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EDITO

DU MAIRE

Jean PRORIOL
Député-Maire
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Edito du maire

NOS ÉQUIPEMENTS SONT NOTRE
RICHESSE COLLECTIVE. Ils sont nom-
breux. Je me plais à les citer :

nos deux stades, la salle polyvalente qui
va vers ses 30 ans, nos écoles récemment
restructurées et rénovées, la médiathèque,
la cantine, l’Espace des Remparts sous la
mairie, le Point Public Multi-médias,
l’Espace de la Dorlière avec ses salles :
théâtre, cinéma, accueil, son théâtre de ver-
dure, son aire extérieure polyvalente, son
parking très apprécié… et bien sûr la
caserne et des pompiers. J’ajoute la salle du
club Féminin, celles de la poterie et du des-
sin, l’ancienne mairie qui accueille l’ADMR
et le SSAD et la toute récente maison des
associations et ses multiples possibilités.
Sans oublier le kiosque, l’ex-lavoir devenu
abri-ping-pong, les terrains de jeux du Pré-
Clos, le “Beaucal” des ados, le tout neuf
Pôle Enfance Jeunesse et le bois de la
garenne etc.... J’arrête là, cet inventaire un
peu à la Prévert. 

IL EST IMPORTANT DE SOULIGNER
QU’IL S’AGIT DE BIENS PUBLICS, le plus
souvent mis gratuitement à la disposition
des associations et de la population. Tout
ce patrimoine, construit au fil du temps,
amélioré, entretenu, protégé représente
pour BEAUZAC, une valeur irremplaçable.
Il est même envié des autres communes,
qui le sollicitent. Il mérite le respect et le
bon usage de la part de tous. C’est généra-
lement le cas. Mais nous devons les uns et
les autres y veiller, aussi bien lorsque nous
les utilisons que lorsque nous constatons
des dégradations.

LE BULLETIN ANNUEL 2008 MONTRE
AUSSI LA DIVERSITÉ ET LA RICHESSE
DES ACTIONS ASSOCIATIVES.

La compétition, toute légitime et amicale,
pour établir le calendrier des manifesta-
tions en témoigne. Il y a ce que l’on
retrouve dans beaucoup de communes,
fêtes et galas des écoles, coupes sportives,
concerts, conférences, auditions musicales
(la toute dernière donnée par le chœur
Régional d’Auvergne nous offrant une pro-
menade musicale à travers les siècles fut un
régal pour les 99 spectateurs …) assem-
blées générales, ateliers, point d’infos jeu-
nesse, expositions, séminaires, etc… Mais
l’esprit d’entreprendre a permis à BEAU-
ZAC d’avoir des manifestations annuelles
spécifiques. J’en nomme quelques unes «  la
trouvaille des Remparts, la bourse aux
vêtements, la fête des plantes, la foire au
boudin, la balade des produits du terroir et
bien sur les rencontres régionales d’Août
organisées par l’office de Tourisme ».

Tant que nous aurons des équipes qui se
rassemblent pour entreprendre, organiser,
animer, accueillir, distraire, montrer leur
savoir-faire, BEAUZAC VIVRA avec plus
d’harmonie.

Le plus difficile n’est pas d’avoir une idée,
mais de la réaliser. “Entreprendre c’est
mettre sur pied ce que l’on a en tête”.

BONNES VACANCES À TOUS.

Toutes les associations beauzaçoises ont été contactées
afin de rédiger un article exposant leurs activités pour

l’année écoulée. Merci à toutes celles qui nous ont répondu.
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BEAUZAC

ET LA LOIRE
BEAUZAC s’étend sur les flancs de la

Madeleine, se prolonge sur un plateau et
s’abaisse en pentes plus ou moins douces
jusqu’aux bords de la Loire et de l’Ance. 

L’Ance se jette dans la Loire sur le territoire
de BAS en BASSET, au lieu-dit La Roche. La
Loire est le fleuve le plus long de France avec
ses 1020 kilomètres. Elle prend sa source en
Ardèche, au Mont Gerbier de Jonc. Après avoir
reçu plusieurs affluents, comme la Gazeille, La
Borne, l’Arzon, elle arrive à Beauzac, traverse
les hameaux de Brenas, la Grange, Vaures,
Bransac et Confolent où la rejoint le Lignon.

De tout temps, La Loire a attiré les popula-
tions. Jusqu’ au milieu du XIXème siècle, elle était
un axe de navigation et de transport de mar-
chandises. Mais le débit irrégulier du fleuve
limitait fortement la circulation. C’est pour-
quoi, à la fin du XIX ème siècle, le chemin de fer
met fin au transport fluvial. Ainsi à Confolent,
commune de BEAUZAC, un bac assurait le pas-
sage d’une rive à l’autre, mais ce service  était
irrégulier( notamment en périodes de crues) et
inadapté au transport des matériaux. Un rap-
port fut adressé au Conseil Général  qui décida
le 22 mars 1862, la construction d’un pont sus-
pendu au confluent  de la Loire et du Lignon. Le
pont suspendu prouva très vite son utilité avec
l’ouverture des carrières de pierres  en 1867 et
l’installation de la papeterie des frères
Lumières en 1895 qui acheminaient leurs pro-
ductions par le train dont la gare se trouvait
sur l’autre rive de la Loire.

De nos jours, malgré plusieurs barrages et
d’importantes protections latérales, la Loire est
souvent présentée comme le “seul grand fleuve

sauvage” de France avec ses crues légendaires.
Le caractère soudain et brutal des crues d’ori-
gine cévenole de la Loire et de ses affluents, fait
de la Haute Loire un département particulière-
ment exposé au risque d’inondation. 

La commune de BEAUZAC et plus spéciale-
ment Bransac et Confolent ont été le théâtre
d’inondations catastrophiques qui font encore
date aujourd’hui : 1866-1907-1973-1976-1980
et 2003.

La crue du 21 septembre 1980  y a causé
d’énormes dégâts matériels, sans oublier le
traumatisme associé, toujours présent dans les
esprits.

A Confolent, les eaux du fleuve ont envahi
des maisons emportant tout sur leur passage,
et coupant même l’accès du pont suspendu
pendant quelques heures. Le camping des
Moulins a vu de nombreuses caravanes empor-
tées, sa station de traitement des eaux noyée
et ensablée. A Bransac, la Loire a aussi envahi
quelques maisons, dévasté un jeu de boules,
arraché des pontons. 

Les dégâts :

- Confolent : 15 maisons inondées.

- Le Moulin : le camping dont 14 bungalows
et 51 caravanes touchés.

- Bransac : 1 maison et le jeu de boules
détériorés.

- 16 agriculteurs sinistrés.

Le bilan financier pour la remise en état a été
évalué à 15 555 euros. Les assurances n’ont pas
couvert l’inondation lors de cette catastrophe
naturelle. Sept résidences principales ont béné-
ficié du fonds de secours aux victimes de sinis-
tres et calamités. Un comité d’entraide a per-
mis de récolter 260 euros de dons pour les
résidences principales et 130 euros pour les
résidences secondaires.

Aujourd’hui, les cours d’eau (Loire, Borne
et Lignon du Velay) sont surveillés par le dis-
positif du SPC( Service de Prévision des
Crues) géré par la DIREN ( Direction
Régionale de l’Environnement) et basé à
Orléans. Les cartes de vigilance aux crues, les
bulletins d’informations et les données en
temps réel sont consultables sur le site
Internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Un serveur téléphonique “Informations sur la
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Loire et ses affluents” est aussi disponible :
N° indigo 0825 15 02 85.

La municipalité de Beauzac, dans le cadre de
la mise en place d’un Plan Communal de
Sauvegarde (P.C.S.) et d’un Plan de Prévention
des Risques et Inondations (PPRI) est certaine
d’élaborer un document pour l’application de
règles de sécurité qui sera communiqué à l’en-
semble de la population concernée.

Pourtant, nous l’aimons bien cette Loire
imprévisible. Nombreux sont les pêcheurs sta-
tiques ou arpentant ses berges à l’affût d’une
belle pêche, miraculeuse ou non. Goujons,
ablettes, parfois brochets ou sandres n’ont qu’à
bien se tenir. Il arrive  qu’un beau spécimen
dont le poids et la taille battent des records, se
fasse prendre à l’hameçon. L’auteur de cette
prise est alors heureux de voir sa photo en com-
pagnie de sa “prise”  dans la presse locale.

ADSL
France Telecom nous informe qu’une partie des
zones non couvertes par l’ADSL sur notre com-
mune sont aujourd’hui accessibles à cette tech-
nologie.
La mise en service le 11 juillet 2008 des équipe-
ments d’Orange sur le site de Bas en Basset les
Eygauds a permis de rendre éligible à l’ADSL une
partie de la commune de BEAUZAC qui n’était
pas couverte précédemment. Par ailleurs, ils per-
mettent d’offrir plus de débit à une grande par-
tie des lignes déjà éligibles.

LE BULLETIN

EN LIGNE
Depuis le mois de juillet le bulletin trimestriel
est en ligne sur le site de BEAUZAC. Allez le
consulter…

ADSL

Le Bulletin en ligne
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ÉCHO DE 

L’ÉCOLE PUBLIQUE
208 élèves ont repris le chemin de l'école le

jeudi 30 août 2007, répartis en 8 classes, l’ou-
verture de la 8ème classe ayant été obtenue pour
la rentrée 2007.

BILAN DES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2007/2008 :
Projets sur l’année :
Ecole et Cinéma : deux classes sont inscrites

GS/CP et CP/CE1. Trois projections en accord
avec les choix pédagogiques.

Le projet théâtre a été renouvelé pour les
élèves de CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2.
Représentation MARDI 01 JUILLET à la
Dorlière. Thèmes : l’histoire, les loups, les chan-
sons de Jacques Brel.

L’école participe depuis de nombreuses
années au projet “Classes chantantes” proposé
par l’Inspection Académique. Représentation à
AUREC le 29 avril. Présentation aux parents le
10  juin à la Dorlière. 

La classe de CE1/CE2 travaille en collabora-
tion avec le professeur de musique du collège
de Retournac et les élèves de l’orchestre. Les
petits chantent et les grands accompagnent. 

En EPS, cette année, les élèves de cycle 3 ont
eu la chance de découvrir de nombreuses acti-
vités : tennis de table, escrime, hockey,…

Octobre : 
L’école a participé à la semaine du goût, le

thème était le chocolat. Pour la deuxième
année, M. MORIZOT (La Vieille Ferme) nous a
offert une dégustation.

Comme chaque année a eu lieu le cross de
l’école à la Garenne, où l’objectif est de parcou-
rir le plus de kilomètres possibles tous ensem-
ble : 411.5km parcourus cette année.

Novembre, décembre, janvier : 
Un travail, en partenariat avec la média-

thèque, a été mené sur le livre écrit par les
résidents de la maison de retraite. Un travail
très enrichissant pour tous, petits et grands.

Pour la première fois, cette année une action
de solidarité avec la Banque Alimentaire a eu lieu.

Sortie à la ferme pédagogique du Buisson
pour les élèves de PS/MS en décembre.

Les élèves de maternelle ont pu pendant une
période, travailler sur la sécurité routière avec
des petits vélos et des parcours munis de feux
tricolores et de panneaux de signalisation. Du
matériel prêté par Prévention MAIF.

Février :
Carnaval : une demi-journée carnaval, organi-

sée par l’Office de Tourisme s'est déroulée le
mardi 5 février réunissant les enfants des deux
écoles. Déguisements en rouge/ blanc/ noir.
Défilé et goûter ont rythmé cette après-midi
festive. De nombreux parents avaient répondu
présents ou apporté des boissons et des
gâteaux.

Avril :
“Le printemps de lire” sur le thème des jar-

dins. Les GS/CP et CM1/CM2 sont allés à
MONISTROL pour y voir l’exposition à
laquelle ils avaient contribué.

Fabrication de légumes pour la fête des
plantes et collaboration avec la médiathèque. 

Deux classes se sont rendues à l’atelier de
poterie avec Mme Giraud pour créer des
œuvres !!!

Mai-Juin :
Voyage pour les élèves du cycle 3 : visite

des jardins de Chaumont, du Futuroscope sur 3
jours.

Classe piscine pour les élèves du cycle 2 à
LAVOÛTE SUR LOIRE sur quatre jours. 

Sortie à la “grange aux mille saveurs” à JON-
ZIEUX pour les GS/CP et CE1

Journée d’activités à Beauzac pour les PS/MS :
jeux d’eau et structures gonflables.

Etc, etc,…
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Ecole 
Saint-Joseph

UNE ANNEE SCOLAIRE BIEN REMPLIE

Pendant l’année scolaire 2007-2008, les
enfants de l’Ecole Saint-Joseph ont participé à
de multiples activités qui ont permis d’alterner
apprentissages scolaires et moments de
détente et de découverte.

Le premier temps fort a débuté par la “fête
de la rentrée” qui a permis aux enfants nou-
veaux et anciens de se retrouver après la
longue période des vacances. Pour cela, les maî-
tresses ont formé des groupes d’élèves et des
activités ludiques leur ont été proposées.

En octobre, l’école a participé à “la
Semaine du Goût” en collaboration avec la
médiathèque. Pour cette manifestation, deux
professionnels des métiers de bouche sont
intervenus :

- M. BENOIST, responsable d’une chaîne de
pain, a fait un exposé sur le pain : fabrication,
variétés etc.

- Mme GRANGEON, restaurant “l’Air du
Temps” , a présenté le chocolat (dégustation de
chocolats, cacaos et gâteaux).

Du 12 au 16 novembre a eu lieu l’exposition
de livres. A cette occasion, les enfants de
chaque classe ont pu regarder, lire et manipuler
de nombreux ouvrages. En fin de semaine, les
parents ont eu la possibilité d’acheter les livres
sélectionnés par leurs bambins.

Pour la fête de Noël, à l’Espace de la
Dorlière, un spectacle de marionnettes
“Hector l’écrivain et le perroquet conteur” a
enchanté les petits et les grands. Ensuite, le
Père Noël est arrivé en calèche avec des
cadeaux pour chaque classe et a reconduit les
enfants à l’école en effectuant un tour de
Beauzac. Ce moment magique restera ancré
dans l’esprit des plus petits.

L’école a participé au carnaval organisé par
l’office de tourisme. Après le défilé dans les
rues, la cérémonie s’est achevée par un lancer
de confettis de tous les écoliers de Beauzac.

Les enfants se sont également impliqués dans
l’illustration du livre “Félix et Lola” en confec-
tionnant différents chats avec l’aide du personnel
de la médiathèque et des résidents du foyer
“Bon Secours”.

Pour la fête des plantes organisée par “les
amis du vieux Beauzac” les enfants ont fabriqué
des fruits et des légumes en “volume” en utili-
sant divers matériaux.

Les élèves de cycle III se sont préparés tout
au long de l’année pour le spectacle des
“Choralines” qui a ravi un public nombreux à
l’Espace de la Dorlière.

Les CM1 et CM2 ont concouru au cross de
Saint-Paulien le 13 juin 2008. 

Pendant l’année, le Centre Départemental de
Documentation Pédagogique (CDDP) a orga-
nisé “le ciné-école”. Des séances de cinéma ont
été proposées aux enfants tout au long de l’an-
née, se poursuivant par un travail pédagogique
en classe. 

La kermesse, qui a eu lieu le 28 juin à l’Espace
de la Dorlière, a clôturé cette année scolaire.
Les nombreux spectacles sur le thème des cha-
peaux, ont enchanté le public venu nombreux.

ÉCOLE 

SAINT-JOSEPH

7
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APEL

A l’Ecole Privée St-Joseph de Beauzac, diverses
manifestations sont proposées tout au long de
l’année scolaire par l’APEL (l’Association des
Parents d’élèves de l’Enseignement Libre). Tous
ces moments se font dans le partage, l’échange
et la joie.

Début décembre, avec leurs maîtresses, les
enfants ont fabriqué et vendu des lumignons. La
totalité des gains a été reversée en faveur du
Téléthon.

A la Dorlière, le mardi 18 décembre 2007
(après-midi), un spectacle de marionnettes ‘Paul
le Baladin’ a été offert aux enfants dans le cadre
des fêtes de Noël.

A la Dorlière, le dimanche 10 février 2008,
déroulement du loto et du concours de belote
qui nous a rassemblés nombreux pour gagner de
jolis lots. Carton plein !

A la Dorlière, les 15 et 16 mai 2008, vente de
plants de fleurs et de légumes auprès des
parents de l’école.

Le samedi 28 juin 2008, kermesse de l’école
avec son défilé dans les rues beauzacoises.
Spectacle réalisé par les enfants et leurs maî-
tresses. Jeux et tombola (tickets à gratter +
tirage au sort). Un repas a été servi en début de
soirée afin de clôturer tous ensemble cette
année scolaire dans la convivialité.

Grâce aux bénéfices récoltés lors de ces diffé-
rentes manifestations, l’APEL prend en charge
une partie ou la totalité du coût des sorties sco-
laires de fin d’année.

LES SORTIES SCOLAIRES SONT POUR
CETTE ANNÉE 2007-2008 : 

Cycle 1 (PS1-PS2-MS) Parc de la Tête d’Or et
Aquarium du Grand Lyon le 5 juin 2008.

Cycle 2 (GS-CP-CE1) Villars-les-Dombes le 30
juin 2008.

Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) Mont-Gerbier-des-
Joncs et lac bleu (Champclause) le 1er juillet
2008.

La journée sportive pour les élèves de CP-
CE1 et CE2 le vendredi 6 juin 2008 prévue aux

Villettes a été annulée pour cause de mauvais
temps.

Par ailleurs, les élèves de CM1 et CM2 ont
participé au cross qui a eu lieu le vendredi 13
juin à St-Paulien.

Le bureau de l’APEL pour l’année 2007-2008
se constitue ainsi :

Présidente Mme Isabelle SATRE

Vice-présidente Mme Myriam STEVE

Trésorière Mme Delphine SAYETTA

Secrétaire Mme Caroline VILLEVIEILLE 

Membres Mme Rose-Marie BAYLE

M. André CHALENCON 

Mme Evelyne GUERIN

Mme Pascale NAVOGNES

Nous remercions toutes les personnes béné-
voles et volontaires qui s’investissent dans la vie
de l’école par leur aide, leur participation, leurs
dons, etc...

Bonnes vacances et à l’année prochaine pour
de nouvelles activités.

MERCI

ÉCOLE SAINT-JOSEPH 

A.P.E.L.

8
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OGEC

Famille Rurale.

L’Organisme de Gestion de l’établissement
Catholique d’enseignement (OGEC) est une
association régie par la loi 1901 composée de
bénévoles.

L'OGEC fait partie intégrante de la commu-
nauté éducative placée sous la responsabilité du
chef d’établissement. L’OGEC donne les moyens
à l’établissement de mettre en œuvre son projet
éducatif.

Le rôle de l'O.G.E.C. s’exerce dans trois
domaines principaux :

LA GESTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE  :
L'OGEC assure la vie matérielle et financière

de l’établissement : trésorerie comptabilité, achat
de matériel…etc.
LA GESTION SOCIALE :

L'O.G.E.C. assure la fonction d’employeur du
personnel non-enseignant (administratif et de
service). 
LA GESTION IMMOBILIÈRE :

L'O.G.E.C. a la charge de l'entretien des bâti-
ments scolaires, voire de leur construction, si
nécessaire.

OGEC 

ORGANISME DE GESTION DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

9
FAMILLE RURALE 

BEAUZAC
SECTION ROCK
5 cours de rock ont été dispensés sur l’année

2007/2008 (3 cours d’enfants dont 1 de rock
sauté et 2 cours d’adultes).

Nous avons organisé pour la troisième année
consécutive un repas dansant à l’espace la
Dorlière le samedi 5 avril 2008. Près de 200 fans
des années 60 ont répondu présents. Le groupe
GUNSHOT, originaire de Montpellier, a offert une
prestation de qualité, ce qui a permis aux nom-
breux danseurs d’exprimer tous leurs talents sur
la piste.

Des cours de country et éventuellement de
salsa seront proposés la saison prochaine selon la
demande, en complément de la section rock.

Pour clôturer la saison, le traditionnel pique-
nique a eu lieu pour les adhérents et leurs
parents, le dimanche 5 juillet au lac de DEVESSET.

SECTION RANDONNÉE
Le pique-nique du mois de juillet 2007 a été

une réussite dans un joli cadre au bord de
l’AUZE, commune de VERSILHAC (terrain prêté
par un sympathique marcheur d’Yssingeaux).

Départ des marches à la salle polyvalente le 1er

dimanche du mois à 14H15
Sauf en juillet à 8H45 (journée)
Pas de marche en août et septembre
Renseignements :

Mr CHEYNARD 04-71-61-57-29
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Famille Rurale

YOGA
Chaque jeudi, un groupe de 10 à 15 personnes

se retrouve de 10h à 11h30 dans une salle enso-
leillée et calme à la Maison des Associations, pour
pratiquer le Yoga.

L’écoute du corps, la relaxation, la conscientisa-
tion de la respiration nous permettent de pren-
dre du recul et de gérer avec plus de sérénité les
différents aléas de la vie quotidienne.

Dans le plus grand respect de nos possibilités
et sans aucune compétitivité, les mouvements et
postures proposés par notre professeur Bantcha,
s’adaptent à chacune d’entre nous. 

Un groupe qui a plaisir à se retrouver chaque
semaine, dans la convivialité, la simplicité et la qua-
lité d’être. Les absences peuvent être rattrapées
dans d’autres lieux : MONISTROL, BAS EN BAS-
SET, LES VILLETTES, RETOURNAC… il est donc
toujours possible avec Bantcha de prendre une
heure et demie hebdomadaire d’un temps pour
soi, avec le même plaisir.

DANSE
Bonne assiduité des 5 élèves du cours "clas-

sique". Préparation du Gala avec enthousiasme et
motivation bien qu'une heure par semaine limite
la progression des élèves, mais dans l'ensemble,
elles sont investies dans cette activité et méritent
des encouragements.

Même remarque concernant les 7 élèves du cour
"moderne". Les écarts d'âge dans cette classe n'ont
pas été une grosse difficulté et là aussi, la bonne
volonté et la participation ont porté leurs fruits,
c’est de bonne augure pour l'année prochaine.

Le cours "moderne" adultes mériterait d'être
plus fréquenté, mais il y a néanmoins des éléments
assidus et motivés qui progressent.

JUDO
Véritable art de vivre, le judo vous apprendra à

vous maîtriser, à développer votre confiance en vous
et à établir votre équilibre physique et moral. Chacun
pourra s'exprimer selon ses qualités propres, ses apti-
tudes, ses désirs, ses goûts et ses besoins.

Pour découvrir les multiples facettes de cet art, n'hé-
sitez pas à rejoindre le club de Beauzac qui compte une
quarantaine de judokas de 4 ans ½ à 12 ans. 

L'entraîneur, Pierre BESSON, diplômé d'état,
ceinture noire 2ème dan, tient son rôle à cœur.
Cette année encore, deux jeunes beauzacois ont
été sélectionnés pour les championnats
d'Auvergne de judo : Antoine OLLIER et Alexia
SERSIRON qui a fini première de sa catégorie.

STE BY STEP - ANGLAIS
Cette année 2007/2008 a été riche en inscrip-

tions pour l'association Step By Step. En plus du
cours du jeudi midi réservé aux enfants du 2° et
3° cycle, deux nouveaux cours se sont mis en
place : le vendredi de 17h à 18h pour les petits
(maternelle et premier cycle) et le jeudi matin
pour les adultes, de 9h30 à 11h.

Les objectifs de l'association restent les mêmes :
donner aux jeunes enfants, par la transmission
d'une bonne image de la langue anglaise et de la
culture anglophone, les bases nécessaires pour
optimiser l'apprentissage de l'anglais plus tard. La
méthode est ludique et entièrement axée sur
l'oral. La pédagogie alterne entre le jeu, le chant,
les activités manuelles et la littérature enfantine.
Les principaux thèmes abordés sont les couleurs,
les chiffres, les sentiments, les animaux, la famille
et l'environnement proche. Cette année, les plus
grands ont travaillé leur jeu d'acteur, avec la pré-
paration de saynètes pour le gala des associations
du 20 Juin.

Quant aux adultes, l'accent a été mis sur la
compréhension et l'expression orale, privilégiant
la conversation. La méthode utilisée vise à stimu-
ler la communication, utilisant des sujets à la fois
légers et pertinents. Les thèmes généralement
abordés sont l'actualité, la vie pratique, les
voyages, la famille et les loisirs.

Pour toute demande de renseignement, veuillez
contacter Natalie MOHAN au 04 71 61 45 03 ou
mohan.nathalie@neuf.fr
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Relais les 6 Loupiots

ADMR

LE RELAIS LES 6 LOUPIOTS EN MARCHE
UNE EVOLUTION REMARQUABLE EN 2008

Le Relais Assistantes Maternelles connaît au
printemps 2008 une nouvelle étape de son
développement, avec son installation dans la
nouvelle structure mutli-accueil de Beauzac :
Pôle Enfance-Jeunesse de Beauzac, Vourze,
43590 BEAUZAC.

En effet, le RELAIS sera intégré, avec la
Crèche “au Royaume des Lutins” et le Centre
de Loisirs “CAP EVASION”, dans ce nouveau
bâtiment, construit de façon écologique pour
préserver l’environnement et la terre dans le
souci des générations futures.

Le Relais bénéficiera de salles adaptées à l’ac-
cueil, l’éveil, la socialisation et l’épanouissement
du jeune enfant dans le cadre des séances heb-
domadaires de jeux et d’animations, proposées
aux assistantes maternelles et jeunes enfants.

A titre d’exemple, les enfants pourront
apprécier une grande salle de jeux, une salle de
motricité, de jeux d’eau, d’ateliers peinture,
modelage, collage, d’un extérieur sécurisé et
équipé de jeux spécifiques à la petite enfance.

La collaboration déjà engagée avec la crèche

et le centre de loisirs va pouvoir se poursuivre
et s’enrichir, ainsi les jeunes enfants de Beauzac
bénéficient d’un ensemble de prestations cohé-
rentes et de qualité.

Nous remercions encore la Communauté de
Communes les Marches du Velay, qui a œuvré
pour améliorer considérablement la qualité de
l’accueil du jeune enfant sur tout son territoire,
que ce soit pour l’accueil collectif (crèche, centre
de loisirs) ou individuel (assistantes maternelles).
Cet effort en direction des jeunes générations
est un investissement à long terme qui offre aux
familles des prestations de qualité et un cadre de
vie adapté aux nouvelles exigences sociétales
(travail des femmes, éloignement du lieu de tra-
vail, nouveaux horaires de travail…).

Laurence MALOSSE

LE RELAIS 

LES 6 LOUPIOTS

ADMR
L’association d’Aide à Domicile, a connu en

2007 une hausse d’activité dans tous les ser-
vices qu’elle offre.

L'Aide à la personne âgée, pour assumer cer-
taines tâches ménagères et les courses s'accroît.

Nous assurons également des services
ménagers auprès des personnes ne bénéficiant
d’aucune prise en charge de caisse de retraite,
ou du conseil général.

L’aide aux familles ayant de jeunes enfants
s’est développée. Cette aide est en partie finan-
cée par la CAF. Le soutien de parents fatigués,
en surcroît de travail, ou souffrants, est très
apprécié.

Notre collaboration avec le S.S.A.D. (Service
de Soins à Domicile) permet aux personnes
handicapées ou atteintes de maladies graves, de
rester chez elles et ainsi de soulager leurs
proches. Ces services sont assurés par des
Aides à Domicile ayant reçu une formation
spécifique.

Le portage des repas à domicile s’accroît à la
grande satisfaction des bénéficiaires, trouvant ainsi
un équilibre alimentaire dans une bonne cuisine.

L’effectif de l’Association est de 17 salariées
à temps partiel passant ainsi à 8,11 équivalents
temps plein. L’Association a embauché deux
salariées, une en CDI et une en CDD. Nous
avons fait appel à 3 étudiantes pour le rempla-
cement de congés d’été.

Certaines aides à domicile ont suivi des for-
mations, sur la prévention du vieillissement,
l’alimentation, l’hygiène, la maladie d’Alzheimer.

Des groupes de parole de salariées sont
organisés sous la houlette d’une psychologue
fédérale.

Les activités récréatives de l’Association, dans le
cadre du téléthon et de la galette des rois, ont été
un moment de détente et de convivialité entre
salariées, bénévoles et usagers.

La complexité et la lourdeur des
tâches administratives essoufflent
quelque peu les bénévoles dans
leur fonction d’employeur, et les
bonnes volontés disponibles, moti-
vées peuvent joindre notre associa-
tion au 04 71 61 54 04. Elles seront
les bienvenues.

Le groupe dynamique d’assistantes maternelles de Beauzac
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Le Service de Soins à Domicile ADMR de
Beauzac est dans sa cinquième année d’exer-
cice. Le service compte à ce jour 26 places
occupées à 40.91 % par des patients de Beauzac
qui, avec Bas en Basset, représentent 79 % de
l’activité.

Il faut rappeler que seul votre médecin peut
prescrire l’intervention du SSAD, pour des
soins d’hygiène, de confort
ou de surveillance et sous
condition des disponibilités
du service.

L’enquête de satisfaction
menée auprès des personnes

aidées fait ressortir l’utilité du service. Les
bénévoles et l’équipe de soins sont ainsi confor-
tés dans leur effort continuel afin d’apporter
une qualité à ce service.  

Vous pouvez venir vous renseigner le lundi de
9h à 13h et le jeudi de 8h à 12h au local du
SSAD place du marché à Beauzac (au dessus de
l’ADMR) ou téléphoner au 04-71-61-57-69.

SSAD

Don du sang

Club de l’amitié

SSAD
SERVICE DE SOINS À DOMICILE

DON DU SANG
Le but principal des responsables du don du

sang consiste à sensibiliser la population  tou-
jours plus nombreuse à Beauzac. Nous pen-
sons  aux nouveaux habitants qui pourraient
donner une heure de leur temps trois fois par
an. Il est inutile de vous rappeler que le don du
sang c'est la vie. Nous vous attendons nom-
breux lors des prochaines collectes.

Collectes :  vendredi 14 novembre de
14 h à 18 h

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’amitié se retrouve les jeudis

Salle Espace des Remparts, dans une bonne
ambiance : jeux, belote, coinche, scrabble. Les
personnes qui ne jouent pas tricotent des
couvertures pour les nécessiteux.

Nous avons ensuite un petit goûter et nous
fêtons les anniversaires.

En 2007 nous avons fait un repas à la “Vieille
Ferme”

Notre club vieillit et nous serions très heu-
reux d’accueillir de nouveaux adhérents plus
jeunes.
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COMITÉ 

DE JUMELAGE
Cette année encore, le comité de jumelage a

conclu plusieurs échanges avec sa ville jumelle
de Camigliano. 9 ans après le serment des 2
maires, on peut dire que le lien reste solide et
que l'amitié prédomine entre ces 2 communes,
qui ont su jusqu'ici cultiver leurs différences.

Le nouveau et jeune Maire de CAMIGLIANO
Vincenzo CENNAME, a été rassurant lors de sa
visite à Beauzac en septembre 2007, en affir-
mant sa volonté de poursuivre les échanges , et
même, de les renforcer. Pour cela, faut-il encore
que tous les acteurs, présidents d'associations,
directeurs d'écoles, population en soient d'ac-
cord. Il faut à chaque fois motiver et convaincre.
En juin 2008, une délégation Beauzacoise a par-
ticipé sous un chaud soleil à une balade à '
l'Italienne ' en terre Napolitaine. Charcuterie,
pain de seigle et St Agur ont été appréciés par
les “Camiglianésis”. Fin juillet 2008 nous rece-
vons de jeunes Italiens pour participer à une

semaine sportive départementale, organisée en
partenariat avec la fédération des villes jume-
lées de Haute Loire. Un moment fort où ils
côtoieront des Belges, des Allemands , des
Altiligériens et une quinzaine de jeunes
Beauzacois participants.  A l'interne, le comité
ne reste pas les deux pieds dans le même
sabot et a organisé d’autres manifestations : "la
trouvaille des remparts" et "la balade du ter-
roir" qui ont connu un succès grandissant avec
2000 visiteurs pour la première, et 200 parti-
cipants pour la seconde, qui s'est voulue
"texane". Un voyage à Milan, Pavie, et les lacs
Italiens a séduit 35 participants.

Le 14 juillet 2009, nous fêterons le dixième
anniversaire du jumelage. Ce sera l’occasion
pour BEAUZAC et CAMIGLIANO de redon-
ner de l’éclat à une flamme qui ne s’est jamais
éteinte.. 13
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CLUB  FÉMININ

C’est dans ses nouveaux locaux que le club
féminin a continué ses activités cette année.

Comme d’habitude ces dames ont fait des
travaux de couture, mosaïque, perles diverses,
peinture au pochoir sur tissus et sur d’autres
supports comme la céramique, le bois ou le
métal.

La peinture sur porcelaine du jeudi après midi
est aussi très prisée.

Au mois d’octobre, la visite du musée des
Grenadiers à Cervière dans la Loire leur a per-
mis de découvrir le travail minutieux de ces
brodeuses au fil d’or.

Elles réalisent les décorations des représen-
tants de l’Etat, de maisons de haute couture, de
clubs privés et des costumes des académiciens.

Les habitants du canton de Noirétable se trans-
mettent le métier de génération en génération.

Le voyage de fin d’année au parc ornitholo-
gique de Villars les Dombes ainsi que la visite de
la cité médiévale de Chatillon sur Chalaronne
ont passionné toutes ces dames.

En rappel : le club ouvre tous les lundis et les
jeudis après-midi de 14h15 à 17h15. Comme
toutes les années il y a une exposition vente en
décembre pour participer au téléthon et une
seconde au mois de mai.

LES AMIS DE PIROLLES
Comme chaque année, les habitants de

Pirolles se réunissent pour la fête du village fin
juin et la traditionnelle soupe aux choux début
septembre. Les repas sont confectionnés par les
villageois et cuits dans le four du village.

Les matinées pains organisées, une fois par
mois, de mai à octobre, par Jacky et Jean, sont
très appréciées et réservées aux habitants de
Pirolles.

Cette année, l’association a décidé de réunir
les habitants du village pour un après midi
récréatif le 27 janvier 2008. Nous nous sommes

retrouvés salle des associations où chacun avait
confectionné galette, brioche..., accompagnées
de café, thé, jus de fruit etc...

Des activités ont été organisées durant la jour-
née (promenade, jeux de cartes, dominos.....)

Tous les participants ont été enchantés et
donc cet événement sera reconduit l’année
prochaine.

A savoir pour 2008 :

Fête du village : samedi 28 juin 

Soupe aux choux : samedi 30 août
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OFFICE DE

TOURISME 2007
FÊTE DE LA MUSIQUE DU 23 JUIN 2007

L’Office de Tourisme a tenu la buvette pour
cette fête qui a eu lieu sur le parking Place de
l’Europe. Le public était venu nombreux pour
déguster la soupe aux choux servie par la fan-
fare, et pour assister aux prestations de
l’Ensemble Vocal de Beauzac, la Fanfare, et le
groupe lyonnais d’origine antillaise “PAWOLKA”.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

13 personnes ont participé à ce concours
organisé par l’Office de Tourisme. 

Les membres du jury ont décerné le 1er prix
dans la catégorie « Maisons et jardins » à
Mme Marie-France GRANGEON habitant “Les
Bernauds” et dans la catégorie “Balcons et
Fenêtres” à Mr Antoine Faure du “Verdoyer”.

Le “Coup de Cœur” a été décerné à Mr Jean
Rey de “La Garenne”. 

Tous les participants ont été primés lors de la
remise des prix organisée à la salle Espace des
Remparts le dimanche 9 septembre 2007.

RENCONTRE RÉGIONALE DU
DIMANCHE 5 AOÛT 2007

Notre traditionnelle rencontre régionale sur
le thème de l’Auvergne a débuté par le défilé
dans les rues, avec la Fanfare de Beauzac et le

Groupe folklorique “Lous Pastourios” de
MONISTROL SUR LOIRE.

Après le défilé et la prestation de la Fanfare,
M. Jean PRORIOL, Maire de BEAUZAC, Mme
Séverine CHANUT-OLLIER, présidente de
l’Office de Tourisme, et toutes les personnalités
présentes prenaient la parole.

Pendant la journée, le groupe folklorique a
effectué plusieurs démonstrations de danses
sur le podium et dans les rues, pour la plus
grande joie des spectateurs.

Pour le repas de midi, M. Eric MORIZOT du
restaurant “la Vieille Ferme” avait préparé pour
les gourmands de l’Aligot et des godiveaux.

Pour la Brocante et le vide grenier, les visi-
teurs et acheteurs se pressaient pour chiner et
admirer les divers objets.

Vers 17h, avait lieu à la salle Espace des
Remparts, l’atelier gourmand avec les 3 per-
sonnes tirées au sort, qui avaient rempli un cou-
pon réponse paru dans le journal la Tribune le
Progrès. Mme Marie-Rose ALBARET de
Confolent, Mme Yvonne CHARENTUS de
Rosières et Mme Jeanne GALLET du Rousson,
ont réalisé une recette, avec l’aide des chefs cui-
siniers : Mme Gisèle GRANGEON de l’Hôtel-
Restaurant “L’Air du Temps”, M. Sandy CAIRE du
Restaurant-Hôtel “La Table du Barret” et M. Eric
MORIZOT du Restaurant “La Vieille Ferme”. Les
trois participantes ont gagné un repas gastrono-
mique chez nos chefs beauzacois.

Tout au long de cette journée, les rues de la
cité étaient animées par Radio Craponne, de
nombreux stands d’artisanat, des produits du
Terroir (vin, fromages, saucissons, café etc…),
des démonstrations des vieux métiers (maré-
chal-ferrant, vanniers, dentellières de
Retournac, fabricant de fuseaux, tailleur de
pierre, fabricant de vitraux et objets en verre)
ainsi que des jeux pour les enfants.

Avec le soleil, de nombreux exposants et visi-
teurs étaient présents pour notre fête qui eut
un grand succès.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations a eu lieu le samedi
8 septembre 2007 à la Maison des Associations.
Plusieurs associations de Beauzac étaient pré-
sentes dont l’Office de Tourisme.

JOURNÉES DU PATRIMOINE LE 15
ET 16 SEPTEMBRE 2007

Pour les journées du patrimoine il a été mis
en place avec les Amis du Vieux Beauzac et
l’Office de Tourisme, des visites guidées gra-
tuites de l’Eglise et du Château, de la Chapelle
du Fraisse, du Four et de la Maison de la Béate
de Chazelet.

THÉÂTRE JEAN-LUC EPALLE
“TOUTENGAGA”

L’Office de Tourisme de Beauzac a tenu la bil-
letterie et la buvette pour ce spectacle qui a eu
lieu le samedi 24 novembre à 20h30 à la salle
“Espace la Dorlière”.

FÊTES DE NOÊL

Cette année pour le calendrier de l’Avent
2007, le gagnant du 25 décembre était Tom
Chevalier en CP à l’Ecole Publique.

Le samedi 22 décembre pour l’après midi
récréatif, nous avons proposé aux enfants un
dessin animé “Ratatouille” suivi de la remise
des cadeaux du calendrier de l’Avent, et d’un
goûter offert par l’Office de Tourisme avec le
soutien financier de la Mairie. 

Pour cet après midi les jeunes du local Ados
“Le Beaucal” ont accueilli, déguisés en clowns,
les enfants. Ils leur ont aussi remis les cadeaux
du calendrier de l’avent et pendant le goûter ils
ont proposé un atelier de maquillage et fabrica-
tion de balles ainsi qu’un spectacle de jonglerie
et acrobaties.

S.I.T.H.L. 

Mise en place et utilisation du Système
d’Information Touristique Haute-Loire avec
l’aide du Comité Départemental du Tourisme. 

PLAN DE VILLE 2007

Une nouvelle édition de notre plan de ville
vient de paraître. 

La Compagnie Générale d’Editions Officielles
a prospecté auprès des commerçants, entre-
prises, artisans, hôtels et restaurants de la com-
mune. Nous remercions tous les annonceurs
qui ont bien voulu participer à l’élaboration du
dépliant.

BILLETTERIE

L’Office de Tourisme a fait la vente des tickets
et les inscriptions pour :

* Soirée familiale du Club des Jeunes le 3
février 

* Soirée familiale de l’Association Familiale
Rurale le 24 février

* Soirée Mix’Ani’mAJT à Ste Sigolène organi-
sée par les Lez’arts agités le 31 mars

* Soirée familiale d’Avenir Beauzac Cyclisme
le 7 avril 

* Soirée rock de l’Association Familiale
Rurale section Rock le 21 avril

* Soirée Gospel à Yssingeaux du Rotary Club
* Théâtre organisé par les Pléiades du Puy le

10 et 11 mai, “Espace la Dorlière”
* Théâtre, Jean-Luc Epalle le samedi 24

novembre
* La soupe aux choux de la fête de la

musique organisée par la Fanfare de Beauzac
* Rock’onnexion organisé par le Club des

Jeunes de Beauzac les 6 et 7 octobre
* Tracts et affiches pour le TELETHON 
* Spectacle de Claude Vanony organisé le 9

décembre par l’Association syndicale des jar-
dins du soleil

* Vente de cartes postales de Beauzac pour
Les Amis du Vieux Beauzac

L’Office de Tourisme a aussi réalisé diffé-
rentes vitrines et plusieurs courriers, modèles
de tracts et affiches, pour diverses associations
de Beauzac.
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CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES

L’Office de Tourisme vous propose le
concours des maisons fleuries qui débute le 15
mai et se termine le 31 août.  Concours gratuit
ouvert aux habitants de Beauzac en résidence
principale ou secondaire, propriétaires ou loca-
taires. Nous vous proposons 2 catégories
“Façades, balcons et fenêtres, visibles de la rue”
et “maisons et jardins visibles de la rue”.

RENCONTRE RÉGIONALE DU 3
AOÛT 2008

L’Office de Tourisme de BEAUZAC a orga-
nisé le dimanche 3 août 2008, toute la journée
de 9h à 19h, la rencontre régionale sur le
thème de l’Auvergne, foire aux produits du ter-
roir, artisanat, brocante, vide grenier.

Au programme : folklore, démonstrations
des vieux métiers d’Auvergne, concours de
tartes.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
DU 20 ET 21 SEPTEMBRE 2008

A l’occasion des journées du patrimoine, Les
amis du vieux Beauzac et l’Office de Tourisme
de Beauzac proposent des visites guidées gra-
tuites le samedi 20 et le dimanche 21 septem-
bre à Beauzac. Programme disponible à l’Office
de Tourisme.

17
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CAP ÉVASION

BILAN ANNUEL 2007

C'est dans l’effervescence que le centre de
loisirs a traversé 2007 et a vécu des heures
inoubliables.

Tout a commencé en février avec une
semaine brésilienne organisée par Gaël, l’anima-
teur de la Communauté de Communes. Tous les
centres se sont rencontrés pendant une
semaine pour jouer de la Batukada, danser la
Samba à STE SIGOLÈNE et la Capoeira à
MONISTROL. La semaine s’est terminée par
une grande journée spectacle réunissant tous
les participants à STE SIGOLÈNE.

La neige étant au rendez vous, les enfants ont
pu aussi skier aux ESTABLES.

Au printemps c’est un jeu de rôle dans une
ambiance médiévale fantastique qui a permis
aux enfants costumés de rencontrer les bam-
bins des autres centres et de vivre pendant un
après-midi une aventure d’un autre temps. Ils
ont endossé le rôle d’un personnage, élucidé
des mystères et résolu des énigmes. Cette ren-
contre s’est déroulée au Theil. En juillet les
enfants ont créé un spectacle théâtre/cirque.

La joyeuse bande a présenté sa création  aux
enfants des centres de loisirs de Retournac et
des Villettes avant de se produire devant les
parents à la Dorlière.

Au mois d’août, 3 thèmes ont  été à l’honneur :
l’écologie et le tri  sélectif, les 4 éléments (l'eau,
l'air, le feu, la terre) et le patrimoine.

Les enfants ont ainsi pu créer un robot gon-
fleur, un avion bizarre avec des matériaux de
récupération. 

Ils ont aussi découvert le village de CHALEN-
CON grâce à un jeu de piste. Ils ont également
réalisé un reportage photos sur BEAUZAC et

construit des maisons en terre.
Pour finir les vacances, les enfants

ont invité les parents au four banal du
Monteil pour déguster le pain fabriqué
et cuit le matin par Samy. Les mamans
avaient apporté des quiches et des
tartes.

Les parents ont pu se promener sur
le chemin du Monteil et regarder les
créations de land’art  “Village de
mousse et maisons de terre, person-
nages de bois et de feuilles”.

L’été 2007 aura été le tremplin au
lancement du projet ados (13-17 ans)

en collaboration avec la municipalité (prêt de la
salle Rey) et la Communauté de Communes
(aide au financement). Dès les premiers jours,
les "ados" ont pris possession du local et l’ont
décoré et aménagé. Les rencontres se sont mul-
tipliées pendant tout l’été ; ils ont mis en place
des sorties et un mini-camp catamaran au lac de
Naussac. Ce projet, fort de son succès, s’est
poursuivi avec l’ouverture du local le mercredi,
de 14h00 à 18h30, le vendredi, de 17h30 à
20h00 et le samedi de 14h00 à 18h30.

Les vacances d’automne ont été très dyna-
miques : sorties piscine, max aventure, patinoire ;
après midi conte  avec la médiathèque. Ils ont
aussi rencontré les copains de la Communauté
de Communes sur le thème d’halloween et des
celtes ; musique.

Sur cette période, c’est avec le même enthou-
siasme que les ados se sont réunis pour faire
vivre un programme préparé par eux, pour eux :
sorties “via ferrata”, patinoire, shopping et un
tournoi sportif.

Ils sont partis à la rencontre des "ados" de la
Communauté de Communes pour participer à
la “fureur d’halloween” jeu préparé par les ados
de la MJC de MONISTROL/LOIRE. 

2007 a été aussi le lancement des accueils du
mercredi. Le centre de loisirs fonctionne en
journée ou en demi-journée.  

2007 a été une année forte en rencontre avec
les autres centres de la Communauté de
Communes. Cet élan insufflé par Gaël se pour-
suivra en 2008 .

Pendant cette année
les ateliers céramiques
enfants et adultes et cou-
ture ados ont poursuivi
leur création.
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Ensemble vocal

Sapeurs-pompiers

ENSEMBLE

VOCAL
L'Ensemble Vocal de BEAUZAC, dirigé par

Sonia POULAKIS, a vu grossir son effectif avec
l'arrivée de 8 bassoises et c'est pourquoi le
concert du 1er février a été organisé à la salle
municipale de Bas en Basset. Deux autres cho-
rales s'y sont produites devant un nombreux
public : la chorale "Chant'joie" de Brives
Charensac dirigée par Sylvie TEURELLE, la
Chorale Ondaine - Firminy dirigée par
Geneviève DUBOIS ; le bénéfice de cette soirée
a permis de remettre aux Associations "LACIM"
de Beauzac et "MILLE PATTES" de Bas en
Basset la somme de 300 € chacune.

Le 30 mars 2008 l'Ensemble Vocal a répondu
présent à l'invitation de l'Association "RETINA
France", pour la treizième édition de "MILLE
CHŒURS POUR UN REGARD" 2008. Cet

événement culturel est placé sous la haute sur-
veillance des Ministères de la Santé et de la
Culture. Il a été organisé pour la première fois
à SAINTE SIGOLÈNE par Mme Lucie BOYER
elle-même non-voyante, avec les chorales de
malvoyants de la Loire, de TIRANGES et de
SAINTE-SIGOLÈNE ; il a permis de remettre un
chèque de 1 680 € à RETINA.

Si cette saison 2007-2008 (le calendrier
chargé de "La Dorlière" et des chorales invi-
tées) ne nous a pas permis de nous produire à
BEAUZAC, deux dates sont déjà retenues pour
la saison prochaine. Dès la rentrée de septem-
bre où nous donnons rendez-vous à tous les
amateurs de chants, dames et surtout mes-
sieurs, pour venir partager avec nous dans
l'amitié et la bonne humeur cette activité.

CARNET ROSE ET BLEU

LE 26 JUIN 2007 :

Lise et Tom ont poussé leur premier cri au
foyer de notre infirmière Audrey et du caporal
Christophe. Tous nos vœux de bonheur aux
bébés et nos sincères félicitations aux parents.

DÉPART

AU 1ER SEPTEMBRE 2007 :

Joël DUPLAIN a quitté le centre pour raisons
personnelles.

RECRUTEMENT
AU 1ER AOÛT 2007 :

David NIERHAUVE est recruté au grade de
sapeur 2ème classe.

SAPEURS-POMPIERS

DE BEAUZAC
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AU 1ER OCTOBRE 2007 :

Sandrine SATRE est recrutée au grade de
sapeur 2ème classe.

SAINTE–BARBE :
LE 1ER DÉCEMBRE 2007 :

Nous avons fêté notre sainte patronne en
présence du Député Maire Jean PRORIOL
et de l’ensemble du centre ainsi que les
retraités. Jean-Paul BONNET, chef de cen-
tre, a retracé l’activité du Centre
d'Intervention. Pour l’année 2007 : 155 inter-
ventions avec 78 assistances à personnes, 15
accidents de circulation, 12 accidents de travail,
2 accidents de sport, 4 feux de cheminée, 5
feux de broussailles, 4 feux divers, 22 des-
tructions d’insectes, 4 surveillances de manifes-
tation, 9 interventions diverses. En fin de céré-
monie, la remise des différents diplômes a été
effectuée. 

FORMATIONS :

Module 1 base : David NIERHAUVE.
FIA PSE 1 : David NIERHAUVE.
FIA PSE 2 : David NIERHAUVE.
FIA PSR : Patrick SABY et Raphaël CIVET.
Conducteur engin pompe COD 1 : 

Marcel VASSEL et Bruno JOURDA.
FAE chef d’équipe caporal SPV :

Laurent CHANUT et Laurent LIOGIER.
FAE chef d’agrès sergent SPV :

Richard CONCHON.
FDF 1 : Hervé DIDIER, Raphaël CIVET

et Laurent CHANUT.
Recyclage FDF 2 : Bruno THESSOT.
FAE chef de centre : Jean-Paul BONNET.
PAE 1 : Stéphane OLLIER.
PAE 3 : Stéphane OLLIER.
RCH 1 : Stéphane OLLIER.
RAD 1 : Stéphane OLLIER.

AVANCEMENT DE GRADE : 

Adjudant : Jean-Pierre DHOMPS.
Sergent chef : Bruno THESSOT

et Christian FREYCENET.
Sergent : Richard CONCHON.
Caporal : Laurent CHANUT

et Laurent LIOGIER.

DÉCORATION :

Médaille d’argent pour 25 ans de service :
Jean-Pierre DHOMPS et Richard CAUQUIL.

Médaille de vermeil pour 20 ans de service :
Christian FREYCENET et Gilbert GAYTON.

TÉLÉTHON :
LE 8 DÉCEMBRE 2007 : 

Pour le Téléthon, nous avons organisé un mini
parcours sportif avec une vente de peluches et
de porte-clefs. Cela nous a permis de récolter
150 euros. Nous n’avons pas eu le succès
escompté.

ARBRE DE NOËL :
LE 5 JANVIER 2008 :

Le père noël est venu rendre visite aux
enfants à la salle des associations. Il est arrivé en
quad avec une remorque remplie de cadeaux.

CONCOURS DE DESSINS :
LE 23 FÉVRIER 2008 :

Nous avons réalisé un concours de dessins
sur l’ensemble des deux écoles pour le 3ème

cycle (CE2, CM1 et CM2), ce qui représentaient
150 enfants environ. Seulement 11 enfants ont
répondu présents. Le tirage au sort a eu lieu au
centre et 4 dessins illustreront notre calendrier
2009, il s’agit d’Alicia MARGERIT, Vanessa
JOURDA, Tyfany et Bastien CHARRA. Merci éga-
lement aux 7 autres enfants qui ont participé :
Kevin CROZE, Loïc COUTENSON, Quentin
FREYCENET, Corentin JOURDA, Mélanie
JOURDA, Julien MARGERIT et Coraline
THESSOT. 

VOYAGE DANS LES PYRÉNÉES :

DU 1ER MAI AU 4 MAI :
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Interventions par année depuis 1989 (hors manœuvres)
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L’amicale a organisé un voyage dans les

Pyrénées du 1er mai au 4 mai. Un grand merci
aux personnes restées sur Beauzac pour assu-
rer les éventuelles interventions.

BUREAU DE L’AMICALE :

Après 9 ans passés à la présidence de l’ami-
cale, Cécile a cessé sa fonction, ainsi que
Richard en temps que trésorier qui a  géré les
comptes de l’amicale pendant 7 ans. A tous les
deux, un grand merci pour tout l’investissement

fourni.

NOUVEAU BUREAU :

Président : Bruno THESSOT.
Vice-président : Séraphin STEVE.
Trésorier : Laurent LIOGIER.
Trésorier adjoint : Bruno JOURDA.
Secrétaire : Stéphane OLLIER.
Secrétaire adjoint : Laurent CHANUT.

20
06

20
07

�
�

�

2 117
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Anciens combattants

Creche

- Participation à la cérémonie du 11 novembre
à BEAUZAC avec dépôt de gerbe au
Monument aux Morts de la Commune. A l'is-
sue, un repas amical a réuni la plupart des
Anciens Combattants et leurs épouses.
- Remise d'un colis de friandises aux veuves et
malades hospitalisés.
- Délégation à la cérémonie du 5 décembre et
dépôt de gerbe au Monument aux Morts de
BEAUZAC

- Participation en délégation aux obsèques
d'un ancien combattant avec fourniture d'une
plaque par l'Association.
- Organisation d'un Thé Dansant le 17 février
2008 au bénéfice de l'Association.
Voyage annuel à ALLY (43) le 30 mai 2007
comportant la visite des éoliennes avec un
guide puis repas à l'auberge rurale de cette
commune et enfin, au retour, visite de l'église
de BRIOUDE.

ANCIENS

COMBATTANTS
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CRECHE

AU ROYAUME DES LUTINS
Plus de 60 enfants ont fréquenté la crèche en
2007 .Tous n’auront pas eu le plaisir de goû-
ter à la nouvelle structure du fait de leur
“grand âge” !
L’année 2007/2008 restera une année impor-
tante dans la vie de l’association “AU
ROYAUME DES LUTINS”. Toute l’équipe,
membres du bureau et salariés, s’est investie
pour finaliser le projet de changement de
lieu. C’est dans la joie et la bonne humeur
que  s’est déroulé le déménagement le
samedi 17 mai.
Les enfants ont investi  dès le premier jour, ce

nouvel espace où ils peuvent s’amuser sans
déranger ceux qui se reposent, où ils peuvent
faire de nouvelles expériences : piscine à balle,
jeux d’eau, bac à sable ….
Début juin, le pique-nique annuel a eu lieu dans
cette nouvelle structure : les parents , frères et
sœurs pouvaient ainsi se familiariser avec ce
nouveau lieu plus vaste.
Les demandes d’accueil d’enfants se font de
plus en plus nombreuses, et nous ne pouvons
pas répondre à toutes. N’hésitez pas à nous
contacter le plus tôt possible.
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Fitness Gym

Boule riveraine

BEAUZAC 

FITNESS GYM 
Une année de mise en forme se termine, et

déjà nous pensons à la saison prochaine, afin de
ne pas perdre le bénéfice des bienfaits obtenus.

En effet, au fil du temps, nous devenons en
quelque sorte accros de cette discipline, qui
nous permet de bouger, se tonifier, se maîtriser,
mais aussi, se détendre, quel que soit l'âge.

Les activités sont variées et équilibrées à
chaque séance : aérobic, renforcement muscu-
laire avec divers accessoires, step, abdos-fes-
siers, stretching….

L'association compte 70 adhérentes qui fré-
quentent les cours librement, en fonction de
leur disponibilité.

LES HORAIRES :
Lundi de 18h15 à 19h15
Mardi de 20h15 à 21h45
Vendredi de 9h30 à 11h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Mardi 2 septembre à 20h30
Début des cours : Lundi 8 septembre
Les cours ont lieu aussi pendant les vacances
scolaires et se terminent fin juin.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
04 71 61 41 22

Notre seul but : Offrir à chacun(e) la possibi-
lité de pratiquer sur place, une activité com-
plète, régulière à la portée de toutes

BOULE 

RIVERAINE
La BOULE  RIVERAINE est ouverte tous les

après midi, sauf le lundi et le mardi , pour vous
accueillir et vous divertir en jouant aux boules,
aux cartes ou à la pétanque. Le meilleur accueil
vous est réservé dans un cadre sympathique.
Voici notre calendrier des manifestations pour
cet été :
- Samedi 7 juin :  A l’occasion de “Vivez la Loire
Sauvage" nous avons organisé un concours de
pêche le matin et un concours de pétanque
l’après midi.
- Samedi 14 juin : Concours  de pétanque au
siège.
- Samedi 28 juin : Challenge Marcel VINCENT
- Samedi 26 juillet : Concours  de pétanque
- Samedi 2 août : Challenge Pierre COLOMBET
(ou concours de pétanque)
- Jeudi 14 et vendredi 15 août : Grande Fête au
communal de VAURES
- Samedi 30 août : Concours de pétanque.

A noter que nous créons une section
PETANQUE ; les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la Société Tel :
04 71 61 49 29 . Ouvert à tous, petits et grands.

Au cours de notre Assemblée Générale du
23 mars, remarquez qu'il n'y a pas de grands
changements au Bureau 
Président : Maurice MASSARD ;
Vice Président : Marcel PEYRAGROSSE ;
Trésorier : Alain DERNONCOURT ; 
Trésorier adjoint : Noël DUBOUCHET ;
Secrétaire : Jean-Christian JULIEN ; 
Secrétaire adjointe : Marie MASSARD
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Boule des Amis

Boule amicale
Pont de Lignon

La boule des amis a tenu son assemblée géné-
rale le samedi 22 septembre 2007. Le président
Philippe MURGUE remerciait les nombreux
participants et M. J PRORIOL, Député Maire de
BEAUZAC qui honorait de sa présence cette
assemblée.
Le rapport financier présenté par le trésorier
André DIDIER laissait apparaître des finances
saines, malgré une baisse de fréquentation qui
influe sur les recettes.
Le rapport moral présenté par le secrétaire JP
RICHARD détaillait les différentes activités de
la saison et annonçait les principaux résultats
obtenus.
Jean-Michel GAGNE et Jacques
COLLARD revenaient sur les
manifestations importantes qui
ont animé la société au cours
de l’année écoulée.

La composition du bureau est la suivante :
Président : Philippe MURGUE
Vices présidents : J M GAGNE - J COLLARD
Secrétaire :  JP RICHARD
Trésorier :  A DIDIER
Membre du bureau : D BERTRAND, P CHA-
NUT, P DURIEU, R GESSEN, JM MAJOLA, A
MARTINEZ, JB THIOLLER.

La Boule des Amis a organisé le dimanche 22
juin, la coupe de la Haute-Loire de Boule lyon-
naise sur le terrain de la Dorlière. Plus de 200
joueurs ont participé à cette compétition.

BOULE DES AMIS

BOULE AMICALE DE PONT DE LIGNON
La Boule Amicale de Pont de Lignon a été

créée par des cheminots du P.L.M., il y a déjà 75
ans, à côté de la gare à Confolent. Si elle

accueille encore plu-
sieurs cheminots parmi
ses sociétaires, elle sera
ravie de vous recevoir si
vous aimez jouer aux
boules aux beaux jours.
Elle possède 9 jeux
ombragés.

En plus de 2 concours
officiels les 21 juin et 9
août 2008, réservés aux
licenciés de ce sport,
elle organise tous les
vendredis à 14h à partir
du 30 mai 2008 et

jusqu'au début septembre des concours en 3
parties dans un cadre agréable.

Aussi, pensez déjà à réserver vos vendredis
après-midi, d'autant qu'une buvette vous per-
met de vous désaltérer.

Bien entendu, si vous n'êtes pas bouliste,
régulièrement dans l'année, à la mauvaise sai-
son, la Boule Amicale de Pont de Lignon orga-
nise aussi des concours de coinche ou de tarot.

Enfin, si vous préférez jouer seulement entre
amis, pour vous détendre, ou en famille après
un bon repas, n'hésitez pas, vous serez reçu
chaleureusement tous les jours pendant la sai-
son estivale.

Ouvert les après-midi à 15h
Tél : 04 71 61 50 22
Boule Amicale de Pont de Lignon
Confolent - 43590 BEAUZAC
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Boule de LLorac

Avenir Beauzac 
cyclisme
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BOULE DE LIORIAC

En cette période esti-
vale, les habitants du
village de Lioriac, ont
organisé une petite
rencontre amicale. Ils
étaient environ une
cinquantaine à se
retrouver sur la place
du village près du
"wagon" qui leur sert
de siège. André GORY,
et son équipe ont pris
l'initiative de cette
sympathique rencon-
tre annuelle autour d'un repas champêtre.
Dans l'après-midi, chacun a pu se divertir à sa
guise en participant au concours de pétanque,
aux jeux de cartes ou faire un petit brin de cau-
sette. Tous les participants étaient très heureux

de s’être joint à cette petite fête qui permet de
recréer des liens et de faire connaissance avec
les nouveaux foyers venus s'installer. La soirée
a continué dans la joie et la bonne humeur
comme il est de coutume à Lioriac.

AVENIR

BEAUZAC CYCLISME 
LE VELO, SPORT DE LOISIR ET DE CONVIVIALITE
Après un développement rapide depuis sa

création, le club de l’Avenir Beauzac Cyclisme
regroupe actuellement une quarantaine de
cyclistes pratiquant le vélo route ou le VTT, ce
qui en fait un club de vélo important de la
Haute-Loire. Dynamisme, esprit d’ouverture et
joie de vivre restent les maîtres mots de toute
cette équipe dont les activités sont tournées
principalement vers les adhérents mais aussi
vers l’extérieur.

En interne, le club organise deux sorties par
semaine, le samedi et le dimanche et participe à
de nombreuses “cyclos” et randonnées. De plus,
sur le plan convivialité, des soirées, des repas
tripes et autres casse-croûtes sont programmés
afin de compenser tous les efforts fournis sur les
routes et chemins. La sortie  familiale annuelle
est prévue cette année à Aubusson d’Auvergne
avec un parcours de 130 kilomètres passant par
Estivareilles, Chalmazel, le col de la Loge et un
séjour à Aubusson de 2 jours, ou 3 jours pour
les plus mordus.

Les activités du club sont aussi tournées vers
l’extérieur, avec sur le plan sportif, l’organisation,

le 7 septembre prochain, de la 4ème journée
Beauzacoise du vélo. Un programme route, la
Grimpée Beauzacoise, conduira les participants
à l’antenne “télécom” de Grand-Champ comme
chaque année. Des randonnées à VTT seront
également proposées car de très beaux circuits
sont possibles sur notre commune. Cette mani-
festation rencontre un succès grandissant année
après année : il y avait en 2007 plus de 130 par-
ticipants qui ont été chaleureusement accueillis.
Le club organise aussi une soi-
rée familiale en février, ouverte
à tous, et un concours de
pétanque en juillet.

Ainsi vit le club où chacun
adapte sa participation comme
il le souhaite ou comme il le
peut en fonction du programme
élaboré en commun. La préoc-
cupation essentielle consiste à
proposer une activité de plein
air contribuant à se maintenir
en bonne santé dans un esprit
loisir et convivial.
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“BASKET-BALL” est un mot anglais qui signi-
fie" balle au panier" ; voilà le principe du jeu.
Mais il faut savoir aussi que c'est un jeu
d'équipe, un sport de technique et d'endu-
rance, une activité enrichissante dans le par-
tage : partager le ballon mais aussi son esprit
sportif et ses connaissances.
Pour la saison 2007 - 2008 , les joueuses et
joueurs ont donné le meilleur d'eux mêmes
dans une belle compétition. Toutes et tous ont
su se régaler dans les victoires et accepter les
défaites. 
Entouré de professionnels et de bénévoles,
amateurs et débutants, BEAUZAC AVENIR
BASKET vous propose 9 équipes pour la saison
2008 - 2009 , encadrées par leurs entraîneurs
respectifs : 

Baby basket :
joueurs et joueuses nés en 2000-2001 

Poussines :
joueurs et joueuses nés en 1998-1999 

Benjamines :
joueurs et joueuses nés en 1996-1997 

Minimes :
joueurs et joueuses nés en 1994-1995 

Cadettes :
joueurs et joueuses nés en 1992-1993 

Seniors filles et garçons :
joueurs et joueuses nés en 1991 et avant 
Venez rejoindre notre passion et partager 

notre plaisir ! 

Vous pouvez contacter :

Mr CHEYNARD Cyril 04 71 61 52 52
Mme ROYER Josette 04.71.61.48.69

Beauzac

Avenir Basket
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BEAUZAC

AVENIR BASKET 
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Foot

FOOT

L’AS Beauzac a clos la saison 2007/2008 en fan-
fare puisque 2 titres de CHAMPIONS de Haute-
Loire sont venus étoffer le palmarès du club.

En effet, saluons la performance exceptionnelle
de son équipe des 13 ans qui, en Entente avec le
voisin Retournac, a été sacrée CHAMPIONNE
Honneur District sous la houlette de Toto PAL-
HIER, Mike JOURDA et Hervé ROUX. Nos
jeunes ont tout simplement réussi une saison de
haut niveau leur autorisant la montée en Ligue
d’Auvergne, excusez du peu ….

Quant à la deuxième grosse performance de
la saison, elle revient à l’équipe fanion Senior
CHAMPIONNE Promotion District et qui
accède pour la prochaine saison en ELITE, c’est-
à-dire au plus haut niveau départemental.
Félicitations chaleureuses au coach Joss Clavier,
aux entraîneurs Frédéric SAUMET, Guillaume
AUBERT, Florent COTTIER et Raph’ BRUYÈRE,
et à tous les valeureux joueurs et leur cap’tain
Damien COTTIER ; on leur souhaite bon vent
dans leur prochain championnat, en compagnie
du gratin alti-ligérien.

Ces deux très belles performances ne doi-
vent surtout pas nous faire oublier les autres
formations avec encore une mention à l’équipe
des 18 ans qui, elle aussi en Entente avec
Retournac, finit 2ème du championnat District.
Henri AUBERT ne peut être que satisfait d’un
aussi beau classement .

En Ligue d’Auvergne, l’équipe des 15 ans de
Daniel JOURDA s’est superbement comportée
en alignant à son tableau de chasse des forma-
tions comme Montferrand, leader de la poule,
et en finissant 6ème  d’un championnat qui
comportait des déplacements lointains à
AURILLAC, ST FLOUR, la Vallée d’Authre ou
CLERMONT FERRRAND.  Félicitations à tous
ces Jeunes Beauzacois ainsi qu’à leurs co-équi-
piers de Retournac.

Les Débutants de Giovanni GIUNTA, Lolo
RIVORY et Pascal GARCIA ont participé avec
beaucoup de présence et  d’enthousiasme aux
entraînements  et aux plateaux, apportant  ainsi
à leurs coachs une belle satisfaction globale.

Leurs homologues poussins ont réalisé eux
aussi quelques performances très intéressantes,
avec notamment une finale départementale
jouée et hélas perdue à BRIVES mais ô com-
bien  révélatrice de la qualité de l’ensemble de
Gilles et Alain JOURDA, et de Lionel BOUS-
QUEYNAUD. L’avenir du football beauzacois

semble bien engagé, la pépinière est là et four-
mille ….

Enfin, les deux formations Benjamins de
Damien COTTIER et Max CANCADE ont
connu une saison honnête puisqu’elles finissent
en milieu de tableau ; la coopération avec les
petits Retournacois s’est bien passée et c’est
un motif supplémentaire de satisfaction à souli-
gner, pour une première tentative.

Le seul bémol de la saison concerne l’équipe
réserve SENIOR qui a beaucoup souffert pen-
dant toute la durée du championnat sans pou-
voir éviter la descente en 2ème division, et qui du
coup s’est fourni le plus beau des challenges :
celui de la remontée dès 2008/2009.

Comme de coutume, nous finirons ce tour d’ho-
rizon par les performances de nos  vieilles gloires
de VETERANS pilotés par Marc PLEYNET qui a
qualifié cette saison de mi-figue, mi-raisin.

Par ailleurs, le bureau des dirigeants de l’AS
Beauzac, ainsi que l’ensemble des quelques 150
joueurs licenciés au club tiennent à remercier
chaleureusement le président Antoine
JOURDA qui a décidé de
prendre une retraite
"footballistique" bien
méritée. En effet, depuis
19 ans Antoine assume
son statut de dirigeant et
sillonne inlassablement
les terrains de Haute-
Loire. Un grand Merci
encore à toi et à ton
épouse, en espérant
bien-sûr te revoir le plus
souvent possible dans
ces stades dont tu ne
pourras sûrement pas te
passer longtemps.
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Bibliothèque

Comme chaque année, 2007 a été riche en lec-
ture, en échanges et en animations : accueils des
classes, des enfants de la crèche et des résidents
de la maison de retraite, l'heure de contes les
mercredis après-midi, rencontre d’auteurs et
expositions ont fait vivre la médiathèque et mis
en valeur le livre et la lecture.
Au mois de juin, les enfants de cycle 3 de l’école
publique ont eu le plaisir de faire découvrir aux
résidents de la maison de Retraite des petites
mises en scène des fables de la fontaine.
La classe de CP de l’école privée nous a gracieu-
sement embarqués dans sa galerie de portraits à
travers différents grands artistes-peintres : fruit
du travail d’une année scolaire.
Pour la période estivale, la médiathèque a voulu
mettre en valeur les artistes amateurs de
Beauzac et c’est ainsi que peinture, aquarelle,
poterie, dessin, dentelle, vannerie…se sont
retrouvés le temps d’une exposition :
Beauzac’art.
Au mois d’octobre, à l’occasion de Lire en fête
et de la semaine du goût, ce sont les papilles de
chaque lecteur qui ont été mises en alerte car le
chocolat s’était invité à la médiathèque :

Explication sur la fabrication , découverte
d’une cabosse, et bien sûr dégustation ont été
à l’honneur.
Au mois de novembre, nous avons eu le plaisir
de recevoir Mme NOUSCHI lors d’une séance
de dédicace de son nouveau recueil de nouvelles
intitulé “Regards” : là aussi les lecteurs ont pu
apprécier des lectures, des échanges autour des
lettres et des mots.
De plus, tous les deux mois le mercredi après
midi, c’est l’heure du conte à la médiathèque et
là, les oreilles se tendent, les yeux s'écarquillent
et la parole se délie pour des instants riches en
émotion.
Pousser les portes de la médiathèque, ce n’est
donc pas poser un livre pour en prendre un
autre, c’est plus que cela : c’est partager des his-
toires, des mots, c’est découvrir le monde qui
nous entoure, c’est imaginer, c’est s’évader…

BIBLIOTHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
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Cinévasion

CINEVASION

L’association est toujours présente à BEAU-
ZAC grâce au dynamisme des bénévoles de l’as-
sociation départementale CINEVASION, depuis
1984 apporte aux cinéphiles des 17 communes
du département dont BEAUZAC, les films les
plus récents et des plus variés. Ceux-ci ont été
projetés successivement à la salle polyvalente,
puis à la salle Espace des Remparts et enfin
depuis septembre 2005 à la salle Espace de la
Dorlière où les spectateurs apprécient le
confort des sièges des gradins, l’acoustique, le
“noir” de la salle et sa climatisation. 

L’ANNEE 2007 avec l’association
CINEVASION-BEAUZAC

Depuis 1984, Cinévasion-Beauzac assure des
projections suivies sans relâche avec l’aide des
bénévoles motivés de la commune et ceux de
l’Association Départementale CINEVASION. Ils
se chargent de la gestion des 3 appareils de pro-
jections et de la location des films et de la livrai-
son  du matériel (projecteur, dérouleur, objectifs,
billetterie) faite par Mr Gilles CHAPUIS. Deux
projecteurs ont été augmentés de puissance afin
d’avoir une meilleure qualité d’image.

En 2007, ce sont plus de 60 films en 68 séances
qui ont été projetés à la salle Espace de la
Dorlière et parfois à l’Espace des Remparts pour
plus de 2 500 personnes, soit plus de 40 specta-
teurs par film.

Le choix des films est fait de telle façon que
tous les goûts et toutes les tranches d’âges
soient satisfaites.

Pour les petits, des dessins animés ont été
projetés tels que "La Petite Taupe", "Bienvenue
chez les Robinsons", "Shrek", etc…

Pour le grand public, les spectateurs ont eu le
choix entre des films biographiques, d'action,
d'aventure, de fiction, des comédies et des docu-
mentaires.

Les enfants des écoles publiques et privées
ont bénéficié en plus de films spécifiques choisis
par le centre de documentation pédagogique à
raison de 2 films par trimestre, l’un pour les
maternelles et l’autre pour les primaires, qui
sont ensuite étudiés en classe.

Le Centre de Loisirs a assisté aux séances
données durant les vacances scolaires.

L’Office de Tourisme et la Municipalité ont
offert la projection du film Ratatouille à tous les
enfants de la commune lors de soirée récréative
du mois de décembre 2007.
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Cinevasion

Nous avons assuré une projection en exté-
rieur au théâtre de verdure en octobre 2007
pour le club des jeunes avec le film américain
Grease  avec Travolta.

Une nouveauté a été mise en place : des
séances de Ciné-Plus une fois par mois les lundis
à 20h30 pour des films anciens et particuliers,
ouverts à tous, sans abonnement (La Nuit du
Chasseur : film de 1955 avec Robert Mitchum
projeté en novembre 2007).

L’année 2008 est  riche en sorties cinémato-
graphiques : Le Renard et l’Enfant; Astérix aux
jeux Olympiques; Enfin Veuve; Bienvenue chez les
Ch’tis ; etc…

Les bénévoles de l’association : Suzanne CHA-
NUT, Ludovic PAUT, Florian RICOU, Xavier
TAVERNIER, Pierre MENELLA  sont heureux de
vous accueillir toute l’année les Dimanches à
14h30,17h ou 20h30 à la salle de la Dorlière (ou
des Remparts). Les films des mois de juillet et
août sont projetés les dimanches à 21h30.

Vous trouverez les dates, heures et tout le
programme en ligne sur les sites : 

HYPERLINK
"http://cinevasionbeauzac.skyrock.com"

http://cinevasionbeauzac.skyrock.com  ou
HYPERLINK "http://www.ville-beauzac.fr"

www.ville-beauzac.fr.
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LACIM
La fidélité et la générosité de ses adhérents

ont permis au Comité LACIM de BEAUZAC de
continuer son aide au développement du village
de KENEKOLO au MALI.

Depuis 2003 nous poursuivons financièrement,
l’appui à la scolarisation des enfants dans les écoles
communautaires. Ces écoles sont entièrement à la
charge des parents d’où le renouvellement du
contrat d’aide pour une durés de trois ans, entre
LACIM et le Comité de gestion scolaire de KENE-
KOLO. Le montant versé est calculé à partir du
nombre de filles scolarisées.

Pour la deuxième année, nous avons fait le
choix d’adhérer au projet d’alphabétisation des
femmes. Il se poursuit avec satisfaction bien que
les Maliennes aient beaucoup de difficultés à
assister assidûment aux cours. Elles sont
confrontées à la réalité du village, manque de
nourriture. Les travaux de construction du bas-
sin d’irrigation et la pénurie d’eau ont retardé la
production liée au maraîchage.

Nous avons aussi apporté notre contribution
aux micro-crédits, toujours en partenariat avec
l’ONG GAE-SAHEL (Groupe Action Enfance
Sahel) pour la promotion du petit commerce par
les femmes. Les remboursements se font réguliè-
rement et il n’y a pas de difficulté majeure dans
le suivi des Caisses.

Notre jumeau, grâce à notre aide ; a bénéficié
d’un contrat expérimental dit d’Agriculture
durable par production de compost. Enfin, nous
avons participé à l’achat d’une pompe destinée à
un forage nouvellement réalisé.

2700 € ont été dépensés pour l’aboutissement
de tous ces projets. Ceux-ci bénéficient du
suivi d’un permanent au MALI, YORO
HAÏDARA. Il visite régulièrement le village de
KENEKOLO et nous rend compte du bon
emploi de notre participation. Sa dernière
visite a eu lieu le 8 avril dernier.

Le 24 mai 2008, notre comité local accueillait
à “l’Espace La Dorlière” en présence de Jean
PRORIOL, Député-Maire et du Président André
JOSSE, l’Assemblée Générale Nationale de
LACIM. Celle-ci se déroule chaque année dans

une ville différente. Plus de 250 personnes
venues de plusieurs départements étaient pré-
sentes. Cette manifestation s’est déroulée sur
deux jours. Les Beauzacois pouvaient visiter
l’Exposition-Vente installée à la Dorlière (petite
salle) et faire acte de générosité par leurs achats
tout en se faisant plaisir.

La tenue de cette Assemblée Générale a
demandé beaucoup d’efforts d’organisation  et
de travail ; que tous les bénévoles, adhérents
de LACIM (y compris les messieurs) soient
remerciés pour leur participation au bon dérou-
lement de ces journées. Merci également à ceux
et celles qui ont accepté d’héberger des mem-
bres du Conseil d’Administration ou des
Commissions.
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LES AMIS

DU VIEUX BEAUZAC

L’année 2007-2008  a été fructueuse pour
Beauzac ; en voici un petit bilan :

Notre fête des plantes a été un succès qui
s'affirme et ceci grâce à une implication de tous
sous l'impulsion de M-T DÉSERT-FAYOLLE et
C. PLEYNET. Nous avons eu aussi ce sympa-
thique apéritif dînatoire devant l'église pour
tous les acteurs de la fête.

Gaby BOIRON nous a gâtés en organisant
une sortie très agréable dans le secteur de St
Paulien (lire le compte-rendu de la journée
dans ce bulletin).

Nous avons eu aussi deux rendez-vous avec
l'Histoire, préparés et organisés par B. BOU-
CHET : 

- le 5 juillet : conférence sur la vie et les
actions du Marquis de LA FAYETTE par M.
Auguste RIVET aidé par Mme DABRIGEON

- le 28 octobre : le film "Femme Paysanne"
présenté par René DURANTON qui retrace la
vie de Renée BACHELET, dernière bouvière et
rend à cette occasion un vibrant hommage aux
femmes paysannes. 

La statue de St Jean Porte Latine réalisée par
Pascale HOLTZER a été mise en place dans la
niche de la porte Ouest par la municipalité et
bénie le 29 décembre par notre curé le Père
DELORME. Cette bénédiction a été suivie
d'une agréable collation où le délicieux vin
chaud offert par l'association et préparé avec
talent par C. PLEYNET fut très appréciée à
cette période. 

Merci à tous les membres qui s'impliquent
dans les visites de notre patrimoine pour "les
journées du patrimoine" et aussi pour le 7 et 8
juin de "la Loire sauvage" organisé par les
Offices de tourisme. Il serait cependant agréa-
ble d'être plus nombreux à l'avenir. A propos de
notre patrimoine, la maison de la Béate de
Bérard semble sauvée (rachat par un particu-
lier qui devrait la conserver). Pour le centre du
bourg, la municipalité a toutes les cartes en
mains mais nous ne savons pas si une décision
est prise. Les avis de tous sont souhaitables
auprès de la nouvelle équipe au Conseil
Municipal.

RETROUVAILLES DES CLASSES “ANS 8”
On n’a pas tous les jours
10…20…30…40…50…60…70…80…90… et
peut-être 100 ans.

A BEAUZAC, le dimanche 28 septembre à
l’Espace La Dorlière.
10 h : défilé des classes de 10 à 90 ans sur le thème
COUNTRY 
12 h : pour les classes REPAS ET ANIMATION
COUNTRY .

Exposition de photos des classes “Ans 8”.
Réservez votre date. Les classes “Ans 8” recevront
une invitation personnelle à la mi-août .
Inscriptions avant le 10 septembre.

Renseignements : Suzanne CHANUT 06 83 55 56
21 ou 04 71 61 43 69 ou 09 63 49 67 09 ; Mail :
suzanne-chanut@orange.fr
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PARTICIPATION DÉCORATIVE
Pour la manifestation du 28 septembre, les

habitants du bourg et plus particulièrement
situés sur les parcours du défilé de la Dorlière à
la maison de retraite sont invités à décorer leurs
fenêtres, balcons, portes, portails, murs, libre-
ment aux couleurs de fêtes (rue Général
Leclerc, rue du Faubourg, rue Louis Pasteur, rue
Georges Clémenceau, rue des Remparts, rue
Maréchal Foch, rue du Foyer Bon Secours, rue du
Verdoyer, rue de Camigliano, route de Pont de
Lignon, rue de la Croix Verte.)

LE PÉDIBUS

Plusieurs communes, grandes ou petites,
proches ou lointaines, se lancent dans un nouveau
mode d'accompagnement des enfants à l'école

DE QUOI S'AGIT-IL ?
"D'un groupe d'écoliers conduit à pied par

des adultes bénévoles (parents ou non), suivant
un itinéraire défini pour arriver en toute sécu-
rité et à l'heure à l'école"

Comme pour les ramassages scolaires par
bus, les enfants rejoignent des points pré-définis
de rassemblement et de prise en charge.

Le temps de parcours ne doit pas dépasser
15 à 20 minutes.

ALLER PEDIBUS C'EST :
- moins de voitures aux abords des écoles

donc moins de nuisances et de stress,
- favoriser la bonne santé des enfants par un

peu d'exercice,
- apprendre aux enfants à se déplacer en res-

pectant les autres, en diminuant la dépendance
de la voiture,

- c'est aussi, une prise en charge directe dans
un esprit d'échanges de services et de bénévo-
lat volontaire ; mais la collectivité ne crée pas
pour autant un "service public"

LA COMMISSION SCOLAIRE MUNICIPALE
Lors de sa réunion du 6 août 2008, la com-

mission à pris connaissance des conditions
générales de fonctionnement d'un Pédibus et
notamment de sa charte de qualité à respecter,
et des étapes à franchir avant son lancement
éventuel à savoir :

- mobiliser un groupe de projet : parents,
associations, enseignants, partenaires

- mieux connaître les attentes et identifier les
participants potentiels

- définir des itinéraires autour du Bourg par
exemple : Chabanou, Route des Vivats-
Montourtier, Les Granges-Le Suc ?

Si vous pensez que cette expérience peut
être étudiée, puis mise en œuvre à BEAUZAC,
faites-vous connaître à : 

Mme Cécile OLIER, Conseillère Municipale
Le Suc de Chabanou
Tel : 04 71 61 55 51
E-mail : cess.olier@orange.fr

ou à défaut en mairie :
Tél : 04 71 61 71 49
E-mail : ville.beauzac@wanadoo.fr

- une idée qui fait son chemin,
- une nouvelle façon d'aller à l'école !

AVIS DE RECHERCHES
A toutes les personnes possédant des photos

scolaires, de fêtes, de kermesses, de noël, de
commémorations, de célébrations, des calen-
driers des pompiers ou des écoles, etc... des
années ans “8” (1908 -1918 - 1928 - 1938 - 1948
- 1958 - 1968 - 1978 - 1988 - 1998) ou connais-
sants des anecdotes, des histoires, des récits, des
événements de ces années là (avec des docu-
ments à l’appui ; voir les écrits des Amis du Vieux
Beauzac) peuvent les communiquer à Mme
Suzanne CHANUT ou M. Jean-Pierre MON-
CHER (ou par l’intermédiaire de l’office de tou-
risme) afin d’enrichir l’exposition photos.
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Balade Texane

Cœurs d’Auvergne

Fête des plantes
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Pèle-mèle
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xane

Concours de tartes

Rencontres
régionales

Vogue
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