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2019,
une année riche
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A l’automne dernier, nous annoncions la construction
d’une maison médicale pour l’année 2019.
Bonne nouvelle : il est désormais acquis que les travaux
de cette maison médicale débuteront avant le printemps
prochain. Trois médecins dont une psychiatre, six infirmiers, une orthophoniste, une ostéopathe, un kinésithérapeute, une orthopédiste, une diététicienne proposeront une offre médicale dans un même lieu à l’est de la
MJC. Ce projet sera accompagné par la création de 12
logements seniors, réservés prioritairement aux
Montbouchérois.
Autre grand chantier en cours : celui de l’aménagement
du centre ancien, de la Poste jusqu’à la place des
Résistants. Les travaux de renforcement, d’enfouissement ou de création des réseaux secs et humides ont
déjà largement commencé. Le programme architectural
autour de la chapelle Saint Blaise et de l’église Saint
Martin est en cours… Après le bruit et la poussière de
l’hiver, viendra la redécouverte de sites et de squares
propices à la sérénité et aux conversations d’antan.
L’Arlésienne, longtemps évoquée par le Département, a
enfin montré le bout du nez début décembre ! La RD540
fera peau neuve durant l’année. Les archéologues sont
venus ausculter le sous-sol en décembre ! La commune
prendra en charge la traversée du village entre les deux
stations. On pourra alors marcher le long de la route
grâce à la création d’un large trottoir.
Toujours en 2019, une réalisation liée à l’environnement
verra le jour : un parc photovoltaïque entre les courts de
tennis et l’ancienne carrière. Ce parc produira 3,4 Méga
Watts environ, soit le besoin en énergie de 2 500 habitants. La commune bénéficiera d’une redevance
annuelle de 25 000 € pendant 20 ans.
Au-delà des grands projets, Montboucher-sur-Jabron
accueillera en 2019 de nombreux rendez-vous festifs
parmi lesquels le Carmentran le 15 mars, la signature du
serment de jumelage avec Ronchis le 29 juin lors de la
fête votive et l’accueil pour la deuxième année consécutive de la course cycliste féminine en septembre
accompagné de quelques belles surprises.
Notre commune poursuit ses investissements sans
oublier de grands moments de fête. Tout cela converge
vers un bien commun à partager afin que les
Montbouchéroises et Montbouchérois vivent une année
2019 toujours plus belle. Je souhaite à chacune et à chacun une année 2019 pleine de sérénité et de dialogue, de
bonne santé et d’espérance.
Le Maire
Bruno Almoric

Cérémonie des
voeux du maire

Bruno Almoric au
cours de son allocution

La salle des fêtes affichait
encore complet cette année

Autre vue du public
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Carmentran:
ça va chauffer !

Le 15 mars 2019, Montboucher va de nouveau
revêtir ses oripeaux médiévaux à l’occasion
de la dixième édition de Carmentran.
Ambiance surchauffée en perspective...
« Je me suis toujours souvenu du fort engouement du Carmentran de
Montélimar quand je le fréquentais vers 10 ou 11 ans. C’est donc tout
naturellement que, pour répondre à une sollicitation du Comité des
Fêtes, j’ai proposé d’organiser un Carmentran sur Montboucher à partir
de 2009 », assure Jean-Marie Tiberiot. Et depuis cette date, tous les
deux ans, Carmentran est sur le devant de la scène, « un vendredi, précise Jean-Marie Tiberiot, pour que les enfants puissent y participer
amplement ».
Cette édition, la dixième du nom, apportera quelques nouveautés : une
aubade aux enfants, la présence d’un ensemble musical « les Tritons
Ripailleurs » qui remplace la traditionnelle bande son, l’intrusion de
nouveaux personnages comme les malandrins, bandits de grand chemin, qui demanderont des comptes au moment du jugement de
Carmentran...
Ce qui ne changera pas en revanche, c’est cette ambiance, ce voyage

Des transfos... transformés

hors du temps qui enivrera la commune le 15 mars prochain. Les
Montbouchérois en sont friands. Vous étiez encore plus de 800 à vous
délecter il y a deux ans de la capture de Carmentran et de son jugement
sur la place publique. De quoi ravir la cinquantaine de bénévoles qui
travaillent d’arrache-pied pour l’organisation de cette manifestation : le
comité des fêtes bien sûr, principal artisan du Carmentran mais aussi la
MJC, le KID’O, le sou des écoles et le groupe scolaire. « Le Carmentran,
c’est un an de travail pour fabriquer notamment les décors, les torches,
étiqueter les fioles de vins..., rappelle Jean-Marie Tiberiot.
La vente des billets repas (soupe aux lard) se déroulera dans la petite
salle des associations lundi 28 janvier 2019 de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le jeudi 7 février de 14h à 19h.
Vous trouverez en encart à cette lettre d’information le programme
détaillé du Carmentran 2019.
Bon défilé et bonne ripaille !

D’une pierre...trois coups. Le 18 décembre dernier, élus, riverains, bureau d’études et entreprises se sont retrouvés pour
l’inauguration des chemins rénovés des Vignes, de la Montée du
Petit Bois et de l’Abri. Tous ont la
même fonction : favoriser
les déplacements doux
de manière à ce que
les piétons et les
deux roues se
sentent davantage en sécurité.
Des chemins
où la vitesse
est réduite à 30
km/h et où des
aménagements
judicieux ont permis la création de
plateaux traversants et
de trottoirs. Au-delà, c’est
l’ensemble des réseaux réseaux secs et humides qui ont été
revus ainsi que l’éclairage public. Il a été procédé également à
l’enfouissement de lignes haute et basse tension, à la pose de
conteneurs semi enterrés et de la signalétique...

Des chemins
plus sécurisés

Les transformateurs de la commune avaient besoin d’un
sérieux « relooking ». Deux d’entre eux situés respectivement quartier de la gare et au nord de la commune ont été
repeints. Pour exécuter cette mission, la municipalité a fait
appel à des jeunes de la Sauvegarde de l’Enfance.
Ces travaux ont été financés à 50 % par la commune et à
50 % par Enédis.

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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Trois épisodes neigeux d’une portée exceptionnelle se succédent du 26 au 29 décembre 1970. Montélimar et sa région sont
paralysés sous plus d’un mètre de neige.
Un événement rarissime, conjugaison d’un
air froid venant d’Europe septentrionale
entrant en conflit avec un air méditerrannéen chaud et humide.
De cet hiver pas comme les autres, Gilbert
Bastet, agriculteur à l’époque, se souvient... Il effectue alors son premier mandat
de conseiller municipal. Un épisode familial
l’a marqué : « Ma fille s’était coincé le
doigt. Elle souffrait au point que nous
n’avions d’autres solutions que de l’amener
la nuit tombée et sous une neige drue à la
clinique Pergola de Montélimar. Nous y
sommes parvenus tant bien que mal. Nous
y sommes retournés deux jours plus tard
pour un contrôle et là ce fut encore bien
pire. Les routes étaient une patinoire : nous
avons mis 3/4 d’heure pour faire
Montboucher-Montélimar ! »
Sur l’autoroute A7, le blocage est total. Les
sinistrés de la neige sont notamment pris
en charge par les habitants de la région
dont certains montbouchérois. Sur la commune, la municipalité, faute de déneigeuse
et de tractopelle, fait appel aux nivelleuses

Gilbert Bastet

Hiver 70,
la tornade blanche
« PAGE D’HISTOIRE »
propose de revenir sur un
lieu, un événement ou sur
une personnalité qui
a marqué l’histoire de
notre commune.

Nouvelles consignes
de tri à partir de
novembre 2019

Le Syndicat des Portes de Provence (SYPP) est un syndicat mixte compétent en matière de traitement et de
valorisation des déchets. Il regroupe sept intercommunalités du Sud Drôme-Ardèche dont la communauté d’agglomération de Montélimar, et du Nord
Vaucluse, soit 108 communes et 171 000 habitants.
Le SYPP a pris une décision forte pour développer le
tri. Ainsi l’ensemble des plastiques seront réceptionnables dans les bacs jaunes. Aux côtés des bouteilles
plastiques, vous pourrez déposer vos barquettes,
sacs, pots de yaourts, emballages de surgelés...
La même opération s’effectuera sur les petits métaux
(capsules de café, de bières...) qui seront à déposer
dans ces mêmes bacs jaunes.
Sur Montboucher et l’agglomération montilienne, ces
changements interviendront en novembre 2019

d’entreprises de travaux publics : « Ce
n’était pas suffisant tant la neige était
lourde et dense. Nous avons eu recours
aux fraiseuses à neige d’entreprises des
Alpes » explique Gilbert Bastet. Il a fallu
une bonne quinzaine de jours pour que la
situation redevienne normale ! ».
Par miracle, Montboucher ne connait pas
pendant ces journées critiques de rupture
d’électricité même si beaucoup d’habitants se chauffaient encore au bois à cette
époque : « Tous les poteaux ont tenu » se
remémore Gilbert Bastet.
Lui même a payé de sa personne. En
déblayant à la pelle l’accès à l’école ou en
proposant une place sur son tracteur pour
aider les personnes à effectuer leurs
courses : « C’était le seul moyen de circuler. Face à cet évenement, il y a eu une
énorme solidarité entre les personnes.
Chacun s’entraidait » conclut-il.

DES PLACES OCCASIONNELLES
AU MULTI ACCUEIL
Le multi accueil Montboud’chou, géré par la
communauté d’agglomération de Montélimar,
accueille des enfants de 3
mois à 3 ans. Parmi les
20 places dont elle
dispose, un quota
est réservé aux
placements
occasionnels
(à la demijournée ou à
la journée) :
« Beaucoup
de familles
sont sur du
temps partiel
qui évolue. Il y
a donc parfois
des places qui se
libèrent. Il ne faut
pas hésiter à nous
contacter
»
explique
Séverine GONTIER, directrice de
Montboud’chou.
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30. Contact : 04 75 51 19 47
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Portrait
d’entrepreneur

De sucre
et de miel

« Mon papa était boulanger-patissier, je suis
né dans les fournils, raconte William
Frachisse d’un air entendu ». Pas étonnant qu’à 44 ans il ait créé sa propre
entreprise gourmande dans un petit
local de la zone de Fontgrave. « De
sucre et de miel », fondée en novembre 2016, est un hymne... au bon goût.
Des tartes, toutes sortes de tartes
sucrées à la myrthille, framboise, à
l’abricot, aux fraises, aux pruneaux....
et même bientôt aux nougats...
« J’aime tester de nouvelles saveurs,
rechercher la nouveauté » dit-il.
Pour cet homme qui exerçait auparavant à
Gap dans la boulangerie, travailler avec les
produits de la région sans l’apport de conservateurs
industriels est tout naturel : « Je prends soin de la
qualité de la matière première en coopérant avec un artisan
meunier de Mornans » assure t-il.
Moins naturel lui a été de prendre sa sacoche pour démarcher ses premiers clients. Mais vite, la saveur de ses tartes a séduit au point qu’au-

Le onzième volet de cette
rubrique est consacré à
l’entreprise « De sucre et de
miel » créée fin 2016 par
William Frachisse.

jourd’hui « De sucre et de miel » compte une trentaine de clients en Drôme Ardèche, principalement dans des boutiques de produits régionaux : « J’ai aussi bon espoir de pouvoir
m’intégrer dans une maison du terroir qui
va ouvrir ses portes sur l’aire d’autoroute
de Montélimar » confie t-il.
Lucide, « je sais qu’il me faudra trois
bonnes années pour stabiliser mon activité », William Frachisse espère pouvoir
dans l’avenir ouvrir une boutique sur la
zone sud de Montélimar.
Outre les tartes, petites ou grandes qui restent la base de l’activité, « De sucre et de
miel » confectionne également des croquants
tendres aux multiples parfums (praline, chocolat,
pistache, lavande...).
En attendant, aux côtés de sa salariée, Audrey Durand,
William Frachisse sait que ses tartes sont une friandise indémodable et qui se conserve très bien. Au gouter, en pique nique, au dessert, il y a toujours une petite part à déguster... avec délectation.
« De sucre et de miel » : 06 77 23 58 88

Famille syrienne : une intégration exemplaire
Moins de deux ans depuis leur arrivée à Montboucher, la famille Haj
Omar est devenue quasiment autonome. Une réussite que l’on doit
notamment à la cinquantaine de membres du collectif réfugiés.
Quelques uns d’entre eux envisagent de s’orienter désormais vers l’entraide aux Montbouchérois.
Une belle aventure humaine...
Lorsque la famille syrienne Haj Omar, couple
avec cinq enfants,
arrive à Montboucher en février 2017, le
collectif réfugiés, créé un an
plus tôt, est à
pied d’oeuvre. En
compagnie du Diaconat protestant, sa cinquantaine de membres s’active
pour que la famille vive dans des conditions
décentes : remise en état d’une maison mise
à disposition par la mairie contre un faible
loyer, acquisition de meubles, mise en contact
avec les services sociaux...
Deux ans plus tard, la famille Haj Omar, qui
réside désormais dans un appartement SDH,
est devenue autonome. Le papa et le fils ainé
travaillent comme plaquiste et peintre dans
une société montilienne, l’adolescent poursuit

ses études au collège et les
trois derniers enfants
sont scolarisés à
l’école de Montboucher : « En
moins de deux
ans cette intégration est tout
simplement
remarquable»
notent Brigitte Allié
et Bernard Hoenig,
membres du collectif réfugiés. Aujourd’hui quelques personnes du collectif aspirent à d’autres missions : « Nous réfléchissons sur la manière de
porter assistance aux personnes dans le
besoin sur Montboucher en sachant qu’il n’est
bien sûr pas question de nous substituer au
CCAS ou à des professionnels de l’aide à
domicile. Je préfère plutot parler d’entraide ».
Pour cela le collectif gardera t-il son statut ou
se transformera t-il en association ? Rien
n’est encore défini.

Les

rendez-vous
- Dimanche 20 janvier : repas des Ainés à la
salle des fêtes.
- Dimanche 27 janvier : vide tiroirs loisirs
créatifs, couture et laine de 10h à 17h organisé par la MJC.
- Vendredi 15 mars : défilé de Carmentran
organisé par le Comité des Fêtes à partir de
18h (voir article p 2). Spectacle du jugement
et soupe au lard sur la place des Résistants.
- Dimanche 24 mars : concert du collectif
Hausmusik dans le cadre du festival itinérance(s) à l’église à 17h. Gratuit.
- Samedi 6 avril : chasse aux oeufs organisée par le Sou des Ecoles à l’espace de verdure.
- Lundi 8 avril : dépistage de la rétinopathie
diabétique de 9h à 17h sur le parking de la
MJC.
- Dimanche 28 avril : souvenirs des déportés
à 11h place des Résistants.
- Mai : soirée européenne organisée par le
Comité de Jumelage à 20h30 à la salle des
fêtes.
- Mai : tournoi de tennis organisé par le
Tennis Club de Montboucher.
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