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À tous les Veyrassois, tous lecteurs et contributeurs du Ver à Soi

Édito
Démocratie, paix, solidarité

L

es évènements actuels nous
montrent que la paix n’est pas
un acquis définitif mais une
valeur à remettre en permanence
sur le métier. C’est la démocratie,
essence d’un pouvoir politique équilibré, qui nous apporte la paix et le
respect de la diversité dans nos
rangs.
La guerre à nos portes nous amène
à considérer, par comparaison, la
chance de la qualité de vie dont
nous bénéficions.
Cette situation relativement privilégiée ne va pas sans quelques devoirs envers la société, la nation,
dans laquelle nous vivons.
La démocratie d’un pays s’inscrit
dans une dynamique où chaque citoyen a sa part pour être en phase
avec les légitimes aspirations du
plus grand nombre. Il y a mille façons de s’impliquer dans la vie publique par la participation aux consultations électorales, l’engagement
politique, associatif, sportif, le bénévolat.
La démocratie, la paix, la solidarité
ne sont pas des gadgets, des accessoires mais une attitude et un état
d’esprit nécessaires à des relations
sociales harmonieuses. Chacune et
chacun d’entre nous sommes appelés à y apporter notre contribution.
Alors, ne gâchons pas nos atouts et
agissons concrètement, en citoyens
accomplis, pour prendre soin de
notre démocratie. C’est la condition
et la chance pour vivre en paix.
Francis Douillet

T

ous les Veyrassois sont très attachés à leur gazette et en attendent la
livraison régulière. Cet attachement est une grande fierté pour celles et
ceux qui collectent et choisissent ses différentes rubriques, mettent en forme
sa maquette, l’impriment, la plient, la distribuent.
Tout ce réseau de fabrication du Ver à Soi représente beaucoup d’énergie,
d’attention, de consommation de papier (740 feuilles A3 par numéro),
d’encre d’impression. Les élus impliqués, le maquettiste bénévole, les employés municipaux (secrétariat et services techniques) passent beaucoup de
temps à cette mission.
Or, depuis plus d’un an, du fait notamment de la pandémie, les associations
organisent peu de manifestations et ont donc moins d’actions à présenter. En
outre, les particuliers qui adressent leurs contributions (coups de gueule, remerciements, poèmes, dessins, textes humoristiques, mots croisés …) se font
rares.
De ce fait, le Ver à Soi - dont la vocation première est de permettre aux
Veyrassois de s’exprimer et d’échanger au profit de tous les habitants de la
commune – devient une compilation de textes officiels, d’annonces et de
mises en garde diverses, l’éloignant quelque peu de sa mission.
Devant ce constat et après en avoir informé le Conseil Municipal, la commission communication a décidé de modifier la périodicité du Ver à Soi. Elle sera
désormais trimestrielle, soit 4 numéros par an au lieu de 6. En 2022, les prochains numéros de la gazette seront donc datés respectivement des mois de
juin, septembre et décembre.
Bien entendu, si les contributions des Veyrassois venaient de nouveau à être surabondantes, le retour à la
périodicité bimestrielle pourrait intervenir.
En tout état de cause, le comité de rédaction reste à
votre écoute et à votre service pour dynamiser et renforcer les liens entre Veyrassois. Il convient aussi de noter
que les villageois disposent d’autres moyens de communication interne avec la page Facebook de la commune
et le site de la mairie en cours de refonte pour sa modernisation. Vos réactions à la suite de cette décision
seront les bienvenues. Le Comité de Rédaction
Élise Bunot, Séverine Gardès, Amandine Verdier, Francis Douillet

L

Soutien à l’Ukraine

a Fédération Nationale de Protection Civile, en collaboration avec l’Association des Maires de France lance un appel à dons pour venir en aide aux
Ukrainiens.
Vêtements pour tout âge, produits de 1ère urgence (pansements, compresses, bandes, antiseptiques, …), produits d’hygiène…
Vous pouvez apporter vos dons en la mairie de Veyras, qui se chargera de les
acheminer à l’antenne départementale (heures d’ouverture du secrétariat : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h/12h et 14h/18h.
La Préfecture de l’Ardèche lance aussi un appel pour accueillir les
ressortissants ukrainiens trouvant refuge sur le sol français.
Vous pouvez faire connaître vos initiatives par courriel à
pref-accueil-ukraine@ardeche.gouv.fr
En vous remerciant par avance de votre engagement.
La phrase du Ver
Les jeunes, c’est tous des bons-à-rien. Et ça devient pire avec l’âge !
P. Geluck
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Théâtre : Les Simone

Assemblée générale,
muguet et vide-greniers

Par la Cie « Les filles du coin et d’ailleurs »

L

a
municipalité
est
heureuse d’accueillir
la Cie « Les filles du coin
et
d’ailleurs »,
une
troupe locale de femmes
affranchies qui nous proposent
leur spectacle
« Les Simone », sous la
direction d’Ingrid Brenu
Mesdemoiselles,
Mesdames, vous vous sentez
harcelées par le dictat de
la féminité ?
Vous Messieurs, par le
dictat de la virilité ? Vous
ressentez un peu, beaucoup ou constamment un sentiment d'injustice vis à
vis de comportements sexistes ? Ou peut-être que les choses telles qu'elles
sont vous conviennent ? Ce spectacle est pour vous
Entre humour et vérité, dans cette pièce hirsute et participative les femmes
prennent la parole sur le sexisme, questionnent le principe d’égalité
Homme-Femme dans notre société, bousculent nos préjugés et s’amusent
de l’image de « la vraie femme » et de « l’homme, le vrai ».
Samedi 14 mai 20h30 à La Comballe, durée 1h30 environ
Tarifs : participation libre, Rens. : secrétariat de mairie 04 75 64 29 04

Trail de la Pierre Plantée

Danse

D

* Assemblée générale
le 2 avril à 14 h salle
des fêtes de la mairie,
ouverte à tous.
* Vente de muguet le
jour du 1er mai à
Veyras sur le parking de la boulangerie.
* Vide grenier : 14 et 15 mai. Nous
utiliserons uniquement la place du jeu
de boules, il y aura donc moins de
places disponibles. La place est de
5m/3m au tarif de 10€le samedi, 12€ le
dimanche et 20€ les deux jours. Réserver dès maintenant au 04 75 64 58 43
ou au 06 09 05 70 29. Les chèques de
réservation ne seront encaissés qu’après
la manifestation.
* Mini festival" de musique, 21 et 22
mai, salle de la Comballe et place du
jeu de boules. Le programme n’est pas
encore bouclé : Les Bérets des Villes et
Jo Figaro seront là.
* Thé dansant dimanche après-midi,
salle de la Comballe.
Le Président, Didier Jourdan

Rites au fil d’avril

ans le cadre du festival « Danse au fil d’avril »,
en partenariat avec la FOL, la municipalité est
heureuse de vous présenter le spectacle « Rites au
fil d’avril », une fascinante collection de danses plus
loufoques les unes que les autres.
Sur scène, Denis Plassard, chorégraphe et danseur
de la compagnie Propos, accompagné de son acolyte
Xavier Gresse et des amateurs du territoire de
Drôme et d’Ardèche, auront mené une recherche
pour dénicher quelques perles méconnues et savoureuses présentées en exclusivité.
Denis Plassard se fait conférencier et nous invite à
découvrir une incroyable collection de danses " traditionnelles contemporaines " issues de notre société
moderne : du Rituel de motivation pédagogique pratiqué dans les salles des professeurs, au boys band de l'ENA ! Chaque
danse est située dans son contexte historique, géographique et social.
Cette conférence très dansée et ludique questionne avec humour le rapport
que notre société contemporaine entretient avec les rituels dansés.
Samedi 9 avril, 20h30, La Comballe, durée, 1h environ. Tarifs 10€/8€,
gratuit pour les – de 12 ans. Rens. secrétariat de mairie 04 75 64 29 04

Après deux années d’interruption dues à
la Covid, le trail de la Pierre Plantée fait
son retour sur notre commune ce
dimanche 20 mars. Quatre courses et
trois parcours au programme :
* Trail de la Pierre Plantée, 23 Km et
1000m de dénivelé positif.
* Trail solo de la Comballe, 13 Km 350m
D+
* Duo de la Comballe, 13 Km à effectuer
en binôme.
* Course la Ronde des Bois, 8 Km.
* courses jeunes pour les enfants nés
entre 2007 et 2015.
Départ et Arrivée à la Comballe. Venez
nombreux encourager les athlètes.
Alain Pastion

Salon job d’été
Vous souhaitez
gagnez un peu
d’argent cet été
et/ou
enrichir
votre
expérience
professionnelle ? Le
salon, organisé
par
le
lycée
Vincent d’Indy,
à l’espace Ouvèze à Privas le
30 mars de
14h à 17h est
fait pour vous.

Demande de covoiturage
Bonjour. Je cherche une personne
pour faire du covoiturage de mai à
mi-juillet pour effectuer le trajet
Veyras-Aubenas.
Horaires de travail : 8h-17h Téléphone : 07 69 27 87 32 Merci

Julie GLAIZAL

Apportez votre CV.
Entrée gratuite
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Ode au Maroc
Traversée du désert,
Immensité de poussière.
Des montagnes surgissent,
Passé un virage
C’est une oasis,
Ce n’est pas un mirage
C’est le vrai paysage.
Immensité de beauté,
Quelques arbres ont poussé
Où vont-ils puiser leurs denrées ?
Dieu seul le sait.
L’arbre est seul, fort
Il n’a vraiment pas tort
Il médite et vit
Au rythme de la vie.
Il est heureux,
Pourtant il vit de peu
Et s’en porte mieux
Plus loin c’est une palmeraie,
L’eau et la verdure se sont présentées
Puis en fin de journée
Les dunes ont poussé.

Sous nos pieds le sable s’égrainait,
Les chameaux au loin, évoluaient ;
Puis le jour a baissé
Et le grand rendez-vous est arrivé.
La Dune et la Lune
Se sont enlacées et se sont aimées
Jusqu’au petit matin,
Puis le rituel chagrin
Lors de leur séparation.
La dune a alors retrouvé le soleil
Pour une nouvelle union
Le temps d’une courte chanson.
Dès l’aube levée, les ‘’lands’’ ont démarré,
Les touristes ont embarqué pour une
nouvelle journée
Où de merveilleuses amitiés vont
progresser et se renforcer,
Bercées par les caprices de la piste
Et le décor féérique des oasis.
Karine Duchier, avril 1999

Un omé dit en son vésin :
- Lo cop que ven, quand potonaretz et calinaretz
vostra femma, lo fasètz pas davant la fenestra
coma aièr del ser. Tot lo quartier ne'n a profechat.
- Et l'autra de dire esparatz un pauc ! Aièr des sèr,
eri, pas dins mon oustal.

Infos en vrac
Le Sou des écoles
Carnaval et pêche
Samedi 19 mars de 15h à 18h au
terrain
de
pétanque de
la Comballe,
nous fêterons le carnaval
et
nous brûlerons
Carmentran.
Buvette et petite restauration. Merci
aux parents qui voudront bien faire
des gâteaux ou des crêpes !
Samedi 14 mai après-midi (horaire à
définir) un moment de « découverte
pêche » en partenariat avec la Loche
(association de pêche à laquelle Pierre
Couderc est attaché!) à Baix, lieu où
l'association dispose d'un terrain et lac
privatifs pour initier petits et grands.
Un goûter sera servi aux enfants.
La fête de l'école est programmée le
vendredi 1er juillet.
De plus amples informations seront
indiquées ultérieurement.
Merci à tous pour votre soutien manifesté aux récents achats groupés !
Pour donner un coup de main ponctuel ou intégrer l'équipe bénévole,
lesoudesécolesveyras@gmail.com
Taupe Secrète, ça repart

Un homme dit à son voisin :
- La prochaine fois quand vous embrasserez et câlinerez votre femme, ne le
faites pas devant la fenêtre comme hier soir. Tout le quartier en a profité.
- Et l'autre de dire, attendez un peu! Hier soir, je n'étais pas à
la maison.

Chants, danses et percussions
C’est avec un grand
plaisir que l’association
« Kalongo Arts Solidarité » de Veyras vous
informe de la reprise de
ses
activités
mensuelles : stages de percussions,
chant
et
danse.
À noter : 26 mars, 30
avril et 29 mai salle
de sport de la Comballe
de 10h à 19h
Ce sont des temps de
partage où chaque participant fait sa propre expérience en se confrontant à de
nouvelles utilisations de son corps, de sa voix, de ses pulsions et de son imaginaire. Ces ateliers sont des moments intenses et riches qui permettent de
s’évader, d’évacuer ses stress, de dépasser ses limites et surtout de partager la
joie de vivre. Ils sont animés par des intervenants professionnels.

Après l’excellente «
Robinsonne », le 15
janvier dernier, Taupe
Secrète prépare une
nouvelle saison pour
2022 avec des soirées
spectacles
variées
(Contes, cabaret, musique…) et surtout une belle surprise
le 12 novembre à « La Comballe »
pour fêter les 25 ans de l’association.
À suivre… dans le « Ver à Soi » !
Exposition
L’association
RÊVES
organise son exposition d’artistes et créateurs les 26 et 27
mars, salle de la Neuve à Lyas. Une
trentaine d’exposants vous proposeront leurs créations.
Samedi de 13h30 /18h30 et dimanche
de 10h/18h
Entrée 1€, gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans.
Passe vaccinal demandé à l’entrée.
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Comité de jumelage Veyras F-Veyras CH
Cher Veyrassoises
et
Veyrassois,
vous n’êtes sans
doute pas sans
savoir que 2022
marque
l’année
d’échange
avec
nos
homonymes
Suisses ?
En prévision de
leur venue, prévue
pour le mois de
septembre prochain, nous vous proposons de participer au comité d’accueil et
d’organisation de ce weekend d’échanges franco-suisses.
Si vous souhaitez apporter votre contribution, contactez le secrétariat pour vous
inscrire jusqu’au 31 mars. Une réunion sera prochainement programmée
Nous solliciterons également tous les villageois afin d’organiser l’accueil de nos
hôtes en famille.
La commission culture

Rencontre des jeunes avec les élus de Veyras
La municipalité de Veyras propose à tous les jeunes de 10 à 17
ans, vivant sur la commune, une
rencontre avec des élus pour les
écouter et entendre ce qu'ils aimeraient voir se développer dans
le village pour eux. Cette rencontre aura lieu le
Jeudi 14
avril de 18 h à 19h30 à la salle des fêtes de la mairie. Nous vous espérons
nombreux !

Aide informatique
Je propose un partage entre largués de la nébuleuse
numérique se déclinant ainsi : une formation claire et
simple de définitions de l’informatique, une individualisation des connaissances, une prévention en matière de
sécurité. Apprendre à apprendre à se servir d’outils que
je transmets bénévolement. Comme pour moi acquérez une liberté dans l'ère de ce nouveau monde
étrange.
M. LAFARGUE Christian, 443 Le Ruissol - 07000 VEYRAS
06 38 61 50 39 (laisser message) christianlafargue479@gmail.com

Ouvrez l'œil !
Le printemps arrive
et avec lui l'envie
de faire de belles
balades dans notre
quartier...
Cependant si vous
fréquentez les quartiers de Vaumalle et
Beauregard
(ou
bien d'autres encore
sur la commune), il
vous faudra ouvrir l'œil et peut-être même les deux pour ne pas mettre les
pieds dans les généreux cadeaux laissés au bord des routes par nos amis à
quatre pattes !
S'agissant d'un besoin naturel vital, nous n'en voulons pas à nos amis canins,
mais nous rappelons que les propriétaires de chiens doivent les tenir en laisse
(pas de divagations) et nous leur rappelons aussi que pour le bien vivre ensemble, les déjections de leurs animaux doivent être ramassés.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun afin que les promenades veyrassoises soient un plaisir pour tout le monde !
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique - DR

ÉTAT CIVIL
Décès :
Monsieur Jean-Noël VALETTE, décédé à
PRIVAS le 29 Janvier 2022 et domicilié 59
impasse Les Hauts de Veyras à VEYRAS

***
Merci aux ainés qui auront 70 ans cette
année (personnes nées en 1952) de se
faire connaitre au secrétariat de la Mairie
pour pouvoir bénéficier du repas/colis de
noël offert en fin d’année par le CCAS.
Recensement
Les jeunes gens, garçons et
filles, nés en 2006 sont invités, après leur 16ème anniversaire, à venir en Mairie
munis de leur carte d’identité
et du livret de famille pour
procéder
au
recensement
militaire.

***

Procuration en 4 étapes
Vous êtes absent les 20 ou 27 juin ?
Sachez qu'il est possible de faire procuration en ligne !
1. Récupérez auprès de votre mandataire, soit son numéro d'électeur et sa
date de naissance, soit toutes ses données d’état civil et sa commune de vote
2. Effectuez votre demande de procuration en ligne en toute simplicité
3. Déplacez-vous au commissariat, à la
gendarmerie ou au consulat pour faire
vérifier votre identité et valider votre
procuration
4. Vous êtes informé par courriel dès
que votre procuration est acceptée
Le Ver à soi
*Responsable de la publication : Élise
Bunot
*Comité de rédaction : Francis Douillet,
Amandine Blachier-Verdier,
Séverine Gardès
*Rédaction : les Veyrassois
*Composition : Gilbert Freuchet
*Impression : Mairie de Veyras
*Distribution : employés municipaux
740 exemplaires environ

À vos crayons
Vos écrits, vos pensées, vos idées, vos
dessins…
Pour le prochain Ver à
soi, merci d’envoyer
vos articles avant le :

Vendredi 27 mai 2022

Passée cette date, les articles paraîtront
dans le numéro suivant.

