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                n°4 (février-mars-avril-mai 2015) 

                          Le mot d’Yves-Elie Laurent, conseiller municipal 

Un vent nouveau,  
 
Voilà bien longtemps que nous n’avions pas eu un printemps aussi réjouissant. Au-delà du succès du changement 
politique voulu par notre majorité, nous savourons un printemps équilibré, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop sec, de 
quoi faire le bonheur des agriculteurs et des jardiniers, et aussi des pêcheurs de truites, et si ça continue bientôt des 
amateurs de champignons.  
C’est du beau temps aussi pour les abeilles, les abeilles noires en particulier, puisque qu’elles ne cessent d’intéresser un 
public toujours plus nombreux d’amateurs, de professionnels et de scientifiques. En janvier dernier, durant tout un 
week- end, suite à la fête de l’abeille noire, des délégués de diverses associations de conservation de cette abeille locale 
européenne, venus entre autres d’Ouessant, de Groix, de Belle île en Mer, du pays basque, de l’Ariège, de 
Porquerolles, de Savoie, du Centre et de Belgique ont pu se retrouver pendant deux jours dans notre salle polyvalente 
mise à disposition par la commune, histoire, ne riez pas, de parler du maintien de cette abeille européenne sur le 
territoire européen. Le chantier est vaste et l’aventure continue, avec les soutiens fidèles de l’Europe, de la Région, de 
notre conseillère générale, désormais présidente du Conseil Général de la Lozère.  
Ce n’est, bien sûr, pas qu’une histoire d’abeilles mais de bien public. Et cela explique l’écho rencontré. L’objectif 
fondamental est de relier à travers ces abeilles ce qui relève de l’agriculture, de notre culture, et surtout de nos réalités 
rurales en pleine mutation où le tourisme lui aussi évolue, toujours plus demandeur « d’expériences », de rencontres et 
de découvertes de la nature, de la biologie, des savoirs-faire agricoles en phase avec la sauvegarde de la biodiversité.  
Or, nos paysages nous le donnent à voir tous les jours, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et non 
l’inverse. Nos petites abeilles noires et nos vieilles ruches troncs sont un de ces ruisseaux d’une beauté exceptionnelle 
qui contribuent à rendre le pays attractif et à inviter au partage, aux rencontres, à faire venir des curieux. C’est dans cet 
esprit que quelques-uns des soixante compagnons de l’Arbre aux Abeilles, présenteront leurs travaux agricoles dans la 
maison des métiers d’Art dans la Grand Rue, où vous aurez la possibilité de participer à des soirées « artgricoles ».  
Et, et... attendu le succès de l’an dernier et en l’honneur de l’abeille en or qui figure dans le blason du Pont de 
Montvert,  j’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine fête de l’Abeille Noire qui aura lieu cette année le 7 et le 8 
novembre. Comme l’an dernier, elle se déroulera pour l’essentiel dans les cafés, dans  la salle polyvalente et dans le 
temple. Vous y découvrirez des personnages et des pratiques essentielles à notre bien être, à celui de l’abeille et de 
l’environnement.  

Yves Elie Laurent et l’équipe municipale    

 

De nouveaux moyens de communication 

Le site internet de la commune : http://www.termstayinlepontdemontvert.fr 
La liste de diffusion : mairiedupontdemontvert@orange.fr 
Compte Facebook : https://www.facebook.com/pages/Le-Pont-de-Montvert/782129725206106 

Mairie du Pont de Montvert 



                          Evènements 

                                                                                           
Des Cévennes au Mont Lozère : dix ans déjà ! 

  
2002 - Editorial  du N° 53 du Vents des Bancels : « Vous avez dit communauté ?». Ces années-là, on en parle de 
communauté de communes, notamment au sein du SIVOM regroupant les six communes du canton de Pont de 
Montvert. La communauté de communes « Des Cévennes au Mont Lozère » voit le jour en 2005 sans Vialas, seule 
ombre au tableau. 
2015 - La Communauté des Communes des Cévennes au Mont Lozère a dix ans. Cet anniversaire vaut bien qu’une 
invitation soit lancée à cette occasion à la population par le Conseil communautaire pour fêter cette coopération 
intercommunale. Et ce sont plus de cent personnes qui ont répondu à cette invitation dans la salle polyvalente du Pont 
de Montvert. 
Un diaporama réalisé par Magali, Camille et Marie, animatrices de la Maison des Services au Public, a permis de 
présenter les motivations et les réalisations issues de notre coopération intercommunale. Jean-Pierre Allier, Président, 
souligna dans son commentaire la volonté de cette communauté d’être une collectivité de projets tournés vers le 
maintien et l’accueil de nouvelles populations.  
C’est ainsi qu’au fil des ans ont été conduits : 

 l’aménagement des crèches de St Frézal de Ventalon et du Pont de Montvert, 
 le corral et bâtiment de la CUMA à Fraissinet de Lozère, 
 la réalisation de l’école professionnelle de la Pierre Sèche à l'Espinas (St Andéol de Clerguemort),  
 la maison de Marie (résidence d'entrepreneurs) à  Fraissinet de Lozère, 
 la zone artisanale de Masméjan sur la commune de St Maurice de Ventalon,  
 l’aménagement des locaux de l’Office du Tourisme avec un logement dans la maison Odier sur le Quai, 
 la gendarmerie en voie d’achèvement au quartier de l'Estournal au Pont de Montvert, 
 sans oublier la création de la maison des services au Public, accès au numérique pour tous, soutien aux 

activités des entreprises et des associations, site internet et visioconférence, guichet pour les demandeurs 
d'emploi ou pour les démarches sociales, ... 

 
Beau bilan à l’âge de 10 ans. Force est de constater que ces actions concourent bien à tenir le cap que se sont fixés nos 
communes : maintenir la population et accueillir de nouvelles populations. D’autant que 4 projets sont en gestation : 
l'aménagement de la Cure au Pont de Montvert pour y installer la Poste et deux logements, l'aménagement du 
presbytère de Fraissinet de Lozère pour y installer le lieu de vie de l’association « Les Menhirs de Stevenson »,  la 
construction d'un atelier relais à Saint Frézal de Ventalon et la construction de la crèche à côté de l’école de  
l'Estournal. 
A l’issue de la présentation de ce bilan, Alain Jaffard souligna deux points majeurs à ses yeux. En premier lieu, la 
bonne entente et les qualités relationnelles entre les élus de cette communauté. Mais aussi l’intelligence d’avoir su 
éviter l’écueil trop souvent connu : la rivalité entre communes et notamment avec le bourg principal. La dynamique 
instaurée est assise sur des projets et activités sur l’ensemble du territoire et la structuration de services au public, forts 
sur le bourg centre (crèche, OT, gendarmerie, maison des services,..), conditions essentielles pour l’attractivité de notre 
territoire. Après quelques mots de remerciements à Sophie Pantel qui nous rejoignit en fin d’après-midi, pour son 
action et son soutien en tant que Conseillère Générale et Régionale, le président a annoncé que Vialas venait de prendre 
la décision de rejoindre notre communauté dès cette fin d'année. Michel  Reydon, le maire de Vialas, souligna que le 
bilan présenté de 10 ans d’activités n’était pas étranger à cette décision. M. le Sous-préfet tint à féliciter la dynamique 
et la qualité des projets, en rappelant toutefois que cette dynamique devrait demain s’exercer sur des territoires plus 
élargis. Et c’est autour du verre de l’amitié que se termina cette soirée au cours de laquelle le public a pu débattre avec 
tous les élus et notamment Sophie Pantel, notre nouvelle présidente du Conseil Départemental ainsi qu’avec Christian 
Huguet, Maire de Florac, Président de la Com Com Florac Sud Lozère. 

 



                          Evènements (suite) 

Une cérémonie émouvante 
 

Le Pont de Montvert a vécu, ce vendredi 8 mai 2015 après-midi, une cérémonie pleine d’émotion. Tout 
d’abord, David Davatchi proposa, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, une conférence sur 
l’Histoire des décorations depuis la Grande Guerre et plus particulièrement sur la croix de guerre. Chacun put 
apprécier à sa juste valeur l’exposé, riche d’enseignements contribuant ainsi à mieux se faire à l’idée des 
différentes distinctions qui existaient à l’époque pour honorer le vaillant soldat. A partir de 16h00, en 
présence de nombreux élus des trois communes (Saint Maurice de Ventalon, Fraissinet de Lozère et Le Pont 
de Montvert), de Sophie Pantel, présidente du CG48, du maire du Pont de Montvert, Alain Jaffard, du 
lieutenant-Colonel Locatelli, du Commandant Pagat, de M. Bordes Président départemental de la FNACA, 
de Bruno Ramdane, chef du Centre de Secours et d’Incendie du Pont de Montvert, de parents d’élèves et 
élèves de l’école publique de l’Estournal accompagnés par leur enseignante Amélie Maurin, la cérémonie 
pouvait débuter. Profitant de cette occasion et à l’initiative de Maurice Plagnes, Rémi Rouméjon, habitant de 
la commune de Fraissinet de Lozère et ancien combattant de la guerre d’Algérie, se vit remettre la médaille 
de la valeur militaire avec étoile de bronze par le Lieutenant-Colonel Locatelli. En cette circonstance, les 
élèves de l’école publique ainsi que les collégiens avaient souhaité lui rendre hommage. Grâce à son parcours 
militaire et son expérience algérienne, qu’il avait lui-même décrits dans le Vent des Bancels, Amélie Maurin 
et ses élèves avaient pu préparer, de belle façon, cette cérémonie et ce travail de mémoire. On apprenait ainsi 
de la bouche des enfants, la dureté et l’angoisse des combats, la peur de mourir, les violences entre 
belligérants, la honte et les réticences à se voir honorer d’une médaille pour s’être illustré dans un conflit. 
Mais comme on put l’entendre à travers les discours prononcés, il fallait voir dans cet hommage, dans cette 
expérience de la guerre, dans ses mots employés pour relater son parcours militaire, un hymne à la paix qui 
trouvera écho auprès de la jeunesse pontoise. Par son acte, Rémi Rouméjon permettait ainsi de transmettre 
cette mémoire tant nécessaire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ses petits-enfants seront sans aucun 
doute d’excellents « passeurs de mémoire »  et pourront, à travers les décorations de leur grand-père, évoquer 
une partie de sa vie, évoquer avec leurs mots cette guerre encore mal connue.  

 

 
 
Désormais, Rémi Rouméjon pourra rêver tranquillement à cette jeunesse qui s’appuiera sur son expérience 
pour maintenir en éveil leur conscience et apprendre, comme il le disait à ses propres enfants, les vrais sens 
des mots « Liberté », « Egalité » et « Fraternité ». Ensuite, après lecture des différents discours, les élèves 
clôturaient la cérémonie en rendant hommage aux victimes de la seconde guerre mondiale avec la récitation 
de poèmes d’Eluard et Desnos, des lectures de textes écrits par des enfants de confession juive victimes de la 
barbarie nazie durant le second conflit mondial et les deux chants « la Marseillaise » et « le chant des 
partisans ». Le maître de cérémonie Maurice Plagnes, Rémi Rouméjon accompagné de sa famille, le maire 
du Pont de Montvert, les invités et l’assistance ne pouvaient qu’être émus et satisfaits que la jeunesse locale 
se mobilise ainsi. Un grand merci à Amélie Maurin et ses élèves. Oui, ce 8 mai 2015 au Pont de Montvert 
restera certainement dans les mémoires montvertipontaines. Les discussions pouvaient se poursuivre autour 
d’un goûter offert par la municipalité et des parents d’élèves. 
 



Les associations ont la parole !  

L’association des Métiers d’Art en Cévennes organise, en partenariat avec la commune du Pont-de-Montvert, 
le septième Festival des Métiers d’Art au Pont de Montvert, les 10, 11, 12 juillet 2015. Le jury du 
Festival a réalisé la sélection des 65 exposants présents lors de cette nouvelle édition. 
Le festival des Métiers d’Art est une vitrine exceptionnelle de savoir-faire séculaire, où se côtoient une 
créativité exubérante alliée à une maitrise souvent irréprochable. Il ouvre ses portes à des artistes et autres 
créateurs de toute la France voire de l’Europe (Italie...). 
 
Convivialité, partage et créativité :  
La sélection des exposants fut, comme chaque année, très difficile vu la qualité et la richesse des projets 
artistiques soumis au jury. Etre présent sur le Festival des Métiers d’Art apporte en effet aux artistes retenus 
une mise en lumière contribuant à faire connaitre leurs créations, leurs métiers (parfois en voie de 
disparition), leurs passions.  
Comme chaque année, ce village cévenol de Lozère va se transformer en vrai labyrinthe artistique, 
notamment grâce aux lieux singuliers de la bourgade que les habitants vont mettre à la disposition des 
artistes. Pour cette édition, une quinzaine de domaines allant des métiers d'art aux arts graphiques vont être 
représentés : le papier, la peinture, le métal, la terre, la création de bijoux, la création textile, le bois, le verre, 
la création de luminaire, la mosaïque, la sculpture, la fabrication de stylos, la vannerie, la linogravure…  
Le principe reste le même : les visiteurs, munis du plan du village, déambuleront dans une atmosphère 
résolument orientée "ART" ! Ils découvriront des artistes et participeront à des ateliers créatifs ouverts aux 
adultes et enfants de tous âges ! 
Cette 7ème édition sera parrainée par l’artiste Carolo Sculpture. Cette artiste réalise des sculptures originales 
dans une matière peu commune, de la bouse de vache. 
Plus d’info sur la marraine 2015 : http://www.carolosculpture.com 
Cette manifestation ne peut pas avoir lieu sans l’hospitalité de la population qui dans ce cadre prête les lieux 
d’exposition (garages, anciennes boutiques, caves, …). En 2015, l’organisation est aussi à la recherche de 
nouveaux lieux ainsi que de bénévoles afin de donner un coup de main pendant et avant le festival (pour le 
montage, l'affichage, une aide à la gestion des parkings, une aide aux stands buvette et inscription aux 
ateliers,…). 
En effet, les bénévoles sont indispensables à la réalisation de cet évènement fort pour le territoire. Ils sont le 
moteur de l’organisation de ce festival ; la combinaison des lieux et des habitants rend ce festival si 
particulier et authentique. 
Si vous désirez mettre à disposition votre lieu ou vous inscrire comme bénévole, adressez vous à l’office de 
tourisme du canton du Pont de Montvert ou téléphonez au : 04 66 45 81 94. 
 
Contact : Lucie Bonicel 
Association des métiers d’art en Cévennes  
assometiersdart@free.fr  
http://www.metiersdartencevennes.org 

 
 



 

Les associations ont la parole !  

Total Festum  10 ans déjà en Région ! 8 ans en Lozère et 6 sur le Pont-de Montvert 
 
Et bien nous y voilà ; pour la sixième année consécutive, le festival Total Festum mis en place par l’A.D.Oc, 
s’installera les 12, 13 et 14 juin sur notre village, soutenu par les élus municipaux, le conseil départemental, 
la région Languedoc/Roussillon et le CIRDOC.  Le but est toujours le même : faire connaître, diffuser la 
langue et la culture occitanes qui  portent  en elles le riche patrimoine des serres et valats de notre petit pays, 
mais aussi  une certaine qualité de vie dont les maîtres mots sont l’ouverture, l’accueil, le respect des 
différences et la convivialité. 
Dans ce contexte et grâce  à nos partenaires, de nombreuses animations ont été prévues : conte à l’école, café 
occitan sur le thème du loup, bal trad, passa carrièra, conte en déambulatoire, concert, découverte d’un petit 
coin de pays au cours d’une randonnée, repas autour d’un aligot et conte historique. Ce dernier, qui est la 
suite chronologique à la série, mise en place il y a cinq ans, est une création du cru avec la participation 
d’une vingtaine de montvertipontains ; le thème majeur sera la guerre de 14/18 vue au travers des carnets de 
guerre de deux pontois engagés Marcel Pantel du Pont et Adrien Roux de Montgros. Un grand merci à leurs 
descendants qui nous ont mis à disposition ces véritables trésors. 
Pour vous donner une idée plus précise du programme voici les détails : 
 

Divendres 12 de junh 
15h : Contes occitans a l’escòla 
18h : Défilé dansant des enfants sur la place accompagnés par les Bourruts puis ouverture officielle du 
festival 
21h : Balèti trad amb Los Bourruts à la salle polyvalente 
 

Dissabte 13 de junh 
9h à 13h : Mercat de productors e d’artesans, ateliers des "savoir-faire" ; sculpteur sur bois, cirier, forgeron, 
luthier, pailleur de chaises, apiculteur, écrivains…  
10h 30 :    Café occitan sur le thème du loup 
11h30-12h30 : Animacions amb lo passa-carrièra La Masca  
15h30 : Déambulation contée dans les rues avec Monique Burg 
17h30 : Concèrt duo Calèu au Foyer logement: Cançons fòra dralhas 
18h30 à 19h30 : Animacion del barri per lo grop  La Masca 
20h : Repais occitan  a l’entorn d’un aligòt 
22h : Place de l’église, Conte historique " Un còp èra…lo chaple 14/18", mis  en scène par  les habitants du 
village suivi d’un  embrasement final accompagné par les jongleurs de feu et les musicaires du groupe La 
Masca 
 

Date 3 : Dimenge 14 de junh  
Randolejada : "Lumières et paysages" ; randonnée de découverte d'un territoire (La Vialasse vielle, le Pont 
du Tarn, l’Aubaret) agrémentée de lectures, de contes, de chants  occitans. Départ 13h30 au parking du 
temple. 
   
Les 3 journées durant, exposition en rapport avec le thème du conte historique  "Lenga(s) de guèrra"  
réalisée par le CIRDOC 
           (Centre InterRégional du Développement de l’Occitan à Béziers) 
 

Totas aquelas animacions son agratis. 

 
 



 

Culture 
Spectacle « les enfants dans le bleu horizon » : Le dimanche 1er février 2015, dans la salle des fêtes, les 

élèves de l’école publique et du collège de Florac proposaient leur spectacle « les enfants dans le bleu 

horizon ». Les spectateurs ont répondu présents puisqu’il n’y avait plus de places disponibles ; de quoi 

satisfaire le maire de la commune, Alain Jaffard qui avait souhaité ardemment que cette troupe théâtrale se 

produise dans son village. Stéphan Maurin, Laurence et Roland Plantin tenaient à remercier Sophie Pantel 

de sa présence et de son soutien financier, Bébert Lantiéri pour son aide précieuse ainsi que la municipalité 

du Pont de Montvert. Cette représentation, qui évoque la Grande Guerre vue par les enfants, composée de 

saynètes faisant référence, tour à tour, au rôle des femmes durant le conflit, au peloton d’exécution pour les 

soldats récalcitrants, à la pénurie alimentaire, à la dureté des combats, permettait de mieux comprendre 

comment des communes lozériennes avaient pu souffrir et se mobiliser pendant ce conflit. Aussi, les chants 

(élèves choristes et Hussards de la République) magnifiquement accompagnés par Laurence Monteil, 

enseignante « du pays », contribuaient à rendre cette représentation plus émouvante et solennelle. Les 

spectateurs, debout à la fin du spectacle, témoignaient du succès de cette pièce. A l’issue de la 

représentation, le maire Alain Jaffard, tenait à remercier chaleureusement les élèves et leurs 

accompagnateurs pour la qualité de leur prestation. Quant à cette jeune troupe théâtrale, elle souhaitait 

adresser ses remerciements à la population locale, au conseil municipal, au maire Alain Jaffard et à Sophie 

Pantel conseillère Générale du canton du Pont de Montvert d’être venus en si grand nombre. Nous 

souhaitons encore plus de succès à ces jeunes pour leur prochaine représentation au théâtre municipal de 

Mende le 7 novembre prochain. A ce jour, ce ne sont pas moins de 2 000 spectateurs qui ont vu cette pièce 

avec à la clé, une labellisation « Education nationale / Mission du Centenaire » bien méritée. 

 

Informations utiles / Dates à retenir ! 

Samedi 27 juin 2015 à partir de 16h00 : fête de l’école publique de l’Estournal. Spectacle des 
enfants, repas. Venez nombreux ! 

Samedi 4 juillet 2015 à Prat del Blecht : tournoi de sixte football organisé par l’Entente Cantonale 
du Pont de Montvert. Tous les joueurs souhaitant passer un bon moment de convivialité sont les 
bienvenus. Début du tournoi à partir de 14h00. Inscriptions auprès d’Olivier Commandré au 06-86-81-
53-24 ou de Stéphan Maurin au 06-03-86-80-21. Buvette, sandwichs, possibilité de prendre des repas. 
Demi-finales et finales en nocturne. Venez nombreux. 
Tour de l’Horloge : une souscription publique a été lancée par la municipalité avec la Fondation du 
Patrimoine. Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer à sa rénovation. Contact : mairie du Pont 
de Montvert. 

La maison Martin est à vendre ! Son prix : 95000 € : si vous êtes intéressés ou si vous 
connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, prenez contact avec Stéphan Maurin au 06-03-86-80-21. 

I.P.N.S (ne pas jeter sur la voie publique) 


