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● SAINT-AGRÈVE

- Très belle propriété avec grand parc paysagé,
vue dégagée et beaucoup de charme.
- Maison de village avec jardin.
- Maison de village sur deux niveaux, centre-ville.

● DESAIGNES
- Terrain à bâtir.

● INTRES

- Belle propriété restaurée.

● LE CHAMBON SUR LIGNON

- Plein centre - belle villa avec terrain paysagé.
- Villa avec jardin proche centre.

7 place Verdun - 07320 Saint-Agrève

Tél. 04 75 30 15 22

Email : paul.debard@wanadoo.fr

Vente et réparation
Toutes marques - Neuf et occasion
Véhicules
anciens et modernes
Spécialiste Citroën

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et
le dimanche matin en saison de 9h à 12h30
SERVICES
Rayon boucherie et charcuterie traditionnelle
Cabine & Développement Photos, Photocopieur
Borne photos numériques
Carburant 24h/24h

Les Prés de Coussac - 07320 St-Agrève
Tél. : 04 75 30 24 64
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Chères Saint-Agrévoises, Chers Saint-Agrévois,

Au moment où nous entrons dans la période estivale qui
va être très animée, je veux évoquer quelques sujets qui
revêtent une grande importance en matière de qualité
de service et de vie.

En premier lieu j'ai été très heureux d'apprendre le 20 mai dernier, à l'occasion du comité
interministériel de la ruralité qui s'est tenu à Privas, de la bouche même de la ministre de
la santé Marisol Touraine, sa décision d'aider l'hôpital de Moze à hauteur de 450 000 euros
en 2016 et 180 000 euros en 2017 pour « passer un cap diﬃcile ». Pour autant, il faudra
que l'association de Moze tienne son engagement d'un retour à l'équilibre pour 2018 aﬁn
que nous puissions, dans un deuxième temps, aborder avec sérénité l'étude du projet de
rénovation-construction des locaux.

Lors du vote du budget 2016, le conseil municipal a décidé d'engager plusieurs opérations
d'aménagement qui améliorent la qualité des services apportés et soutiennent l'économie
par la commande publique. Vous en découvrirez le détail dans les pages 21 à 24 de
ce numéro.

Je veux saluer également les travaux de rénovation entrepris par des propriétaires privés
dans notre village et qui vont améliorer son attractivité en venant s'ajouter aux actions
menées par ailleurs sur proposition de la commission « embellissement du village ».

L'édition 2016 de l'Ardéchoise a été perturbée par de très mauvaises conditions climatiques. Nous avons dû accueillir beaucoup de coureurs frigoriﬁés et les réconforter. Je tiens
à remercier tous les bénévoles, associatifs ou individuels, qui ont, par leur implication,
donné une très bonne image de Saint-Agrève auprès de ces cyclistes.

Enﬁn, je souhaite la bienvenue à tous nos visiteurs et un grand succès aux festivals et
manifestations qui vont se dérouler sur la commune tout au long de cet été et de cet automne qui, je l'espère, seront cléments.
Bon été à tous.

Maurice Weiss
Maire de Saint-Agrève
Vice-Président du Conseil Départemental

2 Vie municipale et économique
Bienvenue à ...

U-Express devient U-Utile
Les nouveaux propriétaires Audrey et Fabrice Balezeau, qui viennent de Lorraine, ont proﬁté du
changement d’enseigne pour étoﬀer considérablement l’oﬀre (1.200 nouvelles références) et
… diminuer de 3 à 4% le prix des produits.
Aux mêmes horaires que précédemment ils proposent par ailleurs un rayon fruits et légumes renouvelé et un espace pain/viennoiserie/pâtisserie.

Le CIC change d’adresse
Le CIC a quitté la Grand Rue pour un nouveau local, plus spacieux et accueillant, au 22 rue du
Docteur Tourasse. Il y propose un nouveau distributeur de billets, un changeur de monnaie pour
les commerçants et un dépôt automatique des chèques et des espèces.
Les horaires restent inchangés.

Le Than’s change de gérant
Oriane Delobre est la nouvelle gérante du Than’s place de la République. Ouvert tous les jours,
sauf mardi, de 7h30 à 1h du matin, le bar reste ouvert jusqu’à 2h du matin les W.E. … si
nécessaire. Une oﬀre de snacking est assurée.
Le P’tit Primeur s’agrandit
Il s’est installé la porte à côté, place de la République, et vous propose maintenant, en plus de ses
fruits et légumes, un rayon crèmerie, de l’épicerie traditionnelle, un large choix de produits
régionaux et d’aliments bio. David Lanza et Nicolas Faure vous accueillent du lundi au samedi de
8h30 à 12h et de 15h30 à 18h30 ainsi que le dimanche de 8h30 à 12h.
La Cabane Crêperie a ouvert ses portes
Depuis le 1 juillet, Tony Castermant et sa ﬁlle Audrey vous accueillent du vendredi au dimanche
de 12h à 22h et le lundi de 10h à 22h. Ils privilégient les produits locaux et artisanaux pour vous
proposer un large choix de galettes et crêpes salées et sucrées ainsi que salades et glaces.
er

Cocon de Beauté… par Laetitia Dumas
Laissez-vous cocooner par Laetitia, esthéticienne, qui vous propose, dans son salon place SaintHubert, épilations, maquillages, soins du visage et du corps, onglerie et teinture des cils/sourcils
ainsi que des produits de beauté et de maquillage, les lundis et jeudis de 9h à 18h non stop et le
3 samedi du mois de 9h à 12h. Pour d'autres horaires, merci de la contacter 06 42 43 28 28. Plus
d'infos sur sa page Facebook Cocon de Beauté par Laetitia Dumas.
ème

Le Bois Sauvage de nouveau ouvert
Depuis ﬁn avril, Josiane, Déborah et Rémi ont rouvert Le Bois Sauvage et proposent, 7 jours sur
7, les nuitées avec petit déjeuner. 22 chambres, dont 3 accessibles aux personnes à mobilité réduite, accueillent les visiteurs. Pas de restauration sur place mais un bar et prochainement une
salle de jeux avec billard et baby-foot confèrent une ambiance familiale et conviviale à ce lieu.
Pour plus d'info ou réserver : www.auboissauvage.com ou 04 75 30 00 00.

Vie municipale et économique 3
Réunion publique de la municipalité :
des projets sur toute la commune !

Une cinquantaine de personnes ont participé à la réunion publique proposée par le Maire Maurice Weiss et son équipe municipale le 10 mai
dernier. Ce temps de rencontre et d'échanges, de présentation tant des ﬁnances communales que des projets réalisés, en cours ou à venir est
devenu une tradition depuis 2008 et réunit élus et citoyens chaque année en mai et en novembre.

► Des ﬁnances saines et maîtrisées

C'est l'adjoint aux ﬁnances Michel Villemagne qui a ouvert les présentations en abordant, de manière simple, les résultats ﬁnanciers 2015 et le
budget 2016 de la commune. Il en ressort que les comptes 2015 ont permis de dégager un excédent de près de 452.000 € sur le budget général,
de près de 90.000 € sur le budget annexe de l'eau potable et un déﬁcit d'un peu moins de 121.000 € sur le budget annexe de l'assainissement,
déﬁcit s'expliquant par le fait que la commune a engagé les dépenses relatives à la construction du hangar de stockage des boues mais n'a pas
encore touché les subventions. Suite au transfert des compétences Eau et Assainissement de la commune à la communauté de communes
Val'Eyrieux depuis le 1er janvier 2016, c'est Val'Eyrieux qui touchera, et nous reversera, les subventions pour ce hangar ; la commune devra, quant
à elle, verser à Val'Eyrieux l'excédent du budget de l'eau. Les élus saint-agrévois veilleront à ce que cette somme serve aux investissements sur le
réseau de notre commune.
Ces bons résultats 2015, malgré la baisse des dotations de l'Etat, sont à mettre au crédit de la gestion rigoureuse tant des élus que des personnels,
ce que Michel Villemagne n'a pas manqué de souligner.
Pour 2016, les budgets de fonctionnement et d'investissement ont été construits en légère diminution aﬁn de tenir compte de la baisse des
dotations de l'Etat et s'établissent respectivement à 2.320.504 € et 3.060.644 € (cf graphiques ci-dessous). Grâce aux eﬀorts faits sur le
fonctionnement, c'est un budget d'investissement ambitieux qui a été voté le 12 avril dernier.

4 Vie municipale et économique
En ce qui concerne l'endettement de la commune, aucun emprunt nouveau n'a été contracté en 2015 ; pour 2016, un emprunt
de 333.000 € a été signé au taux boniﬁé de 1,27 % sur 20 ans pour la réhabilitation du centre socioculturel. L'objectif de la municipalité de
ne pas voir son annuité de remboursement de la dette dépasser 300.000 € est respecté et n'est pas menacé pour les prochaines années.
Cette limite que nous nous ﬁxons volontairement garantit que nos capacités d'autoﬁnancement nous permettront toujours d'honorer nos
engagements. Notre capacité marginale d'emprunt est de 800 à 900.000 € si les taux d'intérêt restent à leur niveau actuel, ce qui nous
laisse une marge de manœuvre pour de futurs projets structurants.
Enﬁn, dernier point abordé lors de cette première partie sur les ﬁnances : la stabilité pour la 5ème année consécutive des taux d'imposition
des impôts locaux, à un niveau inférieur à la moyenne des taux constatés dans les communes voisines de taille équivalente (Le Cheylard,
Saint-Martin-de-Valamas, Lamastre, Vernoux, Le Chambon-sur-Lignon et Tence) soit 9,97 % pour la taxe d'habitation, 19,53 % pour la taxe
sur le foncier bâti et 73,5 % pour la taxe sur le foncier non bâti (contre respectivement 10,74 %, 20,72 % et 78,47 % pour la moyenne de
nos voisins).

► Quelques brèves

► Exemples des principaux travaux de 2016

Les chiﬀres ont ensuite laissé place aux photos, esquisses et plans
d'études de quatre projets en cours ou à venir pendant cette
année 2016, présentés par les adjoints en charge du suivi de ces
dossiers : le centre socioculturel et ses abords, la plate-forme de
l'ancien gymnase, le futur parking sous le temple et le jardin du
monument aux morts. Le Dossier de ces Echos du Chiniac leur est
consacré (pages 21 à 24).

Les brèves ont permis d'évoquer quelques autres sujets un peu
plus rapidement : panneaux d'informations lumineux, aides de la
communauté de communes Val'Eyrieux aux commerçants et artisans, création d'une zone de trail sur le plateau Mézenc – Lignon
– Ardèche, prolongement de la Dolce Via jusqu'à Saint-Agrève,
ﬂeurissement du village, sécurité sur les routes, etc... Le Maire a
ensuite souhaité la bienvenue à la nouvelle directrice de l'Hôpital
de Moze et lui a souhaité pleine réussite dans ses missions.
La soirée s'est terminée avec les questions du public : héliport,
parking à vélos, descentes de trottoirs adaptées aux personnes à
mobilité réduite, recensement (les résultats ne sont pas encore
déﬁnitifs), ﬁbre internet à la maison, ordures ménagères, éclairage
public... Les sujets ont été variés et les échanges riches même si
nous n'avons pas encore à ce jour toutes les réponses. Suite à la
prochaine réunion publique en novembre 2016 !
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Le Centre de Secours et d’Incendie de Saint-Agrève
► La vie du centre

En 2015 nous avons eﬀectué 324 interventions :
• 32 feux dont 4 feux d'habitations, 1 feu industriel, 5 feux de moyens de
transport, 21 feux de forêt, 1 feu autre ; 7 préventifs feux de forêt ;
• 270 secours dont 27 accidents de circulation, 243 secours à personnes ;
• 1 fuite de gaz, 12 opérations diverses et 2 manœuvres départementales,
ce qui représente 2659 heures d’intervention que les pompiers, femmes et
hommes, de Saint-Agrève ont pris sur leurs temps de loisirs ou de vacances.

La disponibilité de nos pompiers volontaires commence à poser problème et
nous avons comptabilisé 12 interventions sur le territoire sans aucun pompier de Saint-Agrève et 23 au cours desquelles le véhicule au départ
n'était pas complet ; dans ces cas ce sont des collègues de Désaignes, Saint-Martin-de-Valamas, Le Chambon-sur-Lignon, etc. qui complètent. Nous
ne rencontrons pas ce problème avec l'équipe de garde la nuit et pourtant, depuis le 1er janvier, celle-ci assure les dimanches en plus des nuits.

A noter parmi les promotions et mouvements de personnel :
• 5 départs en deux ans et une incorporation de l’inﬁrmier Samuel Allouard ;
• 4 médailles, 3 de vermeil (les médecins capitaines Pierre Metzdorﬀ et Philippe Gonsolin, Simon Farre) pour 25 ans et une médaille de bronze
(Alain Ploye) pour 20 ans de service.
Je remercie le personnel pour les formations eﬀectuées tout au long de l'année, pour son dévouement et son sérieux. Ainsi que les chefs
d'entreprises car il arrive qu'un de leurs salariés pompiers arrive avec du retard suite à une intervention.
Les anciens, toujours ﬁdèles, sont présents dès qu'on les appelle pour diﬀérentes manifestations. C'est pourquoi ils ont reçu, au même titre que
les actifs, la fourragère qui fait aujourd'hui partie intégrante de la tenue.

► Départ en retraite du caporal-chef Thierry Courtial

après 36 ans de service
Né le 27 novembre 1960, marié à Béatrice dont il a deux enfants Boris
et Audrey, Thierry a incorporé le centre de secours le 6 août 1979 à
18 ans. Rapidement, il enchaîne les stages, les brevets (Brevet National Premier Secours en 1980, brevet de Réanimation en 1990, brevet
Secours Routiers en 1992) et les grades (1ère classe en 1991, caporal
en 2001, caporal-chef en 2010). Egalement président de l'amicale pendant plusieurs mandats, Thierry a effectué un beau parcours tout au
long de ces années où il a fait preuve de conscience professionnelle,
de sérieux, de dévouement et de toutes les qualités nécessaires pour
les missions.
Ses galons de Sergent honoraire ainsi que l’insigne des anciens lui
seront remis prochainement.
Le caporal-chef Thierry Courtial a remercié toutes les personnes
présentes lors de son départ et a eu une pensée pour les anciens
disparus et plus particulièrement Eric.

► Départ en retraite de l'adjudant-chef Jean-Paul Bouchardon

après 41 ans de service
Né le 26 mars 1957 à Saint-Agrève, Jean-Paul rejoint le corps des
sapeurs-pompiers dès ses 18 ans, le 11 juillet 1975. En 1977 il
accomplit son service militaire à Brignolles où il a l'occasion d'acquérir
de nombreuses spécialités dont le sauvetage-déblaiement ; il monte
en grade pour finir sergent. Détenteur de nombreux brevets (B.N.S.
en 1974, Sauvetage-déblaiement en 1977, Réanimation en 1988,
Secours Routiers en 1991, FDF2 en 2003), il est nommé sergent-chef
en 1997, adjudant en 2010 et adjudant-chef en 2013 puis lieutenant
honoraire le 1er janvier 2016. Il est adjoint au chef de centre de 2000
jusqu'en 2011.
Jean-Paul, très ému, a remercié sa famille, ses collègues et avait une
pensée pour son oncle Paul Brouty, décédé, qui était pompier.
Le chef de centre et le maire Maurice Weiss ont félicité ces deux
nouveaux retraités pour leur dévouement au service de la population
saint-agrévoise.
Lieutenant Thierry Guillot
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Entrez dans la Dance !

L'association, créée par quelques mordus de la Country (suite à Equiblues), propose des cours hebdomadaires de Line Dance, salle
polyvalente (RdC de la Mairie), les lundis soir à 19h30 pour les novices et les jeudis à 20h pour les conﬁrmés. Dans la bonne humeur,
l'animatrice propose de nouvelles chorégraphies, seul ou en couple, ou des révisions des anciennes, toujours avec passion.
Retrouvez nous lors de démonstrations pour l'Ardéchoise ou le Téléthon ou venez nous rejoindre dès la rentrée.
L'adhésion coûte 40 € et les 2 premières séances sont gratuites. Renseignements au 04 75 30 00 54.
Le Bureau

A.C.P.G. - C.A.T.M. de Saint-Agrève

Le 26 août l’association organisait sa journée familiale au lac de
Véron ; beaucoup étaient présents pour l’apéritif et le bon repas qui a
suivi.
Le 8 novembre 2015 les A.C.P.G.-C.A.T.M. tenaient leur assemblée générale en présence de M. Weiss, maire de Saint-Agrève ; et de nombreux adhérents et veuves.
Nous avons commencé l’année par la galette des rois ; à cette occasion
le Président Paul Croze nous adressait ses vœux pour la nouvelle année
puis nous rappelait ceux qui nous avaient quittés en 2015 : Messieurs
Henri Neboit, Elie Valla, Paul-Marc Boulon et Madame Veuve Juliette
Chalencon.
Le 5 avril nous étions représentés à l’Assemblée Générale Interdépartementale à Montéléger pour la réélection du bureau, le dépôt de gerbe
au monument aux morts, l’apéritif oﬀert par la municipalité et le repas
servi à Beauvallon où nous étions 254.
Nous avons animé les cérémonies du 8 mai : à Mars et Saint-Agrève avec la fanfare et le 22 mai à Saint-André-en-Vivarais et à Devesset.
Voilà en résumé nos activités d’association, sans oublier notre participation aux manifestations organisées par Saint-Agrève.

F.N.A.C.A. : les saint-agrévois en Algérie

Le Bureau

De 1954 à 1962 la guerre d'Algérie a mobilisé toute une génération de garçons de 20 ans. Des sables du Sahara à la Méditerranée, de la
frontière marocaine à l'ouest à la frontière tunisienne (ligne Morice), la majeure partie des saint-agrévois étaient dans l'infanterie et ont
parcouru le bled des plaines de la mitidja aux djebels sous la chaleur ou ... la neige de Kabylie ou des Aurès.
Rares sont ceux qui ont vécu dans des bâtiments en dur, bénéﬁcié de l'électricité ou échappé aux corvées quotidiennes d'eau. A eux tous
ils peuvent établir un descriptif géographique complet d'un pays qui représente près de cinq fois la superﬁcie de la France ou s'exprimer
sur tous les aspects de la guerre de son
début en novembre 1954 à son cessezle-feu du 19 mars 1962, et même à la
postface terroriste qui l'a suivie.

A. S. Girard
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Batterie Fanfare Lizieux-Mézenc

L’année 2016 sera riche en évènements pour la Batterie Fanfare.
Nous avons débuté les festivités par notre traditionnel Concert des
Fanfares le 6 mars à la Lionchère à Tence. Cette manifestation fut un
succès avec près de 500 repas servis et 1000 personnes présentes
l’après-midi pour écouter les fanfares de Saint-Alban d’Ay, Lapte et
Vanosc.
Nous avons ensuite assuré les cérémonies du souvenir pour les 19 mars
et 8 mai dans diﬀérents villages, notamment à Saint-Agrève et Devesset.
Nous avons participé au carnaval d’Yssingeaux toute la journée également.
► Nous avons organisé la 14ème édition des Fanfares Délires le
dimanche 12 juin 2016 à Tence et dans les villes et hameaux alentour.
Quinze ensembles représentant plus de 300 musiciens de la Haute-Loire,
de l’Ardèche, de la Drôme et du Puy-de-Dôme ont joué sur notre territoire ! Le matin chaque groupe a donné une aubade dans les villages et
villes des environs (Saint-Agrève, Tence, hameaux de Tence, Le
Chambon-sur-Lignon, …). A Saint-Agrève, c’est une musique de qualité
qui a animé la ville en matinée.

A midi 700 repas ont été servis à Tence, avant un grand déﬁlé dans la
ville suivi par un concert en plein air sur le parking de la Lionchère. Les
musiciens avaient décoré la ville pour l’occasion. Cette journée fut une
belle réussite puisque plus de 3 000 personnes sont venues assister à
cette 14ème édition.
Nous avons enchaîné avec les sorties d’été. Vous nous avez vus tous les
week-ends sur les places des villages alentours et notamment pour l’Ardéchoise à Saint-Agrève. Nous partons début juillet à Toulon et Cassis
pour notre traditionnel voyage de ﬁn d’année.
Après la trêve du mois d’août, les 45 musiciens reprendront les répétitions du vendredi soir ; les nouveaux arrivants seront les bienvenus.
Nous terminons cette note de musique en remerciant les municipalités
de Saint-Agrève, Tence, Chenereilles, Mas-de-Tence, Devesset et SaintJeures, les sponsors, les bénévoles et le public qui a répondu présent
notamment lors de la 14ème édition des Fanfares Délires.

Les Membres du Bureau

La bonne humeur au Club de l’Amitié

On ne manque pas de faire la fête au Club de l'Amitié et les anciens de Saint-Agrève en proﬁtent bien.
Après repas, rires, galette, loto et de nombreux jeux, les festivités continuent cet été : l’année n’est pas terminée !
Vous nous trouverez à la salle Fernand Roux de Saint-Agrève chaque lundi et jeudi de 14h à 18h.
Rejoignez-nous, nous vous attendons.
Le Club de l'Amitié

Ensemble vocal A Cappella : « ma voix est en bonne voie »

L’ensemble vocal A Cappella est né en avril 2014 sous
la forme d’un atelier de chant animé par Jean Mazel,
à raison d’une séance de 2h45 tous les quinze jours.
Notre répertoire est constitué de chants sacrés latins,
orthodoxes et de negro-spirituals. Nous avons donné
plusieurs concerts en juin et début juillet à Saint-Voy,
Les Nonières, Mars et Saint-Agrève. Ce dernier concert
clôturait un stage de chant choral animé par Jean
Mazel sur le thème des grandes œuvres vocales
sacrées (Cantique de Racine de G. Fauré, Ave Verum
de W. Byrd, Agnus Dei de S. Barber,…).
Chanter est un acte profond, empreint d’une
démarche personnelle de cœur qui met en route
notre être dans son unité entière et généreuse. L’acte
vocal est simple, juste et intense. A l’écoute de cela,
on peut apprivoiser sa propre voix d’une façon douce,

respectueuse et participative. La voix peut alors aborder tous les répertoires sans
crainte et sans limite. La polyphonie nous éclaire sur notre chemin personnel
d’expression et d’épanouissement artistique, inlassablement renouvelé.
► La venue de plusieurs chanteuses de communes des vallées du Doux et de l’Eyrieux
a permis l’ouverture d’un second lieu de répétition aux Nonières depuis septembre
2015. Les répétitions ont lieu tous les quinze jours de 18h15 à 21h, le mardi à SaintAgrève et le mercredi aux Nonières. Elles reprendront les 13 et 14 septembre 2016.
Vous pouvez prendre contact avec
l’association « Ensemble vocal
A Cappella » par téléphone au
06 65 03 23 02 ou 04 75 30 20 12
ou par courriel :
ensemblevocalacappella@gmail.com
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Le centre socioculturel, fabrique de lien social

► Assemblée générale.
C'est le samedi 23 avril 2016 que l’Odyssée, l'association de gestion du centre socioculturel de Saint-Agrève, organisait son assemblée
générale annuelle à la salle polyvalente. Le bilan moral pour l'année 2015 a été exposé par le Président Henri Bariol puis le rapport ﬁnancier
par Laurent Combauroure, comptable de la structure. Ont ensuite été présentées les actions de soutien à la parentalité, la démarche de
renouvellement du projet social du centre ainsi que les missions de la Maison de Services Au Public.
Un loto, doté de lots, était organisé tout au long de l’après-midi aﬁn de rendre cette assemblée générale plus conviviale et chaleureuse. En
clôture, une soupe amicale a permis à chacun de partager ses points de vue sur les diﬀérents aspects évoqués auparavant et d’approfondir
le travail entamé en vue du renouvellement du projet social pour les quatre ans à venir (2017-2020).

► Accueil de Loisirs et Espace Jeunesse.
Durant les vacances d’été, du jeudi 7 juillet au vendredi 26 août, l’Accueil de
Loisirs sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, dans les locaux de
l’école maternelle de Saint-Agrève (possibilité d’un accueil à 7h45 sur
inscription), avec des activités spéciﬁques aux 4-6 ans et aux 7-10 ans sur
inscription.
A partir de leurs envies, de leurs besoins de se dépenser, de découvrir et de
créer, une équipe dynamique, composée de Charlène, Tomy, Enola, Stéphanie,
Laura, Antony, Sandra et Florence, propose aux enfants des vacances de folie
dans la bienveillance et le respect du rythme de chacun. Les activités seront
centrées sur le thème des « explorateurs » et se déclineront en diﬀérents sous
thèmes : super-héros, patrimoine champêtre, découverte des fonds marins et
découverte des arts. L’équipe d’animateurs organise également des journées à
thème, les lundis et jeudis. Il y aura de nombreuses sorties avec de l’escalade,
de l’accrobranche, du poney et du cheval ou encore une sortie baignade par semaine ainsi que des rencontres inter-centres, notamment
avec Lamastre et Le Cheylard.
Journée, demi-journée, matin ou après-midi, toutes les formules sont possibles. L’Accueil de Loisirs fournit le repas de midi, préparé par
les cuisines de l’Hôpital de Moze. Pour les sorties à la journée à l’extérieur, chaque enfant doit apporter son pique-nique. A noter que la
structure sera fermée les 14, 15 et 16 juillet ainsi que le 15 août.
L’Espace Jeunesse propose pour sa part aux pré-adolescents (11-14 ans) et adolescents (15-17 ans) de nombreuses activités du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ainsi que le
samedi après-midi, en plus d’un accueil libre les après-midi
du lundi au samedi. Une plaquette est disponible à l’accueil
du centre socioculturel avec toutes les informations
nécessaires.
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C'est en raison des travaux en cours au centre que l’exposition du
mois de juillet se tiendra à la bibliothèque de Saint-Agrève. Au
mois d’août en revanche, nous réintégrons le nouvel espace
« expo » de notre centre socioculturel ﬂambant neuf.
Pour participer à ces expos, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous ; la participation et la visite sont libres et gratuites.

A noter enﬁn une journée « familles » le vendredi 22 juillet à l’Ecole
du Vent de Saint-Clément, ouverte à tous les membres de la famille,
frères, sœurs, parents, grands parents…

► Les conférences de l’Ecole Buissonnière.
Nous ouvrons cette année la huitième édition du Cycle Universitaire
Populaire de Saint-Agrève ou Ecole Buissonnière. A raison d’une
soirée par semaine les mercredis à 20h30 à la salle polyvalente de
Saint-Agrève, nous proposons 8 conférences gratuites sur les
thèmes les plus variés, présentées par des conférenciers choisis
pour leur habileté à rendre faciles d’accès des histoires et des
savoirs passionnants.

• 6 juillet - Gilles Dowek : Comment calculaient les anciens ou
l’histoire des chiﬀres
• 13 juillet - F. et P.-H. Tavoillot : L’abeille (et le) philosophe
• 20 juillet - Henri Bariol : Saint-Agrève, l’aventure touristique
• 27 juillet - Mathieu Montalban : Les enjeux du Grand Marché
Transatlantique ou TAFTA
• 3 août - Marc Buﬀat : Les 400 coups, Truﬀaut, la Nouvelle Vague,
l’enfance
• 10 août - Brigitte Galtier : Jihadisme, ce que disent les actes
• 17 août - Frédérique Fournet : Eglises et fermes romanes
d’Ardèche
• 24 août - Guillaume Millet : Quelles limites pour le corps
humain ?

Le programme complet est disponible dans les commerces, à
l'oﬃce de tourisme et au centre socioculturel. Ces conférences sont
organisées avec le soutien de la Communauté de Communes
Val’Eyrieux, le Conseil Départemental de l’Ardèche ainsi que la
Mairie de Saint-Agrève.

► Des expositions collectives de photographes.

Deux expositions collectives de photographes seront proposées cet
été. La première, du 4 au 22 juillet, aura pour thème les « Eﬀets
miroirs » ; vernissage le lundi 4 juillet à 18h à la bibliothèque de
Saint-Agrève. La seconde exposition, du 1er au 26 août, traitera du
« Blanc et noir » ; vernissage prévu le lundi 1er août à 18h au centre
socioculturel.

► Les concerts d’été sur les places publiques.
Comme chaque année, en collaboration avec la mairie de SaintAgrève, des concerts gratuits sont proposés en alternance sur les
deux places du village, les vendredis soir à partir de 20h30 :

• 15 juillet - place de la République : Le miracle de l’Elixir
Crestois, par Thierry Nadalini, spectacle familial
• 22 juillet - place de Verdun : Groupe Mégaphone, rock –
reprises du groupe Téléphone
• 29 juillet - place de la République : Formation AnnSo’M, rock
• 5 août - place de Verdun : Groupe Teranga, variétés
internationales

Le programme complet est disponible au centre socioculturel, à
l’oﬃce de tourisme, dans tous les commerces ainsi que sur notre
site internet www.centresocio-saintagreve.org

► La navette solidaire de Saint-Agrève : le « P’tit Bus » pour

vous conduire.
En service depuis mai 2015 et ouverte à tous, la navette solidaire
tend à trouver sa place auprès d’un public principalement
constitué de personnes âgées. Quelles que soient leur demande
(médecins, pharmacie, visites à l’hôpital, courses…) des chauﬀeurs
bénévoles s’organisent, en lien avec la personne chargée des
réservations, pour eﬀectuer le trajet demandé.
Cette navette solidaire a pu voir le jour sur des temps de non
utilisation des véhicules du centre socioculturel grâce à des
chauﬀeurs bénévoles et à la Maison de Services Au Public
(M.S.A.P.) qui concentre les demandes et organise les parcours.
Ce service est gratuit pour les adhérents du centre socioculturel.
Pour en proﬁter, il vous suﬃt d’appeler la Maison de Services Au
Public (04 75 30 20 68) au moins vingt-quatre heures à l’avance
pour un déplacement depuis Saint-Agrève, sur la commune.
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Des TAP « trop super » !

Ah, l'heureux temps des vacances... Les enfants ont terminé leur
année de TAP (Temps d'Activités Périscolaires) par une grande fête
des TAP qui leur a permis de présenter à leurs parents et à leurs
enseignants un ﬂorilège de leurs réalisations : démonstrations de
poney, de modelage ou de danse, expo de leurs œuvres d'art, pièces
de théâtre et vidéos montées pendant l'année, expo photos... Ce sont
près de 80 activités qui leur ont été oﬀertes tout au long de l'année,
de la toute petite section au CM2. Certaines leur ont plu « pas trop »,
d'autres (une écrasante majorité) « trop super » et l'on sent bien que
l'année est trop courte pour tout essayer. Mais... pas de panique : ça
recommence en septembre !
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en septembre
2014, la municipalité a eu comme objectifs le bien‐être de l'enfant et
le développement de ses compétences d'élève et de citoyen. Le
groupe de pilotage est donc à l'écoute des enfants, des parents, des
enseignants et des animateurs aﬁn d'atteindre ces objectifs.
En décembre 2015, les familles ont d'ailleurs été sollicitées pour
donner leur avis ; elles ont largement répondu au questionnaire (126
réponses) ; qu'elles en soient ici remerciées et assurées que nous
tenons le plus grand compte de leurs réponses. Les résultats de
l'enquête sont publiés sur le site internet de la commune. En voici les
grandes lignes :

► Les 3/4 des enfants sont contents de leur semaine d'école que

ce soit pendant le temps de classe ou à la pause de midi, en TAP ou à la
garderie périscolaire ; ils sont même 88% à être intéressés par ce qu'ils
y font. La fatigue se fait cependant ressentir, notamment chez les plus
jeunes, mais elle est de moins en moins citée au fur et à mesure que
l'enfant grandit.

► 75 % des enfants font globalement bien la diﬀérence entre temps

de classe, temps de TAP, temps de garderie et c’est d’autant plus vrai
qu’ils grandissent. Les principales règles de vie commune sont les
mêmes quels que soient les adultes en charge des enfants : respect des

autres et des matériels, écoute bienveillante, respect du règlement intérieur de l’école. Mais la classe, ce n'est pas comme les TAP. En TAP, il n'y
a pas de programme à respecter mais il y a tout de même un travail
attendu. Et puis les groupes TAP ont moins d'enfants que les classes, on
peut donc être un peu plus souple sur les bavardages. Les règles des TAP
sont rappelées aux enfants à chaque début de période et à chaque fois
que nécessaire. Ils les connaissent pa cœur !
► Quand nous leur avons demandé de qualiﬁer les activités proposées, les familles ont très largement relevé que les enfants apprennent
tout en s'amusant. Ils apprécient de ramener à la maison des objets à

ludiques

innovantes

intéressantes adaptées à l’âge

montrer ou à oﬀrir. Ils découvrent des activités, des cultures, des univers
qui ne leur auraient pas été accessibles sans les TAP soit parce qu’il
n’existe pas d’association les proposant localement soit parce que cela
demande des moyens ﬁnanciers et du temps dont les parents ne disposent pas toujours. Les parents tempèrent cet enthousiasme en signalant
qu'il y a moins d'innovations que l'an dernier. Peut-être parce que l'an
dernier, tout était nouveau ? Chaque période voit cependant une ou
plusieurs activités nouvelles et nous veillons à continuer à ouvrir ce
champ de découvertes.

► Concernant l'information donnée aux familles, 86 % se disent satis-

faits. Les souhaits d’amélioration portent sur :
• informer des activités retenues pour les enfants :
è les listes sont maintenant disponibles sur le site internet de la
mairie quelques jours avant la reprise de l'école.
• répondre au vœu 1 de l’enfant :
è nous faisons de notre mieux ; pour les activités dont la demande
est supérieure au nombre de places, nous procédons à un tirage
au sort. Les moins chanceux n’auront donc pas leur vœu 1 et si
leur vœu 2 est également très demandé, il est possible qu’ils
obtiennent leur vœu 3 voire une activité non demandée. Nous
essayons de faire en sorte que, sur les 2 ou 4 jours de TAP,
l’enfant ait au moins la moitié de ses voeux 1.
• avoir un retour sur le déroulement des TAP :
è nous réﬂéchissons à la mise en place d’un Magazine des TAP sur
internet qui serait réalisé par un groupe. Pour l’instant, la
meilleure source d’informations reste… votre enfant.
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► Sur la diversité des ateliers, vous nous avez répondu être plutôt satisfaits ou satisfaits à 97 %. Cet excellent score
ne nous fera pas oublier vos suggestions d’améliorations. Parmi les remarques, certains soulignent qu’en maternelle les
enfants sont parfois tous dehors au lieu d’être chacun dans leur atelier, ne
réalisant donc pas l’activité prévue. C’est vrai, les ATSEM et les animateurs
peuvent décider de faire proﬁter les enfants du beau temps lorsqu’il est là car courir
et jouer au grand air leur est autant nécessaire que faire la sieste ou manger et il y a plein
de choses à apprendre dehors : faire attention aux autres quand on est à vélo, ne pas jeter
du sable dans les yeux du copain, ne pas arracher la pelle de la main de la copine et ne pas la
monopoliser non plus, etc… L’année est assez riche en temps maussade voire franchement
mauvais pour pouvoir faire tout de même les activités d’intérieur.
Parents et enfants suggèrent de nouvelles activités : judo, sports collectifs, tir à l’arc,
athlétisme, informatique, prévention des risques liés à internet, poésie… C’est bien noté. Elles seront proposées… dès que nous aurons
trouvé des animateurs compétents dans ces domaines !
Certains parents demandent également un TAP « aide aux devoirs ». C’est interdit par la réforme mais cette aide existe, entre 16h30 et
18h, proposée par la mairie pendant la garderie périscolaire et également par le centre socioculturel lors de l’accompagnement à la scolarité.
Si ces services vous intéressent, n’hésitez pas à vous renseigner.
Au ﬁnal, très nombreuses sont les familles qui saluent la variété et la qualité des activités, des animateurs, de l’organisation. Merci pour
vos messages d’encouragement. Forts de vos remarques, nous allons
continuer à chercher toujours plus de diversité et de qualité.
Bon été à tous !
Nadège Vareille, adjointe à l'Education

Des nouvelles
de la Maison de la petite enfance

Gérée depuis 23 ans par la
commune de Saint-Agrève, la
Maison de la petite enfance
est devenue intercommunale
et gérée par la communauté
de communes Val'Eyrieux depuis le 1er janvier 2016.
Le fonctionnement reste identique pour les enfants et leurs
parents.

Nous accueillons toujours des intervenants (éveil corporel, musique,
lecture,...). Les temps parentaux (pique-nique des familles et fête de
Noël) remportent un vif succès et seront reconduits cette année.

Depuis quelques années, l'eﬀectif de la structure est stable et de nombreuses plages horaires sont complètes. Nous espèrons
conserver ce dynamisme les années prochaines.

Christèle Bouix-Marmeys, directrice
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Action, Persévérance, Efficacité : c’est l’APE !

Nous voici arrivés en ﬁn d’année scolaire, c’est le moment de faire le bilan pour l’APE :
► ACTIONS : les bénévoles de l’APE ont eu encore une année bien remplie.
En décembre, conjointement avec le Sou des écoles laïques et l’Ami’col, nous avons tenu un stand au marché de Noël. Ce fut une grande
réussite : merci aux parents pour la tenue du stand, à Thierry Fillit pour son aide lors de la fabrication des compositions ﬂorales ainsi qu’à
tous les bénévoles.
En janvier, le loto annuel a rassemblé de nombreuses personnes venues tenter leur
chance aﬁn de gagner de jolis lots oﬀerts par les commerçants de Saint-Agrève et
des alentours. Nous les en remercions.
En mars, le repas-spectacle a été un succès, beaucoup de convives étaient présents
pour déguster le repas préparé par Gilbert (merci à lui encore). Nous avons pu
admirer un beau spectacle de magie et de clowns avec Burdin clown, en présence
de Miss Saint-Agrève 2016 et de ses deux dauphines.
En mai, l’opération ﬂeurissement des vendredis 20 et 27 a clôturé en couleur cette
année scolaire.
► PERSEVERANCE: malgré la motivation, l’eﬃcacité et la persévérance des bénévoles, notre équipe s’essouﬄe et nous aurions besoin de nouvelles « têtes ». Plus
nous serons nombreux plus il y aura de nouvelles idées, de nouvelles énergies qui
permettront à l’APE d’exister et à nos enfants de bénéﬁcier de belles choses dans
leurs vies d’écoliers et de collégiens. Venez donc nombreux à notre assemblée générale du mois de septembre.

► EFFICACITE : grâce à l’eﬃcacité de nos bénévoles nous avons pu ﬁnancer, pour

l’école maternelle le projet Robinson, pour l'école élémentaire l'astromobile, école
et cinéma, la sortie de ﬁn d'année et pour nos collégiens le voyage à Londres et la sortie en Basse Ardèche.
Bonnes vacances d’été à tous les élèves, leurs familles et les personnels des 3 établissements scolaires.

Le Bureau

Le Sou des Écoles Laïques au service des enfants

Le 25 octobre 2015, le bureau ainsi que les parents bénévoles ont tenu, comme à leur habitude, un stand à la Fête de la Courge. Nous remercions les parents, grands-parents, enseignants et commerçants pour leurs aides diverses et précieuses.

Petite nouveauté cette année, nous avons tenu un stand en commun avec l'Association des Parents d'Elèves ainsi que l'Ami'col du collège
Louis Jouvet lors du marché de Noël du 19 décembre 2015. Merci aux enfants et aux enseignants pour leur aide.
L'opération chocolats de Noël ainsi que l'opération pizzas ont été reconduites. Merci à tous les gourmands pour leurs commandes.
► N'oublions pas que les bénéﬁces de nos actions servent à ﬁnancer l’achat de fournitures diverses (papier, peinture, feutres, …) et, en maternelle, la fourniture à chaque enfant de chaussons et de sacs à chaussons ainsi que, en primaire, l’achat de trousses de rentrée et des bons de
réduction pour des baskets non-marquantes.

► Nous rappelons à tous les parents que nous manquons de membres au bureau de l’association et que son avenir peut en être compromis.

Adhérez et venez nous aider à poursuivre ces actions en faveur de nos enfants.
Bonnes vacances et à l'année prochaine pour de nouvelles réussites.

Le Bureau
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A l’école maternelle …
► Avec le chanteur Robinson

Cela faisait quelques années que le projet trottait dans les têtes. Ça y est, Robinson est enﬁn venu nous voir dans notre école ! Cet artiste, bien connu dans
le monde de la chanson pour enfants et à l’univers musical riche, vit entre
Sète et l’Ardèche (Mars, Saint-Agrève). A ses côtés, pendant plus d’une quinzaine de séances, toute l’école a pu découvrir/redécouvrir ses chansons et explorer l’univers du spectacle vivant. Nous avons appris avec lui à investir la
scène, mettre en avant nos émotions, jouer un rôle, nous confronter aux autres et bien sûr présenter un spectacle musical. C’est grâce à l’investissement
tout particulier de l’Association des Parents d’Elèves que ce projet a pu voir
le jour. Merci aussi à la Mairie et à la Médiathèque pour leur participation. Le
spectacle des enfants, accompagnés de Robinson et d’un de ses musiciens, a
été présenté aux familles et proches vendredi 13 mai à 18h à la salle des Arts.

► Les souris de l’école !

► Tous au jardin !

Les trois classes sont accompagnées pour leurs activités sportives par de drôles
de personnages : les souris multicolores Pensatou, Têtanlère et leurs amis. Nous
utilisons les récits de leurs aventures pour concevoir des séances de sport autour
de diverses thématiques. Cette année, ce sont les livres-EPS (Education Physique
et Sportive) Les nuits blanches de Pacha (album à motricité), Le château de Radégou (album à jouer/jeux de camps) et Sur les Traces de Têtanlère (album à
s’orienter) qui ont été privilégiés. En s’inspirant de ces histoires les enfants apprennent à se déplacer (courir, sauter, rouler, glisser…),
tirer (fort, loin, haut, en cloche, en visant…), investir
le camp adverse, coopérer, chercher, se repérer,
s’orienter, mais aussi installer, agencer, ranger le matériel des parcours et installations EPS.
Pour compléter et enrichir le travail de motricité, les
élèves ont appris à utiliser un plan, des maquettes,
des codes et à construire des parcours à partir de modèles réduits ou inversement.

Avec le retour des beaux jours, les élèves ont réinvesti leur petit jardin. Graines, plants, ﬂeurs, bulbes ont ainsi été plantés, arrosés, bichonnés
dans l’espoir d’une belle récolte.
C’est l’occasion pour chacun de découvrir les fruits et légumes qui poussent
sur le plateau ; c’est aussi une fois de plus un prétexte à l’apprentissage du
faire ensemble, de la coopération, de l’entraide.
La réussite de ce projet dépend de l’investissement de tous, sur le long
terme, puisque les élèves et leurs parents se relaieront tout au long des vacances pour entretenir, arroser et récolter haricots, carottes, potimarrons…
pour le plus grand plaisir des petits gourmands !
Nous remercions à cette occasion les « messieurs des services techniques »
qui ont entièrement réhabilité nos bacs de jardinage cette année !
Léquipe enseignante
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A l’école élémentaire …

► Sous le soleil de connaissances nouvelles
Les rencontres Nord‐Sud ont été un temps fort pour notre école. Centrées sur la Grèce, elles ont été
l'occasion de découvrir ce pays, sa culture, son histoire.
Les élèves de CE1 ont assisté au spectacle organisé par le centre socioculturel. La conteuse a su
redonner leur vitalité à des contes inspirés de récits antiques. Les élèves se sont laissés transporter
dans un imaginaire nouveau pour beaucoup et ont eu du plaisir à retracer la chronologie de ces récits,
ce qui fut l'occasion de prolonger la rencontre par un travail sur les dieux, les héros et les animaux de
la mythologie. La classe, la bibliothèque municipale et les rues de la ville ont permis aux élèves de se
plonger dans l'univers de Zeus, Dionysos, Ulysse et bien d'autres...
D'autres classes se sont davantage intéressées à la Grèce actuelle en comparant les habitations avec
celles de notre région ou celles de terres plus lointaines encore. Pourquoi sont‐elles diﬀérentes ? Quelle
fonction spéciﬁque chacune a‐t‐elle ? Ce sont quelques questions que les élèves se sont posées.
Emmenés dans une dynamique collective, les élèves ont été sensibilisés à cette région du monde, à son
intérêt historique et culturel : une manière aussi d'enrichir et d'approfondir leur réﬂexion sur le monde.
► Education morale et civique en CM2
Par des actions menées par le collège (expo photos, textes et bandes-son), la
bibliothèque, la CIMADE et notre école, nous avons pu réﬂéchir sur le thème du vivre
ensemble, découvrir les projets, les conditions de déplacement et le parcours de
populations qui quittent leur pays. Des supports nous ont aidés à situer la géographie,
le parcours administratif et les repères historiques de ces mouvements de
populations. Les ateliers Philo nous ont permis de comprendre les enjeux de la
diﬀérence et du respect. Merci à tous nos partenaires.

► Les CE2 visitent une exposition
Vendredi 11 décembre, notre classe est allée au CADA (Centre d'Accueil des
Demandeurs d'Asile) du Chambon-sur-Lignon, voir une exposition d'aﬃches réalisées
par des élèves du Plateau Vivarais-Lignon sur le thème du « Vivre ensemble ».
Nous avons joué au Jeu de l'Oie sur le parcours du demandeur d'asile. Nous avons
rencontré des demandeurs d'asile qui nous ont parlé de leur pays et un peu de leur vie.
Les élèves de CE2

► La tête dans les étoiles
" Pour tirer le meilleur parti des connaissances acquises, pour en extraire toute la richesse, il importe
de ne pas s'y habituer trop vite, de se laisser le temps de la surprise et de l'étonnement. " Hubert
Reeves.

Ce temps de la surprise et de l'étonnement, les élèves de CM1 l'ont vécu en recevant dans leur
classe M. Rémy Padilla, médiateur scientiﬁque en astronomie de l'Arche des Métiers. Ce dernier
nous a conviés à une passionnante promenade dans le système solaire et la Voie Lactée. Les élèves
en sont ressortis plus informés et avec de meilleures représentations du monde qui est le nôtre,
mais aussi porteurs de questions nouvelles.
Nous remercions vivement l'A.P.E. pour ce moment plein de savoirs, de beauté et de poésie.

► L'eau, quelle énergie !
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Les élèves de CM1 et CM2 se sont penchés en mars sur les énergies renouvelables et plus
particulièrement l'énergie hydraulique, aﬁn de développer leurs capacités à faire des hypothèses, construire, vériﬁer leur idée, travailler sur les variables et produire un résultat
satisfaisant. Ce thème est un clin d'oeil à l'économie et l'histoire locale qui sut utiliser cette
force de l'eau pour faire tourner les machines des moulinages de l'Ardèche.
Le problème de départ : comment utiliser la force de l'eau ? Comment la récupérer au service de l'homme ?
En fabriquant une turbine... avec une rondelle découpée dans une frite de baignade, des
cuillères ou pales en carton, nous avons pu récupérer la force du courant d'eau. Nous avons
noté que le placement et l'alignement des aubes étaient très importants, que les pales
longues étaient plus eﬃcaces, démultipliant le mouvement de rotation puisqu'ayant plus
de contact avec l'eau et recueillant mieux sa force...
Merci à l'APE qui nous a permis une séance riche en idées, essais ... et rafraîchissante !

Une de nos maquettes ...

► A la découverte de la Biodiversité

L'Arche des Métiers a proposé aux élèves de l'école élémentaire des ateliers sur le thème de la biodiversité, c'est-à-dire toutes les formes de vie sur Terre. En vrais scientiﬁques les élèves ont observé :
• la diversité des empreintes, pour apprendre notamment que certains animaux marchent sur la pointe
des doigts (sur les sabots) ;
• la diversité dans le temps avec les fossiles, traces de la vie passée ;
• la diversité des feuilles des arbres pour réaliser les premières classiﬁcations ;
• la diversité des modes de vie : observer un lombricarium, l'espace de vie du lombric, nous apprend
que le ver de terre aère la terre en se déplaçant ;
• la diversité des animaux, en particulier des insectes, grâce à une recherche sous forme de puzzle : ils
ont trois paires de pattes et trois parties du corps visibles, qui sont-ils ?
Savoir observer est la base de toute interrogation scientiﬁque. Cette compétence est encore plus
développée lorsqu'on parle de biodiversité, ce qui a été le cas pour nos élèves.

► Jeux d'images : un programme de 7 courts-métrages de Norman Mc Laren

Mardi 15 mars, dans le cadre de Ecole et Cinéma, nous avons pu découvrir un ensemble de 7 petits ﬁlms produits par Norman Mc Laren : des ﬁlms d'animation mêlant le
mouvement et le dessin ou la gravure sur pellicule, voire le découpage d'éléments.
L'objectif de l'auteur est de communiquer au spectateur l'essentiel de l'information
par le mouvement.
Norman Mc Laren s'appuie sur la musique, la danse, le graphisme et surprend par les
thèmes qu'il aborde : il met en scène les émotions d'une chaise sur laquelle on va
s'asseoir (Il était une chaise), dessine les émotions ressenties à l'écoute d'une musique
(Caprice en couleurs). Très inventif, il propose un discours d'inauguration hors normes
à l'occasion du Festival International du Film de Montréal : un micro têtu et récalcitrant l'empêche d'aller plus loin que la formule de salutation. Immédiatement, les ennuis commencent : le micro se détourne, se recule, se grandit du col ou s'aﬀaisse ;
impossible de s'en servir, même en rusant !
Cet artiste, écossais d'origine, a étudié à l'école des Arts de Glasgow, puis a longtemps travaillé à l'Oﬃce National de la Photographie de
Montréal. Il a laissé une grande quantité de ﬁlms, dont certains inachevés, et des tests techniques.
Merci à l'APE pour le ﬁnancement de ce projet !
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► Spectacle "Choses et autres"

Dans le cadre du dispositif Sorties d'artistes mis en place par le théâtre de Privas nous avons
accueilli le 7 avril, à la salle des Arts, la compagnie Haut les Mains venue nous présenter Choses
et autres, un spectacle mêlant textes de Jacques Prévert, marionnettes, objets et musique.
En jouant sur le passé (les anciens écoliers se souviennent encore sûrement des poésies de Prévert : Le vitrier, Page d'écriture...) et le présent (la vie, la guerre, l'amour, le travail...), les deux
artistes en scène nous ouvrent les portes d'un univers
poétique, drôle, poignant aussi et admirablement mis
en scène sous le signe de l'oiseau, thème récurrent
chez Prévert, symbole de liberté, de jeunesse, d'amour..., illustré ici à la façon de Braque.
Choses et autres ne raconte pas une histoire mais est un assemblage de tableaux traversés par la
musique jouée sur une contrebasse, d'objets et de marionnettes qui s'animent, de transitions
douces et poétiques qui font de ce spectacle un magniﬁque voyage dans le pays des mots et des
sentiments... "Choses et autres", c'est aussi le titre d'un recueil de poésies de Prévert.
Merci au Département et à la Municipalité qui nous ont oﬀert un si joli moment !

► De l'école au collège : un petit pas pour les grands

Nos élèves de CM2 ont été accueillis le vendredi 8 avril pour vivre une journée au collège Louis Jouvet. La journée s'articulait autour
d'ateliers tutorés par des élèves de 6ème, permettant la découverte de la vie scolaire, de la direction, de cours et de salles, combinant le service de restauration et un tournoi sportif l'après-midi, le tout
clôturé par un goûter collectif. Au menu de la journée : de l'action, du repérage et des liens plus étroits tissés entre l'élémentaire et le collège, liens déjà travaillés dans le cadre d'un projet
d'écriture autour d'un journal "écoles-collège" élaboré au premier trimestre.
Merci à tous les élèves, aux partenaires et personnels qui se sont
impliqués dans cette action pour qu'elle soit une réussite !

► Et il reste à ajouter :

Nos remerciements chaleureux au centre socioculturel qui nous a proposé un parcours de recherche sur le thème de la Grèce, ce qui
nous a permis d'enrichir notre savoir sur la mythologie, les paysages et couleurs, l'architecture... Nous avons reçu de leur part 2 livres sur
le sujet, qui nous ont fait grand plaisir.
Merci aussi à la bibliothèque de Saint-Agrève qui nous reçoit régulièrement, est à l'écoute de nos demandes et nous a présenté, dans le
cadre du Printemps des Poètes, des moments poétiques mis en scène par les Brigades d'Intervention Poétique, animés de concert avec
les bénévoles de l'Association Lire et faire Lire qui enrichit la culture livresque de nos élèves par des séances de lectures.
Fin juin : le stage voile des CM2, ﬁnancé par la Mairie, un moment-clé avant de quitter l'école élémentaire, comme un stage terminal ...
Merci à l'APE et à la Mairie pour les cycles piscine !
Et enﬁn le permis piéton et cycliste passés au printemps, de quoi faire de nos élèves de futurs citoyens très responsables.
Merci à tous!
P.Boignard, B. et B. Morel, N. Ribeyre et L. Valli
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De nombreux projets pour la réussite des élèves

Cette année 2015/2016 fut riche au collège Louis Jouvet. Les nombreux projets
proposés par les membres de la communauté éducative (collège nature, journée
d’intégration 6ème, journée du sport scolaire, cross écoles - collège, projets littéraires,
projet théâtre, collège au cinéma, concours Kangourou, voyages linguistiques,
projets sportifs, activités de pleine nature, cycle natation non nageurs, actions
citoyennes, éducation à la santé, action petit-déjeuner, 'dose le son', éducation à
la sécurité routière, sport handicap, lutte contre les discriminations, prêt de
tablettes numériques, projet DP3, réalisation de la signalétique du gymnase
municipal, …) ont permis aux élèves de développer leurs compétences dans de
nombreux domaines en complément des activités proposées en classe. Comme le
souligne Laurent Monney, Principal, « de nombreux projets concourent à rendre les
élèves acteurs de leur parcours de formation et au développement de leur
autonomie. Cette politique d’établissement sera encouragée au cours des prochaines
années. A ce titre, le collège a été retenu dans le cadre de l’appel à projet « collège
numérique » et sera équipé dès la rentrée 2016 pour permettre aux enseignants de
développer les pratiques innovantes. »
► 2015/2016 fut aussi une année importante dans le cadre de la Refondation de
l’école. En eﬀet, les équipes du collège ont œuvré à la préparation de la rentrée 2016
et à la mise en place de la réforme du collège. Les élèves bénéﬁcieront tous de 26
heures de cours par semaine avec au moins 2 heures d’accompagnement personnalisé
par élève, des projets interdisciplinaires et l’enseignement d’une deuxième langue
vivante dès la 5ème.
Laurent Monney, Principal

L’Association Sportive du collège

Lors de cette année scolaire 2015/2016, 72 élèves (soit 50% de l’eﬀectif du collège)
étaient licenciés à l’Association Sportive et ont pu participer aux entraînements le
mercredi de 13h30 à 15h30. Diverses activités étaient proposées aux élèves de la 6ème
à la 3ème : football, handball, basket-ball, gymnastique, tennis de table, badminton,
course d’orientation, athlétisme…
► Des rencontres avec les autres établissements du district ont rythmé cette année :
• journée plein air à Vernoux avec VTT, canoë, slackline, course d’orientation, …
• sortie raquettes et luge aux Estables,
• course d’orientation au Lac de Devesset,
• et toutes les compétitions district et départementales.

► Un atelier journalisme, animé par les enseignants d’EPS, a regroupé quelques

élèves pour aboutir notamment à une petite vidéo postée sur le site du collège.
A noter la participation de deux élèves de 4ème, Inola Gall et Juliette Filleton, aux
championnats académiques de cross à Aix-les-Bains et la très belle 3ème place du
département pour Dorian Genest, Mayeul Gonsolin et Alisson Teyssier en
badminton.
Les enseignants d’EPS
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Des nouvelles de l’école catholique de Saint-Agrève

L’année scolaire est déjà terminée et les Echos du Chiniac sont toujours une bonne occasion
pour en faire le bilan et pour présenter la prochaine.
► La rentrée fut marquée par l’arrivée de nouvelles enseignantes donnant à l’école un
nouveau souﬄe, une nouvelle dynamique concrétisée par de nombreux projets tout au long
de l’année. En voici quelques-uns :
• Comme chaque année, les élèves de la grande section au CM2 ont suivi un cycle piscine
au Chambon-sur-Lignon pour appréhender l’eau, y être de plus en plus à l’aise,
apprendre à nager ou se perfectionner.
• Les élèves du primaire sont partis à la découverte de la biodiversité et de sa préservation
grâce à une intervenante de l’Arche des métiers. Toute l’école a pu bénéﬁcier aussi des
conseils d’une intervenante du SICTOM pour mieux trier ses déchets autant dans les
bacs de tri que dans un composteur.
• En avril, Ne te découvre pas d’un ﬁl mais surtout Ecoute le printemps par la voix des
poètes. D’anciennes maîtresses d’école, des passionnées de poésies sont venues lire
des poèmes et même si tous les jours la poésie et les comptines font partie de notre
univers, la conversation qu’elles nous ont oﬀerte à plusieurs voix avait une autre
dimension.
• Les élèves de CM ont découvert tout au long de l’année le collège par des journées
d’intégration, des journées sportives, des interventions de professeurs en classe… Le
collège leur semble moins étranger et nos élèves de CM2 s’y rendront avec moins
d’appréhension en septembre. Nous proﬁtons de ce bulletin pour remercier le collège
Louis-Jouvet de Saint-Agrève ainsi que le collège Saint-Martin de Tence.

► Ces élèves de CM ont passé leur permis vélo sous le contrôle des gendarmes. Après un
test théorique puis un test pratique, chaque élève a reçu son permis, avec les félicitations
pour Tanguy qui a obtenu 58/60 à cet examen, le plaçant comme l’un des meilleurs en Ardèche.

► Les voyages scolaires ont eu lieu en cette ﬁn d’année : les élèves de maternelle se sont

rendus au cirque Pinder à Saint-Etienne. Ils ont pu admirer des trapézistes, des clowns, des
dompteurs et leurs diﬀérents animaux (tigres, zèbres, dromadaires, éléphants…). Le voyage
scolaire est une façon de mettre en pratique les apprentissages vers l’autonomie que nous
développons depuis la rentrée. C’est une vraie expérience de vie, un projet préparé depuis
longtemps qui permet de prolonger et d’enrichir le travail scolaire.
Les primaires ont découvert la grande ville en se rendant à Lyon. Ils ont exploré le vieux
quartier de Fourvière, se sont promenés dans le parc de la Tête d’Or, ont visité pour les plus
grands le musée des Conﬂuences. Une belle journée riche en découvertes.

► Enﬁn, l’année s’est terminée par le traditionnel spectacle préparé et mené par Pascale
Péatier à qui nous adressons un énorme merci.

Et voilà, une promo de CM2 s’en va, une nouvelle de maternelle se prépare à faire sa
première rentrée. Nous serons là le 1er septembre pour une nouvelle année scolaire avec
des projets dans les cartables pour l’épanouissement et la réussite personnelle de chacun
de nos élèves.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la directrice Madame Mounier au
04 75 30 26 71 ou laisser un message sur la boîte mail ecole.stjoseph.stagreve@orange.fr
Bonnes vacances.
L’équipe éducative

L’entraide Protestante

L'Association Charitable connue sous le nom de Diaconat a été créée en
1961 pour apporter un soutien à des familles du secteur paroissial qui
rencontraient des diﬃcultés passagères. Elle a fait l'acquisition de la maison de la Ramière en 1971. Aujourd'hui, devenue l'Entraide Protestante,
elle est aﬃliée à la Fédération Nationale de même nom.

► A Saint Agrève, notre aide se concrétise par :

• la mise à disposition, pour la Banque Alimentaire Drôme Ardèche, des
locaux nécessaires pour les distributions bimensuelles (salle d'accueil,
stockage) ; la subvention que nous verse le Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS) est entièrement consacrée à cette banque ;
• l'activité Boutique Solidaire. Vous trouvez, au rez-de-chaussée de la
Ramière des vêtements d'occasion, des chaussures, du linge de maison, des rideaux… à des prix symboliques. Ouverte à tous, la boutique
vous accueille les mardis matin et les 1er et 3ème samedis du mois
de 9 h à 12 h. Vous pouvez apporter des vêtements propres et en bon
état pour contribuer à son bon fonctionnement ;
• des aides ponctuelles : si vous rencontrez des diﬃcultés ou si vous
connaissez des personnes dans le besoin n'hésitez pas à prendre
contact avec les responsables qui s'eﬀorceront d'apporter un soutien
dans la plus grande discrétion ;
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• une aide à l'accueil des demandeurs d'asile ;
• des dons à diverses associations ;
• l'accueil pour quelques jours de vacances d'une famille sans ressources ;
• la location de studios, contre une participation modérée, comme logement temporaire (hiver, stages, contrats de courte durée) pour des personnes travaillant à Saint-Agrève.
Par ailleurs,nous organisons à la Ramière un repas annuel pour les anciens
et nous oﬀrons un goûter aux résidents de l'hôpital de Moze.

► Et au-delà des frontières nous aidons encore :
• par le parrainage d'une jeune ﬁlle en Inde ;
• par le ﬁnancement de tickets repas pour des enfants en Afrique.

► Ces diverses aides sont ﬁnancées par les locations de gîtes et de studios
à la Ramière, les ventes de la boutique solidaire, la participation au marché
du lundi de Pentecôte et du 2 lundi du mois d'août (cette année le 8 août ; à
cette occasion nous vous proposons une brocante devant le temple ainsi qu'un
stand d'artisanat et de produits gourmands devant la mairie), la participation
au marché de Noël à Mars.
Tout l'argent distribué est le fruit du travail des bénévoles. Nous les remercions chaleureusement car c'est grâce à eux que notre association peut
fonctionner.
Pour nous contacter: 06 29 95 34 96 ou 06 75 26 57 63.

La Maison de Services
Au Public

La Maison de Services Au Public (MSAP), portée par la Mairie et gérée par le centre
socioculturel, est de plus en plus utilisée par les habitants de Saint‐Agrève et des
communes voisines, toutes catégories socioprofessionnelles et tous âges confondus.
Ce lieu permet en eﬀet d'accomplir un grand nombre de démarches avec les administrations. Il met à votre disposition tous les supports et matériels nécessaires (ordinateurs, accès internet, imprimante, scanner, fax, téléphone, dossiers papier, etc).

► L'animatrice de la MSAP vous accompagne et vous oriente suivant vos demandes.

Elle est formée tout au long de l'année par chacun des partenaires aﬁn de répondre
au mieux à vos besoins. Par exemple, en ce début d'année 2016, elle vous a aidés dans
les démarches suivantes :
• demande de prime d’activité (CAF, MSA),
• déclaration d’impôt sur revenus, déclaration de revenus professionnels via
internet (Trésor Public, MSA),
• constitution de dossier retraite, pension, invalidité… (CARSAT, MSA),
• demande de carte vitale et impression d'attestation de droit… (CPAM, MSA),
• inscription et réinscription, actualisation (Pôle Emploi, CAF, MSA, CPAM…)...
Ceci n'est qu'un échantillon de ses services ! L'animatrice MSAP s'adapte à chaque
problématique et s'eﬀorce de trouver des solutions concrètes à toutes vos questions
et vos démarches. N'hésitez pas à la solliciter.

► Elle est disponible les lundis de 08h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30, les mardis et

jeudis de 8h30 à 12h30 / 13h30-16h30 et les mercredis de 08h30 à 12h00 et vendredis
de 9h00 à 12h00 au centre socioculturel, 4 place de Verdun à Saint-Agrève.

ème

Pour le bureau, Marc Mazabrard

Le Secours Catholique

Le Secours Catholique a fêté en 2016 ses 70 ans d’existence en organisant des marches fraternelles. Ce fut l’occasion de rencontres
enrichissantes et conviviales.
L'équipe de Saint-Agrève est heureuse de vous accueillir dans sa
nouvelle boutique, au 14 rue du Docteur Tourasse, aux nouveaux
horaires suivants : lundi de 10 h à 12 h, mercredi de 14 h 30 à
17 h 30 et les 2ème et 4ème samedis du mois de 10 h à 12 h. Le mercredi est plus axé sur l'accueil et diverses activités (tri du linge,
couture, repassage…) ou tout simplement le partage d’un moment
de discussion autour d’un café, d’un thé et de petits gâteaux. Tout
le monde peut venir acheter à moindre coût de beaux vêtements,
qui sont propres et en
bon état

► Nous remercions
sincèrement les personnes qui apportent linge,
chaussures ou bibelots…
qui repartent ainsi pour
une nouvelle vie.
Michèle Chazallon
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L'ADMR se réorganise

L’ADMR, association de Saint-Agrève, est partie intégrante de la Fédération Départementale dont le siège est à Aubenas. Celle-ci s’est engagée
depuis quelques années dans une réﬂexion sur le fonctionnement de l’ensemble de ses quelque 40 associations réparties sur tout le territoire
ardéchois. Cette analyse a conduit à prévoir la constitution de 8 nouveaux groupements dont certains fonctionnent déjà. Pour ce qui concerne
Saint-Agrève, la mise en place est en préparation et devrait être eﬀective au 1er octobre prochain.
► En pratique, et contrairement à tout ce qui a pu être entendu à ce sujet, le service à l’usager et le travail des salariés ne subiront pas de modiﬁcations
sensibles. La seule nouveauté sera le regroupement, pour la nouvelle association, de tous les services administratifs en un seul endroit, à Saint-Martinde-Valamas. Le bureau de Saint-Agrève sera régulièrement ouvert et permettra aux usagers, bénévoles et salariés de se rencontrer. Des informations
précises seront données en temps utile.
Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires au 04 75 67 80 47.
Henri Brottes, président

L’ASA s’installe dans
le centre du village

Depuis le mois de juin dernier, vous pouvez retrouver l’Association Santé
Autonomie au 38 rue du Docteur Tourasse.
Envie d’un coup de pouce pour réaliser les tâches ménagères ? Pas le
temps de cuisiner tous les jours ? Besoin d’une aide pour la toilette, le
lever ou le coucher ou bien pour accompagner un proche atteint de la
maladie d’Alzheimer ? Quel que soit votre besoin, l’ASA est là !
► Magalie vous accueille avec le sourire et vous renseigne sur les diﬀérents services proposés par l’association : Soins Inﬁrmiers A Domicile
(SSIAD), Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile (ESA) et aussi portage de repas et aide à domicile (ménage, entretien du linge, aide aux déplacements,
accompagnement social…). Conventionnés avec le département de l’Ardèche, la MSA et de nombreuses caisses de retraite, nous vous aidons à trouver
l’aide ﬁnancière adaptée à vos situations.
• Le bureau est ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h15.
• Vous pouvez nous contacter au 04 75 30 28 77 ou à l’adresse siege-saint-agreve@sante-autonomie.org
• Retrouvez l’actualité de l’ASA sur notre site Internet www.association-sante-autonomie.org ou sur notre page Facebook « Santé Autonomie ».
Emilie Morel

ACCES Emploi : social, solidaire et… bio !

En 1996, ACCES Emploi, alors APBI, naissait ici à Saint-Agrève aﬁn de
proposer la mise à disposition de personnel aux particuliers,
collectivités, associations et entreprises, tout en accompagnant les
demandeurs d’emploi dans leurs démarches socioprofessionnelles.
Dès lors ACCES Emploi n’a cessé de développer ses activités, créant
une entreprise de travail temporaire en 1998, ouvrant une antenne à
Privas en 2004 aﬁn de couvrir l’ensemble du Centre Ardèche,
démarrant une activité en espaces verts en 2010 et une autre en
nettoyage en 2014. Collectivités, particuliers, bâtiments et TP,
commerces, industries ou services aux entreprises, sont autant de
secteurs auxquels nous apportons une réponse rapide et adaptée en
personnel, pour faire face à un surcroît d’activité, une absence, une
demande ponctuelle.

► En 2015, ACCES Emploi a co-fondé Terre & Projets en partenariat

avec l’organisme de formation CEFORA. Cette nouvelle association
portera un jardin de production biologique dès 2017. Engagée dans une
démarche multi-partenariale, ses objectifs sont de favoriser les circuits
courts, faciliter l’approvisionnement local des acteurs ardéchois de
l’agro-alimentaire et de la restauration, sensibiliser à l’alimentation
saine et former aux métiers de l’agriculture et de l’alimentaire.

► Ainsi, au ﬁl du temps, ACCES Emploi est devenu un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire qui emploie près de 200 salariés et dépasse
le million d’euros de chiﬀre d’aﬀaires. Ses priorités sont de créer de l’emploi, accompagner ses salariés dans leur mobilité, et s’impliquer dans
le développement socio-économique du territoire Centre Ardèche.
Mickaël Durand
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Des projets sur toute la commune !
On mesure bien souvent la vitalité d’un village à sa capacité à susciter, effectuer et…
financer de nouveaux projets. Nul doute qu’à cette aune, Saint-Agrève est en pleine forme.
Mais parlons un peu « finances » avant d’entrer dans le vif du sujet en détaillant chaque
projet car à quoi bon rêver si l’on n’a pas les moyens de ses ambitions ?!

1. Des moyens pour investir

Comme l’a montré l'adjoint aux ﬁnances Michel Villemagne lors de la
réunion publique de mai 2016, les comptes 2015 ont permis de dégager
un excédent de près de 452000 € sur le budget général. Cet excédent
est récurrent depuis quelques années parce que chacun, élu comme personnel municipal, reste attentif et responsable d’une gestion rigoureuse
des ﬁnances de la commune, c’est-à-dire de l’argent de tous. C’est cela
qui permet de rêver à un futur meilleur et des projets pour tous.
Pour 2016, le budget d'investissement est prévu à un peu plus de trois
millions d’euros ; c'est donc un budget d'investissement ambitieux qui
a été voté le 12 avril dernier.

Ce budget a été construit sans qu’aucun emprunt nouveau n'ait été contracté en 2015 et avec un unique emprunt de 333.000 € en 2016 pour la réhabilitation du
centre socioculturel. L'objectif de la municipalité de ne
pas voir son annuité de remboursement de la dette dépasser 300.000 € est respecté.
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2. Les cinq principaux travaux et projets
de 2016

► Tout d'abord, le centre socioculturel. Vous l'avez remarqué, les travaux ont démarré

début janvier et devraient se terminer en juillet... 2016, bien sûr ! Comme précisé dans le
Petit Echo d'avril 2016 le nouveau Centre abritera l’école de musique, une nouvelle salle
de répétition des chorales, un local « jeunes » (très attendu !) et un mini-auditorium en
plus de la Maison des Services au Public (MSAP) et des activités habituelles du centre socioculturel.
La route devant le centre est fermée depuis le 9 mai aﬁn que toute la chaussée, y compris
le trottoir côté centre et l'arrêt des cars qui lui fait face, soit adaptée aux déplacements
des personnes à mobilité réduite (largeur des trottoirs, pente douce, absence de marche
pour entrer dans le centre socioculturel, quai de l'arrêt de cars adapté) et permette une descente sécurisée de la rue J. Dondoux.

► L'ancien gymnase a été démonté à l'automne

dernier. Il reste à sa place une plate-forme à
aménager aﬁn qu'elle puisse répondre aux besoins
des utilisateurs potentiels. Une concertation a été
organisée avec les associations sportives pour déﬁnir
ces besoins et donc les espaces et les matériaux
nécessaires.

Ouverture d’un passage au 3ème étage du centre socioculturel

Il y aura vraisemblablement un parking d'une trentaine de
places, une partie herbeuse pour, par exemple, un terrain de
foot d'entraînement, et une partie en stabilisé, pour la pratique de l'athlétisme et des jeux de boules, demandée par l’association des boulistes de Saint Agrève pour mieux organiser
leurs diﬀérents tournois régionaux. Une piste de saut en longueur avec couloir d’élan et bac de sable pour la réception
sera sans doute installée par ailleurs.

Réfection complète de la toiture du centre socioculturel
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► Le projet de parking sous le temple, annoncé depuis quelques années déjà, devrait voir le jour avant la ﬁn de l'année. Il comptera
environ 25 places, ce qui augmentera d'autant le nombre de places de parking proches du centre-bourg.
Ce projet a pour principal intérêt et pour premier objectif de sécuriser les abords de l’école ; il s’agit d’éviter le gymkhana des enfants
au milieu des voitures venues chercher ou déposer l’un d’entre eux et garées… à la va-comme-je-te-pousse ! Il sera également l'occasion d’une réﬂexion plus large sur la circulation, des enfants comme des automobiles, autour des écoles.
► Les arbre du jardin du monument aux morts sont malades et deviennent dangereux, ils doivent donc être enlevés et remplacés par d'autres.
Nous souhaitons garder le caractère « sacré » de ce lieu tout en permettant sa meilleure intégration dans la vie du bourg. Une première étude
d'un aménagement possible a été esquissée par le cabinet BEMO
Urba&Infra, regroupant les compétences nécessaires pour répondre à
nos attentes ; elle reste à travailler avec les riverains, les associations
d'anciens combattants et les associations qui œuvrent pour l'embellissement du village.
► Le projet le plus « lourd » en terme ﬁnancier et certainement le plus stratégique pour l’avenir de notre village est celui de la traversée

du centre-bourg. Comment revitaliser le centre-bourg en réaménageant sa rue principale de façon à mettre en valeur ses commerces
existants et « donner envie » à de nouvelles activités de venir s’installer chez nous ? Comment permettre le traﬁc automobile sans gêner
le commerce tout en facilitant la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite ? Quelles options choisir pour améliorer
l'habitat ?
La tâche est immense et nous nous sommes entourés des avis du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
de l'Ardèche) et de EPORA (Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes) pour les études et les réﬂexions préliminaires. Une
première réunion des élus sur le sujet a eu lieu le 25 mai dernier ; elle sera suivie de nombreuses autres réunions où nos partenaires
de l'Opération Collective de Modernisation seront représentés.
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3. Et des projets moins ambitieux, plus court-terme mais… attendus

Les cinq projets précédents sont les projets « phares » de la mandature. Ils ne
sauraient occulter d’autres projets, de moindre importance sans doute, mais
utiles à notre quotidien. Entre autres :

• Deux panneaux d'informations lumineux seront prochainement installés,
l'un simple face en vidéo couleur place de la République, l'autre double face
monochrome place de Verdun. La mairie, l'oﬃce de tourisme et le centre socioculturel diﬀuseront par ces médias des informations administratives, culturelles, sportives,etc...
• Le nouveau site internet de la commune est en voie de ﬁnalisation. Il devrait
être opérationnel au cours de l’été ; espérons qu’il sera aussi populaire que
son prédécesseur.
• La sécurité sur les routes avec l'aménagement des arrêts de cars scolaires
hors agglomération, l'installation de radars pédagogiques et de ralentisseurs,
notamment rue des Cévennes.
• La communauté de communes Val'Eyrieux, avec de nombreux partenaires, a
lancé une troisième tranche d'Opérations Collectives de Modernisation à
destination des commerçants et artisans : accompagnements individuels personnalisés, aides directes à l'investissement. Plus d'infos et contacts dans le
Petit Echo d'avril 2016.

La Dolce Via

Sans oublier d’autres actions concrètes de la
communauté de communes Val'Eyrieux sur
notre territoire, comme l'aménagement de la
zone d'activités de Rascles qui est prête à accueillir de nouvelles entreprises, l'aménagement
programmé de la Dolce Via jusqu'à Saint-Agrève
(il s'agit d'améliorer l'ancienne voie ferrée qui
monte du Cheylard pour favoriser les randonnées à pied et en vélo), la création d'une zone
de trail sur le plateau Mézenc-Lignon-Ardèche
(le trail s'exerce à pied ou en VTT).
Voici un tour d’horizon des grands et petits projets de la commune. Nous espérons très sincèrement que chacun y trouvera un intérêt. Soyez
en tout cas assurés que l’équipe municipale fera
de son mieux pour mener toutes ces actions à
leur terme.
Nadège Vareille
Jean Gauthier-Lafaye
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Grise, Printanière, des Ruisseaux,
gracieuses Bergeronnettes.

Sociables, familières, les bergeronnettes sont parmi les oiseaux les plus populaires qui vivent près de l'homme sans se cacher. Leur
élégance et leur vivacité attirent la sympathie et les noms ne manquent pas pour les désigner. Leur nom populaire qui signiﬁe « petite
bergère » leur vient de leur habitude d'accompagner les troupeaux, grimpant à l'occasion sur le dos des vaches. Leur présence au
bord des ruisseaux et des lavoirs, associée à un battement de queue rappelant les mouvements des femmes battant leur linge, est à
l'origine de leur surnom de « lavandière ». Quand au terme de « hochequeue », il fait référence au singulier balancement de leur
queue et corrobore leur nom latin «Motacilla » qui signiﬁe : « qui remue la queue ». Trois espèces de bergeronnettes fréquentent
notre plateau et s'y reproduisent à la belle saison.

► La bergeronnette grise

Dans l’herbe du pré, un oiseau gris, blanc et noir trottine parmi
les vaches avec de brusques mouvements de tête, la queue
animée d'un hochement régulier. Soudain il accélère sa course, le

temps de gober un insecte puis reprend son allure première.
Élégant passereau à la silhouette allongée, la bergeronnette grise
a un plumage modeste : joues et front blancs, calotte, gorge et
poitrine noires, dos gris, ventre blanc et longue queue étroite,
noire bordée de blanc. La bergeronnette grise fréquente des
milieux variés : elle apprécie aussi bien les prairies sèches ou
humides que les bords de rivière, de lacs ou d'étangs. On la voit
souvent près des fermes, dans les hameaux et les villages. Elle se
nourrit d'insectes et de larves (mouches, papillons, moustiques...),
de chenilles, de vers qu'elle recherche dans les ﬂaques d'eau, au
bord des routes, dans les prés et sur les toits. Son nid d'aspect peu
soigné se compose de brins d'herbe, de mousse, de feuilles
sèches. L'intérieur est revêtu de laine, de crin, de plumes. Il est
installé dans un trou de mur ou d'arbre, sous un toit, dans un
ancien nid d'hirondelle. Cinq à six œufs blanc grisâtre ﬁnement
rayés de brun et de gris y sont déposés entre avril et juillet et
couvés par la femelle de 12 à 15 jours. Les petits quittent le nid
entre le 13ème et le 16ème jour, cédant la place à la couvée suivante.

► La bergeronnette des ruisseaux

Trottinant au bord du ruisseau, sa longue queue animée d'un
balancement régulier, puis sautant d'une pierre à l'autre, une
bergeronnette colorée de soufre et de noir cherche sa nourriture. Des bergeronnettes, c'est celle qui possède la queue la
plus longue et les pattes les plus courtes. On la reconnaîtra à
son manteau gris cendré, sa tête grise à moustaches et sourcils
blancs, son croupion jaune verdâtre et à la teinte jaune vif du
dessous du corps. En plumage nuptial, le mâle se distingue de
la femelle par sa bavette noire (qui disparaît en hiver). La bergeronnette des ruisseaux, comme son nom l'indique, est l'hôte
des rivières, des torrents avec des pierres rondes bien exposées. On pourra également l'observer au bord des lacs et des
étangs. Les insectes (libellules, mouches, moustiques...) et leurs
larves constituent l'essentiel de sa nourriture à laquelle s'ajoutent petits crustacés et mollusques, voire de minuscules poissons. Le couple construit une coupe de brindilles, de racines,
d'herbe et de mousse garnie de poils et de crin qu'il installe
près de l'eau, dans une ﬁssure de rocher, un trou de mur ou
parmi les racines d'un arbre. Quatre à six œufs gris marbrés de

brun y sont déposés début avril et couvés par la femelle (parfois
relayée par le mâle) pendant 11 à 14 jours. Les jeunes quittent
le nid vers le 12ème jour et sont élevés à proximité pendant encore une semaine ou deux.
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► La bergeronnette printanière

Dans les parties les plus sèches d'un pré au bord du lac de Devesset,
quelques vaches pâturent paisiblement. Presque sous leurs pieds, une
bergeronnette printanière marche avec élégance, picorant les insectes que
le bétail dérange. Cette bergeronnette au ventre jaune citron, au dos vert
olive, à tête gris bleu pâle, à joues sombres et sourcils blancs est la plus petite des bergeronnettes. Comme ses cousines, elle se nourrit d'insectes
(mouches, pucerons, sauterelles...) et de leurs larves ainsi que de chenilles, d'araignées et de petits vers. Cette bergeronnette manifeste une nette
préférence pour les lieux humides et herbeux : prairies marécageuses, narces, bords de lacs et d'étangs. Le nid construit par la femelle est placé à
terre, dans un petit creux, à l'abri d'une touﬀe d'herbe. Il est fait de tiges, de racines sèches, de brindilles. L'intérieur est tapissé de matériaux
ﬁns : crin, laine, plumes parfois. Trois à six œufs blanc jaunâtre tachés de gris‐brun y sont déposés dès la ﬁn avril et couvés par la femelle durant
une douzaine de jours. Les jeunes quittent le nid vers le 17ème jour.

► Migration

Parmi les bergeronnettes, seule la printanière est une migratrice intégrale. Fin août ou courant septembre, elle nous quitte pour rejoindre ses quartiers d'hiver africains au sud du Sahara, entre le Sénégal
et le Kenya, d'où elle reviendra courant avril. Les deux autres espèces,
craignant la rigueur hivernale, désertent également notre plateau
mais pour des voyages moins lointains. La bergeronnette des ruisseaux eﬀectue une transhumance vers l’aval des rivières tandis que
les bergeronnettes grises s'égaient autour du bassin méditerranéen.

► Mythes et légendes

Chez les Grecs, la bergeronnette, considérée comme un présent
d'Aphrodite, est liée à l'amour et à ses philtres magiques. Au Japon,
c'est elle qui aurait révélé à Izanagi et Izanami, le couple premier, créateur des îles japonaises, les secrets de l'amour charnel. Dans notre
folklore, la bergeronnette qui vient sautiller devant une maison annonce un décès prochain. Malgré cela, il est recommandé de ne jamais lui faire de mal, car c'est une « bête du Bon Dieu ». Enﬁn,

« Si les bergeronnettes trottent sur les ruisseaux,
ferme ta maisonnette, il va pleuvoir à seaux ».
Henri Bariol
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L'Office de Tourisme

A découper et à conserver : ce calendrier remplace le dépliant «Saisons des Arts»

L’Oﬃce de Tourisme (OT) de Saint-Agrève est aujourd’hui l’une des quatre antennes
de l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal (OTI) de Val’Eyrieux, avec celles de SaintMartin-de-Valamas, Le Cheylard
et Saint-Pierreville. Parce que le
Plateau constitue le lieu de vie
habituel de nos concitoyens et
des touristes qui viennent nous
voir, cette antenne conserve des
liens forts avec l’OT du HautLignon comme en témoignent
les pages communes dans
l’Agenda de l’Eté de chacun des
deux OTI.

► Ces OT sont les outils indispensables au développement touristique du territoire
pour renseigner et guider les visiteurs, aider et promouvoir les professionnels du
tourisme, faire connaître et apprécier nos produits, nos commerces et nos artisans.
Ils vivent sur deux bases :
• les subventions de l’Etat pour les aides à l’emploi (15.000 €), la Région
(1.000 €), le Département (10.000 €) et surtout… la Communauté de communes
(275.000 €) pour un budget total de 400.000 € environ ;
• les cotisations des adhérents c’est-à-dire tous ceux qui, de près ou de loin,
vivent du tourisme et de son bon fonctionnement.
Rappelons que la taxe de séjour est directement perçue par la communauté de
communes ; elle ne s’élève malheureusement qu’à 30 à 40.000 €, donc bien loin des
275.000 € alloués par Val’Eyrieux.
D’où l’importance pour chacun des professionnels concernés d’adhérer et de
cotiser à l’OTI si nous voulons développer une activité touristique cruciale pour
la survie de nos villes et villages.

#

► Quelques nouveautés cette année qui, nous l’espérons, permettront à chacun de
passer le meilleur été possible :
• accueil des vacanciers par l’OTI chaque lundi en juillet et août avec un pot de
bienvenue ;
• une programmation de cinéma en plein air dans les villages alentour ;
• la programmation des « Estivales » avec des visites-découvertes d’artisans
locaux pour mettre en valeur leur savoir-faire et leurs produits (brochure
spéciﬁque à se procurer à l’OT) ;
• l’inauguration le 22 juillet du tronçon Le Cheylard / Saint-Martin-de-Valamas
de la Dolce Via, la voie verte qui ralliera, à terme, la vallée du Rhône à SaintAgrève puis Devesset. Une randonnée nocturne sera organisée à cette occasion ;
• le raid VTT des Monts d’Ardèche du 24 au 26 juin et le Marathon de l’Ardèche le
4 septembre.
Tous les détails, jour par jour et activité par activité, de ce qui va se passer sur notre
territoire cet été est dans l’Agenda Estival Val’Eyrieux disponible dans les OT.
En souhaitant de bonnes vacances à toutes et à tous.
Jean Gauthier-Lafaye
V.P. de l’OTI Val’Eyrieux

Les temps forts culturels ...
... à la Salle des Arts et des Cultures ...
« Salon des Arts » - Exposition d'artistes
Du 15 au 29 juillet de 10h à 19h
Exposition d'œuvres artistiques, ateliers : sculpture,
photographie, peinture, céramique, mosaïque

« Les chemins contraires » - Lecture-spectacle
Mercredi 17 août à 21h
Lecture par le comédien Frédéric Pierrot de cette œuvre de
Mariette Navarro
Proposé par Les Lectures sous l'arbre – tarif 22 € / 11 €
« Chocolat » - Vidéo projection
Mardi 20 septembre à 20h
Biopic réalisé par Roschdy Zem, 2016
Durée : 1h50 – proposé par le centre socioculturel
« Arsenic et vieilles dentelles » - Vidéo projection
Mardi 4 octobre à 14h et 20h
Thriller/mystère réalisé par Frank Capra, 1944
Durée : 1h58 – proposé par le centre socioculturel
« Côté Cour » - Théâtre
Du 6 au 9 octobre
13ème festival de théâtre amateur
Libre participation
« Ça résiste ! » - Science burlesque
Samedi 15 octobre à 20h30
Spectacle poético-scientiﬁco-philosophico-rigolo de et par
Luc Chareyron. Où il est question d’étoiles, d’électromagnétisme,
de désordre et de plomberie !
Proposé par Val'Eyrieux en partenariat avec le Pays-Lecture dans
le cadre du Labo 43/07 Par ici la science !
à partir de 14 ans – gratuit
« Demain » - Vidéo projection
Mardi 22 novembre à 20h
Documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015
Durée : 1h58 – proposé par le centre socioculturel

« Et tâchons dans la mort d'épuiser un baiser » - Musique
Mardi 6 décembre à 20h
Spectacle musical pour un pianiste, deux chanteurs et un acteur autour de la correspondance de Claude Debussy, mêlant ses mélodies
aux fragments de son opéra inachevé La Chute de la maison Usher,
d’après E.A.Poe.
Proposé par Val'Eyrieux en partenariat avec l’Académie du Festival
d’Aix, La Comédie de Saint-Etienne et la Comédie de Valence
Tarif 13 € / 10 € / 7 €
« Zootopie » - Vidéo projection
Mardi 27 décembre à 14h
Film d'animation familial réalisé par Byron Howard et Rich Moore,
2016
Durée : 1h48 – proposé par le centre socioculturel

... et hors Salle des Arts et des Cultures
« Les Buissonnières » - Sciences
Tous les mercredis, du 6 juillet au 24 août
Organisées par le centre socioculturel de Saint-Agrève, salle polyvalente. Conférences scientiﬁques sur des thèmes variés (programme en page 9)
Tout public – gratuit

« Concerts d'été en plein air » - Musique
Tous les vendredis, du 15 juillet au 5 août
Organisés par le centre socioculturel de Saint-Agrève, alternativement place de la République et place de Verdun (programme en
page 9)
Tout public – gratuit
Festival International des Arts - Musique
Du 16 au 31 juillet à la Grange de Clavière
Festival de musique classique (programme en page 29)
Tout public

« Concert ﬂûte et orgue » - Musique
Vendredi 22 juillet à 21h à l'église
par Guy Angelloz et Claire Lizon
Tout public – gratuit

Festival Equiblues - Musique
Du 11 au 15 août à 20h30 – site Equiblues
Concerts de country music
Tout public

« Vivaldi et l'Allemagne » - Musique
Vendredi 19 août à 21h à l'église
Par l'ensemble de 7 musiciens Il Delirio Fantastico ; un programme
étourdissant autour de Vivaldi, Telemann et Fash
Tout public – proposé par la CCVE dans le cadre du Festival Musiques en Vivarais-Lignon
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Les 25èmes Lectures sous l'arbre,
un festival ancré sur le Plateau

Accompagnées par Télérama, Mediapart et France Culture, les Lectures sous
l’arbre, festival de poésie et de littérature contemporaines, feront à nouveau
résonner, du dimanche 14 au dimanche 21 août 2016, poèmes et musiques en
Ardèche et Haute-Loire. Le festival
mêle qualité artistique et découverte
du patrimoine régional tout en développant des partenariats avec les
structures du Plateau Vivarais-Lignon :
petits-déjeuners ou repas dans les restaurants locaux (Devesset, SaintAgrève…), balade-découverte en
partenariat avec Planète Mars et le
Club d’Astronomie de Mars et une rencontre à la bibliothèque de SaintAgrève mercredi 17 août à 18h30 avec
l’auteur de Les Chemins contraires,
Mariette Navarro, et le comédien Frédéric Pierrot, présentée par JeanPierre Siméon en guise de mise en
bouche avant le spectacle du soir.
► Deux soirées magiques

• Mercredi 17 août à 21h :
c’est à la salle des Arts et des Cultures qu’aura lieu une lecture de
qualité, spécialement pensée pour
les Lectures sous l’arbre. Le comédien Frédéric Pierrot nous fera
l’honneur de sa présence pour lire
l’œuvre de Mariette Navarro, Les
Chemins contraires.
Avant la lecture du soir, un dîner à
partager en toute convivialité avec
les auteurs, les artistes invités et
l’équipe du festival vous sera proposé à l’Auberge des Cévennes à 18h30.
• Samedi 20 août à 21h : les Lectures sous l’arbre fêteront leurs 25 ans
avec une lecture-spectacle au bord du lac de Devesset. Les comédiens MarieSophie Ferdane et Laurent Poitrenaux vous proposeront une lecture accompagnée par le groupe Quintegr’al, quinquette de cuivres. Cette soirée sera
mise en scène par Jean-Pierre Jourdain, directeur artistique du Théâtre National Populaire de Villeurbanne (TNP). Une soirée inoubliable, assurément.
Renseignements et réservations : www.lectures-sous-larbre.com ou
lectures-sous-larbre@orange.fr ou 04 75 30 65 06
Elsa Pallot
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Festival International des Arts de la Grange de Clavière

Samedi 16 juillet 2016 s’ouvrira la 23ème édition du Festival International des Arts de Saint-Agrève avec, à 11h, son inauguration et le vernissage de l’exposition des œuvres de Roland Salti. Cet artiste valentinois peint de plein pied les petits riens d’existences plates et longilignes,
qui se délitent ou se déjantent sans bruit, jour après jour, « comme il vous parle, comme il vous voit ». Ses œuvres habilleront les murs de
la Grange de Clavière durant tout le Festival. L’exposition sera en accès libre de 16h à 19h du 16 au 31 juillet.
L’édition 2016 mettra à l’honneur, cette année encore, de grands artistes internationaux et de jeunes musiciens autour de programmes
aussi variés que contrastés. Chacun de ces 6 concerts aura une couleur, une identité propre et vous invitera à un voyage musical diﬀérent.

► C’est l’un des plus grands violoncellistes d’aujourd’hui, Henri Demarquette, qui lancera les festivités

samedi 16 juillet, en compagnie de la jeune pianiste italienne Vanessa BenelliMosell, avec laquelle il forme, depuis peu, un remarquable duo. Ils célébreront la
musique française à travers quelques chefs d’œuvre d’élégance et de sensualité tels
la Méditation de Thaïs de Massenet, la sonate de Franck ou le Clair de lune de
Debussy, auxquels répondront des pièces ensoleillées et rythmées de Manuel de
Falla et Astor Piazzola. Ce concert fera l’objet d’une captation, en direct, sur Radio
Classique.

► Le mercredi 20 juillet, le piano sera à l’honneur avec Kit Armstrong, jeune pianiste américain que les plus grands

festivals commencent à s’arracher et dont chaque récital témoigne d’un engagement, d’une profondeur et d’une réﬂexion
exceptionnels. Il a choisi de mettre Mozart au cœur de son programme et de l’éclairer de
pages de maîtres anciens (Bach et Byrd).

► Samedi 23 juillet, place à la jeunesse incarnée par la pétillante violoniste (et violoncelliste) Camille

Berthollet, récente révélation de l’émission « Prodiges » à la télévision. Elle viendra se produire avec sa sœur
Julie Berthollet et le pianiste Guillaume Vincent, dans un programme réunissant un ﬂorilège de pièces
virtuoses, tendres et colorées signées Sarasate (la célèbre Carmen Fantasy et les airs bohémiens), Dvorak ou
encore Wieniasky.

► Honneur ensuite à la musique de chambre, dimanche 24 juillet, avec le jeune

et formidable Quatuor Hermès qui interprétera le plus beau et le plus bouleversant
des quatuors, La jeune ﬁlle et la mort de Schubert, et s’associera à la clarinette si
chaude et envoûtante de Pierre Génisson pour nous oﬀrir le quintette de Mozart,
l’un des plus hauts sommets du répertoire pour clarinette.

► Avec Tango Carbon, mercredi 27 juillet, nous quitterons les frontières du
classique pour nous évader dans un univers aux accents argentins à travers un spectacle haut en couleur associant des tangos traditionnels
et des compositions originales, mêlant des inﬂuences classiques et populaires ainsi que quelques références au monde du rock.

► Pour clore les festivités, les frères La Marca (Adrien l’altiste et Christian-Pierre le violoncelliste) se retrouveront, samedi 30 juillet, avec
quelques ﬁdèles amis et partenaires (la violoniste Liya Petrova et le pianiste Jérôme Ducros) ainsi que la délicieuse soprano québécoise Kimy
McLaren autour d’un programme conçu comme un salon romantique où seront joués quelques-uns des plus beaux thèmes de Schubert,
Schumann, Brahms et Strauss.
A bientôt à la Grange de Clavière…

Laure Mézan
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Concert anniversaire de Melvyn Tan

Dimanche 31 juillet à 17h, Melvyn Tan oﬀrira pour ses soixante ans un
concert anniversaire à la Grange de Clavière. Il jouera au piano des œuvres de Ludwig van Beethoven, Six Bagatelles opus 126, Sonate en Mi
Majeur opus 109, de Carl Czerny, Variations sur un Thème de Pierre
Rode et de Franz Liszt, Sonate en Si mineur.
Né à Singapour en 1956 et résidant du Royaume-Uni depuis 1978, Melvyn Tan s’est produit sur les plus grandes scènes du monde entier. Pianiste virtuose, c’est également sur sa maîtrise du clavecin et du
piano-forte qu’il a construit sa réputation internationale. Éloigné depuis
20 ans de son pays d'origine, il a fait un retour triomphal à l’Esplanade
Hall de Singapour en janvier 2011. Depuis, il s’y produit régulièrement
et se plait à transmettre son expérience à la jeune génération des artistes singapouriens.

Fondateur du Festival International des Arts de Saint-Agrève avec Paull
Boucher et Marie-Jeanne Sinz en 1994, c’est avec joie qu’il vient fêter
son 60ème anniversaire entre les murs de la Grange de Clavière !

L’association pour le patrimoine Vivarais-Lignon

L’association pour le patrimoine Vivarais-Lignon a pour but la mise en valeur du
patrimoine matériel et immatériel du plateau.

► L’expo itinérante de l’été. Depuis le 15ème siècle au moins, foires et marchés en

Ardèche et Haute-Loire se sont développés avec une apogée ﬁn 19ème et début 20ème
siècles. Les marchés étaient destinés au négoce des produits des nombreux agriculteurs locaux tandis que les foires, plus spécialisées, permettaient des échanges
plus diversiﬁés.
L’exposition retrace ces activités avec documents, photos, cartes postales d'époque. Son vernissage aura lieu le 9 juillet à 17h à la Gare de
Saint Agrève avec une conférence sur le même thème par le docteur Daniel Breysse. Voyageant de ville en ville, elle sera visible tous les
jours de 15h à 18h à :
• Saint Agrève du 9 au 15 juillet,
• Le Cheylard du 16 au 22 juillet,

• Tence du 23 juillet au 5 août,
• Le Chambon-sur-Lignon du 6 au 15 août.

► Les journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre 2016. L’association publiera dès août le programme des
visites. Seront répertoriés les sites non ouverts habituellement au public et, parmi ceux ouverts habituellement, ceux ouverts gratuitement
ce week-end et ceux pouvant bénéﬁcier d’une visite guidée.
L’association proposera une conférence le samedi 17 septembre à 18h à Saint-Agrève et une autre à Tence le dimanche 18 septembre à
18h. Les conférenciers et les sujets sont encore à déterminer.
Nous invitons les propriétaires de bâtiments remarquables à permettre des visites.
Pour nous contacter : Michel Guibert, président, 43200 Saint-Jeures au 04 71 66 01 35.
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La politique culturelle de Val’Eyrieux

Dans le cadre de sa compétence culture, la communauté de communes s’est ﬁxé comme objectif de proposer à chacune des communes d’accueillir, au moins un an sur deux, un spectacle professionnel de la saison culturelle Val’Eyrieux. L’ensemble de cette programmation culturelle itinérante et pluridisciplinaire a la volonté d’être ﬁnancièrement accessible à tous et de proposer des
esthétiques variées. La politique culturelle de la collectivité se décline ainsi en plusieurs axes :
• la programmation d’une trentaine de représentations (cirque, danse, musique, théâtre…) sur l’ensemble du territoire, le portage
de deux festivals que sont le Festival Musique et Or dans la Vallée du Bijou et le Festival des Articulés au Cheylard ;
• un réseau intercommunal de lecture publique avec trois médiathèques pilotes, une bibliothèque de proximité, quinze points
lecture ainsi que le réseau du Pays-Lecture et sa ludothèque en partenariat avec la communauté de communes du Haut-Lignon ;
• le soutien ﬁnancier aux évènements culturels d’intérêt intercommunal portés par les associations du territoire dans les domaines
variés que sont le spectacle vivant, les arts plastiques et le patrimoine.

► Sur le territoire de Saint-Agrève, le partenariat avec Quelques p’Arts,
Centre National des Arts de la rue, se perpétue au travers d’accueils en résidences de compagnies (El Nucleo, La Tournoyante…) qui donnent lieu à des
étapes de travail publiques, des sorties de résidences en lien avec les écoles,
le collège, l’EHPAD, l’HUDA, la bibliothèque… La Comédie de Valence y trouve
également un équipement professionnel pour proposer des créations dans
le domaine du théâtre contemporain. Saint-Agrève accueille également
chaque année le spectacle tout public proposé dans le cadre du Printemps
des Poètes. Cette année, Dans la Gueule du Gnou en mars dernier a séduit
petits et grands.
Outre ces partenariats, la saison culturelle propose d’autres spectacles
dans diverses disciplines et s’appuie pour l’accueil sur la mairie, le centre
socioculturel et son réseau ainsi que l’oﬃce de tourisme intercommunal
Val’Eyrieux pour la communication.

Deux événements culturels majeurs sont à venir à Saint-Agrève :
► Vendredi 19 août concert à l'église de Saint-Agrève dans le cadre du
Festival Musiques en Vivarais-Lignon : Vivaldi et l'Allemagne par Il Delirio
Fantastico, un ensemble de 7 musiciens à la fougue communicative et aux
violons virtuoses, qui joueront des œuvres du maestro Vivaldi associé à Telemann et à J.F. Fash dans un programme étourdissant. Il Delirio Fantastico,
dirigé par Vincent Bernhart, se produit aujourd'hui sur les plus grandes
scènes européennes !

► Mardi 6 décembre opéra à la salle des Arts et des Cultures Et tâchons
dans la mort d'épuiser un baiser, spectacle musical pour un pianiste, deux
chanteurs et un acteur autour de la correspondance de Claude Debussy,
mêlant ses mélodies aux fragments de son opéra inachevé La Chute de la
maison Usher. Cette soirée exceptionnelle est organisée en partenariat avec
l’Académie du Festival d’Aix, La Comédie de Saint-Etienne et la Comédie de
Valence.

Charlotte Garcia,
chargée de mission Culture Val'Eyrieux

Moment poétique : Dans la gueule du Gnou
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A la bibliothèque, avec les rencontres,
les livres prennent vie !

A Saint-Agrève, on connaît bien la bibliothèque comme « passeur de livres »... C'est l'usage quotidien qu'en font beaucoup d'habitants,
petits ou grands. Mais quand les portes s'ouvrent à des rencontres avec ces passeurs de rêves que sont les écrivains, les illustrateurs
et les éditeurs, le temps est comme suspendu. C'est une parenthèse qui peut ouvrir le regard et l'appétit, un moment à savourer et
à apprécier à sa juste valeur. Durant cette année scolaire, la bibliothèque a eu le privilège de proposer ces rencontres à quatre reprises,
avec des personnes de très grande qualité.

► A l'automne les collégiens ont bénéﬁcié de ces moments privilégiés. Ainsi, en novembre 2015, les élèves
de 4ème du collège Louis Jouvet ont rencontré Christian Grenier, un auteur et éditeur jeunesse de scienceﬁction, dans le cadre de Labo 43/07 : par ici la science !, un projet du Pays-Lecture. Lors de ce rendez-vous,
Christian Grenier a expliqué son métier d’auteur. Après quelques questions économiques (salaire, coût de
parution d’un livre, partenaires…) auxquelles il a répondu sans détour, il a abordé plus largement son métier,
l’écriture, l’importance de la documentation et de la recherche. Christian Grenier est un auteur curieux, qui
aime lire, se documenter, voyager, rencontrer des scientiﬁques et des historiens. Il élabore ainsi, peu à peu,
la trame d’une histoire qui sera à la fois une aventure littéraire et scientiﬁque. La richesse de son parcours et
sa disponibilité ont permis un dialogue ouvert sur le monde, un échange constructif.
► En décembre, pour la Quinzaine du Vivre Ensemble, Franck Pavloﬀ est venu sur le Plateau rencontrer les

élèves de 3ème. Cet auteur est connu pour son petit roman « Matin Brun », édité chez Cheyne. Les élèves
l'avaient lu avant la rencontre et avaient des questions sur la liberté, la démocratie, la dictature, l'histoire...
Franck Pavloﬀ n'a pas fourni de réponses toutes faites, bien au contraire. Il a eu à cœur de favoriser le questionnement, de pousser le raisonnement encore un peu plus loin, aﬁn que
les adolescents aient des éléments pour construire leur réﬂexion par euxmêmes.

► A l’occasion du Printemps des Poètes, en mars, deux belles personnes
sont venues rencontrer les lecteurs à la bibliothèque. Estelle Aguelon,
illustratrice, typographe à Cheyne, a partagé avec les élèves de 6ème sa
passion pour la gravure, la typographie, l'illustration. Les enfants ont ainsi pu approcher ce que peut
être la fabrication d'un livre, d'un bout à l'autre de la chaîne. Estelle les a même invités à fabriquer
leur propre livre ! Chaque classe est repartie avec son exemplaire.
Ce même jour, Annie Mirabel proposait aux adultes de découvrir la belle aventure de la maison
d'édition Les Trois Ourses, dont elle est l'une des co-fondatrices. Une maison d'édition singulière,
puisqu'elle a été créée par des bibliothécaires pour faire découvrir aux enfants des livres d'artistes.
Grâce aux Trois Ourses, le japonais Katsumi Komagata ou l'italien Bruno Munari sont maintenant
connus des petits lecteurs français !
Grâce à ces rencontres, les livres deviennent tout à coup des objets vivants, avec lesquels on peut
dialoguer. Une dimension nouvelle qui ouvre des horizons et peut faire grandir.
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Vivre ensemble : un projet qui se construit
et se vit à plusieurs

En 2015, après les attentats de janvier, une réﬂexion a germé chez
les bibliothécaires du Pays-Lecture et l'envie est vite venue de proposer un temps fort autour des thèmes de la laïcité, de la citoyenneté, du vivre ensemble. Les événements de Paris, à l'automne,
sont, hélas, venus souligner l'importance et l'urgence de mettre
en place débats, rencontres et partage. C'est donc autour du
« Vivre ensemble » qu'un programme d'actions s'est construit. Il
a eu lieu, pour sa première version, en novembre-décembre 2015.
Divers partenaires du plateau Vivarais-Lignon se sont regroupés
pour élaborer ce programme : centre socioculturel, écoles et collèges, CIMADE, PAS, CADA, HUDA, Lire et Faire Lire, Arbre Vagabond... Au cours des échanges, deux idées fortes sont ressorties :
• Il s'agit, ﬁnalement, de parler de respect : respect de soi, respect de l'autre. Vivre avec nos diﬀérences est une problématique qui touche aussi, à sa mesure, notre territoire.
• Dans sa relation éducative avec l'enfant, l'enseignant, ou l'animateur, met en œuvre à chaque instant ces valeurs de laïcité,
de citoyenneté... Un temps fort permet, en plus de ce quotidien essentiel, de fédérer tout un territoire sur ces thématiques et de porter le même discours à l'école, au centre
socioculturel, à la maison et dans tous les lieux de vie.
► A partir de ces idées, le programme s'est élaboré, avec des
rencontres, des débats, notamment grâce à la venue de l'écrivain
Franck Pavloﬀ, auteur de « Matin Brun », qui a rencontré les collé-

giens, et qui a animé une soirée/débat avec Robert Lassey, professeur de philosophie en retraite, à l'Arbre Vagabond.
Et puisque mettre des mots sur les choses, dire les événements
permet de comprendre, beaucoup de lectures de textes et d'histoires ont été proposées au cours de cette Quinzaine : dans les
écoles avec Lire et Faire et Lire et les bibliothécaires, dans les maisons de retraite ou les bibliothèques avec le PAS et la CIMADE...
Et pour ﬁnir, les lecteurs amateurs d'Ama Théâtre, de Lire et Faire
Lire et de VivaLIRE ont proposé « Ensemble », un spectacle de lectures à voix haute.
Ensemble n'a pas été un vain mot. Les moments de partage et de
rencontre ont été nombreux : une soirée soupe organisée par le
PAS et la CIMADE, un atelier cuisine et une soirée proposés par
l'HUDA, du cinéma, des spectacles pour les familles, des TAP... Autant d'événements à partager, à vivre ensemble, qui n'ont pas
manqué de susciter réﬂexions et débats.
Pour la suite de 2016, le programme se prépare déjà activement,
avec toujours autant de partenaires motivés, investis. Nous vous
donnons donc rendez-vous du 15 novembre au 15 décembre sur
tout le plateau Vivarais-Lignon, pour que Respect, Citoyenneté et
Laïcité restent des valeurs riches de sens, toujours d'actualité.

Quartiers d'été 2016 : dans la forêt profonde...

Pour cet été 2016, les bibliothèques de Saint-Agrève et du Chambon-sur-Lignon ont réuni leurs forces pour une invitation à plonger dans
le mystère de la forêt, à la découverte des sensations qu'elle nous donne, des histoires qu'elle tisse en son cœur, des enseignements qu'elle
nous livre, des choses qu'elle nous apprend... La forêt et ses habitants sont prêts à nous distiller leurs secrets, pour peu qu'on ose s'y aventurer.
► Le programme sur Saint-Agrève est le suivant :
• Jeudi 21 juillet (15h à 17h) ou vendredi 22 juillet (10h à 12h)
Livres d’écorce, atelier animé par les bibliothécaires pour découvrir les écorces, les toucher, les connaître, les reconnaître et en faire une
sorte d'herbier. Une approche à la fois scientiﬁque et artistique, pour les 6-12 ans.
• Samedi 23 juillet (10h à 12h)
Atelier multimédia, des applis pour découvrir les mystères de la forêt… Pour les 6-10 ans.
• Vendredi 29 juillet (15h à 17h)
Arts plastiques, un atelier animé par Cathy Gagnaire, au cours duquel on privilégie les sensations, on écoute ses ressentis, pour que
l'imagination et la création puissent se déployer.
• Mercredi 3 août (10h à 12h)
Les sens en forêt, atelier de l'Arche des Métiers : une approche de la forêt et des arbres par les cinq sens. Pour les 3-6 ans.
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• Jeudi 4 août (15h à 17h)
Balade nature : une promenade, ouverte à tous, en compagnie d'Henri Bariol, naturaliste, et de Laurence Cochet, bibliothécaire, pour
savourer la forêt de diﬀérentes façons.
• Tout l’été
Ciné-mômes : projections à la demande, ou programmées au dernier moment (selon la météo) de ﬁlms sur le thème de la forêt.

Sans oublier bien sûr expositions, coins jeux de construction, sélection de livres de ﬁction et de documentaires... à la bibliothèque.
Le programme complet est disponible dans les bibliothèques et sur www.payslecture.fr.

► Et, pour vous mettre en appétit, une sélection de documents pour découvrir la forêt :

La langue des bêtes, un roman de Stéphane Servant (Rouergue)
Il était une fois un vieux chapiteau de cirque à l'orée d'une forêt sombre et profonde :
c'est là que vit la Petite avec sa famille, une ancienne troupe de saltimbanques. Depuis
très longtemps ils ne donnent plus de spectacle mais ils tissent autour de la gamine un
cocon protecteur d'histoires et de légendes.
Un jour, un chantier gigantesque vient tout bouleverser : le campement va être rasé et la
Petite est envoyée à l'école du village. Elle va alors faire appel aux forces obscures de la
forêt pour tenter de sauver les siens.
Walden ou la vie dans les bois,
un témoignage de Henry David Thoreau (Gallimard)
En plein 19ème siècle, dans le pays qui est en passe de devenir le plus industrialisé du
monde, Thoreau tourne le dos à la civilisation et s'installe, seul, dans les bois, dans une
cabane qu'il a construite lui-même, au bord de l'étang de Walden, Massachussetts. Il ne
doit plus sa vie qu'au travail de ses mains. C'est là qu'il commence à écrire Walden,
grand classique de la littérature américaine, hymne joyeux, souvent loufoque, à la nature, aux saisons, aux plantes et aux bêtes, toutes choses et tous êtres qui ne sont,
selon les propres dires de Thoreau, que "l'envers de ce qui est au-dedans de nous".
Loup y es-tu ? Un album de Mitsumasa Anno (Ecole des Loisirs)
Un album tout en ﬁnesse pour partir à la recherche des animaux dissimulés dans les
écorces, les feuillages, les branches, les buissons... Nous voilà complètement immergés
dans la forêt.

La forêt, application pour tablette (Gallimard Jeunesse)
Développée en partenariat avec l'Oﬃce National des Forêts, une application pour
découvrir en s'amusant la forêt au ﬁl des saisons, ainsi que tous les animaux et les
plantes qu’elle abrite. Grâce à cette application ludique, les enfants vont reconnaître
les feuillus des résineux, découvrir la faune et la ﬂore des forêts et leur rôle.

Laurence Cochet - Sacilotto
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Cheyne, un éditeur de poésie indépendant

Cheyne éditeur est aujourd’hui installé à Devesset dans un magniﬁque
bâtiment ocre-rouge qui oﬀre, par beau temps, une vue imprenable
à la fois sur le Mézenc à l’ouest et le Mont Blanc à l’est.
L’édition et surtout la poésie sont de vieilles connaissances pour JeanFrançois Manier. Parisien d’origine et amoureux de la poésie, il a beaucoup voyagé à l’étranger avant de s’installer en 1977 sur le Plateau
pour fonder sa maison d’édition et son imprimerie au lieu dit Cheyne,
près du Chambon-sur-Lignon. Pour, dit-il, « la beauté des paysages, le
caractère austère du pays, la facilité de la vie quotidienne et l’accès
aux grands
axes de communication,
nécessaires
pour avoir
des relations
fréquentes et
approfondies
avec les libraires qui
diﬀusent les
livres. »
C’est en 2012 que Cheyne déménage son imprimerie à Devesset, après
avoir décidé de consacrer son bâtiment du Chambon à un nouveau
projet de bar à vin-librairie, l’Arbre Vagabond. La littérature et la poésie encore…
► Quelques chiﬀres
Cheyne éditeur ce sont :
• 7 employés, 400.000 € de chiﬀre d’aﬀaires dont ¼ dans l’impression à façon et ¾ pour l’édition Cheyne proprement dite,
• 350 titres de poésie au catalogue, 20.000 livres vendus en 2015,
350.000 volumes depuis 1980, 12 nouveautés par an, dont 3 ou 4
nouveaux auteurs,
• 1.000 manuscrits d’auteurs nouveaux reçus tous les ans,
• 300 libraires partenaires en France, Suisse et Belgique,
• le label Entreprise du Patrimoine Vivant obtenu en 2008.
► L’édition
Jean-François Manier reçoit et lit 1.000 manuscrits tous les ans parmi
lesquels il présélectionne les 50 à 80 qu’il va faire lire par des amis
lecteurs professionnels. Après avis restent… 3 à 4 heureux élus qu’il
va imprimer, distribuer et défendre auprès de ses futurs lecteurs.
Parce que l’essentiel du métier de l’éditeur est bien là, dans le choix
des auteurs et des textes que l’on va présenter tant aux libraires et
aux bibliothèques qui les feront peut-être aimer par un public plus
large, qu'au public qu’il va rencontrer lors de lectures publiques et de
manifestations littéraires. Ce travail de Sisyphe a longtemps été directement eﬀectué par Jean-François. C’est ce qui lui donne cette crédibilité et cette reconnaissance dans le milieu des passionnés de poésie.

► L’imprimerie

L’imprimerie elle-même est maintenant bien à l’aise dans les 50 mètres
linéaires du bâtiment.
Le papier, de diverses couleurs et toujours de qualité et le plus naturel
possible, est entreposé dans une première salle, avec les colles et les
encres nécessaires. Souvent livré sous forme de rames très grandes, il
est d’abord massicoté à la dimension nécessaire, c’est-à-dire 8 fois la
taille correspondant à une page du livre ﬁnal.
Chacune de ces feuilles est ensuite imprimée « au plomb », feuille par
feuille (la machine peut imprimer jusqu’à 3.500 de ces feuilles par
heure), au recto tout d’abord puis au verso. L’impression « au plomb »
signiﬁe que l’on va composer le texte lettre à lettre (pour les titres) ou
ligne par ligne avec des plombs d’imprimerie. Une fois assemblés ligne
à ligne pour composer les pages de texte, ces plombs vont être encrés
puis mis en contact avec la feuille de papier pour impression.
La feuille de papier ainsi imprimée est ensuite pliée automatiquement par une plieuse
ultramoderne de façon à former des mini-cahiers de 8
pages (soit 16 pages en comptant le recto et le verso, d’où le
nom de « cahier de 16 pages »).
Ces feuillets sont ensuite cousus un par un puis les uns aux
autres. Ils seront enﬁn encollés
avant de rajouter la couverture.
Ne reste plus qu’à stocker cette
production et expédier les
exemplaires vendus.
► Les Lectures sous l’Arbre
Jean François Manier a toujours aimé dire à voix haute et
entendre la poésie ; depuis plus
de 30 ans, il court classes, bibliothèques et cafés littéraires pour faire
connaître ses auteurs favoris et… ses auteurs à lui. Les Lectures sous
l’Arbre sont donc venues naturellement, comme une continuation de
ces lectures vagabondes, pour donner le plaisir de découvrir et entendre la poésie et les poètes qu’il aime et diﬀuser ses propres auteurs et
les livres de Cheyne.
L’an dernier les 24ème Lectures ont accueilli en août près de 4.000 amoureux de littérature et la manifestation est aujourd’hui de renommée
nationale. La 25ème édition aura lieu du 14 au 21 août 2016 (voir article
en page 28).
Jean Gauthier-Lafaye
Nadège Vareille
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Il y a cent ans ...

1914 – 1918 : de l’importance de l’intendance
dans la conduite de la guerre

Impréparation, erreurs stratégiques, mauvaises estimations ont conduit en 1914 la France au bord du gouﬀre ; dès 1915 l'activité nationale a été
orientée vers l'eﬀort de survie en impliquant tous les Français, du monde industriel jusqu'à la cellule familiale. Désormais le temps est à l'urgence
et celle-ci exige directivité des pouvoirs et collaboration des acteurs socio-économiques. Des critiques à leur adresse n'ont pas manqué mais au
ﬁnal elles ont conduit au redressement.
► Orientation des eﬀorts et utilisation des potentiels.
Extraire et transformer les matières premières, produire des denrées de consommation civiles et militaires engagent et alimentent une chaîne qui
ne peut subir d'à coups : tout doit parvenir aux « consommateurs-usagers » en temps voulu et de façon continue. Dans la guerre, l'intendance est
facteur de victoire ou d'échec (1). Cette importance a été bien prise en compte par les stratèges et un sincère hommage leur revient car la tâche
était complexe si l'on considère la désorganisation qui a suivi la mobilisation initiale et le fait que nos principales régions industrielles du Nord et
du Nord-Est étaient passées aux mains des Allemands qui les exploitaient (2).
Bien entendu la priorité des priorités a concerné l'approvisionnement des zones de combats et la ﬂuidité des logistiques fondamentales : maîtrise
des ﬂux de matières premières et de leur transformation, maîtrise des communications, de la répartition et de
la ventilation des vivres et des armes. Une prouesse que le bloc allemand n'a quant à lui pas pu tenir, victime
d'un blocus naval que les torpillages n'ont pas desserré. Et pour assurer l'ensemble il était nécessaire que l'arrière
base active reste vaillante et robuste, qu'elle continue à satisfaire ses propres besoins tout en acceptant la priorité
absolue des besoins de ceux qui se battaient.
► Assurer la continuité économique et sociale.
La victoire ﬁnale à l'issue d'une guerre d'usure passe donc par l'eﬃcacité des services auxiliaires et le soutien de
l'arrière (3) où la gestion des réserves mobilisables et leur renouvellement jouent un rôle essentiel. L'arrêt de la
progression allemande début septembre 1914 a donné du temps pour penser la suite de la guerre et activer une
dynamique de contre-attaque. La première bataille de la Marne est le premier acte de la victoire ﬁnale.
Pour la continuité des activités il importait par ailleurs de mobiliser tous les ﬁnancements possibles en même
temps qu’il fallait identiﬁer puis enrôler les compétences humaines indispensables. Financer, organiser, dynamiser, c'est l'édiﬁcation d'une société de combat qui a été pensée et mise en œuvre.
► Mobiliser les fonds.
Souﬀrant d'une économie ralentie depuis le début du conﬂit (main-d'œuvre disparue, matières premières conﬁsquées) et après avoir paré aux besoins immédiats des diﬀérents fronts, la préservation d'un tissu économique productif coordonné et eﬃcace commençait par dégager les fonds ﬁnanciers nécessaires. Doivent en eﬀet être couverts l'entretien des infrastructures, les dépenses des armées, le règlement des importations, le
paiement des salaires... Tout doit continuer à fonctionner à l'abri des champs de bataille.
Heureusement, la France, pays prospère, disposait de solides réserves (4) ainsi que d'une
épargne populaire conséquente ; les fonds espérés pouvaient aﬄuer tout en activant la planche
à billets et… l'inﬂation. Les chiﬀres relevés dans la presse d'immédiat après guerre parlent de
80 milliards de francs vendus en Bons de la Défense Nationale chaque année de 1915 à 1918,
de 55 milliards de francs de Souscription aux Emprunts de Guerre (5), de 3 milliards de versements d'or à la Banque de France en 1915. S'ajoutant aux emprunts internationaux, surtout
américains (la dette de la France en 1919 s'élèvera à 33 milliards de franc-or) ces fonds de réserve permettent de faire face aux échéances et enclenchent un sentiment de conﬁance qui
repousse l'hypothèse de l'eﬀondrement. S’y associent nombre de souscriptions plus aléatoires
mais révélatrices d'un réel esprit patriotique : tombolas, ventes d'objets, d'insignes nationaux
dont celui du fameux canon de 75, quêtes d'organisations associatives...
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► Mobiliser les hommes, les compétences.

Les conférences de 1915 ont montré que c'est une guerre d'usure qui est désormais enclenchée pour
chaque camp. Et une guerre d'usure bannit l'improvisation pour adopter une rationalité claire qui assure
que les ressources en hommes, en matières premières devenues matériaux stratégiques (charbon, fer,
cuivre, alcool...) seront gérées dans le souci d'éviter une pénurie fatale ; des spécialistes, des techniciens,
des cadres sont exemptés du service armé pour être enrôlés au bon fonctionnement du dispositif économique où ils occupent des postes clefs.
La main d'œuvre ouvrière, souﬀrant désormais d'une pénurie chronique due à la mobilisation successive
des générations de 20 ans et des réservistes, ne mise que partiellement sur l'emploi de volontaires étrangers (dont 40 000 chinois mais aussi des ressortissants africains, employés à la manutention souvent portuaire) et, de manière encore plus aléatoire, sur l'embauche de prisonniers.
► Mobiliser les matières premières, passer des contrats avec les industries stratégiques ...
La perte des bassins industriels du Nord et du Nord-Est qui concentraient avant guerre la grande majorité des industries lourdes (extraction des
minerais et leurs transformations) impose le recours à des importations (d'où l’importance d’une maîtrise des voies maritimes et la lutte contre
les torpillages), la modiﬁcation des lieux d'implantations de certaines usines (par exemple les poudrières d'une grande société chimique sont déplacées aux frais de l'Etat vers l'ouest français) ; les zones portuaires s'étoﬀent de terminaux modernisés, les circuits et axes de transport se spécialisent. Il n'y a pas que les champs de bataille qui modiﬁent les paysages !
► … Pour le bonheur des entreprises fournisseurs aux armées.
La prééminence au service de la guerre conduit à privilégier les entreprises d'activités stratégiques : l'approvisionnement en matières premières,
étroitement contrôlé, leur octroie des préférences contractuelles. Placés à la tête des nombreux oﬃces créés, des industriels acheteurs de matières
premières et fournisseurs de produits ﬁnis indispensables à la poursuite de la guerre prennent une part active et… intéressée, à la réalisation du
plan national : Citroën concourt à la répartition des matières premières et fabrique des obus, Schneider règne sur les industries d'armement et est
maître en matière d'artillerie, Renault équipe les véhicules camions et chars.
Il n'en va pas sans parfois une adaptation de bon aloi, voire une reconversion. En voici quelques exemples (6) : Saupiquet (16 usines) se voit imposer
de limiter sa production de boîtes de conserves vides à ses seuls besoins, sauf à en vendre
à l'Etat ; selon son directeur, en 1915 il lui en a été vendu « 6 782 966 boîtes soit pour environ 10 millions de francs » en plus de la vente de ses conserves de viandes, de poissons,
de légumes ; L.U. (Lefèvre-Utile) ajoute par injonction ministérielle la fabrication de pain
de guerre à sa production traditionnelle ; une transformation radicale est imposée à une
entreprise du Sud-Ouest qui passe de la conserverie de viande à la fabrication... d'obus.
On le devine, l'approvisionnement des armées a assuré une belle prospérité à diverses
entreprises sidérurgiques, mécaniques, chimiques, alimentaires... Une opposition entre
les enrichissements de guerre et la paupérisation qui marquera la société française.
On ne manquera pas d'évoquer quelques exemples régionaux : la prospérité des fabriques
d'armes stéphanoises, de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine de Saint-Chamond, de la Manufacture Nationale d'armes et munitions,
des manufactures de cycles... toutes dans leur tradition manufacturière comme d'autres entreprises plus modestes de l'industrie textile reconverties
dans la fabrication de cordons téléphoniques et d'accessoires de masques à gaz, ou encore d'imprimeries devenues spécialistes du carton d'emballage.
Cependant la France libre n'est pas qu'une ruche aﬀairée à la production du vivre et survivre, elle équipe aussi des lieux nombreux où il faut soigner
des centaines de milliers de blessés. La France est aussi une sorte de vaste hôpital loin des champs de bataille où une main d'œuvre savante réquisitionnée et volontaire s'appuie sur une kyrielle d'auxiliaires bénévoles.
A suivre…
A. Serge Girard
Notes :
1- l'avancée allemande stoppée en septembre 1914 sur la Marne le doit entre autres à une intendance trop distante qui n'a pas pu suivre la progression rapide des troupes de Von Kluck.
Pensons aussi aux campagnes de Russie de Napoléon et … d’Hitler.
2- les soldats allemands disposaient des cartes précisant les lieux à investir parfois au numéro de rue près !
3- la « trahison de l'arrière » est un alibi régulier des armées vaincues dont l'armée allemande de 1918 ne manquera pas d'user.
4- déjà en 1870, les indemnités dues après la défaite ont été remboursées par anticipation avant le terme prévu...
5- en 1925 ils pourront être échangés contre une rente annuelle perpétuelle de 4% qualiﬁée de « rente de sécurité » exempte d'impôts !
6- exemples pris dans « Boire et manger entre 1914 et 1918 » (Snoeck)
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Amicale Boules saint-agrévoise

Malgré une météo capricieuse, la saison est repartie de plus belle. Le 14 mai a eu lieu notre concours sociétaires
tête à tête et doublette. C'est Gérard Mandon qui remporte cette année le trophée en tête à tête tandis que Loic
Espeit et Yoan Croze ont remporté celui en doublette. Notre concours oﬃciel « 32 doublettes » a été remporté
par une doublette saint-agrévoise, composé de Laura Soubeyrand et Teddy Duchamp.
En ce qui concerne les qualiﬁcatifs pour les championnats de France, deux personnes en tête à tête, une doublette,
et trois quadrettes nous représenteront aux championnats d'Ardèche.
Nous espérons avoir rapidement les nouveaux jeux sur le terrain stabilisé et en proﬁtons pour remercier la mairie
d'avoir répondu à notre demande, cela nous permettra de recevoir des événements plus importants.
Benjamin Chantre

Le Championnat de France d'Enduro à Saint-Agrève

Les 23 et 24 juillet prochains, le Moto-Club
Les Razmottes organise la 3 manche du
championnat de France d’enduro.
Notre club a déjà une expérience dans
l’organisation d’épreuves de ce type
puisqu’il a organisé en 2012, 2013 et 2014
trois enduros de ligue qui ont connu un
grand succès grâce à l’organisation logistique et sportive mais aussi
parce que nous habitons une région qui bénéﬁcie de tous les attraits
pour ce type de manifestation : itinéraires adéquats pour cette pratique sportive de haut niveau de par ses reliefs, ses chemins caillouteux et ses paysages. Nous bénéﬁcions aussi du soutien de la
municipalité de Saint-Agrève, des communes environnantes concernées ainsi que des propriétaires privés, des habitants et bien évidement des bénévoles.
ème

► Passionnés par notre pratique, nous sommes ambitieux et décidons

d’élargir l’ampleur de notre manifestation en proposant une épreuve
nationale. Ce type de manifestation rassemble en moyenne quatre à
six mille spectateurs ce qui aura un impact sur l’économie locale, le
tourisme et le dynamisme du nord Ardèche.
Bien évidement, le Moto-Club Les Razmottes s'engage à réparer, dans
les plus brefs délais, les dégâts qui seront éventuellement causés par
le déroulement de cette épreuve. Est donc alloué à cet eﬀet un budget
conséquent.
Pour ceux qui souhaiteraient participer bénévolement, vous pouvez
vous inscrire sur le site www.motoclub-lesrazmottes.fr
Stéphanie Costechareyre
secrétaire Moto-Club Les Razmottes

SASA FOOT, le tournoi de foot a 10 ans

Pour cette saison 2015/2016, nous avons enregistré 155 licenciés, des plus jeunes (6 ans) au plus âgé (57 ans).
► Les équipes séniors. Un éternel recommencement… Un groupe séniors pétri de talent, sauf que voilà, celui-ci n’est utilisé que trop épisodiquement ! Il est évident que si la présence et l’assiduité nécessaires étaient au rendez-vous, les deux équipes séniors ne se situeraient pas aux divisions
actuelles mais certainement à des échelons supérieurs. L’équipe dirigeante encourage le travail du staﬀ séniors.

► L’école de foot. De U7 à U13, les eﬀectifs se sont maintenus. Sur les terrains, on note toujours beaucoup de plaisir à jouer chez les jeunes, mais
là aussi, l’assiduité n’est pas toujours au rendez-vous. En U15, l’entente avec le club du Cheylard s’est bien passée ; l’équipe, d’un bon niveau, a réalisé
de belles prestations, elle a même gravi un échelon à l’intersaison pour évoluer en promotion d’excellence. Le groupe des U17, toujours très enthousiaste
sur le terrain, aura lui aussi souﬀert d’un eﬀectif insuﬃsant ; il a trop souvent disputé des rencontres à 11, voire à 10, et a même dû parfois être aidé
par des joueurs U15. Dommage, car avec quelques joueurs supplémentaires, et aussi un peu plus de présence de chacun, cette formation aurait pu
espérer mieux.
► Les vétérans. Toujours de très bonnes parties de plaisir pour ce groupe
moteur dans la vie du club.

► Manifestations. 10 ans déjà, 10 ans de plaisir… Nous clôturons la saison
par notre traditionnel tournoi de l’école de foot ﬁn juin. Une fois de plus, si
le temps ne nous joue pas de mauvais tours, Laurent Cros aura organisé la
manifestation de main de maître.
Cédric Chirouze
www.sasafoot.fr

Premier trail des Monts d’Ardèche
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Le 15 mai 2016, dimanche de Pentecôte, le Team Cinna organisait à Saint-Agrève la première édition du Trail des Monts d’Ardèche. Près de 300 trailers et randonneurs sont venus arpenter les
sentiers des Monts d’Ardèche sous un soleil radieux et par un froid vif. Au programme, monotrace, sentier technique, passage à gué, de bonnes descentes et surtout des paysages à couper le
souﬄe sur le Mont Mézenc, le Gerbier de Jonc, le Suc de Sarra et la vallée de l’Eyrieux !
► Sur le circuit de 20 km avec 880 m de dénivelé positif, quelques grands noms de la discipline
s’étaient donné rendez vous : Joris Keridjian l’emporte non sans mal devant Cédric Guyot, vainqueur
de plusieurs épreuves cette saison. Vivien Reynaud complète le podium après avoir été distancé par le duo de tête à la mi-course. Les coureurs se sont
régalés dans les singles ardéchois, sur un tracé exigeant ayant pour ﬁnale la plus grosse diﬃculté du parcours. Chez les féminines, Jessica Lacombe
monte sur la plus haute marche du podium suivie de Valérie Frachet et Valérie Langlade.

► Sur le parcours de 10 km avec 266 m de dénivelé positif, c’est Yann Reymond qui l’emporte haut la main en 50 mn 19 suivi de Romain Duvert et

Nicolas Nouvet. Dans la catégorie féminine, nous soulignons la belle performance de Sylviane Boullon en moins de 1 h, puis Elodie Magnat et Caroline
Merle. Le tracé du 10 km était technique, avec un passage inédit sous l’ancienne voie ferrée de la vallée de l’Eyrieux.
Tout le monde a été ravi de l’organisation et de la qualité des ravitaillements et du balisage. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont
fourni un énorme travail ainsi que les sponsors, le public et les coureurs sans lesquels rien n’aurait été possible.
L’association Team Cinna vous donne rendez-vous le 30 juillet pour la 7ème édition du Vétathlon du Plateau Ardéchois et en 2017 pour une
seconde édition encore plus belle du Trail des Monts d’Ardèche.
Bertrand Vermorel

Baroudeurs du Chiniac

L'année 2015 a été une belle année de sport, l'année 2016 démarre plutôt mal : pas de neige cet hiver, de la pluie quasiment tous les weekends ! Nous n'allons pas nous démoraliser et comptons bien nous
rattraper sur les mois d'été.
► Deux nouveautés cette année :
nous avons enﬁn une tenue oﬃcielle
pour le club et cela en grande partie
grâce aux sponsors qui ont bien voulu
nous aider. Elle permettra de faire
connaître le club, la ville et de nous
identiﬁer lors de nos participations
aux manifestations extérieures.
La seconde est le projet de créer une
École VTT grâce à l'appui d'un moniteur diplômé VTT. Le Brevet d’Etat VTT est indispensable pour encadrer
des jeunes en toute légalité et leur apporter un minimum de connaissances. Mais cela a un coût et ne peut être viable que si nous avons un
minimum d'inscrits à l'activité. N’hésitez donc pas à nous contacter.

► Comme beaucoup d'associations nous manquons de membres pour
assurer toutes les activités et manifestations que nous organisons. Nous
sommes ouverts à tous et à tous les sports nature : VTT, cyclos, trails,
randos, skis… Là aussi n’hésitez pas à nous contacter.
Pour tous renseignements : les-baroudeurs-du-chiniac.jimdo.com,
notre page Facebook ou par téléphone au 06 33 15 64 20.
Romain Garde,
Président

Badminton Club - B.C.S.A.

Belle saison 2015-2016 pour le club qui compte plus de 60 membres
et a organisé cinq tournois en octobre, pour Halloween, le Téléthon,
pour les jeunes pendant les vacances de Noël et le dernier au mois
de mars. Nous avons aussi participé à ceux de Lamastre et du Chambon-sur-Lignon. La grande nouveauté de cette saison a été la participation au challenge Bada’Burle regroupant les clubs du Chambon, de
Lamastre et du Cheylard, les équipes « une » et « deux » ﬁnissant premières de leur catégorie.
► A la saison prochaine le club sera aﬃlié à la Fédération Française de
Badminton. Vous avez la possibilité de prendre une licence pour la
saison (de sept. à sept.) ou à la carte. L’activité badminton fonctionne
toute l'année les lundis et jeudis soir, avec des horaires diﬀérents pour
les débutants, les joueurs conﬁrmés et pour les jeunes. Une séance
dédiée aux 10-14 ans sera certainement mise en place à la rentrée avec
l’appui d'un animateur (sous réserve d'avoir assez d'inscriptions).
Si vous voulez vous essayer à taper quelques volants, n'hésitez pas à
nous rejoindre pour une séance et plus si aﬃnité, nous pouvons prêter
du matériel (chaussures de salle non fournies).
Pour toute info : www.badminton-club-saint-agrevois.fr, notre page
Facebook ou 06 33 15 64 20.

Romain Garde,
Président
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Regards sur nos entreprises

Vous connaissiez Vivarais-Bureau ; connaissez-vous Arch’Oﬃce ?

► A l’origine, Vivarais Bureau…
Vivarais Bureau a été créée en 1988 autour de la vente de photocopieurs et machines à écrire. Installée à ses débuts à Cabasse, la société
s’est déplacée en 1990 dans le bâtiment qui deviendra par la suite la caserne des pompiers. L’entreprise connaît un fort développement régional et tisse son réseau de clients en proposant du mobilier et des machines de bureau. En 1994 la société cède l’activité machines bureautique à C’PRO, basée à Valence. C’est en 1996 que la société intègre ses locaux actuels, à la place de l’ancienne laiterie, en réalisant de
nombreux travaux puis plusieurs extensions au ﬁl des ans.
A la même période, une idée visionnaire anime le dirigeant Jean-Marc Vergnon. Il comprend qu’il faut se démarquer des concurrents sur
un marché de plus en plus exigeant, sortir du statut d’intermédiaire pour se diriger vers la maîtrise totale des produits, du concept
à l’installation, en proposant une gamme de produits de bureau conçue sur Saint-Agrève, réalisée sur Saint-Agrève par des entreprises locales ou régionales et installée chez les clients par du personnel de Saint-Agrève ou très proche aﬁn d’assurer une relation sans intermédiaire
avec le client, assurant ainsi une réactivité qui aujourd’hui est reconnue dans la profession.
C’est en 2003 que cette nouvelle stratégie voit sa concrétisation, avec la création d'un pôle à rayonnement national en s’associant avec
deux sociétés partenaires, l’une en région parisienne, la seconde dans le toulonnais :
► Arch’Oﬃce est née
Cette toute nouvelle entité permet de couvrir le territoire national, de faire face à la
concurrence, d’intégrer des marchés jusqu’ici impossibles car réservés aux entreprises
de dimension plus importante. Arch’Oﬃce peut ainsi répondre aux appels d’oﬀres des
centrales d’achats des grands groupes comme aux achats d’entreprises de taille plus
modeste, en proposant non seulement du mobilier de bureau stricto sensu
mais également, plus largement, une prestation complète en architecture
d’intérieur : propositions d'aménagement global, cloisons, plafonds, distribution des énergies, mobilier... de la conception à l'installation. Son excellent ratio coût / qualité / rentabilité / réactivité est une clé de sa réussite
et lui garantit une croissance à deux chiﬀres depuis plusieurs années dans
un secteur pourtant sinistré.

Réalisation client (siège Kuehne et Nagel)

Arch’Oﬃce, ﬁdèle à la vision initiale de JM Vergnon,
distribue du mobilier conçu en interne par les trois
équipes de Saint-Agrève, de la région parisienne et
de Toulon. Les divers éléments constituant ce mobilier sont fabriqués en Rhône-Alpes ou à l’étranger
puis assemblés à Saint-Agrève. La ﬂexibilité et la polyvalence des employés et de l'organisation de l'entreprise permettent de proposer plus de 30.000
références diﬀérentes ainsi que des produits sur-mesure aﬁn de répondre à tous les besoins des clients.
L’innovation est un moteur fort du dynamisme du
groupe.
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Extension en cours de la zone de stockage

Nous avons notamment pu tester la simplicité
de montage des bureaux (dé)montables sans
outil et équipés d'un plateau coulissant révolutionnaire (autres atouts de ces bureaux : ergonomie et stockage rationnel dans un espace
restreint) ainsi que l'eﬃcacité des cloisons
phoniques, nommées avec justesse « cloisons
silens », qui peuvent être livrées nues ou, pour
une ﬁnition soignée, recouvertes de tissus.
Pour la version « tissus », Arch'Oﬃce s'est
tournée vers la société saint-agrévoise ACI Buniazet, permettant ainsi de qualiﬁer cette cloison de « 100% fabriquée à Saint-Agrève » !

Les clients d'Arch'Oﬃce sont de grands groupes français comme Areva, la Compagnie Nationale du Rhône, Michelin mais également des
PME, des collectivités territoriales (mairies de Saint-Etienne, Grenoble, Valence, Saint-Agrève...), les entreprises locales, des particuliers...
en fait toute personne ou entité ayant besoin d'un à... quatre cents (voire plus) bureaux !

Arch'Oﬃce Saint-Agrève, ce sont aujourd’hui
vingt-cinq personnes travaillant avec enthousiasme dans les fonctions conception/design,
marketing, commercial, administratif, fabrication, livraison (avec 6 camions en propre)
et installation sur site. Les 3 dirigeants, Axel,
Grégory et Jean-Marc Vergnon, se réjouissent
de trouver sur notre Plateau un personnel
compétent, polyvalent, dévoué et ﬁdèle et
sont sensibles à oﬀrir de bonnes conditions
de travail.
Patrick Marcaillou
Nadège Vareille

Cloison SILENS

► Le mot du dirigeant

« Je suis heureux au nom de tous les collaborateurs
d’Arch'Oﬃce Saint-Agrève d’avoir l’opportunité de
présenter notre entreprise dans ces pages bien
connues de tous les saint-agrévois.
Arch'Oﬃce est une entreprise à taille humaine qui
va de l’avant grâce au travail et à la créativité de
notre équipe et malgré une conjoncture diﬃcile.
Avec une équipe aussi performante et dévouée que
celle que j’ai le plaisir de diriger, nous sommes heureux de démontrer qu’il est possible de soutenir activement le développement et le dynamisme de
notre territoire. »
Jean-Marc Vergnon
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Madison Sirvent, nouvelle Miss

« Les Mariés sont à l’honneur » ainsi que l’élection de Miss SaintAgrève 2016 avaient lieu le samedi 12 mars à la salle des Arts et
des Cultures.
L’événement fêtait cette année son 5ème anniversaire, avec
plusieurs évolutions. D’abord, Thierry Fillit et son équipe ont
fondé l’association « Bon Air-Bon Art » qui chapeaute maintenant
tout le projet. Ensuite, le démarchage de nouveaux sponsors a
porté ses fruits puisque davantage de partenaires soutiennent la
manifestation.
Pour cette 5ème édition, l’association recevait deux hôtes de
marque, Miss France 2012, Delphine Wespiser, et Miss Ardèche
2015, Morgane Goudard-Peyrolon, pour une séance de dédicaces.
Les deux jeunes femmes ont aussi déﬁlé sur le traditionnel tapis
rouge, suivies des mannequins d’un jour et des 9 candidates,
présentées au public pour la première fois. Le thème pour 2016
était basé sur le carnaval et le cirque. On pouvait ainsi voir
apparaître quelques personnages tout droit sortis du carnaval de
Venise. Un jongleur et un magicien déambulaient parmi les
visiteurs. Plusieurs corps de métiers étaient représentés.
Après le repas, chacun a pu apprécier le spectacle et admirer les
tenues et autres ornements qui mettent en valeur un homme ou

une femme. Thierry et Fabrice
avaient prévu tout un tas de
surprises avec le magicien et
également un transformiste.
C’était une soirée décisive
pour les prétendantes à
l’élection de Miss Saint-Agrève
2016. Elles ont eﬀectué
plusieurs passages et, après
vote du jury et du public, Madison Sirvent est sacrée « Miss SaintAgrève 2016 ». Elle succède à Charlotte Paya, toute émue de
remettre son titre après une année passée à défendre les couleurs
de son village. Maylis Faure devient première dauphine et Clélia
Lefort deuxième dauphine.
Si vous souhaitez la présence de Miss Saint-Agrève 2016 et des
dauphines lors de vos manifestations, contactez Thierry au 06 83
03 51 38 ou bonair-bonart@laposte.net
Thierry et Fabrice remercient les partenaires de cette journée, les
modèles, les candidates et aussi toutes les petites mains et les
bonnes volontés qui ont fait de cette 5ème édition un événement
unique et une belle réussite.
Association Bon Air-Bon Art

Une nouvelle Directrice à Moze
Le Maire Maurice Weiss et l’équipe municipale souhaitent à Laurence Chardon,
la nouvelle Directrice de l’hôpital de Moze, la bienvenue et une pleine réussite
dans ses missions pour conforter et développer les services de l’hôpital et de
la maison de retraite pour toute la population du Plateau.

Veuves et veufs : Les Amis Seuls vous invitent

Depuis 2012, un groupe de veuves et veufs propose des rencontres conviviales aﬁn de
rompre leur isolement. Ces rencontres se passaient, originellement, dans un restaurant
du village mais face à leur succès et aﬁn de pouvoir accueillir tout le monde, les organisatrices ont sollicité le centre socioculturel qui a pris le relais et coordonne aujourd'hui
cette journée d'échanges autour d'un repas préparé par un traiteur, dans une salle mise
gracieusement à disposition par la municipalité de Saint-Agrève.
La prochaine rencontre aura lieu le 30 septembre 2016 à la salle Fernand Roux, le déjeuner sera suivi d'une après-midi de détente. Et, comme dirait Marinette, « tout par
plaisir, rien par force ».
Florence Bruas
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Naissances

12 octobre 2015
Naël Fumas

1 février 2016
Daenerys et Yaelle Picot

Mariage

Décès

DEGACHE Juliette vve CHALENCON
VALLA Elie
LESIEUR Alain
FAY Simone vve ARSAC
MANDON Berthe vve NOIR
LARGERON François
GENEST Eva ép. CHAMBRON
DELEAGE Joseph
CHAMBRON Gaston
ROCHE Daniel
PICQ Simone ép. RAUZE
DUMONT Henria
MORLET Josée vve VAN-MELSEN
GRESSIER Denise vve BOIN
DEYRES Raymond
RIBEYRE Marius
ESCOMEL Marcel
MENUT René
GAILLARD Louise ép. CHALANCON
ABEL Jacqueline
ROBERT Roger
MOULIN Fernande vve ROBERT
AVONDO Paul
PAYA Bluette vve ASTIER
FAY Anna vve CROS

14 novembre 2015
Maylie Franc

20 novembre 2015
Florent Ajenjo

4 février 2016
Edouard Moluçon

29 novembre 2015
Timéo Gaillard

4 avril 2016
Théo Stéphant

16 décembre 2015
Anaé Genest
30 avril 2016
Évy Vérilhac

17 octobre 2015
Elisabeth Charel et Jean‐Guy Béraud

21/10/2015
30/10/2015
01/11/2015
02/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
20/11/2015
22/11/2015
24/11/2015
27/11/2015
08/12/2015
08/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
24/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
30/12/2016
01/01/2016
10/01/2016
16/01/2016
20/01/2016
25/01/2016
25/01/2016
01/02/2016

Bonnevie
33 av. des Cévennes
Pas de domicile connu
Les Chalayes
Place Saint-Hubert
Saint-Jeure-d'Andaure
Champclause
La Cabanette
6 rue J. Dondoux
Mars
Rascles
1 rue Docteur Tourasse
Montée des Sports
Rochepaule
Saint-Jean-Roure
La Cabanette
1 rue Docteur Tourasse
La Gare
Freycenet
1 rue Docteur Tourasse
1 rue Docteur Tourasse
1 rue Docteur Tourasse
Chantoisel
1 rue Docteur Tourasse
1 rue Docteur Tourasse

PAYA Marc
CHAUDIER Roland
VEY Marie vve CARLE
NICOLAS Yvonne vve MAZET
CHEYNEL Yvonne vve ROCHE
DOUCE Laurent
MOUNIER Gilbert
SCHLITZ Norbert
BROUSSARD Auguste
TRÉCHOT Michelle vve BOYER
JOUVE Marcel
ROCHE Paulette ép. CHEYNEL
GENEST Elie
BOUIX Paulette ép. GIBERT
FAUDRIN Jeannine vve SEAUVE
BLANC Marie vve DESFONDS
FROMENTOUX Joseph
JALABERT Roger
RIVAT Jeannine vve BASTIE
MANDON Gervais
ROBERT Paul
FRAYSSE Jean-Paul
GOUNON Prosper
BARD Fernand

01/02/2016
01/02/2016
02/02/2016
08/02/2016
14/02/2016
14/02/2016
19/02/2016
23/02/2016
10/03/2016
14/03/2016
17/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
27/03/2016
30/03/2016
02/04/2016
02/04/2016
03/04/2016
04/04/2016
13/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
26/04/2016
01/05/2016

Freycenet
Mounier
1 rue Docteur Tourasse
Lichessol
1 rue Docteur Tourasse
Fay-sur-Lignon
Rochepaule
Rochepaule
Le-Mas-de-Tence
1 rue Docteur Tourasse
70 Grand'rue
Coussac
1 rue Docteur Tourasse
Villeurbanne
La Ricamarie
La Cabanette
1 rue Docteur Tourasse
Les Sapins
Tence
La Voûte
Tence
Le Pontet
1 rue Docteur Tourasse
Route de Chomette

44 Guide pratique

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
15
POMPIERS
18 ou 112
GENDARMERIE
17 ou 04 75 30 10 34
HOPITAL DE MOZE 04 75 30 39 00

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

MAIRIE

Secrétariat
Tél. 04.75.30.11.21 Fax 04.75.30.10.28
9h à 12h et 13h30 à 17h30, samedi 9h à 12h.
mastagre@inforoutes-ardeche.fr
www.pays-saintagreve.fr

Maurice WEISS : Maire
Mardi matin et samedi matin sur R.V.

Michel VILLEMAGNE: 1er adjoint
Administration générale, finances, sport.
Vendredi de 14h à 16h sur R.V.

Brigitte MOREL : 2ème adjointe
Urbanisme, projets urbains et P.L.U., sur R.V.

Christophe GAUTHIER: 3ème adjoint
Environnement, eau, assainissement, suivi des travaux
Vendredi de 14h à 16h sur R.V.

Nadège VAREILLE: 4ème adjointe
Education, communication, sur R.V.

Patrick MARCAILLOU: 5ème adjoint
Patrimoine communal, commerce, prospective économique
et services techniques, sur R.V.

Cécile VINDRIEUX : 6

ème

adjointe

Affaires sociales, santé, logement
Mardi après-midi sur R.V.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
GESTION DE LA SALLE DES ARTS
Tél. 04.75.30.13.94

Tél. 04 75 30 27 47
Lundi au vendredi de 6h45 à 18h30

CENTRE SOCIO-CULTUREL

4 Place de Verdun - Tél. 04 75 30 26 60
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

4 Place de Verdun - Tél. 04 75 30 20 68
rsp-stagreve@inforoutes.fr
Lundi 8h30-12h et 13h30-16h30
Mardi, jeudi 8h30-12h30 et 13h30-16h30
Mercredi 8h30-12h, vendredi 9h-12h

CONSEIL DEPARTEMENTAL : assistante sociale
Mme Martine BROYERlundi de 9h30 à 12h30.
Sur R.V. du mardi au vendredi
Tél. 04 75 30 13 54 ou 04 75 06 35 20

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Assistante sociale de la MSA
Mme Mireille MACIERA – Tél. 04 75 06 97 00 sur R.V.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Mme Isabelle LOMBARD - Tél. 0810 250 780
1er et 3ème jeudi du mois de 10h à 12h

SITE DE PROXIMITÉ DES BOUTIÈRES

Tél. 04.75.64.73.21

04 75 30 50 82
Mme Sylvie MARTIN, emploi-formation, sur R.V.
Mme Nelle MASSON,création d'activités, sur R.V.

Tél. 04 69 66 35 00
Tous les jours de 8h à 18h

Tél. 39 49 - Mmes BEAUVEIL et FACCHINETTI
2ème et 4ème lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h sur R.V.

SAUR

LA POSTE

Tél. 04.75.30.31.00
Lundi au jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 11h30

SERVICES DES ROUTES
CREDIT AGRICOLE

(Conseil Départemental) Tél. 09 69 39 07 07

Tél. 0810 002 118 n° AZUR
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h30
Samedi de 8h30 à12h30

CAISSE D'EPARGNE

Tél. 04 75 64 88 00 ou 0820 877 344
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et sur R.V. l'après-midi
Samedi de 8h30 à 12h15

LYONNAISE DE BANQUE - CIC

Tél. 08.20.01.01.02
Lundi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h20
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h20

OFFICE DE TOURISME

Tél. 04 75 30 15 06
Juillet et août : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; dimanche de 10h à 12h
Juin et septembre : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 ; samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Octobre à mai : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h ; samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

BIBLIOTHEQUE

Tél. 04 75 30 20 10
Lundi de 10h à 12h - vendredi de 14h à 18h.
Mercredi, samedi de 10h à 12h et 14h à 18h.
Jeudi de 14h à 18h pendant les vacances

PÔLE EMPLOI

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE

Tél. 36 46
M. Gérard VIDALle jeudi de 9h à 12h
Mme Françoise CHANAL, assistante sociale, 1erlundi sur R.V.
de 13h à 15h

CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE

Tél. 04 75 30 26 60
Mme Emilie PARRET mercr. de 13h30 à 16h30 ou sur R.V.

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
POLÉNERGIE

Mme FROMENT – Tél. 04 75 06 35 20 sur R.V.

Mme CHANTEPY – Tél. 09 64 04 30 33
Dernier vendredi sur R.V.

SOLIHA ARDECHE (PACT HABITAT)

M. Vincent REYNAUD – Tél. 04 75 29 51 35
2ème jeudi de 10h30 à 12h

ARDÈCHE MUSIQUE ET DANSE

Antenne de Saint-Agrève
Tél. 04 75 30 58 82
Responsable d’antenne Pascale PÉATIER
Secrétariat le jeudi de 9h à 17h

CAP FORMATION

Tél. 04 75 20 25 92
25 rue du Dr Tourasse
Le mercredi après-midi sans R.V.

ACCES EMPLOI

Tél. 04 75 30 70 94
Services et intérim
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

NOTAIRE

Tél. 04 75 30 10 43
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h .
Samedi matin sur R.V de 9h à 12h

ADMR

30 rue du Dr Tourasse - Tél. 04 75 64 80 47
Lundi et jeudi de 9h à 12h Mardi de 14h à 16h

ASSOCIATION SANTE AUTONOMIE

38 rue du Dr Tourasse – Tél. 04 75 30 28 77
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à
16h15

PRESSE LOCALE

Dauphiné Libéré – M. J-C. LAGRANGE
Tél. 06 77 85 40 90 - jc.lagrange@lajuliane.com
Hebdo de l'Ardèche – Mme C. CLUZEL
Tél. 06 89 57 92 51 – cluzelchristelle@yahoo.fr
La Commère 43 - M.J. BILLY
Tél : 06 37 24 27 16 - redaction@lacommere43.fr

CENTRE DE SANTE DU HAUT-VIVARAIS
Chemin des Grisards

Docteur Philippe GONSOLIN
Tél. 04 75 30 15 44
Consultations libres : lundi et vendredi de 9h à 12h.
Consultations avec R.V. : mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 9h à 12h et tous les jours de 17h à 18h30 - Absent le jeudi
après-midi
Docteur Pierre METZDORFF
Tél. 04 75 30 19 52
Consultations libres : lundi de 14h à 16, mardi et jeudi de 14h
à 16h et de 17h à 18h30, vendredi de 17h à 18h30, samedi de
9h à 11h30
Consultations sur R.V. : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à
10h, lundi de 17h à 18h30
Masseur – Kinésithérapeute – Ostéopathe
Frédéric DRANCOURT – Tél. 07 71 03 09 99
Lundi, mardi, mercredi sur R.V.
Olivier MÉGY – Tél. 04 75 64 62 07 / 06 24 62 27 42
Uniquement sur R.V.

CMPP
Tél. 04 75 30 21 34
Mardis et mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h sur R.V.

Orthophoniste
Marie-Laure FAURE - Tél. 04 75 30 21 41
Lundi, mardi de 14h à 18h30 et le jeudi de 9h à 12h et de
12h30 à 18h30.

Psychologue Clinicienne Psychothérapeute
Sylvie KUHN
Tél. 04 75 64 34 76 ou 06 84 21 04 30
Consultation uniquement sur R.V.

Cabinet infirmier - Soins à domicile
Tél. 04 75 30 27 42
Didier FILLETON, Erika FERRAPIE,Jérémy CLAIRet
Marjolaine PAULET
Permanence tous les jours (sauf le dimanche) de 7h30 à
8h30 et de 18h00 à 18h30

Docteur Louis HERDT
Rue Claude Jacquillat - Tél. 04 75 30 10 44
Consultations sur R.V. uniquement : du lundi au samedi de
9h à 11h30 et du lundi au vendredi de 17h à 19h
Masseur – Kinésithérapeute – Ostéopathe
Olivier CROIZIER- Tél. 04 75 30 11 23
1 Rue du Dr Maisonneuve - De 8h à 12h et de 13h à 19h

AMBULANCES

Ambulance Christian CARRÉ - Tél. 04 75 30 25 25

Ambulances Saint-Agrévoises - Tél. 04 75 30 24 84

PHARMACIE

Philippe GUIRONNET - Tél. 04 75 30 13 22

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

ROUTE

AGENCE LE CHEYLARD

100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD

Tél. 04 75 29 44 89 - Fax. 04 75 29 46 57

Brochures, dépliants, flyers, affiches
faire-part, cartes, carnets...

04 75 64 55 85 ou 04 75 29 14 64
www.fidsudcdba.fr

46, Grande Rue
07320 SAINT-AGREVE

Z.A. de Leygat - 43190 TENCE
Tél. 04 71 59 80 85 - Fax 04 71 65 42 86
E.mail : imprimerie.roux@wanadoo.fr

Ambulances St-Agrévoises
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- Tous transports médicaux
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- Entrées et sorties d’hospitalisation

- Chimiothérapies, radiothérapies, dialyses
- Convenance personnelle
- Consultations

- Kinésithérapies

- Accident du travail
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- Aéroport - Gare

Vente
de matériel médical

www.ambulanceblachere.fr

Route du Stade - 07320 St-Agrève -

04 75 30 24 84

SARL

Roger COURT et fils

Une famille au service des familles

Propriétaires et gestionnaires de leurs chambres funéraires

● POMPES FUNÈBRES

Articles funéraires et contrat obsèques

● MARBRIERS FABRICANTS

Funéraire et de décoration, salle de bains,
cuisine, cheminée, sol granit...

● FLEURISTE

Fleurs et plantes naturelles,
bouquets et compositions

5, rue du Dr. Tourasse - 07320 St-Agrève
Tél. 04 75 30 29 71 - Fax 04 75 30 70 07

Ambulance - VSL - Taxi
Véhicule pour personnes
à mobilité réduite
Transports de personnes
et de marchandises

Tél. 04 75 30 25 25

La Combe - ST-AGRÈVE

