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Le mot du Maire 

 
Nous voici à la fin d’une année 
de mandat. Une année compli-
quée par la crise sanitaire qui 
nous a tous obligés à changer 
nos habitudes et qui a eu un im-
pact sur le fonctionnement du 
conseil municipal : obligation 
d’effectuer les conseils à huis 
clos, interdictions diverses de 
rassemblement, de fêtes etc. 
Malgré toutes ces contraintes, 
mon équipe a obtenu des résul-
tats satisfaisants en restant sou-
dée et en travaillant beaucoup 
avec conviction et ténacité. La 
présence de nombreux conseil-
lers aux réunions du samedi ma-
tin, au-delà des quatre adjoints, 
permet d’atteindre les objectifs 
que nous nous sommes fixés 
lors de la campagne électorale. 

- Le projet de rénovation du Café 
de la Fontaine, très attendu par 
la population, en est au dépôt du 
permis de construire. Son ins-
truction prendra huit mois et 
nous ferons tout ce qu’il faut 
pour mener à terme ce gros dos-
sier ! Toutes les demandes de 
subventions possibles ont été 
effectuées (auprès de l’État, de 
la Région et du Département) et 
nous avons bon espoir d’obtenir 
un financement à hauteur de 
plus de 60% du montant de 
l’investissement.  

 

 

 
 

 

- Les terrains constructibles et 
les maisons se vendent bien 
grâce à une forte demande cer-
tainement boostée par l’effet Co-
vid. Les permis de construire 
sont délivrés régulièrement con-
tribuant ainsi à un renouveau des 
habitants de la commune. 

- Ces nouveaux arrivants déve-
loppent des activités profession-
nelles nouvelles renforçant ainsi 
l’attractivité de la commune. 
C’est avec plaisir que je vois la 
vie associative reprendre petit à 
petit ses activités après 15 mois 
d’arrêt. 

Je tiens également à souhaiter la 
bienvenue à Christelle ASTIC et à 
la remercier grandement pour 
son investissement dans la ges-
tion des gîtes de Pouyol.  

Enfin je reste confiant sur la fin 
de la pandémie qui nous permet-
tra bientôt, avant la fin de cette 
année, de nous retrouver plus 
souvent et plus nombreux lors 
des fêtes organisées par les 
nombreuses associations de 
notre belle commune. 
 

  Le Maire,  

 Alain MESBAH-SAVEL 

Commune de Saint-Victor,  
Bulletin municipal semestriel n°25 

Printemps 2021 

L’Écho des trois Clochers 



Comment fontionne le conseil municipal de votre commune ? 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Le conseil municipal de Saint-Victor est un ensemble d’élus issus de diffé-
rentes professions et ayant tous à cœur d’œuvrer pour le bien de la commu-
nauté à laquelle nous appartenons. 

Lors de la campagne électorale tous les projets de la liste ont été travaillés et présentés par des 
groupes constitués selon les compétences et centres d’intérêts. 

Le maire a choisi de conserver ce mode de fonctionnement participatif.  

Pour chaque dossier il a été établi une commission composée de volontaires connaissant le domaine 
ou pensant être utiles aux travaux à mener. 

Les commissions travaillent et font part de l’avancée de leur dossier lors de la réunion hebdomadaire à 
laquelle l’ensemble des conseillers est convié. Ces réunions permettent de suivre l’évolution des        
dossiers en cours, d’échanger et de débattre avant de statuer sur les décisions à prendre. 

Un projet est toujours présenté au conseil municipal, en questions diverses, puis soumis au vote du 
conseil municipal suivant. Cela permet à chacun de prendre connaissance du sujet avant les délibéra-
tions. 

Nous sommes donc dans un mode de fonctionnement participatif et avant tout démocratique puisque 
les décisions sont prises à la majorité.  

Pour finir, quelles que soient les décisions prises, le maire est le capitaine du navire et engage sa       
responsabilité. Rien ne peut se réaliser sans son accord et sa signature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de travail hebdomadaire le samedi matin 

  

  Commission Communication : Agnès Orêve, Isabelle Junique et Patrick Margand 



Une vision à long terme 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Le travail d’une équipe municipale doit-il se limiter à la durée d’un mandat ? 

Nous ne le pensons pas ! 

Nous devons avoir une vision à long terme, bien au-delà des 6 ans de notre 
mandat, pour construire et consolider l’avenir. 

En effet, la situation actuelle laisse à penser que, dans les prochaines années, les dotations de l’état 
seront en baisse. Nous devons donc, dès aujourd’hui, réfléchir à des solutions qui permettront à la com-
mune d’atteindre une certaine autonomie financière. 

Quels sont les moyens dont dispose une collectivité territoriale pour mener à bien ses projets ? 

Une activité commerciale générant des bénéfices ne lui étant pas permise, ses seules sources de reve-
nus, hors dotations de l’état, sont les locations d’habitations ou de commerces. 

L’intérêt d’un parc locatif réside dans sa capacité à s’auto-financer : le revenu des loyers assurant le 
remboursement des emprunts ayant permis l’acquisition et la rénovation des biens immobiliers.  

L’offre locative permet également l’installation de nouveaux habitants et / ou de nouvelles activités 
commerciales, qui à leur tour, vont renforcer l’attractivité du village. 

Ce modèle vertueux nécessite un financement conséquent pour sa mise en œuvre. Financement que la 
situation comptable transmise par les équipes municipales précédentes nous permet d’envisager, nous 
les en remercions. 

Le soutien des banques nous est assuré pour contracter un emprunt à hauteur de 1 100 000 €. 

Nos besoins pour financer les projets ont été évalués à 1 000 000 €. 

Les taux actuels étant particulièrement bas nous obtenons un taux fixe de 0,88 % sur 20 ans pour un 
remboursement annuel de 54 748 €. 

Que souhaitons-nous financer ? 

Un investissement immobilier : 

Immeuble « Le Charon » pour la création de deux appartements, d’une ou deux surfaces de ventes et la 
continuité de la location de l’appartement existant. 

Les réhabilitations : 

1) Immeuble de « La Fontaine », création d’un 
bar restauration rapide, d’un espace de 
travail partagé (location de bureaux), d’un 
espace bibliothèque et d’un appartement. 

2) Immeuble de « La Poste » création de 2 ap-
partements. 

3) Mise aux normes et réaménagement du 
snack. 

À terme les revenus annuels des diverses loca-
tions sont estimés à 104 000 € en tenant 
compte des charges à hauteur de 30 %. Le 
remboursement annuel de 54 496 € sera donc 
largement assuré par les revenus locatifs.  

  Agnès Orêve, Isabelle Junique et Patrick Margand  



Création d’un marché des producteurs 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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L’équipe municipale avait pour projet la mise en place d’un marché heb-
domadaire. Cela faisait partie de son programme. 

L’idée était de créer de l’animation dans le village tout en favorisant le circuit court. 

Cependant la réhabilitation de l’immeuble de la fontaine, s’échelonnant sur plus d’un an, nous obligea à 
reporter ce projet. À noter également que la création d’un marché sur la voie publique nécessite des 
travaux d’aménagements ainsi que l’autorisation du syndicat des marchés. 

La boucherie Bernard Dugand a alors proposé son parking pendant ses horaires d’ouverture. L’installa-
tion se faisant sur le domaine privé, sa mise en œuvre a présenté moins de contraintes et a ainsi permis 
la création du marché plus tôt que prévu.  

La fin des travaux est prévue en 2023, c’est à ce 
moment que le nécessaire sera fait pour relo-
caliser le marché au centre du village comme 
convenu avec la boucherie Bernard Dugand. 

Les producteurs de la commune ont été con-
tactés en priorité et le marché est ouvert aux 
producteurs des communes voisines. 

Nous remercions La boucherie Bernard Dugand 
de sa proposition ainsi que les producteurs qui 
ont répondu présents. 

Ce marché est un franc succès et nous lui 
souhaitons un bel avenir. 

 

Agnès Orêve, Isabelle Junique  

et Patrick Margand 



Avec les enfants de l’école 

Commémoration de l’appel du 18 juin 
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 La commémoration de l’appel du 18 juin 1940 par le Général De Gaulle 
s’est déroulé au monument aux morts de Saint-Victor avec les enfants de 
l’école et la présence de Monsieur le maire Alain Mesbah-Savel ainsi que 
de deux anciens militaires, résidents de la commune, messieurs Serge Dupré et Patrick Margand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les enfants de l’école ont aussi présenté le résultat 
de leur travail sur l’abolition de l’esclavage. 

 Ayant réalisé des acrostiches avec les mots ESCLAV-
AGE, ABOLITION et LIBERTÉ, ils ont souligné le rôle de 
M. Toussaint Louverture menant la révolte qui ren-
versa l’ordre colonial aux Antilles. C’est en 1804 que 
fut fondée la première république noire au monde. 

 Bravo les enfants de votre participation active et por-
teuse d’espoir en l’avenir; vos sourires et votre en-
gagement ont ensoleillé cette commémoration. 

 Puis Monsieur le maire a lu le texte du Général De 
Gaulle appelant les français à continuer le combat le 
18 juin 1940 à la radio de Londres. 

 

 

    Patrick Margand 

   



Vide-grenier et musique en fête ! 

FÊTE DE LA MUSIQUE LE 19 JUIN À DEYRAS 
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La mise en place des exposants a commencé tôt ce matin-là et tout le 
monde était au rendez-vous pour ce vide-grenier à Deyras.  

Fred « Sécurité » est venu nous donner un coup de main bienvenu pour fil-
trer les véhicules à l’entrée du hameau. Nous avons pu ainsi nous relayer 
afin de positionner les visiteurs tout au long de la journée sur le terrain 
gracieusement prété par M. Thierry Chaleat que nous remercions vive-
ment. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter la participation du Secours Populaire qui a su mettre à profit cet évènement pour exposer tout 
un ensemble d’articles résultant de dons et revendus à petits prix.  

La fin du parcours permettait aux visiteurs d’arriver à l’Atelier du Philosophe où exposaient nombre d’ar-
tisans présentant le fruit de leurs talents. La buvette très appréciée était prise d’assaut. L’animation 
était assurée par Miss Isa, Alchimyst II et Purmalt Band. 

Martina et Christophe ont été les organisateurs de cette fête de la musique réussie et n’ont pas ménagé 
leurs peines car ils ont fini très tard ce soir-là ! 

        Isabelle Junique et Patrick Margand 

         



 Des ateliers d'équicie1 à Royol  

NOUVELLES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE 
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« Quand le cheval vous guide à la rencontre   

de vous-même » 

Jaya, Bibou, Cyrano, Coch et Petit Tonnerre nous ont accueillis en ces lieux à l’écart des villages 
avoisinants. Poneys, chevaux et mulets sont les pensionnaires du nouveau centre de médiation équine 
Equit’A-Te-Lier situé à Royol. 

Cette association a pour vocation l’accompagnement de toutes personnes en situation de difficultés   
sociale, physique, sensorielle, mentale ou présentant une souffrance passagère ou durable.  

C’est en facilitant une relation d’aide en présence d’équidés que 
Marion Carcel, équicienne certifiée, va participer au développe-

ment ou à la reconstruction de la personne au travers de l’observation et de l’évaluation de cette relation.  

Lors de votre première rencontre, c’est souvent l’équidé qui vous choisit… ou pas ! La relation avec 
l’équidé est primordiale pour obtenir de sa part qu’il fasse attention à vous et qu’il veuille bien faire     
quelque chose avec vous ! Vous devez être à 100% à l’instant présent avec lui afin que cette relation 
puisse s’établir. Chaque animal a sa sensibilité. Véritable éponge émotionnelle, il va ressentir votre état 
en décryptant instinctivement votre langage corporel. 

Différents ateliers d’équicie sont alors proposés pour établir un projet individualisé adapté à chaque per-
sonne, à chaque situation. Promenade, brossage et travail à pied sont autant de moments partagés qui 
vont permettre à Marion d’établir des grilles d’observations. 

« Ce projet est réalisé, par écrit, avec la personne et son entourage familial ou ses accompagnants profes-
sionnels. Il peut être à visée éducative, thérapeutique, de soutien ou simplement pour une approche douce 
et différente du cheval. L'équicien s'adapte en fonction du besoin et de l'origine de la demande. »  

Marion Carcel est une équicienne « solaire », au sourire naturel toujours présent. En 
l’écoutant vous raconter ses rencontres, ses expériences et ses connaissances,  vous 
ressentez sa passion et son professionnalisme. Sa sensibilité est à la hauteur de celles 
de ses partenaires… envoûtante ! 

Merci à Marion et à son mari pour leur accueil chaleureux.  

Si vous voulez joindre l’association : 

Adresse :  1320 Route de Royol, 07410 Saint-Victor  

Mail : equitatelier@gmail.com  Tél : 06 08 65 46 84  

      Patrick Margand 
 

1 L'équicie : pratique de la relation d'aide à médiation avec le cheval, dis-
pensée par des personnes formées au métier d'équicien. 

JAYA PTI TONNERRE 

COCH BIBOU 

https://www.facebook.com/equitatelier/
https://www.facebook.com/equitatelier/


Du bien-être pour du mieux-être !! 

...NOUVELLES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE 
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La réflexologie plantaire : 
 

« Lorsqu’un organe ou une partie du corps ne fonctionne pas très bien, 
alors votre énergie est contrariée. Cet état se répercute sur un point ré-
flexe du pied correspondant à cet organe ou partie du corps, relié par un 
méridien. En intervenant, le réflexologue détectera par des gestes de 
massages bien spécifiques, toutes les tensions corporelles. Ces manipu-
lations permettront de les libérer et de rétablir la circulation de l’énergie. 

Votre pied est le miroir de votre corps ! » 

Le Reiki :  
 

« Le Reiki signifie l'énergie de l'esprit. Approche holistique 
japonaise complémentaire à la médecine classique, elle 
aiderait à combattre le stress, la fatigue, les douleurs, les 
troubles du sommeil ou encore la dépression...  » 

 

Réflexologue et 
praticienne du mieux-
être en soins éner-
gétiques, Corinne 
Mayer a ouvert le cab-
inet « Relax’Zen » sur 
Saint-Victor.  

 

Formée par l'école européenne du bien-être de Paris, en niveau 1 et 
2 en réflexologie plantaire, en anatomie palpatoire et en divers 
soins énergétiques, Corinne Mayer a dû quitter un temps, la région 
et Saint-Victor pour obtenir toutes ces compétences nécessaires, 
dont le 3ème degré en Reiki (art énergétique d’origine japonaise).  

L’approche de l’activité est centrée sur la personne afin qu'elle 
retrouve un équilibre physique, mental, émotionnel et spirituel pour vivre la vie qu'elle souhaite.  

Le cabinet est ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous (par téléphone ou à partir du site web : 
https://www.relaxzen-cm.com/ ). Relax'Zen est ouvert aux femmes, aux hommes de tout âge mais aus-
si aux enfants à partir de sept ans. Soins à domicile également pour toutes les personnes à mobilité 
réduite jusqu'à 20 km autour de Saint-Victor. 

Les lundis sont ouverts aux chefs d’entreprises de Drôme/Ardèche pour le mieux-être de leurs salariés 
ou/et de leurs collaborateurs avec le “Massage Amma Assis”. Ce dernier est une méthode de détente 
corporelle et mentale selon un art traditionnel japonais d'acupression. La séance dure entre 15 et 20 
minutes par personne. Le « Massage Amma Assis » est une solution efficace pour lutter contre le 
stress, prévenir les risques psycho-sociaux et réduire les troubles musculo-squelettiques. 

À noter : en aucun cas ces soins se substituent à l’avis médical d’un professionnel de la santé.  

Coordonnées :  Corinne Mayer 
    26, rue de la Tuilerie       
    07410 SAINT-VICTOR       
    Tél : 07 88 17 85 96       
         Patrick Margand 

https://www.relaxzen-cm.com/


Au cabinet Nirvana, sérénité et épanouissement 

...NOUVELLES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE 
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Martina Schober est une praticienne certifiée de la relation d’accompagne-
ment, CLK Formation massages bien-être à Lyon.  
Ses techniques de massages accompagnent la recherche d’équilibre entre le 
corps et l’esprit pour trouver sérénité et épanouissement.  

 
« À 46 ans j’ai décidé d’abandonner mon métier 
d’assistante commerciale en assurance pour 
me consacrer entièrement au bien-être. Sensi-
ble au ressenti avec les personnes (que je ne 
peux pas expliquer), j’ai trouvé ma nouvelle voie 
dans les massages. L’accompagnement et le 
partage sont les éléments de la philosophie qui 
se reflète dans toutes mes activités et ma vie. 
Tout ce qui peut vous bouleverser dans votre 
vie, vous entraîne à rechercher l’équilibre. À 
travers le toucher, l’esprit va essayer de se re-
connecter avec le corps pour retrouver la paix 
en soi-même. 
À côté de vous, je vous entends et je vous ac-
compagne là où vous voulez aller… 
Mon cabinet Nirvana se trouve dans notre mai-

son d’hôtes, dans une ambiance calme et zen avec un bain à remous et à votre disposition pour bien dé-
marrer votre séance bien-être. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfait en demi-journée et /ou en couple 
avec accès à la piscine et au bain à re-
mous. 
Séances sur rendez-vous tous les jours du 
lundi au dimanche. 

https://www.atelierduphilosophe.com       Tél: 06 07 80 87 30  
Atelier du Philosophe 
40 chemin du petit Théolier - Deyras  
07410 SAINT-VICTOR        Patrick Margand  

 Massage  Bien-être  Durée  

Mes pratiques tout corps :  

Californien  
apaisant, rassurant, con-
tenant  

60 min  

Deep-Tissue 
profond, décontractant, 
récupération physique  

50 min  

Lomi-Lomi 
(polynésien)  

profond, rythmé, relaxant  75 min  

Abyhanga 
(ayurvédique)  

tonifiant, drainant, 
anti-stress  

60 min  

Mes pratiques corps partiels :  

Shiroshampi  
(massage de tête et 
visage, ayurvédique)  

apaisant, relaxant,  
soutient la fluidité du 
mental  

30 min  

Sarasvati 
(massage du ventre, 
ayurvédique)  

apaisant, relaxant,  
drainant  

20 à 25 
min  

Réflexologie plantaire 
(massage des pieds, 
méthode Ingham)  

rééquilibrant, relaxant  
40 à 60 

min  

https://www.atelierduphilosophe.com


 

      Naissances :   

 10/04/2021      >    BERNARD Sofia      ->   Annonay   (07) 

 01/06/2021      >    CALISTAN Aleyna   ->   Annonay   (07) 

       

       Mariage :  

 05/06/2021     >     FUSTIER Virginie et DESCOMBE Alain 

 

       Décès :  

Nota Bene : 

Ne figurent ici que les personnes officiellement résidentes de Saint-Victor, dont la naissance, le mariage ou le décès sont enregis-
trés à l’état civil officiel et ont donné leur accord de publication dans ce bulletin.  

Merci de nous signaler les erreurs 

État civil (depuis la feuille de chêne de l’automne 2020) 
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...NOUVELLES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE 

    29/11/2020    >  ESQUIER Claire née BOUVIER   

    07/12/2020    >  SAUNIER Joseph   

    16/12/2020    >  BLACHON Claude   

    22/01/2021     > BONI Josiane née BOBICHON    

    29/01/2021     > PLEYNET Marie née VERCASON 

    03/02/2021     > DODET Ambroise 

    01/04/2021     > CHEMARIN Gilles 

 
Bonjour, 
 
Je m'appelle Virginie Descombe et demeure à Deyras, Saint-Victor. 
Je fais des créations en papiers recyclés (tableaux, lustres, corbeilles, lampes 
d'ambiance) sur différents thèmes.  
L'idée m'est venue en regardant une corbeille en osier sur un marché. 

Je réalise des compositions personnalisées depuis environ 5 ans, c'est devenu ma principale occupation et 
mon loisir favori. 
Je mets à peu près 15 jours pour réaliser toutes commandes. 
 

        Virginie Descombe 

Des compositions et des réalisations personnelles 



 Il était une fois à Saint-Victor… un grand monsieur, monsieur 
Paul Astic, qui se mit à travailler le bois à l’âge de 65 ans 
pour donner vie à sa mémoire. Celle-ci est pleine de souve-
nirs des durs labeurs menés dans la campagne ardéchoise 
par ses habitants. Autrefois il avait fabriqué des sabots. À la 
retraite, lui vint le désir de reproduire tous les outils utilisés 
dans la vie de tous les jours. 

Illustration du battage au fléau 

« Il fallait tout d’abord préparer l’aire, enlever les 
mauvaises herbes et le gravier avec un balai en 
branche de bouleau. Ensuite dans un grand ré-
cipient on diluait de la terre argileuse avec de la 
bouse de vache pour l’étendre sur toute la sur-
face au balai. C’était pour fixer, coller si on peut 
dire le sol pour avoir le moins de terre possible 
dans le grain avant de le passer au tarare 
(ventadou). »  

      

Le battage (ou dépiquage) pouvait aussi se faire 
au rouleau tiré par un cheval. 

 

Le Tarare ou Ventadou était utilisé lors du van-
nage pour séparer les grains de céréales des 
impuretés. Actionné par une manivelle dans un 
premier temps, il fut raccordé à un moteur puis 
avec les progrès de la mécanisation il fut intégré 
dans la batteuse.  

   

Les personnages mis en scène sont habillés sur 
mesure par sa fille Mme Marie-Claude Vert. 
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Un musée illustrant la vie à Saint-Victor en ce temps-là...  



 Le progrès sur le rouleau pour le dépiquage du blé vint avec la batteuse datant du début du 20e siècle,  

« ...actionnée d’abord par des bêtes tournant autour d’un manège, puis aménagée avec un moteur à essence 
vers les années 1926 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis la mécanisation pris le dessus avec: 

 « La Batteuse “Breloux” 1935  et sa locomotive à vapeur du début du siècle avec son réservoir à eau. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dernières étapes du parcours des grains de blé, du moulin au fourneau…  

« Le four à pain chauffé au bois, avec sac de farine, pétrin, pâte à levain, pain cuit, instruments pour nettoyer 
le four et pelles à pain. » 
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Un musée illustrant la vie à Saint-Victor en ce temps-là... 
(suite ) 



De la traite des vaches à la fabrication du beurre à l’aide d’une des premières barattes. 

Rien n’était simple à cette époque. 

La lessive pouvait prendre jusqu’à 3 jours : 

« La lessive à l’ancienne,  mes parents prati-
quaient cette méthode depuis des générations 
jusqu’aux années 1948 dont je me souviens en-
core. Dans ce temps on faisait 2 grandes les-
sives par an. Une benne sur pied pour savonner 

le linge. Une chaudière à bois pour chauf-
fer et réchauffer l’eau. Un grand cuvier per-
cé pour que l’eau s’égoutte. Sur le trou une 
mâchoire de cochon, une couche de sar-
ments de vigne, un sac de cendres de bois 
sur toute la surface. Le linge bien savonné 
était étalé dans le cuvier. La 2e journée, le 
linge était arrosé toute la journée avec 

l’eau qui s’écoulait du cuvier et qu’on ré-
chauffait. Le 3e jour était destiné au rin-
çage à la rivière ou à l’écluse. Des cor-
dages attachés aux arbres servaient à 
étendre le linge. Entre-temps la 
« lessiveuse » remplaçait ce système, puis 
vint la machine à laver. » 

 

Pour fabriquer l’huile, on utilisait une meule, un 
chaudron et un pressoir actionné par une roue 
hydraulique. 

Et pour le vin, un « pressoir à vin avec bennes, 
tonneaux et hottes à fumier ». 
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 Un musée illustrant la vie à Saint-Victor en ce temps-là... 
(suite ) 



Notre Dame de Navas a servi de modèle avec tous ses détails intérieurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tous ces attelages et outils agricoles étaient utilisés dans notre région avant l’arrivée de la mécanisation 
et surtout le tracteur. Les plus anciens d’entre nous ont tous travaillé avec et même certains plus jeunes 
dans les coins accidentés. » 

M. Paul Astic a utilisé différentes essences de bois pour fabriquer toutes ces merveilles : pin, tilleul, buis, 
frêne, fayard, noyer, cerisier, cyprès, platane, sorbier et peuplier. 
Vous n’avez ici qu’un aperçu de l’étendue de son savoir-faire, tellement sont nombreuses les pièces fabri-
quées avec passion et minutie. Le souci du détail lui a donné l’idée d’animer ces machines et ces person-
nages grâce à des micromoteurs et des jeux de lumières. 
 

Nous souhaiterions qu’un jour 
toutes ces merveilles trouvent 
leur place en un lieu où tous les 
habitants de Saint-Victor puis-
sent venir admirer votre œuvre et 
se souvenir de vous... et de vos 
merveilleux souvenirs.  

Jean-Marc Coulaud 

Patrick Margand 

Conseillers municipaux 

 

 

            M. Paul Astic 

 

Un musée illustrant la vie à Saint-Victor en ce temps-là... 
(suite ) 
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Les circonstances sanitaires étant ce qu’elles sont, nos activités et rencontres 
s’en trouvent fort impactées, mais les adhérents sont quand même là en 2021. 

Merci à eux pour leur fidélité. 

Aussi peu d’informations sur l’année 2020, nous optons pour l’historique et les 
souvenirs de l’association, tout en rendant un grand hommage à tous ces bé-
névoles qui nous ont quittés et qui ont œuvré pour qu’aujourd’hui nous ayons 
une belle association des brins d’argent. 

L’association fut créée en 1975 et comptait 45 adhérents. 

Elle se nomma Les Fils d’Argent. 

M. Denis Longueville fut le 
premier président.  

L’association Les Fils d’Argent 
adhéra alors à l’UVF (Union des 
Vieux de France) qui devint par 
la suite UNRPA et aujourd’hui 
Ensemble et solidaires… et la 
belle aventure continue. 

 

 

 

Janvier 1977 : 

Joie et bonne humeur au tirage 
des rois 

 

 

 

Novembre 1989 :  

Un grand moment de convivialité 
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L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

LES BRINS D’ARGENT (UNRPA, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES) 



 Janvier 1994 :  

Remaniement au sein du conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2000 :  

Voyage au pays des Pierres Dorées 
(Beaujolais) 

 

 

Mai 2006 :  

Sortie en Savoie. 

« Le bonheur d’être ensemble » 
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LES BRINS D’ARGENT (UNRPA, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES)… SUITE 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 
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L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

LES BRINS D’ARGENT (UNRPA, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES)… SUITE 

Photo de groupe lors de la sortie 
en Savoie 

 

Janvier 2015 :  

L’assemblée générale 

 

 

Janvier 2015 :  

Les anniversaires. 

« Des bons moments de partage » 

 

Historique des présidences 

1975  > M. Denis LONGUEVILLE 

1982  > M. Marius VERT 

1991  > M. Guy BLÉ 

1994  > M. Roger FOUARD 

2004  > Mme Madelaine BERGERON 

2007  > M. Henri PALISSE 

2017  > M. André DODET 

Photos et documents : archives Brins D’Argent 



Chantelermuze rembourse les ateliers 2020-2021 

 

Lors du dernier CA, le bureau a décidé de ne pas rouvrir les ateliers avant la rentrée prochaine de sep-
tembre suite aux propos de la présidente :  

« Nous avons attendu pour voir si les vaccinations allaient permettre une réouverture courant avril ou 
début mai. Nous nous rendons compte, au fur et à mesure des interventions gouvernementales, que 
c’est une illusion. Tout le monde ne sera pas encore vacciné. Pour des responsables d’associations, 
prendre de telles décisions n’est vraiment pas facile mais les temps ne sont pas ordinaires. » 

Après un tour de table, il a été voté à la majorité, de rembourser entièrement les cotisations aux ateliers. 
Seule l’adhésion de 10€ à l’association est gardée pour la saison 2020-2021.  

En ce jeudi 25 mars, une organisation presque militaire a permis de mettre chèques et lettres d’accom-
pagnement dans la boîte aux lettres après 1h30 de travail intensif. Les masques ne facilitant pas les 
échanges, il n’y a pas eu de moments de distractions. 

 

L’équipe s’est félicitée en es-
pérant que les adhérents seraient 
également satisfaits du geste de 
l’association et que tout redevien-
drait comme avant en septembre, 
tout simplement.  

Information : L’association avait 
prévu le week-end du 24 avril 
pour un hommage à Claudette 
Deplace-Paranque, fondatrice de 
Chantelermuze, et pour un spec-
tacle théâtral sur Jean Ferrat. Ces 
événements sont malheureuse-
ment annulés. 

Article paru sur l’Hebdo de l’Ar-
dèche le 01/04/2021. (Mireille 
François) 

 

L’équipe donne rendez-vous à tous ses adhérents pour la prochaine rentrée de septembre. Elle espère 
retrouver chacun en pleine forme et toujours partant pour l’ensemble des activités proposées. Il est dif-
ficile à ce jour d’imaginer revivre comme avant, tant nous avons tous vécu dans un cocon spécial durant 
cette dernière année. Mais les activités culturelles et physiques sont primordiales pour la santé tout au-
tant que le lien social. D’ici septembre, l’été nous aura permis de nous reconnecter avec la vraie vie et 
nous aurons plaisir à tous nous retrouver.  

Alors l’équipe vous dit à très bientôt et n’oubliez pas de nous revenir plein d’optimisme. Et comme nous 
le dit si poétiquement Guillaume Apollinaire : 

« Il est grand temps de rallumer les étoiles ! »  

         La présidente Mireille François  
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CHANTELERMUZE 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 



Prêtre modérateur :  

Père Armand Manoha : 04-75-34-40-91  

armandmanoha@hotmail.fr 

Le Diacre:  

Francis Duhamel : 04-75-32-10-35 / 06-30-11-23-48 

francis.duhamel0979@orange.fr 

Prêtres aidant aux messes dominicales : 

Père Charles Bècheras : 06-86-83-81-74 

    becheras.charles@neuf.fr 

Père Henri Meissat : 07-86-67-52-12 

    henrimeissat@orange.fr  

Père Michel Barthe-Dejean : 04-75-67-86-67 

    06-45-50-14-15 / michel.barthe-dejean@jésuites.com  

Père Olivier de Framond  04-75-67-82-00  

    06-98-51-31-19 / olivier.deframond@jésuites.com 

Maison St Régis 07520 Lalouvesc 04-75-67-82-00  

Animatrices Laïques en Pastorale : 

Agnès Ferrand : 04-75-34-40-91 

Courriel : celui du secrétariat paroissial 

Natacha Fonfreyde : 06-66-07-62-92 

Secrétariat Paroissial : 04-75-34-40-91 

saintfrancoisregis@catholique-ardeche.fr 

 

Permanences :  

Mardi, jeudi et samedi  

de 10h à 11h 

Mercredi et vendredi  

de 16h30 à 18h 
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Vie religieuse Paroisse Saint-François-Régis des Vals d’Ay et Daronne 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Lien avec la paroisse  

Saint-Victor : 

EAP : Pierre Desbos : 04-75-06-08-23 

Liturgie : Odette Olagnon : 06-82-98-89-94  
Église : Madeleine Bergeron : 04-75-06-00-94 

Nettoyage : Martine Sayaret: 04-75-06-04-79 

Intentions de Messes : 

18 € chèque si possible à l’ordre ADVI Paroisse Saint 
François Régis 
À déposer à la quête ou dans la boite aux lettres au 
fond de l’église ou à Odette Olagnon :  
Ouverture et fermeture de l’église :                             
Geneviève Bouvet 06-81-50-67-68  et Odette Olagnon 

Fleurissement de l’église : Noëlle Betton  

Entretien de l’église :  

Martine Sayaret : 04-75-06-04-79 / 06-43-96-13-24 
Michel Comte : 04-69-24-10-40 / 06-42-00-28-28 

Matériel :  

Jean-Paul Coursodon : 04-75-06-07-81 
                                        : 04-75-59-60-45 
 

 
 
Deyras :  
 

Éliane Frachisse :   
04-75-06-05-57  
06-65-16-83-59  
Simone Edaleine :  
04-75-06-06-70 

Communauté Locale de Quintenas   : Ardoix, Quintenas, Saint-Jeure d’Ay, Saint-Romain d’Ay  

Communauté Locale de Satillieu       : Saint-Symphorien de Mahun, Préaux, Satillieu, Saint-Alban d’Ay  

Communauté Locale de Lalouvesc   : Lafarre, Lalouvesc, Saint-Pierre sur Doux  

Communauté Locale Saint-Félicien   : Pailharès, Saint-Félicien, Vaudevant  

Communauté Locale de Saint-Victor : Bozas, Colombier-Le-Vieux, Deyras, Saint-Victor  

POUR LES FUNÉRAILLES :  

Appeler le secrétariat Paroissial à Quintenas : 04-75-34-40-91 
Le répondeur vous indiquera la personne qui se trouve de permanence 

ainsi que son numéro de téléphone. 

Si des personnes ont besoin de rencontrer un membre de la Pastorale de la santé simplement 

pour discuter ou pour une demande pour recevoir la Communion vous pouvez vous adresser à : 

Bernadette Fouard 04-75-06-82-50 / 06-42-41-59-30  Eliane Frachisse 04-75-06-05-57 / 06-65-16-83-59 

Odette Olagnon 06-82-98-89-94  



Notre sélection de promenades à vélo, à proximité de Saint-Victor (Ardèche). 
 

Les balades à vélo pendant les quatre saisons de l’année, on adore ça. Ex-
plorer les forêts, suivre les cours d’eau et prendre un bon bol d’air frais, c’est 
un petit plaisir que l’on ne peut se refuser. D’autant plus que le vélo est bon 

pour la santé, tous le disent.  

Si vous résidez à Saint-Victor ou à proximité, si vous avez la chance de passer un week-end ou des 
vacances à proximité de ce petit village sympathique situé dans la région Auvergne Rhône-Alpes, 
sachez que vous pouvez contacter le Cyclo Saint-Victor 07. Celui-ci vous fera découvrir de superbes 
promenades cyclos qui valent le détour. 
 

Amitié, simplicité et compétences vous attendent. Différents parcours vous sont proposés, selon 
votre niveau d'entraînement et votre âge. Rassurez-vous il y en aura pour tout le monde.  

Bienvenue aux VAE (Vélo Assistance Electrique). 
 

Alors !!! Plus d'hésitation !!! Un seul coup de fil et vos vœux seront exaucés. 

C’est simple, c’est facile et c’est gratuit. 
 

Vous pouvez vous renseigner en téléphonant au 07-86-00-81-63 

En nous écrivant : cyclostvictor07@gmail.com  
Notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Cyclos-Saint-Victor-07-636856303607391/  
 

Ou en visitant notre site :  http://club.quomodo.com/cyclo_saint_victor_07  

 

Les sorties vélo ont lieu le mercredi et le samedi. Le lieu de départ est fixé devant notre local au 25 
Rue de l’ancienne Mairie à Saint-Victor.  

En ce qui concerne les horaires: 

 pour le printemps à 14 heures  

 pour l’été à 8 heures  

 pour l’automne en fonction de la météo (soit 8 ou 14 heures). 
 

Un petit rappel : 

Les personnes mineures devront être obligatoirement accompagnées par un de leurs parents. 

    

Le Président du Cyclo Saint-Victor 07 

Henri GALLAND  
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ROULER AVEC LE CYCLO SAINT-VICTOR 07… 
...MAIS OUI C’EST POSSIBLE !!! 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

mailto:cyclostvictor07@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Cyclos-Saint-Victor-07-636856303607391/
http://club.quomodo.com/cyclo_saint_victor_07


L’association Le Groupe la Source Compagnie de danse est créée en mai 1992 à Lyon sous l’impul-
sion de Régis Bourquin, enseignant en danse contemporaine diplômé par le Ministère de la culture et 
thérapeute en gestalt diplômé par l’Ecole Savoir Psy de Paris et formateur et thérapeute par la pra-
tique psycho corporelle. 

Son objectif est double : La création chorégraphique en lien culturel et social. La formation à la danse 
et à la scène et la Danse Thérapie.  

Transmettre des valeurs de convivialité, de partage, de solidarité, d’évolution en groupe et percevoir la 
danse comme un mode d’expression ouvert à chacun, permettant de favoriser l’échange, la communi-
cation, l’évolution de la personne, l’appréhension et le respect de l’autre…  

Rétrospective de l’association Le Groupe la Source 1992 – 2021 

1992-1993 : Réalisation de « Ouvrez la porte, y’a des courants d’arts » avec « Culture et Insertion » à 
Bron-Parilly. Participation au « Printemps des Barges » pour la Cie Salvadora Paras à Lyon. 

1994-1997 : Installation du lieu « Espace Sud » en partenariat avec la DRAF « Entreprise rurale inno-
vante » en Val de Drôme. Création d’un spectacle jeune public à Valence tourné avec les Fédérations 
laïques de Rhône-Alpes.  

1998 : Mise en place de la coordination et des ateliers pédagogiques pour l’événement : « L’œil de la 
mer » en banlieue, à Oullins en liaison avec le Cie Zanka et la structure sociale Aralis (Warda Houti). 

1999 : Ouverture du Centre des Expressions du Corps à Bourg-lès-Valence, pour répondre à un besoin de production, de formation en 
vue d’échanges intercommunaux. Le désir fut de s’inscrire dans l’action culturelle de l’agglomération, pour nourrir un travail novateur, 
riche de rencontres et de sens dont les événements importants cités ci-dessous : 

2000 : Le « Grand Carnaval de Bourg-lès-Valence », plus de 40 associations représentant 450 participants. Action de développement 
culturel et social, éducation au corps et aux arts au sein d’ateliers dans les quartiers de banlieue de Fontbarlettes à Valence et quel-
ques villages de la Drôme. La création d’un défilé chorégraphique avec 120 personnes pour la Biennale de la danse de Lyon. 

2001 : Création d’un conte chorégraphique avec un groupe de jeunes adolescents, soutenu par La Fondation de France. 

2002 : Création d’un défilé chorégraphique avec 140 personnes pour la Biennale de la danse de Lyon. Développement du champ 
d’action sociale et d’insertion professionnelle de la compagnie : mise en place de multiples ateliers : danse, musique, arts plastiques, 
couture.  

2003-2007 : Mise en place de différents ateliers arts et thérapie en région parisienne. Mise en 
place d’un atelier de Gamelan au Consulat d’Indonésie à Marseille, formation et concerts de 
Gamelan dans diverses structures…  

2011 : Création d’un lieu consacré aux pratiques corporelles et à l’art-thérapie : l’Espace des 
Ateliers à Saint-Victor. 

2013 : Projets interculturels créatifs et éducatifs, en partenariat avec le Festival Action Danse 6 
à Oujda au Maroc. Stage pour la Cie « Danse Cité » à Rabat. Cours à l’Université Joseph Fourier 
à Valence. Partenariat Compagnie A’corps Valence. Représentation avec 1,2,3 soleils à l’Hôpital 
de Valence. 

2014 : Création de Fantaisie des couloirs aériens. Cours de danse orientale enseigné par Veerle Verbeeck dans différents instituts en 
Drôme-Ardèche. Collaboration musicale avec Gérard Maimone. Collaboration avec Haut Parleur (Voix d’Or) association de production 
sonore. Collaboration avec le festival ACTION DANSE à Oujda. 

 2015 : Formation au cirque national du Shems’y, à l’ecole Akkari et à Danse cité à Rabat dans le cadre de l’action Formation « Temps 
dansé » soutenu par le Conseil régional Auvergne/Rhône-Alpes (service de coopération international). Cours de composition choré-
graphique et analyse du mouvement à l’université Joseph Fourier à Valence et Saint-Martin-d’Hères. Coordination de l’Espace des At-
eliers en Ardèche 

 2016 – 2021 :  Stages en Grèce Centre Kalikalos, stages à Istanbul, Inde. Divers stages en France tous publics. Développement de 
l’enseignement vers une pratique de danse et théâtre corporel. Coordination pour le Théâtre des Grands Chemins dans le Tarn. 

L’association le Groupe la Source fêtera l’anniversaire de ces 30 ans d’activités en Auvergne Rhône–Alpes, en mai 2022 à St Victor. 
Nous vous informerons de la date de cette fête début d’année prochaine. 

Pour nos formations, stages, consultations individuelles…. Contacter Régis Bourquin : Mail : legroupelasource@gmail.com  

Plus d’infos : www.dansestherapies.eu        Régis Bourquin 

ASSOCIATION LE GROUPE LA SOURCE 
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L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

mailto:legroupelasource@gmail.com
http://www.dansestherapies.eu
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AMICALE BOULES DE SAINT-VICTOR… SOUVENIRS 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

Les boulistes ont rangé les sacs depuis plusieurs mois, Aussi, pour cette page  il n’y 
a pas d’évènements à diffuser en 2021 mais il y a des bons souvenirs  du siècle der-
nier !!! 

Rappelez vous ? 

Maintenant, on va reculer de 20 ans 
quand l’Amicale a fait parler d’elle au 
point de vue local mais aussi national 
dans le monde des boulistes. 

En juin 2001, l’équipe composée de Sapet Laurent, 
Monneron Pascal, Jolivet Michel et Boni Cédric rem-
portent le tournoi de Bellecour à Lyon en 4e  division. 
C’est le rêve de tout bouliste. 

Cette même année, le boulodrome couvert était  inau-
guré. 

 

Les abords du boulodrome ont été re-
fleuris, avec l’aide de la municipalité. 

Les beaux jours arrivent, les joueurs 
pourront utiliser les jeux extérieurs,  
tout en respectant le protocole sani-
taire, mis en place par la fédération. Et 
cet été, nous espérons  vous  retrouver 
pour de nouvelles parties et concours. 
      

   Maryse Chirol 
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AÉROCLUB AIR DES CHOIX 

L’ÉCHO DES TROIS CLOCHERS 

L’aéroclub Air Des Choix, a organisé sa journée portes ouvertes le samedi 19 
juin à la piste d'ULM de Deyras à Saint 
Victor.  

C'était l'occasion de voir tous les ULM 
du club et son équipe.  Au menu,  vols 
de modèles réduits et simulateur de 
vol. Les débutants ont pu prouver leurs  talents aux pilotes 
avec des atterrissages tout en douceur, les moins chanceux 
se sont posés sur l’autoroute (au simulateur bien sûr !).  

Mais l’aéroclub, c’est toute l’année. Il vous propose des bap-
tèmes de l’air en 3 axes (comme un avion) ou en pendulaire 
(comme une aile Delta) . Venez découvrir la région ou votre 
village, vus du ciel. C’est une autre vision que vous aurez de là-
haut où tout semble plus petit et plus immense. Venez jouer 
avec le vent en compagnie de nos pilotes chevronnés et dis-
cuter avec eux.  

 

Vous trouverez tous les renseignements sur notre site inter-
net. : https://airdeschoix.fr 

 

Pour me joindre : 06 85 56 10 62  

  Carine BOYER 

  Aéroclub Air Des Choix 

https://airdeschoix.fr


24 

Le secrétariat de mairie est ouvert du... 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 lundi au jeudi de 14 à 16h30, le vendredi et le samedi de 9 à 12h. Tél. : 04 75 06 00 47  

Mél. mairie@saint-victor-ardeche.fr ; site www.saint-victor-ardeche.fr ;    mairiestvictor 
Permanence du maire : le mardi (sur rendez-vous) le samedi de 10 à 12h (sur rendez-vous, conseillé) 

Agence postale communale : tous les matins ouvrables de 9 à 12 h sauf les lundis 
Bibliothèque communale : mercredi de 17h à 18h, samedi de 10h à 12h et 3e jeudi du mois de 16h30 à 

17h30  

Correspondants de presse :  
 

L'Hebdo de l'Ardèche :                           
Mireille François 

mireille.bernard.françois@gmail.com  
Le Journal de Tain-Tournon :              

Jean-Luc Lavigne  
lavigne.victomas@wanadoo.fr  

Le Dauphiné : François Caussèque 
causseque.francois@wanadoo.fr  

Le Réveil du Vivarais : Michel Chatelas 
chatelas.michel@bbox.fr  

Office de Tourisme ARCHE AGGLO :  
tél 04 75 06 06 12  

info@tourisme-saintfelicien.fr,  
Communauté d'agglomération ARCHE : 
3, rue des Condamines 07300 Mauves  

Services à la population :                        
04 75 08 23 94 www.archeagglo.fr  

Médecins :  
Dr. Chièze : Route de Pailharès, Saint-Félicien, 04 75 06 00 13  
Dr. Lara : 13 rue du Pré Lacour, Saint-Félicien, 06 72 99 88 82 
Dr. Girard : Rue Charles Forot, Saint-Félicien, 04 75 06 01 33  

Dr. Jollivet : Crémolière, Étables, 04 75 06 84 95  
Dentiste :  

Dr. Barboteau: rue Mme de Dienne, St-Félicien, 04 75 06 13 13  
Cabinets de soins infirmiers à Saint-Félicien :  

n°1 : rue Charles Forot, 04 75 06 06 01  
n°2 : 14 pl Hôtel de Ville 06 06 82 70 31  

Pharmacie Serve :  
Place de l'Hôtel de ville, Saint-Félicien, 0475060023  

Kinésithérapeutes :  
Marieke Cuvillier (+ ostéopathe) : rue du Puiset, Saint-Félicien 

06 49 95 58 17  
À domicile :  

Muriel Millour : 06 31 34 73 68 murielmillour@outlook.fr.  
Éric Maneglia : Le village, Étables, 04 75 07 28 01  

Ostéopathe :  
Céline Fabre, rue de Dienne, St-Félicien 06 85 15 34 30 
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