Mairie du Pont de Montvert

Le Petit Montvertipontain

n°3 (novembre - janvier 2015)
Le mot de Michèle Buisson, conseillère municipale élue au CCAS : Centre
Communal d'Action Sociale
Bonjour à tous,
Le CCAS intervient dans les domaines de l’aide sociale et d’actions générales de prévention dans la commune où il
siège. Il possède une autonomie de gestion.
A la tête du CCAS, on trouve le maire de la commune Alain Jaffard, qui le préside. Avec trois autres membres du
conseil : Catherine Blaclard , Gilly McHugo et moi même , il lui incombait de désigner des personnes qualifiées parmi
lesquelles doivent figurer un représentant des associations familiales, un représentant des associations de personnes
handicapées, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, et un représentant des
associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion. Ces représentants sont Mireille Mazoyer, Marie
José Commandré, Almérina Chapelle, Claude Dubost, Bernard Maurin. Ce sont ces représentants, associés aux élus,
qui constituent le conseil d’administration du CCAS.
L'action la plus visible du CCAS et qui vient d'avoir lieu, est la distribution d'un colis de Noël aux personnes âgées de
plus de 70 ans. Mais ca ne s'arrête pas à cela bien entendu, toute personne en difficulté peut solliciter le CCAS qui
étudiera la meilleure façon d'intervenir.
Par ailleurs, Monsieur Le Maire a dernièrement été sollicité par les services de l'Etat pour la mise en place d'un
registre communal recensant les personnes vulnérables (âgées, en situation de handicap, isolées ou qui en ont fait la
demande). L'objectif de ce registre qui restera confidentiel étant de permettre une intervention ciblée des
associations et des services sociaux en cas de déclenchement de plan d'alerte et d'urgence.
Il doit également faire mention des éléments suivants :
- Les coordonnées du service intervenant à domicile
/ auprès de qui le CCAS prend des avis
- La personne à prévenir en cas d'urgence
/ Michèle Buisson/Catherine Blaclard/Gilly Mc Hugo
- Les coordonnées du médecin traitant
/
Docteur Leroy : 06 58 04 32 57
Cet article participe à l'information naturelle due aux administrés. Il convient toutefois d’insister sur l’intérêt d’une
inscription, en grand nombre, des personnes concernées (âgées, en situation de handicap, isolées)... Alors n'hésitez
pas à nous contacter.
Michèle Buisson et l'équipe municipale

De nouveaux moyens de communication
Le site internet de la commune : http://www.termstayinlepontdemontvert.fr
La liste de diffusion : mairiedupontdemontvert@orange.fr

Evènements

Une fête de l’Abeille Noire réussie !
La Fête de l’Abeille Noire qui s’est déroulée au Pont, le 8 et 9 Novembre dernier, était une première, au niveau
national. Nous savons aujourd’hui qu’elle fut une réussite, le suspens était assez fort lors de sa préparation. La
réussite repose sur une recette simple. Elle est due à la collaboration de beaucoup de talents complémentaires, à
l’implication harmonieuse des associations, des élus locaux et régionaux, et aussi des commerçants et des bénévoles
spontanés, qui ont mis la main à la pâte pour cette réussite globale. Ce projet était ambitieux. Il procédait par ces
temps éprouvants d’une envie de se réjouir autour de nos ressources locales, de ce que cette abeille noire et ses
ruches troncs, liées à la châtaigneraie, peuvent avoir d’enrichissant pour l’avenir. L’important étant de donner à voir
que cette abeille et cette apiculture traditionnelle, n’existent pas en vase clos, dans un esprit figé vers le passé. C’est
un élément d’une culture qui est notre agriculture, une richesse locale de savoirs faires à redécouvrir et actualiser.
C’est pourquoi, la fête a fait la part belle à d’autres pratiques agricoles traditionnelles ou innovantes, puisant leur
inspiration dans les usages anciens, nos clintons, nos castagnes, ou des pistes nouvelles, telles que la culture de la
spiruline (une microalgue très riche en nutriments) ou la culture du shiitaké japonais. Autant d’exemples de
développement possibles pour le territoire. Tout cela forme un ensemble d’une évolution en cours, celle de la
construction d’un mode de coexistence plus raisonnable avec les animaux, les plantes... et surtout avec nous-mêmes.
Car à travers toutes les expériences exposées pendant la fête, il y a le souci de retrouver un certain bien être dans le
travail, pour nous, les animaux, ceux qui mangent les produits de la terre, disons, au sens large un autre équilibre
énergétique. Tout cela étant bien concret et passant par les plaisirs de la table et du partage.
Loin d’être une démarche marginale, ces objectifs sont pleinement soutenus par la Région et l’Europe, ils s’inscrivent
dans la recherche officielle en agriculture « de pistes adaptatives au changement climatique, et le développement
d’une autre gouvernance alimentaire ». Entendez par là une autre manière de produire la nourriture et de manger.
Cela explique le fort soutien financier accordé à la fête et qui a grandement contribué sa réussite. Cela a permis
d’offrir à tous un accueil de qualité, des conférences d’un niveau exceptionnel, qui se sont tenues tant au temple que
dans les cafés du village. Ajoutons que c’est le SIS, Syndicat Intersyndical du Mont Lozère, qui a été chargé de gérer le
programme Terra Rural, dédié à dynamiser nos territoires à travers diverses actions, dont cette fête.
La fête a été aussi l’occasion d’un verre de l’amitié exceptionnel, concocté par Géraldine et Sylvain Cribaillet, avec la
complicité de Michèle et Marcel Moureau, pour la remise du prix de la Fondation de la Banque Populaire du Sud. On
a pu se réjouir de la présence de Sophie Pantel et de Nicolas Laarman, le délégué Général de Pollinis, association de
protection des insectes pollinisateurs. Tous deux, comme bien d’autres, ont mis la main à la pâte.
Vu l’enthousiasme général, nous reconduirons la fête en Automne 2015 cette fête conviviale, en la faisant évoluer,
accentuant les spectacles et les conférences débats qui ont drainé du monde venu de très loin. Et nous relierons cette
fête à des actions à venir en 2015. Car les fêtes sont d’autant plus réussies qu’elles marquent des moments de
réjouissance et de détente consécutifs à beaucoup de travail.
Pour la soixantaine de membres de l’association l’Arbre aux Abeilles, un des plus beaux souvenirs reste le plaisir pris
par les gens du canton à partager cet événement, à rencontrer des gens venus des quatre coins de France, intéressés
par la recherche d’une agriculture nouvelle et de nos traditions agricoles.

Rucher tronc de Saint Maurice de Ventalon,

Evènements
Présentation des vœux des élus

Le samedi 17 janvier 2015, Alain Jaffard, maire de la commune, ainsi que son équipe municipale étaient
réunis afin de présenter les vœux aux habitants montvertipontains. Dans son discours, Alain Jaffard
commençait par adresser ses vœux et ne manquait pas de relever les événements tragiques qui ont marqué de
ce début d’année 2015 et se félicitait du sursaut national et mondial d’indignation qu’ont soulevé ces actes.
Rester vigilant, lutter efficacement contre le terrorisme sans amalgame, respecter les croyances et non
croyances, défendre la laïcité, nos valeurs républicaines et le respect d’autrui étaient les maîtres mots de cette
introduction. Il soulignait ensuite que l’année 2014 fut l’année de nouvelles élections municipales. Il
remerciait, au nom de toute son équipe, les habitants de la commune pour la confiance qu’ils leur avaient
accordée, confiance qu’il allait s’efforcer de ne pas décevoir dans un contexte difficile. Il observait que notre
commune devrait faire face à la baisse de moyens financiers. Au niveau institutionnel, avec le redécoupage
des régions et leurs nouvelles compétences, des incertitudes persistaient tout comme sur les départements
ainsi que sur les structures de regroupement de collectivités qui sont en train de se mettre en place. Il
proposait ensuite un diaporama présentant un bilan factuel de l’action 2014 et évoquant les perspectives 2015
et au-delà.
A l’issue de cette présentation, il clôturait ses propos en mentionnant que le monde connaissait une grave
crise économique et morale, que des guerres et turbulences frappaient malheureusement nombre d’habitants
de cette planète, que notre pays n’était pas épargné par la crise qui touchait de plus en plus de nos
compatriotes. Il exprima le souhait le plus vif d’une sortie rapide de cette situation de crise, que la commune
ainsi que le canton étaient relativement épargnés, même si des problèmes existent. Il relevait la qualité de
vie enviée dans notre commune, la tradition cévenole d’accueil, de solidarité, d’entraide et le travail de tous
qui contribue à tout cela. Alain Jaffard remerciait tous les acteurs économiques qui font vivre ce pays :
agriculture, commerces, tourisme, services publics, tous ceux qui s’investissent en appui de l’action
communale et des pouvoirs publics dans le domaine de l’action sociale. Il encourageait tout le secteur
associatif, particulièrement riche de nos communes, qui œuvre dans le domaine culturel, sportif, les élus
municipaux qui se sont investis et le personnel communal, tous les élus des autres collectivités pour leur
collaboration, soutien et partenariat.

En guise de conclusion, il invitait tous les acteurs locaux à œuvrer pour que ce contexte local se maintienne
voire progresse : solidarité, mutualisation des moyens. Fervent partisan d’une fusion de nos communes qui,
selon lui, permettrait d’être mieux à même de faire face aux enjeux économiques, sociaux et culturels qui se
présentent sur notre territoire, il proposait d’engager ce chantier avec ses collègues élus de Fraissinet de
Lozère et de St Maurice de Ventalon. Enfin, il avait une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année et
saluait ceux qui sont arrivés ; le Pont et les communes voisines ayant connu un nombre important de
naissances dont il ne pouvait que se féliciter. La galette des rois et un apéritif achevaient une après-midi fort
sympathique et chaleureuse.

Les citoyens ont la parole !
Le premier août 2014, l’A.D.Oc (Association pour le Développement de l’Occitan sur le département de la
Lozère) recevait une missive signée de Monsieur MERLIN, Directeur du Parc National des Cévennes, datée
du 30 juillet qui disait ceci : " Le bureau a refusé de vous attribuer la subvention que vous sollicitez (500 € )
pour le Total Festum des 13, 14 e 15 juin 2014 (donc 1 mois et demi après sa réalisation !) pour le motif
suivant : ce projet se déroule hors du territoire du Parc National des Cévennes".
Quelle ne fut pas ma surprise (en tant que président de l’A.D.Oc mais surtout en tant qu’habitant du Pont de
Montvert) de découvrir que la commune du Pont-de-Montvert n’était pas située sur le territoire du PNC. Je
croyais que depuis sa création (1971) cette commune avait 95% de son territoire dans le PNC partagés entre
une zone cœur et une zone périphérique ; le chef-lieu avait même été choisi (pour être le miroir de ce
territoire) pour y implanter un musée qui était un élément important de l’Ecomusée du Mont-Lozère ; j’avais
à l’époque beaucoup travaillé avec l’équipe de Gérard COLIN.
Depuis, trente années sont passées mais il est vrai qu’en mars 2014, la charte du PNC est passée par là ;
charte refusée par les conseils municipaux des communes situées essentiellement sur les Causses, le MontLozère (dont le Pont-de-Montvert) et les Gorges du Tarn. Et il est vrai que lors des réunions d’information
auxquelles j’ai assisté, Monsieur MERLIN, directeur du Parc National des Cévennes, avait sorti le bâton :
"Ceux qui ne signeront pas la Charte seront dénoncés et privés de toute aide ; seuls les bien pensants, les
communes adhérentes, seront aidés dans les projets et les plans de financement" ; les réfractaires étaient
avertis un peu comme les huguenots lors de la révocation de l’édit de Nantes. Une seule possibilité pour être
reconnu, l’abjuration. L’histoire montra d’abord que la liberté de penser ne se marchande pas mais surtout
que l’incapacité de dialogue et une répression absurde (suppression des lieux d’expression, brûlement des
villages, rapt d’enfants, emprisonnements, galères, pendaisons) n’avaient rien résolu au point qu’il fallut en
référer au Maréchal de Villard pour trouver une solution plus équitable.
Si l’association A.D.Oc (qui a organisé le Total Festum de Pont-de-Montvert avec un programme culturel de
mise en valeur d’un patrimoine : "Faire découvrir la langue et la culture occitanes qui sont la genèse de ce
territoire, les savoir-faire des hommes et des femmes de ce pays, le petit patrimoine local, l’histoire locale
présentée sous forme de contes historiques créés et mis en scène par des gens qui vivent et travaillent au
pays), a vu son projet rejeté .Elle n’est pas la seule a être répudiée et même les enfants de ce territoire ne
bénéficieraient plus, dans leur école, d'interventions d’agents du PNC pour une éducation à l'environnement.
D’autre part, il est de notoriété publique que d’autres associations (extérieures à la commune ou ayant leur
siège sur la commune) ont eu à leur côté le partenariat, et l’aide financière du PNC ; deux poids, deux
mesures ; il en était ainsi en 1702. Finalement les choses n’ont pas tellement changé.
Si une décision concernant un projet se déroulant hors du territoire du PNC est prise, elle doit, sur ce
territoire, être la même pour tous ; le considérer autrement est une faute, faute surprenante puisque la position
a été prise lors d’un conseil d’administration de la commission culture.
Après une telle démonstration d’iniquité, vous le comprendrez, je n’abjurerai pas et continuerai à faire vivre
ce pays bénévolement, en faisant cohabiter, Langue et Culture occitane, Convivialité, Tolérance, Partage et
Respect des individus.
Alain Pantel

Culture / Histoire
Conférence sur la Grande Guerre :
C'est ce samedi 29 novembre à 16h30 que David Davatchi, directeur de l'Office National des Anciens
Combattants, accompagné pour l'occasion par Albert Saint-Léger, a répondu favorablement à
l'invitation de la municipalité du Pont de Montvert pour proposer une conférence, dans le cadre du
centenaire de la Grande Guerre, sur la mobilisation générale dans le département de la Lozère.
Devant une assistance « éclairée », David Davatchi a évoqué les différentes étapes, militaire et
politique, qui ont mené à la mobilisation générale. A travers un diaporama de qualité et des
commentaires précis et instructifs, cette conférence contribua à nous faire comprendre cette longue
marche à la guerre, de la défaite de Sedan en 1870 à ce jour du 1er août 1914, aux environs de 16h00. Il
nous a montré comment on prévenait les hommes en âge de combattre notamment dans les villes, dans
les villages mais également dans les hameaux où souvent la gendarmerie, à cheval, était mise à
contribution. Il nous apprenait, à travers son exposé que certaines villes pouvaient recevoir des
télégrammes, que les célèbres affiches de mobilisation générale étaient conçues bien avant l'assassinat
de l'Archiduc d'Autriche, l'augmentation importante de la population mendoise en raison du nombre
de soldats mobilisés au sein du 142ème Régiment d'Infanterie basé dans cette ville et bien d'autres
choses plus intéressantes les unes que les autres. David Davatchi n'oubliait pas de mentionner
l'abattement qui régnait sur le département lozérien lors de cette mobilisation, en plein mois d'août,
lors des récoltes, en particulier comme celles du Pont de Montvert, de Fraissinet de Lozère ou encore
de Saint-Maurice de Ventalon. Un bon moment d'Histoire qui se clôturait par le verre de l'amitié
partagé avec l'assistance.

Coulisses du Total Festum 2015
A peine la nouvelle année a-t-elle pointé le bout de son nez qu’une équipe de Pontois se réunit autour
d’Alain Pantel, président de l’A.D.Oc, pour parler du Total Festum 2015. Depuis 5 ans, cette association
choisit de faire vibrer cette langue et cette culture dans la cité pontoise. Certes, bâtisses et monuments ont
encore l’habitude d’entendre cette langue encore pratiquée par plusieurs habitants et enseignée à l’école
du village, mais les 12/13/14 juin, le village se parera de rouge et de jaune et la langue résonnera aux
oreilles de tous. Cette première réunion avait pour objectif de se pencher sur l’histoire de la commune ;
au cours des cinq festivités précédentes, l’histoire du Pont était contée. Tout cela commence en 2010 avec
les origines du village, puis continue en 2011 avec l’évocation d’une vie intense au Moyen-âge, se
confirme en 2012 avec la réforme et le phénomène Camisard, se concrétise en 2013 avec l’avant et
l’après 1789 pour évoquer en 2014 le XIXème siècle avec l’école en question, les patois en question,
Robert Louis Stevenson. Cette année, les voilà parvenus au XXème siècle et plus particulièrement à la
guerre de 14/18. A partir de prêts de carnets de guerre de poilus, de recherches dans les archives et sur le
net avec quelques amis, Alain Pantel écrit le scénario et propose une mis en scène ; un perpétuel échange
entre soldats éparpillés sur différents fronts et les habitants de la commune s’engage. Au fil des saisons va
se dérouler, devant les montvertipontains, la vie de ces soldats, broyée par l’impitoyable guerre, la douleur
et la volonté des femmes restées sur les terres pontoises. Les objectifs de cette première réunion : présenter
à la quinzaine d’intéressés le scénario de cette année. Certes novices, mais déjà acteurs pour la plupart les
années précédentes, chacun va réfléchir sur la mise en scène, partir à la recherche des costumes et des
accessoires. La réunion s’achève autour d’une galette des rois. Prochaine réunion programmée le lundi 9

février 2015.

Informations utiles / Dates à retenir !
Vendredi 30 janvier 2015 à 20h30 à la Maison du Mont-Lozère : pièce de théâtre “Les temps qui
courent… “ Volet 1 “La vie avec Oradour“ de et avec Bernadette Bidaude
Tour de l’Horloge : une souscription publique est toujours en cours par la municipalité avec la Fondation du
Patrimoine.
Dimanche 1er février 2015 à 15h00 à la salle polyvalente : « les enfants dans le bleu horizon », la Grande
Guerre vue par des enfants des Cévennes, de Laurence Plantin, Roland Plantin, Gaël Simonet, Stéphan
Maurin et les élèves de CM2 de l’école publique Suzette Agulhon et le Collège des Trois Vallées de Florac.
Spectacle Gratuit.
La boulangerie Vincent sera fermée pour cause de congés annuels : Afin de palier l'absence de pain
pendant la fermeture annuelle de la boulangerie et dans un souci de ne pas laisser la population sans pain,
notamment les personnes âgées, un dépôt de pain se mettra en place :
-le mercredi après midi à la pharmacie du Pont de Montvert (commande auprès de la pharmacie du Pont de
Montvert avant le mardi midi)
-le dimanche à 13h30 sur le quai par le boulanger de Saint Etienne du Valdonnez (commande auprès de la
pharmacie avant le samedi midi).
« La Lozère dans la Grande Guerre, les monuments aux morts racontent » : c’est le nouvel ouvrage de
Jacques Mauduy (de Grizac) et de Pierre Donanint aux éditions Alcide.
Prochainement un reportage réalisé par TVimages 48 sera réalisé sur la Tour de l’horloge et son mécanisme.
A suivre !

I.P.N.S (ne pas jeter sur la voie publique)

