
Un Rambertois m’a dit : 
 
« Quand je me tourne vers mes souvenirs,  
je revois la ville où j’ai grandi. » 
Mais depuis quatre années, je ne reconnais plus rien, 
et je cherche en vain les coins que j’aimais,. 
Où sont les boutiques, où sont les ateliers,  où sont les 
fleurs ? 
Les sourires, les marques de politesse se font rares. 
Que sont devenues les fêtes locales,  la foire, le vogue avec 
les conscrits, Que sont devenues les réunions conviviales ? 
Les bals populaires  aussi ont disparu. 
De tout cela, plus de trace, d’autres choses ont pris leurs 
places. 
Là où poussaient des fleurs, maintenant les herbes et les 
détritus sont là… 
Traverser la ville, c’est une véritable épopée. 
Sur les trottoirs encombrés,  on ne peut plus circuler, Des 
barrières, des chaises, des tables, des papiers, des canettes 
et des mégots nous font trébucher et zigzaguer, sans oublier 
les « paquets odorants », négligemment abandonnés par les 
chiens ou leurs maitres indélicats. 
Dans les rues et les places, c’est un incessant « road movie ». 
Auto, moto, vélo, tout est bon pour faire des rodéos 
mécaniques. 
En matière de circulation et de stationnement, l’anarchie 
semble faire référence. 
C’est cela « St Rambert demain » ?  Quel gâchis ! 
Les Rambertois attendent un  revirement, avec de bons 
éléments, présents, compétents  et réellement investis dans 
leurs tâches, avec un vrai sens du devoir communautaire, 
citoyen et social. 

 

Associations                                                                                                        
Qu’elles soient culturelles, philosophiques, sportives, 
artistiques, etc., les associations font partie de la vie d’une 
communauté, elles y apportent au quotidien l’animation  et 
les liens nécessaires à un bon équilibre social. Pour cela, 
nous tenons à saluer tous ces bénévoles qui œuvrent en leur 
sein. 
Nous félicitons aussi tous les sportifs jeunes et moins jeunes,  
pour leurs performances et les très bons résultats et les 
nombreux  podiums.  
 

La culture de l’oubli 
Il semblerait que nous soyons entrés dans la culture de 
l’oubli, tant les manifestations commémoratives sont 
désertées 
Le 14 juillet n’est plus que synonyme de feu d’artifice et 
éventuellement de bal populaire. 19 mars, 8 mai, 11 
novembre, pour les plus connues : aux oubliettes ! Et 
pourtant, combien de femmes, d’hommes se sont sacrifiés 
pour léguer aux générations suivantes une France libre et 
souveraine ? 
Localement, combien connaissent la date du 8 juin 1944 ? 
C’est pourtant la date de la bataille de St Rambert. 
Un instant de recueillement, une minute de silence, est-ce 
trop demander ? 
 
 
 

Pour celles et ceux qui semblent l’oublier  
(Ou qui sont de mauvaise foi) 
 
Extraits de l’article 3 de la Constitution. 
« …sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, 
tous les nationaux français des deux sexes jouissant de leurs 
droits civils et politiques … dès lors les conditions pour voter 
sont les suivantes   …  être inscrit sur la liste électorale  … les 
personnes domiciliées dans la commune … ou qui sont 
inscrites au rôle des contributions directes (ex impôts locaux) 
depuis cinq ans. » 

 

Agriculture 
 
« Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la 
France ».  (Sully). 
Printemps pluvieux, météo capricieuse, puis sécheresse, 
cette année encore, les producteurs agricoles locaux, comme 
sur tout le territoire n’ont pas été épargnés. À tout cela 
s’ajoute la crise économique et les difficultés liées à la 
concurrence des pays membres et la baisse du pouvoir 
d’achat.   
Se passer de l’agriculture ? Impossible !, l’humanité n’y 
survivrait pas ! Mais qui s’en préoccupe vraiment ? 
Privilégier les circuits courts, c’est pratiquement le seul appui 
que les consommateurs peuvent apporter à ces familles en 
détresse, à ce secteur d’activité en péril.  Par contre, chacun 
doit agir auprès des instances les plus hautes pour qu’enfin 
les attentes des producteurs agricoles soient entendues. 
 

        
 
Pompiers Rambertois 
Les pompiers Rambertois ont été à l’honneur ce 14 juillet.  
Promotions, décorations, et, pour tout le corps, remise de la 
fourragère tricolore, distinction honorifique et valorisante 
attribuée par le Préfet de la Drôme. 
Félicitations à toutes et tous  pour leur dévouement, leur 
présence et l’efficacité  leurs actions au quotidien. 

 
Cérémonie du 14 juillet  
La République a été célébrée au monument aux Morts, 
malgré l’absence de M. le maire, de ses adjoints et de la 
majorité municipale. Cette année encore, seuls les élus  et 
les membres de l’opposition municipale Rambertoise se sont 
joints aux associations FNACA et UMAC pour un instant de 
recueillement et de respect. 
 

BON ÉTÉ à toutes et tous 
           
 
 
 
 
               


