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Pôle médical



 édito          
Réforme territoriale… Baisse des dotations et Transition énergétique
2015 a vécu la réforme territoriale avec la succession des échéances électorales : en mars, élec-
tions départementales dans de nouveaux cantons agrandis et en décembre, élections régionales 
dans de nouvelles régions fusionnées. Cela compose désormais le paysage institutionnel et poli-
tique de nos territoires.
Ce n’est pas fini pour autant. En effet, se discute dans chaque département la fusion des Com-
munautés de Communes autrement dit de nos intercommunalités, qui ont tout juste 15 ans 
d’existence, et qui ont absorbé de nombreux transferts de compétences. Dans quelques mois, 
notre Communauté Les Marches du Velay et notre voisine, la Communauté de Rochebaron 
à Chalencon n’en feront plus qu’une, de 14 communes et approchant les 30 000 habitants. 
Elle deviendra ainsi la 2ème Communauté de la Haute-Loire après la Communauté d’Aggloméra-
tion du Puy-en-Velay, 83 308 habitants et 74 communes.
Je vous épargne le nombre de réunions de travail qu’imposent à vos élus ces transformations qui 
nécessitent d’abord de bien identifier les champs de compétences, les investissements réalisés, 
la situation financière et fiscale. Il y aura lieu de définir des projets communs, de répartir les 
responsabilités entre élus ayant conduit des politiques proches mais parfois différentes et qu’il 
conviendra d’unifier dans le temps. Il s’agit de créer un climat de travail dans la confiance et le 
respect de toutes les parties prenantes.
Dans ce contexte contraignant, s’est ouvert un nouveau cycle de décisions financières avec en 
toile de fond une réduction forte des dotations de l’Etat à l’égard de toutes les collectivités ter-
ritoriales, communes, communautés, départements, régions, sans omettre l’arrivée de métropoles 
qui seront « gourmandes »…
De 2014 à 2017, l’Etat, pour réduire son déficit de 50 milliards, baisse ses dotations de 30 mil-
liards d’euros. L’arbitrage gouvernemental impose ainsi aux collectivités locales une diminution 
allant de 3,5 milliards à 3,7 milliards chaque année de 2015 à 2017, soit un total de 10,7 milliards. 
Pour 2016, le bloc communal (les communes et les communautés de communes) doit supporter 
un effort de 2,071 milliards soit 56%, les départements de 1,148 milliards soit 31% et les régions 
de 451 millions, soit 13%.
Les collectivités locales ont donc dû adapter leurs dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire avoir 
une maîtrise plus forte des dépenses dans les services, les structures, les subventions en se re-
centrant sur l’essentiel. Sur les investissements, nous sommes confrontés à des choix entre les 
besoins de nouveaux équipements, la maintenance des existants, les renouvellements de matériel 
et les impératifs financiers. Et pourtant certains projets sont là et bien là. Ils sont différés et nous 
profiterons de ce report pour mieux encore les mettre au point.
Ce faisant, les communes ne peuvent pas laisser passer les trains des nouvelles technologies :
1 - Le développement du numérique
Il s’est imposé d’abord dans nos écoles avec l’arrivée des Tableaux Blancs Interactifs (TBI) et 
plus largement maintenant avec le Très Haut Débit. Nos services administratifs aussi doivent 
participer à la dématérialisation des pièces comptables dans les échanges avec les services finan-
ciers de l’Etat, avec nos fournisseurs et aussi avec la population dans ses démarches auprès de la 
Mairie. De même, nous ne restons pas à la traine, au contraire, pour les échanges de données par 
internet et pour la mutualisation de certaines fonctions, par exemple des achats groupés notam-
ment avec notre communauté.
Nous l’utilisons déjà dans les dossiers d’urbanisme, avec le Pôle d’Application du Droit des Sols 
implanté à la Séauve sur Semène, au siège du Pays de la Jeune Loire et ses rivières.
2 - La loi sur la transition énergétique nous invite fortement à aller vers une meilleure maîtrise 
de nos consommations d’énergie : chauffage des bâtiments, éclairage public et des terrains de 
sport, des pompages dans nos stations et peut-être valorisation de nos ressources existantes.
Ce sont des défis à relever pour l’Humanité entière sans aucun doute, mais pour nous aussi, il y 
a un enjeu local. Ces challenges sont nos objectifs. Nous devons y faire face avec ardeur et cou-
rage en nous libérant des craintes qu’ils peuvent inspirer. Pour tout cela, nous devons avancer 
ensemble.
Dans cette période de budgets communaux rabotés, de passage à la sobriété et des complaintes 
des Maires, nous pouvons nous féliciter que deux de nos principales entreprises CFVA et JM 
PLAST étudient des projets d’investissement sur leurs sites respectifs.
Nous avons encore de bonnes raisons d’espérer en des jours meilleurs.

Jean PRORIOL
Maire de Beauzac
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VŒUX DU MAIRE
La salle de la Dorlière était comble le samedi 9 janvier 
2016 pour assister à la traditionnelle cérémonie des 
vœux du Conseil Municipal.
Après avoir rappelé les tragiques événements nationaux 
qui ont marqué l'année 2015, le Maire, Jean Proriol, a 
détaillé l'évolution de la population beauzacoise (nais-
sances, décès, installation de nouvelles familles) qui 
atteint maintenant 2 873 habitants. Il a aussi commenté 
le nombre de permis de construire accordés ou encore 
le nombre de repas portés à domicile en collaboration 
avec l’ADMR et le CCAS.
Il a ensuite présenté les réalisations de l'année et men-
tionné tout particulièrement la fin des travaux du pôle 
médical qui a ouvert ses portes le lundi 4 janvier 2016 
et accueille dorénavant 5 professionnels de santé : un 
infirmier, un kinésithérapeute, une pharmacienne, un 
médecin et une ostéopathe. Le médecin a ouvert son 
cabinet en septembre dans la commune, après avoir 
passé de nombreuses années au service des urgences 
dans un hôpital de la Loire. Les locaux ont été dimen-
sionnés pour permettre l’installation d’un deuxième 
médecin ou d’un autre professionnel de santé.
En 2015, les programmes de réfection des voiries et 
des réseaux d’eau ont été poursuivis ainsi que divers 
aménagements, notamment celui de la place des Vivats 
réalisé en concertation avec les habitants.
La commune a également mis en place un éclairage 
public plus économe avec des plages horaires d’éclai-
rage plus larges les fins de semaine et à proximité des 
restaurants.
Beauzac est animé par une soixantaine d’associations 
et elles sont nombreuses à avoir fourni des photos pro-
jetées et commentées pendant la cérémonie. Jean Pro-
riol a exprimé sa reconnaissance à tous les bénévoles 
qui apportent leur savoir-faire et leur temps pour les 
jeunes et les moins jeunes de la commune.

Ensuite le Maire a présenté les projets pour l'année 
2016 en insistant notamment sur l'extension de la mai-
son de retraite qui devrait être achevée en 2017, la réno-
vation et les travaux d’économies d’énergie de la salle 
polyvalente ou encore les possibilités d’aménagement 
pour l'ilôt Boyer. Concernant les travaux de la salle po-
lyvalente, une concertation est prévue avec les associa-
tions utilisatrices et l’architecte afin de réduire autant 
que possible les conséquences sur la saison sportive.

Les deux conseillers départementaux, Joseph Chapuis 
et Blandine Proriol, ont fait le point sur les nouvelles 
compétences du département, redéfinies par la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Ré-
publique) discutée courant 2015, qui répartit les rôles 
entre le Département et la nouvelle grande Région. Le 
Département est maintenant en charge de l'aide sociale 

(APA, RSA, PCH, petite enfance), de l'entretien des 
routes et du déneigement, des collèges, du très haut dé-
bit avec la fibre... et il intervient aux côtés de la Région 
sur le tourisme ou encore l’agriculture. Les conseillers 
départementaux ont expliqué comment le Département, 
collectivité de proximité, souhaite travailler avec les 
communes, notamment via la mise à disposition d’une 
plateforme d’ingénierie afin de les aider dans l’étude et 
la réalisation de leurs projets d’aménagement et égale-
ment via les contrats de développement au profit des 
communes.

Les deux présidents des communautés de communes, 
Louis Simonnet pour les Marches du Velay et Bernard 
Chapuis pour Rochebaron à Chalencon, ont expliqué le 
rapprochement envisagé entre les deux communautés 
de communes afin de n'en former plus qu'une seule qui 
atteindra les 30 000 habitants dans quelques années. Ils 
ont détaillé les compétences et spécificités de chacune 
tout en montrant que nous appartenons tous au même 
bassin de vie.

En fin de discours, le Maire a remercié l’ensemble du 
personnel communal pour leur travail effectué tout au 
long de l’année.

Les discussions se sont prolongées autour d’un verre 
dans une ambiance, comme toujours, très convi-
viale et favorisant les rencontres personnelles.
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RÉHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE
A partir du 25 avril, la salle polyvalente sera fermée pour 
réaliser des travaux d’économie d’énergie. Ce chantier 
comprend : l’isolation extérieure, le changement des ou-
vertures, l’installation d’une chaudière à condensation et 
l’amélioration de l’éclairage (lampes à LED). 
Le montant prévisionnel de l’opération sera de l’ordre 
de 380 000 €.
Des demandes de subventions ont été sollicitées auprès 
de la Région (Auvergne+), de l’Etat (DETR) et de la 
Communauté de Communes.

La pratique des sports dans cette salle sera interrom-
pue le temps de la rénovation. Certaines activités seront 
poursuivies dans d’autres structures.

TRAVAUX

RÉFECTION DES RÉSERVOIRS
La réfection des réservoirs des Vivats et de Brenas débu-
tera prochainement. Il s’agit de la rénovation des cuves 
et du changement de toutes les tuyauteries des chambres 
de vannes. 

FOYER BON SECOURS
L’extension de la maison de retraite "Foyer Bon Se-
cours" prend forme.
L’achèvement des travaux est prévu pour 2017.

PÔLE MÉDICAL
Le pôle médical a ouvert ses portes. Les praticiens 
ont intégré leur cabinet respectif : le Docteur Madame 
Bassin, le kinésithérapeute Monsieur Tardy, l’infirmier 
Monsieur Serre, l’ostéopathe Madame Chassagne et la 
pharmacienne Madame Minaire.

Tous semblent satisfaits de travailler dans un environne-
ment approprié. 
Cette proximité facilite le parcours de santé.

REVITALISATION 
DU CENTRE BOURG

La commune de Beauzac a acquis les parcelles de  
l’ilôt Boyer le 27 juin 2014. Cet achat a été le préa-
lable au projet de Revitalisation du Centre Bourg afin 
de poursuivre les objectifs suivants :
 Sécuriser la circulation dans le centre bourg traversé 

par la RD 42 en élargissant la voirie engorgée par le 
passage de camions et de nombreuses voitures (6 000 
véhicules/jour),
 Proposer une offre de logements adaptés avec la 

construction de logements pouvant répondre aux 
sollicitations récurrentes reçues à la mairie pour des 
demandes de logements par des personnes âgées, à 
mobilité réduite, de jeunes ménages ou des familles 
monoparentales,
 Revitaliser le centre en le rendant plus attractif par 

un travail sur les aménagements urbains, traitement 
des espaces, sécurisation des trottoirs et développer 
les commerces de proximité et les aider à répondre aux 
normes d’accessibilité.
L’opération de construction sera confiée à l’OPAC.
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Législation en vigueur :

Les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces de jeux publics pour en-
fants, et ce, par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement, par 
tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du do-
maine public communal.

Article R.633-6 du Code Pénal : 

"Est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 3ème classe : le fait de 
déposer, d'abandonner, de jeter ou de déver-
ser, en lieu public ou privé, à l'exception des 
emplacements désignés à cet effet par l'auto-
rité administrative compétente, des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, liquides insa-
lubres ou tout autre objet de quelque nature 
qu'il soit, y compris en urinant sur la voie pu-
blique, si ces faits ne sont pas accomplis par 
la personne ayant la jouissance du lieu ou avec 
son autorisation ».

Merci de votre compréhension, 
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RENDEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
DE L'EAU DANS LA COMMUNE

D'après les derniers chiffres connus sur l'efficacité du réseau d'eau en France, par département, la Haute-Loire serait 
mauvais élève avec un taux de  72%, dû à sa ruralité.

Ce calcul est effectué à partir du nombre de m3 d'eau perdu par an et par commune (rapport entre la quantité distribuée 
et la quantité facturée).

Beauzac a un rendement satisfaisant de 95% grâce au bon entretien des 80 km de réseau de distribution suite à une 
surveillance quotidienne et des travaux réguliers assurés par le SELL (Syndicat des Eaux Loire-Lignon) et financés 
par le budget de l'eau.  

En 2014, le travail réalisé par Eric Gire a permis de 
nommer 22 rues et de fiabiliser environ 250 adresses 
pour un coût de 3 000 € consacré à l’achat des plaques 
et numéros.

En 2015, 25 rues et environ 200 adresses pour un mon-
tant de 2 000 € sont concernées. Le matériel acheté 
va permettre la réalisation de la signalisation dans les 
quartiers : Les OLLIERES – Le ROUSSON – ZA 
CHABANOU – ZA PIROLLES et Route De BAS (tra-

vaux en cours). Pour le village de LIORIAC, le maté-
riel sera acheté en 2016 et mis en place, dans le courant 
de cette année.

L’année 2016 permettra la fiabilisation des adresses des 
villages Les VIVATS – PIROLLES – Le MONTEIL et 
CONFOLENT : cela signifie que les adresses seront 
recensées et des courriers adressés aux propriétaires. 
L’achat de matériels et la réalisation devrait se faire en 
2017.

DÉJECTIONS CANINES 
 
 
 
 
 
 

MONTANT DE L'AMENDE : 68 EUROS

NUMÉROTATION DES RUES

M. GIRE Eric, Policier Municipal



ECOLE PUBLIQUE
Du rugby à l'école publique
«  Avance et cherche autour de toi tes partenaires !!! » ... C'est par ces conseils que Richard Camoin, intervenant bre-
veté, a encouragé les enfants des classes de CP/CE1 et de CM1 de l'école Publique à "rentrer" dans l'activité Rugby. A 
l'initiative du club de rugby de Monistrol, en partenariat avec l'inspection de circonscription, un module de 8 séances 
a été proposé à chacune des trois classes.
Chaque jeudi, ces élèves apprennent à évoluer collectivement avec un ballon ovale en main et à respecter les diverses 
règles de jeu propres à ce sport.Passe en arrière, plaquage, mêlée, maul sont les mots clés de cette activité sportive, la 
dimension collective et le respect de l'adversaire en sont les piliers. 
En observant l'allure des tenues et le sou-
rire des participants en fin de séance, il faut 
croire que ces notions ne restent pas théo-
riques mais sont vraiment mises en pratique. 
Entre jeux d'opposition et mini match, nos 
jeunes rugbymen, filles comme garçons, 
s'engagent avec motivation et plaisir sans 
(trop) se soucier des petits bobos et du score 
final.
Au final, un tournoi opposant différentes 
écoles de la région est envisagé courant 
juin... Alors qu'elles se préparent car le XV 
beauzacois est prêt!
A noter que le Rugby Monistrol Club pro-
pose des séances d'essai le vendredi soir 
pour les enfants 
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Classe neige pour les CM
Comme tous les 2 ans, les élèves de CM1/CM2 sont 
partis une semaine en classe découverte. Cette année, 
ils ont rejoint la station de ski de Courchevel afin de 
s'initier aux activités en milieu montagnard. Dès leur 
arrivée, les enfants sont allés à la patinoire. 
Tout au long du séjour, ils ont bénéficié de cours de ski 
par les moniteurs de l’ESF (Ecole du Ski Français) : 
les débutants ont appris à ralentir, s’arrêter, 
virer en chasse-neige, tandis que les plus 
expérimentés ont dès le départ pris les té-
lésièges pour aller se perfectionner sur des 
pistes plus difficiles.
La pratique de la raquette a également été au 
programme avec une superbe randonnée qui 
les a emmenés jusqu’à un magnifique point 
de vue sur la vallée de Courchevel.
Ils ont aussi étudié le phénomène des ava-
lanches à travers l'analyse de la constitution 
de la neige et ont pu utiliser des DVA (dé-
tecteurs de victimes d'avalanches) et s'aper-
cevoir qu'il n'était pas facile de retrouver 
une personne piégée sous la neige, malgré 
cet équipement de sécurité. 

Bien entendu, une classe-découverte n'est pas réus-
sie sans la traditionnelle boum et l'on a pu se rendre 
compte que certains étaient beaucoup plus à l'aise sur 
la piste de danse que sur celles de ski !
Cette sortie financée en partie avec l'aide de la munici-
palité et de l'APEL a permis pour une grande majorité 
des enfants de découvrir ces activités d'hiver pour la 
première fois. 

ECOLE PRIVEE SAINT-JOSEPH
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Des vacances bien remplies !
Retour sur les vacances de Noël : les enfants sont allés 
au cinéma, à la piscine de Monistrol ou encore à la nou-
velle patinoire synthétique de Lantriac. Grands jeux, 

balade, course d’orientation, cuisine, déco, expression 
corporelle étaient aussi au rendez-vous.
Pendant les vacances d’hiver, Cap Evasion a proposé 
un séjour ski du 15 au 19 février aux 11-17 ans dans 
les Alpes, à La Plagne avec les ados de la MJC de  
Monistrol et de La Chapelle d’Aurec. Pour les 8-10 
ans : patinoire à St Etienne. Pour les plus petits : un 
spectacle de marionnettes au théâtre Mayapo du Puy ou 
encore un stage cirque à Retournac…
Bien sûr chaque tranche d’âge a pu profiter des nom-
breuses activités sportives, manuelles et ludiques.

Du côté des ados au BEAUCAL :
Les jeunes ont organisé leur traditionnel tournoi de 
baby foot le dimanche 31 janvier à l’espace des Rem-
parts. 24 doublettes ont participé, formées de jeunes de 
12 à 17 ans mais aussi d’adultes. Les 14 baby-foot ont 
été prêtés par les établissements scolaires, les bars et les 
particuliers. Les bénéfices de cette manifestation servi-
ront à financer en partie leur nouveau projet de voyage 
à BARCELONE prévu du 22 au 28 août 2016. Après le 
tour d’Europe réalisé en 2012, la nouvelle génération 
des 14-17 ans va partir chaque année à la découverte 
d’une grande ville européenne. Une dizaine d’adoles-

cents de Beauzac et des environs s’attèle à préparer ce 
voyage en Espagne.
La 6ème édition du « BAL’ZAC » (bal sans alcool pour 
les 14-17 ans) aura lieu le 9 avril à La Dorlière.
Le spectacle de l’atelier cirque de Cap Evasion qui réu-
nit cette année 14 enfants de 7 à 10 ans sera le vendredi 
24 juin 18h30 à La Dorlière.
Des projets en perspective !

L’équipe de direction de Cap Evasion réfléchit d’ores 
et déjà à de nombreuses activités pour les prochaines 
vacances et notamment des camps pour cet été : le Raid 
Aventure intercommunal se transforme cette année en 
« Star Aventure » : un mélange d’activités sportives et 
la préparation d’un spectacle musical qui se déroulera 
en pension complète à l’espace Beauvoir de Monistrol 
du 18 au 22 juillet 2016 avec les autres accueils de loi-
sirs de la Communauté de Communes des Marches du 
Velay.

Un séjour au festival d’Avignon est aussi en train de 
se mettre en place pour les 11-13 ans avec le centre de 
loisirs des Villettes et l’association Konsl’diz du 11 au 
13 juillet.

D’autres rencontres inter-centres sont envisagées : 
cueillettes de plantes sauvages et créations de parfums 
pendant les vacances de printemps, journée "nettoyons 
la nature", grande fête de la communauté de communes 
(bal pour les enfants, spectacles…)

CAP EVASION

Pour la deuxième période, du 4 janvier au 8 avril, les 
CM1 et CM2 suivent une activité projet « construction 
de maquettes » menée par Mr Pierre Perret. Elles repré-
sentent le vieux bourg de Beauzac avec ses porches et 
ses remparts. Ce sont des reproductions faites à partir 
d’anciennes photos et cartes postales.
La ludothèque Ricochet intervient également tout au 
long de la période auprès des CE1 aux CM2. En plusieurs 
séances, ils construisent leurs propres jeux de société. Ils 
pourront y jouer toute l’année dans l’espace ludique.

Enfin, chaque groupe va écouter des histoires racontées 
par Isabelle à la médiathèque.
Les animatrices et animateurs de Cap Evasion proposent 
de l’initiation au théâtre, à la danse, la découverte de jeux 
de carte. Il y a également des clubs «stratégie » et un club 
« tout en carton », où les enfants créent des jeux et des 
objets du quotidien à partir de différents types de carton 
et cartonnette.
Assemblée générale de Cap Evasion le vendredi 26 
février à 18h au pôle enfance jeunesse.

LES TAP (DE 15H45 À 16H30, À L’ÉCOLE PUBLIQUE) :



L'association des Amis Du Vieux Beauzac a 20 ans : 
fondée en 1996, autour de la défense de la maison 
"Moulin-Surrel" (très jolie maison ancienne face à la 
cure), elle a toujours gardé cet objectif de défense du 
patrimoine. Elle n'a pas toujours été entendue, mais du 
moins a-t-elle été écoutée et son avis pris en compte. 
Ses combats ont porté, après la maison "Moulin-Sur-
rel", sur la conservation des maisons de Béates et du 
petit patrimoine, sur l'aménagement du centre bourg, 
et aussi sur la conservation des sites et l'intégration des 
projets immobiliers.

Son deuxième volet d'activité est la publication d'une 
revue d'histoire locale qui est en général semestrielle : 
une soixantaine de membres la reçoivent et autant 
d'exemplaires sont vendus. 
Si vous ne l'avez jamais lue, 
l'association vous engage à le 
faire : vous serez surpris(e) de 
l'intérêt des articles... et pour-
quoi pas en écrire un aussi !

Enfin, l'association a des 
actions diverses : " Fête des 
plantes" organisée de 2006 
à 2010, mise en place de la 
statue de St Jean Porte latine 
dans la niche du portail ouest, 
organisation d'expositions en 
1999 et 2000, carrefour des 
historiens de la Haute-Loire 
en 2005, conférences : l'art ro-
man, les béates, le Général de 
Chabron, l'ordre de Malte, La-
fayette, des films ("toi l'auver-
gnat, dernier paysan", "femme 
paysanne"), de 2011 à 2015, 
sous la direction de Claude 
Blanchard, aide à l'élaboration 
du livre : "quand BEAUZAC 
se raconte son XXème siècle", 
dont à ce jour plus de 850 
exemplaires ont été vendus ! 
Depuis 2001, ont été orga-
nisés une rencontre avec les 
Pénitents Blancs de Saugues, 
un voyage annuel à la décou-
verte du patrimoine bâti ou 
culturel, des visites guidées 
des journées du patrimoine 
et le traditionnel pique-nique 
de la fin août. A noter enfin 
qu’à la médiathèque de Beau-
zac, outre la revue, un certain 
nombre de livres intéressants 

sont à disposition, notamment un relevé très complet 
de la totalité des maisons de Béates de la région écrit 
par une religieuse des Diaconesses De Reuilly.
Les projets : mise en valeur et conservation du pla-
fond du château (propriété des sœurs de St Joseph) ; 
avec l'accord de la municipalité, installation de pan-
neaux explicatifs à proximité des lieux importants du 
vieux Beauzac (cf. photo d'un panneau) ; enfin l'asso-
ciation souhaite établir des contacts avec les sociétés 
"savantes" voisines et des projets d'actions communes 
ou d'entraide.
Prochaine assemblée générale le vendredi 18 mars à 
l'Espace des Remparts à 18h ouverte à tous.
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LES AMIS DU VIEUX BEAUZAC
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18 personnes participent au « cours » de pa-
tois. Répartis en 2 groupes, ils se réunissent 
de 18h à 19h30 tous les mardis des semaines 
impaires.
A partir de leurs vécus, de textes français ou 
patois traitant de la vie de nos anciens, ils 
produisent des textes en patois de Beauzac 
et chantent également en patois de l’époque.
Le groupe intervient dans les Maisons de 
Retraite, mais aussi pour des initiations aux 
élèves de l’école publique pendant les temps 
péri-éducatifs.

Le tablier de grand-mère
Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ?
Le principal usage du tablier de grand-mère était de 
protéger la robe 
Mais plus que cela : il servait de gant pour retirer la 
poêle du fourneau.
Il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants  
et de temps en temps pour nettoyer les frimousses sa-
lies.
Il servait aussi pour transporter les œufs et porter les 
poussins !
Quand des visiteurs arrivaient le tablier servait d’abri à 
des enfants timides.
Quand le temps était frais, grand-mère s’en emmitou-
flait les bras.
Elle le secouait au-dessus du feu pour l’activer.
Il servait aussi à transporter les pommes de terre et le 
bois jusqu’à la cuisine.
Depuis le jardin il servait de panier pour les légumes : 
après la récolte des petits pois, venait le tour des choux 
et au mois d’octobre pour ramasser les pommes tom-
bées de l’arbre.
Quand les gens arrivaient sans avertir, ce vieux tablier 
faisait rapidement la poussière sur la table.
A l’heure de servir le repas de midi, grand-mère al-
lait sur le perron agiter son tablier et les hommes aux 
champs savaient qu’ils devaient rentrer tout de suite.
Grand-mère l’utilisait aussi pour poser la tarte aux 
pommes à peine sortie du four, sur le rebord de la fe-
nêtre pour qu’elle refroidisse.
De nos jours, sa petite-fille la pose là pour la décon-
geler.
Il faudra de bien longues années avant qu’on invente 
quelque objet qui puisse remplacer ce bon vieux tablier 
qui servait à tant de chose.
En souvenir de nos grand-mères, envoyez cette histoire 
à ceux qui savent et à ceux qui sauront apprécier : l’his-
toire du tablier de la grand-mère.  Le fouetia de grand maire

Rappella-te dou fouétia de ta grand maïre. 
Le fouétia servia d’abord à proutédja la rouba.
Ma méï qu’aquo servia de gant par retira la paéla dou 
fourno.
Anava bian per para las larmas dous petiots et de 
timps in timps per nétilla la dzoutas sales.
Servia aoussi per leva lous éous é pourta lous pouzis.
Quand de monde arribavan le fouétia servia à écoundre 
lous petiots qu’ayan péoule. 
Quand le timps erra fréï, grand maïre l’inroulave 
autour de sous bras.
Le secoudia au dechu dou fio per l’activa. 
Servia ouchi à porta las trifolas é lous ételous vès la 
tyusina.
Depéï le djardyi servia de panier per pourta lous 
légumes : après la récolta dous pezets venia le tour dous 
tchéous é au méï d’octobre per ammassa lous pouns 
toumba de l’abre. 
Quand le monde arribavan sans avertyi aquo vieux 
fouétia fazia la poussière sus la taoule vite faït.
Au moumint de sarvyi le méïdjour, grand maïre anave 
davant la porte é          secouya soun fouétia é lous ômes 
qu’erran dins lous tchamps sabian que devian se saca 
de suite.
Grand maïre l’utilisave per paousa la tarte aux pouns, 
djuste sortyi dou four, sus le bord de la fenéïtre per que 
refroidiguesse.
De nos djours sa petyite filha la boute atyi per la  
découngela.
Tchaudra bian de timps davant que quoqu troube  
quoqua via per remplaça aquo vieux fouétia que servia 
à tant de via.
In souvenance de nos grand maïres envoya aquela 
istoïre à aquelous que savan é à aquelous que pouillan 
la tata : l’istoïre dou fouétia de la grand maïre.

LE PATOIS



2015 a filé comme le vent mais ce fut une année pleine 
de vie et d’animations à la médiathèque. Des sujets 
tels que la « bande-dessinée », la « Haute-Loire », le  
« cinéma », « les sciences » ont été abordés ! Les artistes 
locaux ont pu exposer et montrer leur savoir-faire. Des 
heures de conte, des soirées pyjama ou jeu-vidéo, des 
lectures, des rencontres ont eu lieu. Tous les publics, 
tout-petits, petits, jeunes, ados, adultes, personnes 
âgées se sont retrouvés à un moment ou à un autre à la 

médiathèque, lieu d’échange et de bonne humeur.
2016 se profile de la même manière avec des temps 
forts autour de  « la Corse », du « papier et du pop-up », 
de « la musique » et du « jeu et jouet » !
Vendredi 15 avril à 20h où les Konsl’diz viendront nous 
jouer «  Hamelin, la légende du joueur de flutes », ac-
compagné par le quatuor de flûtes : Géraldine, Manue, 
Virginie, et Pauline.
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MEDIATHEQUE « LA PARENTHESE » 

«  Voilà un petit inventaire à la Prévert de tout ce que je fais  
quand la médiathèque est fermée... 

Je range, je dérange, je « rerange »
Je réserve, je cherche, je découvre
Je rappelle à l'ordre, je fais de l'ordre
Je sélectionne, je trie, je supprime
Je catalogue, je tamponne, je couvre
Je réceptionne, je pointe, je commande
J'accueille, je lis, je fais du yoga
Je fais le lion, le loup, le monstre ou le panda
Je bricole, je découpe, je fais couler le café
Je me transforme en gentille organisatrice
J'affiche, je distribue, je poste
Je statistique et je rends des comptes
Je compte les sous et je les dépense
Je revois la presse et blogue à mes heures
Je suis aussi parfois infographiste, attachée de presse, programmatrice
Et puis aussi animatrice, informaticienne, formatrice, gestionnaire
Chargée de communication, déménageuse, conteuse
Parfois même jardinière ou vendeuse
Je dis bonjour à Sofia une fois par an
Et Puis à la BDHL tous les mois
Je reçois régulièrement les bibliothécaires des environs
Pour faire le point sur la situation
Je fais un clin d’œil au mois de juillet
Sur le théâtre, le cirque, le cinéma, la musique
Au mois d’octobre, je lis en fête
Autour d’un thème porteur et cher à mon cœur
Je lis aux tout-petits, je conte aux plus grands
J’écris, je formule avec les résidents
J’accueille les ados pour des lectures, des échanges
Je fais des soirées pyjama, jeux vidéo
J’expérimente avec mon fonds scientifique
Je vous tente avec les livres de cuisine
Mais aussi avec le sport, l’histoire et la médecine
Je vous emmène avec mon équipe en voyage
Au pays des rêves, ou sur des enquêtes policières
Je suis bibliothécaire ! »

Isabelle 

Heures d’ouverture
Mardi  8h30-10h/16h-18h

Mercredi  10h-12h/16h-18h

Jeudi  8h30-10h/16h-19h30

Vendredi  16h-18h30

Samedi  10h-12h 



Le 5 décembre les pompiers de Beauzac, ont honoré leur pa-
tronne, Sainte Barbe. La cérémonie s'est tenue au centre de 
secours, avec la levée des couleurs, dépôt de gerbes, remises de 
diplômes et avancements de gardes, avec la présence du maire 
Jean PRORIOL, de la conseillère départementale Blandine 
PRORIOL et du lieutenant Arnaud MARTIN représentant le 
directeur départemental le colonel Alain MAILHE. 
Le centre de Beauzac a effectué en 2015, 149 interventions 
dont 112 sur son secteur de 1er appel : 18 accidents de circula-
tion, 101 assistances à personnes, 25 incendies donc 9 feux de végétations et 5 interventions diverses.
Le 9 janvier 2016 a eu lieu l'arbre de Noël avec distribution de cadeaux et dégustation de galettes des rois, suivi d'un 
repas convivial.

LES POMPIERS

 

BOZ’A’C
« Pour une ville dynamique, des commerces et des artisans disponibles, 
des services de qualité, consommez local, c’est vital ! »

Nos objectifs : 
   Dynamiser notre commune par des manifestations 
   Promouvoir le commerce et l’artisanat local
   Garder vivant et actif le tissu économique et commercial de notre com-

mune
    Regrouper les divers corps de métiers dans un même but dans la convi-

vialité et la bonne humeur 
    Meilleure visibilité des commerces sur Internet : création d'une page 

Facebook,
   Intérêt d'être un groupe : négocier des achats groupés par exemple…
   Apprendre à se connaître entre artisans et commerçants 
    Faire des réunions formation thématique (ex. risques professionnels, 

techniques accueil/vente, normes handicapés...) en relation avec la CCI 
par ex. ou autres…

Nos actions
   Début juillet 2015 : création de BOZ’AC
   13 juillet 2015 : buvette pour le feu d’artifice 
   2 août 2015 : vide grenier et fête régionale 

Nos projets :
   Course aux œufs dans le bourg, en association avec CAP Evasion
   Amplifier le marché
   Accueil du Rallye du Val d’Ance : buvette, restauration
   13 juillet : buvette pour le feu d’artifice
   Vide grenier début août
   Animations ponctuelles selon nos disponibilités

Nos souhaits :
      Rejoignez-nous Artisans et Commerçants Beauzacois !!! 

Pour adhérer, contactez  Mickaël Baille à la symphonie des saveurs 
Beauzacoises

    Une participation plus active des Beauzacois à l’économie locale.

11

DON DU SANG
Le sang est indispensable au fonc-
tionnement du corps humain. Rien 
ne peut le remplacer, c’est pourquoi 
le don de sang est si important.
Chaque année un million de ma-
lades est soigné. On dénombre 
plus de 80 maladies du sang que 
seule une transfusion sanguine peut 
contribuer à guérir ou à soulager : 
hémorragie lors d’une interven-
tion chirurgicale ou d’un accident ; 
grands brûlés ; autres maladies 
comme la leucémie. De plus très 
souvent ces traitements requièrent 
de grandes quantités de produits 
sanguins.
Concrètement il faut avoir entre 18 
et 70 ans et peser plus de 50 kg. Une 
femme peut donner son sang 4 fois 
par an et 6 fois pour les hommes 
avec un intervalle entre les dons de 
8 semaines minimum. Il y a 3 prélè-
vements de sang par an à Beauzac.
Toutes les précautions sont prises 
pour garantir la sécurité du candidat 
au don par un entretien préalable 
avec un médecin pour vérifier l’état 
de santé du donneur.
Les donneurs de sang contri-
buent à sauver des vies humaines.  
Pensez- y !!! 

Prochaines dates à retenir :
Vendredi 11 mars 16h-19h «La Dorlière» 
Vendredi 24 juin 16h-19h «La Dorlière»Membres du 

bureau :
Président 

Mickaël Baille 
Trésorière 

Nathalie Oriol 
Trésorière adjointe
Sophie Macardier  

Secrétaire
 Hélène Souveton 
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ACCUEIL DES BEBES
 DE L’ANNEE

Un plus pour le parcours professionnel
S’engager dans une action bénévole est considéré en 
général comme un loisir ou une occupation. Cepen-
dant, l’expérience du bénévolat peut servir de levier 
dans une perspective d’insertion professionnelle.
France Bénévolat est une association reconnue d’utilité 
publique dont le rôle est de promouvoir la place du bé-
névolat en France. Cette association a mis en place un 
livret bénévole qui permet à chaque personne de recen-
ser et de valoriser ses compétences lors de ses missions 
et quel que soit le domaine d’activité.
Pour l’association, c’est une occasion de bien définir  la 
mission du bénévole et de rappeler ses attentes.
Ce livret peut être utilisé lors d’un entretien d’em-
bauche, ou de manière plus formelle dans les disposi-
tifs de la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Le Passeport Bénévole bénéficie de l’appui de Pôle 
Emploi, du ministère de l’éducation nationale, du mi-
nistère de la Santé, de la jeunesse et des sports, ainsi 
que de l’AFPA (association pour la formation profes-
sionnelle des adultes).
Véritable passerelle entre l’expérience acquise et le par-
cours professionnel, le passeport bénévole est dispo-
nible pour 2 € , soit dans les centres France Bénévolat, 
soit par courrier auprès du siège de France Bénévolat.

COMITE DES FÊTES
Prochaine grande manifestation du comité, le salon des vins les 12 et 13 
mars à la Dorlière. L’entrée est de 3 €, verre compris, pour goûter les 
vins de 28 viticulteurs de toutes les régions et 7 producteurs du terroir. 
Lasagnes le samedi midi et aligot géant le dimanche à midi.
Rappel des animations annuelles organisées par les bénévoles du comi-
té : corso, course de baignoires, repas du karaoké du téléthon, décora-
tions et animations pour Noël, structures gonflables et réveillon de la 
Saint Sylvestre.

CLUB JEUNES 
ET BEAUZACOIS

Le 16 janvier, le club des « Jeunes et 
Beauzacois » a  organisé un fougat 
avec la récupération des sapins de 
Noël, suivi d’une soupe aux choux, à 
l’espace la Dorlière, 150 personnes ont 
participé.
Le club prévoit un concours de coinche 
le 1er mars, toujours à l’espace la Dor-
lière, le 21 juin une buvette pour la 
fête de la musique et le 2 juillet, un 
concours de pétanque suivi de gril-
lades au stade de la Chaud.

36 bébés sont nés à BEAUZAC en 2015. Chaque année, les membres 
du C.C.A.S. souhaitent manifester un intérêt particulier aux familles 
qui viennent d’avoir un enfant. Afin de favoriser l’échange et la convi-
vialité, l’accueil des bébés sera animé par la Ludothèque Ricochet le 
vendredi 4 mars à la maison des associations à partir de 17h30.

LE PASSEPORT BENEVOLE

France Bénévolat 
127 rue Falguière, 

Hall B1, 
75015 Paris 

Tél : 01 40 61 01 61
www.passeport-bénévole.org

www.vae.gouv.fr
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Aménagement de l’extension de la zone d’activités de 
Pirolles à Beauzac
La communauté de communes « Les Marches du Velay » 
a, dans ses statuts, défini les zones d’activités à vocation 
économique d’intérêt communautaire.
La zone de Pirolles à Beauzac figure parmi celles-ci ; 
aussi depuis 2005, la communauté de communes a mis 
en œuvre les démarches et procédures en vue de s’assurer 
la maîtrise foncière d’ensemble de ce secteur.
L’emprise totale de l’extension est de 88 000 m² pour 
une surface cessible d’environ 67 000 m².  Cette zone se 
situe dans le prolongement d’une zone d’activités amé-
nagée dès 1986, cette dernière est aujourd’hui entière-
ment commercialisée.
Le total du secteur ainsi constitué est de 174 000 m². La 
situation géographique de ce nouvel ensemble en fait un 
élément stratégique au sein de la communauté de com-
munes des Marches du Velay et du Pays de la Jeune-
Loire.
Caractéristiques économiques de la zone
La Zone d’Activités « Pirolles extension » est consti-
tuée de terrains bordant la Zone Artisanale existante de 
Pirolles, au Sud, afin de bénéficier des investissements 
déjà réalisés sur site : accès sur la route départementale 
(à améliorer par un tourne à gauche).
Les réseaux sont en place (assainissement, eau potable, 
électricité, gaz, téléphone...) ainsi que la défense incen-
die.
L’extension de cette zone est destinée à l’industrie et 
aussi à l’artisanat.
Les surfaces des terrains cessibles peuvent être décou-

pées à la demande et ainsi correspondre soit à l’instal-
lation de PME, soit à des entreprises plus conséquentes 
dans une communauté de communes où les prix du fon-
cier industriel ne cessent d’augmenter fortement et où les 
disponibilités se font rares (prix du terrain à Pirolles : 
20€/m² HT).
La qualité environnementale de la zone de Pirolles et sa 
situation proche des gorges de la Loire et d’un site Natura 
2000, peut également être un intérêt pour des entreprises 
cherchant à valoriser leur image en terme de développe-
ment durable.
La fibre optique présente sur la commune de Beauzac est 
également un argument valorisant cette zone d’activités.

ECONOMIE
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Pour tout renseignement,

s'adresser à SOLIHA HAUTE-LOIRE
77 Rue du Faubourg St jean
43000 LE PUY EN VELAY

Tél 04.71.09.14.07
soliha-haute-loire@orange.fr

PERMANENCES "HABITER MIEUX" ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

ZA PIROLLES

Le Jeudi  Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sep. Oct. Nov. Dec.

CCAS de STE SIGOLENE
11 h 00 - 12 h 00

21 18 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15"Maison Carrion"
Local de l'ADMR de MONISTROL
14 h 00 - 15 h 00

Mairie de Beauzac 15 h 30 - 16 h 30 21 19 15

Mairie de la Chapelle d'Aurec
15h30 - 16h30

18 16 20

Mairie de St Pal de Mons 
15h30 - 16h30

17 21 17

Mairie des Villettes 15h30 - 16h30 21 18 15
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POTERIE DU MONDE : 
vente de poteries, bonsaï etc.
BLANCHIN Béatrice
Le Rousson
Tel: 04 71 61 58 11 
http://www.poterie-du-monde.com  

ACTUALITES  ECONOMIQUES

GRAINE DE FLEURISTE
PARET Laurène

2, avenue Maréchal Foch
Tel : 06 44 91 76 27

Laurène s’installe dans les locaux de l’ancienne pharma-
cie. Heures d’ouverture du mardi au 

samedi 9h-12h et 14h-19h et le dimanche 9h-12h 

FAURE Anthony
Route de pont de Lignon
Tel: 07 87 21 52 81
Travaux de plâtrerie ; peinture et décoration ; 
isolation thermique et acoustique.
Devis rapide et gratuit.

SERSIRON David
La Varenne

Tel : 07 62 97 14 25
gardian301@hotmail.fr

Tous travaux de bâtiments
Devis gratuit / assurance décennale

RC-MINICARS.com
Vente sur internet.
Tel : 06 50 48 63 24
Vente de matériel radiocommandé, spécialisé dans les 
voitures de compétition.

J

PEREZ GUILLAUME
Rue du faubourg

Tel: 07 61 99 57 63
g.perez38@laposte.net

Mécanique automobile.



G
ar

de
s d

es
 p

ha
rm

ac
ie

s

15

POUZOL Daniel
GOURDON Marie veuve BURGAT
RAIMONDI Carmela veuve NICOSIA
ORSET Marc
CHAUSSE Reymonde veuve ROYET
MONTAGNE Julienne veuve CELLE
PLEYNET Joseph
MURGUE Auguste 
LEGAT Joël
DAVID Huguette épouse VERNAY
SATRE Jean
CHALENCON André
MILLION Pierre
TESTA Marie veuve PERRACHE
GONTARD Thérèse épouse LIOGIER
LIOGIER Lucien
MOUNIER Jeannine veuve JURINE
CLÉMENT François

 Décès                                                                        
Rectificatif n°76 : 
LAURENT Louise épouse GARNIER
HUSSON Marie épouse FAVIER
JACON Marcelle veuve LIABEUF

 Naissances   
BESSON Alycia
ROMERO Valentin
BERARD Elisa
PEYRON Killian
ROYER Léana
MONCHAUVET Coralie
FIORONI Augustin
PIOCHEL Elias
MERLE Léana
AMADIEU Emmy
JOURDA Kylian
FARISSIER Valentin
BAILLE Vincent
BLAY Maé-Lou 

 Mariage   
MAZEL William/GOUDARD Sophie
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Les semaines de garde débutent le vendredi soir à  19h jusqu’au vendredi suivant à 19h (appeler le 15).

Jours fériés    
Lundi de Pâques Pharmacie ROCHE 20 Avenue de la Libération - Monistrol-sur-Loire 04 71 66 55 51
Jeudi 5 mai (Ascension) Pharmacie CHAPON-MASCLAUX 11 Place De La République - Retournac 04 71 59 41 30
Lundi 16 mai (Pentecôte) Pharmacie MANISSOLLE 12 Place de la Calade - Yssingeaux 04 71 59 06 20

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
Du 26.02 au 4.03 Pharmacie des sucs  35 Rue nationale - Saint-Maurice-de-Lignon 04 71 65 30 67

Du 4.03  au 11.03  Pharmacie de la Madeleine  6 Place du Préclos - Beauzac 04 71 61 47 05

Du 11.03  au 18.03  Pharmacie de l’Emblavez  Place Henri Champagnac - Vorey-sur-Arzon 04 71 03 40 13

Du 18.03  au 25.03  Pharmacie OLLIVIER  26 Rue des Fossés - Yssingeaux 04 71 59 02 71

Du 25.03 au 1.04 Pharmacie ROCHE  20 Avenue de la Libération - Monistrol-sur-Loire 04 71 66 55 51

Du 1.04 au 8.04 Pharmacie CHOMETTE  13 Avenue Jean Martouret - Monistrol-sur-Loire 04 71 61 61 90

Du 8.04 au 15.04 Pharmacie PAGES-EYRAUD  Le Bourg - Rosieres 04 71 57 40 85

Du 15.04 au 22.04 Pharmacie MOREL   36 Place du Maréchal Foch - Yssingeaux 04 71 59 01 83

Du 22.04 au 29.04 Pharmacie DANTHONY-ROUX  4 Faubourg Carnot - Monistrol-sur-Loire 04 71 66 50 71

Du 29.04 au 6.05  Pharmacie CHAPON-MASCLAUX  11 Place De La République - Retournac 04 71 59 41 30

Du 6.05  au 13.05  Pharmacie COTTIER 2  2 Rue Du 11 Novembre - Bas-en-Basset 04 71 66 71 20

Du 13.05  au 20.05  Pharmacie MANISSOLLE  12 Place de la Calade - Yssingeaux 04 71 59 06 20

Du 20.05  au 27.05  Pharmacie des Sucs  35 Rue nationale - Saint-Maurice-de-Lignon 04 71 65 30 67

Du 27.05 au 3 .06 Pharmacie ROCHE  20 Avenue de la Libération - Monistrol-sur-Loire 04 71 66 55 51

Du 3 .06 au 10 .06 Pharmacie de l’Emblavez  Place Henri Champagnac - Vorey-sur-Arzon 04 71 03 40 13

Du 10 .06 au 17 .06 Pharmacie OLLIVIER  26 Rue des Fossés - Yssingeaux 04 71 59 02 71

Du 17 .06 au 24 .06 Pharmacie de la Madeleine  6 Place du Préclos - Beauzac 04 71 61 47 05

Du 24. 06 au 1.07 Pharmacie CHOMETTE  13 Avenue Jean Martouret - Monistrol-sur-Loire 04 71 61 61 90



OFFICE DE TOURISME
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Circuits VTT : un projet en cours de réalisation
Afin d'élargir le choix d'activités de pleine nature sur la communauté de communes des Marches du Velay, l'office de 
tourisme, en partenariat avec les clubs cyclistes, a défini un réseau de 14 circuits.
Au total, ce sont près de 470 km que les vététistes de tout niveau pourront bientôt emprunter. Pour cela, depuis début 
octobre, un long travail de balisage a été effectué dans les communes des Villettes, la Chapelle, Monistrol, St Pal De 
Mons, Ste Sigolène et Beauzac.
Aussi, au gré des promenades débutant dans nos centres -bourgs, de nombreuses balises ont « fleuri » et vont prendre tout 
leur sens dans les semaines à venir avec l'aboutissement du projet.
Voilà le type de balises que l'on peut rencontrer et qui doivent bien-entendu être maintenues sur leurs supports :

La totalité du balisage est maintenant terminé dans la commune de Beauzac et d'autres outils de communication (mâts 
de départ, panneaux panoramiques, travel plans) seront installés avant la fin du premier trimestre 2016 pour une pratique 
ouverte à tous dans de bonnes conditions dès le printemps.

Du 9 avril au 16 mai les offices de tourisme du Pays de la Jeune Loire fêtent le printemps !
Ateliers gourmands ou créatifs, visites goûters à la ferme, jeux de plein air, balades théâtralisées ou botaniques, chasses 
au trésor etc… tout un programme pour profiter en famille des premiers rayons du soleil !
Toute l’info sur www.printemps-gourmandise.fr ou auprès des agents d’accueil de l’office de tourisme

Vue de la grue du Foyer Bon Secours avec le pôle médical au premier plan et les trois monts de Beauzac :
Le Montourtier (738 m), le Fayet (874 m) et la Dent (970 m).
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CONCERT TRIBUTE TO ROLLING 
STONE
Satisfaction + 
Jimmy Marnat and Keeping Blues
Samedi 28 mai 2016 20h30
Espace « La Dorlière »
Placement libre debout

Jimmy Marnat and Keeping Blues 
Jimmy commence début 90 la scène Blu-
es Stéphanoise au chant et à L'harmo ! et croise sur 
sa route des grands du Blues tels que Bernard Alli-
son, Shemekia Copeland, J.J Milteau & Manu Gal-
vin, Magic Slim, Demi-Evans....
En octobre 2012, rencontre de Jimmy Marnat et Da-
vid Ponté. Le projet "Keeping Blues" voit le jour !         
En mars 2013, Rudy Chapuis (Batterie) Youssef 
Manar (Guitare) rejoignent et finalisent la forma-
tion Keeping Blues. Depuis le quatuor sillonnent les 
routes dans les salles de concerts et café-concert. Les 
quatre musiciens avec l'expérience de la scène et de 
la musique Blues noir américaine proposent un Blu-
es authentique teinté de rock/Funk/Jazz/.
fr-fr.facebook.com/JimmyMarnatAndKeepingBlues

Satisfaction
A l'été 1965, Satisfaction la chanson la plus fameuse 
des Rolling Stones devient un succès mondial, 
l'hymne de la frustration d'une jeunesse prête à ren-
verser le monde.

50 ans après le rêve 
continue, le rêve 
d'un groupe incre-
vable qui flirte avec 
l'immortalité, un 
mythe que partagent 
plusieurs généra-
tions nourries au 
rock'n'roll.
Satisfaction c'est 
aussi le nom de ce groupe français qui rend hom-
mage aux Rolling Stones sur toutes les scènes qui lui 
sont proposées depuis sa fondation en 2000.
Les musiciens ont par ailleurs un riche parcours pro-
fessionnel à leur actif.
Satisfaction c'est : Franck Ballier (batterie), Fred 
Guillemet (basse chant), Sylvain Laforge (guitare 
chant), Pat Laberia (chant guitare)
Si vous êtes des inconditionnels des Rolling Stones 
fans de Mick Jagger et de sa bande, alors nul doute 
vous devriez adorer Satisfaction !!!!
http://www.sympathyfortherollingstones.com

Plein tarif : 17 €
Tarif prévente : 12 €
tarif enfant (- de 12 ans) : gratuit

Fête de la musique 2016
Samedi 18 juin 2016, programme et lieu à définir
Entrée libre, possibilité de se restaurer sur place

"Le petit atelier Présente « La machine à jouer »
Spectacle jeune public et familial
Samedi 26 mars 2016 16h
Espace « La Dorlière » 
Placement libre assis
Dans une petite entreprise familiale, Tante Colombe perpétue la tradi-
tion de la fabrication artisanale de jouets. Mais un jour, un jeune cadre 
dynamique de la multinationale FMJ Corporation (Fabrication Mon-
diale de Jouets) vient troubler sa quiétude. 
Trouvera-t-elle le moyen de déjouer cette superche-
rie?
L'équipe : Spectacle écrit, mis en scène et joué par Eva 
Junique et Christophe Huet.
Décors et scénographie : Nicolas Savoye
http://lepetitatelier43.fr/ 

Plein tarif : 5 € 
Tarif enfant  
(- de 12 ans) : 3 €

 

 

 

 



Réservations  

dans les bureaux de l’office de tourisme des 

Marches du Velay - Bureau de Beauzac : 

04 71 61 50 74
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La rentrée est aussi le début de nouvelles saisons cultu-
relles. L'offre sur la région est riche. Voici les spectacles 
proposés sur Beauzac, et les communes de Monistrol sur 
Loire et Sainte Sigolène.

En mars...
Samedi 5 mars 2016 à 20h30 la Capitelle 

Concert de musique actuelles dans le cadre de l’Altilive.
Dimanche 6 mars 2016 à 16h Espace Culturel du Monteil

 "Valise d’enfance"par la Cie Pipasol.
Genre : Marionnettes. Tout public à partir de 8 ans. Durée 
50 min.

Samedi 12 mars 2016 à 20h30 Cinéma le Cin’étoiles
"Des rêves dans le sable" par la Cie Sable d’Avril – Lorène 
Bihorel
Genre: dessin sur tableTout public à partir de 7 ans. Durée: 
1h00.

Samedi 12 mars 2016 à 20h30 Espace Culturel de Monis-
trol /Loire
« Vestiaire non surveillé » par Peter Shub un clown haut de 
gamme, inattendu et attendrissant. COMPLET
Genre : Humour Mime. Tout public à partir de 10 ans. 
Durée: 1h00.
 Samedi 19 mars 2016 de 13h30 à 18h00 Gymnase Marc 

Miller G3 – Complexe Sportif
"Toufik MAADI et Cie Sans Lettres"
Stage Danses Urbaines : réservé aux écoles de danses du 
département. + filage et rencontre avec les danseurs le 25 
mars 2016 avant le spectacle. Renseignements EIMD – 
Maison de la Musique de Ste Sigolène : 04.71.66.40.24.

Samedi 19 mars 2016 20h30 Espace Culturel de Monis-
trol sur Loire
"Quand j'étais petit je voterai" par la Cie The Party Compa-
gnie Associée et la Comédie de Saint Etienne Centre Dra-
matique National.
Genre : Théâtre – Comédie Itinérante. Tout public à partir 
de 8 ans. Durée 1h00.

Vendredi 25 mars 2016 à 20h30 Cinéma le Cin’étoiles de 
Sainte Sigolène.
"Le dernier qui s'en souvienne" par la Cie Sans Lettres.
"En Quête" par la Cie Dyptik.
"Cette(7) Voix(es)" par la Cie Sans Lettres.
Genre : Danse Urbaine et Contemporaine. Tout public à 
partir de 7 ans. Durée 1h00.

Samedi 26 mars 2016 à 16h00 Espace La Dorlière de 
Beauzac
"La machine à Jouer" par la Cie Le Petit Atelier.
Genre : Théâtre jeune Public Tout public à partir de 3 ans. 
Durée 50 min.

En avril...
 Samedi 2 avril 2016 à 20h30 Espace Culturel de Monis-

trol sur Loire
"La visite de la Vieille Dame" par la Cie du Bonhomme. 

COMPLET
Genre : Théâtre. Tout public à partir de 14 ans. Durée 1h40.

Samedi 2 avril 2016 à 20h30 à l’Auditorium de la Maison 
de la Musique de Sainte Sigolène
"Eclats d'Humour" par la Cie Les Carrés M’en Fou.
Genre : Humour, café-théâtre. Tout public à partir de  
7 ans. Durée 1h00.

Samedi 9 avril 2016 à 20h30 Espace Culturel de Monis-
trol sur Loire
"Voyage au Pays des Griots" par la Troupe Doni Doni.
Genre : Musique et danse d’Afrique de l’Ouest. Tout pu-
blic à partir de 6 ans. Durée 1h30.

Samedi 9 avril 2016 à 16h30 Place de la Tour Maubourg 
à Sainte Sigolène
"Visites d'Idées" par la Cie Ministère des Rapports Hu-
mains.
Genre : Spectacle de Rue - Humour. Tout public à partir de 
5 ans. Durée 1h20.

Vendredi 15 avril 2016 à 20h30 Gymnase du Mazel de 
Monistrol sur Loire
Spectacle de clôture de la Fête du Sport de l’office Muni-
cipal des Sports.
"Au pied du mur" par la Cie 100 Racines.
Genre : Cirqu’Escalade. Tout public à partir de 6 ans. Du-
rée 50 min.

Samedi 30 avril 2016 à 20h30 Cinéma le Cin’étoiles de 
Sainte Sigolène.
"Ben mon Colon !"  par la Troupe de La Capucine.
Genre : Théâtre Vaudeville. Tout public à partir de 7 ans. 
Durée 1h00.

En mai...
Samedi 21 mai 2016 à 20h30 Cinéma le Cin’étoiles

"L’Embelinaire " par La Mal Coiffée
Genre: Chanson. Tout public à partir de 7 ans. Durée: 1h00.

Samedi 21 mai 2016 à 21h00 la Capitelle 
"Cloc" par La Cie 32 novembre
Genre: Magie. Tout public à partir de 8 ans. Durée: 1h00.

Samedi 28 mai 2016 à 20h30 Espace La Dorlière de 
Beauzac
" Satisfaction + Jimmy Marnat and Keeping Blues"
Tribute to Rolling Stones
Genre: concert Rock, blues. Tout public .

Samedi 28 mai 2016 à 20h30 la Capitelle 
"la rue des 2 amis " en partenariat avec l’Ecole intercom-
munale de Musique et Danse
Genre: Concert de jazz. Tout public à partir de 8 ans. Du-
rée: 1h30.

AGENDA DES SAISONS CULTURELLES
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Calendrier des manifestations
MARS 2016                                                                             
Mercredi 2 mars  CINEVASION, « La Dorlière »

Vendredi 4 mars 17h30 Accueil des Bébés 2015 maison des associations

Dimanche 6 mars 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Dimanche 6 mars 14h Loto organisé par le club de basket « La Dorlière »

Vendredi 11 mars 16h-18h30 Ludothèque Ricochet, maison des associations

Vendredi 11 mars 16h-19h Don du Sang, « La Dorlière » 

Samedi 12 mars Journée Salon des vins organisé par le comité des fêtes « La Dorlière »

Dimanche 13 mars Journée Salon des vins organisé par le comité des fêtes « La Dorlière »

BOURSE AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS
organisée par le Sou de l’Ecole Publique

Lundi 14 mars 9h – 17h  Bourse aux vêtements, (dépôt), « La Dorlière »
Mardi 15 mars 9h – 11h  Bourse aux vêtements, (dépôt) « La Dorlière »
 14h – 19h30
Vendredi 18 mars 14h – 21h  Bourse aux vêtements, (vente), « La Dorlière »
Samedi 19 mars 9h – 13h  Bourse aux vêtements, (vente) « La Dorlière »
Lundi 21 mars 14h – 19h  Bourse aux vêtements, (restitution), « La Dorlière »

Dimanche 20 mars 14h Concours de coinche organisé par la boule pétanque riveraine de Vaures

Mercredi 23 mars  CINEVASION,  « La Dorlière »

Samedi 26 mars 16h Spectacle jeune public "La machine à jouer"  
  organisé par la commission culturelle et CSVB, « La Dorlière »

Samedi 26 mars 18h Marche à la mémoire de Jean-Paul Bonnet et soirée amicale 
  des Sapeurs Pompiers avec soupe à l’oignon à la caserne 

Dimanche 27 mars journée CINEVASION, « La Dorlière »

Lundi 28 mars journée CINEVASION, « La Dorlière »

AVRIL 2016                                                                          
Vendredi 1er avril 19h Soirée échanges : utilisation de la TV et des outils numériques pour les enfants,  
  co-organisée par la crêche, le Sou des écoles Publiques et l'APEL, Espace des  
  Remparts

Dimanche 3 avril 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Dimanche 3 avril 13h30 Plateau baby basket organisé par le club de basket, salle polyvalente

TROUVAILLE DES REMPARTS « LA DORLIÈRE »
organisée par le Comité de Jumelage

Vendredi 1er avril 9h-20h  Trouvaille des Remparts (Dépôt), « La Dorlière » 
Samedi 2 avril 9h-20h  Trouvaille des Remparts (Vente), « La Dorlière »
Dimanche 3 avril 9h-18h  Trouvaille des Remparts (Vente), « La Dorlière »
Lundi 4 avril 8h-13h 17h-19h  Trouvaille des Remparts (restitution des invendus), « La Dorlière » 

Mercredi 6 avril 15h30-18h Ludothèque Ricochet, maison des associations

Vendredi 8 avril 21h BAL’ZAC bal sans alcool Cap Evasion le Beaucal « La Dorlière »

Dimanche 10 avril 8h-14h Randonnée 5, 10 et 15 kms organisée par Beauzac Activités Loisirs (BAL) 
  départ et inscription de 8h à 14h « La Dorlière »

Dimanche 10 avril journée CINEVASION « La Dorlière »

Samedi 16 avril 9h-18h Braderie Croix Rouge (Vente) Espace des Remparts 

Dimanche 17 avril 9h-18h Braderie Croix Rouge (Vente) Espace des Remparts

Vendredi 22 avril 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures

Samedi 23 avril  9h Concours de boule et repas organisé par la boule de Confolent

Dimanche 24 avril journée CINEVASION « La Dorlière »

Vendredi 29 avril 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures
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MAI 2016                                                                            
Dimanche 1er mai 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente
Dimanche 1er mai 14h30      Pétanque Challenge des disparus 
  organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures

Jeudi 5 mai  9h Challenge Paul Chanut et repas organisés par la boule de Confolent
Vendredi 6 mai 18h30 Pétanque semi nocturne 
  organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures

FÊTE PATRONALE
Samedi 7 mai  9h30  Petit-déjeuner des classards, Espace des Remparts
Samedi 7 mai  21h00  Retraite aux flambeaux
Dimanche 8 mai 10h00  Fête patronale, commémoration
Dimanche 8 mai 14h30  Défilé, corso de chars fleuris 
Dimanche 8 mai 18h30  Moules-frites organisées par le club de basket et de foot, Place de l’Europe

Vendredi 13 mai 16h-18h30 Ludothèque Ricochet, maison des associations
Vendredi 13 mai 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures

Vendredi 13 mai journée Vente de fleurs par l'APEL,  parking de la médiathèque
Dimanche 15 mai journée Vente de livres organisée par la Croix Rouge, Espace des Remparts

Dimanche 15 mai journée CINEVASION, « La Dorlière »
Lundi 16 mai journée CINEVASION, « La Dorlière »

Vendredi 20 mai 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures
Mercredi 25 mai  14h Concours de boule organisé par la boule de Confolent 

Vendredi 27 mai 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures
Samedi 28 mai 20h30 Concert tribute to Rolling Stone "Satisfaction" 
  + 1ère partie avec Jimmy Marnat and the keeping Blues 
  organisé par la commission culturelle et CSVB « La Dorlière »

JUIN 2016                                                                           
Mercredi 1er juin 15h30-18h Ludothèque Ricochet, maison des associations
Vendredi 3 juin 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures
Vendredi 3 juin 20h30 Concert de CHOEUR A COEURS « la Dorlière »

Samedi 4 juin 19h Gala Danse moderne jazz et Hip Hop 
  organisée par le BAL, « La Dorlière »

Samedi 4 juin journée Exposition de céramique, de peinture et de dessin 
  organisée par Atelier Terre de Beauzac et B.A.L, Espace des Remparts
Dimanche 5 juin journée Exposition de céramique de peinture et de dessin 
  organisée par Atelier Terre de Beauzac et B.A.L, Espace des Remparts

Dimanche 5 juin journée CINEVASION, « La Dorlière »
Dimanche 5 juin 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Samedi 11 juin après midi Chasse au trésor organisée par Cap Evasion dans le bourg, 
  maison des associations (en cas de pluie)
Samedi 11 juin journée Vide-grenier organisé par la boule de Confolent

Dimanche 12 juin journée 8ème Vide-grenier brocante 
  organisé par la boule riveraine de Vaures sur le communal de Vaures
Vendredi 17 juin 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures

Samedi 18 juin 19h30 Fête de la musique organisée par la commission culturelle et CSVB
Vendredi 24 juin 9h-21h Spectacle atelier cirque à 18h30 organisé par Cap Evasion    « La Dorlière » 

Vendredi 24 juin 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures
Vendredi 24 juin 16h-19h Don du Sang, « La Dorlière »

Samedi 25 juin journée Kermesse Ecole St Joseph, « la Dorlière »
Dimanche 26 juin 12h Pierrade géante organisée par le club de foot, stade de foot 


