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Bonjour à Toutes et à Tous,
 
 
Et voici une nouvelle fête des retrouvailles Bourniquelles de passée.
Celle du 10 Août 2014 prendra rang dans nos souvenirs et le plaisir que nous avons eu
de nous revoir, certains avaient des impératifs cette année, et n’ont pu être présents, de
nouveaux sont venus, la vie de la Bourniquelle continue.
 
Cette année notre assemblée générale était un peu plus animée car le troupeau de
moutons de Magali venait de subir sa première attaque : 8 brebis égorgées, d’autres
blessées, cela laisse un traumatisme certain, bien sur dans le troupeau, mais aussi chez
ceux qui en ont la charge, s’en occupe et en font leur source de revenus. Les
indemnisations ne sont qu’un bien maigre palliatif car elles ne prennent pas en compte
tout le stress des animaux, qui a des répercussions sur l’avenir,  ni celui des bergers
préoccupés par l’animal imprévisible et sanguinaire qu’est ni plus ni moins que la
descendance de la “Bête du Gévaudan”. Rappelons qu’elle tua un premier enfant sur la
commune de Saint Etienne de Lugdarès, la petite BOULAY, aux Hubacs.
Notre assemblée m’a demandé de joindre notre voix à ceux qui demandent une
régulation urgente et permanente de cette espèce, ce que je manquerai pas de faire
dans les jours qui viennent.
 
Autre sujet: la fréquentation des canyoneurs sur le haut de la BORNE (Les
Chambons-Les Chazalettes). La revue du Parc National Régional des Monts d’Ardèche
nous apprend qu’en 2013 ils étaient plus de 7.800 à avoir effectué ce périple dangereux,
(la semaine dernière l’hélicoptère de la protection civile est intervenu une nouvelle fois).
L’article  paru dans “Terres de Nature”,  journal du parc, de juillet 2014, explique que 2
rotations par jours sont effectuées pour les candidats à cette pratique, on peut y lire
“Les impacts sur les milieux restent difficiles à évaluer, mais semblent à priori peu
important, des questionnements restant posés sur la conservation du chabot (espèce à
haute valeur patrimoniale) (????)qui pourrait être sensible au risque de piétinement.)
Mais l’article ne dit rien sur les truites et leurs frayères, sur le fait que les pêcheurs n’en
attrapent pratiquement plus sur ce parcours. Ici aussi nous aurons à travailler.
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Les projets qui sont en chantier cette année sont la réalisation d’un film sur le thème :
“Je suis d’Ici”, film retraçant la vie à BORNE d’avant et d’aujourd’hui, le patois local, et
bien sur l’histoire. Ce film sera produit sur CD rom , et vous pourrez vous le procurer
pour enrichir votre vidéothèque. La sortie est prévue milieu d’année 2015.
 
Nous avons aussi lancé la réalisation d’un “blason” ou “logo” pour notre village, il devra
comporté: la Tour, le Pont et l’Ours. Vous avez un petit coup de crayon sympathique ?
faite nous une proposition en noir et blanc, un concours est ouvert, le gagnant sera
récompensé. Ce concours sera clos le 30 Novembre 2014. Adressez vos projets JL
CELLIER Les Clos 26110 NYONS. Ce logo figurera sur les tee-shirts que nous ferons
confectionner ainsi qu’une banderole nécessaire pour l’Ardéchoise ou d’autres
manifestations.
 
2015 devrait aussi voir un spectacle à BORNE...mais là c’est pour le moment Top Secret.
 
Enfin quel plaisir lors des randonnées autour du village :; les Zagranets, le bois de Borne,
Conche, les Pasturaous, les Chazalettes... d’entendre sonner notre clocher. Pas besoin de
regarder la montre, il suffit de compter s’égrener les coups du marteau. Grâce à vous
toutes et tous nous avons réussi à donner vie à notre village, nous pouvons en être fiers.
 
C’est avec grand plaisir que je vous adresse mes remerciements pour votre participation
et votre aide, elles sont le carburant de l’activité de notre association.
 
A bientôt, je vous adresse toute mon amitié. Cordialement. 
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