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Editorial 
 
Cette année, le congrès des Maires  de l'Ardèche se 
déroulera à Grospierre, et le thème choisi est: 
"Les tracas d’un maire en zone rurale" 
Le sujet me paraît intéressant tant les tracas peuvent 
être nombreux et variés. Il est vrai que parmi les su-
jets suggérés pour animer les débats, on trouve bien 
sûr les animaux errants, les problèmes de voisinage, 
les infractions au Code de l'Urbanisme et les deman-
des de permis de construire sur des parcelles incons-
tructibles, les sollicitations diverses dans des domai-
nes multiples, les agressions verbales de la part de 
personnes qui se veulent bornées et obtuses, etc. 
Même si cela fait partie du "quotidien", il est à mon 
sens des situations qui, par rapport à ce qui précède, 
n'ont aucune commune mesure avec ce que viennent 
de vivre les populations des communes sinis-
trées dans différentes régions de France suite à de 
terribles phénomènes météorologiques. Je ne peux 
m'empêcher d'avoir une pensée émue et particulière 
pour les victimes des dégâts catastrophiques qui ont 
eu lieu dans certaines communes du Var.  
  
Face à l'ampleur des désastres, que deviennent les 
problèmes quotidiens ? Où est l'important ? Il est 
évident que les élus concernés par ce cataclysme se 
sont immédiatement investis, dans l'unique réflexe de 
faire face à la brutalité de la vérité, aidés en cela par 
toutes les autorités, instances, secouristes, pompiers, 
dans un fabuleux élan de solidarité, laissant bien plus 
loin qu'au second plan tout le reste. Alors, relativi-
sons, faisons la part des choses. Y a-t-il tellement de 
place pour les petits tracas comparé à ce que d'autres 
communes ont connu ? 
 
Je vous souhaite bien sûr de passer un très bel été, 
et de profiter des beaux jours qui nous ont tant fait 
défaut jusqu'à présent. Bonnes vacances à toutes et à 
tous.   

Denise Ferrari 

Festivités de l’ été 
Samedi 10 juillet 18 h  en l’église 

Musique baroque pour  5 instruments 
 -  François Couperin  les Nations (1° suite) 
 -  Pierre Philidor : sonate pour violon et basse continue  
 - Maurice Ravel : Le Tombeau de Couperin (2 extraits) 

par les musiciens de Laboule- Grenoble 
 

Samedi 17 juillet 18h en l’église 
 GOSPEL SONG  par les chanteurs de Bourg Saint- Andéol 
 

Mercredi 21 Juillet  
 Cinéma  sur la place à la tombée de la nuit : 
   « La tête en friche » 
Film français réalisé par Jean Becker avec : Gérard Depar-
dieu, Gisèle Casadesus,  Patrick Bouchiley, Jean-François 
Stevenin 
«  Germain 45 ans, quasi  analphabète, vit sa petite vie tran-
quille entre ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc 
où il va compter les pigeons et le jardin potager qu’il a planté 
derrière sa caravane. Un jour, au parc, il fait la connaissance 
de Marguerite une très vieille dame. 
Entre Germain et Margueritte va naître une vraie tendresse 
une histoire d’amour  petit – filial  et un véritable échange …. 
 

Vendredi 23 juillet 18 h. en l’église 
Musique baroque pour flûte traversière et théorbe : 

 R. DE VISEE, Pierre et Anne Danican PHILIDOR, Bodin 
de BOISMORTIER, J-Marie  LECLERC 

par Nadia et JP Bzenardt 
 

Samedi 7 août  
Fête votive  

Concours de boules, restauration rapide 
Bal 

 
Voir suite en page 2 
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Festivités de l’été (suite) 
 

Dimanche 8 août 18 h. en l’église 
Musique baroque vocale avec orgue 

 -  Motets pour 1, 2, 3 voix de François Couperin, 
Jean Gilles , Jean-Philippe Rameau, Pergolèse. 
  -  Pièces d’orgue de F. COUPERIN   

par le trio « APRILE » et Jean-Marc GINESTE 
 

Mercredi 11 août 18 h en l’église 
Récital de piano  

pour fêter les 200 ans de CHOPIN et SCHUMANN 
par André SAYASOV 

 
Samedi 28 août 18 h. en l’église 

Récital de clavecin (Couperin) 
par Heide Görtz 

Le 13 mai , jour où la place du village de Laboule était 
supposée recevoir un monde joyeux de chineurs , les 
uns venus pour trouver "la bonne affaire", les autres 
juste pour goûter à la bonne ambiance qui règne d'ha-
bitude sous les tilleuls le jour du Vide Grenier, une 
bonne quarantaine de courageux ont bravé la pluie, la 
boue, le froid et l'inconfort des bancs de l'église pour 
venir écouter un concert  organisé par l'association 
pour la rénovation de l'église . 
Les noms des instruments comme "épinettes , psalté-
rion etc." et du musicien "Yves Fouillat" , marqués sur 
l'affiche, étant assez inconnus pour la plupart des audi-
teurs , ne faisaient que souligner leur courage. 
Moi-même, auditrice têtue et hyper - fidèle des 
concerts à Laboule, m'étais prudemment assise tout 
près de la sortie, ayant l'idée de disparaître discrète-
ment si "nécessaire". 
Mais dès que les premières notes commencèrent à 
remplir l'ambiance glaciale de l'église ......  Miracle! 
Yves Touillat nous a fait voyager, aussi bien dans le 
monde que dans le temps, aussi bien par sa voix que 
par ses instruments. Il nous a fait visiter l'Italie, l'Irlan-
de, l'Espagne .... Sa musique nous a fait rire, nous 
a  réchauffés , elle nous a touchés. Il nous a transmis 
son enthousiasme, son amour de la musique; il nous a 
fait découvrir des instruments et des sons qui nous ont 
enveloppés et transportés. Sa maîtrise des instruments 
ainsi que sa voix était sublime et quand il nous a fait 
cadeau d'un dernier morceau en caressant les quelques 
cordes de son instrument médiéval, les anges sont des-
cendus dans l'église. 
Un grand merci à Mr Yves Fouillat et un souhait à 
l'attention des courageux restaurateurs de l'église : pre-
nez votre temps pour finir les travaux, puisque c'est 
grâce à sa restauration que nous pourrons accueillir 
encore souvent des artistes aussi talentueux et géné-
reux .                                                                    D.I. 

 
Le 11 septembre de l’an de grâce 1733 décédait à 
Paris le sieur François COUPERIN, organiste à 
St-Gervais, musicien de la Chambre du Roy et 
maître de clavecin des Princesses Royales. 
Le 15 août de la même année dans un petit villa-
ge d’Ardèche, l’évêque de Viviers consacrait l’égli-
se Notre-Dame de Laboule dont la construction 
venait de s’achever. 
 
Nous avons voulu fêter cet été la fin des travaux 
de restauration de cette église avec plusieurs 
concerts dédiés à François Couperin et aux musi-
ciens français de son temps. Car au moment où 
vous lirez ces lignes, notre église aura retrouvé sa 
fraîcheur du 18e  siècle. 
 Certes, les siècles ont passé, laissant quelques 
cicatrices. Mais grâce au travail des nombreux  
bénévoles de l’association, maçons, peintres, me-
nuisiers, bijoutiers, gratteurs et restaurateurs en 
tout genre, « c’est un petit bijou que vous pourrez 
découvrir cet été ». 
 
Poussez la porte sculptée et vous verrez la nef 
centrale avec ses arcs doubleaux colorés ; le bap-
tistère a retrouvé son éclat. L’arc triomphal s’ou-
vre sur un chœur où deux saints sortis de l’oubli 
encadrent l’Assomption de la Vierge. Le tableau 
est encore en restauration, mais le cadre magnifi-
quement orné a retrouvé sa place. 
Promenez-vous dans les bas-côtés et découvrez les 
statues restaurées de la Vierge et de St-Joseph 
tenant son enfant par la main. Levez les yeux sur 
le ciel bleu étoilé. N’oubliez pas d’admirer les 
vitraux de maître Charles Borie. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont donné leur 
temps et leur savoir-faire. Merci aux membres de 
l’association et à tous les généreux donateurs. 
Merci au Conseil  Général et à la paroisse Ste-
Thérèse des Cévennes qui ont subventionné la 
réfection des statues et des vitraux. Merci à la 
municipalité de Laboule qui avance une partie 
des fonds pour la restauration des peintures mu-
rales. Merci à tous les musiciens, amateurs ou 
professionnels qui font vivre cet édifice et contri-
buent au financement des travaux. Merci surtout 
à notre maître d’œuvre Nicolas Small qui, avec 
compétence et gentillesse, nous a permis de me-
ner à bien cette œuvre qui, par moments, nous a 
paru insurmontable.                                       

JPB 
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Aux Abriges, une famille a emménagé dans la mai-
son Le Puy (l’ancienne maison d’Yvonne Bertrand) 
près de Grasset. Elle existait déjà en 1596 et le pa-
tron était alors Jean Gineste. 
Thierry Beraut et sa compagne Mireille, exerçant les 
professions de kinésithérapeute et infirmière libérale 
à Nîmes, avaient depuis longtemps l’intention de 
trouver un coin de repos dans la région. 
Mireille avait passé toutes ses vacances lors de son 
jeune âge chez son grand père aux Vans, elle venait 
pratiquement à chaque fois se promener avec son 
papé des Vans à Largentière et à Valgorge. Ces sou-
venirs la hantaient souvent et, lorsque sa fille Caroli-
ne, mère d’une fillette et dans l’attente d’une seconde 
maternité à la mi-juillet et son compagnon Michael 
Veyradier lui annoncèrent qu’une maison se vendait 
aux Abriges, elle entreprit avec Thierry les démarches 
nécessaires. 
La maison leur convenait pour plusieurs raisons :  
- le calme, l’isolement du lieu, la perspective sur le 
clocher de Laboule à l’Est et sur l’Habitarelle au sud.   
- l’état vétuste des bâtiments était aussi un atout. Ils 
souhaitaient prévoir dans un premier temps un loge-
ment pour abriter Caroline, Michael  et leur famille 
qui cherchaient à s’installer, avoir un jardin, un pou-
lailler… et une activité créative. Dans un second 
temps, aménager l’autre partie de la maison pour y 
séjourner occasionnellement avec leurs trois autres 
enfants. 
Chacun est ravi de cette décision et nul doute que 
l’arrivée d’une famille de quatre personnes en perma-
nence et celle, occasionnelle des parents, donnera un  
agréable air de jeunesse à ce hameau. 

 
De la maison Le Plo à Valos  
 
Chers Boularins 
Nicolas Becker, Silvia sa compagne et Urs, leur 
fils, ont pris leur envol pour une installation 
agricole dans la vallée de l’Eyrieux. 
Leurs colocataires assurent le relais sur les ter-
res laissées disponibles. 
Le mulet Lupin remplace le tracteur (nous ré-
cupérons volontiers les vieux outils de traction 
animale). 
L’équipe cultive des légumes et vend les sur-
plus au marché de Valgorge. 
Damien élève des abeilles et cueille des plantes 
sauvages. 
Mathieu, charpentier de formation et Jennifer 
démarrent une activité de production et de 
transformation de plantes médicinales. 
Adrien, notre faucheur et bâtisseur de murs en 
pierres sèches préfère cultiver du blé avec Ca-
mille qui le transforme en pain dans le four 
banal de Valos pour les habitants des environs 
et le marché de Valgorge. 
Des « woofers *» sont parfois accueillis à la 
ferme. 
 
Signé : La petite équipe qui vous souhaite un 

joyeux été à l’ombre de la montagne.  

* Les wwoof (World Wide Opportunities on 
Organic Farms) sont des jeunes, en général, 
qui voyagent dans le monde et, contre loge-
ment et nourriture, travaillent dans les exploi-
tations agricoles , au gré des saisons 
Depuis quelque temps, on rencontre quelques 
uns ou unes de ces voyageurs dans les exploita-
tions de Valos où ils apportent des contacts, 
des connaissances et des sensibilités souvent 
originales et constructives, fruits de leurs 
voyages et de leur personnalité. 

 
Aux Abriges, dans la maison appelée Le Peyreu(2) 
dans les années 1800, l’ancienne maison de Joseph 
Boutière, viennent d’arriver Jacky et Maryse Theillay. 
Jacky est auvergnat de souche bien que né à Paris et 
Maryse est berrichonne. 
Leurs enfants ont 28 et 32 ans. 
Après un parcours professionnel en Afrique, ils s’ins-
tallent au Luxembourg, l’un comme menuisier ébé-
niste et l’autre couturière en décoration d’intérieurs. 
D’ici deux ans, Jacky espère bien passer une bonne 
partie de sa retraite aux Abriges. 
Le couple adorait l’Ardèche et venait souvent en va-
cances à Salavas près de Vallon. Après deux ans de 
recherches, ils ont trouvé, via Internet, la maison 
dans un lieu qu’ils apprécient déjà.  
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 le 8 Mai, Honneur aux Anciens   
  
Le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants a 
sollicité les maires afin qu'une cérémonie spécifique 
soit organisée pour honorer les anciens combattants 
de la guerre de 39-45. Il en reste en effet 250000 sur 
tout le territoire et trois personnes étaient concer-
nées sur notre canton. 
En effet, une première cérémonie a eu lieu à Valgor-
ge. Laboule y a été associée. Jean Deghuillen de 
Valgorge et Henri Chabrol de Laboule, tous deux 
résidents de la maison de retraite, ont reçu leur di-
plôme en fin de matinée. C'est avec beaucoup d'émo-
tion que s’est déroulée cette manifestation, en pré-
sence des deux familles et de nombreuses personnes. 
Merci d'y avoir associé Laboule. 
Le même rituel était réservé à André Weishaar de 
Laboule, qui avait choisi notre mairie pour recevoir 
son diplôme. Sa famille et ses voisins et amis 
avaient tenu à être à ses côtés ainsi que Milou Ma-
zaudier, porte drapeau des anciens combattants, et 
Christelle Montérémal, 1ère adjointe au maire de 
Valgorge. Ces deux manifestations fort sympathi-
ques se sont terminées par un vin d'honneur bien 
mérité.                                                               DF 

Transports scolaires  
Inscription à partir du 1° juin 2010 en se connectant sur le site 
www.ardeche.fr rubrique « transports/transports scolaires/
inscriptions en ligne ». 
Les anciens utilisateurs ont déjà reçu leur identifiant et leur 
mot de passe, quant aux nouveaux inscrits, il leur sera attribué 
lors de la demande sur le site. 
Le règlement de 70€ par enfant s’effectue par Carte Bleue sur 
le site sécurisé. 
Toutes les situations particulières (garde alternée, exonération, 
gratuité, service SNCF, titre de transport..) sont traitées à 
travers ce site. 
(Note de la rédaction : Le Conseil Général n’a pas prévu, 
dans sa documentation, le cas où l’intéressé ne disposerait pas 
d’ordinateur… Nous suggérons dans ce cas de prendre 
contact avec le Conseil Général, service Transport – BP 737 – 
07007 Privas – Tel. : 04 75 66 97 59) 
 

Traitement des déchets 
Le civisme des citoyens commence à se faire sentir à travers le 
tri des déchets. Le Sictoba qui en assure la collecte et le traite-
ment constate une amélioration constante dans ce sens. 
La poursuite de l’amélioration des tris dans les bacs  jaunes est 
son principal objectif tant auprès de la population sédentaire 
que saisonnière. Cette amélioration permettra de réduire le 
tonnage de déchets ultimes enfouis. De même, le compostage 
individuel doit permettre de réduire le tonnage collecté sans 
nuire à l’environnement. Une expérience récente sur un ter-
rain de camping de la région a permis de constater une baisse 
de 25% de la collecte sur ce site. 

 
 

Topoguide 
Promenades et randonnées  

en Pays Beaume Drobie 
 

Ce guide, composé de 17 fiches, 33 descriptifs 
de randonnée sur 500 kms de sentiers est dispo-
nible au prix de 9€ à l’Office du Tourisme de 
Joyeuse et dans les commerces locaux. 

http://www.ardeche.fr
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Bibliothèque 

54 habitants, sur les 139 que compte Laboule, sont inscrits et fréquentent la Médiathèque in-
tercommunale. 
Ces amateurs sont autant passionnés par l’histoire locale que par les romans, policiers, bandes 
dessinées ou livres d’aventures et livres pour enfants. La discothèque audio et les consultations 
sur Internet ont aussi leurs adeptes. Au travers des 11707 livres et périodiques et des 2007 CD 
audio présents dans les centres de lecture des deux vallées, il y a le choix. 
Régulièrement, les enfants de la crèche et des écoles visitent les Relais de lecture ou assistent à 
des séances de lecture ou d’éveil pour les petits ((de 0 à 3 ans) 
Nombre de manifestations (Grotte Chauvet, Moikili, Le Temps d’un Livre,.. attirent toujours 
des amateurs. Elles seront renouvelées tout au long de cette année avec l’accueil de la petite 
enfance, des scolaires, des représentations théâtrales – comme « Comme de La vie sur papier » 
que nous avons vu récemment à Laboule, des rencontres d’auteur ou des Tours de Contes. 

 
 
  

Prochains rendez-vous :  
 

Et l’aventure MOIKILI continue pour les tout-petits de 0 à 3 ans accompagnés, 

pour partager des moments complices autour des livres, choisir leurs premières 

histoires …(Rendez-vous environ tous les 2 mois) 

Mercredi 28 juillet – 10h30 - Relais de VALGORGE  

  

(Rencontre et échanges) 

LE TEMPS D’UN LIVRE …   

Ouvert à tous ceux qui désirent partager des expériences de lectures et/ou décou-

vrir de nouveaux horizons de lectures. 

En septembre 

  

CONTES : Contes de gourmandises 

Avec Christine Leblond et Yvette Sabatier, conteuses de la Bibliothèque Départe-

mental de Prêt, laissez-vous embarquer pour un après-midi gourmand. 

Vendredi 22 octobre 2010 – 14h30 – VALGORGE (Résidence Val de Beaume) - 

Adultes 

Nouveaux habitants à Valos 
 

C’est l’amitié et le hasard qui amenèrent Olivier Gourbinot et Julie Savelli à Valos. 
Amis de Marion, la fille de Lise et récemment affectés dans la région, c’est tout naturellement que la 
première proposa sa maison de Valos à ses amis qui, la trentaine enthousiaste, ont accepté immédia-
tement. 
Olivier, après des études de droit à Toulouse et à Grenoble et diverses affectations, est juriste tandis 
que Julie, qui s’est spécialisée dans le cinéma, travaille pour le Festival du documentaire de Lussas. 
Depuis leur arrivée, ils sont les heureux parents d’un petit Titouan âgé de 5 mois. 
Tous deux sont passionnés de nature, cultivent leur jardin et pratiquent l’escalade, le ski de randon-
née et pour Olivier, la pêche à la mouche avec leurs nouveaux amis de Valos et Valousset. 

André
Rectangle
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Laboule Infos 

ONF et plan pastoral 

 
Lorsque l’on lit dans le CR du Conseil Municipal, qu’il serait nécessaire de dépenser 200.000€ pour 
restaurer la cabane du berger sur le Tanargue, on peut se poser quelques questions. 
Questions posées à des habitués de l’estive et à des personnes ayant exercé durant quelques saisons le 
métier de berger sur cet emplacement : 
« C’est vrai, ont-ils dit, que la surface de pacage est petite notamment parce qu’elle est largement cou-
pée par des boisements qui sont d’ailleurs programmés pour la destruction. C’est vrai que, sans bons 
chiens, il est difficile de garder car il y a plein de voies qui attirent les troupeaux, voies qui sont d’ail-
leurs difficilement praticables pour un véhicule car aucune n’est correctement entretenue. 
Par contre, la cabane rénovée de berger nous a toujours paru relativement confortable. Bien sûr, quel-
ques investissements amélioreraient le confort de ceux qui y vivent. Si un investissement devait y être 
affecté, l’installation de toilette sèche et celle de panneaux de production d’eau chaude pour disposer 
de douche chaude seraient très appréciées. Une chambre pour chaque berger et un coup de peinture 
ne seraient pas de reste. Mais cela ne nécessite pas un tel budget, point n’est besoin de tirer une ligne 
électrique ou une centrale de traitement des eaux pour cela. On peut toujours prétendre qu’un tel loge-
ment peut servir à des randonneurs, mais ceux-ci ont largement prévu leurs étapes, ou alors ils auront 
beaucoup de chances de tomber en panne auprès de cette cabane qui fera plutôt la joie de parasites 
profiteurs. » 

Libres propos 

Nouveaux habitants Nouveaux habitants Nouveaux habitants    
 

Au Monteil, Gilles Roux et Laetitia Gabrielli ont récemment emménagé dans le quar-
tier Le Matal à la sortie du hameau. 
A la mi-quarantaine, Gilles cherchait une occasion de quitter le milieu financier pari-
sien dans lequel il travaillait pour exercer une activité qui l’attirait : l’élevage des abeil-
les. 
Une formation au CFP et de Promotion Agricole de La Côte Saint-André (BPREA Api-
culture) lui apporta les particularités de ce métier d’apiculteur, complétée par des for-
mations et stages en entreprise. 
Son élevage a démarré au Monteil et déjà une soixantaine de ruches garnissent les faïs-
ses de la région. 
Originaire de Sagnes et Goudoulet sur le plateau ardéchois, Gilles avait travaillé dans 
le temps aux Genets d’Or et il avait apprécié notre vallée. 
Sa compagne Laetitia, encore retenue à Paris par ses deux enfants et son travail, pour-
suit pour l’instant son activité de jardinière paysagiste. Corse d’origine, elle souhaitait 
trouver un environnement lui rappelant les reliefs et végétations de son pays natal et 
c’est elle qui découvrit sur Internet l’annonce de leur nouvelle maison. 


