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Un pré est
bien vaurien
quand en Juin
il ne donne rien @@

Concours de pétanque,
fête de la musique, galas, tour-

nois, marches, rallye, expositions… notre
village ne manque pas de manifestations en

cette période de l’année. Autant de bons
moments à passer ensemble qui permettent de

faire connaissance, profiter du soleil, découvrir de nou-
velles activités et de garder en mémoire des souvenirs
inoubliables.
Roiffieux est connu pour ses nombreuses associations
dynamiques. La grande fête organisée tous les quatre
ans par le Comité en est un exemple. Durant deux
jours, elle animera notre village et transmettra bonne
humeur et convivialité.
Dans cet esprit, nous avons voulu que cette 8ème

édition de l’Echo Réfocalien soit festive.
Bonne lecture et nous souhaitons

à tous un agréable été !
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to Roiffieux en fête
les 25 et 26 juin 2011
Comme tous les quatre ans, le Comité des Fêtes animera notre
village en impliquant la population réfocalienne et particulière-
ment les quartiers. Douze d’entre eux devront défendre leur
thème, qui cette année est la bande dessinée, d’où le titre de la
fête « Roiffieux fait sa bulle ».
Les points de vente pour les repas sont : Bureau tabac Busseuil,
Boucherie Faurite, Arcada

Dates
à retenir

Spécial “Fête ”Spécial “Fête ”

Le centre de loisirs de Roiffieux
est ouvert aux enfants
de 4 à 17 ans.
Les activités proposées pour juillet
et août sont : cuisine, sortie
Aqualône, activités manuelles, sortie
Max Aventure, Kôh Lanta, Cluedo
géant, sortie centre équestre, jeux
d’eau, gym, tennis, foot, danse, judo,
basket, détecteurs de métaux...
Programme à disposition dans les
commerces et à la mairie de
Roiffieux.

Les permanences pour les
inscriptions à l’Espace des Termes :
- Mercredi 8 juin de 18 h à 20 h
- Mercredi 15 Juin de 18 h à 20 h
(réunion d’informations pour les
camps à 19 h)

- Samedi 18 Juin de 9 h à 12 h
- Mercredi 22 Juin de 18 h à 20 h
- Samedi 25 Juin de 9 h à 12 h

Contacts : 06 98 89 75 75
ou centredeloisirs@gmail.com

Samedi 18 juin
JUDO Tournoi interne 9h
GROUPIRS Rallye touristique 8h
ACCA concours de pétanque à 14h
Mardi 21 juin : FÊTE DE LAMUSIQUE à partir de 19 h place
du Vivarais avec la possibilité de se restaurer. Danse, musique,
chants animeront la soirée.
25 et 26 juin : FÊTE DU COMITÉ
8, 9, 10 et 11 juillet : VOGUE

AFR La Clé des Champs CONSCRITS
Les conscrits de la classe 2013 remercient la population de Roiffieux
pour l'accueil qu'elle leur à réservé lors de leur passage pour chanter le
mai et lui donne rendez-vous pour leur vogue qui cette année aura lieu
exceptionnellement les 8 9 10 et 11 juillet.
La date de la voguea changépour 2011pour nepas être lemêmeweek-
endque celle deSatillieu. En effet la voguedeSatillieu est toujours le 1er
week-end d'août et celle de Roiffieux est le deuxième week-end de ce
mêmemoismais cette année, le premier week-end d'août est le 5, 6, 7
et 8 août et le deuxièmeweek-end est celui du15août où a lieu la vogue
de Saint Alban d'Ay.
Lesmagnons de la classe2014 se joignent aux conscrits pour remercier
la population et vous donnent rendez-vous pour l'année prochaine.
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brèves

quizzRéfio
Il est né en 1989
Il a fait tourner le bœuf
Grâce à lui, Roiffieux a été envahi par les Gaulois
Il a figuré sur le Guiness des records
Par tous les moyens, il nous a conduits à Roiffieux
Il a eu son grand prix
Qui est-il ?

Question N° 8

Il s’agit de

LaMAPA

Réponse au Réfio quizz n°7 - mars 2011
Cette date correspond à la pose de la première pierre,
de quel bâtiment placé sur la commune ?

Pédibus : le Réfocolo à l’heure du test
Le lilas embaume l’air
frais du matin, la rosée
étincelle encore sous la
lumière du soleil levant.
Lesmésanges ou le jardi-
nier surpris saluent les

enfants qui cheminent, cartables sur le dos et revêtus d’une
chasuble fluo, à travers les rues du village en direction de
l’école. Tous lesmatins de la troisième semained’avril, le Réfo-
colo a testé ses différentes lignes. Audépart du complexe spor-
tif de la Garde, de la place du cimetière ou de la place du
Brabant, un groupe d’une trentaine d’enfants des deux éta-
blissements scolaires accompagnés d’adultes responsables
ont parcouru les divers chemins sécurisés les conduisant vers
les écoles. Cette période de test devrait aboutir à la mise en
place du pédibus pour la rentrée de septembre. On a pu noter
d’ores et déjà l’enthousiasmedes enfants qui ont emprunté le
Réfocolo, et la convivialité qui régnait dans les différents
groupes. Les écoliers sont prêts à pérenniser le pédibus. Son
avenir dépend de l’implication des parents afin de poursuivre
cette démarche qui allie sécurité, bienfait pour la santé et res-
pect de la planète.

L’Ardéchoise
Les classes de CM1 et
CM2 de l’école Saint
Joseph participeront à
l’Ardéchoise des enfants.
Le mercredi 15 juin, les
élèves vont parcourir

vingt-neuf kilomètres entre Saint Félicien et Satillieu.
Ils préparent actuellement cette rencontre sportive. Accom-
pagnés par de nombreux parents, les enfants s’entraînent
tous les mardis et vendredis après-midi aux alentours de
Roiffieux. Venez nombreux les encourager le jour de l’Ar-
déchoise.

Les élèves de CM2

Villages fleuris : ROIFFIEUX récompensé. Habitué des
prix, Roiffieux, qui se classe hors catégorie et bénéficie
d’une distinction régionale a été une nouvelle fois récom-
pensé le 16 avril 2011 à Privas au titre de son fleurisse-
ment par le jury départemental.

Réponse dans le prochain numéro
ou sur le site de Roiffieux.

Théâtre à l’Ecole Publique

Trois classes de l'école publique viennent de terminer un cycle
théâtre. Celles d'Emilie Bastidon et Valérie Fossier l'ont clôturé
par une représentation devant les parents. Les comédiens en
herbe ont joué des scénettes tirées de textes traditionnels
comme "Roule galette", "Les habits neufs de l'Empereur" ou
encore "Pierre et le loup". Pendant un trimestre, Bérénice Cha-
ney est venue à l'école pour aider les enfants à s'exprimer en
public, articuler, apprendre un texte.
C'était une première pour l'école dirigée par StéphaneSoulier,
qui emmènera ses élèves de cours moyens en classe verte à
la Croix-de-Chaubouret en juin.

Origine du « MAI »
des conscrits
Le folklore des conscrits, notamment celui de
la tournée du village du 1er mai, semble re-
monter à des temps reculés difficiles à dater.
Pourtant la conscription militaire par classe
d’âge date de la loi Gouvion Saint Cyr de 1816.
Il fallut la défaite de 1870 pour que l’ensemble
des jeunes hommes du même âge soit réelle-
ment concerné. On fait une deuxième erreur en
croyant que les conscrits fêtent la reconnais-
sance de leur virilité par la formule « bon pour
le service ». En réalité ils arrosent la chance
d’échapper à l’armée par le tirage d’un bon nu-
méro qu’ils exhibent fièrement. A cette occa-
sion ils récupèrent, peut-être, des coutumes
plus anciennes, celle de la solidarité des
jeunes gens d’un même village, dans leur prio-
rité à « marier » les filles de leur communauté.
Aubades positives, charivaris négatifs, étaient
favorisés par le mois de mai, au printemps
avant les gros travaux agricoles, et la possibi-
lité d’offrir du muguet. Les jeunes amalgament
de nos jours et perpétuent donc des traditions
d’origines diverses.
Ils y ajoutent leur propre coloration
contemporaine, comme la mixité
ou les « magnions ». Ce dernier
mot renvoie au cocon de ver
à soie non éclos. « Vive le
Mai : Vive la classe ».

Une petite rivière qui
recherche le calme
Depuis quelques temps déjà la petite rivière
artificielle qui entoure l’aire de jeux du parc
paysager est la proie d’enfants prédateurs.
Cette rivière décorative est en effet souvent
bouchée par des barrages de pierres qui la
font déborder et endommager les massifs de
fleurs. Des roches décoratives sont soulevées
et la terre ou objets divers jetés dans son cou-
rant viennent bloquer la pompe située en
contrebas. Certains garnements grimpent sur
les pierres ou trempent les pieds dans l’eau.
Il serait dommage que ce lieu agréable soit
dégradé par des enfants qui échappent à la
surveillance de leurs parents. La beauté de
notre village dépend de l’attention que cha-
cun d’entre nous y porte.

Le chant de Mai
le plus connu

est certainement
"le rossignol"

Le rossignol chante, là-bas sous l'olivier
Là-bas sous l'olivier, le rossignol chante.

Chante, rossignolet, tu auras ta récompense.
Quand le rossignol chante, c'est l'annonce du printemps,
C'est l'annonce du printemps, le temps de la verdure.

Ah, qu'il fait bon passer la nuit sans couverture.
Vous autres jeunes filles qui avez des amants,
Qui avez des amants qui chantent à votre porte.

Vous ne connaissez pas l'amitié qu'ils vous portent.
L'amitié qu'ils vous portent, c'est un joli bouquet,
C'est un joli bouquet, de toutes fleurs jolies,

De roses et de muguet,
réveillez-vous ma mie.

Les maisons
fleuries
Devant le nombre peu élevé de participants au concours des maisons fleuries et afin que ce palmarès
existe toujours, la commission fleurissement a décidé qu’il n’y aurait plus lieu de s’inscrire. Le concours
concernera tous les habitants de Roiffieux. Un jury formé des membres de la commission fleurissement
et environnement, de personnes extérieures spécialisées dans le fleurissement, sillonnera notre village la
deuxième quinzaine de juin. Deux catégories d’habitations seront déterminées : les maisons avec terrain
attenant (jardins), les maisons sans terrain attenant (fenêtres, balcons, terrasses et pas-de-porte…)
Le jury tiendra compte de la vue d’ensemble visible de la voie, de la qualité de la floraison, de la propreté
et des efforts faits en matière d’environnement. Les lauréats seront personnellement informés et
devront donner leur accord afin que les résultats fassent l’objet d’une parution dans la presse et sur
le site internet de Roiffieux.
Le règlement est disponible en mairie. Alors à vos bêches, pioches, râteaux, pelles, arrosoirs !!!

Le bâtiment des services techniques
est de nouveau opérationnel.
Depuis quelques jours, les véhicules et les diversmaté-
riels ont retrouvé leurs places dans un bâtiment refait
à neuf. Quatorze mois auront été nécessaires pour sa
reconstruction (dix mois de procédures et quatre de
travaux).


