes sont dispo-
nibles chez Nicolas de l’Epice rit.

Bernard Ranchon en est le Président 
(04 75 38 71 88)

Gilles Chevillard, le Secrétaire 
Trésorier (06 28 59 50 83)

Yurek Dziasko est un des membres 
très actif et efficace !

En 1981 la décision de construction de 
cet équipement a été prise par la muni-
cipalité conduite par le Docteur Michel 
Baissade, Jean Ferrat était Adjoint. 
C’est grâce à sa contribution que les 
courts ont été construits.

Alors à vos raquettes, sur des courts en 

bon état, dans le cadre remarquable du 
Pont du Buis.

UNRPA
(Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées)

Dans notre Commune « Vallées d’Antrai-
gues-Asperjoc » l’association existe de-
puis 1986.
Son adresse : le foyer Ambroise Croizat 
(le fondateur de la Sécurité Sociale).
Cette association compte 80 adhérents, 
un Conseil d’Administration de 17 per-
sonnes, un bureau de 6 personnes et 4 
délégués à l’animation et au social. Les 
adhérents ont de 60 à 100 ans.
Cette association permet de rompre 
l’isolement par des rencontres lors de 
goûters, voyages, spectacles, jeux et ré-
unions, mais également elle permet l’as-
sistance à domicile grâce à l’A.A.D.
Rassembler tout le monde, faire vivre la 
solidarité, c’est cela le lien social et dans
notre Commune, peut-être plus qu’ail-
leurs, c’est omni présent : nos aînés le 
valent bien.
Depuis le début de l’année 2020 le lien 
social fait cruellement défaut en raison 
de la pandémie de Covid. Espérons que 
2022 permettra une meilleure maîtrise 
de l’épidémie.
Nous vous conseillons, pour nous décou-
vrir, d’aller sur le site www.unrpa.com
Enfin, nous profitons de cette publica-
tion pour dire notre volonté de rajeu-
nir l’équipe dirigeante et ce à tous les 
postes, avec le soutien des anciens et 
celui de la fédération de l’Ardèche. Avis 
aux candidats.

Pour tous renseignements :  
Yves PAUL 06 07 96 48 83

NOS

ASSOCIATIONS ROCK ET CAILLETTES

RANDAMONTLES SALLES MUNICIPALES
Notre Commune compte :
-  sur Antraigues : 3 salles  

 Espace Culturel Christine Sèvres  
Espace Jean Saussac  
Salle Calixte Aymard

-  sur Asperjoc : 1 salle Salle  
Louis Berthon

Ces salles sont mises quelquefois à la 
disposition des associations déclarées en 
Préfecture.
Ces salles sont affectées à l’usage de ré-
unions, de conférences et d’animations 
diverses.

Quelques fermetures exceptionnelles 
sont signalées sur le site officiel de la 
Commune.

Les utilisateurs doivent s’engager à se 
conformer aux dispositions du règlement 
mis en place par la Commune.

LA CHAPELLE DE ST ROCH  
A MAINTENANT UN PIANO



-  tout d’abord le vendredi 19 novembre, 
dernier jour avant le premier de votre 
siècle, lors de l’aubade des écoliers 
d’Antraigues, impressionnés de vous 
voir toujours aussi jeune et alerte et 
conquis par votre bienveillance.

-  ensuite le 20 novembre à la salle Chris-
tine Sèvres pour votre anniversaire lors 
d’une fête mémorable ou toute votre 
famille, vos proches et le village sont 
venus vous témoigner leur affection. 

En terre volcanique le village a tremblé 
de joie et de bonheur en votre honneur 
lors de cet évènement dont vous étiez 
l’épicentre.

Merci Paulette pour ce que vous commu-
niquez, ce que vous êtes, tout le monde 
a voulu être avec vous lors de ces mo-
ments magiques, y compris le ciel bleu 
immaculé et le soleil de novembre qui, 
pour rien au monde, n’auraient raté ces 
jours de fêtes.

Hommage à  
Christine SEVRES
Réparer un oubli !
Christine Sèvres fut une grande artiste, 
mais aussi une femme exceptionnelle 
par son intelligence, sa sensibilité et ses 
engagements.
Elle a marqué son temps et en particu-
lier les habitants d’Antraigues jusqu’à sa 
disparition. Avec Jean elle a tracé un sil-
lon ineffaçable dans nos mémoires.
Aussi en accord avec Véronique, sa fille, 
le Conseil Municipal avait décidé de l’ho-
norer en donnant son nom à notre Es-
pace Culturel. Le Covid avait retardé les 
choses.
Désormais c’est chose faite. Christine 
Sèvres est à jamais inscrite dans notre 
patrimoine culturel et souhaitons qu’elle 
soit plus que jamais une source d’inspi-
ration.

Bernard CHAMPEY 
Champion du monde - est décedé
Quadruple champion du monde des 
boules lyonnaises, Bernard Champey 
est décédé à l’âge de 69 ans. Installé 
à Antraigues, il sera l’organisateur de 
l’Open double mixte dans le village où 
vont, chaque été, s’affronter les meil-
leurs joueurs. Il participera au déve-
loppement culturel de sa commune 
avec des expositions et des rencontres 
d’artistes, au Cool café… pour mieux le 
connaître, arrêtez-vous près des joueurs 
« à la longue » sur la place…

Jean-Claude VILLE  
nous a quittés.
Ami depuis l’enfance et Ami toujours. Il 
aimait son pays d’Antraigues avec pas-
sion et en particulier le Pont de l’Huile où 
ses parents Camille et Marie Rose furent 
boulanger et épicier, durant de longues 
années.
Très tôt Jean-Claude s’est occupé du 
camping municipal. Au Pont de l’Huile 
nous avons partagé l’enfance et la jeu-
nesse. Il adorait le journalisme inspiré 
en cela par Pierre Chany, grand journa-
liste sportif qui passait ses vacances à 
Antraigues.
La vie artistique d’Antraigues et la fré-
quentation des artistes l’enthousias-
maient.
Comme tous les jeunes engagés à partir 
de 1968 il s’était forgé de solides convic-
tions politiques et philosophiques.
A côté de sa vie professionnelle et fa-
miliale, il fut de longues années corres-
pondant de presse au Dauphiné Libéré, 
aux Dernières Nouvelles d’Alsace et à la 
Tribune.
Mais la poésie était son jardin personnel 
et il nous gratifia de plusieurs publica-
tions de très grande qualité de style et 
d’inspiration.
Notre Ami va nous manquer cruelle-
ment.
 Gilles DOZ, Maire

État civil de l’année 2021
Nous souhaitons la bienvenue à :
•   Aaron, Louis, Jean-Paul KEMPENEERS  

né le 19 mai de Alexis, Jean, Albert  
KEMPENEERS et Pauline, Josette,  
Monique MONNIER

•   Enzo, Michel BERTRAND né le 26 juillet 
de Bastien, Rémy BERTRAND et Pauline, 
Jessica, Annie, Danielle JOUANNY

•   Zélie CROISIER DURRAN née le 14 août  
de Gaël CROISIER et Anaïs DURRAN

•   Nolan, Calixte AYMARD né le 23 août 
de Damien, Fabrice AYMARD et Manon, 
Tiffaine LUCAS

•   Elza DUMONT née le 23 octobre de Rémi, 
Charles, Victor DUMONT et Justine,  
Amélie, Marguerite TERRILLON

•   Gabin, Régis, Gaston EYRAUD  
né le 31 octobre de Mathieu EYRAUD  
et Jessica MAZON

Mariages
le 5 juillet : Bruno, Marie, Emile DALPONT  
et Brigitte DOBEL se sont dit « oui »

Ils nous ont quittés
•   FILLIAT Robert, Paul, 12 janvier
•   DUPLAN veuve MARTIN Marcelle  

Joséphine, 23 janvier
•   PONS Colette, Virginie, Jeanne  

veuve COULOMB, 29 janvier
•  AYMARD Lydia veuve KWIATEK,  

6 février
•   HOUACHE Mohand, 10 février
•   PERRAUD Yves, Jean, 14 février
•   BLANCHET Jean-Baptiste, 14 février
•   BEUCHER Jean-Claude, Emile, 11 mars
•   ARLAUD veuve MAILLEFAUD Georgette, 

Clotilde, 14 mars
•   WEBER Martine, Amélie, 13 mars
•   VERCHÈRE veuve RICHARD Renée,  

Marguerite, 9 avril
•   TORDJMANN Jacqueline, Julie, 25 avril
•  TESTON Antoinette veuve BARATIER, 10 mai
•   SAUSSAC Edmond, Joseph, 24 juillet
•   AYMARD Michel, Jean, Roger, 31 juillet
•   CHAMPEY Bernard, Raymond, Juste, 

19 septembre
•  CHANUS Jeanne veuve VOLLE, 23 octobre
•   FENOUIL Paulette, 31 octobre
•   PICOLLET Monique, Paule, Françoise veuve 

AYMARD, 2 novembre
•   SAUNIER Renée, Félicienne  

Veuve GUIDICELLI, 13 novembre
•  COSTE Eliane épouse GOYARD, 20 novembre
•   CAYRAT Raymond, Hervé, Jules,  

28 novembre
•   FRANCOIS Roger, Fernand, 5 décembre
•   VILLE Jean-Claude, 7 décembre

« L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invin-
cible espoir. »      Jean Jaurès

Jours de fêtes en l’honneur de notre centenaire
Merci Paulette de nous avoir fait vivre deux jours de fêtes inoubliables ;
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