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Édito

Soirée spectacle

À Jean-Louis,
des mots dits,
des mots pour le dire

Tatiana chantera t’elle le Zoukistan ?

L

e Zoukistan a trouvé en Tatiana un
magnifique porte-voix. Cette chanteuse du cru interprétera les plus belles partitions de son pays natal. Elle vous
bouleversera avec cette "saudade de l'Est"
si typique des gens de là-bas quand ils
sont ici. Enfin si son "moïshek" d'accordéoniste arrive...

C

omment s’exprimer lorsqu’un
amoureux
des
mots, chantés, écrits ou dits,
nous quitte ?
Jean-Louis Astier s’en est allé,
laissant de lui l’image d’un aficionado des mots et de toute
leur richesse. En musique, en
occitan, en bon français, en
argot, tous les mots étaient
pour lui l’occasion de déguster
de l’humour, de la facétie, de
l’astuce, somme toute une façon élégante et pittoresque
d’apprécier la vie.
Toi, l’amoureux des mots, les
maux t’ont emporté. Nous
préférions les airs que tu mettais sur les mots plutôt que la
lettre R que la maladie a ajouté au mot « MOT ».
L’équipe de rédaction

Et à cause de ce retard, et parce qu'on ne contraint
pas une diva venue du froid, plutôt que de le chanter, elle va vous le pleurire, son Zoukistan, elle va
vous le murmhurler !
Orphelin de qui que ce soit, apatride d'où que ce
soit, nostalgique de quoi que ce soit, Tatiana chantera un peu, parlera beaucoup, et se donnera passionnément. Ça commence
comme un récital où le Zoukistan pourrait être le territoire de l'enfance. Le
souvenir d'avoir été touché comme lorsqu'on entend une chanson dont on
ne comprend pas les paroles, mais qui nous émeut... Le Zoukistan serait un
territoire où on bascule du rire aux larmes en une fraction de seconde.
Ne restait plus qu'à peupler ce territoire d'une unique habitante, la Tatiana,
chanteuse de son état.
La compagnie TelKe présentera son spectacle pour tous vendredi 17 février à 20h30 à la salle des fêtes : La Tatiana ne chantera pas le Zoukistan, avec Yannick Barbe et Valérie Vagné
Renseignements auprès de la mairie. Prix des places : 10€ et 7€

Car scolaire

Bientôt sa place définitive
partir du 5 mars prochain
(rentrée des classes de février) , l’arrêt de bus de la
place des Portails, déplacé temporairement devant les locaux techniques, prendra sa place définitive,
Chemin de l’Amitié franco-suisse,
le long du stade.
Nous comptons sur votre compréhension pour tous ces changements et nous espérons que ces
perturbations liées aux travaux de
rénovation dans le village n’auront
pas causé trop de désagréments.

À

Toute l’équipe
du Ver à Soi,
qui œuvre depuis bientôt 3
ans pour vous informer régulièrement de
ce qui a lieu sur la commune… et parfois
ailleurs, vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2017.
Nous vous souhaitons une année heureuse, naturelle, pleine de sens, de belles rencontres, et de belles énergies collectives.
Nous souhaitons aussi que le Ver à Soi
continue longtemps à être un lieu d’échanges entre tous les Veyrassois.

La phrase du Ver
« C’est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble »
Montaigne
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Pour ceux nés avant 1940

Infos des associations

Nous sommes des survivants, des rescapés !

N

ous sommes nés avant la télévision, la pénicilline, les produits surgelés, les photocopies, le plastique, la vidéo et le magnétoscope et avant la pilule. Nous étions là avant les radars, les cartes de crédit, le rayon laser…, avant
que l’homme marche sur la lune.
Nous nous sommes mariés avant de vivre ensemble. La vie en communauté se passait au couvent…
il n’y avait pas de mari au foyer…, de télécopie ni
de courrier électronique. Nous datons de l’ère d’avant les HLM et d’avant les « pampers ».
Nous n’avions jamais entendu parler de la modulation de fréquence, de cœur artificiel…, de machine

à écrire électrique…
Pour nous, un ordinateur était quelqu’un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce était un parasite, et une souris était de la nourriture de
chat. Un site était un point de vue panoramique, un CDrom nous aurait
fait penser à une boisson jamaïcaine, un joint empêchait un robinet de
goutter, l’herbe était pour les vaches et une cassette servait à ranger les
bijoux. Un téléphone cellulaire aurait été installé dans un pénitencier, le
rock était une matière géologique,
un gai quelqu’un qui faisait rire…
Mais nous devions sans doute être
de bonne race, robustes et vivaces quand on songe à tous les
changements qui ont bouleversé
le monde… Pas étonnant que nous
nous sentions parfois sûrs de nous
et fiers d’avoir su sauter le fossé
entre nous et la génération d’aujourd’hui. D’ailleurs, nous sommes
prêts à recevoir quelques euros
par courrier électronique.
Envoyé par M. et Mme Astruc

Vannerie à Veyras

Bénévolat… la relève !

Des ateliers de vannerie, animés par
Gérard Sauvebelle dans le cadre de
l’Université Populaire Centre Ardèche,
ont rencontré un vif succès au cours du
dernier trimestre 2016. Tous nos
paysans autrefois fabriquaient leurs
paniers avec les châtaigniers et les
osiers de Veyras ! Continuons la tradition !

À l’occasion
de la réception
o f f e r t e
après
la
cérémonie
du 11 novembre, 3
jeunes enfants
ont
spontanément
pris
l’ in it ia t iv e
de
servir
cafés et croissants aux convives,
puis de ranger et nettoyer avant de
partir. Ils ont compris que faire plaisir aux autres apporte pour soi sourire et bonheur.
Le bénévolat n’est pas mort !!!
Nicole Guigon

Comité des fêtes
Toute l'équipe vous souhaite une
nouvelle année joyeuse et festive, avec de bons moments chaleureux à partager en famille et
entre amis.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le
samedi 24 juin 2017 pour la fête du village. Une réunion préparatoire aura lieu
jeudi 26 janvier à 20h00 en mairie (salle
du bas) où vous êtes les bienvenus !
Nous tenons aussi à remercier toutes les
personnes qui se sont jointes à nous pour
la Soirée Espagnole en novembre dernier
et ont ainsi contribué à la réussite de cet
événement : la soirée a affiché complet ! À
bientôt !

Soirée galette
L’association de danses,
chants et musiques traditionnelles de Veyras vous
invite à participer gratuitement à sa soirée galette, ouverte aux musiciens, chanteurs, danseurs mardi 24 janvier à partir de
19h30 à la salle des fêtes. Un petit quelque chose à partager (boisson, gâteau,
bonbons…) sera bienvenu pour finir la soirée ensemble.

Assemblée générale
ouverte à tous
Veyras Amitié vous invite à participer à
son assemblée générale, ouverte à tous,
adhérents ou non, le jeudi 9 février à
17h30 à la salle des fêtes. Vous pourrez
prendre votre d’adhésion annuelle à l’association (15 euros) et proposer des idées
d’activités et de sorties pour 2017. L’association Veyras Amitié est ouverte à toutes
les personnes qui souhaitent faire des activités variées et en groupe.

Gym Volontaire
Conférence sur l'alimentation et
le sport
Notre association propose une conférence
gratuite et ouverte à tous sur le thème de
l'alimentation et du sport le vendredi 10
février à 20 H 30 à la salle des fêtes avec
la participation de Céline BERAHO, diététicienne, et du magasin Nature Directe de
Privas. Cette soirée a pour objectif de :
sensibiliser les personnes à une alimentation équilibrée, démontrer les bienfaits sur
la santé, garder le plaisir à table, délivrer
des conseils adaptés et encourager à la
pratique d'une activité physique régulière
et adaptée.
N'hésitez pas à venir participer à cette
soirée qui s'adresse à un très large public.
La présidente Christine ROLAND
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Petite histoire

Il me faut vous le dire

Une page a été tournée… la dernière, alors le livre s’est
fermé. Dans le dernier numéro du Ver à Soi, le 161 distribué mi-novembre, pas de sorneta ragaïssouna ! Jean-Louis a
t’il laissé passer la date ? Est-il en voyage ? Je ne savais
pas. Et la triste nouvelle nous est arrivée : il est parti.
Quand notre journal arrivait, en priorité je cherchais la sorneta.
Peu douée en occitan, j’essayais cependant de lire le texte puis de
le traduire, mais le plus souvent, à mi lecture, je trichais et tournais la feuille tellement il me tardait de connaître la chute.
Ce livre, il nous faut l’ouvrir de nouveau, revenir du n° 160 au n°
67 du Ver à Soi pour y relire, de « fenêtres occitanes en sornetas », ces petits cailloux souvenirs que notre ami a eu la bonne idée
de poser, tel le Petit Poucet, sur le bord du chemin de nos années
depuis février 2002. Ainsi, il nous sera possible de rire ou au moins
de sourire malgré notre tristesse.
Merci Jean-Louis
Georgette Montella
"Vesètz Doctor, quand apièja aqui contra ma templa, ai mau et
quand apièja contre mon nas, ai mau e quand apièja subre mon
esplata, subre mon ventra, mon pitre o mas cuiessas, ai mau.
De que se passa, de que podi bien avedre Doctor?
Avètz lo det esclapat !!!!

Vous avez le doigt cassé!!!
Que se passe t-il? que puis-je bien avoir Docteur?
épaule, sur mon ventre, ma poitrine et mes cuisses, j'ai mal.
quand j'appuie sur mon nez, j'ai mal et quand j'appuie sur mon
Voyez, docteur, quand j'appuie sur ma tempe, j'ai mal, et

la
de
s
t
"La famille et les amis de Jean-Louis Astier
en
r
iem Astie
c
remercient
toutes les personnes qui ont manifesté
r
ll e
me
Re fami
leur soutien et leur amitié à l'occasion du décès de
Jean-Louis. Un tel élan de sympathie fait chaud au cœur dans
ces moments difficiles."

Infos des associations
K’L’ICK-ASS
Au nom de tous les adhérents, l’association
vous adresse tous ses vœux de santé, joie,
paix, pour cette nouvelle année.
Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué, par
leur participation financière ou par leurs
dons en 2016, au bonheur des enfants
handicapés, orphelins dans les pays défavorisés. Nous vous espérons encore plus
nombreux cette année. Nous comptons
vraiment sur vous tous. Merci également à
la municipalité.
Notre prochaine action : samedi 1er
avril , 19h00, salle des fêtes, pour notre
repas. Thème (certainement réunionnais)
et tarifs vous seront communiqués ultérieurement.
Nous aurons également notre assemblée
générale ce jour-là, ouverte au public, à
partir de 11h00, suivie du verre de l’amitié.
Didier JOURDAN, président

Infos en vrac
Ouverture d’un cabinet
de sophrologie
Formée et diplômée en sophrologie analytique, Marie-Claude DURAND ouvre son cabinet de sophrologie au 289 chemin de
l’Aleyssonne à Veyras.
Elle développe un procédé de psychothérapie en séance individuelle. Dans ce cadre
chacun peut exprimer ce qu’il vit au quotidien, ses ressentis, ses émotions. Cela
permet de porter un regard éclairé sur ses
comportements et leurs enjeux afin de
prendre conscience de la façon dont la
relation à soi et à l’autre est vécue.
La pratique régulière permet d’apprendre
l’utilisation d’outils simples comme la respiration profonde par exemple, pour aller
vers une gestion des émotions qui nous
traversent.
De la naissance jusqu’à un âge plus avancé, chacun peut exprimer en un lieu neutre
et chaleureux ses questionnements, ses
difficultés et ses besoins afin de s’épanouir
en prenant sa vie en main.
Renseignements : 06 84 15 99 17

On recherche
Mme Sidonie Michau cherche une
ferme et/ou des
terres pour développer une activité
agricole sur la commune (plantes aromatiques et petits
fruits).
Contacts : Sidonie MICHAU 06 64 51 32 45
ou sidonie.michau@gmail.com
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Agenda

Commémoration
Janvier

C

’est devant une importante assemblée que
s’est déroulée la commémoration du 11 novembre
en présence des anciens
combattants, représentants
la Fédération nationale des
anciens combattants d’Afrique du Nord (FNACA).
Après les
lectures faites
par les enfants du village et
celle des autorités, une gerbe a été déposée par le
maire, M. Alain Louche,
accompagné de M. André
Tour, nouveau médaillé de
la Légion d’Honneur.
La cérémonie s’est terminée sous une petite pluie, avant la collation servie en mairie. Les anciens combattants espèrent également une grande
participation des villageois le 8 mai prochain.
Henri Martinez comité FNACA

Rompez votre solitude
Infos mairie *Faire des projets, voir des gens, parler, être écouté... Briser l'isolement, favoriser l'autonomie.... Une association est à votre écoute. Il s'agit d'un Groupe d'entraide mutuelle : n'hésitez pas, appelez le 04
75 64 14 06. B. Faure
*Rappel: une permanence sociale est en place en mairie les lundis matin
sur rendez-vous.
Infos Capca *D'autre part une étude est en cours pour la future mise en
place de transport pour les déplacements courts : marché, courses, rendez-vous médicaux, etc. Nous vous tiendrons informés.

Amateurs de randonnées

Le chemin qui relie le quartier des Prés à Flachères a été réouvert grâce
au soutien de la CAPCA. Découvrez ainsi ce joli sentier qui borde le
Charalon et qui vous conduira au lavoir de Flachères, tout récemment
restauré par les employés municipaux.
Merci aux enfants
Le conseil municipal et le CCAS remercient les élèves de l'école qui, dans le
cadre des activités périscolaires (TAPS), ont décoré les colis de Noël destinés
à être distribués aux plus anciens du village. Ainsi plus de 60 paquets
"personnalisés" ont été remis en mains propres aux anciens qui ont été très
touchés.
Merci aux petits artistes, grâce à eux le lien intergénérationnel prend tout son
sens. Bonne année à tous.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - DR

24 à 19h30 : ADMTV soirée galette, musique et danses, salle des fêtes. Gratuit
26 à 20h00 : Comité des fêtes, invitation à
la préparation de la fête du village, mairie
Février
9 à 17h30 : Veyras Amitié, assemblée générale, salle des fêtes. Ouverte à tous
10 à 20h30 : GV, conférence "alimentation
et sport", salle des fêtes. Gratuit
17 à 20h30 : Spectacle de la compagnie
TelKel "Tatiana ne chantera pas le Zoukistan", salle des fêtes. Tarifs : 10€ et 7€
18 au 5 mars : vacances scolaires

ÉTAT CIVIL
Décès :
*Maurice, Henri, Louis MICHAUT décédé à
Privas le 29 octobre 2016 et domicilié 19
Chemin des Bayles.
*Yves, Marie, Charles DURAND décédé à
Veyras le 12 novembre 2016 et domicilié
155, Chemin de la Chaze.
*Jean-Louis, Jacques ASTIER décédé à
Guilherand-Granges le 23 novembre 2016
et domicilié 3, Chemin des Bans.
*Jean, Charles LAVERGNE décédé à Avignon le 25 novembre 2016 et domicilié
713, Route de l’Escrinet.
*Jean-Louis, Édouard LODIE décédé à Privas le 15 décembre 2016 et domicilié 733,
Avenue de la République.
*Étienne BUSCAGLIA décédé à Privas le 24
décembre 2016 et domicilié 735, Chemin
d’Argevillières.
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À vos crayons
Vos écrits, vos pensées, vos idées,
vos dessins… Pour le prochain Ver
à soi, merci d’envoyer vos articles
avant le :

3 mars 2017
Passée cette date, les articles paraîtront
dans le numéro suivant.

