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CONCESSIONS
Je voudrais parler d’un mot que j’entends souvent, le mot “concession”. Il ne s’agit ni de cimetière ni
d’automobile mais du cas où il est le plus fréquemment employé : “dans un couple il faut bien faire des
concessions”. Et... je ne suis pas du tout d’accord.
Exemple : l’un aime la mer et l’autre la montagne et l’on vous trouve en famille à St-Raphaël, Plougastel ou
La Grande Motte en train de passer de l’huile sur le corps de votre conjoint(e) après avoir fait un slalom
pour trouver une place où étendre votre serviette ! Autre cas : il ou elle faisait un sport de 19 à 20 heures
mais “l’autre” vous dit “ce serait bien que nous soyons ensemble le soir après le travail” et hop plus de
sport. Et il y aurait pléthore d’exemples.
Au bout d’un certain temps, chacun est content, satisfait d’avoir fait bien son devoir de mari ou de femme
et contribué à la bonne santé du couple : avoir fait des concessions !!!!!
Evidemment, il ou elle a bien rogné par-ci, renoncé par-là, abandonné un chouia à droite, occulté un brin à
gauche… mais c’était pour la bonne cause !…
Les mêmes, quelques années plus tard (bien sûr, j’exagère le trait) : il ou elle (peut-être les deux) est plus ou
moins frustré sans se l’avouer, ressent un sentiment d’insatisfaction diffus et pourquoi pas, poussant le
raisonnement plus avant, a-t-il envie de “regarder” ailleurs ! Voir un(e) autre qui vous ressemblerait
…avant les concessions !!!!
Les concessions c’est se dépersonnaliser, c’est gommer ce qui fait sa personnalité propre, qui fait que nous
sommes chacun différent des autres. Il ou elle vous a aimé(e), choisi(e) pour ce que vous étiez, avec vos
goûts, vos idées, vos qualités et vos défauts (si peu !). Alors pourquoi devenir quelqu’un d’autre, sans relief
ni particularité, presque transparent ? Respect de l’Autre, efforts, attentions sont des mots qui me parlent
bien mieux.
Je ne vous livre que mon avis. Il est basé sur l’expérience. Il n’engage que moi mais j’ai la manie de dire
ce que je pense, donc cohérente avec le propos ci-dessus, je persiste et signe.
Sans concessions : Noël sera le 25 décembre : alors bonnes fêtes à chacun de vous.
Un peu d’humour ne fait pas de mal :
« Ceux qui comprennent à demi-mot, ne dorment que d’un œil, n’écoutent que d’une oreille et ne boivent
que des demis feraient bien de mener une double vie » Grégoire Lacroix.
A l’année prochaine.
Bernadette
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Les équipements
du Centre de Services

LES HORAIRES
D’OUVERTURE

- Photocopieurs noir et blanc et couleur
laser (A4 et A3) reliés aux ordinateurs, scan
- Traceur couleur (60 x 40 cm - 60 x 80 cm)
- Fax (envoi France et étranger, réception),
- Relieuse, plastifieuse, agrafeuse pour dossiers
épais, plieuse, massicot.

Centre de Services

Réalisations
du Centre de Services
- Cartes de visite,
- Calendriers,
- Affiches (A3 - A2 - A1), bannières,
- Cartes de voeux,
d’anniversaires personnalisées,
- Faire-parts,
- Horaires d’ouverture plastifiés,
- Agrandissements de photos,
- Envois de mails, scan de documents
- CV,
- Rapports de stages reliés,
- Sets de tables....

Contact : Sylvie
Tél. 04 75 58 25 76 - Fax. 04 75 58 26 12
cisal@free.fr

Centre Multimédia
Contact : Céline et Indiana - Tél. 04 75 58 29 13
centre.multimedia@rhone-crussol.fr
http://ccm.alboussiere.inforoutes-ardeche.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h - 12h
10h - 12h
9h - 12h
10h - 12h
10h - 12h
9h - 12h

13h45 - 17h
13h45 - 17h
13h45 - 17h
13h45 - 17h
13h45 - 17h
13h45 - 16h30

Le CISAL dispose d’un large choix
de matériel de fêtes :
- Un podium démontable,
- Un podium roulant,
- Un podium estradegradins de 15 éléments,
- 4 buvettes démontables,
- 180 chaises coques,

- 250 chaises pliantes,
- 10 tables rondes,
- 43 tables rectangulaires,
- 2 tentes de réception,
- 2 percolateurs.

Mot du Président
Voici le premier numéro de l’année 2015. Nous ne pouvons encore donner de chiffres sur l’année
écoulée du fait de “l’éloignement des affaires” de notre trésorière pour raison de santé. Nous vous en
proposerons un bilan que sur le prochain numéro.
Cependant, l’activité “affiches, tracts” n’a pas manqué au Centre de Services, preuve du dynamisme
des associations des 7 communes du plateau. Nous avons aussi le plaisir de constater que de plus en
plus d’associations pensent à nous pour faire tirer des affiches en grand format (60 x 80 cm), et les
particuliers s’approprient les possibilités du nouveau traceur couleur de haute qualité pour effectuer
des tirages photos superbes.
Nous allons profiter de la période hivernale pour étoffer la gamme des services offerts par le CISAL,
et nous vous en tiendrons informés.
Une commission Communication s’est réunie déjà deux fois, pour mettre en place un véritable plan
de communication afin de mieux nous faire connaître des collectivités et des habitants, mais d’ores et
déjà, chacun d’entre vous peut parler des services du CISAL autour de vous !
A la veille de cette nouvelle année, l’équipe du CISAL et moi-même vous souhaitons de Joyeuses
fêtes de fin d’année, et une belle et heureuse année 2015 !

nouvelles

Attention !
Afin de s’adapter au changement des horaires
scolaires, trois médiathèques modifient leurs
heures d’ouverture au public :
- Saint Romain, le mardi de 16h à 17h,
- Boffres, le jeudi de 16h à 18h
- Alboussière, le vendredi de 16h à 18h à
partir du vendredi 9 janvier.

des médiathèques
Rhône Crussol...
LES HORAIRES
D’OUVERTURE
Alboussière - Champis : tél : 04.75.58.25.55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
Lundi
16h à 18h
Mercredi 10h à 12h
15h à 17h
Vendredi
16h à 18h
Samedi
10h à 12h
16h à 18h30
1er et 3è samedi du mois : scrabble de 14h15 à
16h15. Contact : 04 75 58 24 69
Boffres : tél. 04 75 58 20 04
Jeudi
16h à 18h
Samedi
10h à 12h
Gilhoc/Ormèze : tél. 04 75 06 29 37
Vendredi
17h à 19h

Gilhoc-sur-Ormèze
La médiathèque de Gilhoc est désormais
informatisée.
Abonnés, pensez à prendre votre carte de
lecteur, elle est nécessaire pour le prêt des
documents !
Durant tout le mois de février, la médiathèque
de Gilhoc présentera une exposition de la
Bibliothèque départementale de prêt intitulée
“Les mots des animaux”, aux heures
habituelles d’ouverture.

St Romain de Lerps : tél. 04 75 58 54 85
Mardi
16h à 17h
Vendredi
18h à 19h
Samedi
10h30 à 12h
St Sylvestre :
Fermeture provisoire

Contact : 04 75 58 25 55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
mac.rhone-crussol.fr

C ommunauté

de

C ommunes...

Le festival MIMAGES a 10 ans !
10 ans ! Ça se fête. Depuis 10 ans déjà, les 115 spectacles
du Festival Mimages ont enthousiasmé plus de 7000 spectateurs
et 4000 enfants des écoles. Pour cet anniversaire,
nous vous avons concocté un millésime exceptionnel.
Découvrez en avant-première, le programme du 10ème Festival
MIMAGES qui se déroulera

du 20 au 28 mars 2015
sur le territoire de Rhône Crussol.

Vendredi 20 mars à Toulaud

Samedi 28 mars à Saint-Sylvestre

Soirée d’ouverture avec Thierry NADALINI
(jonglerie, magie, humour) ; Pierre FATUS
(clown moderne) et la Compagnie Les petits
détournements “Les rétrocyclettes” (cirque et
musique)

Clôture en beauté de cette 10ème édition autour de
l’incontournable dîner-spectacle “Mimages fait
son cirque”.
Soirée festive et magique où quatre compagnies
professionnelles auront à cœur de nous faire
partager leur univers burlesque, poétique,
acrobatique … . Avec : Sara MARTINET,
Thomas HOELTZEL, Pierre FATUS et Philippe
ESCUDE, Hugo MARCHAND et Loïse
MANUEL.

Samedi 21 et dimanche 22 mars
A Guilherand-Granges :
Stage d’initiation aux arts du cirque avec
Christophe RIMBERT

A Saint-Romain-de-Lerps
Stage d’initiation aux arts du mime avec
Pierre FATUS

Lundi 23, mardi 24, jeudi 26
et vendredi 27 mars
Spectacles jeune public réservés aux écoles
de la Communauté de Communes Rhône
Crussol avec Pierre FATUS (clown) et
ANTONIN (ventriloque).

D’ici quelques semaines une communication
plus large sera faite par voie de presse, de
publipostage et de radios où vous aurez encore à
découvrir …..
Merci de votre confiance,
Le comité de pilotage du Festival,
Elus et bénévoles

Jeudi 26 mars à Guilherand-Granges
(Salle de l’Agora), soirée conférence-spectacle
avec Elsa MARQUET-LIENHART
“Minimorphoses” et Yves MARC “Ce corps
qui parle”.
Plus d’infos :
Rhône Crussol Tourisme
04 75 58 20 08 ou 04 75 40 46 75
www.mimages.fr

Dimanches au Pays de Crussol
Depuis plus de 7 ans maintenant, nous vous
donnons rendez-vous tous les 2 mois environ
sauf en été, dans une des 5 communes du
Plateau.
Vous savez que nous essayons de proposer
autre chose que la chanson et la musique, car
cette offre est pléthorique – et de qualité –
sur le territoire. Les sujets qui ont le plus
accroché sont : humour, chanson
théâtralisée, spectacle jeune public, récit de
voyage, terroir …
La programmation 2015 n’est pas figée bien
que des contacts soient en cours. Nous
sommes désolés, et vous prions de nous
excuser, de ne pouvoir vous proposer à ce
jour un agenda des dates à retenir.
Notre équipe de programmation s’est
réduite, mais même si le temps manque pour
effectuer notre sélection, l’envie est toujours
là, de vous faire découvrir des spectacles
insolites, nouveaux et si possible mettant en
avant des talents régionaux.

En
bref ...

Nous vous informerons dès que possible par
la presse et/ou par voie d’affiches. Si
certains d’entre vous ont envie de nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter, via
Sylvie au Centre de Services.
A très bientôt.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et à l’an que ven !

Tarifs 2015 : 4.00 €/adultes,
demi-tarif pour les étudiants
et les chercheurs d’emploi, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.

Alboussière
Initiation au shiatsu sur chevaux et ânes.

L'association Ânes Sans Frontières, en partenariat avec la Chambre
d'Agriculture de l'Ardèche (Civam), organise une session d'initiation au shiatsu
sur chevaux et ânes les 9 et 10 mars à la ferme équestre
des Razes (Alboussière).
Ce stage est ouvert à tous, mais avant tout aux exploitants agricoles qui peuvent
bénéficier d'une prise en charge Vivea.
Renseignements au 04 75 58 72 77 ou 06 70 10 86 88, www.anes-sansfrontieres.com
Nouveau : service de soins/gardiennage de vos animaux en votre absence à
votre domicile : chevaux, ânes, chats, autres animaux de ferme et de compagnie
possibles suivant les cas. Infos, tarifs suivant les besoins, animaux, durée,
distance.... nous consulter.

Fête annuelle
Samedi 4 juillet - Champis
L’âne sera, cette année, le thème choisi, par APACH, pour sa fête annuelle qui aura lieu le
samedi 4 juillet.
Un âne, en contreplaqué, proche de la taille réelle sera proposé (gratuitement) aux habitants
des nombreux hameaux qui composent notre village.
Cet âne devra être “décoré” et exposé dans les hameaux qui en feront la demande.
Un prix sera alors décerné par un jury composé de randonneurs qui iront de hameau en
hameau découvrir les “oeuvres”.
Cette journée sera également riche
d’animations : balades à dos d’ânes
(des vrais !), d’un méchoui à midi,
d’un concours de pétanque... et en fin
de journée, un concert-tonique autour
d’un barbecue et d’une buvette.
A bientôt pour un programme plus
précis.
Les bénévoles seront les bienvenus.
Pour tout renseignement :
Stéphanie à la Mairie 04 75 58 31 37
ou Janine Gaillard 04 75 58 27 10

En
bref ...

Saint-Romain-de-Lerps
Soirée “Tartiflette”

Le football Club
d’Alboussière organise sa
soirée “Tartiflette” samedi 10
janvier à partir de 19h, salle des Sapins à
Saint-Romain-de-Lerps, animée par DJ BACK
MO.
Menu préparé par le chef William CASIMIR :
salade composée, tartiflette ou gratin
dauphinois, diots, dessert.
Adultes : 18 € (vin non compris)
Enfants du club et – de 10 ans : Gratuit
Enfants de 10 à 16 ans : 10 €

Sur réservation avant le 4 janvier auprès de :
Stéphane : 06.73.33.61.18 / Karole :
06.64.14.37.16 ou par mail
tartiflette2015@fcalboussiere07.com

Alboussière - Repas “Choucroute”
L’Eglise Protestante Unie du plateau
d’Alboussière organise le dimanche 1er mars
un repas “Choucroute” à partir de 12h à la salle
communale, suivi d’une après-midi “Jeux de
société”.

Rhône Crussol

Tourisme

**

LES HORAIRES D’ OUVERTURE

Rhône Crussol Tourisme**
Informez-vous en temps réel

www.rhone-crussol-tourisme.com
et suivez- nous sur
https://fr-fr.facebook.com/
rhonecrussoltourisme

Jusqu’au 31 mars :
Bureau d'accueil d'Alboussière :
Du jeudi au samedi de10h à 12h et de 14h à 17h.
Siège de Saint-Péray :
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Du 1er avril au 30 septembre :
Bureau d'accueil d'Alboussière :
Du mardi au samedi de 9h30h à 12h30 et de 14h à 18h.
Ouvert le dimanche en juillet-août de 9h à 13h
Siège de Saint-Péray :
Du lundi au samedi de 9h30h à 12h30 et de 14h à 18h

Foire de Printemps
Samedi 28 mars - Gilhoc-sur-Ormèze
L’incontournable foire de printemps aura lieu cette
année le samedi 28 mars (19è édition) avec ses 80
exposants : terroir, artisanat, produits régionaux,
matériel agricole, énergie renouvelable, présentations
bovins...
Dégustation et vente des “fameuses” caillettes de
Gilhoc préparées par les Gilhocoises et les Gilhocois.
A midi “Lu bulli” (pot au feu et son bouillon) préparé
par le comité des fêtes avec des produits locaux..
Toute la journée animations, structures gonflables pour
les enfants...

calendrier intercommunal des fêtes
calendrier intercommunal

des fêtes

“

Janvier

Ven 9 :
Voeux, 18h30, salle communale,
Mairie Alboussirère
Sam 10 :
Repas tartiflette, 19h, salle des
Sapins, St-Romain-de-Lerps (cf en
bref), Football Club Alboussière
Dim 11 :
Réunion préparatoire de la saison
2015 suivie de la galette des Rois
et d’un apéritif, Amicale Boule
Alboussière
Mer 14 :
Assemblée générale, Club de
l’amitié Gilhoc
Dim 25 :
Loto, Salle Matras, 14h30, ACCA
St Barthélémy-Grozon
Sam 31 :
Théâtre, “Les Têtes à Claques”
dans “Petites pipettes et gros
calibres”, Association Sportive
Gilhoc

“

Février

Dim 1 :
Rallye Monte Carlo
historique, Gilhoc
Dim 1 :
Loto, 14h, salle des Sapins, Ecole
St Joseph St-Romain-de-Lerps
Ven 6 :
Vente de crêpes à la sortie de l’école,
16h, Sou des Ecoles AlboussièreChampis
Dim 8 :
Concours de belote,14h, Batterie
fanfare Ste Victoire Gilhoc
Sam 14 :
Bal de la Saint Valentin, Association
sportive Gilhoc
Dim 22 :
Concours de belote,14h, Aînés
Ruraux St-Romain-de-Lerps
Sam 28 :
Concours de belote, 20h,
Ecole Gilhoc

“

Mars

Dim 1 :
Repas choucroute, 12h, salle
communale (cf en bref), Eglise
Protestante Unie du plateau
d’Alboussière
Dim 8 :
Loto, Club de l’amitié
Gilhoc
Lun 9 et mar 10 :
Initiation au shiatsu sur les chevaux
et les ânes, Ferme des Razes,
Alboussière (cf en bref), Anes sans
frontières
Ven 20 :
Soirée d’ouverture “Mimages” (cf
article), Toulaud, Communauté de
Communes Rhône Crussol
Sam 21 :
Repas dansant animé par Florence,
salle communale, Amicale Boule
Alboussière
Sam 21 et dim 22 :
Stage d’inititation aux arts du
cirque “Mimages” (cf article),
Guilherand-Granges et St Romain
de Lerps, Communauté de
Communes Rhône Crussol
Lun 23, mar 24 jeud 26, ven 27 :
Spectacles jeune public réservés
aux écoles “Mimages” (cf article),
Communauté de Communes
Rhône Crussol
Jeu 26 :
Soirée conférence-spectacle
“Mimages” (cf article), GuilherandGranges, Communauté de
Communes Rhône Crussol
Sam 28 :
Dîner-spectacle “Mimages fait son
cirque” (cf article), St Sylvestre,
Communauté de Communes
Rhône Crussol
Sam 28 :
Foire de Printemps, Comité des
Fêtes Gilhoc

JOURNAL TRIMESTRIEL réalisé avec les moyens du Centre de Services du
Pays de Crussol. Comité de rédaction : Yves VEY, Félix LARCHER,
Marie-Odile JULIEN, Bernadette SANCHEZ, Anne-Laure FOUREL,
Sylvie MOZE.

“

Avril

Dim 12 :
Vide grenier, le matin, place de la
bascule, Sou des écoles AlboussièreChampis
Sam 25 :
Bal de la bière, Association
Sportive Gilhoc

“

Mai

Ven 8 :
Commémoration du 8 mai 1945,
Mairie Gilhoc
Dim 10 :
Concours de bûcheron, Comité des
fêtes Gilhoc
Dim 31 :
Vente de fleurs, le matin devant la
boulangerie et place de la
bascule pour la fête des mères,
Sou des Ecoles AlboussièreChampis

“

Juin

Sam 6 :
Tournoi foot-volley, Association
sportive Gilhoc
Mer 17 et jeu 18 :
“L’Ardéchoise” sur nos
communes
Sam 20 :
Fête de fin d’année, paëlla sur place
ou à emporter, stade Jean Moulin,
Ecole Alboussière-Champis
Sam 27 :
Fête de fin d’année, Ecole Gilhoc
Dim 28 :
Commémoration à Tachay, Anciens
combattants

Associations, mairies, pour le prochain numéro à paraître début avril,
envoyez nous vos
articles avant le lundi 23 février.

