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Edito du maire

En 2008, de nombreux évènements,

proches ou lointains, ont marqué notre vie

au quotidien.

Parmi ceux-ci, BEAUZAC se souviendra long-

temps des inondations des 1er et 2 novembre, lui

rappelant celles de l’automne 1980.

Nos trois principales rivières : la Loire,

l’Ance et le Ramel , mais aussi des ruis-

seaux plus modestes ont causé d’énormes

dégâts aux différents réseaux et chemins

communaux détruisant notamment le Pont

du Theil et coupant provisoirement les

deux passerelles de Bérard sur l’Ance.

Rarement nos rivières se sont déchaînées

en même temps.

Confolent fut à nouveau le village le plus

atteint avec nombre d’habitations envahies

par les eaux de la Loire. De même aussi au

Moulin, à Bransac haut et bas , à

Brenas, etc…

J’exprime à nouveau des remerciements

chaleureux à celles et ceux qui ont aidé nos

compatriotes à panser leurs blessures :

Services Municipaux, Sapeurs Pompiers,

Associations, Croix Rouge sans oublier les

nombreux particuliers qui ont spontané-

ment offert leur assistance.

A ce jour, toutes les réparations ne sont

pas encore achevées. La commune les a

préfinancées dans l’urgence. La Préfecture
vient de nous demander de lui faire parvenir

les factures acquittées pour verser une pre-

mière participation.

2008 restera aussi comme une année

noire. Celle de l’éclatement d’une
énorme crise financière et économique

mondiale. Un séisme planétaire, ni compris,

ni encore résolu. Sans le soutien majeur des

États, d’abord dans la zone euro, puis à 

l’international, nous étions en chute libre fin

2008 - début 2009. La vie sera certes plus

forte que tout, mais le chemin peut être long

pour trouver la sortie. Quant à l’Environnement,

qui était une orientation, il devient une obligation.

Ce numéro annuel offre à nos associations

beauzacoises l’occasion de s’exprimer par la

plume sur leurs actions et projets. Un

constat s’impose d’emblée : c’est la vigueur

et l’imagination de notre vie associative !

La notoriété des manifestations organisées

à Beauzac se renforce ainsi année après

année. Notre commune en est largement

bénéficiaire en terme d’image.

Ce succès est assuré à la fois par la 

qualité des prestations mais aussi par le

sens de la responsabilité des bénévoles

associatifs.

Ainsi, ce printemps, vit la 1ère édition du

Corso de la Vogue animé par le tout jeune

Comité des Fêtes qui a depuis récidivé

avec bonheur en organisant sur le Fleuve

Loire la Course des Baignoires où le pitto-

resque et l’humour n’avaient d’égal que le

souci de la sécurité !

BRAVO ET… TRÈS BONNE FIN DE

VACANCES À TOUS

Toutes les associations beauzacoises ont été contactées

afin de rédiger un article exposant leurs activités pour

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

Jean PRORIOL
Député-Maire
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LE C.C.A.S. 

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE 

Historique : 

Appelé Bureau de Bienfaisance sous la

Révolution, puis rendu obligatoire dans chaque

commune sous forme de Bureau d'Assistance

Sociale, il fut transformé par décret du 29

novembre 1953 en Bureau d'Aide Sociale. Il a

pris le nom actuel de Centre Communal

d'Action Sociale (CCAS).

C'est un Etablissement Public Communal

doté de la personnalité juridique et morale

avec un budget autonome.

Le fonctionnement : 

Le CCAS est géré par un Conseil d'Administration

qui comprend 14 membres, dont le Maire est

membre de droit et président. 7 membres sont

désignés parmi les élus par le Conseil Municipal,

les 7 autres personnalités sont désignées par le Maire.

Parmi elles, doivent figurer obligatoirement un

représentant proposé par certaines associations :

UDAF, retraités, handicapés.

A ce jour, les membres du Conseil

d'Administration sont : 

Jean PRORIOL, Député-Maire, Monique

SURREL-SATRE, Adjointe, Xavier LIOGIER,

Adjoint, Odile GARNIER, Simone BLANCHARD,

Cécile OLIER, Stéphane OLLIER, Norbert 

VERTAURE, conseillers municipaux, Bernadette

BOURGIS, Brigitte BOUSQUENAUD, Alix

CELLE, Madeleine JOURDA, Marie-Thérèse

OLLIER, Nathalie PEYRARD, Sylvie BACHELARD,

Directrice de la Maison de Retraite du Foyer Bon

Secours.

La durée du mandat est égale à la durée du

mandat municipal pour le Maire et les élus

municipaux, de même que pour les membres

désignés.

Les attributions du CCAS :  

En liaison avec les institutions publiques et

privées (Assistantes  Sociales du Département,

la CAF, la MSA ou des associations comme

l’ADMR, il anime l'action générale de prévention

et de développement social de la Commune.

• Le CCAS participe à l'instruction des

demandes d'Aide Sociale Légale (Aide médicale

de l'Etat, lutte contre l'exclusion).

• Le CCAS intervient financièrement après

examen de chaque cas particulier et sur dos-

sier instruit par l'Assistante Sociale. Il lui arrive

d'octroyer des prestations en nature (bons

d'achat, colis alimentaire, aide pour la fourni-

ture d'eau, d'électricité, gaz). Il peut également

donner des secours d'urgence.

•  Le CCAS a organisé à Beauzac, le portage

C.C.A.S
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E 
des repas auprès des personnes âgées de plus

de 65 ans ou handicapées, en liaison avec

l'ADMR et l'Espace Beauvoir de Monistrol/loire :

4060 repas ont été servis en 2008

• Le CCAS s’occupe du repas annuel des

Anciens ainsi que de la confection et de la 

distribution des colis de Noël pour ceux qui

n'ont pu assister au repas.

• Le CCAS  coordonne chaque année depuis

5 ans l'accueil des bébés et de leurs familles.

Il peut également octroyer une allocation

lors d'évènements exceptionnels : 

Noces d'or, Noces de Diamant etc..

Les ressources du CCAS : 

Pour fonctionner, il reçoit une subvention

d'équilibre de la Commune et la participation

des bénéficiaires du portage des repas.

Il peut recevoir des financements de diffé-

rents organismes (Sécurité Sociale, Caisse

d'Allocations Familiales). Il perçoit également

une part des droits de concessions au cime-

tière et peut bénéficier des dons et legs en

nature ou en espèces (lors d'évènements parti-

culiers : mariages, décès etc...)

Le budget primitif 2009 du CCAS, voté en

mars dernier s'élève à 58 200 € en recettes et

en dépenses.

Les multiples services rendus par le CCAS

montrent combien “La Personne” (familles, 

personnes âgées) reste au coeur de ses préoc-

cupations, afin de favoriser son bien-être. Toute

situation de détresse, matérielle ou morale, est

digne d'intérêt, de compréhension et de soutien.

N’oubliez pas le forum des associations, 
le samedi 5 septembre de 10h à 13h, 

à la Maison des Associations.

C.C.A.S
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211 élèves, répartis en 8 classes, ont repris le

chemin de l'école à la rentrée 2008. 

BILAN DES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2008/2009 :

La fête d’école

Un groupe de parents, du bureau du Sou et

extérieurs au Sou, ont organisé un après-midi

de rencontre des enfants et de leurs familles :

chants et jeux, le 6 juin dans la cour de l’école. 

Carnaval

Cette année encore, sous l’égide de l’Office

du Tourisme, les deux écoles se sont rejointes

pour un défilé haut en couleurs, de princes et

de princesses.

Le projet cinéma CE2-CM1

Ecriture du scénario, tournage, montage d’un

film. Mais aussi, visite des lieux du tournage de

“l’argent de poche” à Thiers, et visite du musée

des Frères Lumière à Lyon. La projection à la

Dorlière, le mardi 30 juin, a été un succès.

Le projet Arts plastiques CP

Visite au musée de Retournac, puis les

enfants ont travaillé à leurs réalisations avec

l’aide de l’artiste Mme Faccini. Une exposition

s’est tenue au musée. Les enfants sont allés la

voir le 26 mai.

Projet d’écriture CM1-CM2

Ecriture d’un livre. Les CM1 et CM2 ont écrit

avec l’aide d’Anne POIRE dans l’objectif d’im-

primer un album… La venue de l’auteur est

financée par l’Inspection Académique. 

Les albums, une fois imprimés, ont été vendus

auprès des familles qui l’ont souhaité (un exem-

plaire gratuit pour chaque enfant). 

Une rencontre a eu lieu à Monistrol le 12 mai

pour lire les productions d’autres écoles et

échanger avec les auteurs qui sont intervenus

dans les classes.

Echanges et correspondance CM1

La classe du CM1 correspond avec une classe

de Saône et Loire. 

Les deux classes se sont rencontrées à Lyon,

au parc de la Tête d’Or le 15 juin. 

Un atelier a été organisé au parc pour tous.

Archéologie CE1

La classe de CE1 a travaillé sur l’archéologie,

et pour finaliser son projet, s’est rendue au Puy,

au musée Crozatier, pour rencontrer un

paléontologue.

Journée des maternelles

Les petits se sont rendus à Valprivas, à la

Ferme De Jacotte, où ils ont pu voir, toucher et

nourrir les chèvres, mais surtout déguster du

fromage, beaucoup de fromage,…

Musée en Moyenne Section

Visite à St Etienne du Musée d’Art Moderne

et du Musée d’Art et d’Industrie. Déplacements

en train, en tram pour une approche vraie de la

ville avec bien sûr un accompagnement…serré !

Voyage scolaire CM2

Les enfants du CM2 sont partis cette année

à Lamoura, dans le Jura pour 5 jours. Activités

sportives (natation, escalade, tir à l’arc…) et

temps “scolaires”… 

Les élèves de la classe ont organisé des

actions tout au long de l’année pour participer

au financement de ce projet (vente de pizzas,

vente de pains au chocolat, brocante, stand à la

vogue, muguet…), ils ont bien travaillé !!!

Classe piscine Grande Section - CP - CE1

L’organisation de la classe piscine est la

même que l’an passé : 4 jours à Lavoûte (19/05,

2/06, 4/06, 5/06 ) pour les CP-CE1 (8 séances)

et les GS (4 séances). La mairie a pris en charge

le transport et la moitié des entrées.

Classes chantantes

Le concert des classes a eu lieu le mardi 2

juin à 18h00. Cette année, le concert avec 

l’orchestre était ouvert aux parents.

Le Vallon du Villarest

Les élèves de GS se sont rendus au Vallon du

Villarest le mardi 30 juin pour des activités de

découverte.

APER : Sécurité routière

Les gendarmes sont venus faire passer des

tests de vélo aux élèves de CM1 et CM2. Un de

nos élèves à été retenu pour participer à la

finale départementale au Puy, bravo à lui.

ÉCHO DE 

L’ÉCOLE PUBLIQUE
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Jardin

Cette année, les élèves ont pu s’initier au 

jardinage dans un petit coin spécialement aménagé

par la municipalité pour nos jardiniers en herbe.

Spectacle de marionnettes

La troupe des Lutines est venue présentée un

spectacle pour les élèves de PS, L’ours grognon.

La liste est trop longue pour être exhaustive, et

en plus de tous ces projets, les enfants ont aussi

beaucoup travaillé, ne vous y trompez pas !!!

Merci au Sou, aux parents et à la
municipalité pour tous les 

financements qui nous permettent
de faire tous ces beaux projets…

Merci pour les enfants.

ENCORE UNE ANNÉE BIEN REMPLIE !

Comme à l’accoutumée, la fête de la rentrée

a eu lieu le 19 septembre 2008. Les enseignantes

avaient organisé des jeux et des ateliers qui ont

permis aux enfants de faire connaissance.

L’après-midi s’est achevé par un goûter offert

par l’APEL.

Début octobre, Mme GRANGEON du 

restaurant “L’Air du Temps” a bien voulu 

intervenir auprès des enfants sur le thème des

fruits et des légumes.

Pour la journée des communautés éducatives

du 5 décembre, l’association LACIM est venue

présenter aux enfants des actions menées dans

les pays soutenus. Cette rencontre a été suivie

par la projection d’un film documentaire.

Pour clôturer ce premier trimestre et pour

rentrer dans la magie de Noël, l’APEL a offert à

tous les élèves de l’école le spectacle de Val

Grangent à Andrézieux-Bouthéon. Les enfants

sont revenus enthousiasmés.

Pour le carnaval, les élèves ont défilé avec

ceux de l’école publique à l’initiative de l’Office

de Tourisme sur le thème des Princes et

Princesses. Beaucoup de costumes ont coloré

ce défilé. Nous avons terminé cet après-midi

récréatif par un goûter.

Avant les vacances de février, les élèves de

CM1 se sont rendus au planétarium à St-

Etienne afin d’approfondir leur travail sur les

planètes.

Au cours de ce trimestre, les classes ont 

réalisé diverses activités autour de l’exposition

sur les contes à la médiathèque : création de

livres de contes, de recettes, de confection de

bonshommes de neige, de peinture….

Cette année encore, les enfants du cycle III

se sont préparés pour la représentation des

Choralines. Ils se sont entraînés à améliorer

leurs voix et appris les paroles des chants pour

le récital qui a eu lieu le 6 juin 2009 à la

Dorlière.

Durant toute l’année, l’ensemble des élèves a

suivi l’activité ciné-école, ils ont pu visionner

différents films, par exemple “La prophétie des

grenouilles”, “La famille Suricate”, “Mia et

Migou” etc…

Sous un soleil de plomb, les enfants du CP au

CM2 ont participé activement à la rencontre

sportive qui a eu lieu aux Villettes le 12 juin

ÉCOLE 

SAINT-JOSEPH
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dernier. La  fête des parents a terminé la journée.

Les enfants ont remis aux parents leurs

cadeaux. Ensuite, un apéritif a été offert par

l’APEL.

Les classes du cycle III sont partis deux jours

au Futuroscope à Poitiers. Le programme était

très chargé ! Entre les attractions spectaculaires,

les sensations fortes et les diverses représenta-

tions, les enfants sont rentrés épuisés mais ravis

et pleins de souvenirs merveilleux.

Pour finir, la kermesse a été minutieusement

préparée par l’APEL et les maîtresses ont bien

voulu prendre le relais pour s’occuper de la

soirée dansante. Cette très belle manifestation

a clôturé l’année scolaire.

ASSOCIATION FAMILIALE
YOGA
Le groupe d’une quinzaine de personnes se

rencontre tous les jeudis de 10 h à 11 h 30 pour

une séance de relaxation, étirements et décon-

traction à la Maison des Associations.

Pas de compétitivité. Sous la houlette de

Bantcha tout est proposé, rien n'est imposé. Pas

de stress mais de la détente et du lâcher prise.

Un cours hebdomadaire en toute simplicité.

Pour de plus d' informations rendez vous au

forum des associations en septembre.

ACTIVITE DESSIN
Cette année, 7 enfants ont participé à l'activité

“Arts Plastiques”. Les cours étaient donnés par

Pilar GARCIA qui a été appréciée de tous les

enfants.

Ceux-ci ont pu découvrir les techniques de

base de la mosaïque et exposer leur travail lors

du gala de fin d'année.

Cette activité sera reconduite à la rentrée

scolaire.
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PATOIS
Avant de prendre des vacances bien méritées, les

adeptes du patois se sont retrouvés le 2 juin 2009.

Le bilan de l’année “scolaire” est très satisfaisant,

avec une participation moyenne de 25 personnes.

Beaucoup de progrès sont constatés chez les

néophytes, surtout dans la compréhension du

patois, le parler demeurant toutefois assez ardu.

Les cours reprendront le 22 septembre 2009, tou-

jours le mardi des semaines impaires, à 18 heures.

Un rendez-vous est également pris pour une

sortie conviviale, en principe le 10 octobre.

Le groupe accueillera avec plaisir, à la rentrée,

tous ceux que le patois intéresse.

SECTION RANDONNEE
La saison des marches s’est terminée le 5 

juillet par le traditionnel pique-nique qui a eu

lieu à l’étang du Pêcher à Boisset.

Les marcheurs remercient sincèrement la

municipalité pour son aide dans l’entretien des

chemins.

Reprise des marches au mois d’octobre, le 1er

dimanche du mois à 14h15 à la salle polyvalente.

Contact Mr CHEYNARD 04-71-61-57-29

ACTIVITÉ : ANGLAIS ENFANT ET ADULTE
Cours animés par l'association STEP BY STEP

en collaboration avec l'AFR de Beauzac.

Contact: Natalie Mohan

Tel 04 71 61 45 03 

natmoh@hotmail.fr

Cours enfant (horaires à redéfinir selon demande):

Lundi de 16h45 à 18h15: Enfants de 8/11 ans

Mardi de 16h45 à 17h45: Enfants de 5/8 ans

Objectifs : Sensibilisation à la langue anglaise et

à la culture anglophone. L'accent est mis sur la

compréhension orale et la phonétique; l'écrit est

très peu abordé.

Pédagogie : Les groupes d'enfants ont tourné à

effectifs réduits cette année, ce qui a permis de

faire plus de choses de façon plus approfondie. Le

contenu des cours est composé d'histoires et

comptines (pour les plus petits), de chansons à

mime, de dessin et surtout de jeux de société

divers et variés. Nous avons beaucoup joué cette

année, les enfants étant très demandeurs de ce

type d'activité. Les thèmes abordés s'inspirent de

la vie courante : couleurs, chiffres, famille, animaux,

comprendre des ordres simples, le verbe être...

Cours adulte

Jeudi de 9h30 à 11h (horaire à redéfinir selon

demande)

Objectifs : Travailler l'expression orale; être à l'aise

pour s'exprimer le plus simplement possible dans

des situations de la vie courante. Voir et revoir les

thèmes grammaticaux les plus courants. 

Pédagogie : Conversation / parler sous forme de

débat autour des textes d'actualité. 
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ADMR: 

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
Cette année 2008-2009 a apporté beaucoup

de changements à notre association. En effet dès

septembre, nous avons accueilli Mme Murielle

Liogier au secrétariat ce qui nous a permis

d'étendre nos heures et jours de permanence.

En octobre Mme Noëlle Calmard a démissionné

de la présidence pour être remplacée par Mme

Magali Boulakhlas-Varenne. Mme Devidal a été

embauchée portant ainsi notre équipe à 17 salariées.

Enfin un accès internet a été créé : nous remercions

la municipalité.

Comme l'année précédente, des actions ont

été menées :

- Certaines de nos professionnelles ont suivi

des formations afin d'acquérir encore plus de

compétences à mettre aux services des 

usagers, d'autres ont participé à des conférences

et/ou à des groupes de parole sur la pratique

professionnelle.

- Participation au téléthon

L'ADMR se propose d'assumer des tâches

ménagères, d'aider des familles ayant des

enfants, de soulager les proches de personnes

malades et / ou dépendantes et assure le 

portage des repas à domicile. 

L'équipe des bénévoles est toujours à la

recherche de personnes désirant s'impliquer

dans l'association, alors n'hésitez pas à venir

nous rejoindre. 

Permanences:

Lundi-Jeudi-Vendredi de 13h30 à 15h30

Mardi de 9h à 12h

Téléphone : 04-71-61-54-04

E-mail: info.beauzac@fede43.admr.org

IMPORTANTE  ÉVOLUTION DU SERVICE
RELAIS EN 2008

L’année 2008 a été particulièrement riche dans
le dév eloppement du Relais d’ Assistantes
Maternelles puisque ce dernier s’est installé dans

la nouvelle structure multi-accueil de Vourze. 

Le pôle Enfance-Jeunesse regroupe le CLSH
“Cap Evasion”, la crèche “Au royaume des lutins”

ainsi que le relais des 6 Loupiots. Cette proximité

favorise la collaboration déjà existante entre les

structures.

Le Relais Intercommunal d’Assistantes

Maternelles "Les 6 Loupiots en Mar che" est
un lieu destiné aux par ents à la recherche d'un

mode de garde adapté à leurs besoins. Le service

Relais assure une mise en relation avec les assistantes

maternelles disponibles sur la commune, une infor-

mation sur les prestations CAF et un soutien dans

leur rôle de parents employeurs (droits et devoirs).

RELAIS DES 6 LOUPIOTS 

EN MARCHE : 
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Relais les 6 Loupiots

S.S.A.D

L’animatrice a également pour mission  

d’accompagner les assistantes maternelles
dans l’exercice de leur profession :

- information, documentation, conseil

- proposition de temps de formation afin de

toujours enrichir leur savoir-faire

- animations avec les jeunes enfants.

Les assistantes maternelles beauzacoises
disposent depuis maintenant un an de locaux

adaptés à l’accueil, l’éveil, la socialisation et 

l’épanouissement des jeunes enfants. Deux à trois

temps d’animation leur sont proposés chaque

semaine. Les enfants bénéficient d’un espace de

jeux, de motricité, d’une salle de jeux d’eau et

d’un extérieur sécurisé. 

Diverses activités sont proposées aux enfants

avec parfois l’intervention de professionnels

Petite Enfance extérieurs. Dernièrement, des

séances de contes et un atelier musique leur ont

été proposés. La venue d’une psychomotricienne

est programmée pour la rentrée 2009 afin d’ac-

compagner les enfants dans leur développement

moteur. 

Le Relais Assistantes Maternelles “Les 6
Loupiots en Mar che” accueille le public à

Vourze sans rendez-vous le jeudi de 9h30 à 10h.

L’animatrice, Céline RAMOIN, reçoit sur rendez-

vous sur les autres plages horaires. L’espace jeux

est ouvert aux assistantes maternelles les lundis

et jeudis de 10h à 12h. 

Téléphone : 06 73 05 26 35 et  04 71 66 38 16
(Monistrol). 6loupiots@gmail.com

NOUVEAU SITE : http://6loupiots.free.fr

DATE À RETENIR : SAMEDI 26 SEPTEMBRE
2009 Assemblée Générale de l’Association ;

journée organisée en faveur des jeunes enfants de

la Communauté de Communes Les Marches
du Velay.

Animations proposées aux familles et aux enfants

(ludothèque, tombola, structures gonflables…) 11

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile de

Beauzac entre dans sa 6ème année d’activité.

L’équipe, comprenant 6 aides soignantes, une

infirmière relais ainsi qu’une infirmière coordi-

natrice, a pris en charge 37 patients en 2008

dont 17 sur la commune de Beauzac. Ce service

s’adresse aux personnes âgées en perte d’auto-

nomie pour laquelle le médecin traitant établit

une ordonnance afin de l’accompagner lors des

soins d’hygiène.

Pour tous renseignements, s’adresser au

SSAD de Beauzac au 04 71 61 57 69.

S.S.A.D.
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Club de l’Amitié

Comité de jumelage

Le club des aînés, bien que vieillissant, reste

très dynamique et se rassemble surtout dans

une très bonne ambiance.

Nous nous réunissons tous les jeudis, salle

Espace des Remparts. Franck Florin installe nos

tables; nous le remercions ainsi que la municipa-

lité. Nous jouons à la belote, à la coinche ou au

scrabble. Les personnes qui ne jouent pas aux

cartes tricotent des petits carrés pour confec-

tionner des couvertures et les envoyer dans les

pays sous-développés et parfois même en

France.

Avec les Clubs de l’Amitié du secteur nous

avons fait un voyage à Cervières près de

Noirétable. Nous avons visité la Maison des

Grenadières puis déjeuné dans un très beau site

à St-Jean-La-Vètre, Village de vacances. Notre

repas de fin d’année a eu lieu à la «vieille ferme»

aux Vivats. 

Cette année le club a continué de fonction-

ner pendant le mois de juillet 

Merci à la mairie pour la salle.

Si des personnes sont intéressées, elles peu-

vent nous joindre.

Contacts : Mme Beroud : 04 71 61 43 63 

Mme Satre : 04 71 61 48 88

Le comité de jumelage de Beauzac, fort de sa

cinquantaine de membres a encore eu une

année très active.

En effet, hormis ses manifestations 

habituelles : la trouvaille des remparts et la

balade d'un terroir, il a participé à différentes

manifestations organisées par la fédération des

villes jumelées de la Haute-Loire. Cette

Fédération qui regroupe les Comités de

Jumelage du département, a pour vocation de

créer, dans le cadre de l'EUROPE, un lien entre

toutes les villes jumelles et faire bénéficier ces

villes, à travers des réunions et des manifesta-

tions, d'une représentativité qu'elles ne pour-

raient avoir individuellement.

C'est ainsi qu'au cours de cette année furent

organisées les Olympiades des jeunes du 27 juil-

let au 2 août 2008 qui à travers les représen-

tants de 3 pays et de 6 Comités de Jumelage

ont regroupé 200 jeunes. Des épreuves 

sportives ont été organisées dans différentes

communes; les jeunes étrangers ont été héber-

gés chez les jeunes locaux permettant ainsi des

échanges très fructueux.

La Fédération a ensuite participé à la foire du

Puy-en-Velay à travers le village européen où les

CLUB

DE L’AMITIE

COMITÉ 

DE JUMELAGE
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communes adhérentes ont animé des stands

présentant leurs villes jumelles. Ce fut le cas de

notre Comité qui a présenté un stand sur le

thème du jumelage avec Camigliano et proposé

des produits italiens: vins, limoncello, huile

d'olive, panetone, vinaigre balsamique et tomates

séchées.

La Fédération a aussi lancé, au cours du 1er

trimestre 2009, un concours de dessin pour les

classes de CM1 et CM2 des communes mem-

bres, sur le thème des produits locaux de la ville

jumelle. C'est la classe CM2 de l'école publique

de Beauzac dirigée par Dominique Roche qui a

obtenu le 1er prix. Le dessin représente un

citronnier dont chacun des fruits porte la photo

d'un ou d'une élève. Bravo à l'ensemble de cette

classe et à sa maîtresse. Le dessin a été exposé

au Conseil Général dans le Centre d'Information

Europe Direct et sur le stand de la Fédération

à la foire du Puy-en-Velay. Une réunion qui

regroupait les élèves et leur maîtresse, des

représentants du Conseil Général, de la

Municipalité, de la Fédération et du Comité de

Jumelage de Beauzac s'est tenue en mairie le 16

juin et le 1er prix a été remis par le Conseil

Général.

Enfin un grand pique-nique regroupant les

Comités de Jumelage de la Hte-Loire se tiendra

à Beauzac dans le bois de la Garenne le

dimanche 30 août.

Les activités propres au Comité de Beauzac,

se sont déroulées, comme d'habitude, dans les

meilleures conditions :

- la trouvaille des remparts, le premier week-

end d'avril a battu encore cette année des

records de dépôts, de vente et d'affluence.

- la balade d'un terroir le dernier dimanche

de juin.

- les cours d'italien qui ont lieu tous les 

lundis à 18h30 à la Maison des Associations,

ouverts gratuitement à tous les membres du

Comité de Jumelage. Si vous êtes intéressés par

cette formation, vous pourrez, dès le mois de

septembre, vous inscrire auprès du Président

Claude Blanchard (tél : 04 71 61 43 82) ou de la

Secrétaire Jeanine Gessen  (tél : 04 71 61 46 35)

L'année 2009 a été marquée par la cérémonie

du 10ème anniversaire du jumelage avec

Camigliano. En effet c'est le 14 juillet 1999 que

s'est déroulé à Beauzac et le 10 Octobre à

Camigliano le jumelage de nos 2 communes.

Personne n'a oublié la manifestation de

Beauzac avec son défilé de haute-couture et sa

pasta géante à la salle polyvalente et la fête de

St-Simeone à Camigliano pour ceux qui ont eu

la chance d'y participer.

Pour fêter cet évènement, il été prévu une

cérémonie d'anniversaire le 1er août à Beauzac

pour laquelle des Italiens ont fait le déplace-

ment et le 10 octobre à Camigliano où nous

nous rendrons. Ce déplacement est prévu du

jeudi 8 octobre  au matin  au mercredi 14 

octobre dans la journée. Il intègrera 2 jours de

visite de Rome. Des informations plus précises

seront données par voie de presse et d'affichage.

Afin de coordonner ces différentes manifes-

tations, les bureaux des 2 Comités de Jumelage

se retrouvent tous les ans à mi-chemin entre

Beauzac et Camigliano. Cette année ce fut à

Livorno où tous ces échanges furent planifiés.

Une grande partie de cette réunion a fait l'ob-

jet d'un débat pour essayer de trouver la meil-

leure façon de relancer les échanges scolaires,

en particulier des classes de CM1 et CM2, qui

sont le ferment de la réussite et de la continuité

de notre jumelage.

Comme vous pourrez le constater, le Comité

de Jumelage est une association très dynamique

qui ne demande qu'à s'agrandir. Il sera heureux

d'accueillir toute personne souhaitant s'investir

dans des échanges et découvrir d'autres hori-

zons surtout en cette année marquée par

l'Europe. 

Si vous le souhaitez, prenez contact avec un

des membres du bureau:

Claude Blanchard 

Daniel Gidrol

Jeanine Gessen 

Yvette Petiot 

Liliane Petiot 

Martine Chouvelon 

Raymond Magne 

Pierre Mennella   
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C’est dans les locaux de la salle Rey que le

Club Féminin a continué ses activités cette

année.

Comme d’habitude, ces dames se sont 

données à de minutieux travaux : couture,

perles, bracelets, colliers, peinture au pochoir

sur tissu et sur d’autres supports comme le

bois, la céramique et le métal.

La peinture à l’huile du jeudi après midi est

aussi très prisée.

En octobre, la visite commentée de l’atelier

du musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon 

installé dans une ancienne chapellerie a été 

intéressante. Le musée présente des ateliers

animés; la fabrication des chapeaux de feutre de

luxe réalisés à partir de poils de lapin. Démonstration

de mise en forme des chapeaux par un chapelier.

Le voyage de fin d’année a emprunté le train

touristique des gorges de l’Allier entre Langeac

et Langogne. Découverte des gorges de l’Allier,

nature sauvage et préservée. Tous ont appréciés

la pittoresque ligne des Cévennes qui suit le

cours de l’Allier dans les gorges escarpées, là où

aucune route ne passe. Visite de Langogne, du

barrage de Naussac et de la filature de

Calquières.

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 exposi-

tion-vente en décembre pour participer au télé-

thon et une seconde le dimanche 2 août 2009

pour la fête régionale de l’Office de Tourisme.

Club féminin

Comité des fêtes

Créé en mars 2009 et fort d’une vingtaine

de membres actifs, le Comité des Fêtes a pour

but d’animer davantage encore notre commune.

Tout d’abord un grand merci au Club des

Jeunes pour son soutien financier dans 

l'attente d'un nouveau départ.

Quelques idées pour commencer :

1- La vogue  que l’on se devait de redynamiser

Un corso le dimanche après-midi avec une

dizaine de chars des quartiers et d'associa-

tions, la participation d’une cinquantaine d’en-

fants au concours des vélos fleuris.

L'animation musicale était assurée par

l’Harmonie de Bas - Ste Sigolène et la Fanfare

de Beauzac. Les efforts de tous les bénévoles

ont suscité une affluence record que les moins

de vingt ans ne pouvaient pas connaître. Et si

toutes les promesses de participation pour

l’an prochain se concrétisent on va battre des

records.

CLUB  FÉMININ

COMITÉ

DES FÊTES

14
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2- Pour la première fois en Auvergne, une

course de baignoires s’est déroulée le

dimanche 12 juillet sur la Loire entre Vaures

et Bransac. 15 équipages étaient engagés, du

monocoque (merci ZIP) aux quadricoques

(bravo aux pompiers). 

Merci encore aux participants, bénévoles et

commerces qui ont fait le très grand succès

de cette première fête aquatique gratuite et

populaire, qui a rassemblé plus de mille per-

sonnes, touristes et autochtones sous un

soleil généreux. Pour l’an prochain, il ne faudra

pas manquer la baignoire VIP regroupant les 6

maires de notre communauté de communes.

Nous sommes tous dans le même bateau,

n’est ce pas ? Photos et règlement sur site OT

(merci à Mimile)

3- Pour la saison automne-hiver, plusieurs

pistes sont à l’étude.  A suivre.

Bien sûr toutes les personnes intéressées

pour nous rejoindre seront les bienvenues.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2008

9 personnes ont participé au concours

organisé par l’Office de Tourisme. 

Le 1er prix dans la catégorie “Maisons et jar-

dins” a été attribué à Mme Santine Courbon

habitant “Chizeneuve” et dans la catégorie

“Balcons et Fenêtres” à Mme Antoinette

Stutzmann du “Blanchard”. Le jury a félicité le

service communal de la Mairie de Beauzac

pour le fleurissement. 

Tous les participants ont été primés lors de

la remise des prix le dimanche 7 septembre

2008.

RENCONTRE RÉGIONALE DU
DIMANCHE 3 AOÛT 2008

La fête a débuté par le défilé dans les rues,

avec la Fanfare de Beauzac et le Groupe 

folklorique “Escapade de Craintilleux” de St

Priest en Jarez. 

M. Jean Proriol, Maire de Beauzac, Mme

Séverine Chanut-Ollier, présidente de l'Office

de Tourisme et toutes les personnalités pré-

sentes prenaient la parole. 

Le groupe folklorique a effectué des

démonstrations de danses variées pour la plus

grande joie des spectateurs. 

Pour la Brocante et le vide grenier, les visi-

teurs et acheteurs se pressaient pour chiner

et admirer les divers objets.

M. Chapuis du restaurant “la Vieille Ferme”

avait préparé le déjeuner pour les gourmands :

au menu tartiflette à emporter ou à manger

sur place. A 17h, le concours de tartes salées

ou sucrées avait lieu sous la présidence de M.

Bruno Montcoudiol, meilleur ouvrier pâtissier

de France et de 7 autres membres du jury

dont les restaurateurs de Beauzac, M. Chapuis

de “La Vieille Ferme”, Mme Grangeon de 

“L'Air du Temps”, M. Caire de “La Table du

Barret”, de 3 élus municipaux dont Mme

Monique Surrel, adjointe, M. Jean Pierre

Moncher, conseiller municipal et M. Jean

Proriol, Député Maire de la commune, et de

Mme Séverine Chanut-Ollier, présidente de

l'Office de Tourisme. 37 tartes ont été goûtées

et jugées. 

15
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La gagnante de la catégorie tarte sucrée est

Mme Viallet Sylvie de Bas en Basset. 

Le prix de la tarte salée à été attribué à

Mme Josiane Richard de Beauzac.

Les gagnants ont reçu un colis contenant du

matériel de cuisine, livre, vin, 1 stage de 

cuisine offert par le restaurant “La Table du

Barret”, repas offerts par les restaurants “La

Vieille Ferme”, “L'Air du Temps”, “Les

Pêcheurs” et “Les Remparts” ainsi que de

nombreux autres lots offerts par les fournis-

seurs de nos restaurateurs. Le plus jeune 

participant Paul Di Crescenzo 7 ans et le plus

âgé M. Charles Menard 83 ans ont aussi été

récompensés. 

Tous les enfants ayant participé, ont reçu une

BD sur la cuisine, offerte par le Conseil

Général. Les membres de l'Office de Tourisme

remercient les participants d'être venus si nom-

breux, les restaurateurs de leur participation et

des lots offerts, ainsi que les fournisseurs de

nos restaurateurs pour leur générosité.

Après le concours les gagnants ont jugé les

tartes des restaurateurs de Beauzac “La Vieille

Ferme”, “La Table du Barret” et “L'Air du

temps”. Le trophée a été remporté par

l'équipe de cuisine du restaurant “La Table du

Barret”, trophée qui sera remis en jeu l'année

prochaine.

La Tombola : Les membres de l'Office de

Tourisme remercient la SNCF et en particu-

lier Alain Dancette, responsable de lignes TER

sur le département de la Haute-Loire et les

commerçants de Beauzac pour leur généro-

sité en offrant des lots pour la tombola.

L'heureux gagnant de la tombola est M. Pierre

Bourgis de Beauzac qui remporte le 1er prix

soit un aller-retour en 1ère classe pour 2 

personnes en TGV pour Paris. Onze autres

lots ont été gagnés.

Tout au long de cette journée, les rues de la

cité étaient animées par Mix'elle sono, ainsi que

par de nombreux stands d'artisanat, des pro-

duits du Terroir (vin, fromages, saucissons, café,

savon etc.…), des démonstrations des vieux

métiers (maréchal ferrant, dentellières de

Retournac, fabricant de fuseaux) ainsi que des

animations pour les enfants. Avec le soleil, de

nombreux exposants et visiteurs étaient pré-

sents pour notre fête qui eut un grand succès. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations a eu lieu le

samedi 6 septembre 2008 à la Maison des

Associations. Plusieurs associations de

Beauzac étaient présentes dont l’Office de

Tourisme.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
LE 20 ET 21 SEPTEMBRE 

A l'occasion des journées du patrimoine, il a

été mis en place avec les Amis du Vieux

Beauzac et l'Office de Tourisme des visites 

guidées gratuites ouvertes à tous. 

Au programme : Visite de l'Eglise, du Bourg,

du Château, de la Maison de la Béate et du

four de Chazelet.

FÊTES DE NOËL

Cette année pour le calendrier de l’Avent

2008, le gagnant du 25 décembre était Kévin

CROZE CM2 Ecole St Joseph.

Le samedi 20 décembre, pour l’après-midi

récréatif nous avons proposé aux enfants des

jeux de la ludothèque, avant la remise des

cadeaux du calendrier de l’Avent et un goûter

offert par nos soins avec le soutien financier

de la Mairie. 

Nous remercions les jeunes du local Ados 

“Le Beaucal” qui ont proposé un atelier de
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maquillage et de jonglage aux enfants ainsi que

Justine et Caroline pour le maquillage et

Ludovic et Florian pour l’animation. 

SPECTACLES 

L’Office de Tourisme a assuré la vente des

billets et la buvette pour les spectacles de la

saison culturelle à l’Espace la Dorlière.

BILLETTERIE

L’Office de Tourisme a fait la billetterie, réa-

lisé différentes vitrines et plusieurs courriers,

modèles de tracts et affiches pour diverses

associations de Beauzac.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2009

L’Office de Tourisme vous propose le

concours des maisons fleuries 2009, qui a

débuté le 15 mai et se terminera le 31 août.

Concours gratuit ouvert aux habitants de

BEAUZAC en résidence principale ou secon-

daire, propriétaires ou locataires. Nous vous

proposons 2 catégories : “Façades, balcons et

fenêtres, visibles de la rue” et “Maison et jardin,

visibles de la rue”

RENCONTRE RÉGIONALE 
DU 2 AOÛT 2009

Le dimanche 2 août 2009, l’Office de

Tourisme de Beauzac a organisé sa tradition-

nelle fête des produits du Terroir, artisanat, bro-

cante, vide grenier, espace gastronomique.

L’esprit de l’Auvergne était de la partie avec le

folklore, des démonstrations de vieux métiers,

un espace gastronomique et une exposition sur

le thème du cacao et du chocolat à l’Espace des

Remparts. La fanfare de Beauzac a ouvert les

festivités à 9h30. A 11h00 et 15h, le groupe fol-

klorique “Escapade de Craintilleux” de St Priest

en Jarez a diverti le public avec ses danses. M.

Chapuis “Restaurant la Vieille Ferme” a proposé

pour le repas de midi “tartiflette” à emporter

ou à déguster sur place. 

Démonstration de cuisine : 

A 11h30, vous avez pu assister à la salle

Espace des remparts à une démonstration de

cuisine par M. André Jean Clavier avec une

recette spéciale pour petits et grands.

A 12h00, Concours de tarte gratuit pour les

enfants :

Ce concours de tarte gratuit se déroule dans

la seule catégorie “tarte sucrée”. Il est ouvert à

tous les enfants jusqu'à 14 ans. De nombreux

lots ont été gagnés.

A 17h00, Concours de tarte gratuit, pour les

adultes: 

Deux catégories sont proposées : “tarte

sucrée” et “tarte salée”, le concours est ouvert

à tous les amateurs. La seule condition est que

la tarte soit “faite maison”.

A 17h00, le jury du concours de la tarte

sucrée et tarte salée désigné les gagnants de

chaque catégorie à l’Espace des Remparts. Le

Jury du concours est composé de personnes

de la municipalité, de l’Office de Tourisme et de

Restaurateurs de Beauzac, sous la présidence

de M. Bruno MONTCOUDIOL, Meilleur

Ouvrier de France pâtissier en 2004 et cham-

pion du Monde de la Pâtisserie 2006. 

Matériel de cuisine, stages et repas  ont été

offerts par les restaurateurs de Beauzac : M.

CAIRE “La Table du Barret”, Mme GRAN-

GEON “L’Air Du Temps”, M. VACHE “Les

Pêcheurs”, M. CHAPUIS “La Vieille Ferme”, M.

BENOIT “Les Remparts”, M. AULANIER

“L’Inédit” ainsi que de nombreux lots offerts

par Metro St Etienne, Sabarot à Chaspuzac et

Chomettes & Favor à St Etienne et les 

commerçants de Beauzac.

Vous avez pu aussi profiter d’un baptême en 

hélicoptère au départ de l’ancien stade de foot,

proposé par la société Hélico Loire de St

Genest Malifaux.

Toute la journée de 8h30 à 18h, exposition

OFFICE DE
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L’année 2008 a été une période exceptionnelle
tant au niveau de la fréquentation des enfants que
pour la vie de l’association Cap Evasion.

Cap Evasion a déménagé au Pôle Enfance

Jeunesse fin mai. Il a pris possession des 

nouveaux locaux construits et mis à leur 

disposition par la Communauté de Communes.

De même, CAP Evasion a fêté ses dix ans

d’existence à Beauzac le 25 juillet.

Début 2009 c’est avec un nouveau président,

M. Samuel Pontvianne, que l’activité de Cap

Evasion se poursuit.

A chaque période de vacances, l’accueil de

loisirs ouvre ses portes.

La fréquentation des enfants s’est accrue au fil

des vacances pour connaître un pic “historique”

pendant l’été.

L’année 2008 représente 2849,5 journées

soit une augmentation de 30% par rapport à

l’année 2007.

Cette ferveur semble ne pas faiblir en 2009 ;

que nous réserve l’été 2009 ?

L’ouverture de l’accueil de loisirs les 

mercredis s’est imposée en 2008 et s’est 

logiquement calée sur le rythme scolaire 

(1 mercredi sur 2 en journée complète et 

1 mercredi sur 2 l'après-midi). 

En septembre 2009, l’accueil de loisirs ouvrira

tous les mercredis en journée complète. Cette

nouvelle organisation permet de proposer un

programme dynamique et plein de nouveautés

(atelier de création, atelier cirque …). Là encore,

la fréquentation est plus que satisfaisante et

chaque mercredi c’est  une  trentaine d’enfants

qui se retrouvent autour de Virginie, Carole,

Sandrine et Florentine.

Qu’ont-ils fait ? 

Equitation, peinture, VTT, ski de fond, ski

alpin, chiens de traîneaux, cirque, piscine, accro-

branche, mini camps, paint-ball, informatique,

photo, cuisine, bricolage, rencontres inter-cen-

tres ados et enfants, mosaïque, art déco, 

halloween, des soirées pizzas, crêpes, des 

sorties max aventure, patinoires, cinéma - Mac

Do, des visites du musée de St Etienne, d’une

ferme, de la caserne, du fournil de M. Reymond,

du sport, du catamaran… autant d’activités et

de découvertes qui sont au programme des

enfants qui se retrouvent au centre. 

Un atelier cirque a vu le jour en septembre

2008 pour une activité hebdomadaire le lundi

pour “ados” et adultes. En parallèle, des 

activités de l’accueil de loisirs, cet atelier cirque

fonctionne pour les enfants le mercredi, 

encadré par Willy.

Les ados, quant à eux, ont embelli et décoré

L’année 2008 

À CAP ÉVASION

vente du club féminin au club.

L’Office de Tourisme a mis en place une tom-

bola dont le 1er prix a été 2 baptêmes de l’air en

hélicoptère, (tickets de tombola en vente à

l’Office de Tourisme et dans plusieurs commerces

de Beauzac.)

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
LE 19 ET 20 SEPTEMBRE 2009 

A l'occasion des journées du patrimoine, Les

Amis du Vieux Beauzac et l'Office de Tourisme

proposent des visites guidées gratuites

ouvertes à tous. Programme disponible à

l’Office de Tourisme.
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Choeurs a coeurs

Anciens combattants
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leur “Beaucal”. Ils ont rencontré les copains de

la Communauté de Communes lors d’un tour-

noi de baby-foot et d’un grand jeu de rôle

médiéval fantastique grandeur nature. 

Les sorties bowling, Walibi, les soirées pizza, 

la musique, le ciné... les ont agréablement distraits.

Ils ont aussi participé au concours de 

cocktail sans alcool organisé par la préfecture. Il

faut les féliciter car ils ont obtenu le 3ème prix

au niveau de la Communauté de Commune des

Marches du Velay puis le 2ème prix au niveau

départemental avec le TIKA TIKA.

Leur aventure se poursuivit en 2009 en participant

au carnaval, en participant à des chantiers d’embellis-

sement ou de nettoyage en collaboration avec la

municipalité.

Les ados, en vivant au cœur de Beauzac et en

participant à la vie de la cité, se veulent acteurs

de leurs loisirs.

CHŒURS

A CŒURS
L'ensemble vocal de Beauzac a choisi, cette

année, de se rebaptiser “Chœurs à Cœurs”, un

nom qui reflète l'ambiance chaleureuse du

groupe; sous la baguette de Sonia POULAKIS 

et avec l'aide de Rémi, deux concerts ont été

donnés : le premier le 13 décembre 2008 avec

les Chœurs du Haut Lignon qui n'a pas eu grand

public sans doute à cause des chutes de neige

importantes annoncées, l'autre le 16 mai 2009

avec la participation des enfants des choralines

de l'école Saint Joseph, concert qui a été pour

eux une répétition générale et qui a ravi les

publics. Enfin le 11 juin 2009, les résidents de la

maison de retraite de Beauzac ont pu apprécier

eux aussi, le programme varié du répertoire et

même y participer activement en reprenant les

chansons de Charles Aznavour ou Edith Piaf

entre autres. Le 29 juin, Chœurs à cœurs a

donné une après-midi récréative à la maison de

retraite de Bas en Basset.

La rentrée prochaine devrait voir l'arrivée

tant attendue! de deux messieurs. Espérons

qu'elle sera effective et que d'autres suiveront !

N'oubliez pas : la musique adoucit les mœurs

et permet de se relaxer !

ANCIENS COMBATTANTS
L'Association des Anciens Combattants de

Beauzac a réalisé en 2008 et début 2009 :

- Participation à la cérémonie du 11 

novembre à Beauzac avec dépôt de gerbe au

Monument aux Morts de la Commune. A la

suite, 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 en 2008 et de trois

anciens combattants en 2009 avec fourniture de

plaques par l'Association.

- Organisation d'un thé dansant le 8 février

2009 à Beauzac au bénéfice de l'Association.
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SAPEURS-POMPIERS DE

BEAUZAC
RECRUTEMENT :
Caroline GOMMET en tant que sapeur 2ème

classe au 1er décembre 2008.

DÉPART :
Gilbert GAYTON a quitté le centre pour rai-

sons personnelles. 

SAINTE-BARBE :
Le traditionnel banquet de la Sainte-Barbe

s’est déroulé le samedi 6 décembre 2008 à

l’Espace Scénique de la Dorlière où l’ adjudant -

Chef Jean-Paul BONNET, chef de centre, a

retracé l’activité de 2008 avec 168 interven-

tions. Puis, c’est au tour du Sergent-Chef, Bruno

THESSOT, président de l’amicale, de rappeler

les différentes activités organisées tout au long

de l’année.

Dimanche 13 juillet 2008 : nous avons troqué

notre concours de pétanque du mois d’août

contre une soupe aux choux. Cette manifesta-

tion a eu un grand succès, et malgré un temps

maussade, la population a su répondre pré-

sente. La soirée s’est terminée par le tradition-

nel bal populaire.

Le mercredi 30 juillet 2008 : visite de la

caserne par le groupe des 5/7ans du centre

aéré, suivie d’un goûter.

Du 26 octobre au 30 novembre 2008 : vente

du calendrier 2009 à la population beauzacoise. 

Le samedi 19 avril 2008 : le centre a participé

au parcours sportif départemental qui a eu lieu

à Sainte Florine. L’équipe a fini 21ème.

Suite aux bons résultats de Cécile ce jour là,

elle a été sélectionnée pour concourir au par-

cours sportif régional le 31 mai 2008 où elle a

terminé seconde au lancer de poids.

Avant la remise des différents diplômes, avan-

cement de grades et remise de médaille le

député-maire Jean PRORIOL a prononcé son

allocution.

Demandes de stages : 17
Demandes retenues : 15
Manoeuvrants EDSP : 1 (Sgt R Conchon)

Encadrements de stages : 5 (Sgt R. Conchon – 

Cap S. OLLIER)

Sap R.CIVET : Permis poids lourd

Sgt R.CONCHON : Journée formateur EDSP

Adj J.P. DHOMPS : Formation d’Adaptation à 

l’Emploi de Chef de Centre (FAE Chef de 

Centre)

Section musique

Sapeurs-pompiers

20

AVENIR DE BEAUZAC 

SECTION MUSIQUE
Un souffle nouveau vers l’harmonie

Courant juin, les enfants du primaire ont

presque tous participé à des démonstrations

d’instruments, proposées par l’Avenir de

Beauzac, section musique.

Actuellement la Fanfare compte 10 adultes et

4 jeunes de 10 à 14 ans. Nos motivations prin-

cipales sont l’amitié, la convivialité et la bonne

humeur et notre projet est la formation de

nos futurs musiciens en vue de la création d’une

harmonie festive type “Bandas” 
Les cours de solfège et d’instrument  seront

assurés les mercredi ou samedi matins et d’une

durée d'une 1/2  à 1 heure suivant le nombre de

participants dans chaque groupe. Le nombre de

séances sur l’année sera étudié en fonction du

nombre d’enfants.

Au bout d’un an sera proposé un “tarif de
fidélité” proportionnel à la participation aux

manifestations qui est une condition “sine qua

non” à cette activité. Les instruments proposés

éventuellement si le nombre d’élèves le permet

seront :

Saxophone, Clarinette, Flûte traversière, Tuba 

Tambour, Caisse claire, Percussion, Trompette, 

Basse

Nous proposerons aussi la location ou la

location-vente des instruments. Bien sûr, les

jeunes plus âgés ainsi que les adultes seront les

bienvenus. Nous serons présents au forum des

associations.

Nous sommes à l’écoute de toutes vos idées

et suggestions pour développer et dynamiser

notre harmonie afin qu’elle devienne le symbole

de la musique et du sens de la fête Beauzacoise.

Jean Pierre MONCHER
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Sapeurs-pompiers

Sap B. JOURDA : Conducteur tout terrain 

(COD2)

Cap L. LIOGIER : Chef d’Agrès VID (DIV2)

Chef d’Agrès VSAV (SAP2)

Sap D. NIERHAUVE : Secours à Personne 

de niveau 1 (SAP1) (décembre 2007)

Appareil Respiratoire Isolant (ARI)

Binôme Incendie (BIN INC)

Lot de Sauvetage et de Protection Contre les 

Chutes (LSPCC)

Cap S. OLLIER : Journée formateur EDSP

Recyclage Moniteur de Premiers Secours

Educateur Physique et Sportif de niveau 1 

(EPS1)

Sap S. SATRE : Premiers Secours en Equipe de 

niveau 1 (PSE1)

Premiers Secours en Equipe de niveau 2 (PSE2)

La totalité du Centre a suivi le recyclage 

annuel de secourisme.

Décoration :

Médaille de vermeil pour 20 ans de service :

Sergent chef André DARLES et sapeur Marcel

VASSEL. 

DÉPART :
Richard CAUQUIL a fait valoir ses droits à la

retraite au 31 décembre 2008 après 26 années

de service. Merci pour son engagement et son

dévouement. L’amicale organisera une soirée en

son honneur en 2009.

ARBRE DE NOËL :
Le Père Noël est venu rendre visite aux enfants

à la salle de la Dorlière le samedi 3 janvier 2009.

TOURNOI DE FOOT :
Un groupe de 13 pompiers a participé au 

chalenge Romaric Sommeil (pompier décédé en

service en 2007) à Bas en Basset le samedi 20

juin 2009. L’équipe de Beauzac termine 5ème sur 10.

INONDATIONS :
La commune de Beauzac a été fortement tou-

chée par les inondations du début du mois de

novembre. A partir de 1 heure du matin, une

équipe est partie en renfort sur YSSINGEAUX

et c’est à 4h45 que l’appel général était déclen-

ché.  Il fallait intervenir sur plusieurs sites, pour

des évacuations ou mises en sécurité des biens

et des personnes comme par exemple le centre

de Beauzac, avec par endroit 1 mètre d’eau. 

« Bérard », village en bordure de l’Ance était

inaccessible par Beauzac car la route avait été

emportée et les 2 ponts côté Bas en Basset en

partie détruits. Au total, plus de 100 maisons

furent sinistrées dont une bonne partie sur le

village de Confolent (village en bordure de la

Loire) qui a été isolé pendant plus de 5 heures,

le seul accès étant la voie ferrée. Ce qui nous a

permit d’évacuer une personne prise de malaise

à l’aide d’une draisine mise à notre disposition

par la SNCF. En début d’après midi, nous 

pouvions accéder de nouveau par la route, ce

qui a permis d’entamer le pompage des caves et

maisons avec un groupe de la Drôme venu en 

renfort. L’aide qu’ils nous ont apportée nous a

soulagés dans notre tâche. Merci à eux.

CASERNEMENT :
Un projet d’agrandissement et de rénovation

du centre avait été évoqué en 2004 et c’est en

juin 2008 que les travaux ont

débuté par l’extension. En

février 2009, nous avons pu

aménager dans les nouveaux

locaux : standard, salle de 

réunion, bureau chef de centre

et bureau de l’amicale. Une 

rénovation dans les anciens

locaux est en cours pour deve-

nir vestiaires masculins et fémi-

nins, ensuite auront lieu les

aménagements du local VSAV.  

B.T,
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LA CROIX-ROUGE  

SUR LE TERRAIN …
A CONFOLENT :
Une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge

(Yssingeaux, Ste-Sigolène et Retournac) en ren-

fort avec une équipe des Rangers (Retournac)

est venue en aide aux sinistrés de Confolent

lors des inondations de novembre 2008. Cette

intervention a été appréciée par la population

ainsi que par les élus de la commune.

AUX MANIFESTATIONS :
A la demande des organisateurs, les secou-

ristes interviennent lors de diverses manifesta-

tions dans tout le département : enduro motos,

épreuve cycliste, exposition canine, foire…

A l’ANIMATION par des actions diverses :
• 5 après-midis détente à la Filature à

Retournac : animations diverses ouvertes à

tous, sans distinction de commune,

• 5 interventions, également, à la Maison de

Retraite de Retournac (loto, bugnes…),

• un concours de belote (avril),

• 2 braderies par an (mai et août) à la Filature

de Retournac où l’on peut trouver des vête-

ments (adultes –enfants), meubles, objets divers,

• une sortie amicale proposée également à tous.

• une vesti-boutique à Retournac ouverte tous

les mercredis de 9h à 11h (local derrière la Mairie)

A BEAUZAC :
Une antenne Croix-Rouge, rattachée à la

Délégation de Retournac, a été créée à BEAUZAC.

Une 1ère réunion, en mairie de Beauzac, a eu

lieu le 6 février 2009. Une équipe de personnes

dynamiques et bien connues sur la commune

s’est déclarée partante pour cette aventure !

Les bonnes volontés désirant rejoindre cette

équipe seront les bienvenues. 

Contact : 

Annie Feneboeuf  : 04 71 61 46 29 et     

Ginette Blanchard : 04 71 61 43 82  

« Sur le terrain à Confolent »

A.C.C.A. DE BEAUZAC

C’est avec satisfaction que les chasseurs de

l’A.C.C.A. de BEAUZAC ont appris que la com-

mune mettait à leur disposition une parcelle de

terrain située dans l’enceinte du stade de foot

pour la construction de la maison de chasse.

Dès le mois de septembre 2008, les chasseurs

se sont mis au travail pour déboiser la parcelle,

et début octobre la mairie a fait réaliser la plate-

forme qui permettra d’implanter le bâtiment.

A ce jour, le permis de construire a été

déposé en mairie et après étude, le permis

devrait être accepté pour fin juin 2009. Encore

quelques aménagements à faire pour viabiliser

ce terrain, avant de démarrer les travaux au

printemps 2010, car dans l’immédiat la saison de

chasse approche et nos Nemrods vont arpenter

la campagne Beauzacoise à la recherche de

quelques pièces de gibier, avant de se transfor-

mer en maçons et artisans de divers corps de

métiers, nécessaires à la construction.

Croix rouge

ACCA
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…

Le temps fort de cette année 2008 a bien

entendu été l’emménagement dans nos 

nouveaux locaux  situés à Vourze. Le dynamisme

de l’association et l’implication de la CCMV et

de la CAF dans la politique d’accueil des jeunes

enfants ont permis l’aboutissement de ce projet.

C’est donc avec le plus grand plaisir que les

enfants ont intégré en mai 2008 ce nouvel

espace pensé et adapté à leurs besoins.  Ainsi,

la salle de jeu d’eau, la salle de motricité, l’aire

de jeu extérieure, sont autant de lieux pro-

pices au jeu et au développement des jeunes

enfants. Les parents apprécient le confort et la

fonctionnalité de cette structure.  

Pour l’équipe, l’amélioration des conditions de

travail est indéniable et ce nouvel outil offre de

multiples possibilités d’activités.

Par ailleurs, le voisinage immédiat du Relais

Assistantes Maternelles nous permet de 

mettre en place des activités communes : ainsi

avons-nous partagé au cours de cette années

des séances d’éveil musical et de conte. 

AU ROYAUME 

DES LUTINS

LES RETROUVAILLES 

DES CLASSES  « ANS 8 »
Pour la première fois à Beauzac, les 

personnes nées en 1918, 1928, 1938, 1948,

1958, 1968, 1978, 1988, et 1998 avaient

décidé de fêter leurs 10 ans, 20 ans, 30 ans,

40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans,  80 ans, 90 ans

tous ensemble . 

Ce fut par un dimanche exceptionnellement

ensoleillé, le 28 septembre 2008, que 110

classards beauzacois se retrouvèrent à la

Dorlière. Aprés la distribution de chapeaux

country ornés de rubans différents, ce  fut un

joyeux défilé emmené par la fanfare munici-

pale qui parcourait les rues de notre 

bourgade.

Nos doyens, 90 ans, Madame Baptistine

LHERMET et Monsieur Clément DESAGES

ouvraient le cortège en carrosse jaune et

noir tiré par 2 chevaux menés par M. 

MOURIER de Dunières. 

Suivaient les 80 ans, en voiture à cheval 

guidée par Mme GOUIN ou, bien installés 

dans la charrette de l'âne de Monsieur 

PERRIER. 

Ensuite les 70 ans, 60 ans, 50 ans, 40 ans, 

30 ans, 20 ans, 10 ans parcouraient à pied les

rues de Beauzac au grand bonheur des 

passants qui applaudirent, photographièrent

ou filmèrent cette nouvelle et belle manifestation.

De retour à la Dorlière, chaque classe se

réunissait pour les photos souvenirs au 

théâtre de verdure, avant un apéritif bien

mérité.

Puis les 202 convives, les classards et leurs

familles se retrouvèrent dans la grande salle

pour partager un repas délicieux préparé par

le traiteur M. Bertand GONTARD.

C'est Lilly WEST, célèbre chanteuse et 

danseuse country de Chomelix, qui animait

cette après-midi avec démonstrations de

danses country et une participation très 

animée, tout au long de l'après-midi, de tous

les convives avec danses et chants.

Des cadeaux ont fait la joie des Doyens, ainsi

que de ceux qui n'ont pas pu se déplacer

Royaume des lutins

Classes en «8»
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ARPA
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depuis le Foyer Bon Secours, Madame Francine

PLORMEL, Mademoiselle Marie-Louise OUDIN,

Madame Paulette GRANGER. Une visite leur a

été faite ultérieurement par les membres de

l'association. 

Nous avons eu le plaisir d'offrir également un

cadeau pour son anniversaire au jeune

Flavian FAYOLLE (10 ans) entouré de son

père Patrick (40 ans) et de son grand-père

Jean (70 ans).

Monsieur le Maire et Monsieur le Curé nous

ont fait l'honneur de participer à ces inou-

bliables Retrouvailles et nous les remercions.

Les photos des Retrouvailles des “ans 8” non

récupérées  sont disponibles à l'Office de

Tourisme de Beauzac.

Enfin, une projection sur grand écran des

photos et d'une vidéo amateur de cette 

journée a eu lieu en soirée le samedi 24 

janvier 2009 à 20h30 salle de la Dorlière,

ouverte à tous  et plus particulièrement  aux

classes “ans 9” pour penser à leurs

Retrouvailles prévues le dimanche 27 

septembre 2009. 

ARPA
Depuis plus de 15 ans d' ARPA ( association

pour la protection animale) a fait stériliser et

nourrit les chats errants de la commune

grâce, en partie, aux dons des adhérents et à

la subvention de la mairie.

Aujourd'hui, devant l'augmentation considé-

rable des chatons chaque année et la diminu-

tion des dons, l'association ne peut plus en

assurer les stérilisations ; les bénévoles et les

associations de défense des animaux en

général demandent à chaque propriétaire de

chats mâles ou femelles de prendre

conscience du problème et de faire stériliser

son animal ou tout au moins de le surveiller

afin d'éviter des naissances dans la nature, fai-

sant de nouveaux chats sauvages que nous ne

pouvons faire adopter !!

Les chats déjà stérilisés et nourris par l'asso-

ciation en quelques lieux de la commune

sont tous sous sa protection. Merci de les

accepter, de ne pas les maltraiter, et de ne

pas rendre la tâche difficile aux bénévoles.
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Beauzac Fitness Gym

Boule riveraine

On nous le dit, on nous le répète, l'activité 

physique est primordiale pour le maintien de

notre santé ; tant physique que psychique.

Les bienfaits du fitness sont nombreux :

la prévention de nombreux risques de maladie,

le maintien du tonus, la réaction de façon posi-

tive au stress quotidien.

La seule ambition de notre association est de

permettre à toutes et tous, quel que soit l'âge

de bouger en toute simplicité et de vivre de

réels moments de plaisir et de détente.

L'association compte de 60 à 70 adhérents qui

fréquentent les cours à leur guise, selon leurs

disponibilités et surtout sans prédisposition

spécifique à cette pratique.

Nos horaires :

Lundi : de 18h à 19h - Mardi : de 20h15 à 21h45

- Vendredi : de 09h30 à 11h

En cours d'année une séance supplémentaire a

été mis en place, le mercredi de 19h45 à 20h45.

Une réflexion est en cours, quant à sa tenue et

à son contenu la saison prochaine.

L'activité commence début septembre, et se

termine fin juin ; elle a lieu également durant les

vacances scolaires.

Pour tout renseignement : 04 71 61 41 22

A NO TER L'ASSEMBLEE GENERALE 
de l'association qui aura lieu mardi 1 er

septembre à 20h30 à la mairie “salle multimédia”

Nous y attendons toutes les adhérentes,

actuelles et futures, pour les inscriptions, le

bilan de l'année écoulée, des renseignements

divers, et surtout la mise en place de l'activité

pour l'année à venir.

L'association sera présente pour le F orum
des Associations le samedi 5 septembre 2009.

BEAUZAC FITNESS GYM

BOULE 

RIVERAINE
La BOULE RIVERAINE accueille tous les

après-midi à partir de 15 heures, sauf les lundis

et mardis, vous divertir en jouant aux boules,

aux cartes, etc.

Bienvenue à ceux qui le souhaitent.

Au cours de l’année, nous avons organisé :

des concours de coinche, des concours de

belote, bien sûr, des concours de boule

Lyonnaise et des concours de Pétanque.

Et pour la première fois un LOTO qui a fort

bien marché.

Pour notre traditionnelle fête des 14 et 15

août, malheureusement le temps n’a pas été 

clément.

A noter que cette année nous avons changé

d’orchestre, c’est Christophe ANDRIEUX qui

animera nos deux soirées.

Le bureau est inchangé :

Président : Maurice MASSARD

Vice-Président : Marcel PEYRAGROSSE

Secrétaire : Jean-Christian JULIEN

interieur 2009:Mise en page 1  19/08/09  11:07  Page 25



Pétanque riveraine de
Vaures

Boule amicale de 
Pont de Lignon
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Nouvellement créée LA PETANQUE

RIVERAINE DE VAURES compte une

quinzaine de licenciés et autant de 

sympathisants.

Cette année, le 1er août, nous avons orga-

nisé le concours de la ville de BEAUZAC,

réservé aux licenciés. 

Les mois de juillet et août, tous les ven-

dredis après-midi, nous organisons des

tournois de pétanque à but uniquement

ludique, ouvert à tous, licenciés ou non,

hommes, femmes, enfants, n’hésitez pas

à venir. 

Le meilleur accueil vous est réservé, le

but étant de passer des bons moments

dans la bonne humeur et la convivialité.

Cette année, en collaboration avec la Boule Riveraine, nous avons organisé un LOTO et un vide-gre-

nier afin d’acheter des maillots sponsorisés par moitié par Valérie et René du Restaurant les Pêcheurs.

Si ce sport Pétanque vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.

PETANQUE RIVERAINE - Vaures - 43590 BEAUZAC

Tél. 04.71.61.49.29-Email : boulepetanqueriv@neuf.fr

BOULE AMICALE

DE PONT DE LIGNON
Située à Confolent, notre Boule compte 18 licen-

ciés ainsi que 46 sociétaires et malgré les difficultés

actuelles, elle se maintient convenablement.

Notre société est ouverte tous les jours et

notre gérante vous accueillera sympathiquement.

Chaque année, nous participons aux diffé-

rents concours de la région et une quadrette

a participé en juin à la coupe de la Haute

Loire.

Tous les vendredis du 29 mai au 4 septembre

à 14 heures, nous organisons un concours ami-

cal doté d'une coupe ou d'un challenge où

toutes les personnes intéressées sont accep-

tées. Nous avons deux concours officiels ainsi qu'un concours amical vétérans.

Deux concours de pétanque ont eu lieu le 18 juillet et le 22 août ainsi qu'un tête à tête le 23 août. Pour

la saison hivernale trois concours de coinche et un de tarot sont organisés  au siège ainsi qu'un repas de

fin d'année. Nous pensons faire une sortie amicale en automne prochain entre sociétaires et amis. Avec la

Boule des Amis et la Riveraine, notre société a organisé le concours de la municipalité qui s'est déroulé 

amicalement malgré un temps pluvieux.

Le Bureau

PETANQUE RIVERAINE

DE VAURES
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BOULE

DES AMIS DE BEAUZAC
BILAN SPORTIF SAISON 2008/2009.
La Boule des Amis compte à ce jour quarante

sociétaires dont vingt licenciés pratiquant régu-

lièrement le sport boule.

Depuis le début de la saison 2008/2009, la

Boule des Amis a organisé 8 rencontres de

championnat des clubs au titre de l’UBY et au

titre départemental. Un week-end a été consa-

cré au critérium géré par l’UBY.  2 journées d’

éliminatoires pour le championnat de France  en

doublettes mixtes et 3ième division se sont 

déroulées au cours du mois de mai.

Les joueurs licenciés de la Boule des Amis ont

fait un parcours exceptionnel au titre du 

championnat des clubs. Ainsi il se sont qualifiés

pour les demi-finales du championnat Yssingelais

et les demi-finales du championnat départemental.

Ce qui signifie qu’ils se situent dans les 4 

meilleures équipes de la Haute-Loire. 

Le critérium UBY a permis aux équipes

Murgue (3ème division) et  Araujo (4ème division)

de se qualifier pour disputer la coupe de la

Haute-Loire le 28 juin à Brives Charensac.

L’équipe Murgue s’est inclinée en demi-finale 

(9 à 11) après une partie âprement disputée. 

Le 14 juillet s’est déroulé le challenge Murgue,

le dimanche 26 juillet la coupe Gilbert Outin et

le samedi 3 octobre le challenge M Sauzéat et la

coupe D. Bertrand.

La Boule des Amis est ouverte à tous les 

mercredis et vendredis après-midi, ainsi que les

samedis et dimanches en journée. Un accueil 

particulièrement chaleureux vous y attend. 

FÊTE DU VILLAGE DE LIORIAC  

En cette période estivale, les habitants du 

village de Lioriac, ont organisé une petite ren-

contre amicale. Ils étaient soixante dix à se

retrouver sur la place du village près du

"wagon" pour partager un repas champêtre :

macédoine, gratin, bourguignon, fromage, dessert.

L'entrée et les desserts ont été préparés par

l'équipe organisatrice. Dans l'après-midi, chacun

a pu se divertir à sa guise en participant au

concours de pétanque ou aux jeux de cartes

ou faire un petit brin de causette. 

Tous les participants étaient très heureux

d'avoir participé à cette petite fête estivale qui

permet de recréer des liens et de faire connais-

sance avec les nouveaux foyers venus s'installer.

L'après-midi a continué dans la joie et la bonne

humeur comme il est de coutume à Lioriac et

tous se sont donnés rendez-vous pour passer

une autre agréable journée début septembre.

27

Boule des amis 
de Beauzac

Fête du village
Lioriac
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AVENIR BEAUZAC  

CYCLISME :   

SPORT, DETENTE ET CONVIVIALITE
Le club de l’AVENIR BEAUZAC CYCLISME

créé en 2003 boucle sa sixième saison. Le nombre

d’adhérents s’est stabilisé à une quarantaine qui

pratiquent le vélo route ou le vélo tout terrain.

Le taux de participation aux différentes 

sorties et manifestations est très élevé. Cette

année encore a été intense avec sur le plan

sport-loisir : nombreuses participations à des

randonnées et à des sorties cyclosportives du

calendrier. La plupart des beauzacois partici-

pent et même certains, plus affutés, se retrou-

vent sur les podiums d’épreuves réputées

comme “les Copains” à Ambert, “l’ Antonin

Magne” à Aurillac, “la Montée Vélocio”…. La

performance d’une de nos féminine est cette

année à retenir. Associée à 4 autres féminines

du Puy, elle a parcouru la distance de 520 km

en 24 heures, ralliant d’une traite par vent défa-

vorable la Haute-Loire aux Bouches-du-Rhône

au cours d’une “flêche Vélocio” où ces dames

ont terminé “première féminine” et 

“septièmes” toutes catégories sur plus de 

cinquante équipes participantes.

La journée beauzacoise du vélo 2008 a connu

son succès habituel. En 2009, il est prévu les 29

et 30 août de proposer 2 journées sur le même

week-end : une sera consacrée au VTT avec 3

nouvelles randonnées et la grimpée beauza-

coise sur Grand Champ en vélo route sera

reconduite.

La sortie familiale annuelle a eu lieu en

Lozère. Les cyclos ont rallié Mende par un 

itinéraire de plus de 150 km empruntant les

petites routes pittoresques des hauts plateaux

de la Haute-Loire et de la Lozère. Les

Vététistes ont pu pratiquer leur discipline favo-

rite sur les hauteurs de Mende. Les familles

venues en voitures ont pu profiter d’un week-

end agréable et garderont un bon souvenir de

Mende et de ses environs.

La saison a été aussi émaillée de nombreuses

manifestations conviviales : soirées familiales,

concours de pétanque, repas tripes, casse-

croûte…

Le club n’a donc, au cours de cette année

pas failli à sa tradition : sport-loisir dans une

ambiance familiale et conviviale à laquelle

chaque adhérent aime à participer.

TENNIS
Le club affiche un effectif de 41 licenciés dont

23 jeunes et 18 adultes. Une stabilité depuis

deux ans mais avec une perte de licenciés due au

départ de plusieurs jeunes adultes ayant migré

pour cause d’entrée dans la vie active ou attirés

par les clubs voisins.

L’effectif adulte a été renforcé cette année par

de nouveaux arrivants sur la commune de

BEAUZAC.

Le club dispose de 2 courts extérieurs en

béton dont un poreux mis à disposition par la

mairie ainsi qu’un club house moderne et

adapté. Il bénéficie  également d’un espace cou-

vert dans la salle polyvalente 

L’école de tennis a recensé 19 jeunes pour

l’année écoulée. Les cours se déroulent d’octo-

bre à mai et sont dispensés par de jeunes initia-

teurs
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Tennis

Beauzac basket

Le club évolue en 2ème série et participe 

activement aux championnats par équipes au

Printemps et en Automne.. 

Pour adhérer au club il suffit de contacter un

responsable du club. Outre le Président vous

pouvez joindre Patricia OLLIER ou Georges

MOUNIER.

Rappel : La location des courts de tennis est

possible et s’effectue par l’intermédiaire de

l’Office du Tourisme de BEAUZAC.

Saison 2008-2009 réussie et satisfaisante tant

sur le plan sportif, qu’émotionnel.

En effet, après 3 ans d’absence, une équipe

seniors filles a vu le jour en DF4.

Avec un seul match perdu (le premier de la

saison avec un point d’écart) et un effectif de

jeunes et d’anciennes joueuses, cette équipe a

fini première de la poule.

En jouant et gagnant les quarts, demi-finales

et la finale à Boën contre l’ARSENAL de

AVENIR BEAUZAC BASKET :   
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FOOT

La saison 2008/2009 se termine cette année

en demi teinte pour l’AS Beauzac. En effet,

l’équipe 1 SENIOR n’a pas pu se maintenir au

plus haut niveau départemental malgré une

belle embellie printanière et c’est donc le

championnat PROMOTION qui attend l’équipe

fanion pour la future campagne. Quant à

l’équipe RESERVE, elle se maintient sans gros

soucis en 2ème division grâce à la performance

de quelques joueurs motivés que l’on peut  féli-

citer. Espérons que pour la future saison, les

joueurs auront plus la tête à la victoire et aux

entraînements …. que cette année. Pour être

juste, il faut quand même souligner la belle 

performance en Coupe face à Blavozy, équipe

qui évoluait deux divisions au dessus (défaite

2/0 mais prestation de qualité).

Les jeunes DEBUTANTS et POUSSINS
ont connu de beaux moments sur les différents 

plateaux et ont beaucoup progressé. Il faut les

féliciter pour leur assiduité aux entraînements

qui ont apporté toute satisfaction à leurs 

différents coachs.

ROANNE, les filles de Laurent sont cham-

pionnes de la Loire de cette catégorie.

Elles accèdent donc à la catégorie supérieure

la saison prochaine (DF3).

Cette dernière journée fut magnifique,

vibrante de suspense et d’émotion pour les

spectateurs.

Le club compte 129 licenciés.

Toutes les équipes engagées au championnat

de la Loire ont fait honneur à leur coach res-

pectif.

La saison prochaine, une équipe poussins est

envisageable.

Félicitations à Camille BOUSQUEYNAUD et

Coralie MASCLET qui ont réussi leur examen

d’arbitre départemental.

Remerciements à tous les bénévoles qui for-

ment une équipe dynamique et font progresser

avec brio le basket à BEAUZAC .

Si vous avez envie de mettre “La balle au

panier”, rejoignez-nous

Vous pouvez contacter : 

CHEYNARD Cyrille : 04 71 61 52 52

ROYER Josette : 04 71 61 48 69
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Les équipes BENJAMINS en Entente avec

RETOURNAC avaient un effectif très fourni et

présentent au final un bilan assez bon : le niveau

était relevé, dans un championnat serré où 

figuraient notamment les équipes de la rive droite.

A signaler la participation à plusieurs tournois de

Futsal qui a véritablement agrémenté la saison.

Les 13 ANS ont effectué une grosse presta-

ton en LIGUE d’Auvergne : 4ème au classement,

beaucoup de présence aux entraînements, un

état d’esprit superbe et une convivialité

joueurs/coachs de tous les instants sont au final

les caractéristiques d’un groupe à féliciter

chaudement.

Les 15 ANS finissent eux aussi 4èmes de leur

championnat en LIGUE d’Auvergne, ce qui est

tout aussi remarquable que leurs prédéces-

seurs ; à noter les gros progrès enregistrés 

lors des matches retour malgré les nombreux

joueurs blessés.

Les 2 équipes de District des 18 ANS
ont connu des fortunes diverses. L’équipe 1

finit dans le ventre mou du championnat alors

que l’objectif affiché était la montée en Ligue….

Trop d’absences  impromptues ont entaché la

saison. Quant à L’équipe 2,  son parcours s’est

avéré bien long et difficile, certains joueurs

abandonnant en cours de saison, remplacés

heureusement par certains 15 ANS venus 

donner la main et que l’on remercie à cette

occasion pour leur disponibilité. A noter la

belle performance en Coupe mais aussi beau-

coup de regrets, car l’équipe a été éliminée en

1/2 finale contre Dunières aux tirs au but, après

un beau match intense qui aurait dû basculer en

notre faveur pendant le temps réglementaire. 

Enfin, les VETERANS comme à leur habi-

tude ont affiché une santé insolente : 1er de leur

poule, avec 16 victoires sur 16 matches ; çà

laisse rêveur devant une telle facilité…. Un

grand bravo à toute cette équipe, avec une

mention toute particulière à l’un d’entre eux

qui après 39 licences sans discontinuité au club

arrête définitivement le football : nous avons

cité Guy CHALENCON que l’on applaudit

très fort et que l’on remercie de tout cœur

pour tout ce qu’il a apporté à l’AS Beauzac.

Dernière info :  souhaitons  un bon anniver-

saire à l’AS Beauzac qui fêtera ses 50 ans

d’existence ce samedi 29 août ; un tournoi

auquel participeront Anciens et Joueurs actuels

de tous âges se déroulera tout au long de

l’après-midi ; il y aura vraisemblablement des

instants de retrouvailles et d’amitié très forts,

mais nous aurons l’occasion d’en reparler d’ici

quelques temps …. 

L’ACTIVITÉ

KARATÉ :
Le club, en nette progression de licenciés

depuis sa création en Septembre 2006, a vu

monter ses effectifs à 64 élèves dont 35 enfants

de 4 à 14 ans.

Le Karaté enfants :
Le Karaté enfants fut riche en événements

tout au long de la saison. En effet, au-delà des

cours pratiqués en club à raison de 2 fois par

semaine, les enfants ont pu s’exprimer en com-

pétition. Voici le récit de leurs parcours et de

leurs résultats :

Les enfants ont participé à une compétition à

Montluçon qui se déroulait le 5 Avril 2009.

Les résultats sont les suivants : 6 podiums de

3ème place et un podium de 2ème place.

Le 28 Février 2009, 4 enfants se sont exprimés

lors d’une compétition au niveau de l’Auvergne

à Clermont Ferrand et là aussi ils se sont distingués

en finissant  2ème et 3ème  5ème et 7ème.

Ces résultats ont permis à ces compétiteurs

d’obtenir une sélection en coupe de France

pour la 2ème place et une sélection aux inters

régions pour ceux qui ont fini  3ème, 5ème et 7ème.

Le 23 Mai 2009 l’élève sélectionné pour la

coupe de France (combat) qui se déroulait à

Paris a fini dans les 12ème de sa catégorie sur 60

participants.

LES RENCONTRES INTER CLUBS HAUTE LOIRE

(qui regroupent tous les enfants “Karatékas” du

département)
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Karaté

Participation à la première rencontre inter

clubs du 7 Mars 2009 :

2 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 

2 médailles de bronze ont été obtenues par la

catégorie féminine, dans la catégorie masculine

1 médaille d’or, 1 médaille d’argent ont été

remportées. 

Total de médailles pour le club de beauzac 

3 d’or, 3 d’argent, 2 de bronze.

Participation à la deuxième rencontre inter

clubs du 25 Avril 2009 :

3 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 

4 médailles de bronze par la catégorie fémi-

nine. Dans la catégorie masculine, 2 médailles

d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille de

bronze. 

Total de médailles pour le club de beauzac

5 d’or, 4 d’argent, 5 de bronze.

Participation à la finale inter clubs du 13 Juin 2009 :  

7 médailles d’or, 6 médailles d’argent et 

6 médailles de bronze par la catégorie fémi-

nine. Dans la catégorie masculine 3 médailles

d’or, 3 médailles d’argent et 3 médailles de

bronze.

Total de médailles pour le club de beauzac 

10 d’or, 9 d’argent, 9 de bronze.

La responsable de l’activité Karaté Christelle

Civet et le professeur Jean-Louis Lombard 

félicitent tous les élèves du club pour l’ensem-

ble des résultats obtenus et saluent leur travail

de qualité. Ces résultats sont une réelle 

motivation pour l’avenir du Karaté à Beauzac.

Le Karaté Adulte :
La saison a été marquée une fois de plus par

l’assiduité dont font preuve les Karatékas tout

cela dans une ambiance conviviale. Pour les plus

anciens élèves du club l’horizon de la ceinture

noire est proche, on garde donc le cap sur cet

objectif.

On notera que l’ensemble des élèves enfants

et adultes ont réussi les passages de grades

(obtention de ceinture indiquant un niveau

dans les Arts Martiaux).

L’activité Self Défense :

Cette activité a vu le jour à Beauzac en

Septembre 2008, au terme de la  première sai-

son. Le professeur Jean-Louis Lombard, ceinture

noire de la discipline, est satisfait de la progres-

sion des élèves qui découvraient ces techniques

de défense pour repousser toutes sortes

d’agressions, tels que bâton, couteau, tesson de

bouteille, tentative d’étranglement  etc…..

Bonne Vacances à tous.
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Médiathèque

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi : 13h30-16h30

Mercredi : 9h-13h / 16h-17h30

Jeudi : 16h30-19h30

Vendredi : 16h30-18h30

Samedi : 9h-12h

Pour l’été : du 7 juillet au 15 août

Mercredi : 9h-12h / 16h-17h30

Jeudi : 16h30-19h

Samedi : 9h-12h

Fermeture les quinze derniers jours d’août

LES CHIFFRES
- 5789 Livres à disposition des lecteurs plus

2000 appartenant à la BDP (renouvelés trois

fois par an soit 7800 documents environ).

- Les emprunts en 2008 : 7602 documents

destinés à un public Jeune

5234 documents destinés à un public Adulte 

832 revues confondues tous publics 

938 CD 

ce qui fait 14  700 prêts sur une période de

49 semaines, soit 300 documents par semaine

ou 60 par jour.

- La médiathèque compte 723 lecteurs actifs

(lecteurs qui ont emprunté au moins une fois

dans l’année) c’est près de 28 % de la popula-

tion de la commune. La moyenne nationale est

de 18 %. 

- La médiathèque compte aussi des adhé-

rents qui viennent soit pour lire sur place soit

pour consulter Internet et cela représente un

peu plus d’une centaine de personnes.

- Grâce au budget municipal, l’équipe de la

médiathèque peut acheter des documents

adultes, enfants ou musicaux environ une fois

par trimestre soit à peu près 500 documents

neufs chaque année.

ANIMATIONS 
- L’heure du conte : le mercredi après-midi,

cette animation a lieu environ tous les deux

mois sur inscription. Un thème est choisi

(automne, Afrique, un auteur…) et l’après midi

se décompose ainsi :  un moment de lecture, un

goûter préparé gracieusement par les parents

et une activité liée au thème abordé. Ces ani-

mations rencontrent beaucoup de succès et se

font donc sur inscription : pensez à consulter

les affichages pour connaître les dates et les thèmes.

- La médiathèque offre une animation adulte

par an. Il s’agit le plus souvent d’une lecture

faite par une compagnie spécialisée. En  2008,

nous avons reçu dans le cadre de notre expo-

sition autour des jardins, la compagnie “lectures

à la carte” qui nous a proposé une série d’ex-

traits de livres contemporains ou classiques sur

ce même thème. Ce fut un moment intense,

drôle et chaleureux à la fois, un moment de

partage.

- La médiathèque invite également à un spec-

tacle pour le jeune public : cette année Florence

Pays (conteuse du Puy en Velay) est venue nous

raconter l’histoire de Blanche Neige comme

nous ne l’avions jamais entendue. Puis un spec-

tacle de danse contemporaine d’une compa-

gnie Lyonnaise “contes insolites” a clôturé

Année 2008 

À LA MÉDIATHÈQUE
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Médiathèque

Cinévasion

CINÉVASION 

Toujours fidèle au poste CINEVASION-

BEAUZAC, l’association, présente à Beauzac

depuis 1984, a assuré des projections de films

de qualité tout au long de l’année 2008. Elle

reçoit l’aide des bénévoles de la commune et

aussi de l’Association Départementale CINE-

VASION qui se charge de la gestion des 3 appa-

reils de projections et de la location des films.

La livraison du matériel (projecteur,dérouleur,

objectifs, billetterie) est assurée par le salarié de

l’association M. Gilles Chapuis.

En 2008, 72 films ont été projetés à la salle

Espace de la Dorlière (et parfois à l’Espace des

Remparts) pour plus de 2300 personnes,soit

plus de 30 spectateurs par film.

Le meilleur film de l’année fut “Bienvenue

chez les ch’tis” avec plus de 533 spectateurs

répartis sur 6 séances dont une  projection à

l’extérieur au théâtre de verdure de la Dorlière

Les films sont choisis de façon à satisfaire tous

les goûts et toutes les tranches d’âges.

Il y avait des films d’ animation pour les tout

petits (les 3 brigands) pour tous (il était une

fois, Horton, Lucky Luke avec Tous à l’ouest,

Kung Fu Panda, Wall E), des films animaliers (Le

Renard et l’Enfant, la jeune fille et les loups), des

films Grand Public (Bienvenue chez les ch’tis,

l’Auberge Rouge, Enfin Veuve, Disco), biogra-

phique (Sagan, Coluche, Séraphine), d’action

(Indiana Jones), d’aventure (A la Croisée des

Mondes) de fiction (la momie 3, Iron Man),  des

comédies (Astérix aux jeux olympiques), des

drames (La vie des Autres), des documentaires

(Entre les Murs), des films de guerre (Les

Fragments d’Antonin, les femmes de l’ombre),

des films tirés de la littérature (le silence de

Lorna) des films policiers (Faubourg 36, MR73)

etc…

Des séances de Ciné-Plus avaient lieu une fois

par mois les lundis à 20h30 pour des films

anciens, étrangers, historiques ou biographiques,

ouverts à tous, sans abonnement (Marie

Antoinette, Mauvaise Foi, La vie des Autres,

Amarcord, Marius et Jeannette)

Comme chaque année les deux écoles 

bénéficient de projections de films spécifiques

choisis par le centre de documentation 

pédagogique. 2 films par trimestre, l’un pour les

UNE ANNEE 2008 RICHE DE FILMS DE Q UALITE

l’après-midi “conte” et annoncé le début d’un

travail autour de ce même thème avec les diffé-

rentes structures de la commune.

- La médiathèque, présente aussi des exposi-

tions autour de grands thèmes. L’année 2008  a

été placée sous le signe du jardin, permettant un

gros travail avec les différents classes de Beauzac,

la maison de retraite et la crèche. Ce qui nous a

permis de nous investir également lors de la

journée de la fête des plantes organisée par les

amis du vieux Beauzac. Un grand merci aux jardi-

niers de la commune pour la décoration de la

médiathèque car celle-ci a plus que valorisé l’en-

semble de l’exposition. 

- L’année 2008 a vu aussi naître le deuxième

livre de la médiathèque “Lola et Félix” écrit en

collaboration avec les écoles, la maison de retraite

et la médiathèque. Ce livre destiné à un jeune

public est disponible et consultable à la média-

thèque et c’est un peu notre fierté de l’année.

- La médiathèque c’est enfin un lieu de vie

puisque nous recevons une fois par période sco-

laire, c’est à dire 3 jours tous les deux mois envi-

ron, les deux écoles et donc toutes les classes.

Chaque classe a droit soit à une présentation de

documents, soit à des petits jeux pour apprendre

à se servir des outils que sont la bibliothèque et

les livres. Et c’est aussi un travail sur l’année

puisque, à chaque rentrée nous proposons aux

deux écoles de s’investir dans les projets de la

médiathèque (lola et félix, le jardin…)

- Nous recevons également le crèche une fois

par mois. Les petits “bouts de chou” viennent

découvrir le lieu, écouter des histoires, chanter

et jouer grâce aux livres.

- Enfin la médiathèque a depuis quelques

années déjà lié une étroite collaboration avec les

résidents de la maison de retraite et son anima-

trice Stéfany Boureille. Ainsi nous travaillons

chaque semaine ensemble sur différents projets.
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maternelles et l’autre pour les primaires,  sont

ensuite étudiés en classe. (Monsieur et Monsieur ;

les 3 brigands; Frantz et le chef d’orchestre ;

Ponette )

Le Centre de Loisirs a assisté aux séances

données durant les vacances scolaires.

Les associations et les comités d’entreprises

peuvent offrir la projection d’un film à leurs

adhérents pour leurs fêtes. 

(Contacter le 06 83 55 56 21 pour renseignements ).

Les bénévoles de l’association : Suzanne 

Chanut, Ludovic Paut, Florian Ricou, Xavier

Tavernier vous accueillent 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. Les tarifs sont de 3,80€

pour les enfants et 4,80€ pour les adultes.

Les programmations des films sont choisies

tous les 2 mois au cours des réunions à 

BLAVOZY, au siège social de l’association. Elles

sont ensuite communiquées à BEAUZAC par

l’intermédiaire de l’Office de Tourisme et des

journaux locaux. Les films sont affichés à

l’Espace des Remparts, à la Dorlière ainsi que

chez certains commerçants où sont également

disponibles des dépliants. Vous trouverez égale-

ment les dates, heures et tout le programme en

ligne sur les sites : 

www.cinevasion-beauzac.tk
http://cinevasionbeauzac.skyrock.com  
ou www.ville-beauzac.fr.

LACIM

Expo Mil et Sorgho
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Tout au long de cette année 2008-2009, les

Amis d'un Coin de l'Inde et du Monde, Comité

de Beauzac, ont eu à coeur de continuer à aider

leurs jumeaux de KENEKOLO, par la poursuite

des actions dans lesquelles ils se sont engagés il y

a déjà quelques années.

L'alphabétisation des femmes, menée conjoin-

tement avec L'ONG “Groupe Action pour

l'Enfance au Sahel”, a permis à 29 villageoises de

KENEKOLO de participer au test final.

13 ont obtenu un Bon Niveau. Outre savoir lire

et compter, elles ont acquis des notions d'hygiène

et de puériculture, et peuvent prétendre aux

micro-crédits afin de leur faciliter le petit 

commerce et le maraîchage. Nous disposons des

témoignages de certaines d'entre elles.

L'aide à la scolarisation des enfants se fait sous

la forme d'une subvention pour les fournitures

scolaires. Elle est calculée en fonction du nombre

de filles scolarisées et de façon progressive.

Il s’agit d’une école communautaire, avec aide

au financement du salaire des enseignants.

En ce qui concerne le programme “Agriculture

durable”, les bénéficiaires de l'aide à la production

de compost sont satisfaits. Nous avons également

des témoignages.

1900 € ont été dépensés pour mener à bien

ces actions.

Dans un proche avenir, la construction d'un

local de stockage de céréales est envisagée. Il

serait très utile. Afin de financer une partie du

coût, les Beauzacois ont été sollicités pour l'achat

de brioches et ont répondu généreusement à

cette sollicitation. 

Merci pour KENEKOLO.

Cependant le bénéfice de cette vente ne 

suffira pas et nous pensons à d'autres actions  ou

à un Mécénat, sachant que la réduction d'impôt

sur le revenu s'élève à 66 % du don fait à LACIM.

Notre Comité est très actif.  Tous ses membres

sont très impliqués et nous souhaiterions voir 

d'autres Amis se joindre à nous. 24 € par an 

suffisent pour adhérer à LACIM.

Vue du siège social à Croizet /Gand
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Ce printemps 2009, à l'occasion du vingt 

cinquième numéro des “Amis du Vieux

Beauzac” Bernard Bouchet a eu l'idée de

demander un article à trois personnalités du

département dans le domaine de l'histoire.

Nous remercions ici vivement, Monsieur

Auguste Rivet, Secrétaire Général du centre

culturel, Monsieur Philippe Moret, Président de

la société d'histoire de Monistrol, Monsieur

Martin de Framond Directeur des Archives

Départementales de la Haute-Loire d'avoir

bien voulu répondre à cette invitation. Vous

lirez également deux nouveaux “auteurs” :

Suzanne Chanut et la toute jeune fille Laura

Pellissier.

Ce bulletin n'est pas la seule activité de l'as-

sociation. En 2008, la “fête des plantes” a eu un

grand succès. Pour 2009, les organisateurs

autour de M-T Désert-Fayolle et C. Pleynet ont

souhaité faire une pause, mais en 2010, la fête

sera de retour. Il faut aussi parler de notre

repas du 22 août, fort apprécié tant pour la

forme que pour la convivialité. Nos participants

ne demandent qu’à recommencer et à renou-

veler notre voyage annuel où Gaby Boiron

nous a emmenés dans le Pilat et à Sainte-

Croix-en-Jarez pour lire son compte rendu.

En ce début d'année, notre savant voisin,

Monsieur Philippe Moret,  a eu la gentillesse de

nous faire une “causerie” sur le Général de

Chabron, descendant des Charbonnel  de

Jussac, nos voisins également. Bien sûr, comme

tous les ans, nous avons assuré les visites des

“journées du patrimoine” avec l'équipe habi-

tuelle renforcée par Robert Ruffo.

Merci à toutes les bonnes volontés qui vien-

nent nous aider. J'ai ici une pensée particulière

pour Mi-Jo Foliet, fille de Clément Désages,

fidèle de la fête des plantes et de l'association et

qui a eu la douleur de perdre son époux Jacky.

Docteur Yves Balay 

LES AMIS DU 

VIEUX BEAUZAC

ASSOCIATION DES AMIS  

DE LA CHAPELLE DU FRAISSE 
Nous poursuivons notre travail d'enquêtes locales et de

recherches d'archives que vous pouvez consulter dans les nouvelles

rubriques sur le site

www.lachapelledufraisse.com :

- Retrouvons les pierres de la chapelle ...

- Les moulins du Fraisse Bas.

- le Ramelicus (histoire de la bête du Ramel)

- la chapelle inspire les artistes : 

Peintres et poètes   

“Un porche, une ogive, un ravin
A la perspective profonde....
Un murmure indécis, lointain
De vent, de gazouillis ou d'onde....”   
extrait du poème LA CHAPELLE DU FRAISSE

de E.Magnin  

Si vous possédez des documents concernant la chapelle du

Fraisse, ou avez des souvenirs du site du Fraisse bas  au début du XXème siècle, merci de les commu-

niquer à Hélène Chalier,  Le Fraisse Haut, Beauzac, ils apparaîtront certainement dans les éditions futures de

notre site ! 
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Pèle-mèle
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