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sur Jabron
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Les trois nouveaux
praticiens

NOVEMBRE

2018

Sophie Bernasconi
Psychiatre
Psychotérapeuthe

Une nouvelle ère
médicale s’ouvre sur
la commune

Ancienne chef de clinique assistante à l’université catholique StVincent de Lille, Sophie Bernasconi, 45 ans, a exercé au centre
hospitalier d’Arras et au CHU Henri Mondor de Créteil. Libérale
depuis 2008 à Courbevoie puis à Lille, elle a notamment pour
spécialités l’hypnose ericksonienne et la thérapie brève systémique. Consultations lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
non-stop. Tel : 06 47 86 44 63

La présence du docteur Bernard Bacalou ne suffisait
plus face à une population grandissante. Depuis le
1er octobre, trois nouveaux médecins exercent sur
la commune. Ils ont été présentés fin septembre aux
forces vives montbouchéroises.

Julien Hovaere
Médecin généraliste

Diplômé de la faculté de médecine de Lille, Julien Hovaere, 41
ans, a effectué divers remplacements pendant 13 ans.
Montboucher coïncidera donc avec sa première installation.
Consultations uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h. Tel : 04 75 04 88 06 ou www.rdvmedicaux.com

Alex Noël
Médecin
généraliste

Diplômé de la faculté de médecine de Lille, Alex Noël, 40 ans,
travaillait depuis 2007 dans un cabinet de groupe avant de
rejoindre Montboucher. Consultations uniquement sur rendezvous du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Tel : 04 75 04 88 06 ou
www.rdvmedicaux.com

Montboucher, désert médical ? Cela peut désormais prêter à sourire. Car
les choses sont allées très vite ces derniers mois. Après une rencontre
en fin d’année 2017 avec le docteur Pierre Bourdrel, Bruno Almoric,
maire de la commune, entre en contact notamment avec trois médecins
lillois dont deux qui connaissent bien la Drôme.
De là naît l’idée d’une maison médicale avec plusieurs professionnels de
santé (kiné, infirmiers, orthopédiste, orthophoniste, ostéopathe, diététicienne) qui devrait ouvrir ses portes en janvier 2020. Nous y reviendrons
dans un prochain numéro.
Première étape dans cette nouvelle ère médicale, l’installation depuis le
1er octobre de deux médecins généralistes et d’une psychiatre (voir présentation ci-contre) dans des locaux parfaitement aménagés dans l’ancienne cantine. Vendredi 28 septembre, l’équipe municipale organisait
une petite réception en leur honneur. Les trois praticiens se sont ainsi
présentés devant la soixantaine de personnes présentes. Les deux généralistes ont ainsi expliqué leur fonctionnement en binôme « qui, ont-ils
dit, n’altérera en rien la qualité des soins ». Tous ont chaleureusement
remercié la municipalité de l’accueil qui leur a été réservé et des moyens
mis à disposition.
Bruno Almoric, pour sa part, s’est vivement félicité de ces arrivées qui
aboutissent à une nouvelle offre de soins pour une population montbouchéroise en perpétuelle augmentation depuis des années.
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Jumelage :
c’est du sérieux !

Montboucher et Ronchis ont scellé leur destin
le 23 octobre dernier. Un jumelage qui augure
de fructueux échanges entre les deux communes.
Elles ont les mêmes tailles, les mêmes aspirations, les mêmes centres
d’intérêt. Tout était réuni pour que Montboucher et Ronchis, commune
italienne située à une centaine de kilomètres de Venise, unissent leur
destin. Encore fallait-il apprendre à se connaître.
Fin février 2018, une mini-délégation composée de Martine
d'Haillecourt, d’Yvana Salsetti-Liotard et de Frédéric Bagnol s’est rendue à Ronchis. Et début septembre 2018, la première adjointe,
Valentina Maurizio et la déléguée au jumelage de la commune italienne, Barbara Scrazzolo, ont entrepris le chemin inverse : « A l’occasion de cette visite, précise Frédéric Bagnol, président du comité de
jumelage, nous avons travaillé sur le serment de jumelage qui a été par
la suite simultanément voté par les deux conseils municipaux le 23
octobre en visio-conférence ». Le mariage était conclu. Il se concrétisera dans les actes par une visite officielle à Ronchis en avril 2019 puis
par une réception des hôtes italiens en juin 2019.

Une première réussie : la 6ème des 7 étapes du tour cycliste féminin international de l’Ardèche faisait étape à Montboucher le 17
septembre. Beaucoup de monde s’était pressé rue des frères
Lumière où était adjugée l’arrivée. L’américaine Ruth Winder a
franchi l’arrivée en vainqueur précédant les 129 concurrentes du
peloton. On y parlait toutes les langues.
Pour l’occasion, Bruno Almoric, amateur de sport, a suivi ce jourlà l’intégralité des 113 km de l’étape, à bord d’une voiture suiveuse. Il a apprécié à juste titre les performances de ces sportives
de haut niveau. Parmi elles, on notait la présence de la française
Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde sur route.
A l’issue de cette étape qui s’est déroulée sous une chaleur étouffante, les lauréates des différents maillots se sont toutes rendues
à l’apéritif offert par la municipalité.

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

Mais dès le prochain marché de Noël flottera un petit air italien avec la
vente de paniers gourmands rassemblant le patrimoine gastronomique
de Ronchis. Pour cette opération, le comité de jumelage est d’ailleurs à
la recherche de sponsors.
Mais vers quels objectifs tend ce jumelage ? Réponse de Frédéric
Bagnol : « Nous souhaitons favoriser les échanges entre les écoles.
C’est fondamental que les enfants s’imprègnent de l’esprit européen,
de l’ouverture vers les autres. Nous entendons aussi mettre sur pied
avec Ronchis des animations sportives notamment autour du football ».
Le choix d’une commune italienne n’est pas le fruit du hasard. Lors d’un
sondage réalisé au cours du forum des associations 2017 pour savoir
avec quel pays les Montbouchérois souhaitaient se jumeler, la péninsule est largement arrivée en tête. Pas tout à fait étonnant quand on
connaît la forte coloration italienne dans la commune...

Tour cycliste féminin
Un bel engouement populaire
L’américaine Ruth
Winder lève les
bras en vainqueur
à l’issue de l’arrivée à Montboucher.
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Louis Aubert, son grand père, médaillé à
Verdun a passé l’ensemble de la guerre sur
le front, : « Quand il est revenu, ma maman,
Paulette qui avait 6 ans à l’époque, a pris
peur en voyant un personnage hirsute et
barbu. Elle s’est cachée pendant quelques
heures » raconte Maryse Aubert qui réside
aujourd’hui quartier Patis à Montboucher.
Par chance Louis Aubert n’est revenu des
combats qu’avec une légère blessure au
front : « Toujours selon ma maman, il parlait
très peu de la guerre. Il ne se livrait pas.
Pour lui, le retour chez lui, c’était un peu
une seconde naissance ». Outre Louis, cinq
autres membres de la proche ou grande
famille sont partis au combat. Un voisin,
Roger Constantin, avait lui une mission
bien particulière sur le front : transmettre
des messages et lettres à cheval de tranchées en tranchées.
Les seuls objets qu’il avait gardés de cette
terrible épreuve ? Un immense poignard
dont il s’est servi pour sarcler par la suite et
une bague offerte à sa fille. Mais pas n’importe quelle bague : « Il l’avait forgée à partir des éléments d’une cloche tombée à la
suite d’un bombardement » assure Maryse
Aubert.
Ses cartes postales dont certaines peuvent

Maryse Aubert

être lues à l’exposition sur la guerre de 1418 n’évoquent jamais la réalité de la
guerre, censure oblige. En revanche, les
mots utilisés débordent d’amour et d’affection pour sa femme.

Louis Aubert, poilu
parmi les poilus
« PAGE D’HISTOIRE »
propose de revenir sur un
lieu, un événement ou sur
une personnalité qui
a marqué l’histoire de
notre commune.

Les rendez vous
Dimanche 11 novembre :
9h30 : cérémonie du souvenir en mémoire des
morts de la guerre 14-18 en l’église St
Martin.
11h : commémoration au cimetière.
12h : apéritif offert par la municipalité à la
salle des fêtes.
Du 11 novembre au 16 novembre : exposition sur la guerre 14-18 concoctée par Nelly
Fabre et Brigitte Allié à travers des documents relatifs à Montboucher. Visible le 11
novembre à la salle des fêtes puis du 12 au
16 novembre dans la salle du conseil municipal aux heures d’ouverture de la mairie :
8h30-12h et 13h-16h sauf mercredi 9h-11h30

En

Sécurisation du stade

deux mots
INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ELECTORALES

Pour éviter toute intrusion ou
acte de vandalisme, le stade de
football a fait l’objet de travaux
de sécurisation : installation
d’une chicane en béton, pose de
merlons tout autour du stade et
d’une clôture par panneaux
rigides de 2 mètres de haut.
Il y a deux ans, le stade avait déjà
été équipé d’un système d’alarme
dont l’efficacité a depuis été largement démontrée.

Le 26 mai 2019 auront
lieu les élections européennes. Les nouveaux
arrivants et les jeunes
de plus de 18 ans ont
jusqu’au 31 décembre
2018 pour s’inscrire en
mairie sur les listes
électorales.

LINKY ARRIVE SUR MONTBOUCHER
A partir de la mi-novembre, les compteurs
Linky remplaceront les traditionnels compteurs d’électricité sur le territoire de la commune.
Cette opération réalisée par Enedis nécessitera une trentaine de minutes d’intervention
en moyenne. Si le compteur est situé à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous sera
pris par Enedis.

DECLARATION DE RUCHES D’ABEILLES
La déclaration de ruches d’abeilles est une obligation pour tout détenteur
de colonies (ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation).
Elle doit être réalisée avant le 31 décembre et elle est importante à trois
titres : la gestion sanitaire des colonies, la connaissance de l’évolution du
cheptel apicole et la mobilisation d’aides européennes en faveur de la
filière.
Cette déclaration peut se faire en ligne sur le site du Ministère de l’agriculture, rubrique « déclaration détention et d’emplacement de ruches » ou
par courrier en remplissant le formulaire Cerfa 13 995 .
Contact : 01 49 55 82 22

lettre montboucher sur jabron 12_# 29/10/2018 10:54 Page4

Portrait
d’entrepreneur

La pharmacie
de Montboucher

Christine Debeaud a repris en 2015 la pharmacie de Montboucher fondée par Eric
Imbert en 1999. Diplômée de la faculté
de pharmacie de Montpellier, elle a
longtemps exercé sur Montélimar (StJames) puis Rochemaure avant de
gagner Montboucher « où, dit elle, j'ai
été très bien accueillie ».
Christine Debeaud est épaulée par
deux préparatrices en pharmacie,
Sandrine et Gaelle, dont la qualité de travail est particulièrement appréciée par les
clients de la pharmacie. Christine Debeaud aime
qualifier la pharmacie de Montboucher « de petite
pharmacie qui a tout d’une grande ».
Petite parce que « nous aimons prendre le temps nécessaire pour
l'écoute et le conseil. C'est tout aussi important que nos compétences
professionnelles ».
Grande parce que la pharmacie de Montboucher est à même d'apporter
les mêmes services qu'une grande pharmacie : médicaments, homéopathie, aromathérapie, parapharmacie, location ou achat de tout matériel
médical (fauteuils roulants, lits, matelas...).
La parapharmacie, élément essentiel dans la pérennité d’une pharmacie, se développe. A l’image du secteur bébés qui vient d’être étoffé

Incontournable
marché de Noël !
Aude Raoux

Marché de Noël :
24 novembre : 10h -19h
Apéritif offert par la
municipalité à 11h
25 novembre : 9h à 17h

Nouveau correspondant
de la Tribune
Alberto Avrila est le nouveau
correspondant de la Tribune sur
Montboucher. Merci de lui transmettre vos informations avant le
dimanche 17h pour parution le
jeudi suivant.
albertotribune@gmail.com

Le dixième volet de cette
rubrique est consacré à la
pharmacie de Montboucher
dont l’ouverture date de 1 999

avec une gamme de produits simples et traditionnels: « J’attache une grande importance
à la qualité », affirme Christine Debeaud qui
envisage par ailleurs de proposer davantage d'articles destinés aux sportifs une
fois que la voie verte sera opérationnelle.
Le rayon aromathérapie de la pharmacie
bénéficie pour sa part pleinement de l’engouement pour les médecines douces. Il en
va aussi de l’homéopathie, secteur dans
lequel Christine Debeaud a obtenu un diplôme
universitaire.
La pharmacie travaille par ailleurs de manière à la
fois conviviale et très professionnelle avec deux cabinets
d'infirmiers, très estimés par les clients.
Christine Debeaud se réjouit enfin de l’arrivée des trois médecins et à
terme de l’émergence de la maison médicale : « C’est évidemment une
très bonne nouvelle. J’ai déjà eu l’occasion de rencontrer les deux
médecins généralistes et la psychiatre. Nul doute que notre collaboration sera bénéfique pour tous ».
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de14h30 à
19h. Samedi de 9h à 12h 30. Tel : 04 75 00 09 94
Service de garde du secteur de la Valdaine, Dieulefit et Bourdeaux :
04 75 51 28 95.

Aude Raoux, vice présidente de la
Mjc et membre de la commission du
marché de Noël (1) aborde les perspectives de cet événement devenu
incontournable
Comment se présente l’édition 2018 du marché
de Noël ?
Nous partons à peu de choses près sur le même
nombre d’exposants que l’année dernière. Une
grande partie sera constituée d’artisans de
Montboucher et de sa région.
Les gens sont sensibles au fait main, à l’authenticité
comme le prouve le nombre de visiteurs en perpétuel
augmentation chaque année.
Y aura t-il cependant des nouveautés cette
année ?
Oui, outre quelques nouveaux exposants qui feront
leur apparition, un barnum sera installé où l’on
pourra consommer fromage, foie gras, saucissons.
De plus, 2 tombolas, au lieu d’une l’année dernière,
seront organisées le samedi et le dimanche. Nous
renouvellons par ailleurs l’atelier de création en
faveur du téléthon. Et il y aura bien sûr la présence
du père Noël !
(1) Outre Aude Raoux, la commission du marché de Noël de la
MJC est composée de Françoise Almoric, Bérangère Julien,
Lionel Chassagnon et Martine d’Haillecourt, épaulée sur le
plan administratif par Romy Pradier.

Les

rendez-vous
Samedi 3 novembre : bourse aux jouets et
aux vêtements à la salle des fêtes de 8h30 à
13h.
Dimanche 11 novembre : centenaire de la fin
de la première guerre mondiale : cérémonie
à 11h au cimetière.
Dimanche 11 novembre au vendredi 16
novembre : exposition sur la guerre 14-18
(voir p3).
Samedi 24 et dimanche 25 novembre : marché de Noël organisé par la MJC (voir article
ci contre).
Mercredi 5 décembre : commémoration de
la fin de la guerre d’Algérie à 15h au cimetière.
Vendredi 7 et samedi 8 décembre : Télethon
Samedi 22 décembre : goûter de Noël des
enfants à la salle des fêtes à 15h
Samedi 12 janvier : voeux du maire à la
population à 11h30 à la salle des fêtes.
Dimanche 13 janvier : loto annuel de la
Paroisse à la salle des fêtes à 14h.
Dimanche 27 janvier : vide tiroirs loisirs
créatif à la MJC.

Rédaction, photos, mise en page : Th Guerraz. Impression : imprimerie Bayle. Directeur de la publication : Bruno Almoric

