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de Montboucher
sur Jabron
N°10

Lors de la cérémonie du 13
janvier dernier, le maire de
Montboucher a présenté ses
vœux « de bonheur, de sérénité,
de confiance et de santé » à
près de 400 montbouchérois.

JANVIER

2018

Bruno Almoric :
« Une maison médicale sera
construite en 2018 »

Quels seront les grands chantiers de l’année 2018 ?
En premier lieu la première étape de l’aménagement du centre
ancien. Nous avons déjà abordé en détails le contenu de cette
rappellerai opération dans la dernière lettre d’information. Je rappelerai
simplement qu’elle a pour double objectif de rendre la vie des
résidents plus agréable et fonctionnelle et de faire grandir la
curiosité d’un plus grand nombre de touristes.
Second chantier d’envergure, la reprise de la RD 540 que nous
évoquons dans ce numéro. Elle a pour principal effet d’assurer
plus de sécurité notamment au rond point, au pied du village.

manque le point final

2314

majuscule à nous

fermer parenthèse

La commune souhaite-t-elle aussi favoriser les déplacements doux ?
Avec l’aide décisive de l’Agglomération de Montélimar, des travaux devraient s’engager au printemps pour la réalisation de la
vélo route voie verte reliant Montboucher à la Bâtie Rolland.
Nous engeageons par ailleurs 700 000 euros pour la création de
chemins piétonniers, financés par les lotisseurs eux mêmes dans
le cadre du PUP (Projet Urbain Partenarial) sur les chemins des
Vignes, de la Montée du Petit Bois et de l’Abri
Et il y a bien sûr aussi cette perspective de l’arrivée de
deux nouveaux médecins sur la commune...
Oui la venue de ces deux praticiens est en très bonne voie. Nous
construirons donc une maison médicale en 2018 sur un terrain
proche de la MJC qui permettra de renforcer l’offre de soins sur
notre commune.Cela s’imposait en raison de l’augmentation de
notre population (2312 habitants).
En matière de sécurité, que peut-on attendre de 2018 ?
Même si nous privilégions la prévention, nous avons le devoir
d’assurer la sécurité de nos concitoyens. nous avons décidé de
lancer un programme sur trois ans d’installation de 12 caméras
sur des lieux importants de la commune (école, cantine, crèche,
MJC, Golf, mairie..
Côté jumelage, où en est-on ?
Une commune proche de Venise serait très interessée par un
rapprochement avec Montboucher dans le cadre d’un jumelage
européen. Je remercie d’ailleurs les bénévoles des associations
qui font de Montboucher une commune attractive et agréable.

Bruno Almoric lors de la présentation
de ses vœux, le 13 janvier 2018

Les Montbouchérois ont encore été
nombreux à répondre présents en ce
début d’année

lettre montboucher sur jabron 10_# 18/01/2018 17:59 Page2

Manuelle Héry : « Redonner vie
au centre ancien »
Architecte du patrimoine, Manuelle Héry, à
qui on doit déjà la rénovation de l’église St
Martin, a été choisie par la municipalité pour
mener la restauration du centre ancien.

façade
puisse

Comment définiriez-vous le centre
ancien de Montboucher ?
Très remanié au fil du temps, il conserve
cependant un patrimoine remarquable
comme le château, la chapelle St Blaise,
les remparts et les tours, l’église. Mais au
delà, ce centre ancien a besoin de retrouver
de la vie, de recréer du lien.
Un des principaux objectifs, c’est de nettement repositionner l’entrée du vieux village
en dégageant tous les effets masque
(végétaux) autour des remparts, de la tour,
de la chapelle Saint Blaise et de la courtine
sud à laquelle il est adossé.

Un autre projet fort, c’est l’aménagement autour de l’église St Martin.
Comment comptez vous y prendre ?
Je redessinerai un parvis d’église en pente
douce sur sa facade principale pour que
chacun puise y accéder facilement. Le
muret existant sera bien sûr supprimé.
Par ailleurs sur ce même secteur, l’ancienne épicerie (ex maison Marie), en très
mauvais état et dont la rénovation serait
bien trop onéreuse, sera démolie. Six
places de stationnement pourront ainsi être
créées. Et l’accès à l’ancienne école sera
aménagé.

A partir de quand entrerez-vous dans
l’éxécution du projet ?
Après le rendu, en juillet 2017, de l’étude
du comité de pilotage auquel je participais,
il s’agit désormais que les concessionnaires oeuvrant sur l’enfouissement des
réseaux adapte leurs besoins au projet
d’ensemble. C’est une question de jours.
Nous n’avons pas le choix. Pour que la
commune puise bénéficier de toutes les
subventions, cette tranche de restauration
doit être achever avant la fin de l’année
2018.

La RD 540 en route
vers un aménagement complet
A partir du second trimestre 2018, le tronçon de la RD540 reliant
Montboucher à Montélimar sera entièrement revu. La commune aura la
charge d’aménager un linéaire de 600 mètres.
La route départementale 540 entre
Montélimar et Montboucher va
connaître à partir du second trimestre 2018 un profond réaménagement. Si la majeure partie en
incombe au Département, il
revient à la commune de prendre
en charge un linéaire de 600
mètres du futur giratoire le Beal
(angle de la rue St Martin) jusqu’au
giratoire de la Gare : « Nous reprendrons
tous les trottoirs et les bordures pour assurer la sécurité des piétons et favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite. Cette
portion est souvent empruntée par les
élèves qui se rendent à l’arrêt de bus du
giratoire de la gare.
Et pour encore optimiser davantage la
sécurité, un ou deux ralentisseurs (plateaux
traversants) inciteront les automobilistes à
lever le pied » explique Yves Flachaire,

viales. Une étude est prévue à cet effet.
« La commune réfléchit aussi à
l’emplacement autour duquel
pourraient être entreposés des
bacs d’ordures ménagères
semi enterrés », note Yves
Flachaire.
Enfin les lignes d’éclairage public, de téléphone et d’électricité
basse tension seront enfouies.

adjoint à la voirie et responsable des services techniques.
Par ailleurs, nous installerons tous les 35
mètres environ des lampadaires à LED à
l’image de ceux déjà implantés dans les
nouveaux lotissements ». Pour se faire, le
fossé qui borde ce linéaire sera entièrement recouvert. Son busage permettra une
amélioration de l’évacuation des eaux plu-

HORAIRES DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h à 17h. Samedi de 9h à 12h
Les heures de départ du courrier
restent inchangées : 15h30 en
semaine, 11h le samedi.
Tél : 04.75.01.19.14

puisse
achevée
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A partir de 1859, Henri Lacroix, industriellyonnais de la soie, projette une extension
de ses usines et construit à Montboucher
un internat couvent comprenant des cuisines, une chapelle et des dortoirs pour les
ouvrières. Ces dernières sont pour la plupart très jeunes, entre 13 et 16 ans. On leur
demande obéissance, ardeur au travail et
conduite irréprochable. Une discipline très
marquée sous les ordres successifs de religieuses de différentes congrégations dont
Sainte-Marthe de Romans. Les ateliers
assuraient le stockage et l’étouffage des
cocons, le moulinage et la filature de la
soie.
Au plus fort de sa prospérité, seconde moitié du 19è siècle, l’établissement employait
quelques 330 ouvrières. Malgré plusieurs
crises (mévente, maladie du ver à soie..),
Henri Lacroix ne s’est jamais résolu à licencier qui que ce soit. Sous le Second Empire,
le départ de certaines religieuses coïncide
cependant avec une diminution des effectifs. C’est aussi à cette période que l’usine
acquiert des terrains agricoles et construit
une minoterie pour son approvisionnement.
En 1892, la société Lacroix, qui n’échappe
pas aux conditions de travail

L’usine Lacroix,
une aventure
industrielle
« PAGE D’HISTOIRE »
propose de revenir sur un
lieu, un événement ou sur
une personnalité qui
a marqué l’histoire de
notre commune.

Clémence Joneau,
mention particulière

motricienne

pénibles, est dissoute et devient la société
anonyme des Usines St Joseph. Pierre
Lançon prend en main l’exploitation.
Survient la guerre de 1914-1918. Comme
ce fut souvent le cas pour les bâtiments
industriels de l’époque, l’usine Lacroix fut
réquisitionnée pour abriter les blessés
rapatriés du front. Les religieuses y dispensent les soins.
En 1970, l’usine Lacroix compte encore 95
personnes avant de voir son activité péricliter peu à peu.
En décembre 1985, les derniers ateliers
ferment et le dépôt de bilan est prononcé.
Une partie des objets et machines de l’ancien moulinage fut exposée au Musée de
la soie de Montboucher, transféré depuis à
Taulignan

Clémence Joneau, jeune femme atteinte de
trisomie 21, croque la vie à pleines dents.
Et ça lui réussit !

« Je suis comme je suis, et je m’aime comme je suis ».
La spontanéité et la fraîcheur de Clémence Joneau, 26 ans, atteinte
de Trisomie 21, valent bien des discours. Et son parcours,
exemplaire, bien des éloges. Pour comprendre le cheminement assez exceptionnel de Clémence, il faut se
tourner vers les éléments favorables qui ont partiicpé à son développement : un parfait environnement familial, des professionnels médicaux
à l’écoute et des dons naturels dont l’éclosion
est apparue grâce au travail et à la persévérance.
Dès sa tendre jeunesse, la musique la happe
comme un aimant. Un facteur déterminantdans l’évolution de sa vie : « J’ai toujours été
attirée par le violon » affirme-t-elle. Après
des débuts balbutiants, elle s’accroche puis
prend son envol au point de figurer aujourd’hui
parmi un orchestre symphonique chambérien de
90 musiciens. Un vrai tour de force !
« Pourtant, comme le raconte sa maman, Anne Joneau,
psycho-motriticienne de formation, ce n’était pas gagné
d’avance. Clémence partait avec un sérieux temps de retard au
niveau du tonus, des connexions nerveuses et de la motricité fine ».
Mais la ténacité et la volonté paient. Et voilà comment Clémence
Joneau est désormais amenée à jouer devant des parterres de 900
personnes à l’occasion de plusieurs concerts de fin d’année ! « J’ai
même été invitée en Corée du Sud pour jouer dans un orchestre le

temps d’un festival » précise-t-elle.
Voyage inoubliable pour une expérience hors norme...
Et que dire de son apparition dans le téléfilm « Mention particulière » diffusé en prime time sur TF1, le 6 novembre
dernier ? Elle y est remarquable dans le rôle
d’Adèle, meilleure amie de Laura, l’héroïne de ce
téléfilm « qui, selon Anne Joneau, contribue à
démystifier totalement la trisomie. Ce n’est
pas la catastrophe annoncée mais simplement une façon de vivre autrement ». Un
avis certainement partagé par les quelques
6 millions de téléspectateurs qui ont suivi
ce téléfilm !
Dans sa vie de tous les jours, Clémence
Joneau est une jeune femme comme toutes
les autres. Animatrice périscolaire à l’école,
elle est sur le pont tous les matins et certains
après-midis de la semaine. Autonome, elle possède son propre appartement. La seule aide dont
elle a vraiment besoin ? Une personne du Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale qui l’épaule dans
ses papiers administratifs et son budget.
Après avoir obtenu son code dès la première tentative, elle suit
actuellement des cours de conduite : « A moi d’apprivoiser les trajectoires, de savoir faire preuve de réactivité », concède Clémence.
Nul doute qu’avec la volonté qui la caractérise, elle parviendra à ses
fins. Cette jeune femme est décidément épatante !
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Le huitième volet de cette
rubrique est consacré au
magasin « Proxi » installé à
Montboucher en centre ville
depuis 2002 et quartier St
Martin depuis 2010.

Portrait
d’entrepreneur

Proxi

Son sourire, sa jovialité, sa bonne
humeur ont fait sa réputation à
Montboucher-sur-Jabron. Des qualités indispensables pour faire prospérer l’unique supérette d’alimentation de la commune.
Zacharie Brouchier, gérant de Proxi
(groupe Carrefour) n’est pas un
inconnu sur la commune puisqu’il y
réside depuis 35 ans. Pâtissier de formation, il a tenu le premier Proxi au cœur
du village à partir de 2002 avant d’acheter dans le
quartier St Martin un bâtiment neuf construit par
la SDH (Société pour le développement de l’habitat) : « La
commune m’a aidé à trouver les bons interlocuteurs.
J’ai ainsi pu bénéficier d’une aide de 15 000 euros de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Drôme ».
En s’installant à partir de 2010 dans ce nouveau local, Zacharie
Brouchier bénéficie aussi de conditions de stationnement incontestablement plus favorables que précédemment et peut développer de nouvelles gammes. De fait au Proxi, on trouve à peu près tout ce qui
concerne les produits de première nécessité : pain, épicerie, fromage,

produits secs et surgelés, légumes, bazar...
Une activité qui, selon le gérant du magasin,
« se maintient sur les dernières années d’activité ».
Hors magasin, Zacharie Brouchier livre
aussi différents acteurs de la commune : la
galette des rois, la kermesse de fin d’année
le loto de fin d’année du Sou des Ecoles, et
l’USVJ.
Par ailleurs, la commune de Montboucher fait
appel au Proxi, et ce pour la troisième année
consécutive, pour ses colis de Noël délivrés aux personnes âgées de plus de 80 ans : « ll y en avait 56 à
confectionner cette année avec vin terrine, maracons..». Et parfois Zacharie Brouchier n’hésite pas à donner de sa personne. Comme
dernièrement cette mamie à qui il a livré à domicile une bouteille de gaz.
Aux côtés de Zacharie Brouchier travaillent deux salariées à temps partiel : Corinne Pouit oeuvre à la caisse alors que Marina d’Haillecourt
confectionne la pâtisserie.
Le magasin Proxi est ouvert tous les jours sauf le dimanche apres-midi
de 6h30 à 12h30 et de 15h 30 à 19h.
et de 15h30 à 19h. répétition

Carnaval et bal costumé en lieu et place de Carmentran
Carmentran

Mateos

Un carnaval et un bal costumé qui
remplacent cette année, le 9
février 2018, le carnaval de
Cramentran : voilà une belle
idée qu’une commission adhoc de la MJC composée
d’Odile Desgache, Martine
D'Haillecourt, Renée Puts,
Corinne
Matéo,
Lionel
Chassagnon et Françoise
Almoric a concrétisé par un programme en tous points alléchant.

Vide tiroir de loisirs créatifs
à

Encore une nouveauté de la part de la MJC :
la tenue d’un vide tiroir de loisirs créatifs le
28 janvier de 10h 17h.
On y trouvera notamment de la laine, du
patchwork, des perles, de la peinture...

Tout commencera
dans la journée
par un déguisement
des enfants à
l’école
suivi d’un
goûter
à
Les membres de la
commission carnaval
16h offert
de la MJC
par le Sou des
Ecoles. A partir de
16h 45, défilé des
enfants avec le Sou et les animateurs du
périscolaire Kid’O dans les rues de
Montboucher. Le tout s’achèvera à partir de
19h dans la salle des fêtes de Montboucher
par un bal costumé organisé par la MJC et
animé par le groupe Love and Live. Un buffet
campagnard sera servi. Clou de la soirée : le
concours du plus beau déguisement

Médaille pour Vincent Prado
A l’occasion de la cérémonie des voeux de Bruno Almoric,
Vincent Prado a reçu des mains de Christine Bonnard, souspréfète de Nyons, la médaille d’honneur régionale, départemenale et communale.
Vincent Prado, 60 ans, actuellement rédacteur principal 1ère
classe à la mairie de Montboucher, a débuté sa carrière en
1988.

Les

rendez-vous
28 janvier : vide tiroir de loisirs créatifs de
10h à 17h
9 février : carnaval dans l’après midi et bal
costumé à partir de 19h à la salle des
fêtes.
10 mars : concert avec Patate Blues à
20h30 à la salle des fêtes dans le cadre du
festival Itinérance(s)
28 avril : soirée européenne à 20h30 à la
salle des fêtes proposée par le Comité des
Fêtes.

EN DIRECT DE LA MAIRIE
Site de la mairie :
www.montboucher-sur-jabron.fr
Inscription news letter :
communication.montboucher@gmail.com
Page facebook :
www.facebook.com/montbouchersurjabron
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