
1  

  

La lettre d’information 

Association Qualité de Vie 

à Grospierres 

Février 2017 
 

 

 

 

Cher(e)s Adhérent(e)s et Ami(e)s, 
 
Le samedi février dernier s’est tenue notre Assemblée générale. Ce fut 
l’occasion de faire le bilan des activités entreprises en 2016. En premier lieu 
notre festival « Les Musicales de Grospierres » dont la fréquentation de près 
d’environ 450 personnes est très encourageante. Les prestations de la 
quarantaine d’artistes qui sont venus pour cette première saison furent de 
grande qualité.  
Les questions environnementales ont fait l’objet de toute notre vigilance, en 
particulier le projet de parc photovoltaïque à la limite des communes de 
Beaulieu et de Grospierres.  
Des remerciements ont été adressés à toutes celles et ceux qui nous ont 
soutenus : le Conseil départemental de l’Ardèche, la commune de 
Grospierres, La Tribune, le domaine de Bournet et les autres partenaires.  
Le nombre d’adhérents a très sensiblement progressé ces deux dernières 
années pour atteindre 75 adhérents fin 2016. Soulignons aussi que notre 
bilan financier est positif grâce à une gestion rigoureuse de notre budget. 
 
L’année 2017 s’annonce riche en projets. Outre la deuxième saison des 
Musicales, la seconde édition de la fête du thé au mois de juin prochain sera 
un événement important. La conférence-débat du 11 février dernier fut un 
moment d’échanges à la fois très conviviaux et enrichissants. La vie 
citoyenne et les questions environnementales resteront une de nos priorités 
dans les prochains mois.  
 

Bien à vous. 

Le Président Lionel Coste 

 

Pour le Conseil d’Administration : Nicole Absil, Annette Arnoux, Roland Arnoux, Jean-Paul Bagnis, Michaël Fischelson 

et Françoise Guigon.  
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Environnement 
L’Assemblée Générale du 6 février dernier a approuvé la poursuite des liens avec d’autres associations. Les 

personnes présentes ont approuvé les rencontres faites auprès des associations (Frapna, Viginature, Païolive) et 

voté leurs poursuites et une collaboration. 

 

FRAPNA et l’association VIGINATURE 

 

Le samedi 4 février dernier la FRAPNA, VIGINATURE et notre association (représentée par Lionel Coste) se sont 

réunies pour faire le point sur le projet de parc photovoltaïque à la limite de Beaulieu et Grospierres ainsi que sur 

les problèmes soulevés par la décharge. 

La décharge actuelle doit fermer en 2020. Un projet de traitement des déchets semble exister sur la commune de 

Lavilledieu. Le site actuel de Grospierres devra faire l’objet de vigilance quant aux pollutions qui pourront exister. Or 

le placement de panneaux photovoltaïques sur le site empêcherait toutes interventions en cas de pollution. 

 

Association Païolive 

 

 Parc votovoltaïques : : le 24 octobre dernier une réunion sur le projet de parc photovoltaïque a eu lieu avec 

l’association Païolive. 

 

 Analyse du vin : l’association Païolive a décidé d’effectuer une analyse de vin de la région, notre association 

soutient cette démarche. L’utilisation importante de pesticides et ses conséquences en matière de santé que ce 

soit en premier lieu sur les agriculteurs ou sur les consommateurs et les personnes habitantes à proximité des 

terrains nous obligent à être des plus vigilants.  

 

 Dépliant sur les castors : notre association soutient l’élaboration d’un dépliant d’information 

sur le castor dans le bassin du Chassezac lancé par l’association Païolive, notre logo sera 

présent sur ces dépliants. Il devrait être bientôt édité. 

 

 Projet SCOT (schéma de cohérence territoriale) 

 

Le projet Scot est un document concernant l’urbanisme sur 

un regroupement de communes. Il prévoit pour l’avenir un 

développement de l’urbanisme en prenant en compte le 

développement économique et touristique d’un territoire et ceci dans une 

vision du respect de la biodiversité (corridor écologique,…). Notre association 

souhaite participer à celui concernant l’Ardèche méridionale. 

  

 Gaz de schiste 

 

Notre association est toujours membre du « Collectif 07 stop au gaz de schiste » qui a tenu sa 

réunion plénière le 1er février dernier. L’actualité relative à l’exploitation du gaz de schiste 

concerne le vote du Code minier, vous avez reçu récemment un mail à ce sujet. 

 

 Ambroisie 

 

Nous rappelons qu’environ 20% de la population est allergique à l’ambroisie. 

Pour limiter la prolifération de cette plante invasive, vous pouvez signaler sa 

présence sur un secteur en téléchargeant sur votre mobile l’application suivante :  

http://www.signalement-ambroisie.fr/ 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
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Activités culturelles 
 

Conférence-débat sur le thème « Bien vivre et bien 

vieillir à Grospierres » 

 

Samedi 11 février à la salle polyvalente de Grospierres, 

une quarantaine de personnes ont assisté à la 

conférence-débat que nous avons organisée à l’initiative 

de Michaël Fischelson. Le thème abordé était « Bien 

vivre et bien vieillir, la non marchandisation de la 

vieillesse ». Cinq personnes de la coopérative 

CHAMAREL venues de Vaulx-en-Velin ont été invitées pour animer cette conférence. Face aux problèmes 

liés à l'isolement des personnes vieillissantes, les intervenants ont présenté avec une vidéo le projet qu'ils 

ont eu de créer une coopérative pour construire une résidence avec parties communes, résidence dont la 

livraison est prévue à l'automne prochain. Ce 

projet a fait écho à un autre projet qui a existé 

dans les années 1990 à Grospierres. Il s’agissait 

à l’époque d’une résidence inter 

générationnelle louée à la fois à des personnes 

à mobilité réduite et à de jeunes couples. Après 

cette présentation le débat a pu s'installer avec 

les personnes présentes visiblement fort 

intéressées par ce problème. Une bombine 

ardéchoise très conviviale avait auparavant 

réuni une trentaine de personnes             venues 

spécialement pour cette conférence. 

 

Biennale du thé 
 
Après le succès de la biennale du thé de 2015, cette deuxième édition a pour ambition de faire de ce 
rendez-vous un évènement culturel majeur de notre 
territoire.  
Sur le même lieu qui rassemble un mois plus tôt plus de 
5000 visiteurs lors de l’exposition Plantes en fête, la 
biennale du thé proposera des expositions, des 
conférences, des repas à thème et des animations 
culturelles.  
Le fil conducteur du Japon et sa culture nous amènera à 
chercher à y associer La Maison du Japon, le Comité 
Français du thé et les sociétés importatrices de thé. Acteurs 
industriels locaux, le domaine du Château de Bournet, 
bibliothèques, librairies, presse locale et media (Radio Fréquence 7) seront partenaires de ce projet animé 
par de nombreux bénévoles.  
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La deuxième saison de « Les Musicales de Grospierres » 

 

La deuxième saison de notre festival aura pour marraine la talentueuse soprano colorature Géraldine 

Casey qui nous a déjà fait le plaisir de faire deux concerts à Grospierres (2015 et 2016). Entre 7 et 8 

concerts sont déjà programmés sur une période allant de mai à septembre, nous vous donnerons le 

programme lorsqu’il sera définitif. Nous avons signé une convention avec la radio Fréquence 7 pour la 

communication sur notre festival (et autres activités culturelles). Un nouveau lieu, en plus des églises de 

Comps et de Grospierres, est prévu pour nos concerts : le mas Rouby à Grospierres dont la propriétaire 

nous a très gentiment proposé une salle avec un piano à queue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Notre marraine Géraldine Casey 

Piano à queue – Mas Rouby 
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Revue de presse  La Tribune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture de la boutique SNCF d’Aubenas 

 

Même si la date n’est pas encore fixée, nous 

avons appris que la fermeture de la boutique 

SNCF d’Aubenas était programmée. Nous 

rappelons que l’Ardèche est le seul département 

français où il n’y a pas de trains de voyageurs. 

Notre association a décidé de lancer une pétition à 

ce sujet, pétition que vous pourrez prochainement 

signer dans différents lieux de Grospierres. 
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Article le Dauphiné Conférence débat du 11 février 

 

 
 

 

 


