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Edito du maire

"JE BÉNÉVOLE …"
Ce titre, je l'emprunte à une publicité de
l'A.P.F. - l'Association des Paralysés de
France, où l'on voit deux personnes en
conversation.
A la question, "qu'est-ce que tu fais 
pour les vacances ?" La réponse fuse 

"Je bénévole… mon temps ce
n'est pas que de l'argent !".
Cette expression un peu inattendue, 
me paraît bien convenir au contenu de
BEAUZAC Infos Annuel qui retrace douze
mois d'activités de nos associations, à cheval
sur 2009-2010.
Nous maintenons cette parution depuis des
années, pour les honorer et les remercier.
Nous sollicitons les responsables pour rédi-
ger un compte-rendu, passer des messages
voire des appels à les rejoindre. Merci à tous
ces chroniqueurs d’un jour ! 

Le Bénévole c'est quelqu'un qui
fait quelque chose sans y être obligé.
C'est un engagement personnel,
volontaire et gratuit. Sans lui, aucune de
nos associations ne pourrait exister. Les
motivations sont multiples et varient selon
chacun :
• prendre du plaisir personnel à s'investir,
• y ajouter le désir d'être utile, d'apporter

ses idées,
• vouloir faire gagner une équipe, faire mar-

cher un groupe,
• ou encore apporter aide, secours et les

circonstances ne manquent pas,
• Vivre une association c'est enfin un état

d'esprit : mettre en commun des disponibili-
tés, des passions, des goûts … 
Et le jour arrive où l'expérience acquise et
reconnue pousse à assumer des responsabi-
lités.

A BEAUZAC, chaque association a sa pro-
pre histoire, souvent rappelée dans ce
numéro :
• parfois la tradition familiale encourage
voire précède l'engagement ;
• et les nouveaux beauzacois savent y pren-

dre aussi leur part, c'est tant mieux.
S'investir n'appauvrit pas mais au contraire
enrichit. Ne serait-ce que par le respect,
l'écoute des autres, le contrôle de soi sans
exclure la lucidité dans l'analyse des situa-
tions, le courage et la bienveillance…
La vie associative procure aussi la joie de
découvrir des personnes n'appartenant pas
au premier cercle familial ou de village. Joie
aussi de réussir des projets définis ensemble
voire de tirer les enseignements d'un moin-
dre succès pour mieux réussir par le suite.
Nombre de manifestations, fêtes, cérémo-
nies, matchs n'auraient pas la notoriété qu'on
leur reconnaît "hors BEAUZAC" sans le
dynamisme et l'imagination de nos nom-
breuses associations anciennes ou très
jeunes.
A celles et ceux qui "mouillent la chemise"
pour faire tourner leur équipe, club, office ou
comité etc… qui acceptent de prendre du
galon supplémentaire à leur tenue de béné-
vole j'exprime au nom des élus, notre vive
gratitude. Ils contribuent par leur travail et
leur dévouement à l'animation et à l'embellis-
sement de notre ville.
Est-il nécessaire de rappeler que, dans les
périodes de difficultés, la vie associative est
une source féconde de solidarité ?

Plus que jamais :
Bénévolons" 

Jean PRORIOL 
Député-Maire

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.
La plupart de ces associations seront présentes au forum 

le samedi 4 septembre.
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LE TOURISME 

A BEAUZAC.

Au Fil de l’eau 

Chambre et table d’hôtes pour 4 personnes
Mme Florence PIATYSZEK
Le Theil
Tel : 04.71.61.83.54
Ouvert de mars à octobre
Labellisés Gîte de France 3 épis
Au bord de l’Ance
Email : e.piatyszek@aliceadsl.fr
Site : www.aufildeleauchambre.com

Gîte rural des Tilleuls 

Gîte de France 2 épis pour 4 personnes
Cuisine, séjour, 2 chambres et salle d’eau
Location à la semaine ou à la quinzaine
M PONTVIANNE Jean
Les Rioux
Tel : 04.71.07.41.65

04.71.61.47.17

Tourisme 

BEAUZAC propose un pannel d’activités de pleine nature permettant de découvrir des sites
variés allant des bords de Loire et de l’Ance jusqu’au sommet de la Dent (970 mètres). L’Office de
tourisme situé au centre bourg accueille le visiteur en lui exposant toutes les possibilités  de décou-
verte qu’offre notre commune.

BEAUZAC dispose d’une capacité d’accueil importante. Tout d’abord deux hôtels deux étoiles,
la table du Barret et l’Air du Temps proposent chacun huit chambres confortables. 

L’air du temps

Hôtel ** et restaurant gastronomique
Gisèle et Christophe Grangeon
Confolent
Tél : 04 71 61 49 05
E-mail : airdutemps.hotel@wanadoo.fr
Site : www.airdutemps.fr.st
fermeture dimanche soir et lundi

La table du Barret

Hôtel** et restaurant gastronomique
Sandy Caire
Bransac
Tél : 04 71 61 47 74
E-mail : info@latabledubarret.com
Site : www.latabledubarret.com
Fermeture dimanche soir mardi et mercredi

Ensuite, il existe quatre gîtes et tables d’hôtes, un gîte de groupe, une suite et un camping :

interieur 2010 ok eglise:Mise en page 1  20/08/10  8:07  Page 4



5
Confo’land

Gîtes de groupe
Confolent
Tel : 04.71.61.43.31
Plusieurs possibilités jusqu’à 82 couchages
Gîtes de caractère
Nombreuses activités à proximité
Email : hpcl.confoland@wanadoo.fr
Site : www.confoland.com

Le Domaine de la Tour 

Suite polynésienne pour 2 personnes
Dans magnifique maison en pierre avec billard
et jacuzzi
M. BRANCATO Eric
Le Cortial Bas
Tel : 06.72.59.55.97
e-mail : domaine2latour@voila.fr
Site : http://domaine2latour.free.fr

Tourisme 

Camping  «  Les Moulins »
Camping privé 3 étoiles
127 emplacements
Confolent
Tel : 04.71.61.47.02
Site : www.camping-confolent.fr

Chambres d’hôtes et gîte des
Chabanneries

Gîte tout équipé pour 5 personnes
Chambre et table d’hôtes pour 3 personnes
Labellisée Gîte de France 2 épis
M.  FAVIER Louis
Vourze
Tel : 04.71.61.47.51
Ouvert toute l’année

La Grange de l’Effraie 

Meublé de tourisme 2 étoiles pour 6 per-
sonnes 80 m2, 3 chambres à l’étage, grande
terrasse, salle de jeux (ping-pong, baby-foot),
balançoires.
M HENRY
Côte Chaude
Tel : 01.69.03.85.56
Email : beauzac@gmail.com
Site : http://sites.google.com/site/beauzac
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La commune dispose aussi d’une aire de
camping car, hors camping, qui se situe à
l’Espace de la Dorlière, elle est ouverte toute
l’année. Elle permet  la vidange des eaux usées
et le remplissage en eau propre. Cet emplace-
ment est équipé d’une lampe d’éclairage public.

BEAUZAC dispose d’un certain patri-
moine, notamment une église du 11ème siècle
avec sa crypte sur une place entièrement réno-
vée, un château avec des restes d’enceintes
(deux porches et des corbeaux en bois qui
ornent les façades des maisons édifiées sur le
tracé des remparts). 

A l’extérieur du bourg, le pont suspendu de
Confolent du 19ème siècle mérite un détour.
Depuis 1994, il est surplombé par un viaduc
d’une hauteur de 112 mètres au dessus du
Lignon qui permet à la Nationale 88 de relier
rapidement Monistrol sur Loire à St Maurice
de Lignon.

Toujours à l’extérieur du bourg subsiste la
Chapelle du Fraisse qui domine Le Ramel. Le
Fraisse Bas serait le berceau de la famille
JOURDA DE VAUX.

Dans d’autre hameaux, des maisons 
de béates ont été conservées (Chazelet,
Vaures, …)   

Pour visiter ce patrimoine éparpillé sur la
commune entre les vallées et les monts, des
chemins de randonnées pédestres ont été
créés. Les principaux sont :

• Le circuit du viaduc de la Bourange (PR
382) de 13 kilomètres qui peut être effectué en
3 heures.

• Le circuit de la Chapelle du Fraisse (PR
383) de 7 kilomètres en 2 heures.

• Le circuit de la Dent (PR 379) de 16 kilo-
mètres en 4 heures 30

• Le circuit du Pont de la Roche (PR 381) de
15 kilomètres en 4 heures

• Le circuit de Chanteduc (PR 380) de 12
kilomètres en 3 heures. 

Le détail de ses itinéraires est vendu sous
forme de topo guide à l’Office de Tourisme,
avenue Maréchal Leclerc ; 

Tél. : 04.71.61.50.74. 

Il est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à
12 heures et de 13h30 à 17h30, et le dimanche
de 9 heures à 12 heures.

Depuis peu, il existe maintenant des chemins

de TER (train express régional). L’objectif est
de faire prendre le train aux randonneurs,
ensuite à la sortie des gares, des chemins de
randonnées ont été construits jusqu’à des
gîtes, des chambres d’hôtes afin de faire connaî-
tre nos campagnes. A BEAUZAC, à partir de la
gare de Pont de Lignon, le marcheur peut 
partir en direction de Grand, Proriol, Vourze,
jusqu’à la Gare de Bransac. Le topo guide 
« Gorges de la Loire Sauvage, Chemins TER en
HAUTE Loire » est aussi disponible à l’Office
de Tourisme.

Avec plusieurs rivières, BEAUZAC offre la
possibilité de pêcher dans La Loire, l’Ance, le
Lignon et le Ramel. Pour tout achat de carte de
pêche, se renseigner à l’Office de Tourisme.

La Loire permet aussi de faire des balades en
canoë. Les descentes du fleuve peuvent  être
faites accompagnées sur demande préalable
auprès de « Loisirs et Nature » ;   

Tél. : 04.71.66.95.47. 

Le départ peut être de Pont de Lignon suivant
le niveau de l’eau d’avril à octobre.

Notre petite commune dispose d’une qua-
rantaine d’associations très actives qui organi-
sent de nombreuses manifestations tout au
long de l’année pour animer notre village (liste
disponible sur le site de Beauzac) : Corso po   ur
la fête votive, balade gourmande, course de bai-
gnoires sur la Loire, concerts et cinéma à la
Dorlière, vide greniers et exposition d’artisanat
d’art, …Pour toutes les manifestations, consul-
ter le calendrier sur les bulletins municipaux en
mairie et à l’Office de Tourisme.  
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L’école publique à la rentrée 2009 accueillait
224 élèves répartis en 8 classes.

Plusieurs activités ont été effectuées durant
l’année 2009/2010 (ce sont des projets fédéra-
teurs mais aussi à l’initiative de l’inspection aca-
démique) :

Un forum de la danse a eu lieu à la Dorlière
le 28 mai pour les classes de CP, CE2, CM1,
CM2.

Les classes chantantes se sont déroulées
cette année avec la chorale de Beauzac le 
11 juin les enfants des classes de CE2, CM1 et
CM2 ont appris au cours de l’année scolaire
différentes chansons :  A quoi ressemble ta mai-
son, le lièvre et la tortue…

Un paléontologue est venu dans la classe de
CE1 pour parler des mammouths.

Une sortie à eu lieu à Blavozy avec un guide
de l’ONF pour les classes de MS et de GS
concernant l’école de la forêt. Une deuxième
sortie fin juin a eu lieu au lac du bouchet. Une
exposition du tunnel de la forêt à l’école du 19
au 25 juin.

L’école publique a fait des interventions avec
la communauté de communes dans le cadre du
festival « Contes en marche », les élèves de GS
ont assisté à un spectacle de contes à la salle

des Remparts. Pour les plus petits les PS et les
MS un conteur est venue leur rendre visite à
l’école.

Une intervenante payée par la communauté
de communes, a travaillé avec les CP et les CE1
durant 12 séances d’une heure sur le thème de
la musique. Une représentation a été donnée
aux parents en janvier avec réussite.

A propos des voyages et des
sorties 

• Les élèves de CM2 sont partis à Paris 3
jours au mois de juin en TVG. De nombreuses
visites (Tour Eiffel, château de Versailles…etc)
ont fait le bonheur des enfants.

• Les élèves de CE2 et CM1 sont partis à
Thiers 3 jours début juin. Diverses visites ont
été effectuées. Ils ont fabriqué avec de l’aide un
couteau individuel.

Les élèves de CP ont fait une sortie avec
l’école de la nature à St JUST MALMONT le 21
juin.

• Les classes de GS, CE1 et CM1 sont allées
à la piscine à Lavoute Sur Loire sur plusieurs
jours, quatre séances pour les plus petits et six
séances pour les plus grands.

• La cour de l’école a accueilli pour la 2ème

année un après-midi récréatif pour petits et
grands le 19 juin. Plusieurs jeux se tenaient
dans la cour.

• Une journée pour les plus petits sur le
thème de l’eau a été organisée au stade à
Beauzac.

Malgré toutes ces activités, les enfants ont
aussi beaucoup travaillé, c’est un plus pour eux.

Merci au sou, aux parents et à la municipalité
pour tous les financements qui nous permet-
tent de faire tous ces beaux projets. 

Merci pour les enfants.

ÉCHO DE 

L’ÉCOLE PUBLIQUE
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ECOLE  

SAINT JOSEPH
UNE MULTITUDE D’ACTIVITES
POUR L’ANNEE SCOLAIRE

Pour l’année scolaire 2009 – 2010, 158 élèves
étaient inscrits à l’école St Joseph. Le projet
pédagogique élaboré par les enseignantes était
axé sur « la différence » et l’ensemble des
élèves ont travaillé sur ce thème toute l’année.
De plus, des activités sportives, culturelles et
manuelles ont été proposées aux enfants leur
permettant d’alterner apprentissages scolaires
et moments de détente et de découverte.
Premier trimestre :

Début septembre, « la fête de la rentrée » a
offert aux nouveaux inscrits l’occasion de faire
connaissance avec l’établissement et leurs
camarades par la pratique de jeux mis en place
par le personnel enseignant.

Dès octobre, les CM2 ont participé à une
marche avec les 6ème du Collège privé de
Notre Dame du Château à Monistrol-sur-Loire
pour leur permettre de découvrir l’établisse-
ment et le centre bourg en vue de la prochaine
rentrée.

Dans le cadre de la semaine du goût, Mme
GRANGEON, du restaurant l’Air du Temps à

Beauzac, a présenté aux enfants le petit-déjeu-
ner idéal pour bien commencer la journée.

En décembre, une marche a été organisée et
les enfants ont fait des dons pour l’association
du Téléthon. Pour le cycle 1, le spectacle de
Henri DES diffusé sur grand écran à la Dorlière
a fait le bonheur des plus petits.

Par l’intermédiaire du Secours Catholique,
une collecte de jouets et de vêtements a été
organisée à l’école au profit des enfants sans
Noël. Pour clôturer le trimestre, le Père Noël
est venu dans les classes et distribué de nom-
breux cadeaux.
Deuxième trimestre :

A l’initiative de la Communauté de
Communes des Marches du Velay, un interve-
nant de musique et théâtre a dispensé une
dizaine de séances aux élèves du CP/CE1/CE2.
Pour finir, un magnifique spectacle a été offert
aux parents à la Dorlière sur le thème de « la
différence ».

Pour la Chandeleur, « une crêpe partie » a
fait la joie des classes maternelles. De la 
fabrication à la dégustation, les papilles ont été
bien gâtées.

SOU DE 

L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’association du sou des écoles est composée
de 12 membres bénévoles, elle permet le finan-
cement d’intervenants extérieurs : classes
chantantes, danses… ainsi que les sorties sco-
laires par le biais de différentes manifestations :
friperie, bourses aux vêtements (automne et
printemps), marché de noël, foire à l’andouil-
lette, bal de la vogue, fête de l’école et
concours de pétanque.

Sans les parents d’élèves de l’école publique
ayant pris part à leur manière au bon déroule-
ment et fonctionnement de celle-ci, aucune
manifestation n’aurait pu avoir lieu.
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Cette année encore l’équipe de l’APEL de
l’école Saint-Joseph s’est mobilisée pour parti-
ciper aux projets des enseignantes axés sur le
thème de la différence et agrémenter la vie
scolaire des enfants (goûter, jeux, supports édu-
catifs etc…)

L’APEL a participé au
financement des sorties
scolaires :

Visite d’une ferme péda-
gogique

Visite du Musée d’Art
Moderne

Journée au Vallon du
Villaret

Cross de Langeac

De nombreuses per-
sonnes ont répondu pré-
sent lors du concours de

belote, loto, vente de fleurs, vente de torchons,
représentation théâtrale des Grands Coquins
et la kermesse de fin d’année, je leur adresse un
grand merci ainsi qu’à ceux qui nous apporté
leur aide au cours de l’année.

APEL ECOLE  

SAINT JOSEPH

A l’occasion de la fête des plantes, les élèves
ont confectionné différentes présentations flo-
rales qui ont été exposées dans le centre bourg
de Beauzac.
Troisième trimestre :

Cette année, le cross départemental a eu lieu
à Langeac et l’ensemble des CM1/CM2 des
écoles catholiques de Haute-Loire y ont parti-
cipé. Ce rassemblement a permis d’organiser
une collecte d’aliments dans le but de sensibili-
ser les enfants à la solidarité envers les popula-
tions les plus défavorisées.

Durant l’année les élèves de moyenne et
grande section ont étudié différents peintres
ainsi que leurs œuvres. Pour finaliser ce projet
éducatif, une visite du Musée d’Art Moderne de
Saint-Etienne a eu lieu et un atelier « peinture »
a permis aux enfants de créer des portraits qui
sont exposés dans la salle BCD de l’école.

Pour la deuxième année consécutive, la fête
des parents a rassemblé un grand nombre de
famille qui avait bien voulu se déplacer malgré
une pluie battante. C’était également l’occasion
d’inaugurer la salle BCD récemment rénovée
par l’OGEC. Ces travaux qui se sont étalés sur

l’année ont coûté 38 000 €. Mme VINCENT,
Présidente de l’OGEC a largement remercié
l’ensemble des partenaires qui ont contribué à
mener à bien ce projet, notamment l’associa-
tion Vallon des Pins qui a apporté une aide de
15 000 € et la Direction Diocésaine qui a fait
un don de 8 000 €. La Présidente a également
adressé un grand merci aux parents d’élèves
qui ont participé aux travaux.

Pour la dernière sortie de l’année, les pri-
maires se sont rendus au Vallon du Villaret. Les
nombreuses activités ludiques et sportives ont
enthousiasmé les petits et les grands. Pour les
maternelles, la sortie de fin d’année s’est
déroulée à la ferme pédagogique de Boisset.
Découverte des animaux, balade à poney et
dégustation de produits du terroir étaient à
l’ordre du jour.

Enfin, la kermesse qui a eu lieu le 26 juin à
l’espace la Dorlière a clôturé l’année. Comme
à l’accoutumée, de magnifiques spectacles sur
le thème de « La Différence » ont enchanté le
public.
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Association familiale
Art floral

Dessin
Yoga

ASSOCIATION  

FAMILIALE
L’association familles rurales gère 13 activités qui offrent aux enfants et aux adultes un panel varié
allant du sport (judo – natation- tennis de table – marche) à la musique et au chant en passant par le
dessin, les langues, les danses (Country – rock – danse de salon), l’art floral et le yoga.
Le groupe rock a organisé encore avec un grand succès “sa soirée rock” animée par le groupe Duy’s
n co.
Le groupe country a rassemblé de nombreux amateurs pour une journée “COUNTRY” (matinée
stage et après-midi mise en pratique).
Fin juin l’association organise son “Gala” permettant de mettre en scène et d’exposer tout le travail
accompli tout au long de l’année.

Dessin
Vos enfants ont une âme créative, des cours de
dessin sont à leur disposition tous les mardis à
partir de 17 h 30. Ils découvrent l’art de la pein-
ture sur toile, ces cours sont donnés par
Laurence GRANGE.
Cette année, les enfants ont participé à la créa-
tion des programmes pour le gala de l’associa-
tion.
Responsable de l’activité :
Mme CHAMPEIX

Art floral
Partager la passion des fleurs, c’est ce que vous
propose Nadine CHABANEL un lundi par mois
dans l’atelier art floral.
Des créations originales, inédites, insolites par-
fois, de styles différents, toujours avec des fleurs
naturelles, égayeront votre intérieur toute l’an-
née.

Les « fleuristes en herbe » ont clôturé la saison
autour d’un repas convivial.
Responsable de l’activité : 
Maryvonne MOUNIER 04 71 61 88 93

Yoga
Les cours de yoga ont lieu à Beauzac depuis
1983. Chaque semaine une dizaine de per-
sonnes se retrouve les jeudis de 10h à 11h
pour pratiquer ensemble.
Le yoga, discipline venue de l’Inde est apparue
en force dans notre pays il y a un demi-siècle,
est aujourd’hui enseigné dans la moindre petite
ville de France.
Voie de conscientisation et de réintégration du
corps, sa pratique est composée d’exercices
corporels, d’exercices respiratoires et de relaxa
tion. C’est un merveilleux «art de santé» qui
agit de manière équilibrée sur l’ensemble des
systèmes physiologiques, qui apaise et concen-
tre l’esprit et harmonise la relation psychoso-
matique.
Le yoga stimule notre vitalité, aide à l’élimina-
tion des toxines et sa pratique constitue une
véritable cure de santé et de rajeunissement.
Le yoga peut être pratiqué à tout âge, sa forme
étant adaptée aux possibilités de chacun.

10
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Piscine
La section piscine de Beauzac, dans le cadre de
l’association Famille Rurale, accueille chaque
année entre 25 et 30 enfants. Les cours se
déroulent tous les samedis matin à la piscine
d’Yssingeaux de 11H à 12H30 du mois de
Septembre au mois de Juin.
Nous organisons nous-mêmes le transport
jusqu’à Yssingeaux avec à tour de rôle l’aide de
tous les parents.
Les cours sont dispensés par une maître
nageuse Mme Isabelle Faverjon qui  les
décompose en 3 groupes, les débutants, les
débutants confirmés et les nageurs. Notre prin-
cipal objectif est que les enfants apprennent à
nager dans un esprit ludique.
L’accueil, pour la rentrée prochaine, sera
réservé aux enfants nés entre 2002 et 2005. 
Attention le nombre de places est limité et
pour tout renseignement vous pouvez prendre
contact avec les responsables :
M. Hervé Coupier au 
06.18.36.87.00 ou 04.71.61.56.26
M. Luc Solleilhac au
06.85.33.80.65 ou 04.71.61.50.42

Mme Florence Fournel au 
06.85.16.63.96 ou 04.71.61.85.54

Judo
Au sens littéral, le mot JUDO signifie voie de la
souplesse. Cette discipline, qui nous vient du
Japon, a été fondée par Maître Jigoro Kano en
1882. Il existe dans le monde plus de 15 millions
de judokas, dont 500 000 ceintures noires.
Le judo permet à chacun de s’exprimer selon
ses qualités propres, ses aptitudes, ses désirs, ses
goûts et ses besoins.
Pour découvrir cet art martial, n’hésitez pas à
rejoindre le club de Beauzac qui compte une
trentaine de judokas de 4 ans à 14 ans. Pierre
BESSON, un enseignant diplômé d’état, ceinture
noire, 2ème dan vous initiera et vous fera progres-
ser grâce à une pédagogie moderne et adaptée.

Cette année encore, nous avons une jeune
beauzacoise, Alexia SERSIRON, qui a fini cham-
pionne de Haute-Loire à Brives Charensac. Les
régionales qui se sont déroulées à Clermont-
Ferrand lui ont permis d’atteindre le titre de
vice championne dans sa catégorie et c’est en
5ème position qu’elle a fini lors des inter-régio-
nal qui ont eu lieu à Limoges.
Les cours de judo reprendront dès le lundi 6
Septembre 2010 à la salle polyvalente de
Beauzac. De 17h à 18h pour les enfants de 4 et
5 ans ; de 18h à 19h pour les 5 et 6 ans et de
19h à 20h pour les 8 ans et plus.
Nous vous attendons dès la rentrée afin de vous
faire connaître cette discipline.
Vous avez la possibilité de pratiquer 3 cours
sans engagement.

Country 2009/2010
C’est avec motivation et enthousiasme que la
country a débuté l’année. L’augmentation des
danseurs (50) témoigne de son succès. Cette

activité a organisé ou participé aux manifesta-
tions suivantes : 
• Tea-country concert à Beauzac le 7 Février

2010 avec une forte affluence,
• Démonstration du groupe à Valfleury

demandé par le Comité des Fêtes organisateur,
• Pour finir, le corso de Beauzac et notre parti-

cipation au Gala des activités.
Nous espérons que l’année prochaine sera
toute aussi joyeuse et réussie   .
Contact
Frédérique GOUIN : 04.71.61.54.87

Ecole de musique
La section musique de Beauzac comporte 50
élèves, elle est en augmentation par rapport aux
années précédentes, elle se compose de 15 bat-
teurs, 11 pianistes, 5 accordéonistes, 6 enfants à
l’éveil, 1 trompettiste, 6 guitaristes et 6 chan-
teurs, les cours ont été assurés par l’école
Poulakis de Monistrol/Loire.
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Association familiale
Rock’n Roll

Patois
Danse de salon

Pas si vauriens que ça

Les 19 et 20 Septembre 2009 a eu lieu la 2ème

exposition des “Pas si vaur’iens que ça”.
C’est une vingtaine d’exposants dont on a pu
admirer les œuvres : peintures, sculptures, tri-
cots, crochets, collages de serviettes …
C’était aussi la possibilité de visiter la chapelle
du village ainsi que son four car les journées du
patrimoine avaient lieu à cette même date.

Les vieux outils étaient présentés et l’on pou-
vait deviner à quel métier ils correspondaient.
Les visiteurs terminaient leur périple avec un
petit quizz : à quoi peuvent donc servir les
pierres qui dépassent des murs? 
De nombreuses réponses ont été proposées,
et la plus amusante à nos yeux a été : “car c’est
de toute beauté”
Cette année l’exposition aura lieu les 18 et 19
Septembre, et nous vous proposerons certai-
nement des surprises concernant le patri-
moine.
Vous serez informés par affichage et tracts dis-
tribués chez les commerçants beauzacois.
Venez nombreux !

PAS SI VAUR’IENS QUE ÇA

Activité Rock’n roll
Environ 50 adhérents en 2009/2010 compre-
nant :
2 groupes enfants, débutants et intermédiaires
en « Rock à terre » et 1 groupe ados en rock
« sauté ».
2 groupes adultes débutants et avancés en 
« Rock à terre ».
Les enfants et ados sont présents au gala des
activités fin juin et présentent leurs danses tou-
jours appréciées du public.
Ces groupes sont animés par Michèle, Bernard,
Nadine, Joëlle, Yoan et Jessica, tous bénévoles.
Les cours se déroulent le vendredi soir de 19 h
30 à 22 h 30. 
Chaque année la section Rock organise en
mars/avril une soirée animée par un Groupe à
dominante Rock’n Roll qui connaît de plus en
plus de succès jusqu’à attirer les écoles de
danse.
Un projet pour la rentrée 2010/2011 d’ouver-
ture d’un cours de Salsa Cubaine.
Rendez-vous pour les inscriptions au forum
des associations le 04/09/2010.
Contact : Joëlle Peyragrosse 04 71 61 49 63

Patois
26 be      auzacois et un voisin de Valprivas se ren-
contrent autour du “Patois de chez nous”
Trois groupes se réunissent le mardi des
semaines impaires de 18h00 à 19h30 à la
Maison des associations.
Anecdotes, vie et métiers d’antan sont au pro-
gramme de ces rencontres – fou rire 

DANSE DE SALON
Le jeudi entre 19h00 et 22h00 à la maison des
Associations, 25 danseurs répartis en deux
groupes suivent sérieusement les conseils de
Denise GRANOUILLET, le professeur.
Dans une ambiance conviviale, festive les pro-
grès sont manifestes. Bientôt la compétition en
tango et en Tcha cha !!!!!

12
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Club de l’amitié

Club féminin

Le club des aînés ruraux, au milieu de l’année
2010, vous présente son bilan de l’association
Club de L’Amitié qui à ce jour, compte 35 adhé-
rents.
Nous nous réunissons tous les jeudis à 14 h
dans la salle Espace des Remparts prêtée par la
Mairie, que nous remercions avec beaucoup de
gratitude.

Tous les deux mois, nous participons à des réu-
nions de secteur pour informations, rencontres
et mises au point pour les sorties telle que
celle de Bas-En-Basset avec pour thème 
« Forme et Santé » suivie d’un repas où nous
étions tous rassemblés.
Pour clore cette fin de trimestre, nous avons
l’intention de nous rencontrer ainsi qu’à la fin

de l’année autour d’un repas au res-
taurant.
Pour se divertir le jeudi, les jeux sont
toujours les bienvenus, surtout le
loto apprécié par tous.
Si des personnes sont intéressées
par le club de l’Amitié, c’est avec
plaisir que nous les accueillerons.
Contact : 
Clotilde BEROUD 04 71 61 43 63

CLUB DE 

L’AMITIÉ

CLUB  FÉMININ
La saison précédente s’est terminée par un
repas gastronomique à ST-BONNET LE FROID
pour fêter les 20 ans du club.
Puis en septembre, il a fallu penser au déména-
gement, devant laisser notre place à l’Office de
Tourisme, mais la mairie nous a relogés dans
une salle à la maison des associations, un local
très indépendant où nous pouvons exercer nos
activités de couture, tricot, peinture sur toile,
porcelaine et autre support mais également
des colliers et bracelets en perles, tous les lun-
dis de 14h30 à 17h ainsi que le jeudis même
heure.
Nous avons pu programmer un voyage à
ST-ETIENNE : visite d’une ancienne mine (puits
Courriot), repas à la vieille gare du Clapier
(transformée en restaurant). L’après-midi à été
consacrée à la visite de l’ensemble Le
Corbusier à FIRMINY. Puis en décembre nous
avons pu assurer le téléthon.
Un nouveau bureau a été formé car Maryse
BERGER désirait quitter ses fonctions. Nous la
remercions pour le travail accompli.

Voici le nouveau bureau :
Présidente : Mme Josette CHEYNARD
Vice-présidente : Mme Christiane PRORIOL
Secrétaire :Mme Renée BOIRON
Vice-présidente : Mme Aimée MOLUÇON
Trésorière :Mme Marie-Noël PERRUSSEL
Vice-trésorière : Mme Francine DUPLAIN

13
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Au cours des 12 derniers mois le Comité de
Jumelage a encore eu une activité assez dense.
Adhérent fidèle à la Fédération Départementale
des Villes Jumelées, nous avons eu le privilège de
recevoir les Comités de Jumelage de la Haute-
Loire lors d’une agréable journée pique-nique
dans les bois de La Garenne le dimanche 30
Août. Ce fut l’occasion de rencontres variées
dans une ambiance festive où les concours de
chant le disputaient aux concours de
pétanque…
L’automne a été marqué par la célébration à
Camigliano du 10ème anniversaire du Jumelage de
nos deux villes. Après la belle cérémonie du 
1er Août à Beauzac, sous un soleil digne du sud
de l’Italie et en présence de Vincenzo CEN-
NAME maire de Camigliano, c’était au tour de
Jean PRORIOL d’accompagner une délégation
d’une trentaine de Beauzacois pour célébrer
dignement notre jumelage dans l’accueillante
province de Campanie. Les cérémonies étaient
couplées avec la grande fête patronale de la San
Simeone, évènement marquant de l’année chez
nos amis italiens de Camigliano. De grands
moments de dévotion ponctués de feux d’arti-
fices endiablés et d’un véritable récital gastrono-
mique! Le voyage qui se déroulait du 8 au 14
octobre, était complété par une visite de 2 jours
à Rome, très appréciée aussi.
En fin d’année 2009, l’Assemblée Générale a
permis de vérifier une fois de plus le dynamisme
du groupe qui a d’ailleurs accueilli de nouveaux
adhérents, attirés par la culture italienne et les
animations variées ponctuant les activités du
Comité.
L’année 2010 débutait dans les différents cours
d’italien par la préparation fiévreuse du repas-
spectacle donné par les « élèves » et les «prof » :
une soirée animée et très joyeuse qui s’est
déroulée le 18 Mars à l’Auberge des Pich’s et qui
a permis une fois encore d’apprécier le sens du
spectacle des apprentis linguistes et aussi les
progrès réalisés dans la langue de Dante !
Les cours ont lieu tous les lundis à 18h30 à la
Maison des Associations et sont ouverts gratui-
tement à tous les membres du Comité de
Jumelage : ils sont un véritable trait d’union rela-
tionnel sur toute l’année et offrent, outre le plai-
sir de s’initier à la langue, la possibilité de parta-
ger de très bons moments de convivialité: n’hé-
sitez pas à rejoindre notre joyeuse troupe en
vous inscrivant dès la rentrée de Septembre! 

contactez
François Albertini au 04 71 59 48 74
L’ensemble du Comité s’est ensuite attelé à la
préparation de la 11ème Trouvaille des Remparts
qui s’est déroulée le week-end de Pâques à La
Dorlière. Une manifestation qui s’est encore
avérée couronnée de succès puisque quasiment
tous les records ont été battus : affluence, nom-
bre de déposants, objets vendus…
C’est ensuite la Balade des Produits d’un Terroir
qui s’est déroulée le dimanche 27 Juin : par-
cours habituel depuis la Dorlière dans les bois
de La Garenne et des Pinatons, ponctué de
petites étapes pour l’apéritif, l’entrée, le plat
principal puis le fromage et retour à la Dorlière
pour le dessert : cette année le thème retenu
était celui du terroir savoyard.
Enfin cet automne le Comité organise un voyage
en Italie du 7 au 10 Octobre avec en point de
mire les très beaux villages des «Cinque Terre»,
ainsi que les visites de Pise et Lucques avec un
détour par Portofino, une jolie station de bord
de mer : une belle perspective pour clore cette
année 2010 !
Amis de Beauzac, votre Comité de Jumelage est
un groupe sympathique et vivant qui ne
demande qu’à s’agrandir encore en s’ouvrant à
toutes les personnes attirées par les échanges, la
langue ou la cuisine italienne ! 
Contacts  : 
• François Albertini 
• Claude Blanchard
• Yvette Petiot 
• Lyliane Petiot 
• Martine Chouvelon 
• Raymond Magne
• Marc Pleynet 

Comité de jumelage

14

COMITÉ DE

JUMELAGE
Dixième anniversaire à Camigliano

Fête de Saint Simeone à Camigliano
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Comité des fêtes

C’est en mars de l’année dernière que naissait
le comité des fêtes composé d’une vingtaine de
bénévoles. A son actif les deux corsos de la
vogue, le repas karaoké du téléthon à la Boule
des Amis, les structures gonflables géantes une
première en Haute Loire pendant cinq jours à
la salle polyvalente, la décoration de la cité pen-
dant les fêtes de Noël en collaboration avec les
commerçants et pendant notre fête patronale.
Toujours pendant ces fêtes de fin d’année la
participation à l’après midi récréatif en collabo-
ration avec l’OT et la médiathèque  a permis
d’apporter un peu de rêve et de joie aux
enfants de la commune. Et pour finir la course
de baignoires le 11 juillet dernier sur le plan
d’eau de Vaures avec cette année encore des
Dieux bienveillants et des conditions clima-
tiques idéales, a connu à nouveau un succès
éclatant.  Après les essais matinaux et l’homo-
logation des 20 embarcations engagées , près
de 300 grillades ont été servies au repas de
midi. Puis 14h30 et c’était le départ de la pre-
mière des trois manches qualificatives pour les
finales endiablées, concentrées de rires et de
débauche d’énergie devant un flot perpétuel de
spectateurs ravis par le spectacle offert. La
sécurité était assurée sur l’eau par Christian,
Rangers de Retournac et Marcel notre maître
nageur attitré. Sur les berges cinq secouristes
ponots de la croix rouge veillaient à la sécurité
de tous. Si  les six maires de la Communauté de
Communes les Marches du Velay avaient été

invités seul Louis Simonet notre président,
maire des Villettes et Jean Proriol notre
Député-maire ont répondu présent (même si
Patrick Riffard maire de St Pal de Mons est
venu en fin de journée, les autres ont été excu-
sés). Initialement ils devaient faire une descente
en baignoire mais comme ils n’étaient que
deux, c’est sous la vigilance de notre Ranger
qu’ils ont fait une balade aquatique mémorable
et très sympathique en canoë. Puis en finale
l’amiral du Top 60, JC Chalencon devançait
l’équipage Zip, et les tenants du titre :  la bou-
langerie monistrolienne du Pécher Gourmand.
Ces magnifiques succès n’auraient pas été pos-
sibles sans le travail énorme des bénévoles et
de tous les acteurs de toutes ces manifesta-
tions ainsi que la participation de la commune.
Toutes les bonnes volontés sont les bienve-
nues .

15

COMITÉ

DES FÊTES

interieur 2010 ok eglise:Mise en page 1  20/08/10  8:08  Page 15



Office de tourisme 

Au cours de l’année 2009, l’Office du tourisme
a répondu présent et s’est investi dans de nom-
breuses animations.
En Février 2009, il a organisé le carnaval auquel
ont participé les deux écoles. Les enfants,
déguisés sur le thème princes et princesses, ont
défilé dans les rues de Beauzac. Un goûter servi
à L’Espace La Dorlière clôturait cette journée.
Lors de la Fête de la musique le 20 juin 2009,
L’Office du tourisme et plusieurs associations
de Beauzac ont proposé un programme varié
car différents groupes musicaux étaient invités.
Le concours des maisons fleuries auquel parti-
cipaient onze résidents, tous primés et félicités
par le jury lors de la remise des prix en sep-
tembre 2009.
L’animation la plus attendue fut la Rencontre
Régionale du Dimanche 2 Août, dans laquelle
l’Office du Tourisme s’est investi pleinement.
Cette année le groupe folklorique « Escapade
de Craintilleux » était invité et débutait la fête
par un défilé dans les rues, avec la fanfare de
Beauzac. En même temps les adeptes de la bro-
cante et vide grenier s’installaient sur les
emplacements réservés et proposaient divers
objets aux nombreux acheteurs éventuels qui
se pressaient pour chiner.
Tour à tour une démonstration culinaire était
proposée par M. André Jean Clavier, un
concours de tartes des enfants et un peu plus
tard le concours de la tarte salée ou sucrée,
sous la présidence de M. Bruno Montcoudiol
meilleur ouvrier pâtissier de France ; Le Jury a
dû   goûter et juger 16 tartes proposées anony-
mement. Les gagnants ont reçu de nombreux
cadeaux : stages de cuisine, repas offerts dans
les restaurants de Beauzac ainsi que de nom-
breux lots.
Après le concours, les gagnants ont jugé les
tartes des restaurateurs de Beauzac « La Vieille

Ferme »,  « La Table du Barret » et « L’Inedit ».
Le trophée a été remporté par l’équipe de cui-
sine du restaurant « La Table du Barret », tro-
phée qui sera remis en jeu l’année prochaine.
Une tombola était organisée et les membres
de l’Office du Tourisme remercient pour leur
générosité les commerçants qui ont offert des
lots. Le premier prix était un baptême de l’air
en hélicoptère.
Cette journée fut une réussite. Les rues de la
cité étaient animées par Mix’elle sono, de nom-
breux stands d’artisanat, des produits du
Terroir (vin, fromages, saucissons, café, savon
etc...), des démonstrations des vieux métiers
(dentellières de Retournac, fabricant de
fuseaux etc...) ainsi que des animations pour les
enfants et des vols en hélicoptère.
L’Office du Tourisme était présent au Forum
des associations le samedi 5 septembre 2009 et
s’est associé aux Amis du Vieux Beauzac pour
organiser les visites guidées lors des journées
du Patrimoine les 19 et 20 septembre.
L’Office du Tourisme a aussi assuré la vente des
billets pour les spectacles donnés à l’Espace La
Dorlière dans le cadre de la saison culturelle
ainsi que la vente des tickets et les réservations
lors des galas et animations, proposés par les
différentes Associations de Beauzac.

OFFICE DE

TOURISME
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CAP évasion
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CAP ÉVASION

C’est une année 2009 très forte en aventures
et en émotions, remplie de défis sportifs qui a
marqué le jeune public Beauzacois…
En effet, les enfants ont une fois de plus vécu au
rythme des activités de neige pendant les
vacances de février : ski de fond ou alpin,
raquettes, chiens de traîneau et luge. Mais aussi
pour tous – ados y compris - une animation
autour du Carnaval a été mise en place, ainsi
que d’autres ateliers divers, comme la cuisine
ou les jeux traditionnels.

Mais vive le soleil, bien vite revenu pour les
vacances de printemps : beaucoup de sport
encore où tous les groupes se sont initiés à dif-
férentes découvertes. Les plus petits sont allés
à la piscine, ont fait de l’escalade, de la course
d’orientation et de l’escrime. Les plus grands
ont pratiqué le squash, le volley-ball, le tir à l’arc
et le vélo trial. Le groupe des ados a organisé
son 1er tournoi de baby foot.
L’été 2009 est arrivé, avec son lot de mini -
camps qui a ravi tout ce jeune public : si cer-
tains se sont arrêtés à Confolent, d’autres sont
partis à Yssingeaux ou à St-Paulien. Mais de
nombreuses autres idées ont germé dans l’es-
prit des équipes d’animation, comme la fabrica-
tion de moulins à vent, la mise en place d’une
comédie musicale ou un travail autour d’un
scénario de film. Du sport aussi bien sûr avec

de l’accrobranches, du VTT et de l’équitation.
Le mois de juillet s’est terminé avec une grande
soirée jeux avec la participation de la
Ludothèque.
En août, les ados ont mené un raid aventure
canoë kayak, VTT, rando, organisé différents
chantiers sur la commune : nettoyage de la
Garenne, débroussaillage de la Chapelle du
Fraisse Haut, peinture extérieure du « Beaucal »
et préparé un radeau pour la course de bai-
gnoires.

L’année 2009 se termine en beauté avec des
vacances de Toussaint bien remplies également:
de la musique, des créations gastronomiques,
des sorties, du théâtre et l’incontournable
Halloween…
A noter dans vos agendas : le centre ouvre ses
portes tous les mercredis, avec l’activité cirque
le matin, couronnée par un spectacle le 30 juin
ouvert à tous, à 18 heures, à la Dorlière.
PS : apprendre l’art du cirque quand on est ado
ou adulte est possible à Beauzac chaque
semaine le mardi soir…
Voilà, une année de plus pour le Centre de
Loisirs beauzacois, qui tient une fois encore sa
promesse : de l’évasion, mêlée d’aventure, avec
un contenu qui a permis à chaque enfant d’élar-
gir son horizon et ses connaissances.
Affaire à suivre…
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SSIAD

Chœurs à cœurs
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CHŒURS

A CŒURS
Après une saison 2008-2009 relativement
calme, la Chorale CHOEUR à COEURS de
BEAUZAC forte de 35 choristes a débuté la
nouvelle saison en fanfare. Elle a donné un
concert en Décembre 2009 à la Maison de
Retraite de Bas en Basset puis, accompagnée
des chorales de St-Ferréol/Ste-Sigolène,
Retournac et Coubon, un concert en Février
2010 à St-Ferréol d’Auroure. Enfin à Bas en
Basset elle a organisé en Mars 2010, un concert
auquel ont participé les chorales de St-Ferréol
/Ste Sigolène et Farnay (Loire).
Pour clore sa saison, elle a convié les
Beauzacois à un concert à la Dorlière le 11 Juin
auquel ont participé les enfants de l’école

publique de Beauzac (classe chantantes) et la
chorale de Brives-Charensac.
Au cours de ce concert des chants de toute
nature ont été interprétés, depuis des chants
religieux jusqu’aux chants contemporains de
variétés en passant par l’opérette et la comédie
musicale.
Les choristes espèrent que cette prestation à
fait naître des vocations et que de nouveaux
adeptes viendront les rejoindre dès le début de
la prochaine saison lors des répétitions tou-
jours animées et conviviales.
Contact
Noëlle Calmard Tél : 04 71 61 48 26

   Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
ADMR de Beauzac est dans sa septième année
d’exercice. Le service compte à ce jour 26
places, occupées à 38.64 % par des patients de
Beauzac.
Ce service fait parti du mouvement ADMR
mais peut seulement intervenir sur prescrip-
tion médicale, principalement lorsque l’inter-
vention d’une aide à domicile ne suffit plus. 
Cette année on peut encore constater que la

demande est nettement supérieure à la capa-
cité du service. Malgré ce fait, tout est mis en
œuvre pour répondre aux besoins exprimés.
Vous pouvez venir vous renseigner au 
local du SSIAD
Place du marché
43590 BEAUZAC 
ou téléphoner au 04 71 61 57 69.
le lundi de 9h à 13h
et le jeudi de 8h à 12h.    

S.S.I.A.D.
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Anciens combattants

La Croix-Rouge

ANCIENS 

COMBATTANTS
L’Association des Anciens Combattants de
Beauzac a participé en 2009 et début 2010 :
• A la cérémonie du 11 Novembre à Beauzac

avec dépôt de gerbe au Monument aux Morts,
de la Commune, suivi d’un repas amical avec
nos épouses,
• A la remise d’un colis de friandises aux

veuves et malades hospitalisés,
• A la cérémonie du 05 Décembre avec Dépôt
de gerbe au Monument aux morts de Beauzac,
• Une délégation s’est rendu aux obsèques de

deux anciens combattants avec fourniture de
plaques par l’Association,

• A l’organisation d’un thé dansant le 14
Février 2010 à Beauzac au bénéfice de
l’Association.
• A la remise de diplôme d’honneur aux com-

battants de l’armée française 1939-1945 :
François JAUDIN et de Lucien PORTEFAIX
lors des cérémonies commémoratives de
l’Armistice du 8 Mai 1945 qui ont eut lieu à
Beauzac le 9 Mai 2010.

LA CROIX-ROUGE
L’antenne de la Croix Rouge a été créée le 09
Juillet 2009. La vesti-boutique a ouvert le 08
Décembre 2009. Après un début timide, nous
commençons à nous faire connaître. Le 30
Janvier 2010 une soirée “Patagonie” a eu lieu
avec un repas argentin. Cette animation a eu
beaucoup de succès.
L’inauguration de l’antenne et de la vesti-bou-
tique a eu lieu le 06 Juin 2010 sur la place du
marché avec un apéritif ouvert à tous. Une bra-
derie a eu lieu le 18 Juillet 2010, salle Espace
des Remparts (vente de vêtements, chaussures,
linges de maison, vaisselles, objets divers). Les
dons sont les biens venus aux heures d’ouver-
ture de la vesti-boutique, tous les mardi et les
1er et 3ème dimanches du mois de 9h à 12h.
Nous rappelons que ces actions sont assurées

par des bénévoles et que les bénéfices sont
intégralement reversés à la Croix Rouge.
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SAINTE BARBE
Le banquet de la Sainte Barbe s’est déroulé le
samedi 5 décembre 2009. Le repas était pré-
paré par le restaurant “L’air du Temps”
Le major Jean-Paul BONNET, chef de centre, a
fait le bilan de l’année écoulée. Il a souligné une
baisse des interventions (119 en 2009 contre
168 en 2008). Il a aussi annoncé le départ en
retraite de deux de nos camarades, André
DARLES et Robert GESSEN, la démission de
Gilbert GAYTON, ainsi que la mutation de
Laurent LIOGIER au CS de Bas en Basset.
Nous lui souhaitons une bonne insertion dans
ce centre. Mais aussi heureux de pouvoir les
remplacer tous les quatre par de nouvelles
recrues : Julien GOMMET, Cédric COUTEN-
SON, Alban GORY et Justine LOURDELLE.
Le nouveau bureau de l’amicale ayant pris ses
fonctions en novembre 2009, le président
Bruno JOURDA, le secrétaire Christian FREY-

CENNET, la trésorière Sandrine SATRE et les
membres ont remis des trophées au Caporal
GESSEN Robert, Major BONNET Jean-Paul et
Médecin capitaine BALAY Yves, pour leur 30
ans de service. Le sapeur BONNET André a lui
été félicité pour ces 20 ans de service.
Le bureau a remercié Bruno THESSOT pour
ses quinze années passées en tant que secré-
taire et président et Stéphane OLLIER dans
son rôle de secrétaire.
Pour la deuxième année, nous avons organisé la
soupe aux choux le 13 juillet. Ce fut encore
une réussite ainsi que le traditionnel bal popu-
laire en soirée.

DIVERSES ACTIVITES SPORTIVES
En juin 2009, le centre a participé au challenge
ROMARIK SOMMEIL (foot)  organisé par le CS
de Bas en Basset ainsi qu’au tournoi de foot en
salle organisé par le CS de Retournac. 

Section musique

Sapeurs-pompiers

20

SAPEURS-POMPIERS 

DE BEAUZAC

SECTION

MUSIQUE
La fanfare fondée en 1910 participe à toutes les
manifestations de la commune ainsi qu’aux
commémorations officielles sur les communes
de Beaux et de Monistrol sur Loire qui vien-
nent aussi à nos défilés. Face à la baisse de nos
effectifs et pour s’adapter aux défis de demain
une école de musique a débuté en septembre
dernier : différents pupitres, percussion, clari-
nette, saxophone, trompette, sont proposés.
Quatorze jeunes de tous âges ont participé

assidûment aux cours financés en partie par les
recettes du repas de la fête de la musique où
les élèves ont assurés la première partie musi-
cale. Ces formations seront reconduites dès le
mois de septembre et les nouveaux, quel que
soit le niveau seront les bienvenus. 
Contact
Rémi Richard 06 62 59 16 52 ou 
Jean Pierre Moncher 06 24 64 44 66.
En avant la musique.
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Sapeurs-pompiers

Le centre était présent au traditionnel par-
cours sportif qui était organisé par le CSP le
Puy. Deux participants ont été sélectionnés au
parcours régional qui s’est déroulé à Annecy :
Justine LOURDELLE et Richard CONCHON

INAUGURATION DE LA CASERNE
Les travaux de l’agrandissement de notre
caserne ont débuté en juin 2008.
Après une première tranche terminée en
février 2009 (standard, salle de réunion, bureau
du chef de centre, bureau de l’amicale), la
deuxième tranche des travaux s’est achevée en
septembre 2009 (nouveaux vestiaires féminins
et masculins, chaufferie, puit canadien, aména-
gement du local VSAB). L’inauguration a eu lieu

le vendredi 2 octobre 2009 en présence de
nombreuses personnalités.
Dans la foulée, nous en avons profité pour faire
une porte ouverte le Samedi 3 octobre pour
la population de Beauzac.

ARBRE DE NOEL
Cette année, le Père Noël est venu rendre
visite aux enfants le samedi 9 janvier 2010 les
bras chargés de cadeaux.  La météo clémente
lui a permis de sortir son traîneau sous les
yeux ébahis des enfants. La journée s’est pro-
longée par la dégustation des galettes et s’est
terminée par un repas convivial concocté par
Laurent Chanut.

Jean-Marie BONNET nous a quittés le 9 janvier 2010 à l’âge de 
76 ans. C’est le 1er mai 1958 que Jean-Marie BONNET incorpore le corps
des sapeurs pompiers de Beauzac. Le corps fut dissout le 11 mai 1962 mais
grâce à la volonté d’un groupe dont il faisait parti, ce centre a revu le jour le
4 avril 1964. Le 3 août 1978, il a été nommé chef de centre et promu au
grade d’Adjudant. Il a eu la fierté d’incorporer deux de ses cinq enfants, Jean-
Paul le 1er août 1979 et André le 1er Novembre 1990. Le 1er janvier 1989,
après 31 ans de service, il prit une retraite bien méritée et fut remplacé en
tant que chef de centre par son fils Jean-Paul toujours en activité

Merci à Jean-Marie pour toutes ces années passées au sein du centre. 
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Relais des 6 Loupiots

RELAIS DES 

6 LOUPIOTS
La commune de Beauzac compte aujourd’hui
24 assistantes maternelles agréées. Deux nou-
velles professionnelles sont actuellement en
formation et devraient rejoindre l’équipe pro-
chainement. Le nombre d’assistantes mater-
nelles en activité est relativement stable depuis
quelques années. L’installation du Relais au sein
des locaux du pôle petite-enfance à Vourze est
fortement appréciée des assistantes mater-
nelles.
L’animatrice accueille les enfants accom-
pagnés de leur assistante maternelle deux
matins/semaine. Ces temps de rencontre pro-
posent aux enfants un espace de jeux et de
socialisation adapté à leurs besoins. Sur l’année
2009, les enfants ont bénéficié de diverses acti-
vités d’éveil : séances d’éveil musical, de psy-
chomotricité puis de baby gym. Les assistantes
maternelles se rendent également une
fois/mois à la médiathèque, où une séance de
contes est animée par la responsable.
En collaboration avec la crèche une interven-
tion de la ludothèque Ricochet est program-
mée chaque mois au sein du Relais. Les enfants
peuvent découvrir des nouveaux jeux et un
service de prêt est proposé aux assistantes
maternelles qui peuvent ainsi diversifier les
jouets utilisés à leur domicile.
L’association des 6 Loupiots organise égale-
ment régulièrement des conférences en direc-
tion des parents et des professionnelles de la

petite-enfance. En 2009, Françoise MAR-
CHAND, psychopédagogue, avait réuni un
public nombreux autour du thème « Les pleurs
et colères de l’enfant ». Pour l’année 2010, une
soirée conférence/débat s’est déroulée le 15
juin avec Jean EPSTEIN qui est venu évoquer
les rythmes de vie et de développement de
l’enfant.
D’autres projets sont en cours d’organisation
pour 2010 (formations secourisme, sorties,
fête locale...). Prochainement les enfants
accompagnés de leur assistante maternelle
pourront participer à une sortie « décou-
verte » qui leur a permis de prendre le petit
train touristique du Velay.
Le Relais Intercommunal Assistantes
Maternelles “Les 6 Loupiots en Marche“ est un
lieu destiné également aux parents à la
recherche d’un mode de garde. Le service
assure une mise en relation avec les assistantes
maternelles disponibles sur la commune, une
information sur les prestations CAF,  et un sou-
tien dans leur rôle de parents employeurs.
Vous pouvez contacter l’animatrice,
Céline RAMOIN. Accueil sur R.D.V au  pôle
enfance à Vourze.
Téléphone : 06 73 05 26 35 et 04 71 66 38 16
6loupiots@gmail.com
SITE : http://6loupiots.free.fr
Présidente de l’association Les 6 Loupiots en
Marche : Mme Caroline PLEYNET
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Les copains 
de Brenas

L’association “les copains de Brenas” fête en
2010 sa trentième année d’existence. Entre tra-
dition et nouveauté, le programme de cette
année est chargé.
Comme toujours, les vœux de bonnes années
ont été échangés au mois de janvier autour
d’un vin chaud.
Quelques mois plus tard, le lundi de Pâques,
l’assemblée générale a eu lieu afin de fixer la
date de la fête annuelle.

Pour la première fois, “les copains de Brenas”
ont participé au Corso le 9 mai 2010 en
confectionnant un magnifique char fleuri.
L’autre évènement nouveau de leur calendrier,
c’est la course de baignoire du 11 juillet à
laquelle ils ont pris part.
Enfin, pour clôturer cette trentième année, “les
copains de Brenas” se réuniront avant l’hiver
autour d’une soupe aux choux, occasion pour
eux de passer une soirée très conviviale.

LES COPAINS 

DE BRENAS 
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Boule riveraine

Boule amicale de 
Pont de Lignon
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BOULE 

RIVERAINE
La BOULE RIVERAINE est ouverte tous les
après-midi à partir de 15 heures, sauf les Lundis
et Mardis, pour vous accueillir et vous divertir
en jouant, aux cartes ,aux boules (grosses et
petites).
Le meilleur accueil vous est réservé dans un
cadre sympathique et une nouvelle gérante non
moins sympathique.

Au cours de l’année nous organisons des
concours de coinche et belote et des concours
de Boules, et un LOTO qui a fort bien marché.
Sans oublier notre traditionnelle fête des 14 et
15 Août à noter que cette année encore c’est
l’orchestre CHRISTOPHE ANDRIEUX, qui a
animé nos soirées.

La Boule Amicale de Pont de Lignon a été
créée par les cheminots du PLM, il y a plus de
75 ans, à côté de la gare de Confolent où
aujourd’hui peu de trains s’arrêtent, mais où à
l’époque régnait une grosse activité.
Outre sa buvette, ouverte les après-midi à 15
heures qui vous accueillera pour boire
un verre entre sociétaires ou y faire une
partie de carte, elle possède 9 jeux de
boules ombragés où vous pourrez vous
détendre sportivement.
L’Amicale organise tous les vendredis à
14 heures depuis le 18 Juin 2010 et
jusqu’à début Septembre des concours
en 3 parties dans un cadre agréable.
Ces concours sont ouverts à tous, prati-
quants réguliers ou non. Aussi, pensez
d’ores et déjà à réserver vos vendredis
après-midi.
Vous serez reçu chaleureusement tous
les jours pendant la saison estivale. 

Boule Amicale de Pont de Lignon
Confolent
43590 BEAUZAC 

Tél : 04 71 61 50 22

BOULE AMICALE DE 

PONT DE LIGNON

Du nouveau au BUREAU
Président : Maurice MASSARD
Vice Président : Marcel PEYRAGROSSE
Secrétaire : Jean-Christian  JULIEN
Secrétaire Adjoint : Marie MASSARD
Trésorier : Noël  DUBOUCHET
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Boule des amis 
de Beauzac

Pétanque riveraine
de Vaures

La Boule des Amis a été créée en 1959.
Aujourd’hui elle compte 39 sociétaires dont 18
sont licenciés et pratiquent la boule lyonnaise.
Depuis le 1er octobre 2009, la Boule des Amis a
organisé 8 rencontres de championnat des
clubs au titre de l’UBY et au titre départemen-
tal. Samedi 29 mai la finale du championnat des
clubs Haute Loire opposant Ste-Sigolène à 
St-Just Malmont s’est déroulée au boulodrome.
Ste-Sigolène a été sacré champion de Haute-
Loire.
Au cours du mois d’avril la Boule des Amis a
aussi organisé le concours vétérans de l’UBY et
les éliminatoires pour le championnat de
France du secteur en doublettes.
Durant l’été la Boule des Amis a organisé :
• Le 3 juillet le but d’honneur en tête à tête

ouvert à tous.
• Le 14 juillet le challenge Murgue en 32 dou-

blettes formées
Il reste,
• Le 29 Août le challenge Jo Grenier en dou-

blettes formées.

• Le samedi 9 octobre le challenge Marcel
Sauzéat et la coupe Daniel Bertrand en dou-
blettes formées.
De plus il y aura des concours de pétanque, de
boules carrées en journées et des karaokés
pour animer les soirées.
La quadrette Araujo s’est qualifiée pour dispu-
ter la coupe de la Haute-loire qui aura lieu le 5
septembre à Brive Charensac.
Cette année une section pétanque sera créée
pour satisfaire toutes les personnes suscepti-
bles de pratiquer ce sport en Boulodrome cou-
vert.
Toutefois la principale manifestation, donc celle
qui attire le plus de monde au boulodrome est
la dégustation d’escargots qui a lieu en février
de chaque année. Cette manifestation incon-
tournable pour les beauzacois est devenue une
coutume à ne pas manquer. 
La Boule des Amis est ouverte à tous les mer-
credis et vendredis après midi, ainsi  que les
samedis et dimanches en journée. Un accueil
particulièrement chaleureux vous y attend.

BOULE

DES AMIS

PÉTANQUE RIVERAINE 

DE VAURES

SE

Elle a organisé un grand concours de pétanque ce 17 juillet 2010 au stade de la Chaud   .
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AVENIR

BEAUZAC CYCLISME 
AVENIR BEAUZAC CYCLISME 
UN CLUB D’AMIS...SPORTIFS

Le club de l’AVENIR BEAUZAC CYCLISME
boucle sa septième saison. Le nombre
d’adhérents est toujours stabilisé à une
quarantaine qui pratiquent le vélo route ou
le vélo tout terrain.
Les pratiquants de vélo route poursuivent
sur leur lancée : nombreuses participations
aux randonnées et cyclo-sportives : Les
Copains à Ambert, l’Ardéchoise, l’Antonin
Magne à Aurillac, Time-Megève - Mont Blanc
à Megève... où la plupart des adhérents vont
pour participer et certains pour gagner où
pour figurer sur les podiums. Une nou-
veauté cette année avec la participation d’une
équipe 100% beauzacoise à la Flèche Vélocio
lors du dernier week-end de Pâques. Emmenés
par Daniel Bousqueynaud, le Président et
Nadine Robin (chevronnée en longues dis-
tances), Christophe Varenne, Christian Chaise
et Jean-François Champeix ont réussi l’exploit
de parcourir 572 km en reliant la Chaise-Dieu
à Cairanne dans le Vaucluse en 24 heures. Cette
performance leur a permis de gagner cette
épreuve à laquelle participaient plus de 50
équipes venues de toute la France. Il y a tou-
jours 2 sorties route hebdomadaires, samedi et
dimanche ainsi que des sorties les jours fériés
et, pendant les vacances, des sorties en
semaine.

Les Vététistes se sont également distingués par
de nombreuses participations à des randon-
nées. Ce groupe s’est étoffé avec de nouveaux
arrivants et le ralliement définitif ou la partici-
pation occasionnelle de quelques “routiers”.
Les sorties du dimanche matin sont organisées
régulièrement. 
Le week-end beauzacois du vélo 2009 a connu
un bon succès avec la participation de plus de
150 personnes. Il y a eu deux journées sur le
même week-end : une consacrée au VTT avec
trois nouvelles randonnées qui a eu  lieu le
samedi et le dimanche la grimpée beauzacoise
sur Grand Champ en vélo route a connu son
meilleur succès. Cette organisation sera recon-
duite en 2010.
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Beauzac Fitness Gym

Quatre vingt onze adhérentes : tel a été l’effectif
de notre association pour cette année écoulée.
Un bilan très positif, dont quelques éléments
ont fait le succès:
• des horaires diversifiés avec accès à volonté

Lundi : de 18h15 à 19h15
Mardi : de 20h30 à 22 h00
Mercredi : de 19h45 à 20h45
Vendredi : de 10h à 11h30

• Un travail complet et de qualité, adapté à
tous les âges, toutes les conditions physiques.
• Une reconnaissance des bienfaits de cette

discipline, qui permet de se bouger

• Une ambiance simple, où tout le monde a sa
place
•  Deux cours d’essai gratuits avant engagement
A noter:
L’Assemblée Générale qui aura lieu le Mardi  7
septembre à 20h30, à l’Espace des Remparts.
Le Forum des associations où nous serons pré-
sentes.
Pour tout renseignement : 
Tél : 04 71 61 41 22

BEAUZAC 

FITNESS GYM 

La sortie familiale annuelle est prévue au Lac
Chambon. Les cyclos rallieront le lac
Chambon, situé près de St Nectaire et Murol,
par un  itinéraire de plus de 150 km emprun-
tant les petites routes pittoresques de la
Haute-Loire et du Puy de Dôme. Les familles
comme d ‘habitude viendront en voitures et
profiteront d’un week-end qui leur permettra
ballades et visites culturelles en ces hauts lieux
de l’Auvergne profonde.

Comme chaque année, pour compenser les
dépenses d’énergies, la saison a été aussi émail-
lée de nombreuses manifestations conviviales :
soirées familiales, concours de pétanque, soupe
aux choux, casse-croûtes, participation au
Corso… car à l’ABC, les plus dures explica-
tions finissent toujours par une fête afin d’illus-
trer en permanence sa devise : 
Elle est pas belle la vie ?
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Pour la saison 2009-2010, le club affiche un
effectif de 120 joueurs environ.
Cette année une équipe poussins a vu le jour,
Clémence et Mélanie ont su avec brio faire
progresser ces jeunes “artistes” en herbe. Les
résultats sportifs sont satisfaisants de mini
poussines à seniors : ainsi en finissant pre-
mières de leur championnat, deux équipes
jouent les poules finales.
Plusieurs manifestations ont été organisées au
cours de l’année : 
Pour la première fois un plateau baby basket
s’est déroulé à Beauzac. Plus de 100 enfants,
âgés de 4 à 6 ans ont participé à cet après-midi
festif sur le thème du cirque. A cette occasion,
nous remercions tous les organisateurs et
bénévoles, en particulier : Willy, Catherine et
Virginie ainsi que nos sponsors (Ets Moulin et
Ollier SBTM). Grâce à eux les enfants ont été
récompensés de leurs efforts.
A la fin de la saison le 11 avril, un loto réussi a
réuni toute la famille du basket.
Nous remercions tous les coachs pour leur
bénévolat ainsi que le président Cyrille
Cheynard qui a émis le souhait de laisser ses
fonctions en cette fin de saison. 
Bonne vacances à tous.
Vous pouvez contacter, 
Mme Royer Josette :  04 71 61 48 69

BEAUZAC

AVENIR BASKET 
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A.S. foot

A.S 

FOOTBALL
Le fait marquant de la saison écoulée a été sans
nulle doute la très longue trêve hivernale qui,
avec l’enneigement important des terrains, a
quasiment duré trois mois et fait durer les
deuxièmes parties de championnats un peu
plus longtemps que prévu.
Mais cet hiver rude n’a bien-sûr pas empêché
les jeunes joueurs U7/U8 (nouvelle appellation
des débutants) de Gio GIUNTA, Fabrice PAUL
et Alban VARENNE d’être très présents sur
leurs plateaux qui ont globalement fonctionné.
Pour une première année d’Entente avec
Retournac, les équipes U9, U10 et U11 ont
connu par contre une saison poussive et on
peut en conclure que çà ne pourra donc que
s’améliorer dans un proche avenir…
Les joueurs des 2 équipes U13 de Lionel
Bousqueynaud et Gilles Jourda ont eu des
résultats en dents de scie ; il est à souligner
par contre la belle solidarité qui s’est installée
entre joueurs lors de la reprise des entraîne-
ments au printemps.
L’équipe U15 de Christophe PALHIER, Maxime
CANCADE et Mickaël JOURDA qui évoluait
en Ligue d’Auvergne va hélas descendre en
District pour la prochaine saison, ceci étant
notamment dû à la réorganisation des nou-
velles poules, qui fait que seules les équipes
finissant aux 3 premières places du champion-
nat peuvent se maintenir. A noter par contre
l’excellent parcours de cette équipe U15 en
Coupe de Haute-Loire.
Pour les mêmes raisons que celles citées pré-
cédemment, l’équipe U17 qui jouait en Ligue

d’Auvergne ne pourra pas non plus, assurer son
maintien, malgré une belle 5ème place au clas-
sement, qui ne suffit hélas pas pour rester en
Ligue.
Les U18 ont enregistré des résultats moyens
malgré les capacités techniques importantes de
l’ensemble de l’effectif et il est certain qu’un
peu plus de sérieux aurait apporté de bien
meilleurs dénouements…
Les 2 équipes SENIORS ont effectué un par-
cours quasi parallèle avec une excellente pre-
mière partie de saison, une deuxième nette-
ment moins bonne et du coup finissent dans le
ventre mou de leur championnat respectif.
Quant aux VETERANS, fait exceptionnel : ils
ont enregistré leur première défaite depuis des
années (et oui !) ce qui n’ a en rien altéré l’am-
biance générale dans l’équipe et surtout pas
arrêté les nombreux barbecues…
Pour finir, 2 faits nouveaux cet été ont attiré
l’attention de tous à l’AS Beauzac : tout d’abord
et dans l’ordre chronologique l’organisation
par le Club de la 1ère Pierrade géante le 4 juil-
let, et ensuite l’exceptionnelle participation de
l’équipe U15 à la Coupe du Monde des Jeunes
à Goeteborg en Suède (pas moins que çà) du
15 au 25 juillet, qui l’a vu côtoyer entre autres
les plus prestigieux clubs européens.
Dernière info : pour la prochaine saison
2010/2011, l’âge minimal pour obtenir une
licence de football est abaissé à 5 ans révolus ;
la nouvelle catégorie inédite qui voit donc le
jour pour ces jeunes footeux en herbe se
dénommera U6.
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Le Karaté Club Beauzacois fait briller la com-
mune
Depuis quatre ans, le karaté ne cesse de faire
des adeptes sur la commune. Il faut dire qu’au
sein du Karaté Club Beauzacois (KCB), présidé
par Christelle Civet, on mise sur une ambiance
conviviale et un enseignement de qualité !
Les leçons sont dispensées par Jean-Louis
Lombard (ceinture noire, instructeur fédéral et
responsable de la commission « enfants »
au Comité départemental) pour le plus grand
plaisir des 67 adhérents (enfants et adultes) qui
se retrouvent plusieurs fois par semaine pour
partager leur passion sur le tatami.
Le karaté est un art martial originaire du Japon
qui génère plusieurs vertus. La discipline et la
concentration sont deux d’entre elles. Il a été
prouvé, d’ailleurs, que sa pratique régulière par-

ticipait à l’amélioration des résultats scolaires.
Son influence au niveau psycho-moteur est
également établie… d’où sa popularité chez les
enfants qui portent haut les couleurs de
Beauzac lors de compétitions organisées tout
au long de la saison.
En outre, une section self-défense permet aux
sportifs (à partir de 12 ans et sans limite d’âge)
d’apprendre, de façon très ludique, les tech-
niques pour faire face en cas d’agression.
Quel que soit son âge, tout un chacun pourra
donc trouver au sein du KCB un moyen de
s’épanouir et d’entretenir sa condition phy-
sique. Rendez-vous en septembre ! 
Toutes les personnes intéressées par la pra-
tique du karaté peuvent contacter  : 
Christelle Civet au 06 07 91 23 96

KARATÉ
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Encore une belle année à la Médiathèque de
Beauzac : des animations, des lectures, des
échanges , des moments très intenses pour les
passionnés de lecture.
Les heures du conte du mercredi après-midi
ont toujours autant de succès, entre les ins-
tants de lecture et les activités manuelles , les
petits lecteurs ont su trouver leur place et
nous en sommes ravis.
Le relais des assistantes maternelles ainsi que
les puéricultrices et les enfants de la crèche
prennent plaisir à venir à la médiathèque une
fois par mois pour écouter des histoires, les
partager ou même les vivre.
Les résidents du foyer Bon secours participent
activement à la vie de la médiathèque puisque
nous leur rendons visite une fois par semaine
pour leur apporter des livres. Il nous arrive
aussi parfois de sortir et d’aller à la rencontre
de personnages merveilleux. Actuellement,
nous travaillons sur un projet dont vous enten-
drez sûrement parler dans un avenir plus ou
moins proche.
Les différents élèves des deux écoles partici-
pent également à de nombreuses activités en
médiathèque selon leurs envies, leurs choix ou
leurs propositions. C’est un réel travail, très
fastidieux autant pour les instituteurs, pour
l’équipe de la médiathèque que pour les élèves
car l’ensemble de ces projets demande beau-
coup de temps.
Enfin la médiathèque essaie de s’investir,
chaque année, sur des thèmes divers et variés
tels que : le monde de la nuit avec la rencontre
d’un passionné d’astronomie, une exposition
ou même une soirée pyjama.
L’art dans sa globalité avec une exposition de

nos artistes amateurs beauzacois 
Ces différentes thématiques demandent beau-
coup d’investissement mais nous permettent
d’impliquer nos partenaires locaux et de met-
tre en valeur notre fond livresque. Ces sujets
sont souvent choisis par goût, par envie ou du
fait de l’actualité, mais toutes les propositions
sont les bienvenues.
Un dernier mot sur le festival contes en
marche qui a eu lieu pour la deuxième fois et
qui prend un peu plus d’ampleur chaque année.
Nous remercions vivement l’équipe des
conteurs de Konsl’diz car ils nous permettent
l’accès à des manifestations de qualité autour
du livre et de la lecture et nous font vivre de
grands moments.
Merci à tous pour votre participation à la vie
de la médiathèque.

BIBLIOTHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
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Le Comité local Les Amis d’un Coin de
l’Inde et du Monde (LACIM) a poursuivi
son action de solidarité et de développement
au MALI durant cette année 2009-2010. Ainsi
les habitants du village de KENEKOLO, com-
mune de NOSSOMBOUGOU, que nous avons
pris en charge il y a maintenant six ans, ont
bénéficié d’une aide financière dans plusieurs
domaines : 
• La scolarisation des enfants dans les
écoles communautaires : pour encoura-
ger l’assiduité
un contrat d’aide a été signé pour 4 ans, entre
le Comité de gestion de l’école communautaire
et LACIM afin d’équiper les élèves en fourni-
tures scolaires. Le montant est fonction du
nombre de filles scolarisées. D’autre part une
contribution dégressive est versée afin de com-
pléter le salaire des enseignants. Il faut rappeler
que le Gouvernement Malien n’intervient pas
dans le financement de ces écoles communau-
taires, qui restent à la charge des familles.
• L’eau : avec l’aide de LACIM de Beauzac, le

forage est opérationnel. Le coût s’élève à 900 €
environ.

• L’agriculture durable : en raison du
déficit pluviométrique, les récoltes n’ont pas
été bonnes mais les champs qui ont reçu du
compost ont été plus productifs, ce qui pour-
rait permettre aux familles d’atteindre l’auto-
nomie alimentaire en matière de céréales. Le
projet est poursuivi et de nouveaux agricul-
teurs seront équipés en matériel agricole
(brouettes, fourches, pelles etc...)
• L’alphabétisation des Femmes : à ce

jour l’action est terminée mais un projet de
post-alphabétisation est mis en place et nous le
financerons ; il suscite un grand intérêt de la
part des Femmes déjà alphabétisées. Celles-ci
adhérent au micro-crédit et s’en servent pour
leur activité de maraîchage.
Nos moyens sont limités, nos amis de KENE-
KOLO le savent, mais en payant leur participa-
tion villageoise souvent exigée et qu’ils ne peu-
vent financer, nous permettons beaucoup de
réalisation d’infrastructures (construction
d’écoles, forages) qui n’auraient pu voir le jour
sans notre aide.
L’importance de l’action de LACIM dans les
pays du Sud n’est plus à démontrer.
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Les amis du vieux
Beauzac

En cette année 2009, notre regretté Président
d’Honneur, Monsieur Clément Désages nous a
quittés à 91 ans. Il était toujours actif, savant, de
bon conseil, fin connaisseur de toute l’histoire
de la commune. Il nous a accompagné depuis le
début de notre association et nous manquera
beaucoup. Que sa famille reçoive ici l’assurance
de notre amitié et notre sympathie.
Les journées du patrimoine ont été bien sui-
vies, avec cette année la visite du patrimoine de
Vaures et d’une exposition d’art des artistes
locaux, qui a été très appréciée.
Par ailleurs, à signaler notre voyage annuel tou-
jours sympathique, organisé par Gaby Boiron,
aidé de Gilbert Duplain, qui nous a emmenés à
St-Front le matin et à Bigorre l’après-midi (toits
de chaume et musée avec excellent repas à
l’Auberge de l’Herminette).
Notre deuxième repas du 28 Août, toujours
prisé tant par la forme que la convivialité, ne
demande qu’à se refaire selon le souhait des
participants.
L’année 2010 démarre un peu difficilement
pour des défenseurs du patrimoine avec la
démolition des deux maisons situées entre la
place du marché et la place de l’Eglise.
Souhaitons que ce pari débouche sur une mise
en valeur réussie de l’Eglise et du Centre
Bourg. Nous avons été consultés sur le schéma
futur et quelques unes de nos suggestions ont
été retenues par le Conseil Municipal.

La vie de l’association : 
Coté culturel, une conférence a été organisée
par Joseph Jourda le jeudi 22 avril 2010,
concernant l’histoire de l’Ordre de Malte, pré-
sentée par Mr Mortemard De Boisse, délégué
départemental pour notre département. Il a
retracé son histoire depuis sa fondation il y a
plus de 500 ans jusqu’à nos jours. L’ordre de
Malte est une organisation caritative interna-
tionale catholique relayée sur tous les conti-
nents par des missions diplomatiques.
Cette année, la fête des plantes, la quatrième, a
était à nouveau organisée le 13 mai, jour de
l’Ascension par Marie Thérèse Dézert assistée
de Christiane Pleynet. Elle est basée sur le
thème de la nature, de l’art et du patrimoine.
Malgré les caprices du temps, elle a été réussie
et appréciée tant par les professionnels, expo-
sants, producteurs que les visiteurs qui avaient
un éventail de propositions  : achat de plants,
expositions, conférences et visites de l’église.
Gaby Boiron, en collaboration avec Gilbert
Duplain, nous organisera le voyage annuel tou-
jours sympathique et très considéré (Le
Chambon sur Lignon avec son parcours de la
mémoire en perspective le 13 juin). Depuis
quelques numéros Gilbert Duplain nous traduit
en «patoé de Bauza» un texte, nous le remer-
cions en espérant qu’il perdure pour le plus
grand plaisir de nombreuses personnes.

Les Amis du

Vieux Beauzac
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Pèle-mèle

Fête du village de Lioriac Les classes en “9”
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Don du plasma

Don du Sang

cinévasion

interieur 2010 ok eglise:Mise en page 1  20/08/10  8:09  Page 35



La Loire sauvage entre le pont de Vaures et Confolent
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