
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Chocolatier évidemment 
mais quel artiste. 
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Conseil Municipal du Monestier 

Le p’tit bulletin N°5 Juillet 2009 

LA BARBASTELLE DU SOMMET 

Edito : 

La Barbastelle a eu froid ces derniers 
temps. L’hiver a été rude ! Depuis Noël 
elle s’est cachée, emmitouflée dans ces 
ailes, elle n’avait de toute façon, pas 
grand-chose à dire !!! Les rayons de soleil 
du printemps l’ont ravigoté et la voilà, à 
nouveau prête à survoler le Monestier. 

C’est jusqu’au Reigner qu’elle s’est envo-
lée pour rencontrer Marie Richard. En 
page 8, elle vous donnera quelques infos 
sur ce qui s’est passé au conseil. Le pro-
chain numéro est prometteur puisque, 
grâce à Mme Richard qui nous a confié de 
nombreux articles de presse, La Barbas-
telle se propose de survoler quelques an-
nées et évènements marquants de notre 
village. Une modeste présentation avant 
l’exposition qui sera proposée par le co-
mité des fêtes. 

N’oubliez pas de remplir le sondage en ce 
qui concerne Jeanne ! (page 5) 

Bon été à vous. 

Marianne 

Je suis plutôt content de la 
foire cette année, bonne am-
biance, gens sympathiques, 
la buvette a bien tournée ! 
Bon il faisait un peu froid 
mais rien de catastrophique 
et puis ce qui importe c’est 
la chaleur humaine !!! 
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Marie Richard 
Mme Richard est originaire de la 
haute loire. Sa maison se situait à 
trois kilomètres de la Charousse 
et des Sétoux. Elle a rencontré Mr 
Ricbhard qui, lui était originaire 
du Monestier. Ils se sont mariés en 
1962. Le mariage a eu lieu en 
deux temps : « A cette époque, 
tout le monde ne possédait pas de 
voiture ». Une vie d’agricultrice 
l’attendait. En 64 naissait Léon 
puis Bruno en 71. « Heureusement 
que mes deux fils sont avec moi, 
car je ne pourrais plus rester au 
Monestier ». 
Et puis Marie, nous parle beau-
coup de la vie ici, des gens, des 
évènements mais peu d’elle. Au 
sein d’enveloppes en papier kraft, 
elle sort un nombre important 
d’articles relatifs de la vie Mouni-
taire. Il y a à la fois  les articles 
concernants la vie villageoise : la 
foire de la St Georges, la décora-
tion des mères de famille et la 
marche rassemblant plus de 500 
personnes pour amener des fonds 
à la recherche contre les maladies  
cardio-vasculaires ; mais aussi des 
articles précieusement gardés 
concernant des évènements in-
ternes : l’école du village, l’im-
plantation de l’antenne relais … 
Quelques larmes de joie et de rire 
émergent à l’évocation de telle 
ou telle anecdote, l’émotion est 
palpable lorsqu’elle nous parle de 
son mari et des difficultés rencon-
trées pour le soutenir, l’épauler 
dans sa maladie. Elle rigole en-
core et nous fait sourire à l’évoca-
tion de souvenirs croustillants 
concernant ses garçons. Ainsi Bru-
no conduisait la 4l fourgonnette 
sans accord de la législation en 
vigueur. Ils étaient parfois jusqu’à 
une dizaine  là dedans au moment 
des conscrits. Sans entrer dans les 
détails, Marie convient que Léon 
était le plus turbulent des deux… 
Nous ne demandons pas de dé-
tail !!! 
Marie Richard a siégé 31 ans au 
conseil municipal du Monestier. 
Elle convient que cela s’est fait 
avec quelques pauses : « Il n’est 
pas toujours évident d’être en 
accord avec tout le monde  et 

puis les réunions à Annonay étaient contrai-
gnantes ». Néanmoins son implication était réelle 
et certains le lui ont même reproché. 
Nous avons ensuite parlé des uns et des autres, 
rassemblés des connaissances éloignées ou 
proches, donné des nouvelles etc … Ainsi avons-
nous appris qu’un rassemblement des anciens 
élèves du Monestier aura lieu prochainement : le 9 
mai à l’initiative de Bernadette Duranton et d’Ar-
lette Coste. Moment très certainement chargé 
d’émotion et de souvenir.  
Marie se souvient bien de Mme Forest. Elle a été 
l’institutrice du Monestier après les sœurs. Elle ve-
nait de Toissieu et a terminé sa carrière au Mones-
tier. Elle était parfois sévère mais toujours juste. 
Malgré tout, elle ne faisait pas la satisfaction de 
tout le monde. Ensuite se sont succédées quelques 
enseignantes jusqu’à la fermeture de l’école qui 
ne comptait plus que 9 élèves. Y n’empêche que 
Léon et Bruno ont fait leur scolarité primaire au 
village et mangeaient à la cantine avant de re-
joindre le collège puis l’enseignement technique à 
Annonay où ils étaient en pension dans la famille 
jusqu’à ce qu’ils soient motorisés. 
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Mr Richard est décédé en 1999 après une 
longue maladie commencée en 1993. 
Après des séjours à l’hôpital, il s’est 
éteint à la maison de retraite de Vocance. 
«  Il ne voulait pas remonter au Mones-
tier, il avait trop peur de ne plus vouloir 
redescendre ensuite. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque nous avons demandé à Mme Ri-
chard ce qu’elle souhaiterait pour son vil-
lage : 
« Moi, je ne me plains pas, je n’en ai pas 
toujours eu autant. Il est vrai qu’un bis-
trot serait bien pour que les gens puis-
sent se retrouver. » 
 
Ce temps partagé avec Marie était des 
plus chaleureux et le café bon ! Un grand 
merci à elle pour son accueil. 
 

Marina et Marianne 
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Peinture à l'huile sur toile 
(81 × 65,5 cm), la Terrasse de café, 
le soir, place du Forum, Arles, est 

une œuvre de Vincent Van Gogh, ré-

alisée en septembre 1888. Elle est 

conservée au musée Kröller-Müller, à 

Otterlo (aux Pays-Bas). 

la Terrasse de café, le soir de 

Vincent Van Gogh 

Microsoft ® Encarta ® 2007. © 

1993-2006 Microsoft Corporation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA FOIRE DE LA ST GEORGES EN 
IMAGE édition 2009 

Ambiance chaleureuse et musicale à 
l’intérieur mais aussi ... 



A l’extérieur.  
Marc et Régis en pleine démonstration. 

La réserve! 

La buvette a 
bien tournée, il 
y avait même 
du café ! 
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Ils ont été nombreux à répondre à l’appel de Bernadette Bertrand et d’Arlette Coste pour de cha-
leureuses retrouvailles au Monestier. Ceux qui étaient conviés ce jour là ont tous laissé un petit 
bout d’eux au village du sommet. Une journée pleine de découvertes et de souvenirs pour ces an-
ciens élèves. Autrefois, ils venaient du Monestier bien sur mais aussi de Preaux, Chirollet, Chirol, 
Les Fayettes, La Vue, Valla, Le Petit Chabert, La Fressange, Sagnard… tous à pied et par tous les 
temps hormis les jours de grande burle. 
Puis le temps qui passe, des vies différentes mais des souvenirs identiques. Certains ne s ‘étaient 
pas revus depuis 40 ans ! Plusieurs générations étaient représentées puisque l’école qui a compté 
jusqu’à 54 élèves après guerre a fermée définitivement en 1985. 
A les voir déambuler dans le village ce jour là, à entendre les rires, les conversations et les chan-
sons, je ne doute pas que la séparation a dû être quelque peu douloureuse. Une journée c’est for-
cément trop court pour tout se dire. Alors, « la journée des écoliers » pourrait, peut-être, devenir 
un rendez-vous régulier au Monestier. A suivre !.... 

LE 9 MAI 2009 : UNE JOURNEE DE RETROUVAILLES 

Mme Fanget-Mme Perret-André Perret-Gilbert Ducoin-René Ferreiol- Arlette Coste -Mme Bassin-Pierre Chenevier- René 
desmartin- Gérard Desglene 
Jeanine Montagnon-Roger Ducoin- André Bruchon- Bernadette Bertrand-Solange Besset -Jean louis Bertrand 
René Bruchon – Michel Bonnet- Yvonne Bouchet – Bernadette Soubeyra – Nicole Besset – Bernadette Duranton – Léon Ri-
chard- Michel Besset  

Chantal Bruchon – Marie Jo Duranton – Marie Odile Chenevier – Huguette Bertrand – Ginette Perrier – Jean Desmartin – 
Jean Paul Ducoin – Gilles Ferreiol – Guy Cros 
Marilyn Fanget – Christiane Cros – Monique Ferreiol – Claudette Coste – Marcel Duranton – Marcel Bonnet – Maurice Des-
martin. 



DONNEZ VOTRE AVIS 

Sondage : Que faisons-nous pour Jeanne d’Arc ? (projet ambitieux !)  
Deux options sont possibles : soit on la repeint d’une seule couleur (en fait 
comme elle est mais en plus neuf !), soit on fait ressortir son armure et son 
drapeau sur lequel on peut peindre les symboles originels. 
Merci de bien vouloir déposer votre coupon réponse dans la boîte aux lettres 
de Marianne avant le 25 juillet. 
 
Je préfère une couleur uniforme pour Jeanne 

 
Je préfère que son armure et son drapeau soient valorisés 

Jeanne d’Arc (1412-1431) est une héroïne de l’histoire de France qui a vécu au Moyen Âge, pen-
dant la guerre de Cent Ans. On l’appelle aussi Jeanne la Pucelle ou la Pucelle d’Orléans. 
Jeanne d’Arc est une paysanne du village de Domrémy, en Lorraine. Enfant, elle aurait entendu 
des voix venues du ciel lui demandant d’aller au secours du roi Charles VII. À cette époque en 
effet, en pleine guerre de Cent Ans, une grande partie du royaume est sous domination anglaise ; 
le roi de France, appelé « le roi de Bourges », ne gouverne plus qu’un domaine réduit. 
En 1429, lorsqu’elle a 17 ans, Jeanne d’Arc se rend à Chinon et persuade Charles VII de lui confier 
une armée. Avec une troupe de soldats royaux, elle libère Orléans, puis amène Charles VII à 
Reims où il est sacré. Mais l’année suivante, elle est capturée par les Bourguignons qui la livrent 
aux Anglais. Jugée pour sorcellerie, elle meurt brûlée vive sur la place du marché à Rouen, le 
30 mai 1431. 
Son procès est révisé en 1456 puis, en 1920, Jeanne d’Arc est déclarée sainte par l’Église catho-
lique. 
Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
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« EIGTEEN GIRL FOR EVER ! » 

Sandrine Moulin a fêté ses 18 ans au mois de Mai 2009.  
A la salle communale du Monestier étaient réunis les amis et la famille de San-
drine pour l’accompagner dans son entrée dans le monde adulte. Une soirée sym-
pathique où la bonne humeur était au rendez-vous.  
C’était également l’occasion de s’interroger sur le devenir de nos jeunes au vil-
lage et...des moins jeunes... 

 

J’sais bien que ça devait 
arriver mais … ça me fait 
quelque chose quand 
même ! Mon bébé !!! 

Ton bébé, ton bébé ! Faut pas 
exagérer ça fait un moment que 
ce n’en est plus un entre nous 
soit dit ! 

Et le prochain c’est moi, 
quelle bamboula en pers-
pective ! Tout doux mon gars, 

va falloir faire tes 
preuves avant… 
comme arrêter les 
roues arrières avec le 
scooter de ta sœur 
par exemple ! 

Alors Sandrine, peux-tu 
nous dire ce que cela te 
fait d’être majeure ?  

Franchement pas grand
-chose ! Je vais pouvoir 
néanmoins passer mon 
permis et aller voter. 

Et dire qu’il va falloir que 
je danse devant tout le 
monde avec mon père et 
qu’ils n’ont rien trouvé de 
mieux que de m’offrir un 
bouc pour mon anniver-
saire. En plus, la pauvre 
bête, il va faire pipi par-
tout ! Quelle soirée !!! 

Et dire qu’il va 
falloir que je 
danse devant 
tout le monde 
avec ma fille et 
qu’ils n’ont rien 
trouvé de mieux 
que de lui offrir 
un bouc . En 
plus, la pauvre 
bête, il va faire 
pipi partout ! 
Quelle soirée !!! 
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L’ARDECHOISE : « Y’a qu’en Ardèche qu’on voit ça ! » parole 
de cycliste !!! 

Ravis, ils étaient les cyclistes en arrivant au col de la Charousse. Évidemment en fin de matinée il 
faisait un peu chaud et la côte était rude. Oui mais quelle récompense et quel encouragement de 
savoir qu’après le majestueux buffet organisé par le comité des fêtes du Monestier, il y avait… de 
la descente ! Certains ont même un peu trainés, bien éloignés de l’esprit compétitif, il faut ména-
ger la convivialité aussi pour bien se souvenir. Sans doute que les membres organisateurs ne s’at-
tendaient pas à un tel succès (ouf, côté finances !) mais la bonne humeur et la sympathique am-
biance ont permis de « faire passer la pilule ». Amis sportifs, rendez-vous à très bientôt, le Mones-
tier sera là ! 

Denis Lacombe : 
conseil général 
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POUR NOUS CONTACTER, 

NOUS FAIRE DIVERSES PROPOSITIONS 
D’ARTICLES, PUBLIER VOS ANNONCES, 

VOS ENVIES etc.… : 

Marina FERREIRA : 04.75.34.70.38 

ferreira.marina@aliceadsl.fr 

Marianne VERGNE : 04.75.34.75.75 

ec-vilpb@inforoutes-ardeche.fr 

 Le budget et les différentes taxes ont été soumis et adoptés à l’unanimité.(cf détail en mai-
rie) 

 Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe faisant suite à la réussite du con-
cours que Fabienne a passé en 2008. Cette création se fait en partenariat avec Vanosc. 

 Subventions communales : il a été convenu que les subventions ne seraient pas renouvelées 
de façon systématique hormis les associations locales. Ainsi, les subventions sont recon-
duites pour : La Forêt des contes en Vocance, les pompiers, le CCAS, la prévention routière 
et l’ADAPEI. 

 La coupe affouagère concerne 24 foyers cette année. Elle est maintenue à hauteur de 305€ 
par foyer. Son avenir est en discussion. 

 Travaux :  
  - la peinture de la chèvrerie en attente des travaux à l’automne (carrelage) ;  
  - les réparations de la route à Bégué suite aux intempéries ;  
  - réparation des lampadaires. 

Page 8 LA BARBASTELLE DU SOMMET 

 

Que s’est-il passé au conseil ? 

Pensez à remplir le son-
dage concernant Jeanne 
d’Arc en page 5 


