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La Lettre du Mas 
 

 

"La goute aou na, la vessine aou tchiou, aquò devine de temp viou !" 

 

LE MOT DU MAIRE 

La fête des lumières se déroulera ce samedi 4 décembre à 18h30 place de l’église. Celle-ci 

sera animée par la Batterie-Fanfare Lizieux-Mezenc. Nous vous donnons également rendez-

vous le dimanche 09 janvier à 15h30 pour la présentation des vœux et comme le veut la 

tradition, partager la galette des rois. Nous vous souhaitons avec le conseil municipal de 

passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Olivier BROUSSARD 
 
 

INSTALLATION D’UN PYLONE 4G 

Les travaux d’installation d’un pylône 4G, afin de résorber les zones 

blanches sur la commune du Mas-de-Tence, ont débuté le 3 

novembre. Un hélicoptère a fait des allers-retours entre le site 

d’installation au Montelis et Le Flourdon où était acheminé le béton. 

Ce dispositif devrait être mis en service au printemps 2022. 

Pour rappel, en janvier 2018, le gouvernement, l’ARCEP et les 

opérateurs mobiles étaient parvenus à un accord historique visant à généraliser une 

couverture mobile de qualité pour tous les Français. Le dispositif de couverture 

complémentaire imposait ainsi aux opérateurs de couvrir les zones prioritaires définies 

localement et retenues nationalement. 

 

BARRIERES A NEIGE ET DECORATION DE NOEL 

Le 6 novembre, c’est avec efficacité que l’équipe municipale 

et quelques bénévoles (venus prêter main forte et que nous 

remercions chaleureusement) ont placé les barrières à 

neige. Le travail était réparti en deux équipes qui les ont 

installées sur quatre sites : Bel Champ, Plantespinat, Les 

Béaux et sortie de bourg. 

Puis, l’après-midi, ils ont mis en place les illuminations et 

le sapin de Noël. L'ensemble des habitants est convié à la fête des lumières qui aura lieu le 4 

décembre à 18h30 place de l’église. 



LE MAS DE TENCE                                                                                                            DECEMBRE 2021 – n°8 

LES PETITES MAINS DE NOEL 

À plusieurs reprises, une dizaine de personnes motivées et énergiques, se sont réunies dans 

la salle sous la mairie pour imaginer et fabriquer toutes les décorations de Noël. Le 26 

novembre, ils et elles ont enduré le froid vif pour les installer partout dans les rues du village 

qui s’est ainsi paré d’un air de fête. Bravo à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CEREMONIE DU  11 NOVEMBRE 2021 
La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

a eu lieu au Mas-de-Tence le dimanche 14 novembre, en présence des 

représentants des anciens combattants, des sapeurs-pompiers, de la 

gendarmerie, des conseillers municipaux et des élus des communes 

proches et du département. 

La messe en l’Église Saint Jean-François-Régis fut suivie du dépôt d’une 

gerbe de fleurs au pied du monument aux morts. Lecture faite des noms 

des anciens combattants ou 

récemment morts pour La France, 

nous respectâmes une minute de 

silence avant que la Batterie Fanfare 

Lizieux-Mézenc interprète La Marseillaise. Les personnes 

venues rendre cet hommage étaient enfin invitées à 

partager le verre de l’amitié offert par la municipalité. 

 

 

 

Expression patoise du dernier bulletin : 

« - Tsatagnié, poumié, nouié, di lou rayo. - Sap, pi, fayar, di lou montagnié » 

« - Châtaignier, pommier, noyer, dit le cévenol. - Sapin, pin, hêtre, dit le montagnard. » 
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FESTIVAL Après la neige 

La compagnie théâtrale professionnelle Se non è vero créée 

en 2013 au Chambon-sur-Lignon est à l’origine du Festival 

de théâtre Après la neige. Aujourd’hui, le festival a investi 

Le-Mas-de-Tence pour la 1ère fois en nous proposant la 

découverte d’une exposition - qui est le cœur du festival - 

intitulée Créer dans l’insécurité : un focus sur la création 

contemporaine afghane si riche et si méconnue. 

Depuis 2001, une nouvelle génération d’artistes a vu le jour 

en Afghanistan, après 20 ans de guerres et un régime 

taliban hostile aux formes artistiques et aux pratiques 

culturelles. Ils portent en eux cette histoire si particulière et 

nous offrent un autre regard sur l’Afghanistan que le 

festival a tenu à mettre en lumière. Environ 80 personnes 

ont assisté au vernissage le vendredi 5 novembre. Nous 

avons écouté Cécile Falcon (CieSe non è vero), Guilda 

Chahverdi (comédienne et commissaire d’exposition), trois artistes, 

deux photographes (Morteza Herati, Zahra Khodadai) et un peintre 

plasticien Mohsin Taasha. De nombreux élus représentaient les 

collectivités qui soutiennent cet événement de grande qualité et 

l’ensemble des animations proposées sur le Plateau Vivarais-Lignon. 

Ils tenaient à souligner les nombreux atouts de ce festival qui anime 

notre territoire durant plus d’un semestre. 

L’exposition était ouverte au public du 6 au 13 novembre à la Salle 

du Belvédère  

 

 

 

LA SEMAINE CULTURELLE AUTOUR DE FEDERICO GARCIA LORCA 

Le comité de jumelage Tence-Garrucha proposait une semaine culturelle Federico García 

Lorca du 13 au 19 novembre, sur l’ensemble de la communauté de communes du Haut-

Lignon. Le 16 novembre à la salle du Belvédère du Mas-de-Tence, les spectateurs ont assisté 

à la présentation de la vie et des œuvres de ce poète et dramaturge (1898-1936) et ont pu 

apprécier la lecture de textes choisis par la compagnie Ama Théâtre du Chambon-sur-Lignon, 

accompagnée par les élèves de l’École de musique du Haut-Lignon. 

Cette belle soirée espagnole s’est terminée par la dégustation de tapas. 
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POINT LECTURE 

Le point lecture de la Bibliothèque départementale au Mas de Tence est fermé depuis peu 

mais Le Pays lecture vous donne rendez-vous dans l'ensemble de ses médiathèques aux 

conditions et horaires ci-dessous : 
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