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L’événement majeur de cet automne 
2018 sera sans nul doute le centenaire 
du 11 novembre 1918. 
Il est indispensable de se souvenir, de 
transmettre aux jeunes générations 
pour que l’histoire ne se renouvelle 
pas, de cultiver notre part d’huma-
nisme qui sauve les hommes de toutes 
les horreurs possibles.  Ne disait-on 
pas de la Grande guerre qu’elle était la 
« der des der ». Des millions de morts, 
des millions de mutilés, tous jeunes, 
morts  à la fleur de l’âge. Des millions 
de familles dans un chagrin inconso-
lable, soixante-treize Chanacois ont 
donné leur vie aux combats, c’est ef-
froyable..  
La commune a donc retenu plusieurs 
actions pour commémorer le centenaire 
de l’armistice : la projection d’un film, 
un concert classique en hommage aux 
Poilus en partenariat avec les écoles à 
travers la bibliothèque et le Conseil 
municipal des jeunes,  les cloches à la 
volée le 11 novembre à 11h comme le 
11 novembre 1918 dans tout le pays à 
l’annonce de l’armistice, et la tradi-
tionnelle  cérémonie aux monuments 
aux Morts où les enfants chanteront. 
Le Conseil municipal invite tous les 
habitants à participer à ces regroupe-
ments pour ne jamais oublier et hono-
rer la mémoire de ceux qui sont morts 
pour notre Liberté. 

 

Tous les Chanacois connaissent Jean-François Lartaud, chef du 
centre de Secours de Chanac. Il vient de céder la place après 40 
ans de service  et  prendra sa retraite le 31/12/2018. Retraite qui 
sera fêtée lors de la prochaine Sainte Barbe. Ces quelques mois 
qui le séparent de l’arrêt définitif de sa mission vont permettre une 
passation de commandement bien menée et efficace. 
Julien Barrouillet prend donc la relève de Jean-François Lartaud 

et c’est avec émotion et gratitude que nous les remercions, l’un 

pour son dévouement aux autres durant des années et le second 

pour sa prise de responsabilité et son altérité. Julien Barrouillet 

fait partie du Centre depuis 19 ans et a accepté cette fonction. La 

passation de commandement a eu lieu le 03 août en présence de 

Francis Courtès, Président du SDIS, de Philippe Rochoux, Maire 

de Chanac, Suzanne Badaroux, Maire des Salelles, Pascale Boni-

cel, Maire d’Esclanèdes, de Valérie Fabre et Jean-Paul Pourquier 

Conseillers départementaux, du Colonel Brossou, Directeur dé-

partemental du SDIS, du Colonel Turc, Chef de compagnie et des 

familles et amis. Familles qui sont à saluer et à remercier tant elles 

sont partie prenante dans la mission des leurs.  

L’engagement de l’ensemble des sapeurs pompiers volontaires du 

centre de secours de Chanac est également à saluer. Ils montrent 

l’exemple à 3 adolescents de 16 et 17 ans qui ont réalisé leur de-

mande d’incorporation cette année afin de pouvoir intégrer 

l’équipe. Julien Barrouillet et ses collègues vous invitent à venir 

renforcer le dynamisme du centre de secours sans hésiter, femmes 

ou hommes, pour continuer à assurer un service de qualité, pour 

que notre société continue à cultiver les valeurs de courage et de 

dévouement. 

 La Mairie  

collecte  

des cartes postales, 

tous documents                 

                                                            sur la guerre de  

1914-18 afin d’organiser une  

exposition.   
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TOUR  D’HORIZON 

L E S  C H A N AC O I S  Q U I  N E  S O N T  PA S  R E V E N U S   

Le cessez-le-feu de la Première guerre mondiale a été effectif à onze heures  le 11 novembre 1918 entraînant 

dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre 

qui a fait plus de 1,4 million de morts. Proportionnellement la France  est le pays le plus touché avec la mort 

de près d'un soldat sur cinq. Les généraux alliés et allemands se réunissent dans un wagon-restaurant prove-

nant du train d'État-Major du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne pour si-

gner l’armistice. Le 28 juin 1919, à Versailles, est signé le traité de paix, qui met réellement fin à l'état de guerre. 

Les soldats sortent alors des tranchées sans crainte mais les festivités sont forcément endeuillées, après quatre ans 

de guerre qui ont laissé une France exsangue et 1 400 000 victimes en France, très jeunes pour la plupart.  

ABINAL Albert 
ARNAL Basile 
ARNAL Joseph 
AUGADE Alexandre 
BARBUT Emile 
BARLET Charles 
BERGONHE Camille  
BERGONHE Etienne 
BLANC Etienne 
BOIRAL Louis 
BON Marius 
BONNEMAIRE Joseph 
BONNEMAIRE Albert 
BONNEFOUX Jean 
BORREL Michel 
BOUNIOL Noël 
BOUSSAC Albert 
BOUTIN Elie 
BRAJON Marius 
BRAJON Albert 
BRINGER Marius  
BRUGUIER François 
BURLON Auguste 
CALVET Paul 
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CALVET Louis 
CARTEYRADE Urbain 
CAUSSE Julien  
COULOMB Jules 
COULOMB Odilon 
CROUZET Albert 
GAL Jean-Baptiste 
GAL Marius 
GAL Albert 
GAL Alphonse 
GAL Léon 
GLEIZE Urbain 
GLEIZE Camille 
GLEIZE Emile 
JEANJEAN Joseph 
JEANJEAN Jules 
LACAN Crespin 
LACAN Paul 
LACAN Albert 
LAURENT Fernand 
LAURENT Auguste 
MARTIN Prosper 
MICHEL Marius 
MICHEL Camille 
 

Beaucoup de morts dans les campagnes, particulièrement en Lozère par rapport au nombre 

d’habitants.37 000 mobilisés pour 160 000 Lozériens. 6500 tués.  

En Lozère, 6500 tués (soit 5,2% de la population du département), taux le plus 

élevé de tous les départements français. À noter que tous les départements ruraux 

(Ouest de la France, Pays de la Loire, contreforts du Massif Central…) ont con-

nu des taux de mortalité très élevés (volonté du gouvernement de préserver la 

main d’œuvre industrielle de la France pour poursuivre l’effort de guerre dans le 

temps). Pour mémoire : le taux moyen de mortalité, au plan national, est de 3,5 

% de la population française.La moitié des jeunes Français nés en 1894 et donc 

âgés de 20 ans en 1914 ont disparu à l'issue du conflit. Aux 28% déjà décédés 

avant la guerre (la mortalité infantile et juvénile était encore très importante) 

s'ajoutent les 24% de ceux qu'on appelait «la classe 14» morts au combat. Un 

véritable traumatisme pour la société française.  

On compte environ 300 000 « gueules cassées » en Europe dont 15 000 en 

France. Ces blessés de la face et les mutilés deviendront les symboles d'une 

guerre particulièrement destructrice.  

 

Population française :  

39,6 millions 

Morts militaires :  

1,4 million 

Morts civils :  

300 000 

Blessés militaires :  

4,3 millions 

MONNET Edouard 
PALMIER Joseph 
PARADAN René 
PARADAN Hippolyte 
PAUL Frédéric  
PELAPRAT Louis 
POUJOLS Jean  
QUINTIN Noël 
RABIER Louis 
RABIER Albert 
RABIER Jean 
RABIER Léon 
RASCALON Jules 
RASCALON Louis 
RAYNAL Odilon 
ROUFFIAC Léonce 
ROUX Marcel 
SALANSON Albert 
SEGUIN Louis  
TRENCHARD Albert 
TRENCHARD Léon 
VIDAL Albert 
VIDAL Blaise 
VIEILLEDENT Albert 
VIEILLEDENT Marius Une correspondance abondante entre 

les soldats et leur famille qui est un 
témoignage de leurs conditions de 
vie et qui leur permettait de tenir. 

http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/10/30/26002-20141030ARTFIG00083-l-intolerable-abandon-des-mutiles-de-la-face-1921.php
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 TOUR  D’HORIZON 

C É L É B R A T I O N  D U  C E N T E N A I R E  À  C H A N A C   

 
MARDI 6 NOVEMBRE  à 18h  

Salle polyvalente, projection gratuite du film  

« La vie et rien d’autre » de Bertrand Tavernier 
Le voile noir, funeste et démesuré, que la Grande Guerre aura jeté sur l’Europe ne 

s’est pas évanoui, subitement, à la signature de l’armistice du 11 novembre 1918. 

Le conflit s’est interrompu, mais les plaies profondes qu’il avait ouvertes sont de-

meurées,, béantes, dans les périls d’une terre ravagée, dans les meurtrissures 

d’une chair mutilée, ou dans les tourments d’une mémoire traumatisée. Ce sont 

ces vestiges et ces spectres qui occupent La Vie et rien d’autre, pas un film de 

guerre mais un film d’après-guerre, ce qui est infiniment plus rare. La violence 

s’est effacée, mais subsiste la douleur.  

 

 

VENDREDI  9  NOVEMBRE  à 18h30 

Salle polyvalente, 

 concert gratuit du quatuor « Midi-Minuit »  

Concerto de Claude Debussy et de Jean Carl 
En partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes et les écoles de Cha-

nac, hommage aux Poilus en musique.  Les scolaires de cours moyen ren-

contreront le quatuor le vendredi après-midi. Leurs familles sont d’autant 

plus les bienvenues le soir. 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE à 11h  

Les cloches de Chanac sonneront à la volée 

pendant 11 minutes. 

Tous les Chanacois sont invités à se regrouper au 

monument aux Morts pour participer au devoir de 

mémoire pour rendre hommage aux Poilus et le 

transmettre aux jeunes pour que jamais la guerre 

ne se reproduise. 



 
 TOUR  D’HORIZON 
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T R A V A U X  

Travaux à la piscine avant ouverture : réfection des 

grilles de débordement et de leur soubassement, pein-

ture des grilles extérieures. Coût environ 10 000 €. 

Travaux de la Parro : le quartier a bénéficié de la ré-

fection des réseaux secs et humides et d’un revête-

ment neuf sur la chaussée. 

Maison de retraite : la première tranche de travaux 

sera terminée à la mi-octobre comme prévu. Il n’y a 

pas de retard. La salle d’animation au RDC sera mise 

en service. La seconde tranche de travaux du bâtiment 

central ancien va commencer. 

 Le carrefour du Cros-Bas est terminé et assure une 

plus grande sécurité. 

Le terrain à côté de l’espace multipsorts a été aplani 

et engazonné.  

 

 

H A L T E  A U X  I N C I V I L I T E S  

Nous constatons  depuis quelques temps sur 

la commune des dégradations gratuites sur 

les biens publics. Cela ne mènera à rien et 

ces gestes négatifs ne peuvent que nuire à  

l’image  qu’ont d’eux-mêmes  ceux qui les 

commettent ! Quelle opinion avoir de soi-

même avec  des agissements basés sur  l’ano-

nymat et la destruction ? 

Il est donc du devoir de chacun d’être vigi-

lant, en particulier les adultes. Ils   ont le de-

voir d’expliquer aux plus jeunes que le bien 

commun se préserve et se respecte pour vivre 

dans un lieu agréable. Que les contestations  

ne se font pas voie de dégradations qui 

n’aboutissent qu’à alourdir les budgets pu-

blics de la manière la plus stupide qu’il soit. 

Le quartier de la Parro 
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TOUR  D’HORIZON 

Le 3 juillet la Direction Régionale des Affaires Culturelles a inscrit l’église St-Jean-

Baptiste à l’inventaire des Monuments historiques. 

La protection au titre des monuments historiques n’est 

pas un label mais un dispositif législatif d’utilité pu-

blique basé sur des principes d’analyse scientifique. 

L’intérêt patrimonial d’un bien s’évalue en examinant 

un ensemble de critères historiques, artistiques, scienti-

fiques et techniques.  L’inscription de l’église ne ra-

joute aucune contrainte pour les propriétaires et les dé-

pôts de permis de construire , car le village de Chanac 

est déjà dans le périmètre de protection en raison de la 

Tour. 

Comme  l’église, appartient à la commune, dans l’ave-

nir en cas de travaux, l’inscription apporte 60% de sub-

ventions ce qui est fondamental pour les petites com-

munes comme la nôtre. 

P A T R I M O I N E  

Voici le bâtiment prévu. 

Le Permis de construire 

est sur le point d’être 

déposé.  

Des informations dans 

le prochain bulletin. 

L A  M A I S O N  D E  S A N T E   

C O N S E I L  M U N I C I P A L  

Le 06 août 2018, le Conseil municipal a accueilli Ghislaine Vaissade en remplacement du conseiller 

municipal  Christian Martin. 

Maison de Santé : subventions à hauteur de 80 %. Coût total : 1 900 000 €. Subvention DETR : 1 140 

000 €, Conseil départemental : 120 000 € , Région : 130 000 € (en attente) et DSIL ET FNADT : 130 

000 €, Fond de concours de l’intercommunalité : 23 251 €. Emprunt pour les 20 % restants à la charge 

de la commune : 357 649 €. 

Propriété Malaval acquise le 19/07/2018 (Ancienne quincaillerie et maison principale, maison atte-

nante, terrains attenants et garages rue des écoles. Projet d’appartements supervisés en lien avec 

l’EHPAD. LE prix d’achat était de 260 000 €. Le département apporte une subvention de 52 000€.  

 

Retrouvez toutes les délibérations en ligne sur le site de la commune. 
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TOUR  D’HORIZON 

G R A N D  R E N D E Z - V O U S  C U L T U R E L  D ’ A U T O M N E  

La compagnie de cirque «  le P’tit Vélo » propose un  programme  festif  fin octobre 

Avant d’entrer dans l’hiver, après les festivals du 

printemps et  ceux de l’été, la compagnie du P’tit Vé-

lo qui est présente régulièrement sur la commune de-

puis 2001, programme un événement circassien en 

octobre à la fois sur la citadelle du Villard et sur la 

salle polyvalente. 

Ce sera aussi comme à chaque événement culturel, 

des actions gratuites avec les structures collectives  

que sont l’accueil de loisirs et la Maison de retraite. 

MERCREDI 17 OCTOBRE  
Le matin : atelier marionnettes à l’accueil de loisirs. 
L’après-midi : animation des marionnettes en musique devant 
les résidents de la Maison de retraite.  

Goûter commun.  

SAMEDI 20  OCTOBRE à la citadelle du VILLARD à partir de 15h 

Après midi jeux en famille, avec des amis ou tout seul,  
- Compagnie Hors Logerie  jeux en matériaux de récup « Tout en 
rond » 
- Fêtes Vos Jeux : espace autour des jeux en bois intergénérationnels, 
interculturels. 

CONCERTS/SPECTACLES 

- M’sieur Gaby Chanteur  de rue Aveyronnais viendra présenter  

« Manivelles et Ritournelles » avec son Orgue de Barbarie.  

- Les Jongleurs d’Accordéons ! 

- Apparition de l’Homme Oiseau et son Chimère Orchestra par la 

Compagnie Demain On Change Tout  : déambulation musicale et 

théâtrale empreinte de poésie emportant avec elle son monde imaginaire. 

- Compagnie Au Tour du Nez No Mad No System : Mini Discomo-

bile au cocktail explosif. 

DIMANCHE 21  OCTOBRE à la SALLE POLYVALENTE  

 

16h : Groupe IMIDIWEN, une aventure franco-malienne. 
 
Imidiwen est né de la liaison musicale entre les six Français du Chauffeur Est 
Dans Le Pré et quatre touaregs maliens. Imidiwen exploite à bon escient sa 
double culture pour offrir d’autres horizons au blues rock. C’est donc une mu-
sique métissée qui véhicule des valeurs de fraternité. 
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Associations Lieu Horaires 

 
Padmasana 
(yoga) 

 
Salle de danse 

Mardi  de 18h30 à 20h00 et 20h00  à 

21h00 (méditation ou yoga nidra) 

Jeudi  de 17h30 à19h00 et de 19h00  à 

20h30 

Jeudi de 16h00 à 17h00 (à la sortie des 

classes) 

 
Tennis de 
table 

 
 Salle polyvalente 

 Lundi de 18h-19h jeunes à partir de 8 

ans , 19h-20h30 libre et 20h30-22h 

adultes   

 
Capoiera 

  
Salle de danse 

 Mercredi de 18h-19h enfants et 19h-
20h30 adultes. 

 
Football 

  
stade 

Ecole de foot enfants,/ ados mercredi 

après-midi à partir de 13h30 Grands ado-

lescents au stade du Chastel-Nouvel le 

mardi, mercredi et  vendredi selon l’âge. 

Séniors, vendredi de 19h00 à 20h30. 

Danse du cœur 
Qi Gong 

  
Salle de danse 

Lundi de 19h30 à 21h. 

 
 
 
Tir à l’arc 

  
Salle St Jean-Baptiste 

 Lundi de 20h 00 à 23h00 (tirs libres pour 

archers confirmés) 

 Mardi de 20h00 à 23h00 (adultes) 

 Mercredi de 16h00 à 17h30 ( jeunes) et 

de 20h à 23h (tirs libres pour archers con-

firmés) 

 Jeudi de  20h00 à 23h00 (adultes) 

 Vendredi de 14h30 à 16h30 (Handisport) 

de 17h00 à 21h 00 (jeunes) 

 Le week-end des compétitions, des 

stages, etc... 

 
Roc de la 
Lègue 

  
Sorties VTT 

 

 Le samedi après-midi 

Spéléologie 
Escalade  

  
Sur site  

 Le mercredi  

 Sorties le week-end pour les jeunes et les 

adultes 

 
Croque-Notes 

  
Salle de musique 

  
 Tous les soirs selon l’instrument : piano, 
guitare, batterie 

 
Jazz dance 

 Salle polyvalente 

Salle polyvalente 

 Salle de Danse  

Mercredi de 14 à 15h 

Mercredi de 20h à 21h  - gym Tonic  

Jeudi de 13h30 à 14h30 –Gym Douce  

Les crampons 
gris  

 Stade   Foot vétérans : vendredi à 20h 

 Le club de 
l’amitié 

 Salle Fontbonne  Vendredi après-midi à partir de 14h 

  
Saltas Bartas  
Entrainement 
trail 

Départ Marijoulet  

Départ village de gîtes 

Départ du stade des Vals 

Départ : voir le site Lo-

zère Trail 

Section féminine : mardi à 18h 

Section mixte : mercredi à 18h30 

Section mixte : samedi à 10h00 

Section mixte  le dimanche matin , voir 

les horaires sur le site. 

N O S  A S S O C I A T I O N S   

P O R T R A I T  

Un Chanacois vient 

d’être à nouveau primé ! 

Olivier Paris, boucher/

charcutier nous commu-

nique qu’après avoir été 

cité dans le magazine de 

Gault et Millau,  il vient 

d’obtenir le trophée du 

concours de la Lozère 

Gourmande 2018/2019 

dans la catégorie 

« saucisse au roquefort ». 

Bravo à cet artisan qui 

aime son métier avec sé-

rieux et passion. 

La chorale mendoise 

 «  les hussards  

de la République »  

chantera  

à la salle polyvalente le 

samedi 17 novembre. 

E N  B R E F   

La Mairie collecte  

des cartes postales, tous 

documents   et objets     sur 

la guerre de 1914-18 afin 

d’organiser une  

exposition.   



La bibliothèque participera  activement au mois 

du Numérique organisé par le département. Les 

premiers bénéficiaires seront les écoles. Le dé-

partement va constituer des valises contenant 

tout le matériel nécessaire pour faire des anima-

tions en bibliothèque : programmation 

SCRATCH, livres à réalité augmentée.  

Pour tous les Chanacois, MERCREDI 10 OC-

TOBRE de 10h à 12h, conférence en ligne in-

teractive et simultanée proposée dans toutes 

les bibliothèques de Lozère «  Faut-il avoir 

peur des jeux vidéo ? » animée par  Anthony 

Avila, spécialiste du jeu vidéo de la Média-

thèque de Grand Quevilly. 

MERCREDI 17 OCTOBRE à 10h : démons-

tration d’imprimante 3D à la bibliothèque. 

Dans le cadre du Mois du numérique présenté 

par la Médiathèque Départementale de Lozère, 

le  Salon départemental du numérique ludique et 

créatif animé par Sandrine Ferrer et l'équipe de 

la MDL vous attend le SAMEDI 13 OCTOBRE 

après-midi à Mende.  
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Directeur de la publication : Philippe Rochoux 

Téléphone : 04 66 48 20 21 

Courriel : mairie.chanac@wanadoo.fr 

Rédaction : C. Boutin 

Prochain bulletin : janvier 2019 

 

B I B L I O T H È Q U E /  E S P A C E  C O W O R K I N G  

HORAIRES 2018/2019  
 
Mercredi 10h-12h et  14h-18h 

Jeudi : 16h-18h 

Vendredi : 10h-18h30 

Samedi : 10h-12h 

tel : 04 66 44 25 11 

mail : bibliothequechanac@orange.fr 

Un espace entièrement  réaménagé. Plus de 5000 titres en gestion 
informatique départementale. 4 ordinateurs à votre disposition.  
 

 

Retrouvez la bibliothèque sur Facebook 

bibliothequechanac 

La bibliothèque accueillera un film dans le cadre du 

mois du film documentaire 

«  le camionneur et le renard »  le 09/11 à 20h  

Un espace, à l’entrée, présente les nouveautés littéraires. 

En janvier 2019, la bibliothèque avec le départe-

ment proposera tous les titres de presse gratuite-

ment en ligne, ainsi que la musique et une filmo-

graphie. Des formations proposées pour ceux qui 

le souhaitent afin de devenir autonomes sur ces 

services. 




