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( Edito Poétique )
Il neige dans la nuit;
En secret, en sourdine.
En un instant, la terre
S'éclaircit, s'épaissit;
L'air froid cède le pas
À une douceur subite.
Longtemps privés de feuilles,
Les arbres se sentent pousser
Des ailes; de branche en branche
Ils suspendent des guirlandes,
Criant : " Demain la fête ! "
À l'aube, tout est fin prêt
Tous s'habillent de neuf.
Conviés au grand festin,
Intimidés, mésanges
Et merles osent à peine
Bouger leurs pattes, de peur
De salir la nappe blanche...
François Cheng
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Je redoute l'hiver parce que
c'est la saison du confort !
Arthur Rimbaud

Angèle C.
Joelalaboule
52.angele@gmail.com joelab07@gmail.com

( Des nouvelles du village ... )
( Les vœux de la Maire )
Il faut parfois un demi siècle pour trouver les bonnes paroles.
Une date inoubliable 1968 comme je l‛espère sera l‛année 2018, qui a commencé avec la
parole liberée pour les femmes...
J‛ai le plaisir d‛engager une nouvelle année, pleine de projets et de bonheur, comme
Jacques Brel l‛a fait en 1968 :
"Je vous souhaite des rêves à n‛en plus finir et l‛envie furieuse d‛en réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d‛aimer ce qu‛il faut aimer et d‛oublier ce qu‛il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d‛oiseaux au réveil et des rires d‛enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur
de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l‛enlisement, à l‛indifférence et aux vertus négatives de
notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l‛aventure, à la vie, à
l‛amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer
sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d‛être vous, fier de l‛être et heureux, car le bonheur est notre
destin véritable."
Françoise Gallet

Vous aimez chanter ?
La musique d‛Amérique latine vous tente ?
Venez préparer avec nous la Misa Criolla de Ramirez en vue d‛un concert.
Pas de connaissances musicales requises. Juste l‛envie de chanter ensemble et
trouver un peu de temps libre les samedis matins de mars à fin mai.
Rendez-vous à la salle polyvalente samedi 17-02 à 10 h pour peaufiner le projet.
Jean-Paul B.
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( Maison Maria )
Tableau financier prévisionnel
BESOINS
Expertise de marché/faisabilité
Honoraires architecte
Travaux de rénovation, extension en
commerce multiservices

MONTANT
H.T
4000,00€
27 124,44€

RESSOURCES
Commune de Laboule

MONTANT
H.T
121 783,84€

Communauté de communes
du pays Beaume-Drobie

13 500,00€

271 244,40€ Région Rhône-Alpes Auvergne au titre du

90 000,00€

plan ruralité

Travaux PMR, places de stationnement,
cheminement, terrasse

54 915,00€

Département au titre du Fonds
Départemental d‛aide à l‛immobilier
(plafond des dépenses à 200 000,00€)

27 000,00€

Licence IV

5 000,00€

Fonds de solidarité (5/12/2016)

30 000,00€

Fonds de solidarité 2017

30 000,00€

DETR

50 000,00€

TOTAL

362 283,84€ TOTAL
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362 283,84€

( Les Associations )
( Rénovation de l'Eglise )
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( Les Associations )
(

Trail Beaume Drobie

)

4ème Trail de la Beaume-Drobie le dimanche 17 juin à Valgorge

.

Notre montagne est belle, l'Association TRAIL BEAUME DROBIE, domiciliée à Laboule,

souhaite la faire connaître au plus grand nombre le dimanche 17 juin pour la 4ème édition
du Trail de la Beaume Drobie.

Comme en 2017, cet évènement sera basé à Valgorge et proposera plusieurs parcours pour

trailers, ainsi qu'un nouveau parcours pour marcheurs, permettant à tous de découvrir ou
redécouvrir les sentiers et pistes de notre montagne, à la fois sur le Massif de Prataubérat
et sur le Massif du Tanargue.

Trailers et marcheurs vont courir et marcher sur les sentiers de Valgorge, de Dompnac,
de Loubaresse et de Borne.
Cette année, l'association propose en plus une course enfant dans les rues de Valgorge.

Pour information et inscription, adresser vous à Patrice Rotteleur, ou consulter le
site:http://patricerotteleur.wixsite.com/trail-beaume-drobie
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( Recette de saison )
( Tarte à la citrouille sucrée pour 6 personnes )
- Pour la pâte

-Pour l'appareil à la citrouille

- 125g de beurre

- 400g de citrouille cuite écrasée grossièrement

- 100g de sucre

- 2 sachets de sucre vanillé

- 250g de farine

- 1 pincée de vanille en poudre

- Une pincée de sel

- 75g de sucre roux

- 1 Œuf

- 25g de sucre
- 2 Œufs
- 30cl de crème liquide
- 1 cuillère à café de cannelle en poudre.

Préparation
Dans un saladier, travailler le sucre, l'œuf et la pincée de sel. Ajouter la
farine. Couper la gousse de vanille en 2 et racler l'intérieur puis l'ajouter à la
préparation. Ajouter le beurre coupé en morceaux et pétrir à la main.
Une fois que la pâte est bien souple, laisser reposer au frais 1h. La
mettre dans un moule à tarte beurré, cuire 5 à 8min thermostat 6 - 7.
Dans un saladier, mélanger la purée de citrouille cuite et le sucre vanillé.
Ajouter les œufs, les deux sucres, la cannelle et la crème liquide. Bien
mélanger le tout.
Verser la préparation sur le fond de tarte précuit et refroidi. Mettre au
four une vingtaine de minutes thermostat 6-7.
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( Pourtant que la montagne est belle... )
" Tout est une blague ou une chose qu'il faut prouver " Carson Mc Cullers

Episode IV
Tout va bien se passer !

"Sur tout le continent, le conflit de 1939- 1945 a été une guerre civile, ouverte et larvée,
lourde de règlements de comptes présents ou à venir (...)
Robert Frank
(" La mémoire empoisonnée ")
Il est quasiment impossible de résumer ce quatrième volet en un seul article, tant le
champ d'exploration est vaste, le schéma sera donc le suivant ; nous partirons du global pour
aboutir au particulier.

Première Partie.
Nous sommes en 1944 - 1945, l'Ardèche est libérée en Septembre 44, la France fin 44,
le régime nazi capitule le 8 mai 1945.
Quel est le bilan pour la France de ces cinq années de guerre qui ont vu défiler une
défaite humiliante, le régime de Vichy, la collaboration, la déportation, la résistance et
l'épuration ?
Si l'on s'en tient aux pertes humaines, la France déplore environ 600.OOO tués (une goutte
d'eau si l'on compare ce chiffre à l' Allemagne ou à l'Union Soviétique), qui sont-ils ?
- 170.000 sont morts au combat.
- 280.000 sont morts (militaires donc) en Allemagne dans les camps ou sur le front Russe
(déportés Politiques et raciaux, prisonniers de guerre, travailleurs du S. T. O, Alsaciens /
Lorrains embrigadés dans l'armée Allemande les "Malgré-nous")
- 150.000 victimes civiles (bombardements, exécutions, représailles) .
("Histoire de France 1944 - 45 n° 65" - Larousse) ;
Pour le reste il y a les destructions (infrastructures, routes, rails, ponts, gares, usines etc.) et
la dégradation de l'économie en général (l'équipement obsolète, pénurie de main-d'œuvre,
manque d'outillage).
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( Pourtant que la montagne est belle... )
La France de fin 1944 et de 1945 est confrontée à une multitude de problèmes
complexes et à un nombre incalculable d' interrogations.
Le premier problème qui se présente c'est l'épuration et la question est : qui punir ?
Les "collabos", la milice, les "Malgré-nous" les lâches de la représentation nationale (seuls 80
députés de gauche contre les pleins pouvoirs à Pétain en 1940) la force publique (police et
gendarmerie), la magistrature (les sections spéciales), le monde des arts (écrivains, artistes en
tout genre, marchands d'art...), le patronat (Renault par exemple), les paysans et les épiciers
(marché noir...), l'armée ...
Le second problème est celui des pénuries et de l'état économique de la France. Vient
ensuite la question du régime politique pour succéder à la parenthése du pétainisme et puis le
retour des 1 million et demi de déportés (rescapés des camps, prisonniers de guerre,
travailleurs forcés) .
Comment reconstruire la France ?
Mettre en prison ou exécuter tous les collabos et les profiteurs, éradiquer les complices
passifs ou actifs de l'ordre nouveau, du nazisme soit les Eglises (catholiques pour le rôle ambigu
et le silence du pape Pie XII, musulmane pour la poignée de mains et l'accord avec Hitler du
grand mufti du Caire), les forces de l'ordre (rafle du Vel'd'Hiv), l'armée (sabordage de la
flotte à Toulon, allégeance au régime de Vichy), les industriels (Renault, Citroën...), les paysans
et épiciers qui ont pratiqué le marché noir, l'administration, les préfets (n'est pas Jean Moulin
qui veut), les communistes (pacte germano soviétique), la droite qui a voté les pleins pouvoirs à
Pétain, les artistes adulés par le peuple (Trenet, Piaf, Arletty, Mistinguett, Coco chanel, Sacha
Guitry, Cocteau, Maurice Chevalier...), les écrivains (Céline,Giono,Drieu la Rochelle...), la
magistrature? Bref, toute l'ossature d'un pays. Nous voyons bien ici que l'entreprise n'est
réalisable ni même souhaitable et qu'il va falloir transiger, faire des compromis, discuter,
négocier, se salir les mains.
Reconstruire avec qui?
"Par-delà l'appel au sursaut moral et civique, le notable unifie les haines,les autorités
traditionnelles sont suspectées et le rêve d'une démocratie directe est caressé" (Philippe
Buton "L'Etat restauré").
Même si la colère des Français à la libération est compréhensible voire légitime envers tous
ceux qui ont de près ou de loin collaboré avec l'occcupant,même si de Gaulle lui même proclame
qu'il faut "punir les prébendiers du désastre", il était nécessaire de mettre un terme à
l'épuration spontanée populaire et à ses arrestations arbitraires car le spectacle des femmes
tondues, des lynchages en pleine rue, des exécutions sauvages n'est pas compatible avec l'état
de droit et c'est pourquoi dès l'automne 44 sont mis en place des tribunaux réguliers. Si la
résistance exprime la volonté d'une épuration plus large et l'occasion d'une profonde réforme
des structures nationales, la ligne directrice des autorités provisoires ira plutôt vers "Une
volonté croissante d'apaisement, la nécessité de restaurer l'Etat" (Philippe Bourdrel
"L'épuration sauvage").

( page 8 )

( Pourtant que la montagne est belle... )
Si l'on s'en tient simplement aux chiffres, 11.000 personnes furent tuées sous l'accusation
d'avoir collaboré (Phil Buton "L'État restauré") avant que la justice et les autorités
n'interviennent "La première sanction prise par les autorités officielles est l'internement
des suspects (126.000). Mais,pour une part, il s'agit d'une mesure de protection contre
d'éventuelles vengeances (Phil Buton " L'état restauré ").
En définitive de 1945 à décembre 1948, 160000 dossiers furent instruits dont les
sentences seront :
- 73.000 non-lieux
- 40.000 dégradations nationales
- 26.000 peines de prison
- 13.000 condamnations aux travaux forcés
- 7000 condamnations à mort dont 767 seront exécutées, auxquelles il faut ajouter 900
condamnés et fusillés par la justice militaire ("La France des années noires" J.P Azéma et F.
Bérida)
Le 6 août 1953 est votée une loi d'amnistie.
Bibliographie
-Peuple des années noires Tome 2 J.p Azéma et F. Bérida.
-Peuple de la nuit
Alberte et André Cayron.
-L'histoire de France n 65 1944 - 1945 Larousse.
-Histoire spécial
" Collaboration et collaborateurs" (septembre, octobre 1994).
-L'épuration sauvage Philippe Bourdrel.

" Il n'existe aucun geste, aucune parole ni soupir qui ne
contienne la somme de tous les crimes qu'ont commis et que
continuent à commettre les êtres humains "
Elena Ferrante
" L'amie prodigieuse "

Patrick Soin
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( Nature et environnement )
( Observer, contempler, écouter la nature et ses trésors )
Les oiseaux migrateurs,
Ils sont nombreux à passer par là,
Et pourtant souvent, on oublie de leur porter attention.
C‛est parfois juste au dessus de nos têtes,
Là tout autour de nous.
Bientôt le printemps renaîtra et nous les verront de nouveau,
Voyager à travers forêts, vallées et campagnes,
Pour franchir cette belle montagne du Tanargue.
Alors ouvrez vos yeux et vos oreilles,
La migration des oiseaux c‛est pour bientôt par ici,
Et cela jusqu‛à la fin du printemps.

Pour les passionnés, un suivi de la migration des oiseaux est organisé au col de
l‛Escrinet en Ardèche chaque année. Des observateurs permanents seront
présents du 17 février au 22 avril 2018.

Marie-Laure H.
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( Infos )
Soirée de rencontre
Vendredi 19 janvier 2018 , aprés les voeux de la maire nous avons eu le plaisir de nous
reunir autour de galettes realisées par les nouveaux boulangers de Rocles.

Lilou
Sinoï
Suzon
Amaïa

info "Site officiel"

L'opération de maintenance sur le "site officiel de la commune de laboule", faite par notre
hébergeur a pour conséquence de très nombreux changements au sein du site internet de la
commune .
Pour que le site apparaisse il faut taper : laboule.fr
Plusieurs semaines seront nécessaires pour retrouver tous les liens et une présentation
satisfaisante .
Veuillez nous excuser pour le dérangement .
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( Infos )
Infirmière sur Valgorge :
Decaillon Corinne : 04 75 37 72 94
Médecins :
docteur André : 04 75 39 12 12
docteur Many-Pinchard : 04 75 39 50 06
Consultation au cabinet médical secondaire de Valgorge , une fois par mois,
le mardi de 14h à 16h ou 17h, sur rendez-vous.
6 février
13 mars
4 avril

docteur André
docteur Many-Pinchard
docteur André

Ping-pong
Les séances de ping-pong ont repris depuis décembre 2017, dans la salle polyvalente le
mardi à partir de 18h.
Vous êtes toutes et tous bienvenus.
Pour tout renseignement s'adresser à :
Eric 04 75 88 97 06 ou Marie 04 75 88 97 65

Remerciements
Un grand merci à Florence et Loïc qui ont assuré la parution de Laboule infos depuis Avril
2014.
Angèle et Joël prennent le relais.
Vous pouvez leur envoyer des articles.
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