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FÊTE DES LABOUREURS 2022

Un peu d’histoire : mais d’où viennent les fêtes des laboureurs ?
Le terme de laboureur vient du Moyen-Age où le laboureur était celui qui possédait sa
terre, ses outils, son cheptel et sa maison. Il était riche. De lui dépendait toute une série de
petits saisonniers de la terre pour lesquels il créait de l’embauche. Le laboureur avait un
certain pouvoir et une réputation au niveau du village.

Une fois par an, il organisait une fête, en faisait profiter toute la population laborieuse et payait toutes les réjouissances. C’était un grand jour d’abondance qui donnait au pauvre l’illusion de la richesse.
Durant la période révolutionnaire, la fête des laboureurs devint la fête de l’agriculture… puis reprit son nom.
On en retrouve la trace en 1885, dans un ancien cahier de comptes d’un habitant de la Baume : « dépensé 5
francs pour l’achat de la pogne de la fête des laboureurs » !
La fête des laboureurs a donc perduré au fil des siècles. Elle a connu une longue coupure lors des deux guerres
mondiales.
Vers 1950, lorsque le pays s’est reconstruit, le désir de faire la fête a repris de plus belle.Elle se déroulait alors
essentiellement le dimanche avec le dégustation des bûgnes, la messe solennelle, la bénédiction du triomphe, le
bal gratuit où les musiciens bénévoles faisaient danser tout le monde. Le traditionnel banquet du lundi était la
journée des hommes qui « endimanchés », se laissaient facilement enivrés mais « que diable, c’est la fête, et
c’est seulement une fois par an » !
Repas traditionnel et copieux où l’on repassait les plats deux à trois fois avec l’inévitable plat de ravioles.
Chansons, rires, histoires allaient bon train…
Mais le président était alors un paysan qui recevait dans sa ferme et offrait les bûgnes et le vin blanc à toute la
population. Il n’était pas rare qu’il doive y passer tout le bénéfice d’une année de travail. Certes, cela n’arrivait
qu’une fois dans sa vie mais certains paysans moins fortunés ne pouvaient pas prétendre à la présidence.
Se créent alors les « Comités des fêtes » qui, pour trouver une source de revenus, organisaient des bals payants,
des corsos fleuris, des enveloppes surprises... et permettront ainsi que les plus simples gens de la terre puissent
à leur tour être présidents.
La fête perdra alors de sa pure tradition de largesse et de gratuité mais gagnera à faire se rencontrer les habitants
du village lors des préparatifs.
Depuis les origines, la fête a mêlé le religieux et le profane. Sa date correspondait à la fête des Saints Patrons de
la terre au mois de janvier : le 17, St Antoine, patron des animaux, le 22, St Vincent patron des vignerons puis le
23, St Barnard, fondateur au 9ème siècle de l’abbaye bénédictine à l’origine de Romans. À la Baume, on a
longtemps appelé la fête, « la St Barnard »… Le besoin d’inviter des amis des communes voisines a fait
s’étendre ce calendrier de janvier à avril afin que chacun puisse se rendre à la fête voisine. Les dieux païens
n’étaient pas exclus puisque le président déchu était surnommé « le Bacchus » et distribuait généreusement le
vin sur son char.
Ce qui reste de religieux de la fête des laboureurs est la messe du dimanche où tous,
croyants, incroyants, président entraient dans l’église. On y bénissait les animaux, les
récoltes et surtout le pain. (rappel du pain béni que l’on distribuait à la sortie de la
messe) Dans la région de Romans, la pogne était le gâteau des jours de fête. Elle a donc
remplacé le pain et sa bénédiction se faisait sur « le triomphe ». Les pognes avaient
pour destination les notables : le curé, le président, le maire, l’instituteur. Là encore se
mêlaient profane et religieux.
Le président de la fête portait une écharpe tricolore, semblable à celle du maire. Elle signifiait l’importance de
son rôle ce jour-là. Il était non seulement « le roi de la fête » mais chargé par son dynamisme d’impulser l’ambiance de cette fête terrienne, religieuse et profane.
Merci à Béatrice Layeux pour ce résumé d’après « la fête des laboureurs » tradition et évolution dans le BasDauphiné réalisé l’année 1980-81 par Nicole Piras, ses collègues et ses élèves du lycée agricole professionnel
de Romans et merci à Jacques Douay pour les photos de la confection 2022 des fleurs pour décorer le village.

COMMÉMORATION DU 19 mars
En 2022, nous fêterons les 60 ans du Cessez-le-feu proclamé en Algérie
le lundi 19 mars 1962. Il met fin à 10 années de combats indicibles en
Afrique du Nord.
La guerre d'Algérie : un lourd et tragique bilan. 30 000 militaires
français tués pour la plupart à l'âge de 20 ans et de nombreux autres
blessés ou traumatisés ! Plusieurs centaines de milliers d'Algériens de tous âges victimes de ce conflit. Le
déchirement entre deux communautés conduisant un million de personnes à abandonner leur terre natale.
•

8 avril 1962 : 9 français sur 10 approuvent les Accords de Cessez-le-feu lors du référendum organisé par
le président de la République, le Général de Gaulle.

•

6 décembre 2012 : le président de la République, François Hollande promulgue la loi

•

"19 mars, journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la Mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc."

Ces dates de fin de conflits dans lesquels la France a été engagée écrivent une page de notre Histoire. Elles rappellent que des hommes, par leur courage et leur sacrifice, ont honoré la République.
Nous avons une Mémoire à transmettre aux jeunes générations...
Le Comité Intercommunal Hostun, Eymeux, Beauregard-Baret, Jaillans, La Baume de la FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants de la Guerre d'Algérie, nous convie à la cérémonie de commémoration du Cessez-le-feu ce samedi 19 mars 2022 à 11h au Monument aux Morts de Jaillans.

COLLECTE GÉANTE des déchets verts !
La commission environnement, vous propose
une collecte de déchets verts.
Afin de désencombrer vos jardins en ce début
de printemps, nous vous invitons à venir déposer vos déchets verts au Trou du Loup dimanche 27 mars entre 9h et 12h.
Plan pour trouver le Trou du loup →

NOUVELLES ENVOLÉES… ou l’Art en territoire !
Le samedi 2 avril prochain à 20h à la Salle des Fêtes de la Baume d’Hostun, nous accueillerons un nouveau
spectacle chansonnesque et radiophonique proposé par le Train Théâtre et le Théâtre de Privas : RADIO BISTAN « Itinéraire d’un éco-anxieux ».
Eco‐anxieux bien avant que le terme existe, Reno Bistan réussit à mettre
en humour et en chansons ses inquiétudes écologiques dans un spectacle
entre stand‐up et tour de chant. À travers ses constats, ses interrogations
et ses propositions parfois très poétiques et iconoclastes pour aller vers
une société plus « durable », il invite tout un chacun à s'emparer du débat
autour de ces questions brûlantes. Campé dans son personnage de « looser magnifique », il nous emmène aussi, avec drôlerie, dans des contrées
où l'on croise l'amour, la cuisine et la politique, tant il est pour lui évident
que l'écologie est forcément liée à toutes les autres dimensions de la vie.
Pour cette création, Reno Bistan sera en duo avec Claudine Paully chanteuse et musicienne multi‐instrumentiste ( clavier, percussion, ukulélé) qui s’est produite un peu partout en
France et à l’international au sein de formations gospel, soul, musique réunionnaise (The Glossy Sisters, Ti Ka
Ni Ki...).
Tarif : 8 € l’entrée, gratuit pour les – de 16 ans, réservation au 06-28-18-60-28

BIENNALE DES ARTS BRUTS SINGULIERS ET INNOVANTS, appel aux bénévoles !
Chers habitants de La Baume d’Hostun,
La 8ème Biennale des Arts Bruts Singuliers et Innovants arrive. C'est devenu une réalité, elle démarre de St
Etienne et ses 30 lieux puis débarque en notre village du 9 au 24 avril au
Chalutier.
Aux mêmes dates, elle sera à St Jean en Royans et à St Marcellin.
Nous recevons 12 artistes du coin ou d'ailleurs.
Vous êtes des personnes habituées à venir nous assister lors du chemin des
artistes ou autres manifestations, nous connaissons votre dévouement et
votre participation dans bien des domaines mais - pour la Biennale - c'est
plus long, donc il nous faut plus de monde, c'est mathématique !
La grande question! Qui veut venir nous rejoindre ?
Nous avons encore une fois besoin de vous. Elle est aussi votre événement,
votre Biennale. Nous vous attendons, venez vous inscrire, dîtes-le autour
de vous.
Inutile de vous dire que vous avez toute notre gratitude.

Exposition du Livre Unique !
Du 28 au 31 janvier 2022. L'Art s'est invité entre nos murs de la salle des fêtes de la Baume d'Hostun.
L'installation était aussi étrange que surprenante, hors des sentiers battus. Conjuguons ensemble le singulier - et
- au-delà des apparences : savoir détourner les objets, meubles ou autres supports aux seuls fins de construire un
espace improvisé hors les normes, voire saltimbanque, avec les moyens du bord, dans un temps record.
Cela s'appelle de l'Art immédiat ! Intemporel!
Une dynamique s'installait. La magie opérait.
Chassé croisé de livres s'échappant des médiathèques, pour surgir, se faufiler dans ce cadre réinventé en toute
liberté, prenant la clé des champs pour 5 jours durant - pour nous séduire, nous interroger, nous surprendre,
nous amuser ou nous intriguer.
Un mélange de création-Récréation original, varié, tout en finesse ou à l'état brut éclaboussant les regards.
Promenade de livre en livre - arrêt découverte - humeur vagabonde - l'esprit en éveil - attention prononcée quant à la thématique de chacun : un tel se dévoilant un peu trop se montrera un tantinet cabotin.
L'on pourra ressentir de l'empathie pour une œuvre plus modeste : l'Art pauvre! fait de bouts de laine. Tel autre
s'illustrera de poésies-images-écriture-peintures-langages-scène de théâtre-livre inachevé.
Cet ensemble dégageant une atmosphère mystérieuse.
Faire œuvre de tout bois : radios médicales, boites cartons surprises et textes ajoutés - le livre duo.
25 livres à contempler, toucher, lire - savoir regarder avec des yeux naïfs, curieux, joyeux.
Les enfants de l'école sont venus, avec leur candeur, spontanéité, leur faim d'apprendre, de comprendre, l'envie
de faire et de s'approprier la matière.
Ils ont ri, apprécié, admiratifs devant certains livres -" tiens des billes bleues sont dans le livre!" -"Oh! on dirait
presque une scène d'Harry Potter!""Tout de même! ce que l'on peut créer avec un carton de bouteilles de vin! la trame de départ - et en sortir du
rêve - du fantasque. Bravo l'artiste!"
Les grands sont venus, les grands enfants, parents et grands-parents, l'exposition événement était aussi pour eux
mais surtout honneur aux aînés!
Et pour cause : une enveloppe attendait, une corbeille de produits frais, une composition de fleurs, bons d'achats
divers.
Malheureusement - l'on ne pouvait point servir le verre de l'amitié – mais – le coeur était au rendez-vous. Ensemble, nous avons partagé ces moments, échangé -recréé des liens, c'était très chouette!
L'on se retrouvera pour d'autres occasions.
Les livres sont repartis - contents - mais un peu tristes aussi - ils écrivent "merci" dans vos mémoires.
Ils sont à St Jean en Royans à la bibliothèque jusqu'au 28 février. Du 9 au 24 avril, ils seront à la librairie du
Marque-page à St Marcellin. Ce sera le grand boom de la Biennale !
Puis du 27 octobre au 10 décembre 2022, ils seront à la médiathèque de Lans et la bibliothèque de Villard de
Lans pour la période du festival d'humour de Villard de Lans - Isère.
Puis, après ... qui vivra verra!
Frankline Thyrard

SALON DE L’IVRE JEUNESSE
Après deux ans de quasi silence, la
16ème édition du Salon de L’Ivre Jeunesse de Châtillon St Jean aura lieu du
21 au 26 mars prochain.
L’ensemble du programme est à retrouver sur le site de la commune ou directement sur le site :
www.livre-jeunesse-chatillon.com
Quelques exemples de temps forts :
•

inauguration du salon le lundi 21
mars à 18h30

•

mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de nombreux spectacles à découvrir,
dont « un peu perdu » par la compagnie des ombres, « Le grand show
des petites choses » d’après le livre
de Gilbert Legrand, compagnie des
frères Duchoc, concert « the little
Lou Tour » avec Jean Claverie, « les
trois jours de la queue du dragon »
(extraits) de Jacques Rebotier, Anaïs
Serme et la Compagnie des Lisières…

• samedi 26 mars : ateliers d’illustration sur les thèmes « voyager au-delà
du réel », « dessiner des plantes sauvages », « autour du motif avec les
personnages de Dannbi », « 1,2,3
poussins », « recyclage et création », ateliers découverte de la nature, bricolage…
Les enfants des classes de la Baume d’Hostun et les enfants de l’école Maternelle de l’Écancière vont avoir la
chance de participer à ce salon, en rencontrant notamment des auteurs/illustrateurs…

JOURNÉES PORTES OUVERTES :
→ Les compagnons du Devoir et du Tour de France, les 11 et 12 mars infos sur www.formezvousautrement.fr
→ Lycée professionnel privé Val de Drôme, le samedi 9 avril, infos sur http://valdedrome.apprentis-auteuil.org

Accueil d’une nouvelle employée communale : Thérèse
Suite au départ à la retraite d’Henriette, nous accueillons Thérèse pour cette fin d’année scolaire. Elle a repris
en totalité le poste assuré par Henriette : une grande partie du ménage de l’école et la cantine du vendredi midi.
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu’elle se plaira parmi nous !

Déménagement de votre maire :
Suite à un évènement familial, je vais déménager et vendre ma maison. Du point de vue de la législation, l’obligation d’être propriétaire sur la commune pour pouvoir se présenter sur une liste électorale est jugée au moment
de l’élection, mon déménagement n’entraîne donc pas ma démission. Étant native de la Baume d’Hostun et très
attachée à ce village et ne déménageant pas très loin, je ne compte donc pas quitter la mission qui m’a été
confiée en juin 2019 et vous assure que je continuerai à mettre tout mon coeur et toute mon énergie au service
des Baumois.
Marion Pelloux-Prayer

COUPURE D’ ÉLECTRICITÉ
Enedis, l’électricité en réseau, vous informe d’une coupure de courant pour travaux
concernant notre commune, pour des travaux de renforcements du réseau électrique :
Mardi 15 mars 2022 entre 8h et 11h sur les quartiers/lieux-dits : Bacanille, 340
route du Trou du loup
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant l’heure de
début de coupure indiquée et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli.

COUPURE DES ÉCLAIRAGES DE LA ZONE D’ ACTIVITÉ
Dans une logique vertueuse d’un point de vue environnemental et afin de faire face, notamment à la hausse du
coût de l’énergie (71 % d’augmentation), notre agglomération a accéléré la mise en œuvre de différentes mesures qui figuraient dans son plan d’action initial :
•

poursuivre la mise à niveau des luminaires les plus énergivores

•

éteindre l’éclairage public dans les 54 Zones d’Activité Économique du territoire de 22h à 5h du matin à
partir du 1er mars 2022 pour la période du 1 er mai au 31 août 2022, l’éclairage ne sera pas remis en fonctionnement le matin.

Cette décision permettra de réaliser une économie de 1,7 million de KW/h, soit 400 000€.

CONTRÔLE SANITAIRE des eaux sanitaires destinées à la consommation humaine
Résultats suite au prélèvement du 21/01/22 : eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur
pour l’ensemble des paramètres mesurés.

RECYCLAGE DES BIO-DÉCHETS
La loi du 20/02/2020 fait état de l'obligation pour chacun d'entre nous de recycler les biodéchets (déchets de
cuisine, de jardin.....) à la source. Nous ne pourrons donc plus dorénavant jeter ces déchets dans nos poubelles
résiduelles.
3 modalités possibles s'offrent à nous :
•

le tri en bacs individuels

•

le point de regroupement (bacs collectifs)

•

le point d'apports volontaires ( déchetterie)

Pour les Baumois qui n'auraient pas encore de bacs individuels, nous vous proposons de vous rapprocher de la
mairie pour une commande groupée, qui sera distribuée par l'Agglo gratuitement.
Pour les Baumois qui n'ont pas la possibilité d'installer de bacs individuels dans un jardin, il est possible de participer au fonctionnement d'un composteur collectif (10 personnes minimum sont requises). Dans ce cas, s'inscrire à la mairie.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information à ce sujet.

MP – TP Services :

Mathias PELORSON
Conducteur d’engins / travaux publics / Aménagements
extérieurs
26730 La Baume d’Hostun
06 48 62 40 44
mptp.services@gmail.com

Habitat Economie Expertise :

Olivier LOREL
Spécialiste de l’amélioration et la rénovation de l’habitat
Pour découvrir l’ensemble des prestations proposées :
10, rue du Savet / 26730 La Baume d’Hostun
04 75 72 05 03 / 06 70 06 77 33
www.habitat-eco-exp.fr
ol.ecohabitat@gmail.com
contact@habitat-eco-exp.fr

MARCHÉ DE L’EMPLOI :
Entre le 1er février et le 31 mars, les entreprises sont invitées à inscrire sur le
site du marché de l’empoi.fr leurs offres d’emplois.
Elles seront toutes accessibles aux candidats du 1er au 30 avril 2022 !
2 journées thématiques seront organisées au 333 (333, avenue Victor Hugo à
Valence) : elles permettront aux demandeurs d’emploi et aux recruteurs de se
rencontrer directement.
RV le 7 avril 2022 de 9h à 12h pour les acteurs de la filière Agriculture-ForêtBois et le 28 avril 2022 de 9h à 13h pour la filière Hôtellerie-Restauration et
les emplois saisonniers.

Cinéma

Comité des fêtes

Le vendredi 1er avril 2022 aura lieu une soirée « Cinéma » à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun (avec un
coussin pour plus de confort…) avec 2 films :

→ à 18h VAILLANTE (à partir de 6 ans)
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

2 février 2022 (1h33min)
Jennica Harper, Laurent Zeitoun
Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier, etc.
Animation, Famille, Comédie

Synopsis et détails

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession.
Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants
chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

→ à 20h30 OUISTREHAM
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

12 janvier 2022 (1h46min)
Emmanuel Carrèren Hélène Devynck
Juliette Binoche, Hélène Lamber, Léa Carne, etc.
Drame

Synopsis et détails
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire.
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de
femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale,
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de
l’ombre.
Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte
Prochaines séances le vendredi 6 mai

Club des jeunes retraités

Comité des fêtes

Vendredi 1er Avril à midi (ou à partir de 9h30 si vous souhaitez donner un coup de main pour sa préparation),
nous partagerons un repas « pâtes aux fruits de mer et à la bolognaise » à la Salle des Fêtes.
Veuillez vous inscrire auprès de Jean-Pierre MORIN (06 89 37 87 65) avant le 24 mars. Pensez à apporter votre
vaisselle…

Association des Parents d’ Élèves de la Baume
L'Association des Parents d'Élèves de l'École Victor Boiron vous convie à un spectacle "Planète, sauve-toi !":
le vendredi 18 mars 2022 à 20h à la Salle des Fêtes de la Baume d'Hostun.

La pollution, les inondations, le changement climatique... le monde va mal ! Deux
scientifiques loufoques ont la lourde tache de sauver la planète terre mais... elles n'y
connaissent rien. Qu'importe, elles vont tenter de mettre au point quelques inventions
afin de trouver des solutions. Si Bérénice ne semble pas vraiment concernée par le
problème, Bérénysse en revanche est plus dévouée à la cause. Leur incompétence va
compliquer leur mission mais vont-elles au moins parvenir à éveiller les
consciences ?
Venez voir ce spectacle !!
(de 3 ans jusqu'à 99 ans !!)
Vente de boissons et gourmandises
Entrée libre avec pass sanitaire et port du masque (les dons seront reversés à l'APE).

Association Le Chalutier
Actus du Chalutier au 1er mars 2022 : Le printemps arrive et des nouvelles fraîches du Chalutier aussi !
Depuis septembre 2021, nous avons accueilli des occupants professionnels, on fait le tour : les artisanes-artisans
d’art (potières, peintres, bijoutier, menuisier, vannière, tapissière, couturières, etc.) de l’« Artisanoscope », les
architectes du collectif « ETC », des co-workeurs dans les bureaux de l’association « Le Hublot », des travailleurs individuels (prof d’anglais/espagnol, prof de batterie), les brasseurs de bière « Sakifo »,… Le pôle
bien-être reçoit beaucoup de demandes mais a encore besoin de temps pour se mettre en place. Et encore
d’autres projets professionnels à venir (une conserverie solidaire, un escape-game entre autres) ! Quelques personnes habitent sur place aussi : elles travaillent sur site et/ou sont bénévoles du tiers-lieu.
Entretemps, les équipes bénévoles s'attèlent à structurer les commissions en fonction des actions à mener pour
faire avancer le Chalutier. Les groupes de travail déjà constitués recherchent aussi des personnes motivées :
programmation socioculturelle, gestion des lieux et de la vie sur place, aménagement du parc, etc. Promis, ce ne
sera que de belles rencontres et des chantiers enthousiasmants...
Nous avons besoin de VOUS ! Le Chalutier est dans votre village : faites-le vivre à
votre image !
Nous avons une programmation à venir :
• 12 mars, 21h Soirée Concert "Cubania del son" – Bar et restauration sur place
• 18 mars, 20h Animation "Cluedo géant" avec Familles Rurales
• 25 mars, 17h Inauguration des ateliers de l'Artisanoscope
• Du 9 avril au 24 avril 8ème Biennale des Arts singuliers et innovants

•
•

Autres événements en cours de préparation :
• 16 avril, 18h Théâtre "La maison de ma mère" Cavale-Roulotte (à confirmer)
• Avril Chantier participatif "Relooking des espaces extérieurs" (date à définir)
21 mai Marché des créateurs de l'Artisanoscope
Juin Oeuvre artistique collective (date à définir)

Vous avez un projet ? Une proposition d’activité ou d’animation ? Du temps à donner ? De la bonne humeur à
partager ? Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Appalaches Spirit – Danse Country Western
Bonjour à vous, baumoises et baumois,
Appalaches Spirit, association de country western dance, est toujours présente
tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 19h00 à 21h00 dans votre salle des
fêtes que met à notre disposition la municipalité. N’hésitez pas à venir nous rencontrer et nous parler de vos projets, de vos besoins d’animations. C’est avec grand plaisir que nous y répondrons. Inutile d’aller chercher ailleurs ce que vous avez sous la main.
Et même encore plus ! Aujourd’hui libérés de contraintes sanitaires nous ayant depuis deux ans empêchés d’organiser une soirée dansante, 2022 voit la réalisation de celle-ci au programme des festivités de votre village.
Elle aura lieu le samedi 19 mars à la salle des fêtes à partir de 20 heures pour un show de danses plus vi-

vantes les unes que les autres (ouverture des portes à 19h00). De nombreux danseurs d’autres clubs seront présents. Ce sera aussi l’occasion pour nos adhérents, toujours aussi actifs et enjoués, de danser pour leur plus
grand plaisir et dans une ambiance festive et conviviale les chorégraphies apprises dans les cours.
Alors pourquoi ne pas venir nous rendre visite ce soir-là, pour voir, pour essayer peut-être, ou simplement pour
écouter ces si belles musiques qui vous transporteront dans un univers de paix et de joie, à travers plaines et
montagnes de l’Arizona, du Texas, du Tennessee, et bien d’autres. Appalaches Spirit offre à cette occasion à
chaque association de La Baume d’Hostun une entrée gratuite. Pour en profiter découpez le bon et l’image cidessous, indiquez le nom de l’association et son représentant, et présentez-le tout à l’entrée.
En attendant de vous rencontrer, Appalaches Spirit et l’ensemble de ses adhérents vous souhaitent le meilleur et
de belles journées presque déjà printanières.
A bientôt.
Céline, Chantal, Christèle, Christine, Édith, Julie,
Marie, Maryvonne, Myriam et Myriam, Sandrine,
Christian, François, René.

Soirée du 19 mars 2022
LA BAUME D’HOSTUN
1 ENTREE GRATUITE
Association
Mme M.

Pour nous contacter : Christian au 06 14 98 19 87 ou par mail à appalaches.spirit@gmail.com

Familles Rurales de Jaillans et des communes avoisinantes
La Ludothèque de Familles Rurales de Jaillans vous invite à sa
soirée « CLUEDO » géant qui aura lieu au Chalutier le samedi
18 mars 2022 à 20h.
L’association annonce aussi rechercher un ou une animateur(trice)
BAFA ou équivalent.
Les missions principales du poste :
Sous la responsabilité de la directrice, vous devrez :
•

animer et encadrer les différents temps périscolaires pour le
public 3-12 ans,

•

participer à la mise en œuvre des animations en lien avec le
projet pédagogique

•

veiller à la sécurité morale, physique et affective des enfants

•

connaître la réglementation des Accueil de Loisirs.

Pour un poste de 30h/semaine en CDD d’1 mois renouvelable, pour
assurer le périscolaire matin et soir, pause méridienne et mercredis.
Les candidatures (lettre de candidature + CV) sont à adresser par courriel à : relaisfamille26@wanadoo.fr

Paroisse St Pierre des Monts du Matin
Samedi 12 mars

18h MEYMANS

Dimanche 13 mars

9h30 La Baume
d’Hostun (fête des laboureurs)

10h St VINCENT
(messe de la FNACA)

18h30 PIZANÇON

Jeudi 17 mars à 18h à la salle du clocher à Hostun, messe avec partage d’Évangile
Samedi 19 mars (St Joseph)
Dimanche 20 mars
Vendredi 25 mars (annonciation)

18h BARBIÈRES
9h30 CHATUZANGE
18h30 CHATUZANGE

Samedi 26 mars
(Journée du Pardon)
Dimanche 27 mars

18h30 PIZANÇON

18h BESAYES
9h30 HOSTUN
fête des Laboureurs

Samedi 2 avril

18h30 PIZANÇON
18h30 ALIXAN

Dimanche 3 avril

9h30 MEYMANS
fête des Laboureurs

Samedi 9 avril

18h30 PIZANÇON
18h30 EYMEUX

Dimanche 10 avril (Rameaux)

10h30 CHATUZANGE

Jeudi 14 avril (Jeudi Saint)

18h30 PIZANÇON
19h HOSTUN

Vendredi 15 avril (Vendredi Saint)

18h30 BESAYES

Samedi 16 avril (Veillée Pascale)

21h ROCHEFORT SAMSON

Dimanche 17 avril (Pâques)

6h30 et 10h30
CHATUZANGE

Samedi 23 avril

18h30 PIZANÇON
18h30 CHARPEY

Dimanche 24 avril (3 baptêmes)

10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

Site internet de la paroisse : https://lesmontsdumatin.catholique.fr

Merci à Jacques Douay pour ses superbes photos du clair de lune baumois...

Pour les élections présidentielles,
si certains d’entre vous sont intéressés pour
venir nous aider à tenir le bureau de vote,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
du secrétariat de mairie :
04 75 48 42 41
ou mairie.la.baume.dhostun@orange.fr

Située au coeur du village, derrière la salle des fêtes et contre
le parc, l’ Épicerie “ÉPIFLORA” vous accueille :
• du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
• les dimanche et jours fériés de 8h à 12h
• fermé le mardi
• Exception : dans le cas où le jour férié est un mardi, votre
épicerie est ouverte de 8h à 12h.

