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Dictons des mois de l'année :

« Septembre veut dire indifférent, cœur sans grands sentiments

Ceux d'Octobre sont sérieux, travailleurs et courageux »

La Ninou de chez Muta !
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Le Mot du Maire 

Le semblant d’été que nous avons traversé touche à sa fin et j'espère que vous avez pu
profiter de moments de détente malgré les aléas météorologiques et sanitaires. 
Le mois de septembre symbolise également la traditionnelle rentrée scolaire, les enfants
ont  repris  le  chemin  de  l'école  afin  d’entamer  une  année  scolaire  supplémentaire.
Quelques travaux effectués (cour de récréation et entrée) vont contribuer à embellir le
cadre.

C'est  également la rentrée de vos élus qui vont à gérer un calendrier très chargé !

Je  citerai  (en  vrac) :  lancement  des chemins forestiers,  première  réunion P.L.U.  (Plan
Local  d'Urbanisme),  réunion de secteur  syndicat  des eaux,  nombreuses réunions des
commissions communales et intercommunales, première rencontre de hameaux...

Je  souhaite  faire  un  focus  sur  le  projet  de  territoire qui  a  vocation  à  définir  des
orientations  à  moyen  terme,  de  hiérarchiser  les  interventions  de  la  Communauté  de
communes,  de  définir  des priorités,  de  faire  des choix  et  de  déterminer  les  moyens
financiers et humains cohérents avec les choix effectués.

Ce projet de territoire va mobiliser les énergies et rythmer la vie du territoire sur les 6
prochaines années. Il se décline à travers plus de 100 actions divisées en une dizaine de
compétences :

Voici quelques exemples d'actions :

- Mise en place d'un guichet unique pour les modes de garde.

- Création de structures intercommunales (Tir à l'arc, Cirque).

- Réfection des cabanes perchées à Boisset.

- Équipements des bâtiments intercommunaux avec des panneaux photovoltaïques.

Dernière minute 

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est lancé !  Nous avons, début septembre, effectué
notre première réunion de travail avec le bureau d'études chargé de nous aider à réaliser
ce projet d’envergure . 

Bien entendu, vous serez informés au fur et à mesure de son avancement et invités à
participer selon des modalités non encore définies.
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Travaux en cours

Point-à-temps

Une nouvelle campagne de point-à-temps a été réalisée sur les voies communales. Les
cantonniers  ainsi  que  plusieurs  élus  ont  appliqué  l’enrobé  à  froid  dans  les  «nids  de
poules».  Cette  intervention  temporaire  permet  d’éviter  une  dégradation  rapide  des
revêtements en attendant les futurs travaux d’enrobé. 

Dégâts au niveau de la cour de l’école

Suite à des ruissellements liés aux nombreuses précipitations de cet été, la cour a subi
des dégâts importants  (sable emporté,  grille  bouchée,  …).  Les cantonniers,  ainsi  que
quelques élus, sont intervenus. L’ancien sable (mélangé aux pierres et à de la terre) a été
évacué pour laisser place à un sable lavé (moins sensible aux précipitations) et compacté.

Le  sable  du  jeu  de  boules  du  Besset  a  été
changé juste avant la fête de ce hameau.
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Entreprises sur la commune 

Cette  nouvelle  rubrique  a  pour  vocation  de  présenter  les  activités  économiques  présentes  à
Valprivas. Elle est inaugurée par l’entreprise d'Alexandre Chomarat.
Nous invitons tous les artisans,  commerçants, agriculteurs qui souhaitent participer à ce publi-
reportage,  afin  de  se  faire  connaître  gracieusement,  à  contacter  le  service  communication.
service.communication@valprivas.fr 
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C'est votre participation

Cette nouvelle rubrique ouverte à tous, vise à faire connaître les « points de vue », avis ou
envies pouvant intéresser les habitants de la commune.
Elle  est  inaugurée  par  Philippe  Chaumont professeur  des  Universités  passant  une
retraite heureuse à Valprivas. (Suite et fin de l'article paru dans les Echos n°6)

La plupart des climato-sceptiques estiment que l'augmentation du CO2 n’est pas l’origine
du réchauffement climatique mais sa conséquence. 

On peut effectivement montrer qu’une telle variation s’est régulièrement produite au cours
des millénaires à chaque fois qu’un phénomène n’ayant rien à voir avec l’effet de serre
était responsable d’un bouleversement climatique, comme la variation cyclique de l’activité
solaire, ou celle de la distance Terre-Soleil. 

Ces  variations  induisent  les  cycles  de  glaciations  et  provoquent  la  variation  de  la
concentration de CO2 par différents mécanismes que je n’ai pas la place de décrire ici.
Pour faire court, les tenants de l’hypothèse du réchauffement climatique anthropiques sont
généralement d’accord avec ces explications.

Mais  ce  qu’ils  disent  c’est  que  l’inverse  est  également  vrai  :  l’augmentation  du  CO2
provoque une augmentation de la température moyenne, justement à cause de l’effet de
serre. Ces deux variations se renforcent donc l’une l’autre dans ce que l’on appelle une
“boucle  de  rétroaction  positive”,  ces  satanées  boucles  qui  rendent  si  compliquées  et
approximatives les modélisations mathématiques du climat.

D’habitude c’est le Soleil qui amorce la boucle de rétroaction. Pourquoi une majorité de
climatologues pensent que cette fois-ci c’est l’augmentation première du CO2 qui a en
quelque sorte mis le feu aux poudres ?

D’abord  on  n’observe  pas  d’augmentation  significative  de  l’énergie  reçue  du  soleil
(mesurée grâce aux satellites mis en orbite au-dessus de l’atmosphère terrestre). 

Ensuite, par rapport aux épisodes climatiques précédents, la vitesse du phénomène n’est
pas du tout la même : quand la Terre est sortie de sa dernière période de glaciation il y a
environ 10 000 ans, cela s’est fait au rythme “pépère” d’environ 1°C tous les 1 000 ans.
Dans cet épisode, la température moyenne sur Terre a augmenté de 5°C (seulement !).
 
Le phénomène que nous observons aujourd’hui est une augmentation de 1°C en 100 ans,
soit 10 fois plus rapide.

On pourrait dire que c’est la même différence qu’entre une gentille caresse sur la joue et
une baffe. On peut s’attendre à ce que la réaction du climat à cette baffe soit un tantinet
plus  forte  que  lors  des périodes de  sortie  des périodes  glaciaires  pendant  lesquelles
pourtant les glaciers qui descendaient sur le nord de l’Europe et jusqu’à la latitude de
New-York en Amérique ont fondu jusqu’au Groenland et le niveau de la mer a monté de
plus de 120 mètres.
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La  principale  raison  de  penser  que  l’augmentation  du  CO2  est  cette  fois-ci  la  cause
première est que nous avons depuis 100 ans une source abondante de rejet de CO2 dans
l’atmosphère, à savoir la combustion des dérivés pétroliers. 

Cette production semble négligeable par rapport à l’atmosphère. Mais il faut une très faible
augmentation de la concentration de CO2 pour que l’effet sur l’opacité aux infrarouges soit
important. 

On peut étayer cette conclusion par différentes observations. 

Par exemple, il y a le fait que l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre
bloque  le  rayonnement  infrarouge  de  la  Terre  près  du  sol.  Les  couches  basses  de
l’atmosphère  se  réchauffent  donc,  alors  qu’au  contraire,  les  hautes  couches  de
l’atmosphère se refroidissent.

Ceci  ne  serait  pas  le  cas  si  c’était  la  variation  de  l’énergie  reçue  du  soleil  qui  était
responsable  du  réchauffement  climatique.  Cette  augmentation  du  contraste  de
température se traduit par un renforcement de la puissance des phénomènes convectifs
de l’atmosphère, par exemple la force des ouragans.

                                                                                                                                                                                Remerciement Photo Waquitar Rahaman • Suri/India

Il apparaît donc urgent de cesser d’envoyer dans l’atmosphère de plus en plus de CO2, et
toute solution qui  permet de fermer les robinets de pétrole,  de gaz et de charbon est
bienvenue. Isolation des bâtiments, modification des modes de transport et de chauffage,
mise en place d’éoliennes et de panneaux solaires, toutes ces solutions doivent être mises
en application et la population doit être accompagnée, y compris financièrement, dans ces
démarches.
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Certains écologistes comme Jean Marc Jancovici pensent cependant que ces solutions ne
seront pas suffisantes pour des tas de raisons que je n’ai pas la place de développer ici (je
vous invite à regarder ses vidéos sur Youtube). 

Ils  estiment qu’il  faut  également garder nos centrales nucléaires qui  sont des sources
d’énergies émettant très peu de CO2 au Kwh produit et qu’il est même probable qu’il faille
en construire d’autres pour éviter de coupler une catastrophe économique à la catastrophe
climatique, ou du moins essayer d’en atténuer les effets.

Le  nucléaire  pose  évidemment  le  problème du  risque  nucléaire  et  de  la  gestion  des
déchets, mais ceux-ci ne sont-ils pas des problèmes mineurs quand on les compare aux
effets tout à fait  apocalyptiques pour le climat,  l’économie, la biodiversité et  l’humanité
d’une augmentation de la température moyenne annuelle sur Terre de quelques degrés ?

 Philippe Chaumont

                                            Remerciement Photo Anja• Eifel/Germany

                                                                                                                                 

Les personnes souhaitant s'exprimer sur le même sujet, apporter la contradiction ou simplement poser des questions
peuvent contacter le service communication afin qu'il leur communique (avec son consentement) l'adresse mail de M,
Chaumont.
Nous le remercions très chaleureusement pour cet article.
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Vie de la commune

C’est avec bonheur que les participants au stage de chant choral dirigé par Marie Hargous
Lesur se sont retrouvés à Valprivas du 31 juillet au 7 août dernier. Venus parfois de loin -
Allemagne, Alsace, Paris- mais aussi de la région, ils ont suivi avec assiduité les cours de
chant choral et travaillé un répertoire riche et varié. 
La  session  s’est  terminée  comme  chaque  année  par  une  audition  en  l’église  de
l'Assomption de Valprivas applaudi par un public nombreux, enthousiaste et chaleureux.
À la demande de certains choristes, Marie Hargous Lesur propose de créer un chœur de
femmes ouvert à toutes, au rythme d’une répétition tous les deux mois, qui débuterait en
novembre . 
Une manière de prolonger à Valprivas la qualité et la bonne ambiance du stage et de
conserver pendant toute l’année la ferveur et l’élan musical de l’été . 
Si  vous avez envie  de  chanter  rejoignez le  Chœur  Chaminade du  nom d'une  grande
compositrice du XIX siècle.
Pour tous renseignements: Marie Hargous Lesur: 06 13 59 39 27   
Blandine Bonjour: 04 71 61 08 61  Chantal Chambouvet: 06 87 87 54 90
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Forum des associations

Il a eu lieu le 4 septembre 2021 à
la maison de la Presle.
Une  douzaine  d'associations  ont
présenté leurs différentes activités.

La  plupart  de  celles-ci  vont
redémarrer  rapidement.  De  fait
n'hésitez  pas  à  vous  inscrire
auprès de chacune d'elles si vous
n'avez  pas  pu  le  faire  lors  du
forum. 

Étaient présentes :

-ARTEM
-AS Boules
-ASVTT
-AS Valprivas
-Bibliothèque
-Champimystique
-Choeur Chaminade
-Mil'Empreintes
-Tarot
-Val Anim
-Val'Tonic
-Val Jeunesse

Nos associations sont  au cœur
du dynamisme de Valprivas !!!
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Vie Associative

ASVTT

L'ASVTT  organisait  cette  année,  la  21ème  édition  de  son  séjour  du  mois  d'août.
Le groupe de  35 personnes a donc pris la direction du Limousin, à  Cussac en Haute
Vienne, pour élire domicile pendant 3 jours dans le site Le Souffle Vert. 
Au programme de ces journées, le choix pouvait se faire entre randonnées vélo et autres
activités annexes. A signaler lors du dernier jour le passage par Oradour sur Glane où le
respect et le recueillement étaient de mise. 
L'hébergement et le programme ont ravi l'ensemble des participants, permettant ainsi de
perpétuer la bonne humeur ambiante du club, qui est son ADN, notamment dans cette
période délicate qui a décimé le lien social.
Tout ceci nous incite donc à rechercher une nouvelle destination pour 2022 afin d'ancrer
plus encore ce séjour dans la durée.

Bien entendu, le bureau de l'ASVTT reste ouvert à toute personne désireuse de 
partager ces bons moments. 

ASBoules

L’ASBoules organisait ce samedi 31 Juillet son traditionnel concours de sociétaires,
ouvert  également à  toute  personne souhaitant  découvrir  ce sport  via  une initiation 25
joueurs environ se sont retrouvés vers 14H pour débuter les parties. Si la météo a permis
le  bon  déroulement  de  la  première  rencontre,  elle  s’est  montrée  beaucoup  moins
coopérative pour la suite, puisque la pluie et le froid ont interrompu la poursuite de ces
rencontres amicales. Mais il  en fallait  plus pour décourager tous les acteurs.  En effet,
faisant fi de ces conditions dantesques pour la saison, ils se retrouvèrent tous le soir , à
l’abri pour la dégustation bienvenue des succulentes tripes maison, agrémentées de belles
discussions et de blagues. 
Rendez-vous est donc pris pour 2022, en espérant un temps plus clément. 

Merci aux organisateurs !!!
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Promenade Spectacle, Balade Contée, Cabaret et compagnie....

Spectacles vivants à Valprivas

Les associations Artem et Mil 'Empreintes ont créé une promenade spectacle autour
des hameaux le 14 juillet dernier sur le thème " Ah ! la famille !".
Une météo froide et pluvieuse a contrarié la promenade, mais le spectacle a bien eu lieu à
La Maison de La Presle et a rencontré un vif succès devant un public enthousiaste de 80
personnes : 2 heures de théâtre et chansons à la recherche des origines de la famille et
du jardin d'Eden... de Chomont au Besset en passant par Chanteloube !!!

La  promenade  spectacle a  eu  lieu à  Boisset  le  18  septembre  (  Journées  du
Patrimoine). Elle était ouverte à tous les amateurs de marche, de culture et de spectacle
vivant pour plus de découvertes et de rencontres, de 10h30 à 17h00 à Boisset, Chaumont
et le Pichier.

 

12



N°7

L'association Artem a réalisé, les 29 juillet et  19 août, 2 balades contées aux moulins
de l'Andrable,   où se mêlent mémoire des anciens ( paroles collectées auprès de R.
Sivard,  L.  Darles et  L.  Bernaud)  et  contes du Velay :  une découverte  des gorges de
l'Andrable et du patrimoine des moulins qui a réuni 11 et 18 personnes d'ici et d'ailleurs.
Proposée par L'Office du Tourisme des Marches du Velay -Rochebaron, cette animation
sera sans doute renouvelée à l'automne (vacances de Toussaint).

Animations à venir :

– Cabaret d'un jour avec Artem le dimanche 5 décembre 2021 à 15h Maison de
la Presle : souvenirs d'enfance " quand j'étais petit, je n'étais pas grand...."

-Stage contes le WE du 29 et 30 janvier 2022 : ouverts à tous les adultes désireux de
raconter  (  enseignants,  animateurs,  bibliothécaires,  papis,  mamies,  jeunes  et  vieux...)
avec Brigitte Carle - Artem- rens : artem.theatre@wanadoo.fr   ou  06 80 20 65 82

-Atelier théâtre adultes hebdomadaire (hors vacances scolaires) ouvert à tous avec
l'association Mil 'Empreintes. rens : Janine Bernaud  06 34 73 21 36
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L’École de Valprivas

Il nous paraît intéressant que chaque bulletin municipal contienne une page spécifique à
l'école du village. 
Cette  rubrique  permet  de  se  remémorer  des  événements  passés,  de  présenter  les
instances liées au fonctionnement de l'école et de mettre en avant les réalisations de nos
écoliers.

L’école au fil des bulletins municipaux
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L'Association des Parents d’Élèves

Tout au long de l’année, l’APE organise différentes manifestations afin de financer les 
sorties scolaires et l’achat de certaines fournitures des enfants de l’école.Quelques 
exemples comme la vente de pizzas ou la vente d’un super calendrier personnalisé qui 
permettent de récolter des fonds et d’en faire profiter les enfants.

Même si depuis quelques temps les sorties collectives n’ont pu être organisées, grâce à la
participation de l’ensemble des habitants de la commune et des parents d’élèves, les 
enfants ont pu faire une sortie scolaire cette année aux étangs de Bas en Basset et au 
mini-golf.

Fin d'année scolaire 2021, faute d'avoir pu organiser une fête de l’école à la hauteur de 
l’investissement de nos enseignants et ATSEM nous avons organisé un pique-nique en 
extérieur afin de partager un moment de convivialité…

Le bureau est composé de la Présidente Mathilde Marey, du Trésorier Alexandre 
Chomarat et de la Secrétaire Marion Combier mais évidemment tout le monde est 
bienvenu. Nous sommes entourés de parents d’élèves qui investissent du temps pour 
nous aider.

Merci par avance de l’intérêt porté à notre association et n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

L’équipe de l’APE

La rentrée scolaire 

Les enfants ont repris le chemin de l'école !
41 élèves sont répartis en deux classes de plusieurs niveaux. C'est avec beaucoup de 
plaisir qu'ils ont  retrouvé leurs camarades et leurs maîtresses. 
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En Bref

Chats errants

Dans les Echos n°4 a été évoqué la présence de chats errants sur
certains secteurs de notre commune et qu'il pourrait être envisagé de
constituer  un  groupe  de  travail afin  de  réfléchir  aux  solutions
envisageables afin d'en maîtriser/réduire la population.

Deux réunions ont eu lieu afin de lister
les différentes possibilités existantes et
de proposer au Conseil Municipal une
action précise à conduire. 

Par  délibération  du  20  juillet  2021,  le
Conseil  municipal  a  autorisé  Mme  le
Maire  à  signer  une  convention  avec  la
fondation  «  Brigitte  BARDOT » pour  la
stérilisation des chats (à l'aide de bons)à
compter de janvier 2022 et accepte que
la commune finance l’achat de 2 attrape-
chats  pour  un  montant  maximum
approximatif de 150€. 

Le groupe de travail « chats » devra se réunir courant octobre afin d'établir et mettre en
place cette convention. Les personnes intéressées qui souhaitent se rattacher au groupe
peuvent se faire connaître en mairie.

Terrain de Tennis

Une réunion a été organisée fin  juillet  afin  de déterminer  les différents besoins liés à
l’utilisation du terrain de Tennis. 
De nombreuses personnes ont souligné la nécessité de laisser le terrain accessible (sans
clefs). Cependant, il a été évoqué la mise en place d’un planning d’utilisation sous forme
d’un Google Sheets où toute personne inscrite pour un créneau donné serait prioritaire. 

Cette solution paraît nécessaire pour éviter de se déplacer si le jeu de Tennis est occupé. 
De plus, pourraient être organisés des tournois.

Si vous voulez faire partie de ce dossier d’inscription en ligne, il vous faut envoyer un mail
à l’adresse : service.communication@gmail.com. 
Vous pourrez alors communiquer sur le dossier Google Sheets grâce à un lien que nous
vous enverrons.
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Événements à venir

Cette nouvelle rubrique doit permettre aux associations d’annoncer leurs prochaines 
manifestations. N'hésitez pas à nous transmettre les éléments à inclure dans le prochain 
bulletin municipal au service communication : service.communication@valprivas.fr 

VAL’ANIM

MARCHE SOLIDAIRE SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

Au départ de la Maison de la Presle à 9 heures 
– Marche : 2 parcours
– 10 à 12 km (environ 3 heures)
– 5 à 6 km (environ 1h30)
– VTT (casque obligatoire)

Suite au protocole sanitaire, un repas en salle n’est pas envisagé mais est prévue la vente
à emporter de crêpes salées, sucrées, gâteaux, quiches, pizzas….
Cette vente s’adresse également aux personnes du village.
Les bénéfices seront reversés à une ou plusieurs associations caritatives.

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION

Bonnes nouvelles

Lou et Eléna

Pour  rappel  le  défi  des  trois  terres a  été  organisé  pour  aider  au  financement  d'un
traitement pour la leucémie des jumelles Lou et Elena de 10 mois.
Les coureurs ont fait une halte à Valprivas début mai.
Nous venons d'avoir des nouvelles, après un long combat, les jumelles viennent de quitter
le  service  d'oncologie  du  CH de  Clermont-Ferrand  pour  rentrer  chez  elles  en  bonne
santé !!! 
Elles devront suivre des traitements régulièrement et faire des bilans et surveillances tous
les mois. 

Alizé et les Mat'poulettes

Défi réussi pour Alizé et les Mat’poulettes! Mathieu a pu réaliser un de ses rêves: voir la
Tour Eiffel !   
Ce défi a été une expérience humaine extraordinaire, elle a donné beaucoup de force à
Alizé qui a réussi à dépasser les maux liés à sa maladie. Cette aventure nous a donné de
l’espoir  et  une  belle  image  de  la  générosité  et  du  partage.  Vous  faites  partie  de  ce
«  Grand Chemin »!

Le camping improvisé, en Juillet,  sur le terrain de foot de Valprivas a été un très bon
moment de convivialité !!!
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Billet d'humeur

Décibels incontrôlés

A l'arrivée des beaux jours, nous avons plus de mal à accepter que notre cadre de vie et
notre quiétude soient perturbés par le bruit ou les « débordements» de notre entourage.

On peut distinguer 2 types de bruits :

• Voisinage qui  correspond à un son perturbateur  et  dérangeant  de  la  vie
quotidienne se répétant souvent. Ce type de bruit est particulier car il n'est
pas ressenti de façon identique : son accoutumance est différente selon les
personnes. Même peu élevé, le bruit importune. Il peut résulter de travaux de
bricolage  (scies)  ou  de  jardinage  (tondeuses,débroussailleuses).  Il  peut
également provenir de véhicules à moteur ou d’aboiement de chiens.

• Tapage nocturne  lorsqu’il  est  commis  entre  22  heures et  7  heures du
matin, provoquée par une personne, un animal ou un objet, et que le voisin
est conscient de gêner mais ne prend aucune mesure. Un tapage nocturne
est une infraction sanctionnée par l’article R.1334-31 du code de la santé
publique.

En résumé, Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public
ou privé.

Les solutions possibles : 

• Pour les opérations de jardinage et bricolage susceptibles de porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage, il est bon de faire un petit rappel sur les 
horaires où ces activités sont possibles:

▪ les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h et de 14 h à 19 h,
▪ les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h,
▪ les dimanches et les jours fériés, de 10 h à 12h.

• En ce qui concerne les fêtes, pensez à informer vos voisins, à fermer si pos-
sible portes et fenêtres, limiter le  volume sonore et ne pas trop prolonger les
festivités.

Que faire en cas de problèmes ? : 
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• La vie en communauté suppose une tolérance entre voisins. Il conviendra 
donc d’informer votre voisin de la gêne provoquée. Éventuellement deman-
dez-lui amicalement de venir chez vous  pour qu’il puisse se rendre compte 
par lui- même. Décidez ensemble des solutions de bon sens : baisser le vo-
lume des appareils bruyants …

• En dernier ressort, il peut être envisagé des procédures plus contraignantes. 

Incivilités     :  

Des dégradations ont été constatées entre le jeu de boules et le cimetière.
Une table de pique-nique a subi les actes malveillants d’un groupe de personnes. Cette
incivilité sur le mobilier communal est inadmissible.
Si vous constatez ou apercevez des dégradations, merci de contacter la mairie ou de le
signaler sur le site internet voisins vigilants.

19



N°7

Illiwap

Petit  Rappel :  Illiwap  est  une
application  gratuite  et  sans
engagement  qui  permet  à  la
mairie  de  diffuser  des
informations  et  des  alertes  aux
habitants.

Le nombre d’abonnés à Valprivas
était  en  Mai  de  240,  il  est
aujourd'hui de 310 !!! 
Belle  évolution,  continuez  à  en
parler  autour  de  vous  et
téléchargez l'application !

Tout  message  concernant  la
population,  les  associations...
peut être publié sur l'application. 
De fait n'hésitez pas à contacter
la mairie. 04.71.66.72.64

Site Internet
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Espace Culture
Dien un caire perdiu, à la campagne, y'a n'homme et na feine que vivount tchitchamint, et ount 8 petiots,
un dzour, la feine dji à soun n'homme :

- albert, ei dou meis de retard
- dous meis de retard, n'en chas chure'
- oua, n'en cho chure
- tzau pas ein parlà, tzau pas ein parlà, d'accord ?
- D'accord, n'ein parlà à dindjiu, coué promis,

Peis, l'homme part trabaillà djin lous tchamps, Un po mei tard, djin le matji, y'a n'employé do gaz et d'EDF que tapa à la porte, La feine yi bade,
– Boundzour madame, coué l'employé gaz et EDF
– Boundzour mouchu
– Cho veniu per releva lou coumptere
– Coué par ichi,

Le mouchi, sogne ses papiers, et dji :
-Mas, dji me, avez dou meis de retard ?
La femme,franc dzena, yi répound :
-Mas, coummein vous sabez ? Coué moun n'homme que vous a dji ?
-No, coué marqua chour mous papiers, tsaudra djire à voutr'homme de passa nous veire, djin nos bureaux à la villà, dés que poudrat.
-Oua, ji djirai, répound la feine, bien embétà.
Le sere, quand soun homm' reintre à la meisoù, la feine racounte la visità daquo particulier, et soun  n'homme yi djure qu'a re dji.. Le leindemo, matji, prein la routà de la 
villà et se rein vé l'EDF.

– Boudzour madame
– Bondzour mouchu, ji répound na dzouine feine darrière oun bureau
– Cho veniu, car paraît qu'ei dou meis de retard ?
– Commein vous appelez ?

L'homme baile soun nom, la dzouaine yi répound :
– Eh oua, effectivamein, avez dou meis de retard
– Mas coumein le sabez ?
– Couè l'ordinateur que me le dji
– Mas que me tsau faire ?
– Tsau l'acquittà, répound la dzouaine feine imperturbable,
– Mas, po'l pas la quittà, couié pas possuble
– Chi ll'acquittez pas, anen vous la coupa
– Mas, coué pas possuble , répound le povr'homme, povez pas me la coupà
– Chi chi, répoind la dzouaine, co arriba souvein, sabez
– Mas, chi me la coupez, commint me tzaudra faire ?
– Auré mà à prendre na bougie, coummà tut le mounde.

Dans un  coin perdu à la campagne, il y a un homme et une femme qui vivent chichement, et ont 8 enfants.
Un jour, la femme dit à son homme
- Albert, j’ai 2 mois de retard.
- 2 mois de retard, en es-tu sûre ?
- Oui, j’en suis sûre
- Faut pas en parler, faut pas en parler, d’accord ?
- D’accord, j’en parle à personne, c’est promis
Puis, l’homme part travailler dans les champs. Un peu plus tard dans le matin, y’a un agent EDF GDF qui frappe à la porte. La femme lui ouvre.
- Bonjour Madame, c’est EDF GDF
- Bonjour Monsieur
- Je suis venu pour relever le compteur
- C’est par ici
Le monsieur regarde ses papiers et dit :
- Mais, dites-moi, vous aveez 2 mois de retard ?
La femme, très  gênée, lui répond : 
- Mais, comment le savez vous ? C’est mon homme qui vous l’a  dit ?
- Non, c’est marqué sur mes papiers. Il faudra dire à votre homme de passer nous voir dans nos bureaux à la ville, dès qu’il pourra.
- Oui, je lui dirai, répond la femme, bien embêtée.
Le soir, quand son homme rentre à la maison, la femme raconte la visite de ce particulier, et son homme lui jure qu’il n’a rien dit .. Le lendemain matin, il prend la 
route de la ville et se rend à EDF.
- Bonjour Madame
- Bonjour Monsieur, lui répond une jeune femme derrière un bureau.
- Je suis venu, car il paraît que j’ai 2 mois de retard ?
_ Comment vous appelez-vous ?
L’homme donne son nom, la jeune lui répond : 
- Eh oui, effectivement, vous avez 2 mois de retard
- Mais comment le savez-vous ?
- C’est l’ordinateur qui me le dit.
- Mais, que me faut il faire ?
- Faut l’acquitter, répond la jeune femme, imperturbable
- Mais je ne peux pas la quitter, c’est pas possible
- Si vous ne l’acquittez pas, nous allons vous la couper …
- Mais, c’est pas possible, répond le pauvre homme, vous ne pouvez pas me la couper ?
- Si si, répond la jeune, ça arrive souvent, vous savez
- Mais, si vous me la coupez, comment me faudra-t-il faire?
- vous n’aurez qu’à prendre une bougie, comme tout le monde.

Merci à M. Girard Alain pour se texte.

Si vous souhaitez participer à la rubrique « espace culture », veuillez contacter la mairie à l'attention de la « commission communications »
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Nos recettes de grand-mères

SOUPE AUX CHOUX

• 1 Chou (vet ou Blanc)
• 1 Carotte
• 1 oignon
• 1 poireau
• 1 Pomme de terre
• 1 cuillère à soupe de beurre
• 1 Cube de bouillon (légumes ou volaille)
•  Sel, Poivre

 

Éplucher les carotte et pomme de terre, rincer et couper en rondelles la carotte et en cubes la 
pomme de terre.
 
Hacher l'oignon et couper en rondelles le poireau.
 

      Dans une casserole profonde porter l'eau salée à ébullition.
 

Retirer le trognon du chou et le couper en 4 et faire blanchir durant 5 minutes environ.
 
Égoutter dans une passoire sous l'eau froide.
 
Émincer les feuilles de chou ou couper en petit morceaux.
 
Pendant ce temps porter à ébullition 1,5 L d'eau et ajouter le bouillon de volaille.
 
Fondre le beurre dans une marmite et faire revenir les oignons et les rondelles de poireaux 
environ 5 minutes.
 
Ajouter les carottes et le chou. Verser le bouillon et laisser cuire 30 minutes environ
avant la fin de la cuisson ajouter les cubes de pomme de terre.

Saler, poivrer selon les goûts.
 
A vos casseroles !!! 

Nota Bene : Bien entendu de nombreuses versions de la soupe aux choux existent !
N'hésitez pas à nous faire connaître la vôtre ou toute recette pouvant satisfaire nos papilles !
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Informations Pratiques

MAIRIE ET AGENCE POSTALE : 
Ouverture du lundi au vendredi et le 1er et 3ème samedi du mois : de 9h à 12h00 
Levée du courrier du lundi au vendredi à11h30, le samedi à 8h.
Tél : 04 71 66 72 64 
Email : mairie@valprivas.com 

OFFICE DE TOURISME : www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr 

BIBLIOTHEQUE : De 10h à 11h le samedi. 

CLUB DES TILLEULS : Le mardi après-midi de 14h à 17h30. 

THEATRE : Le mercredi de 20h30 à 22h30 sauf vacances scolaires.
Renseignements :Jeanine BERNAUD ou Danielle BSERENI. 

SOIREES TAROT : Les lundis de 20h30 à 23h. 
Renseignements auprès de Chambouvet Jean-Michel au 06.81.42.91.47. 

BOULES : Mercredi et samedi à partir de 15h même jours fériés. 

VELO : Les dimanches, Vélo de route, aux beaux jours à 8h et VTT en hiver à 9h, départ 
devant « Le Courpatta ». 

Si vous constatez une anomalie, erreur ou omission dans la liste ci-dessus veuillez nous 
en informer ( mairie@valprivas.com ).

Pour toute idée, suggestions, remarques, participations n'hésitez pas à nous contacter a 
l'adresse suivante: service.communication@valprivas.fr 

         
Le service communication
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Nos annonceurs

Pour  continuer  à  faire  partie  de  nos  annonceurs
pour l'année 2021 ou si  vous souhaitez rejoindre
notre  page,  merci  de  contacter  la  mairie  au
04.71.66.72.64 ou  mairie@valprivas.com et  de
nous faire parvenir votre carte de visite.

24

mailto:mairie@valprivas.com

	
	L’école au fil des bulletins municipaux
	Soupe aux choux

