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L’éducation contribue 
à libérer, à émanciper 

les hommes en éclairant 
les citoyens et en faisant 
 reculer l’ignorance, « la plus 

grande maladie du genre humain » (fronton de l’école 
primaire de la Romière au Chambon Feugerolles)

 Elle sert l’appropriation des connaissances et 
du savoir, mais également l’ouverture à la culture, 
 l’apprentissage des valeurs morales, civiques et de 
 solidarité, le respect de l’autre dans sa personne et ses 
différences. En un mot, l’éducation est la construction 
d’hommes et de femmes, citoyens de demain.

Notre municipalité donne une place prioritaire à 
l’écoute des besoins des enfants et met en œuvre avec 
les enseignants et les directeurs d’écoles, les moyens 
nécessaires à une éducation réussie. N’oublions pas le 
rôle des parents dans leur vie de tous les jours mais 
également dans les conseils d’école et associations de 
parents d’élèves (voir en page 4 la présentation de 
l’APEL et du Sou des Ecoles).

420 élèves en maternelle et élémentaire, 340 dans 
nos collèges… Un nombre dont nous nous enor-
gueillissons. Veillons sur eux, éduquons-les, ouvrons-les 
à la citoyenneté et à la culture :  ils sont notre avenir.

La culture : le rêve, l’évasion, le plaisir… la diversité 

culturelle s’impose comme une urgence absolue de la 
vie de l’esprit. La culture renforce le lien social. C’est un 
bien, un bien public, donc un bien pour tous et partout.

Nous avons la chance de disposer d’infrastructures 
importantes : médiathèque, Espace Déôme qui mène 
nombre d’actions culturelles, associations locales, 
école de musique, initiatives privées d’amoureux de 
notre patrimoine… 

La municipalité s’engage à les soutenir et les aider 
à se développer. Nous souhaitons travailler en parte-
nariat avec ces structures. Les Journées Européennes 
du Patrimoine, les 20 et 21 septembre prochains, 
 témoignent de cette volonté.

Le Conseil Général développe une politique  culturelle 
très active et importante pour aider les  collectivités 
locales. Nous sommes demandeurs de chacune de 
ses propositions : concerts, représentations théâtrales, 
œuvres diverses… 

Les associations locales ont le soutien de la com-
mune pour permettre à tous l’accès aux apprentissa-
ges musicaux, chant, théâtres arts graphiques, etc… 

La commission culturelle invite toutes les associa-
tions et personnes intéressées à une rencontre en 
mairie le 14 octobre à 20 heures, pour harmoniser les 
pratiques et mettre en place une  politique culturelle 
concertée. Nous serons heureux de votre présence.

Education et Culture : 
deux beaux mots de la langue française…

Le CLSH : Eduquer les enfants 
par la découverte et le jeu !

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement fonctionne 
en temps périscolaire les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, les matins de 7 h 30 à 8 h 20, les midis 
de 11 h 30 à 13 h 20 et les soirs de 16 h20 à 18 h 00. 

Il se situe au groupe scolaire public et concerne les 
enfants scolarisés.

L’équipe d’animation est composée de 12 anima-
teurs dont sept possèdent le PSE (Enseigne ment 
aux Premiers Soins) et 2 secouristes. 

Ils proposent des activités qui découlent des 
objectifs du projet pédagogique :

• permettre et favoriser la solidarité des enfants

• rendre les enfants autonomes

• favoriser la découverte de nouvelles activités

• découvrir le goût

Au mois de Juillet, le CLSH a proposé des activités 
diverses et variées profi tant des structures existantes 
sur Bourg Argental et les environs. Ainsi les enfants et 
adolescents jusqu’à 16 ans ont pu s’exercer à l’acrobatie 
dans les branches, à l’équitation, à la trottinette tout 
terrain…dans le cadre du Passeport Loisirs

Dynamisme et patience sont des qualités que, 
chaque jour, ces animateurs mettent au service des 
enfants. 
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La Commission a travaillé sur la participation 
bourguisane à une opération nationale visant à 
promouvoir le commerce de proximité. Relayée 
localement par chaque Chambre de Commerce, 
Industrie et Services.  « Commerces en Fêtes » est 
rééditée cette année que ce soit dans la Loire ou 
chez nos proches voisins ardéchois. Conscient de 
la chance déjà présente et précieuse qu’ont les 
bourguisans d’avoir des hommes et des femmes 
à leur service, proches de chez eux, les élus ont 
sollicité la participation de nos commerçants 
pour cette opération festive et valorisant leurs 
qualités de service et de proximité. Ils répondent 
toujours plus nombreux, démontrant s’il le fallait 
encore, leur dynamisme et leur intérêt pour le 
quotidien de leurs clients. 

Ainsi du 8 au 18 Octobre, vous verrez de 
nombreux commerçants bourguisans orner leurs 
vitrines du slogan « A deux pas : mon commerçant, 
mon environnement », et vous offrir la possibilité 
de jouer tout au long de cette fête du Commerce 
par un système de carte à gratter. Seront à 
gagner des sacs réutilisables auxquels la mairie 
ajoute des places de cinéma, des entrées à la 
piscine et au musée d’art et d’industrie de Saint 
Etienne. Un tirage au sort permettra peut-être 
aux plus chanceux de gagner un voyage offert 
par la Chambre de Commerce, d’Industrie et de 
Services. 

Par ailleurs, soucieux de soutenir de la même 
façon, les chercheurs d’emploi et les structures 
qui les aident, la commission rencontre d’ores 
et déjà des partenaires de l’emploi (ANPE, 
Espace Déôme…) pour participer activement à 
«1 Semaine pour 1 Emploi », là encore opération 
nationale. 

Ainsi, l’ANPE organise une journée de l’emploi à 
Bourg Argental le 23 Octobre de 14h00 à 16h00 
à la salle Jacques Esterel. Cette opération a pour 
but de favoriser la rencontre entre les acteurs 
économiques du territoire et la population 
notamment les demandeurs d’emplois. Des 
stands identifi és seront mis en place pour 
rencontrer les visiteurs et délivrer les informations. 
Tout est mis en place pour permettre aux 
entreprises de recruter rapidement ou d’anticiper 
les embauches. 

Affaires sociales
Du 20 au 26 octobre 2008, se déroulera la 

Semaine Bleue. Cette semaine est l’occasion 
de rappeler que jeunes et anciens ont 
beaucoup à échanger. Plusieurs animations 
seront proposées par des associations 
bourguisanes, les membres de la commission 
affaires sociales, la maison de retraite, les 
écoles. Elles permettront de partager des 
informations dans la convivialité. Vous 
trouverez le calendrier de ces animations 
dans quelques semaines en mairie.

La Commission a travaillé sur la participation 
bourguisane à une opération nationale visant à g p l
promouvoir le commerce de proximité. Relayée 
localement par chaque Chambre de Commerce, 
I d C

La parole aux Commissions

La Station d’épuration : C’est dans les tuyaux !
Le 23 juin dernier, la construction de la canalisation reliant la station d’épuration de l’Allier à la 

future située au Moulin Ferrand a démarré. L’entreprise Cholton, mandatée pour ce chantier d’un 
coût s’élevant à 660 000 € a en effet posé les premiers tronçons de cette canalisation qui mesurera 
2600 mètres de long. 

En ce qui concerne la future station d’épuration, les quatre sociétés candidates retenues seront 
auditionnées fi n septembre par une commission municipale extraordinaire et le maître d’œuvre 
Girus. Le constructeur sera choisi suite à ces auditions fi nales. Cette nouvelle station répondant aux 
nouvelles normes environnementales européennes devrait être opérationnelle fi n 2010.

Urbanisme – Environnement
Développement Durable

Finances
et Economie Locale

Culture et affaires scolaires
La commission culturelle, les associations 

culturelles locales et des particuliers amoureux 
de notre patrimoine ont souhaité donner une 
ampleur importante aux Journées du Patrimoine. 
Bourguisans, habitants du canton et du 
département, ont pu découvrir ou redécouvrir les 
richesses locales lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2008.

Le programme était dense et intéressant.
De nombreux sites se sont ouverts à votre curiosité. 

Notons :
L’Hôtel de Ville : visite de la Salle du Cardinal Donnet, mobilier ancien, tableaux, portrait 

du Cardinal, la Salle des Anciens Maires (galerie de portraits des maires de la commune, 
exposition Affiches anciennes réalisée par Didier Fleury), la Salle du Conseil Municipal 
(exposition des Amis de Bourg).

La Forge Traditionnelle (Forge à charbon, outillage accumulé sur trois générations. En 
bon pédagogue, forgeant des volutes, Yves Richard nous a fait vivre sa passion pour la 
ferronnerie d’art.

La Ferme à l’Ancienne au hameau de Morel, attelage, machines agricoles anciennes, travail 
de la terre avec vaches attelées, Michel Berne et son épouse ont partagé leur savoir-faire.

La Maison du Châtelet et l’Espace Musée Louis Bancel. Belles salles anciennes, 
plafonds à fougères de style forézien et parquets Versailles, 35 statues et 

29 estampes du sculpteur Louis Bancel ;  une beauté qui donne une 
grande émotion... 

Le 20 septembre, à l’Office du Tourisme, dans le Musée Louis Bancel, 
Madame Bancel en personne, a retracé le travail de son époux.

L’Eglise : Jean-Noël Charrat et Andrée Binois ont guidé le public dans la 
découverte de la symbolique du portail roman provençal de l’Ecole d’Arles, classé 

monument historique et de la Vierge Noire d’origine inconnue.
A Argental, sous les ruines du vieux château féodal et de son échauguette, la petite 

chapelle romane qui abritait la Vierge Noire actuellement dans l’église de la commune, 
a été visité par de nombreux curieux qui ont aussi apprécié l’exposition de cartes postales 
anciennes par Didier Fleury.

L’Apothicairerie de la Maison de Retraite a ouvert sa splendide collection de pots à 
pharmacie. Un diaporama, conçu par M. Moutot, a permis de revoir les anciens bâtiments. 

La Pépinière Paul Croix, où Dominique Croix et 
Jacques Ranchon ont été les guides, dans ce parcours 
botanique évoquant la symbolique de la Rose, la 
création de roses, le Cèdre du Liban... A l’occasion de 
cette journée, Dominique Croix a été faite Chevalier 
dans l’Ordre du Mérite Agricole.

La commission est fi ère d’avoir travaillé avec chacun 
à l’ouverture de ces merveilles de notre patrimoine et 
remercie chaleureusement tous ses partenaires. 
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COVOITURAGE : La suite…  
Le mardi 26 août, s’est tenue une réunion de concertation et d’échanges sur le covoiturage.
Les intervenants « témoins » invités répondaient présents à une très grande majorité afi n de 

communiquer leurs informations et expériences sur les transports collectifs alternatifs.
Ainsi sont évoqués :
- Les trajets et horaires mis en place, dans le cadre des transports scolaires, par le Syndicat 

Intercommunal de la Vallée de la Deûme (S.I.V.D). La possibilité d’emprunter ce service par tout 
citoyen, dans la limite des places disponibles, paraît plausible.

- L’entreprise « IRISBUS » met à disposition de son personnel une navette domicile-travail-domicile à 
titre gracieux. Ce témoignage démontre la démarche positive d’une entreprise locale, alliant praticité 
à respect de l’environnement.

- De nombreux sites web tel que « doodie » sont utilisés par des covoitureurs bourguisans.
- Le « pédibus » de Lyon et Sorbier : une idée qui mérite une réfl exion plus soutenue envers les 

enfants scolarisés dans notre commune. Elle avait été étudiée deux ans auparavant par les parents 
d’élèves de l’école publique. Peu de parents étaient près à lancer une telle action.

- Enfi n l’association « Pilattitude » œuvre sur diverses actions de terrain et le devenir du 
covoiturage. Ses membres très motivés participent à la mise en place d’une « centrale de mobilité ». 
Plusieurs itinéraires sont communiqués avec une attention particulière pour le trajet aller et retour 
Saint-Etienne très fréquenté.

Comme nous pouvons le constater, le covoiturage, qui ne date pas d’aujourd’hui, ne se cantonne pas 
seulement  à Bourg-Argental.

Entreprises, associations, communes, départements, parc régional naturel, région (motivation 
renouvelée le matin du 26 août) ainsi que le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie du Développement 
Durable et de l’Aménagement du Territoire (M.E.E.D.D.A.T.), un grand nombre de structures soutient 
et encourage cette formule de mobilité. Lors de cette réunion, tous les participants  exprimaient  le 
souhait de permettre la mobilité de chacun, quel qu’en soit le motif, tout en assurant :

• convivialité et sécurité durant le trajet
• protection de l’environnement
• diminution des frais de transport
• communication près de chez soi.
Vous souhaitez une information ou êtes porteur d’une suggestion, prenez contact avec la mairie.  

Le Président du Conseil Régional 
Rhône Alpes, Jean-Jack QUEYRANNE 
à Bourg Argental

Mardi 26 août, le Président du Conseil 
Régional Rhône-Alpes, M.  Jean-Jack QUEYRANNE, 
accompagné de deux de ses vice-présidents, 
Jean-Louis GAGNAIRE (économie) et Jean-
Philippe BAYON (coopération décentralisée) a 
rendu visite aux bourguisans.

Au cours de cette rencontre, Jean-Jack 
QUEYRANNE a rappelé sa vive attention aux 
différents dossiers et projets locaux et il a 
confi rmé le soutien et le partenariat de la région 
aux diverses collectivités territoriales

Jean-Claude FRECON, sénateur de la Loire,  
Bernard BONNE, président du conseil général, 
Régis JUANICO, député et conseiller général, 
Danièle SOUBEYRAND-GERY, conseillère 
régionale, Philippe KIZIRIAN, maire de Saint-
Chamond, Jean GIBERT, président de la 
Communauté de Communes des Monts du Pilat 
et les représentants des associations locales ont 
répondu présents à l’invitation de notre maire, 
Stéphane HEYRAUD.

La présence de tous ces acteurs témoigne de 
l’importance de la région dans la politique et 
l’aménagement du territoire.

Stéphane HEYRAUD, qui avait participé, dans le 
cadre de ses précédentes fonctions universitaires, 
aux travaux sur le schéma d’enseignement 
supérieur et de la recherche conduit par le 
Conseil Régional, a pu remercier en toute amitié 
M. QUEYRANNE pour son écoute bienveillante, 
sa grande disponibilité et sa réelle proximité 
avec les Rhône-alpins, leur environnement et 
leurs attentes quotidiennes.

Fête de Quartier : l’exemple des Floralies !
Pour la seconde année, les résidents du lotissement des Floralies ont fait leur fête de quartier. 

Ce secteur de la commune a été construit dans les années 1971-1972 sur l’emplacement d’anciens 
jardins ouvriers (voir carte postale)

L’entente entre voisins a toujours existé et  l’idée de 
passer une journée ensemble germait depuis longtemps, 
sans pouvoir se concrétiser. C’est la venue de nouveaux 
habitants, notamment de jeunes couples qui a déclenché 
sa réalisation l’année dernière. 

A l’instar du quartier des Floralies, et depuis de 
nombreuses années pour certains, tout au long de l’été, 
de nombreux 

quartiers bourguisans voient les voisins se rassembler 
autour d’un repas souvent prolongé jusque tard dans la 
nuit. La convivialité est de rigueur. Prendre le temps de se 
rencontrer dans ce contexte est un plaisir partagé.  La 
municipalité y voit le moyen de dialoguer avec les habitants 
d’un même quar tier sou cieux d’entretenir les lieux et les 
liens de voisinage. 

Nouveautés Economie Locale 
Certains la connaissent déjà puisque, employée jusqu’alors 

par le précédent gérant, Virginie MAGNARD reprend à son 
compte le salon de coiffure place Louis Vidon désormais baptisé 
COLOR POP. 

Ouvert du  Mardi au Vendredi de 8h30 à 18h00 
et le samedi de 8h à 15h00, non-stop ! 

Contact au 04 77 39 19 37
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A.P.E.L. : Association des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre

L’APEL est une association qui organise 
des manifestations pour ensuite participer 
au fi nancement de sorties, voyages scolaires, 
activité piscine.

Elle travaille pour l’école Sainte Anne et le 
collège Saint Joseph.

Elle regroupe à son bord onze parents 
volontaires qui oeuvrent généreusement pour 
que toutes les festivités se passent bien. Elle 
compte 137 adhérents

L’APEL est à l’écoute des parents d’élèves 
pour diverses activités comme par exemple : 
réfl exion sur l’éducation données aux enfants, 
participation aux temps de partage (ex : Bol de 
Riz…). Elle soutient également les propositions 
de catéchèse et d’aumônerie.

Ces parents donnent de leur temps pour des 
aménagements ou petit entretien, (cour, bac à 
sable, peinture de salle…)

Elle participe à l’achat de matériels divers : 
ordinateurs, abonnement à des mensuels, achat 
de matériel éducatif, bibliothèque, jeux…

Contact : 06 24 06 49 64
Le Président, David FILS

Le Sou des Ecoles
La création  de l’association remonte en 1881.

Nous détenons d’ailleurs les archives, compte-
rendus de réunions...de l’époque.

Son objectif était de faciliter l’accès des écoles 
aux enfants nécessiteux par différents moyens : 
achat de fournitures scolaires mais aussi 
chaussures, vêtements, coiffures ...Ainsi, le Sou 
organisait des banquets fraternels (1882) une 
première loterie (1883) ou encore des concerts 
tombolas (1885).

Un partenariat avec le docteur et le pharmacien 
ont permis des soins,  vaccins gratuits ou des 
réductions sur les médicaments .

Une bibliothèque  scolaire sera créée en 1891 
et au fi l des années vont s’enchaîner achats de 
jouets, voyage dans le Pilat, ouverture d’une 
cantine, soirée cabaret et autres, des buts plus 
culturels venant se substituer aux besoins 
matériels (la municipalité versera une subvention 
au Sou égale à la dépense des achats scolaires à 
compter de 1908) .

Nous sommes très fi ers du  rôle et de l’impact 
de l’association et souhaitons continuer à 
favoriser le  développement culturel  à tous nos 
enfants des écoles publiques .

En effet, lorsque le Sou offre un spectacle, 
une sortie, une visite hors des murs de l’école  ce 
sont tous les enfants qui s’y rendent .

L’école est un lieu d’apprentissage et 
de communication, où l’association  intervient
comme partenaire. La concertation avec les 
enseignants est indispensable, c’est cela notre 
réussite car tous nous défendons la laïcité.

Depuis plus de 10 ans, nous avons instauré des 
actions  à dates fi xes : 2 vide-greniers (premier 
week-end d’octobre et d’avril), carnaval (à noter 
le prochain 7 mars 2009), journal de l’école 
«passerelle» distribué gratuitement à tous ses 
adhérents  ou encore activité piscine.

Vous pouvez nous soutenir en participant à nos 
manifestations, nous rejoindre dès la rentrée le 
12 septembre à 20 h 30 pour l’assemblée générale 
et adhérer à l’association pour la somme de 7 €  
par famille. Pour toute info :  04 77 39 14 05

S. PARROT

L’Espace Socio-Culturel de la Déôme
Ancré dans la vie quotidienne du canton, l’Espace Déôme se donne pour mission de favoriser 

l’échange et le respect des différences dans un souci de solidarité active et d’apprentissage à la 
démocratie. 

Lieu neutre et ouvert à tous les habitants, il carbure aux mélanges et à l’éclectisme. 
Toute l’année, il y en a pour tous les goûts. 

L’équipe de salariés et bénévoles de l’Espace Déôme se mobilise pour proposer aux habitants des 
actions dans différents domaines, social, petite enfance, enfance, jeunesse, afi n de contribuer à la 
dynamique cantonale. 

Citoyenneté, solidarité, respect, nos actions reposent sur ces valeurs incontournables sur lesquelles 
est fondé notre projet global : 

Vous trouverez la plaquette de présentation de notre activité pour la saison 2008-2009 dans tous 
les lieux publics du canton (mairies, associations, commerces…). Dès le 15 septembre, les activités 
redémarrent avec quelques nouveautés répondant à la demande d’habitants : 

• un atelier théâtre, enfants et adultes, 

• un atelier vocal, 

• un cours de danse africaine débutants sur Bourg-Argental,

• un cours de Gym Pilates avec une approche différente des cours de gym traditionnelle 
(gym douce qui vise à renforcer les chaînes musculaires). 

La création d’une commission animation associe les habitants désireux de proposer, d’étudier 
et de concrétiser des projets dynamiques et ambitieux sur le canton.

Enfi n cette année, le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants, dès septembre étendra 
pleinement son activité sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des Monts 
du Pilat avec la mise en place de temps collectifs s’adressant aux Assistantes Maternelles sur les 
communes de Bourg-Argental, Saint Julien-Molin-Molette, Saint Genest-Malifaux, Planfoy et Marlhes 
à partir de Janvier.

Un certain nombre d’animations vous sont proposées tout au long de l’année et en nouveauté une 
soirée concert d’hiver en janvier avec « Space Moumoute », une soirée concert en été, nous comptons 
bien évidemment sur votre présence. 

Si besoin, n’hésitez pas à nous rendre visite, toute l’équipe reste à votre disposition :

Tél : 04 77 39 11 48  - Fax : 04 77 39 12 04  -  Mail : espacedeome@wanadoo.fr

Jours et heures d’ouverture :  Lundi - Mercredi - Jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Mardi - Vendredi : 14 h à 19 h
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Communiqués

Semaine Bleue :

Lundi 20 Octobre :
De 14 h 30 à 20 h, Salle Jacques Esterel : 
Animation et conférence sur le maintien à 

domicile proposé par l’ADMR - MSA - Centre de 
soins - Espace Déôme.

De 14 h 30 à 16 h - Animation autour de jeux 
proposée aux résidents de la maison de retraite 
par les Amis de la maison de retraite et des 
élèves du primaire.

Mardi 21 Octobre :

A 15 h au Cinéma :  
Séance gratuite : «Je vous trouve très beau»

Jeudi 23 Octobre :
De 15 h 30 à 17 h, le club de l’Amitié vous 

propose de repasser le code de la route de façon 
ludique.

Vendredi 24 Octobre : 
14 h - 16 h : Animation à la salle Jacques Esterel 

pour les plus de 60 ans et des collégiens autour 
d’une pièce de théâtre : «Traffi c» jouée par la 
compagnie Le Théâtre d’en face.

Samedi 25 Octobre :
A 14 h 30, l’école  de musique et son orchestre 

de jeunes jouent à la maison de retraite.

Noël et Partage 
Dans le cadre de la journée mondiale du refus de 

la misère, l’association humanitaire locale «Noël 
et Partage» vous propose deux manifestations :

• Mouvance, groupe stéphanois, animera la 
soirée organisée à l’espace Jacques Esterel, le 
samedi 18 octobre à partir de 20 h 30. 

• la Marche de la Solidarité le lendemain, 
Dimanche 19 octobre : inscription à partir de 
13 h 30 et départ à partir de 14 h 30. 

Point de rendez-vous salle Jacques Esterel. 
Deux circuits au choix : 8 ou 15 km, départ  

possible de chaque commune du canton, arrivée 
à Bourg Argental où goûters et boissons seront 
offerts.

Agenda Octobre 2008
A ne pas rater !

Jeudi 2 Octobre :

De 15 h 00 à 19 h 00 : Don du sang, salle Jacques Esterel.

Samedi 4 Octobre :

Bal des conscrits organisé par la classe 2011 sous chapiteau

Samedi 11 octobre :
20 h 30 : Concert de musique Sud Américaine Compagnie des Frères Dononso, salle Jacques Esterel, 

organisée par Thélis Animation. Réservation des billets : 04 77 39 70 16.

Dimanche 12 octobre :

8 h 30 : Rendez-vous  Square Jarosson pour la 5ème édition de la marche «Au fi l de l’Automne» 
organisée par le Judo Club. Trois circuits traversant les communes de Bourg Argental, Burdignes, 
Saint Sauveur en Rue, Saint Marcel les Annonay. 

Inscription jusqu’à 13 h 00 pour le grand parcours et jusqu’à 15 h 00 pour les deux autres.

Vendredi 17 Octobre :

De 9 h 00 à 10 h 00 : Permanence en mairie de M. le député D. CINIERI 

Samedi 18 octobre :

20 h 00 :  Noël et Partage vous propose spectacle et variétés avec le groupe  MOUVANCE 

Dimanche 19 Octobre :

14 h 00 : Marche de la Solidarité et goûter organisés par Noël et Partage. 

Rendez-vous salle Jacques Esterel à partir de 13 h 30. 

Samedi 18 et dimanche 19 Octobre :

Week-end Champignons : Exposition de champignons de 9 h 00 à 12 h 00 le samedi et le dimanche 
10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00, salle André Jamet organisé par l’Espace Déôme. 

Toute personne peut apporter sa récolte pour détermination (gratuit). 

Un stand de livres sur les champignons sera ouvert tout au long de l’exposition.

Du Lundi 20 au vendredi 24 Octobre :

Semaine BLEUE (Programme ci-contre)

Jeudi 23 octobre :

De 14 h 00 à 16 h 00 : Journée de l’emploi organisée par l’ANPE d’Annonay, Salle Jacques Esterel.

Samedi 25 Octobre :

20 h 00 : Soirée dansante organisée par la classe 2010.

Mardi 28 Octobre :

de 14 h 00 à 16 h 00 en mairie : Permanence du Conciliateur M. Bruno TESTE. 

Samedi 8 Novembre :

19 h 00 : Soirée Couscous - Ambiance familiale et dansante
  organisée par le Sport Auto Bourguisan

Commerces en fêtes :

Du 8 octobre au 18 octobre, 
vos commerçants vous accueillent 
et vous proposent de participer 
à un jeu gratuit. 

De nombreux lots à gagner !



Un peu d’histoire…

6

L es conscrits sont une tradition 
ancienne. Liée au départ au 
service militaire des messieurs, 
elle rassemblait déjà jeunes 

hommes et jeunes femmes d’une même 
classe d’âge. 

Nous évoquons là les anecdotes passées 
glanées de ci de là auprès de nos aînés 
et de nos jeunes. Ceux qui ont fait leur 
classe en garde bien souvent un souvenir 
impérissable.

La tenue des conscrits était traditionnelle-
ment un pantalon blanc et un canotier. De 
génération en génération les chapeaux puis 
les vêtements eux-mêmes ont changé. Ainsi, 
l’été dernier, nous avons eu à nos portes de 
magnifiques spécimens d’Egypte Ancienne. 
Le suspens reste entier pour la tenue de la 
classe à venir !

Parmi les incontournables rendez-vous de 
la classe, il y avait et il y a toujours, le 1er mai 
et la vogue.

Le premier mai est l’occasion de faire le 
tour des maisons du village en chantant le 
mai. Les classards d’aujourd’hui récoltent 
la monnaie des passants, habitants et 
conducteurs sur leur chemin. Il n’y a pas 
si longtemps encore, ils récoltaient œufs, 
victuailles diverses et liquides ! La soirée 
se finissait chez les parents accueillants 
et compréhensifs, de l’un ou l’autre pour 
dévorer une omelette et le fruit de leur 
radisse. 

On nous a raconté qu’à une époque a 
priori d’avant la dernière guerre, cette nuit 
du premier mai était l’occasion pour les 
jeunes de farces vengeresses envers ceux 
qui s’étaient montrés désagréables ou peu 
accueillants. Ainsi un outil agricole pouvait 
se retrouver haut perché dans un arbre.  

La vogue elle, s’annonçait par l’embellisse-
ment des rues de la ville avec des guirlandes, 
des sapins et l’arrivée des forains. Les 
conscrits se levaient à l’aube pour aller 
couper les sapins décoratifs. 

Il fallait du courage pour se retrouver à 
l’aube, marcher, couper, transporter ces 
jeunes arbres après une dure semaine 
de labeur dans les champs et les usines. 
Mais quelle fierté et récompense pour 
ces conscrits d’avoir la responsabilité de 
transformer et d’animer le village le temps 
d’un week-end.

La fameuse radisse commençait par les 
forains eux-mêmes, les entreprises et les 
fermes aux alentours. Pas une maison 
isolée n’était oubliée. Au cours de leur 
pérégrination, l’heure du repas arrivant, ils 
trouvaient le couvert chez le paysan visité. 
Il paraît même qu’on arrangeait le parcours 
pour tomber chez la bonne cuisinière ou 
le parent complice. Quand arrivait le tour 
des maisons du centre ville, la barquette 
(musiciens juchés sur un véhicule : charrette 
tractée par un cheval ou camionnette selon 
les époques) accompagnait les conscrits. Que 
certains se souviennent d’un personnage, 
chaudronnier de métier qu’on appelait 
«la classe», qui transporta maintes fois les 
musiciens sur un attelage. Au cours de leur 
tournée, les messieurs offraient un bouquet 
de fleurs à leurs «conscrites».

Par le passé, la radisse commençait au 
petit matin. L’accueil était chaleureux et les 
habitants offraient à boire sans compter. Ces 
excès étaient tolérés et même encouragés 
d’une certaine façon, dans le cadre de ces 
jours festifs.

Cette année, c’est une action de prévention 
contre les risques liés à l’alcool qui a 
accompagné les bals des conscrits. Evolution 
des mentalités, évolution des risques surtout. 

Le samedi soir, la retraite aux flambeaux en 
musique arpentait en rythme et aux couleurs 
des feux de Bengale les rues de Bourg 
Argental. Le Dimanche, c’est le feu d’artifice 
qui rassemblait la population émerveillée. 
On nous dit combien a été apprécié le retour 
de cette pratique cette année. 
Merci à la classe 2010. 

Mélo-méli à propos des conscrits

Tout au long de la vogue, toutes sortes 
d’animations sont proposées. Des courses 
en sacs d’hier au Surf, manège infernal 
d’aujourd’hui, et de l’indéboulonnable 
chenille !

Certains conscrits d’après guerre disent 
avoir toujours vu cette chenille au même 
endroit.

Le lundi finit toujours par arriver : c’est 
l’enterrement de la vogue. Joyeuse cérémonie 
pour clore ces quatre jours de liberté 
surveillée par des adultes bienveillants. 

Bien sûr à toute période, il y eut et il y a des 
mécontents. Les comportements excessifs, 
les bruits, les salissures en tout genre des 
rues et places bourguisanes durant la vogue, 
sont autant de bonnes raisons de protester. 

Mais l’encadrement des parents et de la 
municipalité, l’animation de la ville pour 
grands et petits, jeunes et plus âgés, le 
rendez-vous des générations au moment 
de la retraite aux flambeaux,  la bonne 
volonté et le dynamisme de nos classards, la 
jeunesse, pèsent toujours plus lourds dans 
les esprits bourguisans, qui tiennent à leur 
vogue. 

Sachez que d’autres protestent parce 
qu’ils ne voient pas les conscrits venir à eux, 
éloignés qu’ils sont du centre ville. Il est 
vrai que la radisse, ses chansons et ses parts 
de brioches sont des morceaux de fête à 
domicile. 

Quatre jours dans une année… on aurait 
tort de ne pas en profiter pour partager !

La Relève ….
La classe 2011 a pris le relais, menée par 

la Présidente Anaïs Géry et le vice-Président 
Vincent Poinard. 

La classe organise dès maintenant les 
manifestations à venir. 

Au programme : des bals, une matinée 
caillettes, sous la halle le dimanche 16 
novembre, une soirée privée le 14 février à 
la salle Jacques Estérel. 

La vogue annuelle aura lieu quant à elle, 
les 24, 25 et 26 Juillet 2009, suivie d’un 
concours de Pétanque. 

La 2011 vous donne rendez-vous 
très prochainement !

La classe 1948
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Horizontalement
I  - Vincent Henri ou Emile. 
II - Maire de 1941 à 1944. 
III - Dessin sur la peau. 
IV - Pays d’Amérique-Pierre d’aigle. 
V - On y danse. 
VI - Maire après la révolution- Opération boursière. 
VII -  Parcourue-……de Sablon maire pendant 

quatorze années. 
VIII - Descendants- Grand continent. 
IX - Préposition – Ne reconnaissaient pas. 
X - Maire de 1876 à 1878 – Règle double.

Verticalement 
1 - Maire à partir de 1953. 
2 - Pronom inversé – marque l’égalité. 
3 - Maires. 
4 -  Prénom féminin - Possessif inversé - 

Plus fort. 
5 - Attaque. 
6 - Mauvais rôle - Pronom - Avant en arrière. 
7 - Mois - Salaire. 
8 -  Prénom Basque - 

693 maires dans ce département. 
9 - Voiture sportive - Agrès. 
10 -  Que du blanc (selon Rimbaud) - 

Quart d’an.

Les mots-croisés de Crystal

Jeux / Etat-Civil

Solution des mots croisés 
du Mag’Bourguisan N°2 Photo Mystère - Où est-ce ?

Mariages
Le  9 août :   Véronique MEDARD et Didier LORENZI

Sabrina LALAMI et Christophe GUINAMAND
Le 16 août :  Marie RAVEL et Romain BERT
Le 30 août :  Armelle PERON et Nicolas DESMARTIN 

Naissances
Loève DEJOB-PERAUDIN née le 9 août
Ylona FERNANDES-ROBAEYS née le 23 août
Océane PETIT née le 23 août
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Etat-Civil AOÛT 2008

Décès :
Le  9 août : Ginette FOURQUET épouse DURIEUX (63 ans)
Le 18 août : Jean BARTASSON (83 ans)
Le 20 août : Marie Thérèse SENECLAUZE (85 ans)
Le 30 août : Marie Françoise GRANJON veuve CELLARD (82 ans)



Infos pratiques
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Urgences
Médecin de garde

composer le 15 ou le 112

Pharmacie de garde
04 74 59 18 30 (répondeur)
(la garde va du samedi 12 h 00
au samedi suivant 12 h 00)

Ambulance Bartasson
04 77 39 64 07

Ambulance de garde
(nuit, WE, Jour férié) 
composer le 15 ou le 112

Urgences médicales
composer le 15 ou 112

Centre de soins infi rmiers
04 77 39 64 16

Cabinet d’infi rmières
04 77 52 05 96

Gendarmerie
composer le 17

Pompiers
composer le 18 ou le 112

Internet
Pour en savoir plus

www.bourgargental.fr
(en cours de rénovation)
www.parc-naturel-pilat.fr
www.cc-montsdupilat.fr
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A noter - utiles
Mairie
04 77 39 61 34
Ouvert du lundi au Vendredi  de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 30
• Permanence du MAIRE  :
Les Vendredis de 13 h 30 à 17 h 30 
sur rendez-vous
•  Permanence des élus les 1er  et 3ème samedis

du mois de 9 h 00 à 11 h 00.
Offi ce Du Tourisme
04 77 39 63 49
Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.
Vie Libre
Permanence le lundi de 18 h 00 à 20 h 00, 
une fois par mois au local CPAM 
Les dates sont annoncées par voie de presse. 
Vous pouvez prendre contact au :
 06 26 88 48 00 ou 04 77 39 72 49
Permanence Assistante Sociale 
POLE PILAT 
Mme de Oliviera, les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 
sur Rendez-vous au 04 77 39 65 71 
Place du 11 Novembre
Point Rencontre Chômeurs  
(Offres d’emploi, outil informatique, internet)
Les mercredis de 9 h00 à 12 h 00
à l’Espace Déôme.
Permanence CPAM 
(Dépôt des dossiers Sécurité Sociale) 
Les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 
15 h 30 au local CPAM Impasse de la Déôme
Permanence MSA 
(Mutualité Sociale Agricole)
1er et 3ème lundi du mois de 9 h 00 à 12 h 00 à 
l’Espace Déôme.
Permanence CRAM 
2ème vendredi de chaque mois 
de 13 h 30 à 16 h 30 au local de la CPAM 
Impasse de la Déôme
Permanence Retraite Complémentaire 
(CICAS) 
3 ème lundi du mois de 9 h 00 à 11 h 00
Au local CPAM Impasse de la Déôme.
Permanence CAF Allocations familiales
Les jeudis de 9 h 00 à 11 h 30
au local CPAM, Impasse Déôme
Permanence ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
Les 1er et 3ème jeudi du mois de 9 h 00 à 11 h 00 
Local ADMR  - 11 Place de la Liberté 
AIMV 
(Aide aux Isolés Malades et Vieillards)
Les dermiers mercredis du mois à l’Espace Déôme.
Déchetterie - Sictom Velay-Pilat
Lundi : 13 h 30 - 18 h 00 - 
Mercredi :  9 h 00 - 12 h 30/13 h 30 - 17 h 00
Vendredi 13 h 30 - 18 h 00
Samedi 9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 00

 Sur les Bords de la Déôme
On a chanté les beautés de not’patelin
Argental et ses souterrains
L’église de Bourg, son portail, ses vitraux
Et Montchal avec son château, 
L’ancienne mairie avec son vieux parquet
La rue Casse Cul, le boulevard d’Almandet
Mais à Bourg  il est un coin rêvé
Que personne n’a chanté

REFRAIN :
Sur les bords d’la Déôme, l’été quand vient le soir
Tous les jours d’la semaine, je vais respirer la brise du soir
C’est mieux que la Touraine, où qu’sur les bords de la Loire
Sur les bords d’la Déôme, à Bourg tous les soirs

Les magasins n’manquent pas dans la région
On vous dit c’n’est pas du bidon 
Mais pour acheter le moindre quoi qu’ce soit
Il faut avoir un port’feuille comme ça
Pour ceux qu’ont du pognon c’est épatant
Moi qui ne possède même pas cent francs
Quand à ma femme  j’veux offrir un bibelot 
Je ne me creuse pas le ciboulot

REFRAIN :
Sur les bords d’ la Déôme je vais sans plus de chichi 
Et là je trouve sans peine un écumoire ou un vase de nuit
On y trouve des casseroles, des sacs en peaux de lézards
La Déôme ma  parole dégote tous les bazars

Les gens rupins l’été font les villes d’eau
Vichy ou Bourbon-l’Archambault
Y en a même qui font les plages de grand renom 
Deauville, Biarritz ou Arcachon
Mais faut’être riche pour se payer ces trucs-là
C’est bon pour les fi ls à papa
Moi l’été quand viennent les chaleurs
J’vais faire mon p’tit baigneur

REFRAIN :
Dans les eaux d’la Déôme, muni d’mon caleçon noir
J’nage à perdre haleine, au doux zéphir de la brise du soir
Mes yeux dans l’eau s’épanchent, je respire la marée
On s’croirait dans la mer…re dans la Déôme l’été

Dans les journaux nous lisons chaque jour 
Des drames d’argent, des drames d’amour
Monsieur Machin s’est fait sauter l’caisson
Truc dans la Seine a fait l’plongeon
Mais les pêcheurs qui venaient passer
S’j’tèrent à l’eau et l’ont sauvé
Moi, d’la vie quand j’voudrai en fi nir 
J’n’serai pas long à mourir

REFRAIN :
Dans les eaux d’la Déôme je me laisserai glisser 
J’aurai l’âme sereine sachant qu’la mort sera bien vite arrivée
Si dans les eaux du Rhône on est long à s’noyer
Et bien dans la Déôme on meurt vite asphyxié.

Le mot de la fin
La chanson, mémoire orale, fait partie du 

patrimoine. Aussi puisqu’il est à l’honneur en 
ce mois de septembre, le mot de la Fin est une 
chanson datant de 1944, écrite par Jean DIARD 
sur l’air de Sur les bords de la Tirtane.


