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L’engagement associatif : la citoyenneté

Chères amies, chers amis de l’AAMAA,

A l’aube du printemps de l’année 2019, nous avons le plaisir de nous retrouver par 
l’intermédiaire de notre «LIEN».
Nous sommes heureux de servir ce nouveau numéro à nos fidèles adhérents et aux lecteurs 
du département. 

En poursuivant les buts de notre association, beaucoup d’événements ont marqué  l’année 
2018.

Resserrer les liens d’amitiés solidaires et assurer les anciens de notre indéfectible 
reconnaissance, tels ont été nos objectifs de l’année 2018.
A cet égard nous avons eu à cœur de faire les demandes auprès des services de l’Etat 
pour une reconnaissance nationale des services rendus par les plus anciens d’entre 
nous. Récemment signés par Madame le Préfet, nous aurons le plaisir de remettre 
prochainement  les diplômes de maire honoraire à 25 de nos anciens collègues.

Continuer et améliorer notre engagement associatif en matière de citoyenneté, la 
commission «Education Civique», à l’issue d’un considérable travail, a crée avec l’aide 
du Syndicat des Inforoutes de l’Ardèche, un site rénové, mieux adapté, et facilement 
accessible aux internautes, scolaires ou autres. 
Ainsi par un simple clic sur «aamaa.fr», jeunes et adultes pourront avoir un accès aisé et 
convivial sur le fonctionnement de nos institutions citoyennes et démocratiques et faire 
mieux connaître la vie de notre association.

Nous n’abandonnons pas pour autant la version «panneaux  mobiles» qui peut toujours 
circuler dans les écoles et dans les collèges. 

Nul doute que,  éducateurs et enseignants trouveront là l’essentiel d’une indispensable                  
«Education Citoyenne» au service d’une pédagogie adaptée. 

Informer les anciens élus des réalités «multi-médias» par une nouvelle mise en place de 
formation à l’informatique, de base ou avancée.

Susciter des rencontres d’amitié par des sorties et des voyages  dont vous trouverez les 
résumés ci-après, remarquablement organisées par nos spécialistes.

En guise de conclusion, je souhaite que cette édition 2019, la dernière avant les prochaines 
élections municipales de 2020, suscite des adhésions auprès des futurs «anciens élus 
maires et adjoints» pour nous retrouver prochainement plus nombreux et plus forts, 
assurant à nos concitoyens que nous sommes toujours présents pour

« SERVIR ENCORE» .

                                                                                                                          Michel CHAPELLE
                                                                                                                          Président de l’AAMAA



Compte-rendu d’activités de 2018

Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale de l’Année 2018 s’est tenue à l’espace Deydier d’Ucel le jeudi 29 mars. Elle a 
rassemblé 80 personnes.

Les accompagnants étaient invités à visiter en matinée la maison Champanhet (Espace muséogra-
phique de l’Ardèche) à Vals les Bains.

Le président, Michel Chapelle, a ouvert la séance par l’observation d’une minute de silence en mé-
moire des victimes des récents attentats, et des membres de l’Association disparus cette année.

Le président a ensuite salué et remercié Monsieur Marc Souteyrand Maire d’Ucel pour son accueil, ain-
si que la présence du député Fabrice  Brun, et du Sous-Préfet de l’arrondissement de Tournon, Bernard 
Roudil et Monsieur Jean-Louis Jullian, président des anciens maires et adjoint de la Drôme.

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Sous-Préfet a conclu notre assemblée générale en remerciant 
notre président de son invitation, et précisant que les anciens élus municipaux sont et seront assurés 
de son soutien.

La matinée s’est clôturée par une conférence sur le Parc Naturel  Régional des Monts de l’Ardèche ac-
compagnée d’un très beau diaporama des paysages  de notre département.

Après le déjeuner, une visite guidée de la vieille ville d’Aubenas a été organisée, avec un transport 
par «Tout’enbus» mis gracieusement à notre disposition par Monsieur Jean Pierre Constant, Maire 
d’Aubenas. Ce dernier nous attendait avec  2 guides  pour nous présenter les quartiers de la vieille ville 
et particulièrement les travaux de restauration.

L’organisation de cette journée avait été confiée à Bernard Lugaz que nous devons particulièrement 
remercier.



Cette année le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois, le 19 janvier, le 13 mars, le 4 juin,  
le 20 septembre et le 24 octobre. Comme l’année  précédente, le lieu de la tenue du CA a été délocalisé 
2 fois : la première à Ucel pour la préparation de l’Assemblée Générale, et la seconde fois à Desaignes,  
avec un caractère familial puisque nous étions accompagnés de nos conjoints.

Pendant que ces derniers, accompagnés de guides, visitaient ce beau village, le Conseil d’ Administra-
tion s’est tenu dans la magnifique salle du conseil municipal. Monsieur le Maire Marc Bard nous a fait 
l’historique de son village qui bénéficie du label enviable de «village de caractère».

           

3 visites d’ entreprises étaient organisées dans 
l’après-midi :

Une fromagerie, une fabrication de film 
plastique à usage industriel, et une scierie.



Sorties Voyages
Cette année la commission a réussi à organiser un large éventail de visites que ce soient :
- De tourisme avec un village de caractère à Desaigne
- De savoir-faire de la savonnerie de Marseille à Salon de Provence au Picodon Ardèchois
- D’entreprises industrielles avec la visite d’une scierie et la fabrication du film plastique à Desaignes
- Du musée de la carrosserie à la prestigieuse entreprise de l’Ardèche IVECO BUS à Annonay
- D’assister à la démonstration de la Patrouille de France, à Salon de Provence, et  côtoyer les plus gros 
navires de la force d’action navale de la Marine Française dans la rade de Toulon, et en fin d’année, les 
marchés de Noël aux trois Pays particulièrement appréciés.
- Gilbert  assisté de Suzanne vous commentent  ces visites, et  présentent  le programme de cette année.

Les Relations Extérieures
Dans le cadre de la solidarité nous avons remis un chèque de 500 euros au Secours Populaire Français 
pour  une attribution d’aide aux sinistrés de l’Aude.

Commission Emulation Civique
Le nouveau site est  récemment sur la toile, Bernard Lugaz vous le  commente.

Remise des diplômes  de Maires Honoraires 
Après un long travail les services de l’Etat en la personne de Madame le Préfet ont retenu 25 dossiers 
dont : 16 pour le canton de Largentière, 2  pour le canton de Privas et 7 pour le canton de Tournon. 
Jean Claude Romanet vous présente l’historique et l’organisation de la remise des diplômes.

La Formation
François Chevalier a proposé de nouvelles inscriptions, pour une formation basique concernant 
WORD, EXCEL et POWER-POINT. Il vous présente son déroulement.

Nouveau règlement Intérieur de l’AAMAA.
Il vous est présenté  par Jean Claude Romanet, et soumis à un vote,  pour être validé.

Adhésions  Effectifs
Suite aux décès et désistements  notre effectif est de 87 adhérents au 31 décembre 2018. L’année 
prochaine sera une année d’élections municipales, aussi pour  notre assemblée générale qui  se tiendra 
en septembre, nous inviterons les maires qui ne se représentent plus,  pour qu’ils puissent connaitre 
notre association et pourquoi pas, enregistrer de nouvelles adhésions.

Le secrétaire Général  Pierre Biennier

Nos amis Fortuné et Antonia sont toujours  
fidèles, costumés, chaque année au rendez- 
vous de la soupe aux choux à Borée.

Clin d’œil



Site internet de l’AAMAA

Depuis pratiquement deux ans 
notre réflexion s’est portée sur 
son élaboration. Aujourd’hui, il 
est en ligne.

En ouvrant la fenêtre de  
«aamaa.fr» dans la page de 
recherche google, que trou-
vons-nous ?

- D’abord, une page d’accueil 
présentant notre association ;

- Ensuite, nous avons un volet 
« Citoyenneté » qui, à son tour, 
expose l’outil de base composé 
de 12 diaporamas que tout in-
ternaute peut télécharger. De 
même ce dernier pourra utiliser 
les tests et le lexique correspon-
dant à ces tableaux. Une biblio-
thèque de sites est également 
proposée ;

- Un autre volet présente la « Vie 
de l’Association » avec comme 
différents chapitres ses actuali-
tés, son historique, ses sorties et 
voyages, son bulletin habituel. 
Nous pouvons aussi télécharger 
des photos retraçant la vie de 
notre association ;

- Enfin, deux volets permet-
tant aux adhérents ou autres 
internautes de prendre contact 
avec l’AAMAA, d’apporter un 
message, une remarque, une 
critique, une suggestion… en 

deux mots de donner leurs im-
pressions, de réagir.

Tout ce contenu, précédem-
ment énuméré, est présenté 
sur un fond moderne d’images 
gaies, claires, vivantes.

Ce travail a été long, handica-
pé par des problèmes person-
nels ; je pense aussi que nous, 
membres de la CEC, n’avons 
pas le même enthousiasme, la 
même jeunesse qu’à la nais-
sance de cette commission. Cet 
outil est l’aboutissement d’une 
volonté de ses participants. 
Nous avons apprécié que Denis 
Plénet vienne à la rescousse de 
ce projet. Il a même accepté de 
faire sa mise à jour à condition 
que nous lui fournissions des 
éléments pour son contenu… 
Maintenant, il est la propriété 
de notre Association, de tous 
les membres du CA, de tous 
ses membres en général donc 
de notre responsabilité à tous 
quant à sa vitalité. Je me répète 
volontairement, chacun d’entre 
nous doit apporter sa pierre à 
cet édifice. Ce site nous repré-
sente, il est l’image internet de 
l’AAMAA.

Son visage doit se renouveler 
régulièrement. Pour cela il faut 
l’actualiser et le redynamiser. 

Nous comptons sur chacun 
d’entre nous, mais surtout, 
pour ses mises à jour, sur Pierre 
Biennier, François Chevalier, 
Gilbert Gudfin, Jean-Claude 
Romanet…

A noter enfin que grâce à Denis, 
qui a apporté des modifications 
sur notre site, le référencement 
de ce dernier est remonté dans 
la recherche google ; il est, à 
l’heure actuelle, particulière-
ment bien placé dans l’énumé-
ration des sites référencés. Il a 
suggéré aussi de proposer aux 
autres Associations d’Anciens 
Maires un lien pour venir sur la 
page « Citoyenneté ». Voilà en-
core une idée à explorer pour 
faire avancer ce dernier et le 
faire connaître. Merci à Denis, 
merci pour ce sang neuf, merci 
à tous.

Nous invitons tous les socié-
taires à découvrir ce site, à 
suivre l’actualité, l’évolution, 
les projets de notre Association. 
C’est le meilleur outil moderne 
de communication. Aussi, la 
fréquence de ses visualisations 
maintiendra, en bonne posi-
tion, dans les moteurs de re-
cherche, l’image de l’AAMAA.

https://aamaa.fr                 

Bernard Lugaz



Arrondissement de TOURNON

Alain ARNAUD BOGY 37 ans
Jean Louis BONNARDEL VINZIEUX 19 ans
Michel CELLARD CHARNAS 19 ans
Olivier MAIGRET CHANEAC 19 ans
Bernadette PINET-CUOQ ACCONS 19 ans
Maurice QUINKAL VION 31 ans
Georges ROCHE ST ETIENNE DE VALOUX 25 ans

Arrondissement de PRIVAS

Jean Pierre ASTRUC CREYSSEILLES 19 ans
Alain LAURENT BAIX 19 ans

Arrondissement de LARGENTIERE

Jean Paul BARATIER JUVINAS 20 ans
Michel BEAUSSIER LA BLACHÈRE 25 ans
Henri BELLEVILLE PAYZAC 22 ans
Patrick BEYDON MEZILHAC 19 ans
Maurice BOUSQUET ST ANDEOL DE BERG 27 ans
Marcel CHAZALET CHASSAGNES/LES VANS 19 ans
Jacques LACOUR JOYEUSE 25 ans
Andrée LAPIERRE NAVES/LES VANS 19 ans
Paul LAVIE ST REMEZE 26 ans
Raymond  LOUCHE LAVAL D’AURELLE 29 ans
Christian MEY ST PONS  25 ans
Yves PAGANELLI CHIROLS 31 ans
Bernard PERRIER UCEL 19 ans
Marcel PHILIPOT LACHAMP-RAPHAEL 23 ans
Robert ROUX ST-JOSEPH DES BANCS 37 ans
Christian  VEZON ST-SAUVEUR DE CRUZIÈRES 33 ans

Liste des récipiendaires



Bilan financier 2018

SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2017 : 22 539,94€E

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018

SOIT UN RESULTAT NEGATIF DE : -1 262,14  E

REPORT DE SOLDE 2017 : 22 539,94  E

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 : 21 227,80  E

DEPENSES                                                                                        RECETTES

 REALISE REALISE

 Secrétariat 3 193,45  E Cotisations 2 372,00  E

Affranchissement 196,35 E

Fournitures bureau 1049,23 E

Frais  bancaires 43,50 E

Assurance 191,42 E

Matériel 1 712,95 E

Divers 398,74  E Subventions 1 100,00  E

Insertion DL 278,74 E

Adhésion WIX cadres 89,40 E Conseil Départemental 700,00 E

Achat parts sociales 30,60 E Ville d’Aubenas 400,00 E

AG 2164,15  E AG 2 250,00  E

Visite AG 48,00 E 

AG  (fournitures) 52,80 E

Repas 2 239,90 E Repas 2 250,00  E

Participations 1 087,80 E

Don SPF (sinistrés de 
l’Aude)

500,00 E Divers

Prix de la citoyenneté 100,00 E Intérêts CASRA 36,55  E

Divers cadeaux 9,00 E

Revue «le lien» 478,80 E

TOTAL 7 020,69  E 5 758,55  E



ARTICLE 1 :
L’Assemblée Générale de l’Association se tient 
chaque année en Mars ou Avril suivant la 
disponibilité des salles qui nous accueillent et en 
respectant le principe d’alternance des secteurs 
Nord, Centre et Sud de notre département.
Pour les années de renouvellement des conseils 
municipaux de Mars, l’AG se tiendra en 
Septembre, en maintenant l’ordre d’alternance 
de lieu.

ARTICLE 2 :
Lors de l’Assemblée Générale de Septembre, le 
Conseil d’Administration en place invitera les 
Anciens Maires et Adjoints issus de la dernière 
mandature à assister plus particulièrement à 
cette Assemblée Générale, dans les buts de leur 
faire connaître l’AAMAA et de les voir adhérer 
ultérieurement.

ARTICLE 3 
Chaque membre à jour de sa cotisation pourra 
participer aux votes prévus à l’Assemblée 
Générale et faire acte de candidature au Conseil 
d’Administration.

ARTICLE 4 
Les membres élus au Conseil d’Administration 
ne s’étant pas acquittés de leur cotisation, 6 mois 
après l’Assemblée Générale, seront considérés 
comme démissionnaires. Il faudra attendre 
la prochaine Assemblée Générale pour les 
remplacer. (Article 7 des statuts).
Les membres du Conseil d’Administration, 
absents à 3 séances successives sans motif valable 
seront considérés comme démissionnaires.

ARTICLE 5 
Le renouvellement triennal du bureau sera 
effectué au cours du Conseil d’Administration 
qui fait suite à la date de la dernière Assemblée 
Générale.

ARTICLE 6 
Avec le souci d’informer les membres  du 
Conseil d’Administration des engagements de 
recettes et de dépenses de fonctionnement ou 
d’investissement, le(s) trésorier(s) présentera 
l’état écrit des finances de l’association lors de 
chaque réunion de CA.

ARTICLE 7
Lors des manifestations payantes (voyage, 
repas) le président et le(s) trésorier(s) devront 
être informés rapidement des absences des 
adhérents ayant déjà payé.
Le ou les chèques des absents ne seront pas 
encaissés et seront rendus si le titulaire apporte la 
preuve formelle du motif de son empêchement. 
En cas de litige le bureau tranchera.

ARTICLE 8
Les adhérents non à jour de leur cotisation 
pourront faire l’objet d’une «  amicale » relance 
de la part du bureau.
Les adhérents non à jour de cotisation durant 
3 années successives seront considérés comme 
n’appartenant plus à l’association.

ARTICLE 9
Des réunions du Conseil d’Administration ou 
du bureau pourront être tenues hors du local du 
siège à discrétion de ceux-ci.
Elles pourront être organisées sur des sites faisant 
l’objet d’un motif particulier (organisation de 
voyage, de formation, de rencontre ou en cas 
d’indisponibilité du local du siège).

ARTICLE 10 
Des responsables de secteurs géographiques 
pourront être désignés dans le but de faciliter 
des démarches locales.

Proposition d’un nouveau règlement intérieur

de l’AAMAA - Avril 2019



Musee du Car

En ce jeudi 12 juillet rendez-vous à Vanosc, au musée 
du car. Le guide retrace la carrière de Monsieur Joseph 
Besset,  charron, métier très complexe. Il fut apprenti 
de 1905 à 1912, c’était un visionnaire, car dans ces 
contrées, il fallait en avoir de l’audace ! En 1920 
première voiture carrossée, il a été investigateur dans 
pas mal de domaine : la publicité, la communication, 
il a fabriqué des pousse-pousse pour l’Indochine, 
différents types de voitures sont carrossés pour Berliet, 
Bugatti et beaucoup d’ autres.

En 1927 il s’oriente vers la production de véhicules 
pour le  transport  en commun, ils ont encore une 
ossature en  bois qui sera remplacée  par une  ossature 

Musée du Car et Iveco - 12 juillet 2018

métallique il fut le premier carrossier d’autocar en France. En 1937 il négocie la licence «Gar Wod» 
aux Etats-Unis. Il fabriquera alors le premier autocar européen à structure tubulaire autoportante 
avec moteur arrière, qui deviendra l’Isobloc. Joseph Besset est décédé en1959 après avoir apporté 
beaucoup  dans le bassin de vie annonéen . Différents outils sont exposés au musée, ils représentent 
la base du métier de charronnage, ainsi que des photos et vidéo qui nous montrent la vie dans ces 

ateliers de l’ usine qui deviendra IVECO que 
nous allons visiter l’après-midi.

Le repas est  pris à Villevocance. Il a été apprécié 
et servi par des restaurateurs charmants. Nous 
traversons Annonay pour nous rendre à l’usine 
d’IVECO BUS, existante depuis 1925, sur 27 
hectares.

Monsieur AVELLANEDA sera notre guide, il 
est retraité de la société.

L’usine a eu plusieurs propriétaires, après la 
création par Joseph Besset successivement par 
les sociétés : SACA, SAVIEM, RVI , IRIS bus, Et 
IVECO bus en 1999.

Nous traversons les ateliers et bâtiments  pour 
suivre l’évolution de la  fabrication des véhicules  
sur les chaines  de montage. Tout est imposant 
tout est automatisé, il faut respecter les points 
de repères pour ne pas gêner les opérateurs, et 
respecter la sécurité. Il est interdit de prendre 
des photos.

En 2016 la capacité de production d’IVECO bus, 
a été de 1694 véhicules en 210 jours de travail 
avec 1500 salariés. Il est le seul constructeur 
d’autocar français.

Maguy  P.



En ce joli mois de mai,  nous allons «buller» avec les 
savons de Marseille, la dernière savonnerie existante et 
authentique, créée en 1900, pour ne pas le citer, Marius 
Fabre à Salon de Provence.
On y apprend que le savon vert, c’est pour le corps, le blanc 
pour le linge, le noir pour l’entretien de la maison. La 
fabrication du savon se fait en plusieurs  étapes : l’empattage 
en premier avec de la soude et de l’huile d’olive ou autre, 
fait dans de grands chaudrons, cuisson à 100 degrés 

Salon de Provence - mai 2018

pendant 10 jours. Ensuite liquidation où l’on rince le savon, 
et mise en bacs pour sécher à l’air libre. Puis découpage, soit 
en cubes ou en barres, marquage, estampillage, étiquetage 
et emballage ; cela pour une production de 1000 tonnes de 
savon par an dont un quart pour l’exportation.
Après avoir dégusté  pour le repas de délicieux tourtons, 
direction la base de Salon, où nous sommes accueillis par le 
caporal Morgane, pour parcourir le site qui fait 8 kilomètres, 
nous longeons un grand bâtiment  réservé aux élèves  de 
l’école de l’air. La représentation commence par le saut des 
parachutistes, puis l’évolution de l’avion CASA CN 235 
de 1960 pour le transport, et l’A 400 pour le transport des  
troupes. Ensuite, nos chouchous, la Patrouille de France. 
huit avions dont  un de remplacement, chaque pilote a 
son avion durant 2 à 3 ans. Spectacle magnifique, envoi de 
fumigènes représentant les couleurs du drapeau français, et 
pour finir ils nous ont dessiné dans le ciel un cœur, percé 
d’une flèche. L’Alpha Jet nous fait des loopings, puis le 
Mirage, et le Rafale nous font la clôture avec un passage en 
basse altitude impressionnant et très bruyant. Les pilotes et 
les parachutistes viennent ensuite nous saluer, au bord de la 
piste à la fin de leur démonstration, ils sont très applaudis.
Le caporal nous remet à chacun une casquette et un stylo 
avec une citation de Guynemer sur un flyer : 

«Tant que l’on a pas tout donné, on a rien donné».
On s’est quitté après en avoir pris plein les yeux.
Maguy P.



Après une journée exceptionnelle en com-
pagnie de la Patrouille de France  le 9 Mai 
dernier, c’est à la découverte de TOULON et 
de sa Rade que la commission des voyages 
nous a convié.

41 de nos adhérents sont du voyage et, c’est 
vers 11 h que Philippe, notre chauffeur, nous 
a déposé devant l’hôtel de ville de Toulon. 

«Les Bateliers de la Rade » nous  attendent 
et, c ‘est pour une visite remarquablement 
commentée du port militaire et de la rade, la 
plus belle rade d’Europe, que nous embar-
quons.

Visite de la rade de Toulon - vendredi 5 octobre 2018

Le Port militaire ou Arsenal de Toulon est la 
principale base navale  française. Il abrite no-
tamment la majeure partie de la force d’action 
navale de surface ainsi que les trois plus gros 
navires de la Marine française.

Outre le célèbre le porte-avions Charles de 
Gaulle, nous naviguons près des bâtiments 
tels que le Mistral, le Tonnerre et le Dixmude, 
ainsi que le remorqueur de haute mer l’Abeille 
Flandre spécialisé dans le sauvetage de navires 
en détresse.

Sortant de la rade, nous avons pu nous appro-
cher des Parcs à Moules de la baie des Tama-
ris ainsi que ceux près du Fort de Balaguier.

Le Fort Saint Louis, la Tour Royale se sont 
déroulés sous nos yeux sur fond du  célèbre 
Mont Faron dont le sommet en calcaire blanc 
domine la rade  de ses 584 mètres. Après cette 
promenade en mer et les commentaires cultu-
rels et attrayants de notre guide, nous sommes 
rendus au restaurant avec vue sur la rade, afin 
de régaler nos papilles.

Le déjeuner consommé dans la joie et la 
bonne humeur toujours propre à notre 
groupe c’est avec le petit train touristique 
que nous avons continué cette journée en-
soleillée.

Nous avons côtoyé tour à tour les plages se 
sable blond du Mourillon, l’emblématique 
stade  Mayol du Rugby Club Toulonnais, 
la porte monumentale de l’Arsenal classée 
monument historique, sans oublier le clin 
d’œil humoristique en croisant les statues 
en pied de la célèbre partie de cartes entre 
César et Panisse, nous rappelant que l’acteur 
RAIMU le plus toulonnais des Toulonnais 
est toujours présent dans sa ville natale.

17 Heures, l’heure du retour a sonné. Quelle 
belle initiative et quelle belle journée !

Un grand merci aux organisateurs et comme 
tout fini par des chansons alors… chantons.

Alain et Marie-Paule



Départ très matinal ce dimanche 16 décembre 
2018 pour les marchés de Noël aux 3 pays (Suisse, 
Autriche, Allemagne) Claude est notre chauffeur 
très sympathique. Nous arrivons à Zurich, pour 
le déjeuner, notre guide nous informe qu’il a nei-
gé la veille, et c’est dans 5 cm de neige que nous 
traversons un beau parc, pour rejoindre le restau-
rant. Après le repas, visite d’un marché dans l’an-
cien hall de la gare. C’est l’un des plus grand mar-
ché de Noël couvert. Un immense sapin est décoré 
de bijoux Swarovski, il y a beaucoup de très beaux 
stands pour se délecter des spécialités locales. Nous 
partons à la tombée de la nuit, dommage que les 
paysages soient vus en nocturne, car il y a des lacs, 
des châteaux, nous pénétrons brièvement dans le 

Marchés de Noël aux 3 pays - 16 décembre 2018

Liechtenstein, qui est une petite Principauté et 
arrivons à l’hôtel en Autriche à Feldkirch. L’ac-
ceuil y est très chaleureux.
Le lendemain matin il fait zéro degré, le temps 
est gris, nous allons à Dornbirn, qui fait partie 
de la région du Vorarlberg. Cette région est la 
plus riche de l’Autriche. Nous visitons le mu-
sée des crèches, ouvert depuis 2003. Il regroupe 
150 crèches et nous sommes extasiés par leurs 
caractéristiques particulières avec ses sujets 
animés, des jeux de miroirs, ou de grands per-
sonnages représentant la vie de Jésus en quatre 
magnifiques tableaux. La conception de ces 
crèches date de 1182, un italien avait com-
mencé leurs réalisations dans une étable. Dé-
part en direction de Constance en Allemagne 
avec le passage par Altstetten, le col de Stoss à 
942 mètres, nous traversons le joli village de 
Bühler et arrivons à Constance. Le temps est 
agréable, mais frais, nous empruntons les rues 
piétonnes, où nous admirons de belles bou-
tiques, nous faisons la photo de groupe devant 
la mairie, visite de la cathédrale et de sa crypte 
et enfin arrivée au bord du lac. Au bout de la 
jetée, domine la statue d’Imperia, qui commé-
more le concile de Constance de 1414 à 1418, 
elle tient dans sa main, 2 petits hommes assis, 
elle mesure 9 mètres de haut et pèse 18 tonnes, 
le plus impressionnant, c’est qu’elle tourne 
sans cesse sur elle-même. Il y a aussi la statue de 
Zeppelin. Le lac de Constance est le plus grand 
lac d’Europe après celui de Genève. La ville de 
Constance autrefois en Autriche a été cédée à 

l’Allemagne. Le Rhin, venant des Grisons, traverse 
le lac pour se jeter dans la mer du Nord. Le plus 
grand marché de Noël se tient sur une place en 
bordure du lac avec de magnifiques chalets déco-
rés, nous sommes invités à déguster le tradition-
nel vin chaud, avant de monter dans le car pour 
rejoindre notre hôtel où une soirée tyrolienne 
nous attend.
Surprise le mardi matin, le ciel est dégagé, c’est 
un très beau spectacle que de pouvoir admirer 
les sommets enneigés éclairés par un grand soleil. 
Nous quittons avec regret l’hôtel, salués par l’en-
semble du personnel de l’établissement et nous 
rejoignons Feldkirch. Nous empruntons les rues 
pavées, bordées de maisons, dont les façades sont 
peintes avec  des symboles où figure le métier au-
trefois pratiqué par le propriétaire. La matinée 
passera en emplettes au marché de Noël, avec ses 
chalets visités par des petits enfants des écoles 
pour recevoir le cadeau du Père Noël.
C’est le retour, le trajet est un peu long, mais c’est 
loin...
Agréable séjour, on a eu le temps de voir de belles 
choses. Merci aux organisaterus pour ces 3 belles 
journées. 

Maguy P.



Les Labégudiens ont appris avec tristesse le décès de leur ancien maire, 
Louis Richard. Il était arrivé en 1984 à Labégude avec son épouse Jacqueline 
(originaire de Vals) et leurs fils. Il travaillait à la DDE d’Aubenas, en charge des 
permis de construire, comme conducteur principal. Militant, il était délégué du 
personnel  CFDT, Homme de devoir au service de son prochain il s’ impliqua 
activement dans l’ association  des  parents d’ élèves de l’ école libre fréquentée 
par ses enfants. Catholique pratiquant avec son épouse, il s’est aussi beaucoup 
investi à la paroisse, au tennis club, ou il a été l’ un des présidents, et  à la boule 
labégudienne pour laquelle il était commissaire aux comptes. Premier adjoint de 
M Chaze en 1989 il lui succéda comme maire de Labégude en 1990 il effectua 
trois mandats jusqu’en 2008. Il était maire honoraire de Labégude et trésorier des 
Anciens Maires de l’Ardèche.
Samedi 21 juillet, les Labégudiens  et élus sont venus nombreux lui rendre un 
dernier  hommage avant qu’il ne repose dans sa ville natale de Sault (Vaucluse).
(extrait DL).

Gilbert GARNIER nous a quitté  
brusquement  le    19 novembre    
à l’âge de 71 ans. Il a été maire 
adjoint de CORNAS  de 1983 à 
1995 et maire de 1995 à 2008.
Il était notre commissaire aux 
comptes depuis 2015.

Jacques GUILHAUMON, ancien 
exploitant agricole, est décédé à 
l’âge de 71 ans, il fut conseiller 
départemental du canton de 
Joyeuse, maire de Rosières de 
1983 à 2008.

Ils nous ont quittés en 2018



Ageron Jean Pierre Vallon Pont d’Arc 
Barbut Robert Ribes 
Beaume  Emile Vesseaux 
Beaussier Michel La Blachère 
Begue Renè Mercuer 
Berchu Maurice Roiffieux 
Bernard Gerard Le Teil 
Berthon Louis Asperjoc 
Beydon Patrick Mezilhac 
Biennier Pierre  Andance 
Bonnet Yves Le Teil 
Bousquet Maurice St Andeol de Berg 
Bouverat Noel Chomerac 
Boyer Guy Balazuc 
Brunel Lucien St Alban d’ Ay 
Chalvet Andre Chauzon 
Champetier  J,Louis Laurac en Vivarais 
Chapelle Michel Quintenas 
Chapuis Marthe Thueyts 
Chareyre J,Michel La Chapelle s/Chaneac 
Chastelliere Joseph St Andeol de Vals 
Chene Guy Pont de Labeaume 
Chevalier François Flaviac 
Chevalier Yves Veyras 
Chomel Louis St Désirat 
Chouvier Jean Rompon 
Clair André StPriest 
Clauzon François Aubenas 
Colomb Edouard Ribes 
Desmartin joseph St Symphorien de Mahun 
Dodet Andre St Victor 
Duclaux Philippe St Symphorien de Mahun 
Escozas J Paul Flaviac 
Eyraud Fortune Lac d’ Issarles 
Faure J Claude La Souche 
Faure Michel Annonay 
Faurite Bernard Preaux 
Forel François  Savas 
Forel  Monique Savas 
Fourel  Charles Preaux 
Gache Raoul Preaux 
Gaillard Henri Roiffieux 
Grenier Claude St Marcel les Annonay 
Gudfin Gilbert St Romain d’ Ay 

Honore Christian Villevocance 
Koning Roger Flaviac 
Lacroix Francis Veyras 
Laurent Alain Baix 
Lugaz Bernard Mercuer 
Malsert Robert  Eclassan 
Marchial Huguette St Didier s/Aubenas 
Marmey Robert Chomerac 
Martin Guy St Victor 
Menut Robet Mirabel 
Michel Jean François Vernoux 
Montmard Andre Saint Martin d’Ardèche 
Mounier Bernard Villevocance 
Morel Pierre St Julien Vocance 
Nouzaret M Therese St Martin s/Lavezon 
Oriol J Claude St Cyr 
Ozil Jean St Jean le Centenier 
Perrier Bernard Ucel 
Perrier Michel Mercuer 
Perriolat Bernard Cornas 
Petit Alex Vernosc 
Plenet Denis Vernosc 
Pouliquin Simone Mercuer 
Pradal Claude Villeneuve de Berg 
Quinkal Maurice Vion 
Ranc J Claude Lyas 
Reynaud Alain Saint Victor 
Reyne Jacky Silhac 
Ribet Gilbert Chomerac 
Riffard Bernard St Alban d’ Ay 
Risson Alain Gluiras 
Roche Georges St Etienne de Valoux 
Roche Michel Talencieux 
Romanet J Claude Guilherand-Granges 
Roumeyzi Andre Ardoix
Roux Robert St Joseph les Blancs 
Serre Daniel Ruoms 
Soboul Albert St Pierre de Colombier 
Vallon J Claude St Jeurre d’ Ay 
Vezon Christian St Sauveur  de Cruzieres 
Vercasson Jean St Alban d’Ay 
Vidal Suzanne Astet 
Vincent Jean Boulieu les Annonay 

87 adhérents au 31 décembre 2018

Décédés :  Gilbert GARNIER - Jacques GUILHAUMON - Louis RICHARD


