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Bruno Almoric lors de la présentation
de ses voeux, le 7 janvier 2017

Bruno Almoric : « 2017, une
année riche en actions »
Y a t-il un message que vous voudriez faire passer à l’aube de cette
nouvelle année ?
Je souhaite tirer un grand coup de chapeau aux 16 associations de notre village qui, chacune, dans leur spécificité, apporte des raisons de vivre et d’habiter à Montboucher. Et parmi ces associations, nous avons la chance de
compter sur un Comité des Fêtes très actif et inventif et sur une MJC qui
propose une trentaine d’activités pour tous les âges.
Preuve de notre attachement à ce tissu associatif, la municipalité a maintenu voire renforcé ses subventions et ce, malgré la baisse considérable des
dotations de l’Etat. Nous mènerons la même politique en 2017.
Quel est le projet à retenir de la seconde partie du mandat ?
Après la réhabilitation du centre village, la municipalité s’oriente désormais
vers le centre ancien, de la Poste jusqu’à la place des Résistants. Avec, pour
priorités, une redéfinition de l’espace et des bâtiments communaux à travers notamment les réhabilitations de la chapelle Saint Blaise et de la place
des Résistants. Cette opération urbanistique s’étalera sur les trois prochaines années. Avant la fin du mois de janvier, un questionnaire sera
adressé aux riverains du centre ancien afin qu’ils donnent leur avis et enrichissent le projet communal.
La commune dispose de 7 hectares entre les tennis et l’ancienne
carrière. Que comptez-vous en faire ?
Là aussi, les choses bougent. Nous comptons mener à partir de 2017 un projet économique en envisageant un parc photovoltaïque et un projet sportif
avec l’émergence d’un parcours de santé. Nous sécuriserons également
l’ancienne carrière.

Beaucoup de monde
encore cette année
pour les voeux du
maire

Où en est-on de la vélo route-voie verte ?
Encore une réalisation qui pourrait prendre forme en 2017 ! Le tronçon entre
Châteauneuf et Montélimar étant achevé, les premiers coups de pioche
peuvent être raisonnablement attendus durant cette année. A terme, des
balades à pied, à vélo ou à cheval seront possibles le long de la rivière
Jabron.
Reste l’aménagement de la RD540, une véritable arlésienne...
Voilà plus de 15 ans que ce projet départemental est prêt, c’est dire ! Cette
fois, nous y sommes ! L’enquête d’utilité publique sera lancée dans les
semaines à venir. Cet aménagement de Montélimar à Montboucher, avec
des surlargeurs pour les piétons et cyclistes, est avant tout une question de
sécurité. Sécurité renforcée également avec la création d’un rond-point
entre le départ de la rue Saint Martin et l’ex-musée de la Soie. Avec mon
équipe, nous projetons d’ailleurs de prolonger ces surlargeurs dans l’agglomération même, entre les deux stations-service.
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« Quand, le 8 juin 1945, il est descendu du
train en gare de Montélimar, mon père était
méconnaissable. Il pesait à peine 45 kg !
C’est seulement par sa voix que j’ai pu
l’identifier », concède Aimée Durand, aujourd’hui âgée de 87 ans mais dont les souvenirs
et l’émotion sont intacts.
L’homme qui revenait de l’enfer des camps
s’appelle Fortuné Jacquier.
Elu maire de Montboucher en mai 1929, il se
fait vite apprécier par sa disponibilité et sa
générosité : « Il était toujours prêt à rendre
service », assure Aimée Durand. Arrive la
guerre et Fortuné Jacquier se range du côté
de la Résistance en aidant au ravitaillement
des maquis et en fournissant de fausses
cartes d’identité.
Sa vie bascule le 2 juin 1944. Ce jour-là il est
arrêté par la Gestapo sur dénonciation d’un
milicien qui, par vengeance personnelle,
n’avait pas admis qu’un autre que lui ait pu
être désigné secrétaire de mairie !
Transféré au fort de Montluc, en compagnie
de Marc Jacquier (le secrétaire de mairie
qu’il avait choisi et qui n’appartenait pas à la
même famille), il subit humiliations et tortures avant d’être déporté au camp de
concentration de Neuengamme, à 25 km de
Hambourg. Les conditions de vie et de travail
y sont inhumaines. Fortuné Jacquier
réchappe de ce gouffre. Pas Marc, son compagnon d’infortune qui périra comme 55 000

Aimée Durand

LA VIE BRISEE
DE Fortuné Jacquier
« PAGE D’HISTOIRE »
propose de revenir sur un
événement ou sur une
personnalité qui
a marqué
l’histoire de notre
commune.

autres personnes dans ce camp cruel et
impitoyable.
Malgré les visites réconfortantes de nombreux Montbouchérois, l’ancien maire de
Montboucher, marqué à vie, a du mal à
remonter la pente. Aimée Durand l’exprime
pudiquement « Je l’ai vu longtemps pleurer.
C’était un homme brisé ».
Le 31 juillet 1948, Aimée, fille unique, se
marie avec Paul Durand. Rayonnant, Fortuné
Jacquier déclare ce jour-là : « C’est le plus
beau jour de ma vie ! Je peux partir tranquillement maintenant ! ». Trois mois plus tard,
il s’éteint à l’âge de 59 ans affaibli par
toutes les épreuves traversées.
Aujourd’hui Aimée Durand vit à Montélimar.
Ses trois filles et son garçon lui ont donné
une grande et nombreuse famille : 32 petitsenfants et arrière petits-enfants !

En

Cuisine à l’italienne
L’équipe chargée de préparer
la soirée du 11 février

GRIPPE AVIAIRE :
RENFORCEMENT
DES MESURES

deux mots

Face à l'extension de foyers d'influenza aviaire
hautement pathogènes mais heureusement non
transmissibles à l’homme, l’Etat a pris des
Les réseaux
de protection : obligation de confined’eaumesures
potable
et d’assainissement
ment
seront
renouvelésou de pose de filets empêchant tout
contact entre oiseaux sauvages et élevage de
volailles, interdiction de rassemblement de
volailles vivantes particulièrement sur les marchés, interdiction de lâchers de gibiers à
plumes, à l'exception des faisans et des perdrix autorisés sous certaines conditions.
Les ateliers de cuisine italienne délivrés par l’association Assofital vont
bon train. Les premiers cours ont débuté le 7 janvier à la MJC. Avec, en
point de mire, un repas avec spécialités piémontaises à déguster le 11
février 2017 à partir de 19h à la salle des fêtes.
Pour toute réservation : jumelage.montboucher@gmail.com
A noter aussi que des cours d’anglais ont débuté à la MJC en janvier.

Du côté du jumelage
Une délégation de Viarigi viendra nous rendre visite les 22, 23 et 24
avril prochain. L’occasion de lui faire visiter notamment l’artisanat local
dans les environs de Montboucher. Des jeunes de Viarigi effectueront le
23 avril 2017 dans l’après-midi une démonstration de jeux traditionnels,
les tamburello.

LE CHAUFFAGE A

Les chauffages à bois indiBOIS POINTÉ DU
viduels sont tenus pour en
DOIGT
partie responsables des
pollutions de l’air aux particules fines.
Dans ces circonstances, les autorités rappellent qu'il faut éviter d'utiliser des appareils de
chauffage à bois de type inserts, poêles et
chaudières installés avant l'année 2000.
Tout comme l'écobuage dans les jardins, favorable au développement de particules fines,
est strictement interdit.
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Carmentran
Un 10 mars de feu !
Le 10 mars prochain, notre village se met
en tenue d’époque pour fêter Carmentran.
Un spectacle toujours haut en couleurs !
Le Carmentran 2017 aura nécessité
Carmentran est indémodable.
un an et demi de préparation !
Tous les deux ans,
Montboucher met en
scène avec maestria les déboires
de ce voleur de
poules,
ce
pestiféré qu’il
faut à tout
prix éliminer.
Arrêté puis
jugé devant
un tribunal,
Carmentran
sera finalement
brûlé sur la place
publique. C’est ce spectacle
haut en couleurs que le
Comité des Fêtes, avec le
concours du KID’O Montboucher et des
enfants de l’école, propose aux Montbouchérois.
« Le Carmentran, c’est vraiment la fête du feu, assure Jean-Marie
Tiberiot, grand ordonnateur du spectacle. L’artère principale du village,
rue Fortuné Jacquier, est par exemple parsemée de flambeaux tous les
1,5 mètres. Au total, nous utilisons 250 kg de paraffine ».
Entre bande son, mise en scène, décors, acteurs et figurants, le
Carmentran nécessite un an et demi de préparation avec le souci
d’étoffer le spectacle, de le rendre toujours plus attractif.
Cette année réservera son lot de surprises. A commencer par l’embrasement de la tour, une première lors de cette cinquième édition, ainsi
que par l’apparition d’Enjolras, le fou du roi, au sein du défilé.
Le succès populaire est au rendez vous. 600 à 700 personnes se pressent pour assister à cette tragi-comédie séculaire. A noter que le
Carmentran s’autofinance puisque les repas et la vente de vins assurent à minima la couverture des frais.
Nul doute que le 10 mars prochain, vous serez toujours aussi nombreux à frissonner à cet événement. Et à vous régaler au final avec une
soupe au lard (12 euros) préparée dans les chaudrons d’antan.
Mais attention, la réservation est obligatoire. Les billets sont en vente
dans la petite salle des associations le lundi 30 janvier de 9h à 12h et
de 14h à 19h et le jeudi 2 février de 14h à 19h.

LE PROGRAMME
18h : rassemblement des enfants à la MJC
18h45 : arrestation de Carmentran au théâtre de
Verdure.
19h10 : départ du défilé pour la place des
Résistants
20h : jugement de Carmentran
20h10 : vin chaud offert par la commune
20h45 : soupe au lard
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Portrait
d’entrepreneur

La compagnie
d’Ancône

Le cinquième volet de cette
rubrique est consacré à la
Compagnie d’Ancône,
entreprise tenue par
Philippe Polge.

Philippe Polge s'installe dans la région
Les produits phares de l’entreprise ? Les noumontilienne en 1996, après un début de
gats, blancs et noirs au miel de lavande (envicarrière à Paris. Il reprend alors l'enron 40 % du chiffre d’affaires), le miel (30 %
treprise « Calissons Magali » à
du chiffre d’affaires) et les calissons ( 25 %.
Ancône qui devient par la suite « La
du chiffre d’affaires). Enfin, l’activité biscuiCompagnie d’Ancône », spécialisée
terie ferme la marche avec près de 5 % du
dans la fabrication de produits de
chiffre d’affaires.
confiserie fourrée et enrobée.
Les nougats ? « Nous avons hérité du savoir
En 2008, Philippe Polge installe son
faire de la Maison André Boyer, une vraie
entreprise à Montboucher, sur la zone
référence dans l'univers de la confiserie, préPhilippe et Marie-Hélène
de Fontgrave : « Nous étions trop à l’étroit
cise Philippe Polge. En privilégiant miel de
Polge
à Ancône. Une opportunité s’offrait
lavande et amandes de Provence, nous nous distinde s’agrandir, je l’ai saisie », assure-t-il.
guons de nos confrères. Cette association de produits
Entre temps, Philippe Polge, en compagnie de son
constitue notre force ». Et cette force est la bienvenue car, tous
épouse, Marie-Hélène, directrice générale de l'entreprise, a consolidé produits confondus, l’entreprise évolue dans un contexte concurrentiel
son activité en rachetant en 2003 la Nougaterie artisanale André Boyer élevé. De plus, elle est tributaire de la crise apicole qui sévit en France
à Sault (Vaucluse), maison réputée pour la qualité de son nougat.
depuis plusieurs années. Cette dernière a des effets directs sur l'activité
Sa gamme de spécialités provençales s’élargit d’autant. En 2012, il de l'entreprise : « La situation est préoccupante. En 15 ans, la producprend également les rênes de la maison Jean Bouchardeau, spécialisée tion de miel a été divisée par trois » s'inquiète Philippe Polge.
dans le conditionnement de miel et créée en 1946 à St-Péray (Ardèche). Vous pouvez découvrir et déguster les produits de La Compagnie
Phlippe Polge est aujourd’hui à la tête d’une entreprise qui emploie une d'Ancône du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, dans le
vingtaine de personnes à Montboucher, sans compter les nombreux sai- magasin d'usine situé dans la zone d'activités de Fontgrave à
sonniers recrutés l'hiver en prévision des fêtes de fin d'année.
Montboucher.

Un beau marché
de Noël à la MJC

Le marché de Noël 2016 a encore reçu de
nombreux visiteurs. Un succès qui ne se
dément pas au fil des années.

Une application à
télécharger
L’application SAIP (Système d’alerte et d’information des populations) est disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. Elle
permet une alerte en temps réel en cas de
suspicion d’attentat ou d’événement exceptionnel (risques majeurs ou technologiques).

MEDAILLE POUR
MARTINE MOLDOVANOUX
Martine Moldovanoux
a reçu vendredi 9
décembre des mains
de la présidente du
Comité Départemental
Olympique et Sportif
Drôme, Odette Durand, la médaille de
bronze Jeunesse et
sports pour son engagement associatif.
Elle s'occupe depuis 25 ans de l'école de
golf et est capitaine des équipes féminines
de l'AS Valdaine qui s'illustrent particulièrement sur les greens : 1ère division de
ligue, 2ème division Mid-amateurs et 3ème
division nationale séniors.

CURIEUX D’HISTOIRE ?
C’EST POUR VOUS !
Vous êtes friand d’histoire locale ? L'association Recherches Historiques et Traditions Populaires vient d'éditer « Montboucher au fil du temps ».
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage de
240 pages au siège de l'association, 25
chemin des chênes. Tel : 09-60-12-90-77

Les

rendez-vous
3 février : théâtre par la Compagnie
Label Parenthèse avec « Cami...satire
des mots », à 20h30 à la salle des fêtes.
11 février : repas à connotation italienne
proposé par le comité de jumelage
Montboucher/Viarigi à 19h à la salle des
fêtes.
jumelage.montboucher@gmail.com
10 mars : à partir de 18h, défilé et jugement de Carmentran organisés par le
Comité des Fêtes dans les rues du village
et sur la place des résistants. A partir de
20h 45, soupe au lard. 07.84.11.07.46
31 mars : concert d’Ophris Guitar
Quartet (musique du monde) proposé par
le conservatoire de Montélimar agglomération dans le cadre du festival
Itinérance(s). Spectacle gratuit en
l’église à 20h30.
17 avril : chasse aux oeufs organisée par
le Sou des Ecoles sur le terrain à proximité de l’école.
sou.montboucher@gmail.com
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