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n°1, juillet 2020
1. Lalouvesc, "un village résilient"
"Faire de Lalouvesc un village résilient", l'expression est de Xavier Pourtau Cazalet au
premier conseil de la nouvelle équipe municipale. Résilient, c'est-à-dire capable de résister
aux difficultés, de retrouver sa structure d'origine après un choc... un village gaulois en
quelque sorte ! Nous avons eu envie de reprendre ce souhait pour ce premier bulletin de la
nouvelle municipalité de Lalouvesc.
Après une période électorale un peu trop longue, il est en effet temps de se réunir, comme le
constate notre nouveau maire et aussi Jacques Trébuchet. Et nous le montrerons tous
ensemble le 11 juillet sur le terrain de boules. De même, la nouvelle équipe municipale doit
prendre ses marques, mieux se connaître entre les élus des différentes listes, prendre
connaissance des dossiers. Cela prendra un petit peu de temps pour être parfaitement
opérationnels, mais nous sommes déjà au travail.
La pandémie et le confinement ont grandement perturbé les événements culturels, mais à
Lalouvesc on a fait face et on s'est adapté : le Carrefour des arts est ouvert avec un
programme exceptionnel cette année encore ; les promenades musicales nous proposent des
concerts gratuits et cet automne, la brocante et le trail des sapins sont toujours bien prévus et
le ciné Le Foyer reprend sa programmation.
Ainsi Lalouvesc a résisté aux bourrasques de ces derniers mois, peut-être même mieux que
d'autres. Résilient, donc... mais il reste encore beaucoup à faire pour qu'il soit capable de tenir
le cap et de se développer face aux difficultés qui nous attendent encore. C'est à cela que la
nouvelle équipe municipale unie va maintenant s'occuper.

Mairie

Le nouveau conseil municipal

Le mot du maire
Le 4 juillet 2020,
Chers concitoyens, Avant que nous puissions publier officiellement le compte-rendu du
conseil municipal, je voulais vous informer de l’organisation de la nouvelle municipalité,
résultat du vote du conseil qui a eu lieu ce vendredi 03/07/2020 à 20h.












Burriez Jacques, maire
Besset François, 1er adjoint
Salaün Jean Michel 2ème adjoint
Desbos Aurélie, 3ème adjoint
Balay Dominique, conseiller
Besset Julien, conseiller
Bober Michel, conseiller
Delhomme Aline, conseillère
Pourtau-cazalet Xavier, conseiller
Trébuchet Jacques, conseiller
Verger Jacky, conseiller

Tous les résultats l’ont été à l’unanimité des votants, et je m’en réjouis. Je voulais remercier
tous les conseillers pour leur confiance. Très heureux d'être à la tête d'une si belle équipe, je
tiens à vous renouveler mon inconditionnel dévouement.
Le vote des électeurs du 28 Juin 2020 nous a fait perdre deux personnes de la liste que je
pilotais, j'ai une affectueuse pensée pour eux. Mais nous en avons accueilli deux nouvelles au
sein de notre groupe. Complémentaires et de grande qualité, ces deux personnes nous
permettront d'élargir encore notre diversité de vision et, par leurs compétences, notre champ
d'action.
Nous mènerons à bien les affaires courantes et le développement de notre commune. Notre
mission de croissance du tourisme vert et religieux et notre volonté de ramener de l'activité
professionnelle sur le village sera notre principale motivation.
Comme nous l'avons évoqué lors de notre campagne électorale, la porte du maire et de ses
adjoints sera toujours ouverte pour recevoir vos questions, propositions, doléances. Nous
avons la volonté de travailler dans la plus grande confiance, transparence et courtoisie. À ce
sujet nous nous sommes engagés ce soir par écrit en signant tous une charte éthique relative à
notre mandat.
L'avenir est devant nous, finies les querelles de campagne, tous ensemble il faut avancer pour
l'avenir de notre village, pour l'avenir de Lalouvesc et pour le bien-être de tout le monde.
VIVE LALOUVESC
Votre dévoué maire Jacques Burriez

Quelques mots de Jacques Trébuchet et de Xavier Pourtau Cazalet
Jacques Trébuchet a fait une déclaration au conseil. Il l'a résumée pour ce bulletin :
Après les affrontements légitimes de la campagne, le moment est venu de reconstituer l'unité
du village. Et celui-là ne sera que le reflet de l'unité dans le conseil municipal.
Une nouvelle force est née à Lalouvesc, une force d'évolution et de renouveau. Cette force est
née à partir de réunions publiques, elle s'est poursuivi avec l'AVEL, et a été promue par
Lalouvesc Aujourd'hui et Demain.
Quelque soit l'origine de ses membres, ce conseil devra travailler sur un programme qui
réponde aux attentes de l'ensemble de la population : un renouveau et une vraie

transformation de la commune pour la rendre plus attractive et encore plus accueillante.
Vous pouvez lire la version intégrale ici.
Xavier Pourtau Cazalet a, lui aussi, souhaité donner son point de vue personnel. En voici un
résumé :
Engager Lalouvesc sur la voie de l'autonomie et de la résilience. Pour cela il faut envisager
dans un premier temps d'aborder quatre grands thèmes :






le chauffage des habitations au bois ;
la récupération de l'eau de pluie ;
le traitement des déchets en proposant aux villageois des composteurs individuels et
surtout en leur apprenant à maîtriser la technique du compostage ; dans un deuxième
temps, il s'agira de tenter de passer la barrière psychologique des toilettes sèches ;
et bien entendu développement des petits potagers individuels ou collectifs
d'inspiration permaculturelle.

Un rendez-vous le 11 juillet...

Le 11 juillet à 9 heures rendez-vous sur le terrain de boules !
Avec le confinement, avec les élections, il y a trop longtemps que les Louvetous n’ont pas eu
l’occasion de se retrouver tous ensemble dans la bonne humeur pour un moment de
solidarité et de convivialité.
Le jeu de boules ne fait pas honneur à la commune. Il a besoin d’une vigoureuse remise en
état pour qu’il puisse accueillir les joueurs de pétanque cet été.
La mairie n’a pas de potion magique, mais les Louvetous n’en ont pas besoin. Il suffit d’être
assez nombreux, d’un peu d’huile de coude et, en une matinée, le terrain de boules retrouvera
une nouvelle jeunesse !
Amenez vos pelles, vos râteaux et vos binettes !
Pour respecter les consignes sanitaires, nous serons organisés en brigades de dix personnes.
Apportez vos masques.
La mairie offrira le café dès 8 heures aux volontaires et l'apéritif à toutes et tous à midi.
Chacun pourra amener son pique-nique pour démarrer joyeusement la saison tous ensemble.

... mais pas de rendez-vous le 13 juillet
La situation sanitaire nous oblige à reporter le feu d'artifice et les festivités qui
l'accompagnent. Mais ce n'est que partie remise. Si tout va mieux, nous fêterons le 15 août
avec d'autant plus d'éclat !

Un nouveau bulletin d'information
Remettre le site web de la mairie à jour et d’aplomb prendra du temps. Aussi plutôt que de
tout casser au risque de perdre des informations. Nous avons choisi dans un premier temps de
réduire les difficultés en publiant simplement sur le site Lalouvesc.com les actualités
essentielles et officielles et en renvoyant sur ce nouveau bulletin d'information les
développements.
Bien sûr le bulletin sera accessible par le site de la mairie et à terme il y sera intégré. Mais si
ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner en remplissant ce petit formulaire
pour recevoir directement le bulletin dans votre boîte mail.

Prochains conseils
Les prochains conseils auront lieu le 10 juillet (délégations du maire, création des
commissions et comités consultatifs) et le 29 juillet à 20h (délégations des adjoints, budget
2020).
Les séances sont publiques, mais les mesures sanitaires nous obligent à limiter le nombre de
présents dans l'assistance. Si vous souhaitez venir, il est préférable de réserver votre place à
l'avance en mairie.

Associations
Inauguration du Carrefour des arts

Ewa Karpinska explique la technique du
"mouillé-mouillé" aux enfants de Lalouvesc
"Ce qui reste sur le long terme d’une civilisation est ce qui reste inscrit dans la matière. Ce
sont les artistes qui prennent en main cette matière, réfléchissent, la transforment pour notre
plaisir et finalement c’est notre sensibilité qui reste présente dans cette matière." Belle
définition de la résilience ultime par l'artiste Ewa Karpinska dans son discours à l'inauguration
du Carrefour des arts le 4 juillet.

Les nombreux élus de la région et les invités présents ont tous salué l'exceptionnelle qualité
de cette nouvelle saison de l'exposition et du travail de mise en valeur par les bénévoles.
Deux peintres et trois sculpteurs y présentent leurs œuvres. Tout savoir sur l'exposition.

Sculpter le bois vert, la pierre ou le verre....

Des promenades musicales
Cette année les Promenades Musicales ne sont pas organisées dans leur format habituel mais,
grâce à la générosité des musiciens, six évènements musicaux sont néanmoins proposés : deux
concerts classiques dans la basilique de Lalouvesc où toutes les mesures de distanciation et de
sécurité ont été prévues et quatre concerts (variétés et jazz) en plein-air sur l’aire de jeu du
village. Tous les concerts sont en entrée libre avec libre participation et auront lieu à 17h :



les concerts à la basilique auront lieu les 27 et 30 juillet ;
les concerts en plein air se tiendront les 4, 7, 9 et 11 août.

Le programme complet est ici.

Le comité des fêtes
Après un printemps des plus moroses imposé par le confinement, après l'annulation de la
Ronde Louvetonne, suivie de celle du concert, auxquelles s’est enchaînée celle de
l'Ardéchoise, les bénévoles du Comité des Fêtes sont à nouveau sur le pont.
Leur farouche volonté est le maintien de la brocante et du Trail des Sapins.
Pour la brocante la décision définitive sera prise lors de la réunion programmée le 13 juillet.
Les bulletins d'inscription sont prêts et seront alors envoyés et mis à disposition si le «go»
définitif est donné... Les conditions d'organisation seront différentes. Le respect des consignes
sanitaires préconisées par les autorités compétentes sera respecté.
Le Trail des Sapins devrait, lui aussi, être maintenu malgré un gros retard apporté dans sa
préparation.
Voilà deux beaux dossiers sur lesquels les bénévoles se penchent actuellement avec beaucoup
d’acharnement. De la réflexion, beaucoup de réflexion et du travail en perspective pour offrir
au village une embellie bien méritée de fin de saison. L’année 2020 doit se terminer dans une
ambiance festive et sportive.
N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook Comité des fêtes de Lalouvesc – 07 pour
suivre notre actualité.
Par ailleurs, le Comité des Fêtes est toujours joignable soit:





par téléphone au 07.66.67.94.59,
par mail comitedesfetes.lalouvesc@gmail.com
par courrier adressé à la BP 16 – 07520 LALOUVESC.

Cinéma : demandez le programme !
Le ciné Le Foyer de Lalouvesc redémarre pour une nouvelle saison excitante. Toutes les
séances sont à 21H. Un film est présenté sur les séances de mercredi et dimanche, et un film
différent sur les séances de jeudi et samedi, et le lundi séance unique. Les séances suivront les
règles sanitaires en vigueur. infos : www.cinelefoyer.com
Programme de juillet :









15 et 19 : DONNE MOI DES AILES
16 et 18 : AU NOM DE LA TERRE
20 : UNE VIE CACHEE : (en VO, sous-titré français)
22 et 26 : DE GAULLE
23 et 25 : LA BONNE EPOUSE
27 : VOIR LE JOUR (avant-première)
29 : EN AVANT
30 : LES PARFUMS

Programme d'août :







02 : EN AVANT
01 : LES PARFUMS
03 : J’ACCUSE
05 et 09 SCOOBY
06 et O8 : LA BELLE EPOQUE
10 : SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE (avant-première)

La suite du programme reste à confirmer.

Divers
Conseils d'architecture
Parmi ses différentes missions, le CAUE de l'Ardèche propose un conseil auprès des
particuliers qui ont un projet de construction, de rénovation ou d'extension. Il s'agit d'un
accompagnement par visioperm@nences en juillet et en août.
Voici les dates des prochains rendez-vous : 3 juillet (matin), 7 juillet (après-midi), 16, 23 et 29
juillet, 20 et 26 août. Les rendez-vous se prennent auprès du CAUE, par téléphone au 04 75
64 36 04. En fonction des demandes, possibilité d'adaptation.

