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Bilan de cette saison estivale 2020
Alors que toutes les manifestations publiques avaient été annulées cet été pour cause sanitaire et mesures
strictes préfectorales, Borée a connu une saison touristique plutôt animée. Beaucoup de monde dans le
Tchier, des gens qui découvraient le village et ses vues stupéfiantes pour la 1ère fois. Dommage qu'ils ne
pouvaient pas rester car aucune structure pour permettre de se poser, manger, boire un verre, mais ces
gens reviendront et je pense qu'alors on pourra les accueillir et l'occasion leur sera donnée de découvrir
plus profondément la région et goûter aux produits du terroir.
Malgré les événements et les inquiétudes, il s'est passé tellement de choses cet été à Borée.
Déjà le week-end du 15 août a été bien rempli.
Tout d'abord par l'inauguration du centre du Genestoux.

Beaucoup de monde était présent lors de l'inauguration du centre de vacances le vendredi 14 août en
présence de Jérôme Vasseur, directeur de l'EJ'N, Sabrina Lemaire, Présidente de L'EJ'N, Anne-Marie
Marion, maire de Borée, Patrick Leverino, sous-préfet de l’Ardèche. Laurent Chanut, maire de Borée de
2014 à 2020 et Paul Lebrun son 1er adjoint, ainsi que Maurice Weiss, Jacques Genest, Serge Charpenay.
L'extension du centre avec deux bâtiments supplémentaires permet d'accueillir près de 90 personnes pour
des classes découvertes, des randonneurs, des réunions familiales, colonies de vacances ou autres...Les
clés du centre ont été remises officiellement à l'EJ'N qui en est désormais gestionnaire.

Un peu d'histoire de ce centre ?
Depuis les années 80 la JPA (devenu l'EJ'N : Education Jeunesse Aisne) avait une convention pour
occuper le centre 3 mois par an durant l'été. De nombreux enfants de l'Aisne et même de l'étranger sont
venus en colonie de vacances à Borée. Après de nombreuses négociations, le Département qui en était
propriétaire, a cédé le centre à la commune et dès 2008 le projet agrandissement a été lancé.
J'ai eu le plaisir de bavarder avec une dame qui se rappelait très bien son séjour à la colonie de vacances
de la JPA dans l'ancienne école publique de Borée (à la sortie du village), la cuisine, le réfectoire, les
chambres... Moi, ça me paraissait si petit pour accueillir une colo ! Pour cette dame, c'était la première
fois qu'elle revenait à Borée depuis son séjour en colo. Elle retrouvait le village tel qu'elle l'avait laissé.
Le Tchier de Borée racontée par Fabienne

Ce même vendredi 14 août, les invités à l'inauguration du Genestoux, ainsi que plusieurs participants, ont
pu écouter avec intérêt les explications de Fabienne Boyer, co-créatrice du Tchier avec Serge Boyer, son
mari bien regretté. Fabienne a donné des explications très intéressantes, claires mais succinctes, de ces
pierres plantées et sculptées. Nous aurons plus de détails dans un livre qu'elle a co-écrit avec Serge et que
Fabienne est en train de finaliser. Elle espère sa sortie pour la fin de l'année mais en tout état de cause elle
le présentera au printemps/été 2021.
Messe du 15 août
Le samedi 15 août, fête de la vierge Marie, la messe a été célébrée à Borée. Énormément de monde ont
assisté à cette belle célébration avec la participation d'Isabelle IN à l'orgue, Jean-Noël Plantier au chant et
à la guitare, ainsi que Gérard Tallaron et sa petite-fille Emma. Merci à eux.
La place du village était très animée à la sortie de la messe. Un petit goût de nostalgie …
Le dimanche 13 septembre a eu lieu une messe en mémoire de Gilbert Chambon. Un moment très
émouvant et de recueillement pour la famille et les amis. Les mesures sanitaires n'avaient pas permis aux
familles et amis d'accompagner Gilbert le jour de ses obsèques. Aussi cette cérémonie était d'autant plus
émouvante.

Ce 15 août avait lieu un concours de pétanque organisé par les habitués et amis de ce sport.
D'ailleurs, la pétanque a perduré toute la saison estivale entre amis. Une bonne façon de se divertir et de
se retrouver.

Exposition Les Amis du Mézenc

Cette année, les Amis du Mézenc ont présenté
les 11 AOC-AOP Viandes de France, dont le
Fin Gras du Mézenc bien sur. Explications
intéressantes sur cette filière viande.

Jeannot Lhermet a exposé ses sculptures sur
bois devant sa maison, bien placé en haut de la
place du village. Les visiteurs avaient tout
loisir pour admirer ses œuvres.

MEZ'ART
Avec un nombre plus restreint d'exposants,
cette expo a pu accueillir touristes et gens du
pays du 7 au 17 août, avec des nouveautés
telles que sculpture sur bois, bijoux,
patchwork...
Le vernissage s'est fait à l'extérieur afin de
respecter les normes sanitaires. Ce fut un
moment apprécié et convivial.

Exposition E.Nessuno

Une galerie éphémère s'est tenue tout juillet/août en hommage à Georges Murillon, par la présentation de
ses œuvres Inistes. L'Inisme est un mouvement avant-gardiste créé il y a 40 ans par Gabriel Aldo
Bertozzi, amoureux de Borée et propriétaire au hameau de Chauvy. Des visiteurs curieux, intéressés et
agréablement surpris par cette écurie qui a conservé toute son authenticité : crèche, mangeoire, chaînes,
tout est d'origine et très bien mis en valeur. De plus, pendant la canicule, il faisait bon entrer dans ce lieu
si frais.
Parallèlement, un vide maison se tenait dans la grange. Adultes et enfants ont passé du bon temps à chiner
et s'amuser.
Plusieurs conférences ont eu lieu à la ferme de Lagas
Après la vie de Robert Louis Stevenson du 10 juillet dont j'ai parlé dans le précédent bulletin, nous avons
eu aussi :
Le 17 juillet : Sapins et sapinières en haute Ardèche
Conférence présentée par Michel Bartoli et André-Marie Dendievel. Il y a environ 3000 ans que les sapins
se sont installés sur le plateau ardéchois, auparavant dominé par des hêtres.
Le 31 juillet : Le chemisier jaune, 1944 mémoires de Margeride
Spectacle touchant sur la vie des habitants de la Margeride en 1944, racontée avec des mots simples et en
partie en langue occitane, par une conteuse, Séverine Carrias, et un musicien/chanteur, Arnaud Canse. Un
vrai moment de poésie.
Le 7 août : Au Jardin des phonolites
Conférence intéressante présentée par Emmanuelle Defive.
La phonolite, on la connaît bien ici, débitée en dalles pour recouvrir les toits des fermes traditionnelles de
lauzes. On dit même qu'elle chante.
Ah on avait annoncé une soupe aux cailloux ! Beaucoup de curieux étaient venus au rendez-vous, mais
pas de soupe aux cailloux ! Pourtant cette soupe existe un peu partout en France particulièrement dans
l'Est et en Bresse. En fait c'est une soupe faite à l'ancienne avec une grande diversité de légumes à
laquelle on ajoute des pierres, plutôt plates, et dont le seul but est de broyer les légumes pendant la
cuisson, et ce pendant plusieurs heures. A essayer !!
Le 14 août : D'Importantes vallées meunières, la Gazeille et ses affluents.
Conférence d'Alain Groisier et Lucas Fialon qui nous ont parlé de la Gazeille et ses affluents d'une
longueur de 27 kms et jalonnés d'une dizaine d'anciens moulins à eau.
Le 21 août : Un Général D'Empire, Jacques-Antoine de Chambarlhac de Laubespin.
Georges Vignal est venu nous parler de Jacques-Antoine de Chambarlhac, Général de la Révolution et de
l'Empire. Ce grand homme est né aux Estables le 2/8/1754 et décédé à Paris à l'âge de 71 ans le 3/2/1826.
Il a fait les guerres de la révolution, guerres napoléoniennes. C'était un voisin !

Notez aussi que le 23 octobre à 20h.15, aura lieu la dernière conférence pour cette année à la salle de
Lagas.
Conférence d'Alain Groisier, Casimir Cortial et Robert Cortial sur les moulins à eau de l'Aubépin.
Inauguration de la station d’épuration de Lagas

Le samedi 22 août à 10h., les habitants de Borée se sont retrouvés à
la station d'épuration de Lagas pour une visite documentée de la
station. En effet, Mr Lionel Julien de la Sté S.I.C. EPUR, nous a
expliqué en détail le fonctionnement de cette station d'épuration par
les Filtres Plantées de Roseaux (FPR) dont leur fonctionnalité est de
dépolluer les eaux usées. Vous pouvez avoir plus d'info sur leur site :
www.sicepur.com
L'important est d'économiser l'eau (150 l./personne par jour) et de
suivre les bons gestes dont vous trouvez les conseils ci-contre sur la
liste des produits admissibles ou non.
Cette visite s'est terminée par le verre de l'amitié.

Les bennes
Les 2 bennes mis à la disposition des Boréyous et Boréyounes les 22 et 23 août étaient pleines dès
samedi. Une occasion de faire du tri et de la place.
Au fait, j'ai eu un doute quant aux noms des habitants de Borée. J'ai posé la question à Google. Il s'avère
que ce serait Boréens et Boréennes, et Boreyous et Boreyounes seraient le nom patois. Qu'en pensezvous ?

Rentrée Scolaire

Ce 1er septembre était jour de rentrée scolaire. Malgré quelques inquiétudes, l'école de Borée reste
ouverte en dépit du faible effectif de 5 élèves. Les enfants étaient heureux de retrouver leur école et leur
maîtresse, Anne Chapus, qui fait sa 7ème rentrée à Borée. Une école dans un village apporte du
dynamisme et fait partie des atouts majeurs de Borée, tels que la qualité de vie, une nature et un paysage
exceptionnels...
L'école en pleine nature

Lundi 7 septembre, les enfants de l'école ont pu participer à une sortie animée par Nicolas Mathevet,
diplômé d'encadrement en grimpe d'arbres. Cette sortie leur a permis de monter dans les arbres en toute
sécurité, mais pas que, ils ont appris à mieux connaître les arbres et les animaux de la forêt sous forme de
jeu qu'ils ont pu rapporter en classe. Activités instructives pour ces jeunes enfants.
Contes à l'école
Mardi 22 septembre, la conteuse Anita Luna
est venue raconter des histoires aux enfants.
Elle raconte de belles histoires en plusieurs
langues. Lors de son intervention à l'école, elle
a raconté «White Pet » en anglais, une version
écossaise des Musiciens de Brême des frères
Grimm que les enfants avaient étudiée.
Puis ils ont eu droit à un conte en français sur
la vocation du conteur.

Le SYTRAD, Syndicat de Traitement des Déchets, propose des animations au sein des établissements
scolaires, ainsi que des visites sur site, et ce dès la rentrée des vacances de la Toussaint. Un sujet
intéressant pour les enfants et l'environnement.
Chorale
Dimanche 20 septembre à 16h., la chorale « Vol de Notes » a donné un concert à la salle de Lagas.
Le mauvais temps et sans doute le Covid19 en a retenu certains, mais les présents ont pu apprécier une
belle interprétation de ces choristes et passer un bon moment en ces temps maussades.
Borée a été « promu » dans la rubrique « Le coin à ne pas manquer » du Dauphiné Libéré, grâce à un
coup de cœur pour notre village d'un habitant de St Jean de Muzols. Merci à lui.
Compteurs Linky
Ces compteurs Linky, très controversés, se déploient sur la commune. Certains sont contre, d'autres sont
plutôt indécis.
Remerciements

de

Dans notre commune, il y a toujours des
bénévoles qui donnent de leur temps pour leur
village. On peut remercier Serge qui nous a apporté
gentiment son aide le 22 août, avec son propre
camion, pour vider les appartements situés au dessus
l'école. Une aide précieuse car il y avait du volume !

Il faut remercier aussi René qui donne aussi de son temps pour de petites réparations.
Toutes ces aides permettent à la mairie de faire quelques économies.
Alors on remercie doublement tous nos bénévoles.
Conseil municipal
Le samedi 12 septembre, vos conseillers municipaux se sont réunis pour aborder plusieurs thèmes et tout
particulièrement la rénovation énergétique des appartements situés au dessus de l'école, profitant ainsi des
subventions allouées actuellement pour ce genre de travaux, travaux confiés à des artisans locaux.
Ces logements seront entièrement réhabilités.
Le lancement des travaux dans le bâtiment de l'ancien commerce a été voté à l'unanimité. En effet, c'est
vraiment le moment de lancer ce gros chantier et de demander et espérer des subventions à hauteur de
80%. Un bâtiment qui sera entièrement revu, rénové et conforme aux normes. Sont prévus : épicerie,
cuisine, bar, restaurant dans terrasse couverte, 4 chambres d'hôte avec coin détente et un logement. Quel
plaisir de pouvoir se retrouver dans un coin convivial pour les habitants et les vacanciers.
Sénateurs
Le 27 septembre, les grands électeurs ont voté pour le renouvellement des sénateurs. Nos sénateurs élus
sont Mathieu Darnaud et Anne Ventalon, sortis au 1er tour.

L 'Énigme précédente
Alors c'est un zéro pointé pour tous les lecteurs, moi y compris ! A votre corps défendant la photo était de
très mauvaise qualité. Bon je pense que tout le monde est d'accord, cette photo était prise à Echamps. Le
courriel est toujours ouvert pour les réponses.

Nouvelle énigme
Cette fois je vous propose une nouvelle énigme que l'on m'a suggérée. Voici
la photo. A quoi sert cet outil ?
Ah cette fois j'ai la réponse mais je vous la donnerai sur le prochain bulletin.
Envoyez vos réponses sur mon mail : arlette.murillon@gmail.com

Ceux d'entre vous qui ne m'auraient pas encore donné votre adresse mail pour l'envoi du bulletin par
courriel, envoyez-la moi à : arlette.murillon@gmail.com
Merci.
Je crois avoir tout dit !
Qui a dit qu'il ne se passait rien à Borée ? (hihi) !!

Informations générales
Mairie de Borée
Adresse postale : Le Village
07310 Borée

Tel. :
Email :
Site internet :

Heures d'ouverture :
Mardi :
09h.00 à 16h.00
Jeudi :
09h.00 à 16h.00
Samedi :
09h.00 à 12h.00
Fermé le premier samedi du mois.

04 75 29 10 87
mairie.boree@inforoutes-ardeche.fr
http://www.boree.fr

Agence Postale Communale
Tél. : 04 75 64 50 17
Heures d'ouverture :
Lundi :
10h. à 12h.
Mardi :
09h. à 12h. et 14h. à 16h.
Jeudi :
09h. à 12h.
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09h. à 12h.
Fermé le mercredi.
Ecole Primaire
Tél. : 04 75 29 41 96
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Centre Antipoison Lyon : 04 72 11 69 11
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EDF Dépannage : 0810 333 321
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