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de Montboucher
sur Jabron
Les derniers chiffres de
l’INSEE en attestent :
Montboucher poursuit sa
marche en avant
démographique.
Cet élan est soutenu par
toute une série
d’initiatives en matière
de logement.
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2016

Montboucher confirme
son élan démographique

2 275 habitants, tel est le dernier recensement de la population
montbouchéroise. Un chiffre en hausse, comme c’est le cas depuis
de nombreuses années. Bruno Almoric, maire de Montboucher, l’explique par l’attractivité croissante de la commune : « L’ensemble de
nos équipements collectifs (école, cantine, crèche, MJC, salle des
fêtes, église, terrains de sport...) est neuf ou a été récemment
rénové, souligne-t-il. Tous sont adaptés à une population de près de
3 000 habitants ».
A cette offre séduisante se conjugue un autre phénomène : l’Est
montilien a le vent en poupe en matière de constructibilité.
Montboucher, à l’instar d’autres communes comme Sauzet, Savasse
ou Espeluche, bénéficie de cet appel d’air. Et ne se prive pas de le
transformer en actions concrètes. De fait, plusieurs lotissements sont sortis de terre
ces derniers temps ou sont en
passe de l’être :
- Le jardin des Echaunes
(route de St Gervais) :
achevé il y a un an, il
comporte 14 maisonsvillas en accession à la
propriété aujourd’hui
toutes occupées.
- La Bergerie (rue st
Martin) : sur les 30 lots
présents, dont 6 destinés à
la location, seuls 3 sont encore
à vendre.
- Les Grands Chênes (nord de la rue
René Cassin) : sur les 18 lots en accession à la
propriété, 16 ont déjà trouvé preneurs.
- Les vignes de St Martin (en bordure de la départementale
169) : la construction de ce lotissement, qui s’avère être le plus
important de notre village, est actuellement en cours. La SDH
(Société Drômoise pour l’Habitat) à qui a été confiée l’opération propose 18 pavillons T3 et T4 à loyer modéré. 13 autres emplacements

sont vendus dans le cadre d’un PSLA (Prêt Social Location
Accession). Bruno Almoric en précise le concept : « La personne
commence comme locataire puis, au bout de 2 ans maximum,
devient propriétaire de son logement au prix de 175 000 euros TTC
comprenant villa d’une centaine de m2 et terrain. C’est une formule
originale qui, à mon sens, est susceptible de favoriser l’accession à
la propriété de jeunes couples ».
Enfin 29 pavillons, selon un mode classique d’achat, seront mis à la
vente.
- Les Amandiers (au sud du lotissement des vignes) : ce programme immobilier débutera d’ici un ou deux mois.12 lots sont mis
en vente.
Au total, ces lotissements abriteront à terme près de
400 personnes.« Malgré l’acuité de la crise et
les difficultés qu’elle engendre, les terrains
de ces différents programmes se sont
vendus rapidement. Même les lotisseurs ont été surpris !, commente
Bruno Almoric. Nous avons encore
un peu de marge pour proposer
une autre perspective dans les
années à venir. Elle se situe sur
les côteaux Ouest, entre
Montélimar et Monboucher, et
serait de nature plus résidentielle ».

La bienvenue
aux nouveaux montbouchérois
Comme c’est désormais de tradition, une cérémonie a eu
lieu en l’honneur des nouveaux arrivants sur notre commune. C’était le 9 septembre au cours du forum des associations particulièrement fréquenté cette année.
Une trentaine des 97 résidents fraîchement installés a
répondu à l’invitation de la mairie. Bruno Almoric n’a pas
manqué de leur souhaiter la bienvenue.
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72 ans plus tard, le traumatisme est toujours
aussi présent. Rien ne prédestinait ce 10
août 1944 à devenir une date tragique de
l’histoire de Montboucher. Il faisait beau et
chaud, la vie coulait sereinement. Jusqu’au
moment où dans l’après midi les forces allemandes firent irruption dans la maison de la
famille Demauve, paysans sans histoire. La
Gestapo, la redoutable police politique allemande, souhaitait organiser une expédition
punitive en représailles à l’éxécution d’un
milicien à Montboucher. Et, accompagnés de
miliciens, ils frappèrent aveuglement. La
maison des Demauve fut entièrement pillée
et saccagée. Tout ce qui fut péniblement
amassé par ces paysans laborieux disparut
en quelques instants...
Gabriel et Léon Demauve père et fils, subirent pour leur part un interrogatoire auquel
aucun témoin n’assista. Les deux victimes
torturées durent descendre par la suite dans
les loges à porcs.
La Gestapo employa alors la méthode déjà
appliquée à 120 détenus du Fort de Montluc,
près de Lyon. Les Demauve, enchainés l’un à
l’autre, furent copieusement arrosés d’essence et subirent le supplice du feu. La
ferme entière disparut dans les flammes
effacant toute trace des méfaits commis par
les nazis. Cet épisode est toujours rappelé
lors des commémorations d’Août.

Claude Demauve

LA TRAGÉDIE
DU 10 AOUT 1944
« PAGE D’HISTOIRE »
propose de revenir sur un
événement ou sur une
personnalité qui
ont marqué
l’histoire de notre
commune.

nd les bras
La commune te
ne
à une famille syrien
En provenance d'un camp de réfugiés
situé au Liban, une famille syrienne
composée de 5 enfants de 3 à 17 ans
s'apprête à intégrer notre village. Elle
sera hébergée provisoirement dans la
maison de l'ancienne petite école
mise à disposition par la municipalité.
Les loyers seront pris en charge par le
Diaconat protestant pendant les six
premiers mois de leur installation puis
par la famille elle-même.
Voilà qui concrétise la mobilisation du
collectif réfugiés créé à l'initiative de
Montbouchérois sensibilisés face aux
drames que vivent les peuples en
guerre. « Je me réjouis que ce collectif prenne de l'importance et que de
plus en plus d'habitants soient portés
par la force de la solidarité » a affirmé
Bruno Almoric, maire de Montboucher
et lui-même adhérent à ce mouvement.

Claude Demauve, fils de Léon, et petit fils
de Gabriel, avait 2 ans à l’époque. En compagnie de sa maman et de son petit frère, il
eut tout juste le temps de s’enfuir. Pour lui,
le choix des Demauve fut tout sauf un
hasard : « Notre famille était connue pour
être patriote et proche des idées de la
Résistance. Deux membres un peu plus lointains de ma famille furent d’ailleurs déportés à Buckenwald » confie t-il aujourd’hui.
Claude Demauve qui réside toujours à
Montboucher tient à rendre un hommage
appuyé à sa maman, Raymonde : « Elle ne
s’est jamais plainte et a toujours été exemplaire après cette terrible épreuve. Elle nous
a élevé dans une grande dignité ».
Outre le précieux témoignage de Claude Demauve, ces informations sont tirées d’un journal de l’époque et d’un mémoire
rédigé par M Arthaud, instituteur à Montboucher.

Jumelage : les maires
ont fait connaissance

pour
Raoul

Le 30 juillet dernier, Francesca Ferraris, maire de Viarigi, a fait connaissance avec
notre commune. Reçue par Bruno Almoric et quatorze autres élus de Montboucher,
elle s'est félicitée du futur jumelage entre les deux communes.
En attendant le serment officiel, des initiatives fleurissent déjà : cours d'italien et
ateliers de cuisine italienne délivrés par l'association Assofital à la MJC, découverte durant l'été des journées festives de Viarigi, la Saltinpiazza. La visite de
jeunes Italiens est programmée pour avril prochain.

lettre montboucher sur jabron 5_# 28/10/2016 10:55 Page3

11 juin : des standards du blues et
du gospel interprétés par Gospel
Ensemble, Golden Grape Singers et
Swing Low Quintet et dirigés par
Jean-Paul Finck

19 juillet : le quatuor Asasello dans ses
oeuvres ! Une belle soirée dans le cadre
de « Saou chante Mozart ».

25 et 26 juin : la fête votive a
été particulièrement prisée
cette année.

21 juillet : énorme succès au théâtre de
verdure pour voir évoluer Mask Ah Gazh :
800 personnes ont vibré à ce concert offert
par Montélimar agglomération.

UN ÉTÉ HAUT
EN COULEURS
29 juillet : Coline Serreau
dirige la chorale du Delta
accompagnée par la Chorale
Arpège. Un « sacré coup de
choeurs ! »

9 septembre : le forum des assocations a battu cette année son record
de fréquentation. Un bon signe pour le
tissu associatif !

27 août : journée de commémoration des
journées tragiques et de la libération de notre
village en août 1944. Une foule nombreuse et
une quarantaine de portes drapeaux accompagnaient élus et anciens combattants.
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Portrait
d’entrepreneur

Cave et
Comptoirs

Stéphanie et Sylvain Tricon sont à ranger dans la belle catégorie des épicuriens. Les bonnes tables et les vins
délicats les ont toujours séduits.
C’est ce qui a poussé un jour ce couple à épouser le métier de caviste.
Responsable d’une blanchisserie à
Megève, Sylvain Tricon côtoie régulièrement sommeliers et chefs de cuisine.
Une nouvelle passion naît qui l’incite à
suivre une formation à l’Université du Vin de
Suze la Rousse.
En 2011, Stéphanie et Sylvain Tricon profitent d’une
opportunité. Ils reprennent puis rénovent les locaux des Caves de
Montboucher tenues pendant 15 ans par Roland Siffert sur la zone de
Fontgrave. Ils fondent Cave et Comptoirs. Lieu moderne et convivial, ce
caveau propose 300 références de vins de France et du monde et plus
de 200 whiskies et rhums. De quoi satisfaire tous les palais, même les
plus exigeants. Les vins des Côtes du Rhône l’emportent haut la main :
ils représentent 80 % de leurs ventes.
De fait, Stéphanie et Sylvain Tricon fonctionnent aux coups de coeur

Un marché de Noël
prometteur

L’édition 2016 (samedi 26 et dimanche 27
novembre) du marché de Noël s’annonce
réjouissante. Cette manifestation organisée
par la MJC promet déjà beaucoup avec la présence de 45 stands de produits régionaux de
Drôme-Ardèche (décoratifs et culinaires).
Samedi 26 novembre, le marché sera inauguré à 11h. Aux environs de 17h le théâtre
des Migrateurs lira un conte de Noël. Vers
18h30 interviendra un lâcher de lanternes
volantes au bénéfice du téléthon. La prestation de la chanteuse Emma Clouzot-Manon
est également prévue vers 19h.
Dimanche 27 novembre, l’orchestre
Mj’Song interprétera quelques chansons et
on pourra participer à un atelier de création
de santons. Au cours du marché, les enfants
pourront se faire prendre en photos avec le
père Noël. Présence d’une buvette, de restauration et de dégustation de marrons
chauds et vin chaud.

Le quatrième volet de cette
rubrique est consacré à
Cave et Comptoirs, société
tenue par Stéphanie et
Sylvain Tricon

qu’ils souhaitent faire partager au plus grand
nombre. Ainsi depuis la création de Cave et
Comptoirs organisent-ils régulièrement des
soirées dégustatives dans une ambiance
particulièrement détendue et au cours desquelles les techniques de dégustation sont
appréhendées. « Nos gammes évoluent en
fonction de la demande de la clientèle. Un
exemple : notre cave dispose de plus en plus
de vins bio » affirme Sylvain Tricon. Entre les lectures, la consultation d’internet et la visite des
salons, Stéphanie et Sylvain Tricon sont toujours à l’affût des nouveautés. Une évolution rendue nécessaire par un
contexte de plus en plus concurrentiel : « L’activité s’est un peu réduite
en 2015. Nous devons trouver des parades en développant par exemple
des événements dégustation chez les particuliers ou dans les entreprises » confie Sylvain Tricon.
Sur place, à Montboucher, le couple s’investit fortement dans la vie du
village. Stéphanie Tricon est membre du bureau de la MJC alors que
Cave et Comptoirs met à disposition du matériel en faveur du Comité
des Fêtes pour la fête votive, le Carmentran et différentes soirées.

Les

UN ÉCLAIRAGE
MOINS DISPENDIEUX
L'éclairage public se rénove sur 185 points
lumineux de la commune : de nouveaux
luminaires à Led viennent en effet remplacer les vieilles ampoules à mercure particulièrement énergivores.
La consommation passe ainsi de 125 watts
à 28 watts par lampadaire. Environ 50 000
watts sont économisés par an représentant
un gain de 4 000 euros pour la commune !

UN CHAMPION DE FRANCE
CYCLISTE
Toutes nos félicitations au Montbouchérois Christian
Decotte. Sociétaire
de l’AC Bollène, il a
remporté le titre de
champion de France
de cyclisme FFC Master (catégorie des 6064 ans) le 24 juillet dernier.
Par ailleurs, Christian Decotte s’est brillamment classé 5ème aux championnats
du monde qui se sont déroulés en Australie.

rendez-vous
5 novembre : bourse aux jouets et aux
vêtements à la salle des fêtes (8h3012h). 07.84.11.07.46
20 novembre : concert de la chorale
Arpège à 16h à l’église.
26 et 27 novembre : marché de Noël à la
MJC de 11h à 20h le samedi et de 10h à
17h30 le dimanche 07 82 49 14 15 (voir
article).
Du 1er au 15 décembre : exposition sur
le nucléaire à la MJC (9h à 11h30 et
13h30 à 18h)
3 décembre : téléthon dans le village et
à la salle des fêtes.
17 décembre : goûter de Noël des
enfants à la salle des fêtes à partir de
15h. 07.84.11.07.46
31 décembre : réveillon de la St
Sylvestre à la salle des fêtes à partir de
21h 07.84.11.07.46
Erratum : lors de l’édition de la
dernière brochure municipale, une
erreur s’est glissée : le Carmentran
était annoncé le 17 mars 2017 alors
qu’il aura lieu le 10 mars 2017.
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