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« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. »   
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Le Bulletin est consultable en 
couleur sur le site de la 
commune : 
www.burdignes.com

Voici le numéro 50 du Bulletin 
inter-associations de Burdignes.  
Merci à tous les participants, 
associations et particuliers, qui 
contribuent à maintenir une 
diversité des textes publiés. 

Le Bulletin est distribué aux personnes 
résidant sur la commune de 
Burdignes. 
Pour les personnes extérieures, une 
participation au tirage est demandée : 
Abonnement de 9 € par an 
pour 2 numéros 
chèque à l’ordre de : 
“ Burdignes en fête “ 
A souscrire ou renouveler (en été) 
auprès de Jean-Yves LEVEQUE 
Le Bourg 42220 Burdignes 
tél. 04.77.39.65.55 

Le Bulletin se trouve également en 
vente à Bourg-Argental, au bureau de 
tabac “ chez Valérie “ 

Géré par des bénévoles, le Bulletin 
ne paraît que par la volonté des 
gens souhaitant aider à sa 
conception et sa diffusion... 

Nous sollicitons des volontaires sur 
chaque hameau de Burdignes pour 
distribuer les bulletins aux maisons 
du voisinage.  
Votre voisin n’a pas son bulletin 
de janvier ? Il est peut-être en 
attente en Mairie. Merci de le 
récupérer...

Pour le prochain numéro, merci 
d’envoyer vos articles de préférence 
par mail en format traitement de texte 
(.doc,.docx ou .odt) et photos .jpeg 
séparées. Pas de pdf SVP.  
Sinon, en texte imprimé ou manuscrit. 
à Jean-Yves LEVEQUE 
Le Bourg 42220 Burdignes 
jeanyves.leveque@sfr.fr 

Date limite : 22 juin 2019 

COMITÉ DE RÉDACTION : 
Magali et Paul Séguy, Bernard Vilars, 
Pierrot Linossier, Philippe Heitz, 
Mathilde Berne, Jean-Yves Lévêque 

Mise en page : Philippe Heitz 

mailto:jeanyves.leveque@sfr.fr
http://www.burdignes.com
http://www.burdignes.com
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Pour ce numéro 50 du bulletin de Burdignes, 
nous avons regardé dans le rétroviseur le 
chemin parcouru au fil de ces années depuis 
le 1er bulletin de 1993. Cinquante numéros 
sont sortis sur plus de 25 ans ! Ce petit 
magazine qui parait 2 fois par an sur 
Burdignes a tenté de donner un aperçu de 
l’actualité de notre commune en ouvrant ses 
pages aux associations du village, à la 
municipalité, aux organismes tels que le Parc 
du Pilat, l’ ADMR, la Communauté de 
communes,      l’ Espace Déôme et bien sûr 
aux habitants qui souhaitaient proposer des 
textes plus personnels pour évoquer une 
passion, un voyage … On y a trouvé des 
articles divers et variés :  parfois des 
nouveaux arrivants se présentaient, des 
artisans parlaient de leur entreprise 
nouvellement créée, on a aussi cherché à 
reconnaître des gens connus du village dans 
le jeu du Kiabitou. On a eu une synthèse 
météorologique de l’année écoulée, on a 
appris à se rappeler qui avait habité 
successivement dans telle ou telle maison, 
dans  les divers hameaux. Les municipalités 
ont parlé de leurs projets en cours et à venir 
pour le village. Les écoliers ont présenté 
leurs écrits, leurs dessins ou ont parlé de 
leur voyage scolaire, des heureux gagnants 
de la fête d’été ont raconté leur séjour. On a 
pu lire l’état-civil, les nouvelles de la Paroisse 
etc etc…
Mais rappelons-nous un peu comment ça se 
passait au début… Les textes, une fois 
choisis, devaient être photocopiés sur 
feuilles A3 en recto puis en verso. La 
photocopieuse présente dans une pièce de 
l’école se mettait alors à chauffer pour 
plusieurs heures. Les tas énormes de 
pho tocop i e s deva i en t ensu i t e ê t r e 
redistribués feuille par feuille sur des petits 
tas afin d’assembler les bulletins. Il fallait 
ensuite agrafer, coller les étiquettes des 
adresses. Pour la mise en page, les « copiés-
collés » se faisaient avec la colle et les 
ciseaux avant l’ère du numérique ! Bref 
c’était assez folklorique… 
Aujourd’hui les bénévoles qui gèrent ce 
bulletin ont appris à s’organiser pour 
rechercher l es a r t i c l es auprès des 
partenaires locaux, des associations. Ils 
confient le tirage papier à des acteurs 
professionnels et gèrent enfin, tant bien que 
mal, l’étiquetage des noms et adresses à 
mettre sans cesse à jour, puis enfin la 
distribution individuellement ou par lots aux 
personnes relais des hameaux pour que 

c h a c u n p u i s s e 
r e c e v o i r s o n 
bulletin. Il reste 
encore la mise en 
ligne sur le site de la commune, l’apport de 
quelques numéros mis en vente en magasin 
à Bourg-Argental, ou l’envoi de quelques  
abonnements. 
Parmi toutes ces tâches, le travail de mise en 
page des articles afin d’obtenir un ensemble 
cohérent, reste un morceau conséquent à 
gérer. Les membres actuels en charge de 
cette tâche souhaitent passer le témoin. Un 
appel est donc lancé à toute personne 
volontaire pour prendre le relais, avec bien 
sûr au démarrage une aide pour la maquette 
qui se recopie de numéro en numéro. Il en 
va de l’avenir de ce petit magazine…. 
      
 Jean-Yves LEVEQUE 
Un grand Merci à tous nos rédacteurs passés 
pour les Intros des bulletins : 
(du plus récent au plus ancien) 

Famille Dupré, Jean-Paul Julliand, Robert 
Boirayon, Margie Devinant-Habouzit, Bruno 
Cade, Odile et Gilbert Belgrano, Raymonde 
Escalle, Odile Pouly, Alexandre Baudouin, 
Bijou Le Tord, Hervé Pilven, M et Mme 
Bonnet “pizza petit creux”, Bernard le 
facteur, Annie et Dominique Chazot, Thérèse 
Berne, Jo Alixe, Marlène Raynaud, Pierrot 
Linossier, Béatrice Sauvignet, Bernard Balay, 
Famille Riffe, Famille Daniel Linossier, 
Jacques Bertail, Martine et Eric Nedelec, Clo 
et André Marichy, Jean-François Pouly, Alain 
Bacher, Ferdy et Josy Charpy, Isla, Jean-
Jacques Durand, Jean-Philippe “le ch’ti”, 
Jean-Yves Lévêque, Jean Chabrier, Gilbert 
Cavallin. 
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A quelques semaines de la fin de ce mandat 
voici les informations en provenance de la 
mairie. 

• Le réseau d’adduction d’eau du 
hameau de Montchal a été refait à 
neuf. Ces travaux viennent en 
complément de la remise en état 
complète de notre réseau d’eau. La 
réfection de la chaussée est au 
programme voirie 2020. 

• Dans le cadre d’un meilleur suivi et 
d’une meilleure analyse des besoins 
la chloration automatique du réservoir 
de Joannabel a été remise en service. 

• Les travaux de voirie : dans l’éco 
hameau de Mirosse travaux réalisés 
cet automne. 

 Ceux de la Tannerie ont pris du 
retard. La réfection du pont a été 
réalisée, l’enrobé se fera dès le début 
de l’année 2020.  

La route de Chirol est en très mauvais 
état. Il a été décidé de  boucher les 
t rous pour l ’ ins tant avec des 
matériaux rabotés , une reprise de 
l’enrobé ne pourra se faire qu’après 
les travaux d’enfouissement des 
lignes électriques nécessaires pour le 
raccordement du parc éolien. 

• La s t ruc ture du fu tur hangar 
municipal au pied de la Madone a été 
montée par Mickaël cet automne avec 
l’aide d’Alain Berne. Le terrassement 
e t l a d a l l e p e r m e t t a n t s o n 
implantation avaient été réalisés cet 
été par La société Heyraud.  Le 
financement des travaux ( 39500€ 
HT) a été subventionné à 80% par le 
Département et la Région. 

• Modification PLU : l’ensemble des 
personnes publ iques associées 
consultées, le rapport du commissaire 
enquêteur suite à  l’enquête publique 
ayant émis un avis favorable, le 
conseil municipal a délibéré afin de 
modifier le PLU . Pour rappel cette 
modification a pour objet de créer un 

sous secteur AE en bordure de la 
Zone agricole protégée autorisant les 
constructions et les installations 
nécessaires  à la transformation et la 
commercial isation des produits 
agricoles. En outre elle permet aussi 
aux habitants de la zone Nh de faire 
une annexe ou une extension sur un 
terrain situé en zone A à proximité de 
leur habitation, chose qui n’était pas 
possible du fait de l’étroitesse de la 
zone Nh. 

• Un plan communal de sauvegarde 
(PCS) va être mis en place. Il a pour 
but d’organiser les secours et les 
actions à mettre en place en cas de 
catastrophe pouvant impacter la 
commune. Pour cela nous aurions 
besoin de personne relais sur les 
hameaux de la commune. Il s’agit 
d’être l’interlocuteur de la mairie dans 
le cadre d’un déclenchement du PCS. 
Merci aux volontaires de se signaler 
auprès de Ghislaine en mairie afin 
que nous puissions établir une liste  
rapidement. 

• Il reste des plaques de numéro en 
mairie. Merci à ceux qui ne l’ont pas 
fait de venir les récupérer rapidement 
afin de se mettre en conformité avec 
le nouvel  adressage. 

• Les vœux du conseil municipal auront 
lieu le 18 janvier à 14h à la salle le 
Tilleul. Nous en profiterons pour 
inaugurer la Fontaine « Benoit 
Ballandraud », hommage à celui qui a 
permis en 1966 d’alimenter en eau le 
village par le don d’une source. Nous 
vous proposerons aussi de poursuivre 
l’après midi ensemble autour de jeux, 
puis par la projection du film « Donne 
moi des Ailes ». Nous terminerons la 
journée autour d’ un repas partagé. 

C’est la fin d’un cycle. Les élections 
municipales auront lieu le 15 et 22 mars 
2020 afin d’élire un nouveau conseil 
municipal. 
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1er concours de l’Eco-habitat du 
Pilat 
Vous avez construit ou rénové votre 
habitation avec soin et attention ? Toutes les 
réflexions qui vous ont guidés pourraient 
servir de référence pour de futurs projets ! 

Le Parc du Pilat vous propose de concourir 
pour le prix de l'Eco-habitat du Pilat. 

La réalisation gagnante sera présentée parmi 
les références au Centre de Ressources sur 
l’Habitat Durable à la Maison du Parc à 
Pélussin. Un cadeau surprise à la clef 
également ! 

Dépôt des candidatures jusqu’au 31 janvier 
2020 

Toutes les informations sur www.parc-
naturel-pilat.fr 

 
Le renouveau du VTT en 2019 : 35 
itinéraires revus et modernisés 

Le Parc du Pilat a développé son offre VTT à 
la fin des années 80 : création de circuits, 
balisage, entretien des chemins, édition de 
topogu ides , c réa t ion d ’événements 
sportifs, ... Le VTT s’est installé dans le 
paysage pilatois. Mais au fil des années, la 
p r a t i q u e s p o r t i v e a é v o l u é . L a 
démocratisation de ce loisir de pleine nature 
et l’arrivée des VTT à assistance électrique 
induisent  des besoins différents.  

Tous les itinéraires ont donc été revus cet 
été 2019. Globalement moins techniques, 
pas forcément plus courts, toujours bien 
calibrés et parfaitement renseignés.  Le Parc 
du Pilat a complètement repensé son offre : 
29 boucles de cross country, dont 14 circuits 
recommandés pour les VTTAE (sans 
portage), plus 6 itinéraires enduros au profil 
descendant créés de toute pièce.  

Un topo-guide Vtopo vient de sortir avec les 
descriptifs des nouveaux circuits. Les tracés 
et descriptifs de tous les itinéraires sont 
é g a l e m e n t c o n s u l t a b l e s e n l i g n e , 
imprimables et téléchargeables,sur Pilat-
rando.fr 

La promotion de cette nouvelle offre a été 
assurée lors du Roc d’Azur pour affirmer le 
Pilat comme une destination Vélo qui 
compte ! 

Le Syndicat Mixte du Parc du 
Pilat, une structure atypique 
Renouvellement des 
représentants du Parc à venir ... 
Comme tous les Parcs naturels régionaux, le 
Parc du Pilat est géré par un syndicat mixte, 
une collectivité locale qui doit renouveler ses 
représentants après l’échéance des élections 
municipales. 

Les nouvelles équipes municipales et 
intercommunales  désigneront leurs 
représentants qui siégeront avec ceux des 
Départements et de la Région pour piloter la 
politique du Parc du Pilat, celle qui est 
définie dans le projet de territoire, nommée 

« Charte du Parc Object i f 2025 ». 
Evaluation de l’action conduite 

 Valable pour une durée de 12 années, la 
charte du Parc du Pilat a pour mission de 
guider les politiques qui s’appliquent sur le 
territoire labellisé « Parc naturel régional ». 
Aujourd’hui à mi-parcours de ce projet, 
l’heure était venue de faire le point pour 
réajuster, si nécessaire, les politiques 
conduites. Cette évaluation fut très riche 
d’enseignements :  

Sur les 16 objectifs stratégiques dont s’était 
doté le territoire,  

• 12 sont dans le vert  - biodiversité, 
paysage/urbanisme, habitat, mobilité, 
loisirs doux, patrimoine/ culture, 
agriculture, énergie, tourisme, 
innovation, éducation, 

• e t  4 v o n t d e m a n d e r d e s 
ajustements, ou bien à revoir les 
ambitions – ressources, forêt, biens 
e t s e r v i c e s , l i e n t e r r i t o r i a l , 
participation.  

Toutes ces données seront forts utiles aux 
élus municipaux et intercommunaux qui vont 
bientôt arriver « aux affaires ». En effet, non 
s e u l e m e n t l e s c o m m u n e s e t 
intercommunalités sont engagées dans le 
projet de territoire par leur adhésion au 
Syndicat mixte du Parc, mais d’ici une paire 
d’années, ce projet devra être revu pour 
demander à l’État le renouvellement du label 
« Parc naturel régional » pour le massif du 
Pilat.  

Retrouver tous les éléments de l’évaluation à 
mi-parcours sur www.parc-naturel-pilat.fr 

Parc du Pilat 5

http://www.parc-naturel-pilat.fr
http://www.parc-naturel-pilat.fr


Bienvenue à Saint-Cyr-sur-Rhône  
Depuis le 16 mai 2019, la commune de 
Saint-Cyr-sur-Rhône a fait son entrée dans 
le Parc du Pilat. Inscrite dans le périmètre 
é l i g i b l e , e l l e a b é n é f i c i é d ’ u n 
assoup l i ssement apporté par la lo i 
Biodiversité de 2016, elle n’a pas eu besoin 
d’attendre le renouvellement de la charte en 
2025. Désormais, le Parc naturel régional du 
Pilat s’étend sur 48 communes rurales et 
rassemble toujours autour de lui 17 villes-
portes, les Départements de la Loire et du 
Rhône et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
en plus de la Métropole de Lyon, de Saint-
Etienne-Métropole, de Vienne Condrieu 
Agglomération et des Communautés de 
communes des Monts du Pilat et du Pilat 
Rhodanien. 

Pensez autopartage  
Après l'expérience d'une voiture en 
autopartage avec Citiz, le Parc du Pilat 
propose d'étendre le dispositif : autopartage 
entre particuliers, mise en location de 
voitures d'entreprises ou de collectivités, ... 
les formules sont nombreuses, adaptées à 
tous les besoins. 
Vous avez envie de partager votre voiture, 
ou au contraire d'en utiliser une 
occasionnellement ? Contactez le Parc du 
Pilat !  Tel. 04 74 87 52 01  

et toujours, le covoiturage libre et gratuit 
avec www.covoiturage-pilat.net 
NOUVEAUTE 2019 Application 
disponible libre et gratuite  

Naissances 

• Arthur GIRAUD le 30/09/19 
• Clélia MARTEL CHEZE le 03/11/19  
•

Mariages 

• Aubin David Pierre GALIPAUD et 
Fabiola FEREIRA LIMA le 23/11/19 

Décès 

• Rosine FANGET le 20/03/19 
• Josette Jeanne Régine LINOSSIER le 

06/08/19 

• Madeleine Marie Josette LINOSSIER 
le25/08/19 

• Henriette Suzanne Joanna GIRODET le 
07/12/19 

• Marie Angèle GACHE le 10/12/19 
• Jean Paul VAN STRACEELE le 

13/12/19 

CONQUÊTE ANIMALE 

Attention dans le système solaire 
Ni air ni atmosphère 
Même les mouches nous ont aidés 
A découvrir la voie lactée. 

Le macaque Albert I, premier animal à 
connaître l’impesanteur 
N’était pas vraiment à la hauteur. 
Une invention de l’homme, le robot, 
A remplacé les tout petits chiots. 

Nous avons envoyé Laïka le chien 
Mais ça ne s’est pas passé bien.  
Le premier animal à survivre au vol, le 
singe-écureuil Miss Baker, 
Ne connaissait pas l’espace par coeur. 

Quand le ciel étoilé  
faisait danser la voie lactée, 
Le gros rat Hector 
Etait bien installé à bord. 

La petite chatte Félicette 
Etait vraiment coquette. 
J’ai vu un satellite, 
Il était en orbite. 

Les poissons n’avaient pas le moral, 
Ils tournaient en rond dans leur bocal. 
Les araignées sont parties dans la fusée, 
Mais elles n’arrivaient pas à tisser. 

En 2007, les tardigrades, ces animaux 
microscopiques, 
Dans la navette étaient plus petits que des 
tiques. 
Ils ont aperçu plusieurs galaxies 
Dans l’espace infini. 

Ils ont fait une mission  
Tout autour des constellations. 
Puis un jour, l’homme prit une fusée, 
Pour aller dans le ciel étoilé. 

Lucien ROUSSEAUX (CM1)   Louna 
THIOLLIERE (CM1)   Elsa PETIT (CM1) 

Gabi BALLANDRAUD (CM1)   Louise VOISIN 
(CE2)    
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Le poème « Conquête animale » des écoliers 
de Burdignes a remporté le 2e prix -
catégorie école primaire - du concours de 
poésie « Nuits étoilées d’Auvergne «  2019.  

Nos haïkus 

Majestueux fruit 
De toutes les saisons waouh ! 

Suspendu à l’arbre  
Gabi  Léo 

Dans mes mains 
Un merveilleux fruit rond, rugueux 

Au soleil blanc d’automne 
Elsa  Lucien 

Au pied de l’arbre 
Comme une pierre tombée du ciel 
Croque, croque dans ma bouche 

Louna  Louise 

Qui suis-je ? ( une seule réponse ) 
réponse : la pomme 

L’association de parents d’élèves de l’école 
de Burdignes s’étoffe cette année encore 
avec l’arrivée de nouvelles familles. Ce 
dynamisme accompagne celui de l’école, où 
plusieurs petits et grands nouveaux sont 
arrivés et où une classe de maternelle s’est 
ouverte à la rentrée 2019 autour d’Anthony 
Vincent. 18 enfants y sont accueillis de la 
très petite à la grande section, aux côtés des 
15 enfants de la classe primaire de Patricia 
Lévêque.  

Les enfants sont également accompagnés au 
quotidien par Christine Aweso et Annie 
Guilbaud, et profitent, durant les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) de la présence 
de plusieurs intervenants proposant des 
activités musicales, botaniques, artistiques 
etc. 

En 2019, les parents de l’APE ont témoigné 
de leur engagement malgré une météo 
franchement défavorable : presque 
aussi nombreux que les 55 courageux 
venus affronter la pluie lors de la 
Burdignade du 9 juin, ils se sont 
relayés à 6 familles au stand crêpes 
de la fête d’été et ont persisté en 
organisant le concours de Möllky, 
précédemment annulé pour cause de 
neige le 22 septembre. 20 équipes se 
sont affrontées sous un ciel finalement 
clément, pour fêter victoires et 
défaites autour de crêpes et des 
rafraîchissements. 

Les fonds récoltés au cours de ces 
manifestations ont permis à l’APE 

d’investir dans de nouveaux jeux pour la 
cour de récréation, de participer aux 
différentes sorties des élèves et de financer 
le spectacle de fin d’année. L’APE a ainsi 
terminé l’année par une soirée de noël le 
vendredi 13 décembre. Les parents d’élèves 
et tous les Burdignant.e.s étaient convié.e.s 
à un beau voyage au pays des contes avec la 
compagnie Poudre d’Esperluette.  

Nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2020 et vous donnons 
rendez-vous  pour l ’ inébranlable 
concours de Mölkky le dimanche 17 
mai 2020 puis pour la Burdignade, le 
dimanche 14 juin 2020. 

Haïkus des écoliers 7

parents d’élèves APE



Ce vendredi 22 novembre 2019, retour à la 
salle du Tilleul pour le repas annuel du 
CCAS. Une  cinquantaine d’habitants était au 
rendez-vous.  Le repas préparé par  le 
Chapon d'Or a été très apprécié des 
convives. 

Cette année nous avons accueilli la chorale 
« Chanter Ensemble » du centre social de 
Solaure (Saint-Etienne) pour un moment 
musical. Une vingtaine de chanteurs se sont 
joints à nous dès le repas et c’est plus de 
quarante voix qui nous ont enchantées avec 
des chansons françaises et un medley de 
chants de Noël en final. 

Ensuite plusieurs tables se sont organisées 
autour de jeux de cartes et autres jeux de 
société pour terminer l’après-midi ensemble. 

Cette journée est  pour beaucoup de 
Burdignants l'occasion de se donner des 
nouvelles, d'échanger enfin bref, de passer 
un bon moment ensemble. 

Avoir un interlocuteur près de chez 
soi, être écouté et compris, c’est ce 
que propose l’ADMR pour aider tous 
ceux qui souhaitent bien vivre chez 
eux. 

L’ADMR « les 3 Vallées » c’est 23 
bénévoles,31 salariés, 256 clients  

L’ADMR EN ACTION POUR 
TOUS 

• Ménage, repassage 
• Garde d’enfants 

• Aide à la personne ( seniors et 
personne en situation de 
handicap) 

• Téléassistance 
• Aide aux familles ( suite 

grossesse, naissance, maladie, 
séparation, recomposition 
familiale, familles 
nombreuses…) 

      
       
                                                                         
Tous nos services sont agréés 
qualité   et peuvent ouvrir droit à 
réduction ou crédit d’impôt 

Bénévole pourquoi pas 
vous ? N’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe pour cette mission 
passionnante.  
Afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’association, l’équipe de bénévoles 
cherche à s’étoffer : 

Vous disposez d’un peu de temps 
libre pour le bénévolat ? Nous 

serions heureux de le partager avec 
vous ! 

Rejoignez une équipe locale de 
bénévoles qui agit sur le terrain, crée du 
lien social et est à l’écoute des 
personnes aidées pour veiller à leur 
bien-être.  
A l’ADMR, de nombreuses missions 
vous seront proposées, en fonction 
de vos attentes, de vos 
connaissances et du temps que vous 
souhaitez consacrer à l’association. 

Pour tout 
renseignement, 

contactez-nous au  
04 77 39 79 51 

Repas du CCAS8
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Quelques lignes concernant l'association 
Burdilao… 

Nous sommes ravis de la soirée pour la fête 
d'été, les groupes étaient top, les retours 
des uns et des autres hyper positifs… 

Pour l'année à venir… 

 Retenez dès à présent cette date, le 
Samedi 7 Mars 2020 à 20h30. Nous 
accueillons une 2e fois la Compagnie La Lisa 
pour une nouve l l e soirée théâtre 
d'improvisation. Vous étiez peut-être à 
leur représentation cette année ou alors 
vous en avez entendu parler, on s'est bien 
marré… Rendez-vous donné pour un tout 
autre spectacle le 7 mars donc ! 
Et si le cœur vous en dit, nous proposons un 
stage découverte théâtre d'impro l'après-
midi même avec des comédiens de Cie La 
Lisa (renseignements et inscription auprès 
de Julien Géry : geryjulien@yahoo.fr / 06 18 
64 15 73).   

 Nous organiserons une soirée 
concerts de printemps le samedi 25 avril 
à la salle du Tilleul et ce sera hyper alléchant 
(on demande à voir !). Alors Venez !!! 

 Burdilao organisera à nouveau un 
concert pour la fête d'été qui sera le 
samedi après le 15 août comme chaque 
année… donc le 22 août pour 2020. 

 En tout début d'année, nous nous 
retrouvons pour l'assemblée générale 
annuelle. Si vous souhaitez rejoindre notre 
groupe, vous pouvez me contacter 
(chatelon.berne@orange.fr / 04 77 89 32 
99) ou tout autre membre de l'association. 

      
Mathilde Berne pour l'association Burdilao 

!  

L’association Enfants Partages Sourires 
participe activement à la fête d’été.  

Cette Association a été créée en janvier 
2017 dans le but d'accueillir pendant les 
vacances d'été des enfants des camps de 
réfugiés sahraouis. 
Situés dans le Sahara, au sud de l'Algérie, 
ces camps ont des conditions de vie 
particulièrement difficiles avec le mercure 
qui atteint les 50 degrés l'été. 

Depuis sa création, l'Association accueille 8 
enfants de 10 ans dans différentes familles. 

Après une visite médicale (médecin , 
dentiste et autres spécialistes si nécessaire), 
les enfants découvrent les charmes de notre 
région : safari parc de Peaugres, bonbons de 
Saint Julien, ferme pédagogique, week-end 
dans le Vercors, et partage du quotidien 
dans les familles. 

Pour financer ces accueils, l'Association doit 
multiplier les actions : partenariat avec des 
comités des fêtes, « bol de riz » dans les 
écoles, vente de bonbons, organisation de 
soirées théâtrales. Et depuis deux étés 
maintenant, elle participe à la fête de l'été 
de Burdignes en venant proposer de l'aide 
au service de la soupe au chou. 

La recherche de nouvelles familles d'accueil 
est également une priorité. 
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Les troupes « enfants » et « adolescents » 
préparent 2 spectacles 
Les plus jeunes, à partir d’une histoire de 
mariage, explorent comment se déroule un 
conte classique sur les princes et les 
princesses, ce qu’on retient des contes 
traditionnels. Les jeunes comédiens/conteurs 
tricoteront sous les yeux des spectateurs des 
histoires de mariages. 

Les plus grands vous invitent à un dîner chez 
Dracula. Les invités du célèbre vampire se 
réunissent autour d’un grand buffet pour 
philosopher sur le sens de la méchanceté ! 
Entrez dans le monde maléfique des plus 
grands monstres de l’histoire. Il s’agit d’une 
tragi-comédie. 

Après une année de préparation, les 
Burdivents ont renoué avec la scène de la 
salle du Tilleul pour présenter leur dernière 
création, « Fini de jouer ! », mise en scène 
par Gérald Casetto. Le public était au 
rendez-vous pour les trois représentations 
données en octobre, celles de novembre 
ayant été annulées à cause de la coupure 
d’électricité qui a affecté Burdignes. 
La troupe, sans peur de Sa Grandeur qui lui 
assène l’ordre « Fini de jouer ! », continuera 
avec courage et beaucoup, beaucoup 
d’énergie, à exercer son art à la salle 
Jacques Esterel à Bourg-Argental le 
dimanche 16 février à 15h, à nouveau à 
Burdignes à la salle du Tilleul samedi 21 
mars à 20h30, dimanche 22 mars à 15h, 
vendredi 3 avril et  samedi 4 avril à 20h30. 
Une dernière représentation aura lieu à la 
salle communale de Marlhes vendredi 8 mai.  
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Burdivents

jeunes Burdivents 

« Fini de jouer ! », c’est l’histoire - très 
imaginaire -  de comédiens contraints de 
se réfugier en forêt pour échapper à la 
chape de plomb d’un dictateur qui ne 
tolère plus que des activités efficaces 
économiquement, comme…assureur ou 
marchand de voitures. Découverts, ils 
sont mis au défi par Sa Grandeur, pour 
sauver leur peau, de l’émouvoir par leur 
jeu. Ils n’ont droit qu’à cinq essais… 

spectacles à la salle du Tilleul 
samedi 13 juin à 20h30 et dimanche 14 juin à 15h 

Vincent Cadiergue



Cette année le collège du Pilat, à Bourg 
Argental a mis en place une option 
particulière qui se nomme les Cadets de la 
Sécurité. C’est une option en lien avec le 
SDIS ( Service Départemental de l’Incendie 
et de la Sécurité ). Dans cette option nous 
sommes quatorze élèves à l’avoir choisie. En 
début d’année nous avons pris connaissance 
du programme de toute l’année scolaire. 
Durant l’année nous allons participer à de 
nombreuses cérémonies comme le 11 
novembre, le 8 mai, le 4 décembre ( Ste 
Barbe ) … 
En début d’année, il y a eu une toute 
première cérémonie qui était la cérémonie 
d’intégration au dispositif dans laquelle 
étaient présents la plupart des Maires du 
Canton. Il y avait des pompiers gradés qui 
venaient directement du SDIS de Saint 
Etienne. Lors de cet événement, nous les 
Cadets, avons dû signer une charte et après 
nous avons eu droit à une distribution de 
blousons officiels du SDIS. 
Au collège nous avons la chance d’avoir un 
pompier volontaire de Bourg Argental qui se 
nomme M. Odouard et qui est aussi le 
cuisinier du Collège. Il y a aussi M. Martens 
et Mme Corron qui sont là pour nous 
apprendre de nombreuses choses : M. 
Mar tens nous donne des cou rs de 
secourisme puis des séances sportives. Mme 
Corron nous donne des cours théoriques, des 
études de cas etc… 

      
Paul Seguy 

Red Hot Chili Peppers 
Les Red Hot Chili Peppers sont un groupe de 
musique Funk rock, rock alternatif originaire 
de LOS ANGELES. Les surnoms du groupe 
sont RHCP ou tout simplemenr RED HOT. 
Il a été formé en 1983 par Anthony Kiedis et 
Michael Balzary connu sous le nom de “Flea”. 
Le groupe a connu de nombreux membres, 
mais il est aujourd’ hui composé de : 
ANTHONY KIEDIS (chant) 
MICHAEL BALZARY alias Flea (basse) 
CHAD SMITH (batterie) 
JOSH KLINGHOFFER (guitare et chant) 
Le groupe a composé de nombreux albums 
tels que “Californication”(1999) ou encore 
“By the way” (2002). Le groupe se 
démarque des autres groupes par son style 
de jeu rapide, marginal et la voix très 
particulière du chanteur. 
Dans ses débuts, le groupe a du faire face à 
de nombreux problèmes comme la drogue 
qui provoqua la mort de leur premier 
gu i tar is te et les p longea dans une 
dépression. 
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Les 20 et 21 septembre, E et N a organisé 
une animation sur le thème de la forêt.  

Le Vendredi soir a eu lieu la projection du 
film «  l’intelligence des arbres » qui raconte 
comment les arbres communiquent entre 
eux pour s’entraider . Un débat a suivi , 
animé par Yohann Lemoine responsable de 
l’unité territoriale ONF Loire et de Guillaume 
Sabot technicien forestier de l’ONF. 

L’assistance était assez nombreuse et le 
débat a été très animé. 

Nos deux intervenants ont corrigé quelques 
aspects irréalistes du film contredits par leur 
e x p é r i e n c e : I l s c o n f i r m a i e n t l a 
communication entre les arbres grâce aux 
champignons du sol mais il y a aussi la 
compétition et la sélection naturelle… 

Il nous ont aussi expliqué la façon de gérer 
la forêt du Pilat qui est dans l’ensemble 
respectueuse de la bio-diversité. 

Le sujet de la souffrance (réelle) des forêts a 
cause du changement climatique a aussi été 
évoqué. 

Les discussions se sont poursuivies devant le 
buffet local (comme d’habitude…) 

Le lendemain c’était une ballade en forêt . 

Départ à 13h30 du foyer de ski de fond : 
Dédé nous emmène en forêt pour nous faire 
découvrir ses arbres et sa vie secrète. 

Dès le départ nous admirons une grande 
diversité d’arbres et de plantes sauvages que 
nous retrouvons dans la première clairière 
où nous nous arrêtons : Sapins , bouleaux , 

hêtres  ,  dominant noisetiers  , sureaux à 
grappes , framboisiers , myrtilliers , verge 
d’or en fleurs . Puis nous cheminons entre 
une plantation de Douglas (ou la bio-
diversité est très faible)et une de sapins 
blancs , arbres typiquement montagnards : 
Dédé nous apprend à les reconnaître : Le 
sapin blanc a des aiguilles raides disposées 
dans un plan avec 2 lignes blanches dessous, 
cônes dressés , le Douglas est plus doux , 
les cônes sont pendants , ses aiguilles 
souples sont plutôt en brosse et sentent 
fortement la mandarine ou la citronnelle… 
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L’épicea commun a quant à lui les aiguilles 
entièrement vertes et en brosse , les cônes 
sont pendants. Le pin sylvestre , spontané , 
a un beau tronc orangé, des aiguilles  
disposées en paires  et prend des formes 
tourmentées quand il est isolé , exposé aux 
intempéries . 

Nous suivons ensuite une belle allée de 
bouleaux aux troncs argentés . En arrivant 
en vue de la Roche du Loup , Dédé nous fait 
remarquer un pin sylvestre complètement 
couché et qui , grâce à une de ses  branches 
devenue un tronc vertical , retrouve sa 
dignité d’arbre… 

A la roche du Loup nous faisons une grande 
pause contemplative car la vue qui s’offre à 
nous est assez grandiose… nous admirons 
poussant dans une fente de rocher un 

minuscule pin sylvestre genre bonzaï que 
Dédé estime avoir environ 100 ans. 

Sur le chemin du retour , nous rencontrons 
un magnifique hêtre à trois troncs (rejets de 
souche) qui a fait sa place au milieu des pins 
sylvestres . Plus loin , nous observons les 
trous faits dans un tronc de pin par le Pic 
noir grand amateur des fourmis qui 
envahissent les arbres morts ; Ensuite , c’est 
une souche de pin sylvestre ornée d’un gros 
bourrelet cicatriciel : elle a été coupée au 
pied d’un arbre jumeau et celui-ci l’a 
alimentée pour lui permettre de cicatriser. 
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Nous, Françoise et Serge Gilibert  avons 
choisi Burdignes 

Nous connaissons Burdignes depuis 
longtemps pour y avoir fait nos premières 
foulées de ski de fond alors que nous étions 
encore qu’adolescents. 

C’est en 2003 que les parents de Françoise, 
sont devenus propriétaires du « chalet de 
l’aigle » connu également, par les gens du 
pays, sous le nom de « chalet du père 
Cornu ». Nous ne les remercierons jamais 
assez pour ce choix. 

Dès cette époque notre décision était prise : 
« pour notre retraite, bien qu’encore 
lointaine,  

ce sera Burdignes !».  

En effet au cours de nos nombreux 
déménagements professionnels, nous avons 
toujours essayé de privilégier, autant que 
faire se peut, la vie à la campagne que ce 
soit sur les côtes normandes, la banlieue de 
Baltimore, les vignobles alsaciens, les 
oliveraies de l’Italie du sud ou le Béarn 
profond. 

La retraite à Burdignes est pour nous un 
retour aux sources, petits fils et fils de 
paysan je retrouve ici un parfum d’enfance. 
Certes les techniques de travail ont bien 
évolué, heureusement d’ailleurs, mais 
l’esprit village-campagne n’a pas beaucoup 
changé…  

Quel bonheur pour nous de pouvoir se poser 
définitivement à Burdignes au terme de 13 
déménagements et d’une vie professionnelle 

bien remplie et au combien riche en 
expériences et rencontres diverses et 
variées. 

Après plus de 20 ans en tant que conseillère 
financière et 20 autres à suivre son mari au 
gré des différentes mutations, Françoise à 
maintenant son coin « atelier » dans le 
chalet et peut à loisir s’adonner à la couture, 
l’encadrement, le cartonnage et la tapisserie. 

Après une année passée au chalet elle a fait 
connaissance avec de nombreuses personnes 
du village et des environs et a trouvé une 
voisine marcheuse à Monpénan avec qui elle 
découvre le territoire de Burdignes, une 
« grand-mère » à la Chavana chez qui la 
cafet ière est toujours au chaud et 
dernièrement une nouvelle rencontre avec 
nos plus proches voisins de l’éco-hameau 

Quelle surprise pour moi, alors que nous 
n’avions pas encore emménagé, d’avoir été 
sollicité par le groupe de jeunes éleveurs 
pour apporter mon expérience dans leur 
projet de création d’une fromagerie à 
Burdignes. Et quel plaisir de faire partie de 
cet te dynamique entrepr ise, cer tes 
ambitieuse mais sérieuse à l’heure où 
fleurissent, dans nos campagnes, nombre de 
projets plus ou moins utopiques. J’espère 
être à la hauteur de la confiance qu’ils 
m’accordent. 

Après 45 ans en industrie où j’ai occupé tous 
les postes, d’opérateur à celui de directeur, il 
me faut maintenant composer entre le projet 
de création de fromagerie, les finitions et 
l’entretien du chalet, le jardin, le potager…
mais ce ne sont que de bons soucis ! 

Bien qu’aujourd’hui débordés par nos 
nouve l l e s o c cupa t i ons , 
comme tout retraité qui se 
respecte, nous gardons des 
moments privilégiés pour nos 
enfants et petits-enfants qui 
tous adorent Burdignes et 
sont fans du boudin blanc de 
mémé Marcelle pour les uns, 
et « du bonjour aux veaux de 
Laurent » à l’heure de la 
traite pour les autres. 

Nous aspirons maintenant à 
une retraite sereine au sein 
de ce bien agréable village. 
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Depuis le dernier bulletin, 
l’association de la fête a perdu 
deux de ses anciennes responsables. 
Fin août Mado Linossier, ancienne présidente 
de l’association familiale et culturelle qui est 
devenue « Burdignes en fête ».C’était 
l’époque où l’association gérait aussi un 
lave-linge qui allait de famille en famille 
chaque semaine, transporté par un 
tombereau tiré par un attelage de vache. 
Sur le plan culturel une télé était utilisée 
surtout par les jeunes dans une pièce du 
presbytère (le clos du puit actuellement). 
Merci Mado d’avoir pris ta part de cette 
modernisation  

Le 16 décembre 2019 notre village 
accompagnait Marie Gache à sa dernière 
demeure. L’association de la fête de 
Burdignes se souvient de sa participation 
aux défilés de chars où le hameau des 
granges était très applaudi par la fidélité de 
ses personnages historiques. Marie animait 
avec Jeanne de l’ollagnière son stand 
d’artisanat. A la naissance de notre bulletin, 
c’est encore Marie avec sa petite voiture et 
« Brindille » qui fait la distribution dans toute 
la commune. Vous rechercherez dans votre 
collection de bulletins les mots de Marie-
Angèle, son vrai prénom, qui signait ses 
articles sur les fleurs et la nature.  
 Pour nous vous resterez la petite 
Marie, un personnage nature et un peu 
ar t i s te qu i a marqué not re v i l l age 
depuis1948.  
 Au revoir Marie-Angèle et encore 
Merci             Pour Burdignes en fête Pierrot 

Octobre voit chaque année les bénévoles de 
notre commune vous offrir la brioche . Les 
anciens Burdignants connaissent tous la 
destination de la recette, pour les nouveaux 
habitants il est peut-être utile de rappeler 
que cette collecte va à la création ou à 
l’amélioration  des équipements des divers 
centres de l’Ardèche (le canton de Bourg-
Argental a toujours utilisé les établissements 
de l’A.D.A.P.E.I. de l’Ardèche).  
Vous pouvez vous joindre à nous l’an 
prochain. En attendant, Merci à Dominique, 
Christiane, Marie-Paule, Eliane, Marc, Jean-
Michel et Pierrot qui ont récolté 930 € pour 
cette institution qui œuvre dans notre 
région. Merci à ceux qui nous attendent 
chaque année, Merci à ceux qui ont 

découvert et nous permettrons l’an prochain 
de franchir le cap des 1000 €           Pierrot 

La famille Feasson, gagnante du premier lot 
de la tombola de la fête de Burdignes 2018, 
a réalisé son séjour en «  accueil paysan » 
en août 2019, grâce à la , participation de 
toute la famille, Michel, Denis, Marie-
Thérèse, Guy, Marc, Marie-Hélène et le 
soutien actif de tous les autres membres  
Un accueil chaleureux nous fut réservé dans 
une ancienne ferme tenue par Evelyne et 
Jean-Claude Bouvrier au clos à Neuville-les-
Dames. Une escapade mi- pèlerinage, mi- 
aventure. En effet, Guy et Marie-Thérèse 
fréquentaient le Beaujolais assidument dans 
leur jeunesse et s’étaient fait de bons 
d’amis. Une visite au musée du vin au 
Hameau du Bœuf permit de se remémorer 
les techniques de vinification. De forts 
nombreux outils de tous âges sont là 
représentés. Le lendemain, le parc aux 
oiseaux de Villars les Dombes nous fit 
admirer de nombreux oiseaux du monde 
entier dans leurs vols. Chaque soir, Evelyne 
nous a préparé le repas local qui nous a 
rassasiés (tomates de toutes sortes, 
courgettes, poulet à la crème…). Le retour 
par les vignobles a terminé le parcours. 
A tous, profitez du bonheur. Merci à 
Burdignes pour l’organisation de sa fête 
annue l l e qu i permet rencont res e t 
découvertes de gens si différents capables 
de vivre ensemble en belle harmonie. Un 
merci particulier à Pierrot sans qui tout cela 
n’aurait pas été possible.    

Marie-Hélène 
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H o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s à 
Burdignes, plus besoin d’aller en ville se 
faire couper les cheveux. 
Charlène est présente avec son salon de 
coiffure ambulant « Plein’Hair » un jeudi 
matin sur deux, les semaines paires (2e 
et 4e du mois).  
Contact : 06.20.85.10.70 

2019, une année chaude de plus: 
incendies en Californie, en Amazonie, en 
Australie…Et chez nous, encore un 
record, la barre des 40°C a été franchie 
le 24 juillet.  

Deux années de suite, nous avions eu 60 
jours à plus de 29°C, 2019 en a compté 
66.  
Les 79 mm de pluie de juillet n’ont pas 
résisté longtemps à cette fournaise. 
  
Les 206 mm de pluie des quatre premiers 
mois de l’année n’ont pas rempli les 
nappes: l’été est arrivé sans réserves.  
La nouveauté est la chaleur qui s’est 
prolongée en septembre et octobre, 
espérons que ce n’est que provisoire ! 

777 mm de pluie sur l’année : là aussi il 
en faudrait 200 de plus.  

Ma l g r é t ou t , s i o n aménage l a 
récupération d’eau de pluie, vous avez 
700 litres d’eau par m² de toiture et l’eau 
du ciel, jusqu’à ce jour, est gratuite.  

Sur les 23 dern ières années, la 
pluviométrie est inférieure à 1 000 mm 
par an, avec un maxi mum à 1 197 mm 
en 1992 et un minimum de 722 mm en 
2003.  

Pour les cultures, l’idéal est de bonnes 
pluies les 4 premiers mois de l’année. 
Sur cette période on retrouve une 
moyenne de 240 mm. En 2007 nous 
avons 205 mm, en 2003 111 mm, en 
1986 470 mm.  
Il faut toutefois noter que le nombre de 
jours de gel en avril, plus ou moins 
nombreux, permet la pousse de l’herbe 
sur notre commune, surtout entre 800 et 
1 000 m d’altitude.  

Pierrot Linossier

 

 
 

 

 

 
 

 

Témoignages de 10 ans d’expériences diverses en tant 
qu’investisseurs solidaires 

Témoignages de dirigeants d’entreprises accompagnées 

☑ Je cherche, pour mon épargne, une alternative qui aurait plus de sens pour 
moi. 
☑ Je suis intéressé.e par le principe de consacrer une partie de mon épargne à 
des actions locales. 
☑ Je suis intéressé.e par le fonctionnement d’un CLUB D’INVESTISSEURS 
SOLIDAIRES dont l’épargne collectée est orientée collégialement vers des 
projets créateurs d’emplois. 
☑ Je suis prêt.e à investir un peu de mon temps pour décider collectivement du 
devenir de mon épargne. 
☑ Je suis porteur.teuse d’un projet de création d’activité économique et 
souhaite être accompagné.e par un club d’investisseurs solidaires. 

Contact : François ODOUARD       françois.odouard@gmail.com       Port : 06 19 23 44 14

Vous pouvez devenir CITOYEN-ACTEUR pour rendre 
notre société plus juste et plus humaine 

en mettant une partie de votre EPARGNE au service du 
DEVELOPPEMENT LOCAL de notre économie

REUNIONS PUBLIQUES 

 MARDI 21 JANV 2020 
à 20h

MARLHES 
Mairie, Salle Polyvalente

ST GENEST MALIFAUX 
Mairie, salle polyvalente

 JEUDI 23 JANV 2020 
 à 20h

 JEUDI 6 FEVRIER 2020 
à 20h

PLANFOY 
Salle Bibliothèque
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Épargne solidaire

coiffeuse ambulante 
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La cérémonie commémorative de 
l’armistice du 11 novembre 1918 a 
débuté par un hommage aux soldats 
français morts en 2019 en opérations 
extérieures, avant celui rendu en 
mémoire des victimes des deux 
guerres mondiales, d’Indochine et 
d’Algérie. Émile a déposé une gerbe au 
pied du monument aux morts.  

Merci à l’Harmonie de Bourg-Argental.  

  

2019 jours pluie jours t° sup. t°
de gel en mm de pluie à 29 ° mini maxi

janvier 26 32 13 0 -7,3 12,5
février 16 63,5 5 0 -6,5 21,5
mars 11 45 5 0 -4,5 21,1
avril 6 65,5 9 0 -4,2 26,4
mai 0 36 11 1 0,2 29,2
juin 0 56 8 14 4,8 39

juillet 0 47,5 3 23 10,8 40,3
août 0 79,5 7 22 9,7 36,2

septembre 0 16 5 4 4,5 31,5
octobre 0 142 15 0 3,4 23,5

novembre 3 78 9 0 -1 17
décembre 13 116,5 15 0 -3,8 17,4

total 75 777,5 105 64
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11 novembre

par Pierrot Linossier

Philippe Heitz



Les enfants dans notre village 

Les années 40 sont les plus mouvementées 
de notre vie. J’avais sept ans en 1940, je me 
souviens des réfugiés des Ardennes et de la 
Meuse, de Miguel le petit espagnol en 38 
avec nous à l’école. Puis au départ à la 
guerre en septembre 39 de mon père Daniel, 
de Auguste Bourgaud, cantonnier, Louis 
Linossier, Joseph Roche, Joseph et Emile 
Perrier, Fernand et Gilbert Mathevet, Joseph 
Chomel ainsi que la réquisition pour l’année 
de presque tous les chevaux. En juin 1940 
ce sont des milliers de civils venant surtout 
de la région lyonnaise et au delà. Ils 
arrivaient en vélo, quelques voitures 
automobiles et même des chevaux, tous 
disaient avoir été bombardés par les 
allemands ou les italiens. Un jour une 
compagnie d’infanterie a envahi notre 
grange. C’est le plus beau souvenir : 
pendant tout leur séjour, peut être deux 
semaines, j’ai vécu avec eux mangeant 
même leur soupe cuite au feu de bois. Ma 
mère ne me voyait que pour dormir. Elle 
était accaparée pour servir à boire et à 
manger à tous ces réfugiés qui partaient 
toujours par la route de Vanosc à la 
recherche d’un abri. Plus tard on m’a 
expliqué que l’armée allemande avait 
répandu des fausses nouvelles pour mettre 
les civils sur les routes et paralyser les 
mouvements des troupes françaises. 

Juillet 1940 aurait dû nous ramener nos 
papas mais ils étaient pour la plupart 
prisonniers et en route vers l’Allemagne. 
Seul mon père était interné en Suisse avec 
son régiment d’Art i l ler ie. 37 jeunes 
burdignands ne sont pas revenus avant 
1945. L’école a repris en octobre, le buste de 
Marianne n’était plus à sa place dans la 
classe, remplacé par un portrait du maréchal 
Pétain. A mon âge ce qui importait pour nos 
parents, c’était de savoir qu’ils étaient 
vivants. En 1914-18, 44 étaient sur le 
monument aux morts. L’école (en face de 
ma maison) ne me laisse pas que des 
souvenirs de parcours dans la neige très 
abondante ces années-là. Pour la Toussaint 
1940, le chasse-neige tiré par les boeufs de 
la famille Perrachon de Montrabier a ouvert 
la route de St Sauveur pour pouvoir 
emmener le lait à la laiterie. Ma mère se 

faisait du souci pour les 
pommes de terre qui 

n’étaient pas toutes rentrées… mais la neige 
avait empêché qu’elles gèlent, ce qui aurait 
été une grosse perte : les prix étaient passés 
de 0,50 fr à 1,25 fr en une année à cause de 
la zone occupée. 

Commerce, artisanat, services 

A cette époque, en 1945, le bourg de 
Burdignes comptai t des art isans et 
commerçants qui, pour la plupart, avaient 
une petite ferme pour produire pommes de 
terre, choux et seigle (pour le pain) et 
quelques animaux. 

• un charron forgeron : Eugène 
Linossier « au fond du village » 
f a b r i q u a i t d e s c h a r r e t t e s , 
tombereaux, roues, outils (fabrication 
et trempage)… 

• un menuis ier : Sy lva in André 
fabriquait portes et fenêtres, vitrage, 
meubles et cercueils, à l’emplacement 
de l’actuelle maison Januel, près du 
lavoir. 

• un sabotier : Jules Bacher chaussait 
les habitants de la commune, sur 
mesure (en pouces !). Son atelier 
occupait le rez-de-chaussée de la 
maison Couzon, chambres d’hôtes, 
route de St-Sauveur. 

• une épicerie, café, bureau de tabac 
a v e c l a p o s t e , c h e z J e a n 
B a l l a n d ra u d ; d e u x f a c t e u r s 
desservaient à pied le haut de la 
commune, un troisième le bas, côté 
Bourg-Argental. Le bâtiment, sur 
l’actuel terrain de la mairie, a été 
démoli depuis. 

• une épicerie, avec un café, chez « La 
Céline » Perrier, qui est devenue 
l’habitation de Thérèse et Pierrot. 

• un café-restaurant avec 3 chambres 
d’hôtel, café restaurant Linossier 
Vallat  

• la mairie et son secrétaire, plus le 
cantonnier 
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• une lavandière, Joséphine Januel, dite 
« La Fine de Toine » - Le linge sale lui 
était apporté de Bourg-Argental le 
samedi après-midi par le boulanger 
Odouard qui redescendait le linge 
repassé. Les fers à repasser en fonte 
étaient chauffés à la braise, puis 
époussetés sur un coussin avant le 
repassage. Elle habitait la maison en 
face de l’actuelle mairie. 

• Marie Roux, l’unique journalière que 
j’ai connue, allait de ferme en ferme 
pour faire la lessive, ramasser les 
« babets », récolter les pommes de 
terre…Originalité : elle tricotait des 
chaussettes tout au long de son 
parcours vers son travail. On lui 
p a s s a i t c o m m a n d e e t o n l u i 
fournissait la laine. Son plus long 
trajet pouvait être jusqu’à Chirol. Elle 
travaillait du lever au coucher du 
s o l e i l e t m a n g e a i t c h e z s o n 
employeur. Par temps de neige, elle 
tricotait à son domicile, à l’arrière du 
commerce Ballandraud. Détail à ne 
pas oublier : elle prisait du tabac 
(tabac fin placé dans le nez)… et nous 
en offrait, à nous les enfants ! Elle 
a t t enda i t de nous de g rands 
éternuements… 

• un journalier, Emile Bourgaud, louait 
ses bras pour des travaux agricoles et 
forestiers. Il habitait une pièce dans 
la maison qu’occupent Stéphane 
Ballandraud et Angéline Berger. Sa 
gent i l lesse éta i t unanimement 
appréciée. Il était très serviable. Il 
est mort foudroyé lors d’un orage en 
1955, à la Côte, chez Claudius 
Bourrin, pendant une pause café. 

• une école devenue classe unique 
m i x t e e n 1 9 4 2 - U n c o u p l e 
d’enseignants, François Chabrier et 
Jeanne Roche, habitait l ’école. 
M.Chabrier avait été nommé à Bourg-
Argental et s’y rendait à pied, car il 
n’était pas autorisé par l’Occupant à 
circuler avec sa propre voiture. Seuls 
y étaient autorisés les médecins et les 
services de secours. Les gendarmes 
circulaient à vélo. 

• et enfin un prêtre, l’Abbé  Pommarat, 
aidée de sa tante, Madame Montet, à 
demeure au presbytère.  

Dans le quartier de la Gare 

• la Gare SNCF : 13 trains, voyageurs et 
marchandises, ont circulé chaque jour 
jusqu’en 1941, en direction de St-Etienne, 
via Dunières, ou vers la vallée du Rhône, 
via Annonay. Le train transportait 
principalement du charbon (pesant pour 
l a t r a c t i o n a n i m a l e e n z o n e 
montagneuse !) à destination des 
industr ies (papèter ies, tanner ies, 
tissages…) et du bois de pin pour le 
boisage des galeries de mines, ainsi que 
diverses marchandises, dont les tissus 
fabriqués sur place. La Gare était un lieu 
très animé. 

• l’hôtel-café-restaurant « de la Gare », 
chez Auguste Linossier et Marie Oriol, 
transformé de nos jours en appartements 
locatifs (M. Chazot) 

• le café Ruard, actuelle maison Sauvignet 

• un marchand de charbon, M. Victor 
Grangeon, dit « la Classe », installé face à 
l’hôtel de la Gare – Son surnom rappelle 
qu’il transportait les conscrits et les 
musiciens à l’occasion de la vogue de 
Bourg-Argental. 

• une usine de tissage (soie) et bobinage 
(Duclos), au Moul in de Montchal, 
comptant une cinquantaine d’employés 
(tisseuses, gareurs…) 

• un atelier de tissage familial (Catot), 
actuelle habitation de M. et Mme 
Combelle 

• une usine de fabrication de fibres de 
genêts, à l’emplacement de la maison 
qu’habitent Xavier et Charlotte Maingue, 
fibres expédiées pour la confection de 
vêtements de travail, à l’initiative de M. 
Jommaron, à l’époque maire de Bourg-
Argental – La fibre de genêt palliait au 
manque de coton. 

• un médecin, le Docteur Guichard, 
ophtalmologue réputé, dans l’actuelle 
maison de M. et Mme Bouard 
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A la Clavelée, à la sortie de Bourg-Argental, 
en direction de Saint-Sauveur 

• la tannerie, qui pouvait compter une 
centaine d’ouvriers, abrite aujourd’hui 
l’habitation de M. et Mme Duclos et 
les entreprises Buniazet, Gagliardini, 
Rouchouze, Collard, Vallat… 

Au moulin de la Madeleine (farine et 
huile), 

• M. et Mme Berne exerçaient comme 
meuniers. Pendant la guerre, au 
crépuscule, les paysans de Burdignes 
traversaient la Châtaigneraie en 
direction du moulin, deux doubles 
décalitres (28kg) à cheval sur 
l’épaule, pour obtenir de la farine. En 
effet, la production de seigle était 
réquisitionnée par l’Occupant, au-delà 
de 300kg. Le meunier rendait donc de 
grands services en faisant de la farine 
supplémentaire la nuit, à l’abri des 
contrôles. 

Equipements :  

⁃ Pas de routes goudronnées – La route 
de la Faye s’arrêtait à la Cartara. 

⁃ Une gare  

⁃ Quatre automobiles : l’instituteur, M. 
François Chabrier, Mme Gache des 
Granges, M. Desmartin du Bouchet, 
Mme Mary à la Combe. Déjà la parité 
pour les permis de conduire !!! 

⁃ Beaucoup d’habitations ne sont pas 
é l e c t r i f i é e s . S eu l s l e Bou r g , 
Montpénant, Montchal, La Côte, 
Vireuil le Bas, Vireuil le Haut et La 
Chavanna bénéficient de l’électricité 
depuis 1933. Le bas de la commune, 
versant Déôme, a été alimenté dès 
1931. 

⁃ Un téléphone au bourg à la Poste et 
un autre à l’hôtel de la Gare   

⁃ Les habitants du quartier de la Gare 
avaient l’eau sur l’évier. Chaque 
habitation, ou ferme, avait été 
construite à proximité d’une source 
ou d’un puits. Chacun vivait à la 
merci des périodes de sécheresse.
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recensement des agriculteurs en 1945  
Seconde liste des lieux-dits. 
Nous faisons appel à la mémoire des lecteurs pour compléter ou corriger ces données.

27 Les Bénevis Clémençon Jean x Antonia 
Linossier

28 Les Bénevis Féasson Noël x Gras Régine

29 L’Hôme Fanget   x Joséphine

30 L’Hôme Armand Joseph x Bruyère Jeanne

31 L’Hôme Largeron Jean x Victorine 
Clémençon

32 Ceylionnas Combe Paul x Claudia Linossier

33 Ceylionnas Sauvignet Marius x Boudias Julie

34 Ceylionnas Fouret Jean x Eléonore

35 Ceylionnas Géry  x  Verney

36 Ceylionnas Girodet Henri x Roux

37 Ceylionnas Granjon Marius  x Claudia Fouret

38 Ceylionnas Le Bouchat Peyraud

39 L’Hermut
z Roux Jean x Joséphine

40 L’Hermut
z Fanget Marcel x Rosine Fanget

41 L’Hermut
z

Fanget René Baptiste x Léontine 
Louise

42 L’Hermut
z Vincent Hippolyte x Fanny

43 L’Hermut
z Fanget Marcel x Rose André

44 L’Hermut
z Quiblier Vincent x Elise Aimé

45 L’Hermut
z Girodet Firmin x Valentine Mathevet

46 Tramont Mounier   x Bouteyre Joséphine
47 Montméat Mounier Hippolyte x
48 Montméat Comte Louis x Martinol Juliette
49 Ravoulet Fanget  x
50 La Côte Chomel Jules x
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51 La Côte Bourrin Claudius x
52 La Côte Bourrin Joannès x Tracol
53 La Côte Chazot Paul x
54 La Côte Gachet x
55 Sambaud Monteillé Jules x Thérèse

56 Moulin 
Laure Gache Paul

57 Le Bouchet Gache Jules
58 Le Bouchet Gential Xavier x
59 Vireuil bas Chapuis Joseph x Vallat Johana
60 Vireuil bas Chovet Joseph
61 Vireuil bas Veyre Maurice x
62 Vireuil haut Sagnol Louise
63 Vireuil haut Quiblier Marius x Mathevet Julie
64 Vireuil haut Linossier Camille x Claudia Linossier
65 Vireuil haut Linossier Joannès x Barbarin Rosa
66 Vireuil haut Deygas Louis x
67 Le Bachat Mathevet Jean x Bacher Elise

68 La 
Chaumette Mounier Ambroise x

69 La Chavana Géry Emile x Murgue Francine

70 Le Bourg Mathevet Jean-Marie x 
Mounier Céline

71 Le Bourg Linossier Eugène x Gache 
Amélie

72 Le Bourg Chomel Joseph x  Sidonie 
Julia

73 Le Bourg Perrier Marius x Dumas 
Rosine

74 Le Bourg Roche Joseph x Fanget 
Germaine

75 Le Bourg Linossier Louis x Linossier 
Cécile

76 Le Bourg Linossier Daniel x Vallat 
Andréa

77 Les 
Louaves Verney Joseph x Géry Anna

78 Les 
Louaves Vve Géry à Casse Noisette

79 Montpénant Jurdy Antonin x Despinasse 
Marguerite

80 Montpénant Vallat Augustine + Joannès + 
Antoine

81 Montpénant Mounier Louis x Bourgaud 
Marie



Un nouveau service va voir le jour 
sur le territoire : l’Accueil de jour 
itinérant porté par le SSIAD du 
Centre de Santé de Bourg Argental et 
destiné aux personnes atteintes de la 
maladie d ’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée à un stade léger 
à modéré ou en perte d’autonomie. 

 
A partir du 2 mars, il sera ouvert :  

- le lundi à la salle d’animation 
des Genêts d’Or à Saint Genest 
Malifaux, 
- le mardi à la salle André 
Jamet à Bourg Argental en 
attendant la réhabilitation de 
locaux au 2 rue du Poisor 
- l e merc red i à l a sa l l e 
polyvalente de Lupé 
- le vendredi à la salle La 
Prairie des Bleuets à Pélussin 
Les objectifs de l'accueil de 
jour sont :  
- Préserver et, si possible, 
restaurer l'autonomie de la 
personne accueillie 
- Maintenir ou retrouver un lien 
social  
- Proposer un environnement 
convivial et sécurisant dans des 
locaux adaptés  
- Soulager l'entourage familial 
ou les proches. 
- Favoriser le maintien à 
domicile 

-  
S i v o u s s o u h a i t e z p l u s 
d’informations sur ce service, 
vous pouvez appeler au 06 56 
69 70 72  
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recensement des agriculteurs en 1945  
Seconde liste des lieux-dits. 
Nous faisons appel à la mémoire des lecteurs pour compléter ou corriger ces données.

82 Montchal Mathevet Camille x Blachier 
Raymonde

83 Montchal Mathevet Edouard x Durieux Marie

84 Montchal Linossier Joannès x Marie Thérèse 
Mathevet

85 Montchal Mounier Joanny x Célestine

86 Montchal Richard Auguste x Chardaire 
Antonine

87 Montchal Dumas Joseph x Linossier Antonine
88 Montchal Camet Joanny x Géry Juliette
89 Montchal Boirayon Barthelemy x
90 Montchal Oriol Marcel x Barbarin Rosine
91 Montchal Vallat Michel x Richard Rosa

92 Joanabel Fanget Ferdinand x Clément 
Joséphine

93 Joanabel Richard Hortense

94 La Cartara Linossier Joannès + Marie + Cécile 
+ Edouard

95 Grand Tony Fanget Pierre x Lyonnet Léontine
96 La Faye Jamet Julien x Géry Marie
97 La Faye Dentressangle Joseph x Marie
98 Le Diable Magnoloux Joseph célibataire
99 Cros Besset Cancadex x

100 Cros Chiroux André x
101 Les Chirattes Gential Antoine x Archier Rosalie
102 Les Chirattes Gentil Claude x Oriol Marie

Centre de santé



YOUKALI par Roger FERNAY    

C’est presque au bout du monde 
Ma barque  vagabonde 
Errant au gré de l’onde 
M’y conduisit un jour 
L’île est toute petite 
Mais la fée qui l’habite 
Gentiment nous invite 
À en faire le tour

Youkali, c’est le pays de nos désirs  
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir 

Youkali, c’est la terre où l’on quitte tous les 
soucis  

C’est, dans notre nuit, comme une éclaircie 
L’étoile qu’on suit, c’est Youkali

Youkali, c’est le respect de tous les vœux 
échangés 

Youkali, c’est le pays des beaux amours 
partagés 

C’est l’espérance qui est au cœur de tous les 
humains  

La délivrance que nous attendons tous pour 
demain

Youkali, c’est le pays de nos désirs  
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir 
Mais c’est un rêve, une folie 
Il n’y a pas de Youkali 
Mais c’est un rêve, une folie 
Il n’y a pas de Youkali

Et la vie nous entraîne 
Lassante, quotidienne  

Mais la pauvre âme humaine 
Cherchant partout l’oubli 

A, pour quitter la terre  
Su trouver le mystère 
Où nos rêves se terrent  

En quelque Youkali

Youkali, c’est le pays de nos désirs  
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir 

Youkali, c’est la terre où l’on quitte tous les 
soucis  

C’est, dans notre nuit, comme une éclaircie 
L’étoile qu’on suit, c’est Youkali

Youkali, c’est le respect de tous les voeux 
échangés 
Youkali, c’est le pays des beaux amours 
partagés 
C’est l’espérance qui est au cœur de tous les 
humains  
La délivrance que nous attendons tous pour 
demain

Youkali, c’est le pays de nos désirs  
Youkali, c’est le bonheur, c’est le plaisir 

Mais c’est un rêve, une folie 
Il n’y a pas de Youkali 

Mais c’est un rêve, une folie 
Il n’y a pas de Youkali

proposé par Bernard VILARS 
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samedi 18 janvier à 14h 
Voeux du conseil municipal 

salle Le Tilleul 
inauguration fontaine Benoît Ballandraud 

dimanche 15 mars 
Elections municipales 1er tour 

dimanche 22 mars 
Elections municipales 2e tour 

dimanche 17 mai 
concours de Mölkky 

dimanche 14 juin 
la Burdignade 

15-16 août 
Fête d’été 

samedi 7 mars 
soirée théâtre d’improvisation 

salle Le Tilleul 

samedi 21 mars à 20h30 
théâtre Les Burdivents 

salle Le Tilleul 

dimanche 22 mars à 15h 
théâtre Les Burdivents 

salle Le Tilleul 

samedi 4 avril à 20h30 
théâtre Les Burdivents 

salle Le Tilleul 

samedi 13 juin à 20h30 
théâtre Jeunes Burdivents 

salle Le Tilleul 
dimanche 14 juin à 15h 

théâtre Jeunes Burdivents 
salle Le Tilleul 

vendredi 3 avril à 20h30 
théâtre Les Burdivents 

salle Le Tilleul 

samedi 25 avril 
soirée concerts 
salle Le Tilleul 


