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L’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux
pour 2016.
Elle vous invite à la traditionnelle cérémonie des vœux
du maire le vendredi 8 janvier 2016
à partir de 19h
à la salle polyvalente.
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EDITORIAL
Bonjour à tous,
A Vinezac comme partout en France en cette fin d’année 2015, nous vivons le temps de
l’hommage et de la reconnaissance envers les victimes des massacres du 13 novembre
à Paris.
La République Française se mobilise pour retrouver, juger et punir les coupables. Nous
vivons ces instants sous la loi exceptionnelle de l’état d’urgence. Il n’y a pas de
modifications de notre quotidien à Vinezac. C’est
C’est la perception que nous avons de notre environnement qui se
modifie. C’est peut-être
être l’occasion de porter un regard bienveillant sur notre prochain. Je souhaite ardemment
que la Liberté, l’Egalité et la Fraternité des citoyens se lisent de plus en plus clairement
clairement dans nos choix. Au
delà des symboles, c’est par notre engagement quotidien que nous ferons vivre et grandir les principes d’une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Cet engagement commence par le niveau communal avec, entre autres,
a
, le travail des quinze conseillers
municipaux pour les projets locaux d’aménagement de notre espace de vie quotidienne : l’école communale
pour nos enfants, la place publique pour nos rencontres, les routes qui nous relient, nos loisirs qui nous
rassemblent
emblent et nous procurent du bien vivre. Des informations sur tous ces sujets vous sont données dans ce
journal.
Le niveau communal de l’engagement citoyen c’est aussi le travail de tous les bénévoles associatifs qui, par
leur passion, leur patience, parfois
ois leur découragement, mais par leur motivation, nous procurent des
moments de joie, de détente et de bien-être.
bien
Mais le niveau communal de l’engagement républicain c’est aussi de reconnaitre que nos actions ont les
limites de nos moyens. Pour créer et faire
faire vivre des services à la hauteur de nos attentes, nous devons unir
nos forces à celles de nos voisins. La commune n’est plus un espace de vie suffisant. Nous sommes citoyens
d’un « bassin de vie » où nous passons la plus grande partie de notre vie, nous
nous en utilisons les services et les
infrastructures quotidiennement. Il est alors normal que nous participions à sa gestion et son aménagement.
Une nouvelle intercommunalité de la dimension de notre espace vital d’Ardèche méridionale est une évidence
pour qui recherche de l’efficacité, de la rationalité et de la cohérence. C’est le sens du vote favorable du
conseil municipal de Vinezac en faveur du schéma de cohérence territoriale proposé par le préfet de l’Ardèche
et également approuvé par la communauté de
d communes du Vinobre.
L’Ardèche méridionale est un lieu de vie agréable. Nous devons agir pour que chaque habitant de ce territoire
y trouve une représentation attentive à ses besoins et active dans des choix pertinents. C’est donc maintenant
le temps de l’engagement citoyen intercommunal pour que, selon nos convictions, le développement
économique, culturel, sportif et social soit au service de tous.
Dans cet ensemble, la commune de Vinezac reste une collectivité de proximité. Les élus et les personnels
personnel
communaux sont des interlocuteurs privilégiés. Ils apportent une réponse locale à la défense de l’intérêt
général qui, je tiens à le rappeler, pourrait parfois être étouffé par la somme des intérêts particuliers qui
remontent à nous.. Ces derniers ne sauraient
sauraient constituer seuls une priorité dans la gestion collective. Nous
avons une attention pour chacun, mais nous développons des actions au bénéfice de tous.
Au nom du conseil municipal, je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année 2015.
André Laurent
L
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Le mot des adjoints
Dossier de la rénovation de l’église :
L’équipe municipale a rouvert le dossier de la rénovation de l’église Notre-Dame-de-l’Annonciation.
Nous avons pris contact avec deux architectes du Patrimoine pour qu’ils nous donnent une
première idée sur les travaux à faire. D’autre part et parallèlement, nous avons reçu M. JeanFrançois Brochard, Ingénieur à la DRAC de Lyon. Il a accepté de superviser le cahier des charges en cours
d’élaboration pour pouvoir choisir l’architecte qui dirigera le chantier. Enfin, M. Vilvert, Architecte des Bâtiments
de France (STAP) en charge de la région Rhône Alpes, a été également contacté.
Le site de la mairie au service de la démocratie participative
Depuis la mi-octobre, un nouveau service est mis en place sur le site de la mairie de Vinezac : le Débat
Citoyen permet à tous les Vinezacois de s’exprimer sur un projet de la municipalité. Le premier thème est celui
de l’aménagement de la place publique du Chalendas. Chacun peut poster un commentaire pour donner des
idées sur ce sujet. Les commentaires apparaissant sur le site sont transmis au Comité de pilotage du projet.
Bien entendu, les règles d’expression sont les mêmes que pour tous les forums en ligne : sont publiés les
messages qui respectent la légalité, la neutralité politique, religieuse, culturelle, commerciale, le respect
d’autrui (ni injures, ni diffamation) et de la vie privée. Attitude citoyenne, courtoisie et civilité sont de règle. Si
un message n’est pas publié, une explication sera envoyée à son auteur par le modérateur.
Nous avons choisi de ne traiter qu’un sujet de débat à la fois pour éviter la dispersion. D’autres thèmes
intéressant la collectivité vinezacoise seront proposés au fur et à mesure de la progression du travail de la
municipalité.
Pour poster un message, rendez vous sur le site de la mairie (vinezac.fr) puis cliquez sur l’onglet La Vie au
village, puis sur Débat citoyen. Votre adresse mail n’apparaîtra jamais sur le site et on vous demandera un
pseudonyme avant d’envoyer votre message.
Julie Mallon
Temps d’Activités Périscolaires
Depuis la rentrée scolaire, les activités périscolaires ont lieu une heure le lundi et le jeudi, elles
sont facultatives. 83 enfants participent aux activités sur 97 enfants scolarisés. Le vendredi, les
cours se terminent à 15 heures 30.
Les activités proposées sont : jardin et nature, éducation à l’environnement animée par
l’association V.I.E. dans le jardin communal ; initiation au chant : apprentissage de trois chants, découverte
des flûtes à bec, rythmes et percussion animée par Madame Catherine Escure ; activités manuelles et de
relaxation animée par Madame Manuella Cortes qui propose une petite initiation au Qi Gong, invitation aux
enfants à explorer leur créativité sur l’écoute de soi, des autres et sur le respect de l’environnement en
utilisant des matériaux de récupération, création d’un « cop de poche » ; activité karaté encadrée par
Madame Bernadette Losano ; un groupe jeux collectifs et de société est encadré par Madame Myriam
Mercier. L’année scolaire étant découpée en cinq périodes (de vacances à vacances), tous les enfants
bénéficieront de ces ateliers.
Les enfants de maternelle ont des activités ludiques et de socialisation. Les grandes sections sont accueillies
par Sylvie Masméjean. Les moyennes et petites sections sont rassemblées autour de Rahma Aghanim.
A chaque fin de période, un rassemblement est organisé à la salle polyvalente où chaque groupe présente à
ses camarades leurs activités. Cette rencontre est suivie d’un petit goûter.
Centre Communal d’Action Sociale
En raison des élections régionales, le repas offert par le CCAS aura lieu le 20 décembre à midi à la salle
polyvalente pour les personnes ayant 70 ans et plus. L’animation sera faite par le magicien Magic’Yono.
Nous allons organiser une sortie à la Caverne du Pont d’Arc le 17 mai 2016. Elle sera ouverte à toutes les
personnes ayant 65 ans et plus. L’entrée sera offerte par le CCAS ; une participation sera demandée pour le
déplacement en car. Nous demandons à toutes les personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire à la Mairie.
Nous nous tenons à la disposition des personnes pouvant rencontrer des difficultés ou ayant des problèmes
pour effectuer différentes démarches administratives.
Raymonde Gebelin
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Dans un contexte d’évolution territoriale, les élus de Vinezac travaillent à la révision du Plan
Local d’Urbanisme. Ce sera un outil de gestion de notre espace communal pour quelques
années. Village, hameaux, routes, chemins, vignoble, travail, petite enfance, retraite,
re
sport,
dépendance, loisirs, habitat, environnement… voilà quelques thèmes qui seront abordés dans ce
document qui sera réalisé selon la loi avec l’Etat, les chambres consulaires, les autres collectivités locales :
Pays de l’Ardèche méridionale, pourr le SCOT, SEBA, SDE, PNR…
Lorsque le bureau d’étude en charge de la réalisation du PLU sera choisi, nous proposerons une première
réunion publique pour expliquer la démarche.
Thierry Debard
Les travaux
A l’école,, le chantier a
débuté en août avec le lot
démolition,
maçonnerie,
VRD. Le lot de charpente, couverture,
zinguerie, a pris le relais fin octobre avec
un peu de retard. Il a été suivi par la
pose des menuiseries extérieures. Nous
avons dû traiter un problème non prévu :
la colle des plaques de
e l’ancien
revêtement contient de l’amiante. Il était
prévu règlementairement de la confiner
dans un ragréage de béton avant
d’installer le nouveau parquet. Les pluies
de septembre et octobre ont déformé le
sol en place et cela nécessitait de le
retirer. Cela s’est fait début décembre
selon les normes de sécurité liées à ce
type de chantier (coût de l’opération : 18.000 €). Les travaux se poursuivent : enduit façade, menuiseries
intérieures, doublages faux-plafonds,
plafonds, peintures, chauffage, plomberie, ventilation,
ventilation, électricité. Espérons que ce
chantier se finisse dans les meilleurs délais afin que tout le monde puisse retrouver ses locaux habituels. Je
tiens à remercier les employés communaux qui ont participé à l’aménagement du nouvel espace provisoire de
l’école maternelle : déménagement, pose de lino, aménagement des toilettes, création d’une cour sécurisée et
ludique.
La voirie : Cette année, nous avons réalisé des travaux de construction et de reconstruction pour un montant
de 73.000 € : reprise de chaussée à la route du Grand Vallat et à celle de Chaunes et de Chaudebry suite aux
orages d’octobre 2014,chemin
hemin des Pradaux en enrobé (150 mètres linéaires),
linéaires) une portion de la route d’Uzer
en enrobé (340 mètres linéaires), L’Impasse du Canal en enrobé (60 mètres linéaires),
linéaires) une partie de la Route
des Auverges en bicouche (100 mètres linéaires),
linéaires) l’entrée
’entrée de l’Impasse des Brousses en bicouche.
bicouche
La réfection des ponts de Boudes, des Allobres et de Prunias est prévue en 2016 pour un montant de 44.763€.
44.763
Travaux sur bâtiments communaux : changement de la porte du logement face à l’église,
l’église réparation de la
porte du château Julien suite à l’effraction et pose d’un volet,
volet pose de velux dans les bureaux du Pays de
l’Ardèche méridionale au château Julien, avec participation
participatio du Pays, aménagement d’un nouvel espace
cantine dans l’EHPAD et achat de matériel
matérie ...
Travaux futurs : changement de deux velux à La Bastide du soleil,
soleil rejointoiement
ejointoiement du mur de La Bastide du
soleil, reprise
eprise des lumières du château Julien,
Julien pose d’un candélabre
élabre au passage piéton des Côtes.
Côtes
Xavier Arnaud
A
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Evolutions du Territoire
La refonte du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
L’actualité des intercommunalités est riche depuis quelques mois, et parfois anxiogène pour
les élus qui ont du mal à se projeter au-delà de quelques mois, voire de quelques semaines,
mais qui continuent malgré tout leur travail.
La recomposition des intercommunalités et le projet du Préfet de redéfinition de leur périmètre, suite au vote
de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015, fait débat. La situation
du Vinobre est tout à fait singulière : c’est la seule communauté de communes parmi ses voisines à devoir
changer de configuration d’ici au 1er janvier 2017. Les communautés inférieures à 15.000 habitants sont
obligées de fusionner avec une communauté voisine. Le Vinobre, environ 10.000 habitants, ne bénéficie
d’aucune des dérogations prévues, au contraire de toutes ses voisines.
Le Vinobre a été créé en 1999 par sept communes du canton d’Aubenas. Les ont rejoints en 2003 Vinezac,
Lanas et Labégude, qui a intégré depuis la CCPAV (Communauté de Communes du Pays d’Aubenas Vals).
Depuis plusieurs années, la CCPAV souhaite que le Vinobre la rejoigne pour conforter une communauté de
bassin de vie. Le Vinobre a préféré jusqu’à maintenant travailler dans la proximité, avec un mode de
représentation favorable aux petites communes. Cela n’empêchait nullement de travailler avec nos voisins, du
nord comme du sud. Avec ceux du nord, nous avons fondé le SEMVA qui a construit la piscine
intercommunale l’Hippocampe. Nous avons également mutualisé notre zone d’activités de Lachapelle sous
Aubenas avec les communautés qui l’ont souhaité. Nous avons travaillé pour le tourisme avec les Gorges de
l’Ardèche, le Val de Ligne, et avec ce dernier sur les chemins de randonnées et la culture. Bref, le Vinobre a
fait sa spécificité d’être la charnière entre le bassin proche d’Aubenas et les communautés du sud Ardèche.
Il nous faut continuer à travailler ensemble sur des sujets aussi importants que l’économie, le tourisme, le
traitement des déchets, la politique de l’eau, l’entretien des rivières, la petite enfance et la jeunesse, les
transports, etc., tous sujets fondamentaux pour les citoyens de l’Ardèche méridionale et du pays d’Aubenas
Vals. En effet, nous sommes interdépendants et nous partageons le bassin d’emploi le plus en difficulté de la
région : nous ne sortirons de cette situation qu’avec la conviction que ce qui profite à l’un profite à l’ensemble.
Nos populations travaillent sur des lieux dynamiques économiquement, mais vivent souvent à l’extérieur de
ces zones : les services à la population s’adressent donc à l’ensemble et non à l’un ou l’autre des sousensembles. Cela nous impose une solidarité à toute épreuve entre nos différentes zones : urbaines,
touristiques, piémont, montagne.
Pour ces raisons et puisque le Vinobre perdra quoi qu’il en soit l’avantage de la proximité, la Communauté
d’Agglomération, qui se fera tôt ou tard, est préférable dès maintenant à un simple agrandissement de la
CCPAV par l’ajout du Vinobre. Cela éviterait de passer un ou deux ans à s’organiser dans une nouvelle
configuration avec Aubenas Vals, puis à nouveau un ou deux ans lors de la création de l’Agglomération. Qu’en
est-il de des projets pendant ce temps, si l’organisation et l’administratif prennent le pas sur la dynamique de
projets ? C’est la position d’une très large majorité à la communauté de communes du Vinobre, c’est la
position de la municipalité de Vinezac à l’unanimité.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Au delà de la Loi NOTRe, la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) nous impose la création
d’un SCOT. Le Pays de l’Ardèche méridionale travaille sur le territoire de Mézilhac aux Vans. Nous en
sommes à l’étape des diagnostics. L’enjeu est de coordonner l’ensemble de nos politiques d’urbanisme sur ce
territoire pour étudier les questions d’habitat, de transports, de zones d’activités, d’agriculture, de politique de
l’eau, de projets structurants etc.
Si des citoyens volontaires s’intéressent à ces questions, ils peuvent rejoindre le Conseil Local de
Développement en se rendant au siège du Pays, au château Julien. Ils participeront ainsi, à titre consultatif, à
l’élaboration des politiques publiques.
Pierre Manent
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Internet
nternet au bout des doigts à l’agence postale
Depuis quelques semaines, les usagers de l’agence postale (et les autres), peuvent profiter d’un nouveau
service public : une tablette tactile permet de consulter les services offerts par La Poste, bien sûr, mais aussi
les services officiels de l’Etat et les
es informations locales des sites de la Mairie et de la Communauté de
communes du Vinobre. Bien utile quand on n’a pas Internet à portée de main ! Simple d’utilisation, puisqu’il
suffit de toucher sur l’écran l’image correspondant au service demandé puis de
d « naviguer » de la même façon
dans les menus offerts.
Dans « La Poste », vous pouvez vous informer sur un produit ou un service et l’acheter, vous informer sur un
bureau de poste. Dans « La Banque postale », vous pouvez consulter et gérer vos comptes, prendre
p
rendezvous avec un conseiller, découvrir produits et services. Dans « La Poste mobile », vous pouvez ouvrir une
ligne mobile (avec ou sans mobile), gérer votre compte si vous êtes déjà client, renouveler votre mobile. Dans
« Les services publics », vous pouvez vous informer sur les services publics, faire vos démarches
administratives, suivre vos démarches en ligne, accéder au site de la Communauté de communes du Vinobre
et à celui de la mairie de Vinezac.
Ce service est utilisable aux heures d’ouverture
d’ouverture de l’agence postale, soit du lundi au vendredi de 9h à 12h et
le samedi de 9h30 à 12h.

Vitesse et sécurité sur les routes de la commune
Les riverains de la départementale 423 se plaignent souvent de la vitesse excessive des véhicules motorisés,
en particulier aux abords du village et dans sa traversée. Rappelons que la vitesse est limitée à 50 Km/h et, en
ce moment, à 30 km/h vers l’école en raison du chantier de rénovation de la maternelle.
Rappelons aussi que cette route départementale, selon le code de la route, n’est pas protégée et que la règle
de la priorité à droite est à appliquer. Le seul panneau Stop
top se trouve à la sortie nord de la Place du Bourg
Nous avons la chance de vivre dans un village agréable, où l’on peut circuler à pied avec plaisir
pl
non
seulement dans le village lui-même,
même, mais aussi sur les chemins qui mènent aux différents quartiers de notre
commune. Ces voies, non soumises aux 50 km/h, sont en général étroites et sinueuses et peuvent être
d’autant plus dangereuses qu’on les prend
pr
quotidiennement : 71% des accidents mortels se produisent sur
des trajets quotidiens, connus et de courte durée. Rien n’indique aux automobilistes la présence de
promeneurs ou d’un deux roues à un tournant, sans parler des chiens échappés : à 40 km/h et
e dans des
conditions idéales, il faut 12 mètres pour que la voiture s’arrête après le coup de frein. Le bon sens oblige
donc à être prudent en modérant sa vitesse.

Quelques nouvelles de l’école.
Ce sont 98 élèves qui sont accueillis au sein de
notre établissement de la petite section au CM2.
La rentrée s’est bien passée, les plus grands ont
facilement retrouvé leurs marques. Quant aux
petits, ils se sont vite adaptés au changement des
locaux.
Les projets menés par les classes se font tout au
long de l’année.
’année. Ils portent essentiellement sur le
thème du corps pour les PS/MS, sur les cinq
sens pour les GS/CP et sur les volcans et séismes
pour les CE et CM.
Les enseignants avec leurs élèves ont répondu à
l’appel du Vinobre pour illustrer par des œuvres
d’art plastique la fête de la châtaigne qui a eu lieu
cette année à Lachapelle sous Aubenas.
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Banquet théâtral
Une excellente soirée à Vinezac samedi
7 novembre, passée avec L’Entière
Compagnie de Lentillères et son
spectacle « C’est vrai ce que je vous
raconte ». Fort bonne compagnie pour
entreprendre un voyage dans le temps
tout en partageant un repas. En effet, les
comédiens ont mis en scène des paroles
et des souvenirs recueillis auprès de
personnes âgées du Teil par leurs aides
à domicile. Céline Riesen, seule actrice
en scène, se métamorphose en des
personnages variés, selon le souvenir
évoqué, la personne, le métier,
redevenant après chaque évocation de
sa jeunesse la fragile et malicieuse
grand-mère
mère à la
l démarche incertaine et
lente, amatrice tremblante de café et de gâteaux qui s’adresse à des plus jeunes. Une très grande maîtrise du
son et de la lumière rend le spectacle magnifique, avec une inventivité extraordinaire dans la mise en scène et
une économie de moyens étonnante. Entre chaque « acte » de l’évocation de ces vies anciennes, le public a
pu apprécier la cuisine du catering de midi-six,
midi six, savoureuse et abondante, mêlant la tradition à un exotisme
bienvenu. Au bar et en salle, les bénévoles des associations
associations Pass lez’arts et Vinezac, Sauvegarder pour
transmettre, ont eux aussi largement contribué à la réussite de cette soirée. Spectacle subventionné par la
Mairie de Vinezac et l’ADT pour les Villages de caractère.
caractère

Cérémonies officielles
Comme chaque année, une gerbe a été déposée au monument aux morts le 11 novembre. Dans ces années
de commémoration du centenaire de la première guerre mondiale, une cérémonie avait été organisée la veille
à la Communauté de communes du Vinobre, pour la remise de DVD résumant les temps forts des
manifestations de novembre 2014 dans notre Communauté de communes : ce document contient la
conférence avec diaporama de Pierre Ladet sur la guerre de 14-18
14 18 et l’Ardèche, ainsi que les panneaux de
l’exposition sur le même thème élaborée par l’Association Mémoire d’Ardèche, Temps présent. Il peut être
consulté à la mairie et emprunté à la Bibliothèque municipale de Vinezac. La mairie profitera bientôt du même
document sur support USB, ce qui permettra
aux personnes intéressées
intéressé de pouvoir le
copier sur leur support personnel. L’école de
Vinezac a également bénéficié d’un
exemplaire de ce DVD.

Le 16 novembre, l’hommage national aux
victimes des attentats du 13 novembre a
réuni Vinezacois, élus et enfants de l’école
avec leurss professeurs. Devant la Mairie et
sous le drapeau français en berne, tous se
sont recueillis pendant une minute de silence
solennelle et émouvante.

7
Bulletin d’information Vinezac 12/2015

Le coin des associations
Nouveau bureau pour l’amicale laïque
Présidente : Arnaud Sandrine
Vice –présidente : Garcia Stéphan
Trésorier : Corti Sébastien
Vice –Trésorière : Randon Christelle
Secrétaire : Salel Mélanie
Vice –secrétaire : Génique Mélina
L’amicale laïque, c’est une équipe de bénévoles
qui agit pour soutenir financièrement les projets de
l’école (sorties pédagogiques, investissements,
achats jeux, jouets et matériel) en organisant
différentes actions et manifestations festives qui,
par leur caractère résolument convivial, contribuent
à réunir les habitants de notre commune et à tisser
des liens entre nous tous.
Merci à tous ceux qui se rendent déjà disponibles
pour faire avancer notre association. Et merci
d’avance aux autres qui peuvent nous
no
rejoindre
tout au long de cette année 2016 !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Les manifestations à venir:
Samedi 05 Mars 2016 : vente de pognes sur
Vinezac, Dimanche 13 mars 2016 : loto à la salle
polyvalente, Samedi 2 avril 2016 : carnaval et
chasse aux œufs de Pâques, Dimanche 1er mai
2016 : vide grenier, Vendredi 24 juin 2016 : fête de
l’école.
Sandrine Arnaud
rnaud

Le Club de La Bonne Grappe nous prie de
relayer cette information concernant son blog :
L'ancien blog intitulé "aînèsruraux vinezac"
a cessé de fonctionner.
Le nouveau blog, toujours alimenté par Antoinette
Labrot, est accessible sur Google. Pour suivre les
activités de la Bonne Grappe, se tenir au courant
de ses projets, on peut se connecter avec :
gmvinezac.blogger ou en suivant le lien :
gmvinezac.blogspot.com

Association La Cavalerie des Côtes
Cette année, la
a Cavalerie des Côtes est fière
d'accueillir de nombreux nouveaux adhérents et un
nouveau pensionnaire (Caramiel) qui vient
agrandir notre cavalerie.
Nous travaillons à l'élaboration de nouveaux
projets (concours, blousons personnalisés)
Pour tout renseignement : Marion: 06 76 46 35 10
ou Dominique : 06 33 33 97 46.
46

Le Centre de Karaté Ardéchois
Les jeunes karatékas vinezacois ont commencé leur récolte de médailles pour la nouvelle saison. Le Centre
de Karaté Ardéchois est fier de ses jeunes élèves puisque les cinq participants qui représentaient le club de
karaté de Vinezac ont tous réussi à décrocher une, voire deux médailles pour certains. Maxence, Zéphyrin,
Hafid, Aude et Camélia ont su mettre à profit le savoir qui leur a été transmis par leurs quatre professeurs. En
compétition, Kata Tahir, Camélia et Aude Jouve obtiennent la médaille d’or, Herma
Hermantier Maxence décroche la
médaille de bronze. Jouve
Zephyrin monte sur la
deuxième marche du podium
et remporte la médaille
deuxième compétition les
d’argent. L’après midi, une
départementale
Kumité
attendait : la coupe bi
(combat) et, malgré la fatigue,
tous
ont
ramené
une
médaille pour faire honneur à
leur club : Tahir Camelia
benjamine,
Herm
Hermantier
médaille d’or en catégorie
en catégorie Pupille moins
Maxence médaille d’argent
de 40kg, Tahir Hafid médaille
de bronze en catégorie
pupille moins de 30 kg et
Jouve Zéphyrin médaille
d’argent en catégorie pupille
moins de 25 kg. De très bons
travail assidu et constant au
résultats qui résultent d’un
sein du Centre Karaté Ardéchois. Les quatre professeurs du Centre karaté ardéchois sont fiers de leurs
leur élèves
qui ont su décrocher ces médailles
lles en gardant en tête le plus important : le respect de leur adversaire.
Bernadette Losano
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Vivre à Vinezac
L'association Vivre à Vinezac a organisé sa 8ème
Fête du Terroir et du Patrimoine sur deux jours :
les 19 et 20 septembre. Cette édition a été dédiée
à J. Aizac, l'ami Zacou. Celle-ci
Celle s'est déroulée sous
le parrainage des caricaturistes Japhi et Mouss.
La fête, devenue l'une des plus importantes de
l'Ardèche Méridionale, vise à promouvoir le
Patrimoine et la qualité des 75 créateurs d'Art,
artisans et producteurs présents, tous garants de
savoir-faire
faire traditionnels. D'ailleurs, de nombreux
exposants ont fait
ait des démonstrations, permettant
ainsi aux visiteurs d'échanger avec eux.
La valorisation de ces acteurs économiques se
déroule au cœur du Village de Caractère et permet de le faire connaître à un très grand nombre qui peut en
apprécier le charme. La présence
ésence de jeux a favorisé aussi les échanges intergénérationnels. La convivialité de
cette fête, soutenue par le repas « bombine » et les animations musicales, doit beaucoup à tous les
bénévoles qui œuvrent pour sa réussite. Un grand merci à eux, à la municipalité,
municipalité, au personnel communal, aux
sponsors, ainsi qu'à Chantal et Christian, qui abritent dans leur demeure des créateurs enchantés par le lieu.
Activités déjà programmées en 2016 : expo et concert jazz dans le cadre du Festival Ligne d'Arts en avril et la
fête les 17 et 18 septembre.
Pour suivre l'association et son actualité : 06 85 48 43 14 ou 06 08 28 60 23
ou rendez-vous sur son site : vivreavinezac.jimdo.com
Claire Mollier

Le Fuji-Yama
De retour à Vinezac depuis le mois de
septembre 2015, le Fuji-Yama,
Yama, club de self
défense, nihon tai-jitsu,
jitsu, a participé ce
premier trimestre à un stage de grande
envergure, le stage national France sud qui
s’est déroulé les 14 et 15 novembre 2015
au tout récent
écent pôle France Karaté à
Montpellier. Il a été orchestré par les trois
directeurs techniques du nihon tai-jitsu
jitsu en
France. Etait également présent le
président de l’Ecole Francaise de nihon taitai
jitsu. Une équipe dynamique de huit
licenciés de tous niveauxx (de la ceinture
blanche à la ceinture noire), dont quatre
inscrits à Vinezac,a
,a effectué le déplacement
pour prendre part à cette rencontre. Le Fuji-Yama
Yama affirme ainsi son ambition d’aller vers les pratiquants
d’autres clubs nationaux et internationaux dans une volonté d’échange et de perfectionnement. En effet, en
nihon tai-jitsu
jitsu les compétitions sont rares et essentiellement techniques. Les stages
stages ont pour but de suivre
l’évolution de cette discipline vivante, accessible à tous, que le fondateur, aidé d’un collège d’experts
internationaux, continue de faire progresser. D’autres stages sont d’ores et déjà programmés : notamment le
séminaire des ceintures noires à Poitiers et le stage international à Temple sur Lot dirigé par le Maître
fondateur : Roland Hernaez (9° dan FFKDA).
Pour plus d’information sur la self-défense
défense NTJ : www.nihon-tai-jitsu.fr
Renseignements : 06.49.76.18.79 ou lefujiyama.antennevinezac@gmail.com
Myriame Rieu
9
Bulletin d’information Vinezac 12/2015

Etat Civil
Naissances :

Décès :

Mariage :

Boyer Jules
Da Rocha Paparin Kenzo
De Carvalho Hélio
Demeester Raphaël
Echinard Lila
Gleyze Amance
Grasset Kélya
Grasset Lana
Issartel Lana
Lannoy Enora
Peudevin Lenny

Aguera Antonio
Aizac Jacques
Beaussart Jacques
Boucher Marie
Chepel Ginette
Cellier Jacques
Gebelin Jeanne
Gueppe Daniel
Kébé Mamadi
Pignède Jeanine
Rose Antoinette
Nogier François
Pouzache Aimé
Tomatis Roger

Kinney Lisa
et
Soboul Marc

Kanes Hannah
et
Rouressol Rémy

Manifestations à venir
Vendredi 8 janvier 2016 : vœux du maire à 19h à la salle polyvalente
Dimanche 31 janvier 2016 : thé dansant de la FNACA à la salle polyvalente
Vendredi 5 février 2016 : soirée accordéon amis de la biblothèque à la salle polyvalente
Dimanche 13 mars 2016 : loto de l’amicale laïque à la salle polyvalente
Mercredi 23 mars 2016 : conférence de M. Rouvière pour le festival d’histoire du Vinobre
Samedi 02 Avril 2016 : carnaval de l’amicale laïque
Jeudi 21 Avril 2016 : concert jazz festival ligne d’art
Dimanche 1er mai 2016 : vide grenier de l’amicale laïque
Vendredi 24 juin 2016 : fête de l’école

Pour ce numéro, pas d’écrivain local : ils se décideront
peut-être la prochaine fois.
Pour cette nouvelle année, nous vous offrons un texte de
Khalil Gibran, écrivain libanais qui a vécu la majeure parpa
tie de sa vie à New York : son chef d’œuvre est Le Prophète,, paru en 1923. Nous en avons tiré cet extrait. Qu’il
vous donne espérance et sérénité au milieu des peines de
cette époque.

Récoltes
En automne je récoltai toutes mes peines
et les enterrai dans mon jardin.
Lorsqu'avril refleurit et que la terre et le
printemps célébrèrent leurs noces, mon
jardin fut jonché de fleurs splendides et
exceptionnelles.
Mes voisins vinrent les admirer et chacun
me dit :
« Quand reviendra l'automne, la saison
des semailles, nous donneras-tu
donneras
des
graines de ces fleurs afin que nous puispui
sions les planter dans nos jardins ? »
Khalil Gibran
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