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ÉDITORIAL

Chères saint-agrèvoises,

chers saint-agrèvois,

Au jour de la rédaction de cet éditorial, la 
situation sanitaire est en nette amélioration, 
l‘épidémie recule et la vie reprend progressi-
vement ses droits. La réouverture de tous les 
commerces ainsi que des terrasses des bars 
et restaurants a redonné vie à la commune. 
Une envie irrépressible de se déplacer à nou-
veau librement, se divertir, se cultiver, pratiquer 
son sport de prédilection et exercer sans 
contraintes nos activités professionnelles se 
fait sentir.

Malgré mes demandes insistantes, les ser-
vices de l’État n’ont pas entériné l’ouverture 
d’un centre de vaccination à Saint-Agrève. Les 
personnes âgées et fragiles auraient pourtant 
eu grand besoin d’un centre local lors des pre-
mières semaines de la campagne vaccinale.

Nous avons tous ressenti les effets bénéfi ques 
du télétravail pour notre territoire et nous at-
tendons impatiemment l’arrivée imminente du 
très haut débit. Comment, alors, ne pas avoir 
une pensée pour Jacques Dondoux ? 
En feuilletant ce numéro, vous pourrez (re)dé-
couvrir combien Jacques avait eu, bien avant 
les autres, cette vision du désenclavement 
numérique à même d’assurer à nos territoires 
une forte activité économique.

Pour le développement de Saint-Agrève, 
l’équipe municipale travaille quotidiennement 
à la mise en œuvre du programme de notre 
mandat construit sans augmentation de la 
pression fi scale :

• réfection totale de la toiture et de la façade 
sud de l’église, fi n de l’opération centre-
bourg avec la réhabilitation complète de la 
place du temple

• études pour la rénovation de la gare, créa-
tion d’une liaison douce avec le lac de De-
vesset (en partenariat avec la Communauté 

de communes Val’Eyrieux) puis, à moyen 
terme, projet de maillage avec la via Fluvia

• réfl exion menée sur la création d’un 
skate-park, en lien étroit avec les futurs 
utilisateurs fédérés au sein de notre centre 
socioculturel

• avec la commission embellissement, effort 
très signifi catif pour sécuriser la traverse du 
centre-bourg par la mise en place de bacs 
fl oraux de grande dimension.

Je souhaite également revenir sur la distribu-
tion des colis de Noël à nos aînés par les béné-
voles du Centre Communal d’Actions Sociales. 
En raison de la crise sanitaire, nous avions 
opté pour une remise des colis directement 
aux bénéfi ciaires ou à leurs représentants. 
Ce nouveau mode de distribution a donné 
lieu à de nombreux échanges créant ainsi 
un vrai lien social. Nos bénévoles vont donc 
reconduire l’opération en l’améliorant encore 
davantage. Mais chut ! Les nouveautés seront 
pour la fi n de l’année…

À la lecture de ce numéro 84 de vos Échos 
du Chiniac, vous constaterez qu’un vent de 
renouveau a souffl é sur sa présentation. Merci 
à toute l’équipe communication pour ce travail 
de fond dont, je l’espère, vous apprécierez le 
résultat.

Je formule enfi n le vœu que les nombreuses 
manifestations prévues cet été puissent se 
dérouler dans des conditions sanitaires très 
allégées, au bénéfi ce de tous les spectateurs, 
participants et organisateurs.

Michel Villemagne
Maire de Saint-Agrève
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« Jacques a aimé Saint-Agrève de tout son cœur depuis
son enfance. Sa famille y passait toutes les vacances.
Sa mère, Suzanne, emmenait ses trois enfants Jany,
Jacques et Philippe en train et ils allaient ensuite à pied
jusqu'à Fontaneyres, à environ 6 km.

Jacques avait dix ans quand il a perdu son père, tombé
au front pendant la seconde guerre mondiale. Très jeune,
il s'est senti responsable, notamment de sa famille,
obligé de réussir et de s'investir pour les autres.
Comme il aimait la région, il a très vite agrandi la propriété
familiale arborée.

Devenu Directeur général des télécommunications, il a
pensé à Saint-Agrève pour y faire venir des usines qui
existent encore. Il est devenu Conseiller municipal puis
Maire de Saint-Agrève en 1995 jusqu'à sa mort pendant
les élections législatives de 2002 où il briguait à nou-
veau la députation de l'Ardèche Nord.

Jacques passait plus de la moitié de la semaine à Saint-
Agrève et Privas, ce qui n'était pas toujours facile pour
moi qui travaillais à Paris. En général, je le rejoignais tous
les deux ou trois week-ends avec grand plaisir ».
(Sigrid Dondoux, épouse de Jacques Dondoux)

Rue
Jacques Dondoux
La rue Jacques Dondoux débute à la route du Sara
(Départementale 120), longe la place de Verdun et 
remonte vers le Chiniac.
Qui était Jacques Dondoux ? Cet article est bien trop
court pour relater sa riche carrière.

NÉle 16 novembre 1931 à Lyon, Jacques Dondoux est
polytechnicien, ingénieur de l'Ecole nationale

supérieure des télécommunications. Dans les années
70, il est l'un des maîtres d'œuvre du plan d'extension du
réseau téléphonique français. Nommé directeur général
des télécommunications en 1981, il va permettre le
développement du minitel, la mise au point des premiers
satellites français de télécommunication et, en 
partenariat avec les Télécommunications allemandes, le
déploiement de la norme GSM qui permettra l’explosion
de la téléphonie mobile.

Attaché à Saint-Agrève, il favorise en 1984 l'implantation
de Ardelec et Agrématel (devenues Eolane) ainsi que
Mécelec. Avec Maurice Quinkal, il crée en 1995 le Syndi-
cat intercommunal des Inforoutes de l'Ardèche (aujour-
d'hui Numerian).

Son engagement pour notre territoire s'exprime égale-
ment dans la vie politique locale : Jacques Dondoux est
élu conseiller municipal en 1983 puis maire de 1995
jusqu’à son décès le 21 mai 2002. Conseiller général de
1988 à son décès, il  est également élu député de
l'Ardèche en 1997. Au niveau national, Jacques Dondoux
est nommé secrétaire d'Etat au commerce extérieur de
juin 1997 à juillet 1999.

Il est décoré Commandeur de l'Ordre national du mérite
en 1989, Commandeur de la Légion d'honneur en 1993 
et Chevalier de l'Ordre des palmes académiques.
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LAgare de Saint-Agrève, point stratégique vers
lequel convergent les différents modes de dépla-

cement doux, présente un fort potentiel en matière d’ac-
cueil et d’animation. Notre projet est soutenu par l'Etat
(Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) et le Dé-
partement (Pass Territoire). La Région apporte un finan-
cement pour l’étude de faisabilité.

Après une étude marketing poussée, nos consultants FJ
Consultant Tourisme et l'Atelier d'architecture Nathalie
Lespiaucq ont rendu leur avis concernant la faisabilité
de la réhabilitation du bâtiment. Nous pourrions nous di-
riger vers un accueil de voyageurs, une salle hors sac,
une boutique de produits locaux, de la petite restauration
et des sanitaires au rez-de-chaussée ; une terrasse 
attractive et de petits bivouacs pour 2 à 4 personnes.
Pour l'étage, deux scenarii sont à l'étude : aménager des

chambres de 2 à 4 lits avec éventuellement une salle
commune, ou créer un espace de co-working ou 
d'exposition. A suivre...

Plusieurs scenarii à l’étude

AUcours du premier trimestre 2021, en partenariat
avec la SCIC Villages Vivants et le Pôle

économique Val’Eyrieux, la Commune de Saint-Agrève a
mené un diagnostic complet des locaux commerciaux
vacants situés entre la place de Verdun et la place de la
République, l’objectif étant d’identifier les locaux réelle-
ment inoccupés à partir de critères préalablement définis :

locaux disponibles pour
accueillir de nouvelles
activités, locaux avec
travaux en cours ou en
mutation, locaux à ac-
compagner pour mise en
location ou rachat. 

Plusieurs projets sont en
cours actuellement, 
notamment de reprises
d’activités, mais les lo-

caux disponibles et en bon
état sont peu nombreux
pour accueillir des initiatives
de l’extérieur. 

La poursuite de cette étude permettra de mobiliser les
acteurs autour d’une vision collective et de favoriser la
mise en lien entre les porteurs de projets et des proprié-
taires. Si vous portez un projet et souhaitez vous installer
à Saint-Agrève, le Pôle économique Val’Eyrieux vous ac-
compagne, met à disposition ce recensement de locaux,
et vous aiguille vers les financements mobilisables pour
démarrer votre activité (aide aux travaux d’aménage-
ment mise en œuvre par Val’Eyrieux, aides OPAH coor-
données par Soliha pour les propriétaires de logement et
immeubles comprenant un commerce, …).

Nous tenons à remercier les propriétaires qui ont adhéré
à cette démarche où l’implication de chacun est néces-
saire pour faire revivre les vitrines de notre centre-ville.

Diagnostic des locaux commerciaux 
et identification de projets
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Résultats fi nanciers
en hausse pour 2020
2020 aura été une année particulière à bien des 
égards, avec une situation fi nancière communale 
largement améliorée en 2020 par rapport à 2019 :

L’amélioration de nos résultats tient à deux élé-
ments principaux :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
> En 2020, de par la crise sanitaire traversée, et 
qui malheureusement se poursuit en 2021, nombre 
d’actions assurées par la municipalité ou portées en 
lien avec les associations locales n’ont pu avoir lieu. 
Ainsi, nos dépenses globales de fonctionnement ont 
baissé alors même que certains postes de dépenses 
ont augmenté comme le soutien au monde écono-
mique (en forte hausse via l’indemnisation apportée 
à certains commerçants impactés par les travaux du 
centre-bourg) et les surcoûts liés à la mise en place 
de notre agence postale communale.

SECTION D'INVESTISSEMENT
> Nous avons réalisé des recettes liées à un prêt relai 
en attente de TVA (215 000€ nets) et au rembourse-
ment d’une somme signifi cative effectué par notre 
budget chaufferie (150 000 €).

Comme indiqué dans le graphique synthétique ci-des-
sous, en 2020, nos dépenses ont baissé de près de 
78 000 € et nos recettes, moins impactées, ont connu 
une diminution d'environ 24 000 €. Ces deux phénomènes 
ont un effet positif sur notre capacité d’autofi nancement 
(+53 177 € de 2019 à 2020).

Au titre de l’exercice 2020, notre capacité d’autofi nan-
cement nette, c’est-à-dire ce qu’il nous reste pour inves-
tir après avoir remboursé nos emprunts en capital, est 
de plus de 216 000 €. Pour mémoire elle était d'environ 
171 000 € en 2019.
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Résultats 2019 Résultats 2020

FONCTIONNEMENT :
572 860€

INVESTISSEMENT :
-110 120€

TOTAL :
462 740€

FONCTIONNEMENT :
643 211€

INVESTISSEMENT :
315 604€

TOTAL :
958 815€

 RECETTE DE FONCTIONNEMENT
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT
 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT BRUTE



Un budget ambitieux : 
investir pour l'avenir

Un nouveau mode de calcul
de la taxe foncière 2021
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LEbudget 2021 a été construit sans aucune augmen-
tation de la pression fi scale, comme nous nous 

y étions engagés. Il intègre les premières opérations 
fi gurant sur notre plan de mandat ainsi que la mise en 
œuvre d’une opération programmée d’amélioration de 

l’habitat (OPAH) démarrée début 2021. Il a également été 
décidé de bénéfi cier des effets positifs de la labellisation 
Petite ville de demain pour inscrire, dès cette année, le 
programme de rénovation de la gare.

Taxe
foncière

 bâtie 2020

Base
d’imposition

Taux
communal

Taux
départemental

Imposition 
communale

Imposition
départementale 

Total part
département 
et commune

Taxe
foncière

 bâtie 2021

Base
d’imposition

Taux
communal

Taux
départemental

Imposition 
communale

Imposition
départementale 

Total part
département 
et commune

EN2021, La réforme de la fi scalité directe locale 
conduit à ce que la part départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties soit désormais perçue 
par la commune. Pour vous, cela ne change rien au mon-

tant de votre imposition. La présentation est toutefois 
largement modifi ée et sera la suivante (simulation avec 
une base d’imposition constante de 2 000€) :

Les principales opérations d’investissements
sont les suivantes :
• Rénovation clocher église : 923 498 €
• Bâtiment de la gare : 900 000 €
• Centre-bourg tranche place du Temple : 379 406 €
• Rénovation bâtiments scolaires : 245 730 €
• Travaux de voirie (solde 2020 et 2021) : 211 141 €
• Matériel services techniques : 110 000 €
• Vidéo-protection périphérique (entrées de ville) :      
   60 000 €
• Skate-park (en attente subventions) : 60 000 €
• Aides opérations d’amélioration de l’habitat : 55 000 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

- dont dépenses réelles : 

- dont virement vers investissement :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

- dont recettes réelles :

- dont report exercice précédent :  

SECTION D’INVESTISSEMENT :

2 527 831 €

1 955 831 €

  572 000 €

2 527 831 €

2 303 961 €

    223 871 €

3 969 307 €

2 497 907 €

1 977 907 €

   520 000 €

2 497 907 €

2 277 194 €

   220 713 €

3 595 618 €

Budget 2021 Budget 2020

2 000€ 19,53% 18,78% 390,60€ 375,60€ 766,20€

2 000€ 38,31% 0,00% 766,20€ 0,00% 766,20€

[ Michel Villemagne, Maire de Saint-Agrève ]



TR
AV

A
U
X

LE
S
 É
C
H
O
S
 D
U
 C
H
IN
IA
C
 -
 N
°8

4
 -
 J
U
IL
LE

T 
2
0
2
1 

P.
0
6

Notre église se 
refait une beauté !
Depuis quelques mois, une grue impressionnante et
des échafaudages cernent l'église de Saint-Agrève.
En effet, l’état de la toiture, de la charpente, de 
certains vitraux ou encore de la façade sud mettait en
péril l’avenir de cet édifice qui date de 1922 (du moins
pour sa forme actuelle). 

LEStravaux engagés se
décomposent en

cinq lots :
- échafaudages,
- maçonneries de pierre et
reprise de la rosace, ce qui
permettra la rénovation com-
plète de la façade sud et ainsi
d’éliminer les infiltrations
d’eau par vent du midi,
- charpente et couverture,
comprenant de gros travaux
pour enlever les lauzes,
changer certaines pièces de
charpente endommagées,
mettre en place un double
voligeage puis réinstaller les
lauzes (les plus endom-

magées seront remplacées),
- restauration des vitraux,
- remise aux normes du paratonnerre,
pour un coût global, maîtrise d’œuvre incluse, de 
942 110,10 euros TTC. Nous sommes aidés à hauteur de
223 770,14 euros par l'Etat et 100 000 euros par 
la Région (qui nous a promis une aide complémentaire 
de 150 000 euros).  

Pendant toute la durée du chantier, c'est-à-dire jusqu'à
la fin de l'automne, les deux entrées de l’édifice restent
accessibles pour les cultes et cérémonies.

Skaters et élus
planchent sur 
le futur park
Avant que le premier coup de pelle ne soit donné pour

creuser le bowl du futur skate-park, les élus et les 
jeunes vont à la recherche de financements : Etat, 
Europe, Département, Communauté de communes... Si
nous obtenons les sommes escomptées, nous pourrons
lancer la consultation des entreprises pour une livraison
avant l'été 2022.

Et savez-vous que le skate devient discipline olympique
cet été aux JO de Tokyo ? Saint-agrèvoises, 
saint-agrèvois, en piste pour la sélection aux JO 
de Paris 2024 !

Photo d’illustration

Skaters, trotters et élus sur le terrain pressenti 
pour le futur skate-park

Photo Christelle Cluzel

DEMARS Jean-Marc
Ponçage, vitrification parquets

Revêtements de sols
04 75 30 20 13
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La place 
du Temple fait
peau neuve

Voirie communale 

Isolation thermique
à l'école maternelle

LAdernière phase des travaux du centre-bourg
va s'achever par la réfection complète de la

place du Temple. Les réseaux humides (eau
potable, eaux usées, eaux pluviales) ont été vérifiés
et améliorés. Un cheminement côté Est viendra
sécuriser les déplacements des piétons entre la rue
du Dr Tourasse et le parking sous le temple. Les
véhicules pourront à nouveau circuler et stationner
sur de nouvelles places de parking. La place du
Temple sera aussi végétalisée, arborée, intégrant
des bornes lumineuses le long du cheminement, un
contraste important par rapport au passé.  

LEprogramme voirie 2020 voté à 220 000 € a été
partiellement réalisé l’an dernier en raison de la

pandémie. Les 49 000 € restant au 31 décembre ont été
consacrés à l’amélioration de trois chemins au 
printemps 2021.

La nouvelle enveloppe de 120 000 € pour l’année en
cours se répartira entre la réfection de voies en bicouche
ou en enrobé et des travaux d’écoulement d’eaux 
pluviales.

Comme toutes les années, les agents des services tech-
niques feront une tournée sur les voies communales
pour reboucher les trous en formation.
(Eric Chantre, Adjoint en charge de la voirie)

AUchaud quand il fait froid, au frais quand il fait
chaud ! L'école maternelle va connaître sa réno-

vation thermique pendant l'été 2021 : isolation par l'ex-
térieur, remplacement des dernières fenêtres bois simple
vitrage par des fenêtres PVC double vitrage, étanchéité
du toit-terrasse, aménagement et isolation du hall d'en-
trée. Pour cette opération budgétée à 182 652 € HT, nous
recevrons 73 060 € de subventions de l’État au titre de
la DETR.
Des travaux de ventilation pour une meilleure qualité de
l’air pourront ensuite être réalisés. Ils sont prévus en
2022 pour un montant estimé à 59 910 € HT.
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Bienvenue à ...
CHEYNELEC, 
à votre service

Fort d’une expérience de 15
ans comme électricien bâti-

ment, Jean-Philippe Cheynel
ouvre son entreprise en électri-
cité générale. Il propose ses
services pour la réalisation de
chantier neuf, rénovation, mise
aux normes des installations
électriques, alarme, domotique.

Tél. 06 60 90 35 92
cheynel.jean-philippe@orange.fr

COFORÊT,
créé par des propriétaires... 
pour des propriétaires

LAcoopérative Coforêt accompagne les propriétaires
forestiers privés, petits et gros, dans la gestion,

l'entretien et l'exploitation de leurs parcelles forestières :
estimations de parcelles, diagnostics, conseils, planning
de coupes, vente de bois, reboisement... 
Antoine Nicolas, technicien forestier, vous accueille lors
de la permanence du lundi matin, au 810 rue du Dr Tou-
rasse (place de Verdun).

Tél. 06 85 30 52 70
anicolas@coforet.com

LÀ OÙ Y'A... 

QUEvous soyez à la recherche de journaux, maga-
zines, livres, articles de papèterie, cadeaux

(bébé, enfant, ado, adulte), tabac, souvenirs, jetons pour
la borne camping-car... Là où y'a l'a sans doute déjà
trouvé pour vous ! Vous ne trouvez pas votre bonheur ?
Ophélie Bordez et son équipe ont surement une solution.
La boutique est ouverte 7/7 jours au 563 rue du Dr Tou-
rasse : du lundi au samedi de 6h15 à 19h30, le dimanche
et jours fériés de 6h15 à 12h30.

LES COPAINS D’ABORD,
café musical et convivial

FANde Brassens,
guitariste et

chanteur à ses heures,
Fabien Falchero n’a pas
hésité une seconde
quant au nom de l’éta-
blissement qu'il a repris
au 25 place de la
République.

A l’écoute des besoins
locaux, Fabien
souhaite faire de cet
emblématique café un
espace de convivialité
intergénérationnel. Les
idées foisonnent, il
imagine un lieu de ren-
contres pour
musiciens avec, ponc-
tuellement et en toute simplicité, de sympathiques
animations. 

Durant la saison, Fabien envisage de développer une offre
de snacking.

Tél. 06.27.73.78.45 
Lescopainsdabord07320@gmail.com
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Au 1er avril, ACCES Emploi a déménagé et se
fait un plaisir de vous accueillir au 541, rue 
du Docteur Tourasse.

Si vous avez besoin de :

• prestations de propreté dans vos locaux pro-
fessionnels ou copropriétés,
• services à domicile : ménage, repassage, jardi-
nage,
• intérim, que vous soyez une entreprise, une
association ou une collectivité,

nous nous engageons pour vous apporter le
meilleur service.

Si vous êtes demandeur d’emploi, nous 
pouvons vous recevoir tous les matins 
de 8h30 à 12h.

Fin mars, ACCES Emploi a créé une activité
de lutte contre la fracture numérique et de
reconditionnement d’ordinateurs : ACCES
Emploi Numérique. Vous pouvez acquérir,
dans notre agence de Saint-Agrève, des
ordinateurs que nous reconditionnons :
• des fixes tout équipés (PC, souris, clavier
et écran) garantis 1 an, 
• et des portables garantis 6 mois.

Ils sont tous équipés de Windows 10 et
Open Office. 
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couettes,
couvertures
piquées,
oreillers et
surmatelas.

Atelier de Pierre, 523 rue du Dr Tourasse 

Tél. 06.61.71.73.56 
guignoux@gmail.com

Les literies en laine 
de l’ATELIER DE PIERRE

Christian Guignoux investit pour l'avenir et agrandit sa
boutique-atelier avec un espace d'exposition de lite-

rie écologique « Made in Haute-Loire ». En plus des
sommiers « à l'ancienne », il vous propose, au tarif fabri-
quant, toute une gamme à base de laine non traitée,
récoltée dans la région : matelas, futons, sommiers,

Des ordinateurs
reconditionnés

Projet3_chiniac 84 page paire  22/06/2021  11:26  Page 9
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Vers des printemps silencieux : 
un phénomène inquiétant
Entre mars et juillet, mais surtout en mai et juin, les
heures qui précèdent et suivent le lever du jour sont
les plus animées par le chant des oiseaux. Le merle
noir est bien souvent le premier à rompre le silence. 
A ses appels flûtés se joignent le gazouillis monotone
du rouge-gorge familier, le babil mélodieux de la 
fauvette à tête noire, le chant éclatant du pinson 
des arbres. Ce concert matinal a hérité du joli nom de 
« chœur de l'aube ».

DES CONSTATS ALARMANTS

Cette débauche soudaine de chants oubliés pendant
l'hiver enchante nos matinées de printemps. Mais

pour combien de temps encore ? Selon les chercheurs
du Muséum d'Histoire Naturelle et du CNRS, les oiseaux
de nos campagnes disparaissent à une vitesse vertigi-
neuse. Près d'un tiers ne serait plus au rendez-vous
printanier. Ce phénomène, amorcé dans les années
1980, s'est amplifié depuis 2008-2009 et, plus inquiétant
encore, s'est accéléré ces deux dernières années.

Notre région n'est pas épargnée. Les conclusions d'un
suivi réalisé par la LPO Auvergne Rhône-Alpes sur 75
espèces d'oiseaux communs sont alarmantes : depuis
2002, près de 5% sont en diminution. C'est particulière-
ment le cas pour les oiseaux de nos campagnes (-19%)
et de nos villages (-15%).

QUELQUES EXEMPLES

L'hirondelle rustique, symbole du prin-
temps, voit ses effectifs diminuer 

(-32%) suite à la disparition des fermes
traditionnelles, à leur transformation en
résidences secondaires et à la raréfaction
des insectes. 

Les hirondelles de fenêtre, qu'on voyait
jadis s'aligner sur les fils téléphoniques,
risquent d'appartenir bientôt au souvenir.
Parce que les déjections des oisillons
salissent façades et trottoirs, elles ne
sont plus comme autrefois accueillies
avec bienveillance et leurs nids sont
détruits.

L'alouette des champs, la caille des blés,
oiseaux caractéristiques de nos
paysages agricoles (prairies, champs de
luzerne ou de céréales...) ont perdu 
respectivement 19% et 41% de leurs
effectifs suite à la réduction d'habitats
favorables à leur nidification et de leur
nourriture.

Le tarier des prés, visiteur d'été qui niche traditionnelle-
ment au sol dans les prairies, est bien souvent victime
des fauches précoces (ensilage) et de
l'appauvrissement en espèces végétales des prairies
artificielles qui affecte les insectes associés, base de sa
nourriture. Ses effectifs ont chuté d'environ 41%.

D'autres espèces familières de nos villages et de nos
campagnes comme le coucou, le moineau domestique, le
pinson des arbres, la mésange charbonnière, etc... voient
leurs effectifs diminuer sans même que nous n'y
prenions garde.

Hirondelle rustique : 32 % ne sont plus au rendez-vous printanier

Projet3_chiniac 84 page paire  22/06/2021  11:26  Page 10
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POURQUOI NOS OISEAUX
DISPARAISSENT-ILS ?

Ils ont de plus en plus de mal à se loger et à se nourrir.
Les causes sont multiples. 
La première est l'uniformisation des paysages avec la
perte d'habitats favorables à la nidification. Le dévelop-
pement des cultures céréalières au détriment des
prairies, la nécessité de disposer de parcelles toujours
plus grandes et des années de remembrements ont

abouti à la disparition des
paysages ruraux en mosaïque où
les prairies voisinaient avec des
cultures variées, des jachères, des
bosquets, des murettes, des che-
mins herbeux... ; c'est là que de
nombreux oiseaux trouvaient
nourriture et abri.
La deuxième est le recours massif
aux traitements phytosanitaires.
Les herbicides, en supprimant les
herbes considérées comme mau-
vaises, font du même coup
disparaître les insectes qui vont
avec et les graines dont les
oiseaux se nourrissent. Les
pesticides, qui détruisent les insectes, posent un
problème alimentaire aux oiseaux insectivores mais 
également aux espèces granivores qui passent par un
stade insectivore au début de leur vie.
En milieu urbain, outre le bruit, la pollution, les chats, la
disparition des espaces verts, beaucoup d'oiseaux
souffrent des modifications de l'habitat. La restauration

du bâti ancien entraîne l'obturation du moindre trou de
mur, les immeubles modernes aux façades lisses, sans
aspérités ni creux, privent de nombreux cavernicoles
(moineaux, mésanges, bergeronnettes...) de sites pour
installer leurs nids.
Parmi d'autres facteurs responsables de la disparition
des oiseaux figurent : l'assèchement des zones
humides, le développement des zones urbaines et
industrielles, l'extension des réseaux routiers et
ferroviaires, des lignes aériennes de transport de l'éner-
gie électrique, la chasse, certaines formes de
braconnage, le développement d'activités de loisirs dans
des espaces sensibles...

AGIR AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD

Il est encore temps d'enrayer ce déclin. Des solutions
existent : réduire la taille des parcelles agricoles, replan-
ter des haies, restaurer une mosaïque de milieux, limiter
l'usage des pesticides, rendre nos villes et nos villages
plus accueillants, agir au niveau individuel en apportant
une aide aux oiseaux (installation de mangeoires pour
l'hiver, de nichoirs...).

Si l'on ne fait rien, les notes flûtées du merle noir, les
gazouillis timides du rouge-gorge familier, les appels
joyeux du pinson des arbres ne seront bientôt qu'un loin-
tain souvenir et nous vivrons des printemps silencieux.

(Henri Bariol)

Tarier des prés : ses effectifs
ont chuté d’environ 41 %.

Chardonneret : oiseau commun pour combien de temps encore ? - 45 %.
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Même si l’ambroisie est rare en altitude, elle continue
sa croissance en Ardèche. Principalement présente

dans les cultures de printemps, les terrains abandonnés,
les friches et le long des routes, elle a été observée
jusqu’à 1000 mètres d’altitude. Ses pollens libérés d’août
à septembre sont hautement allergisants et représen-
tent un véritable cauchemar pour les personnes 
allergiques. 

Il en existe plusieurs sortes : apprenez à les reconnaître
en consultant www.ambroisie.info ou www.pollens.fr ou
http://ambroisie.fredon-aura.fr. Des plaquettes d'informa-
tion seront également bientôt disponibles à la mairie.

Si vous constatez la présence d’ambroisie sur votre pro-
priété, arrachez-la et détruisez-la (en mettant des gants
et un masque). Sur un terrain public, signalez son im-
plantation sur la plateforme www.signalement-am-
broisie.fr. Le signalement sera alors envoyé au référent
de la commune.

Vous pouvez également contacter directement votre
référent communal, Benjamin Noir (au 04 75 30 11 21 pen-
dant les heures d'ouverture de la mairie). Il coordonnera
les actions pour éliminer les plants d’ambroisie. 

Je signale !

Implanté et actif en Ardèche

Chaque année, le moustique tigre
sort de son hibernation au prin-

temps, période à laquelle on retrouve
la conjonction humidité et chaleur. 
Espèce invasive,  il est vecteur de 
maladies telles que la dengue, le
chikungunya ou le zika. Afin d’éviter
qu’une colonie d’insectes n’élise
domicile dans votre jardin, éliminez
toutes possibilités de points d’eau
stagnante dans votre environnement.

Projet3_chiniac 84 page paire  22/06/2021  11:26  Page 12
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La commission extra-communale « embellissement 
du village » s’est réunie à plusieurs reprises pour  
travailler sur le fleurissement et plus particulière-
ment pour végétaliser la rue du Dr Tourasse ralliant  
la place de la République à la place de Verdun.

Le travail a été axé autour de cinq orientations :

•  ornementer, fleurir, végétaliser, agrémenter,
•   investir durablement pour mieux maîtriser les  

dépenses, 
•   gérer et garantir une utilisation responsable  

de la ressource en eau,
•  travailler avec le tissu économique local,
•  utiliser zéro phyto.

Pour la fourniture des bacs à fleurs, nous avons retenu 
la Société Edmond & Fils Cintrafil basée à Tence qui a 
su répondre au mieux à nos exigences. Nos choix ont 
reposé sur plusieurs critères notamment l’aspect épu-
ré, la solidité, la durée de vie des bacs et leur système 
de réserve d’eau incluant un dispositif d’évacuation de 
trop plein d’eau. En complément visuel, les bacs sont 
personnalisés avec le logo de notre commune.

Afin d’être conseillée par des professionnels sur les 
variétés à privilégier et le nombre idéal de plants dans 
chaque bac, la commission s’est déplacée à la pépi-
nière Jardins Passions Botaniques à Tence. La sélec-

tion des végétaux s’est portée à l’unanimité sur des 
arbustes résistants et des plantes vivaces répondant 
aux critères de production d’altitude, résistance au  
climat, période d’exposition, période de floraison,  
feuillage persistant, économes en eau…. 
Pour le fleurissement du village, les suspensions et 
autres jardinières ou massifs seront agrémentés de 
fleurs annuelles.
[ La commission  ]

- 

Les jeunes plants sont encore peu étendus mais ils vont s’étoffer au fil des années. Soyons  
patients et laissons faire Dame nature : nous verrons bientôt petites pousses devenir grandes ! 



LAC DE VERON

Opération nettoyage et 
rempoissonnement 
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Courant mars dernier, les vannes du lac de Véron ont 
été ouvertes pour lancer une vidange partielle du site. 
Cet assèchement a permis de nettoyer les abords et 
procéder à une pêche de sauvetage. Carpes, gardons 
et brochets ont rejoint les eaux du lac de Devesset et 
du barrage des Collanges au Cheylard.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les travaux de 
réfection des bâtiments sont en cours et la recherche 

d’un restaurateur est lancée pour une mise en gérance 
du bar restaurant. Afin d’assurer la gestion des chalets 
et de l’activité pêche, un recrutement est également 
ouvert pour deux postes.
La Fédération départementale de pêche de l’Ardèche 
compte sur des précipitations suffisantes pour 
un remplissage du lac en juin permettant ainsi un 
rempoissonnement en truites pour le lancement de la 
pêche estivale. 

En septembre, la partie pêche hivernale viendra 
compléter l’offre avec la pratique du « no kill » amenant 
la pêche dans une nouvelle dimension : celle du sport !

Pontons de pêche installés sur les berges du lac

"

Lac de Véron en cours de vidange



LAC DE DEVESSET

Un projet pour le territoire
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Des projets et des actions sont engagés 
en faveur de l’attractivité touristique, 
naturelle et environnementale du 
territoire, de notre département, de notre 
région et au service des habitants des 
trois communes gestionnaires du lac, 
Devesset, Saint-Agrève et Le Chambon-
sur-Lignon.

La qualité de l’eau étant une priorité pour le 
bureau du SIGLD (Syndicat Intercommunal 
de Gestion du Lac de Devesset), un 
partenariat a été établi avec l’Université 
Jean Monnet de Saint-Etienne permettant 
l’accueil d’un stagiaire en maîtrise 
environnement et biologie. Sa mission 
repose sur l’étude de différents paramètres 
des milieux impactant l’environnement 
biologique de l’eau du lac. 

De plus, le nouvel aménagement de la zone 
de stationnement a permis de gagner de l’espace pour 
déployer les activités à proximité du lac et la rénovation 
intérieure du nouveau gîte permettra d’accueillir jusqu’à 
15 personnes. La réfection des sanitaires du camping, 
le renouvellement d’équipements sur les aires de jeux, 
la rénovation de la clôture du camping sont autant 
d’améliorations qualitatives pour les visiteurs et les 
touristes. 
D’autre part, dans un souci du respect de 
l’environnement, de nombreux points de collecte 
des ordures ménagères et des points éco réservés 
aux résidents et aux vacanciers du camping ont été 
disposés sur le site.

Des projets qui, nous l’espérons, permettront de garantir 
une excellente nouvelle saison estivale comme celle 
rencontrée l’an dernier. En effet, bien que la crise 
sanitaire ait impacté la période d’ouverture 2020, le lac a 
connu une forte affluence et, pour la première fois de son 
histoire, le camping a affiché complet durant l’été 2020.
[ Patrick Marcaillou, Président du SIGLD ]

CHRISTOPHE 
GAUTHIER NOUVEAU 
PRÉSIDENT  
D'EYRIEUX CLAIR 
Christophe Gauthier a été élu 
Président du syndicat mixte 
Eyrieux Clair le 5 février dernier. 
Vice-président depuis 2010, en 

charge de la mise en service du Spanc (Service public d'as-
sainissement non collectif), il souhaite aujourd'hui mettre 
en place des programmes d’actions indispensables à l’en-
vironnement et ainsi protéger les milieux aquatiques, amé-
liorer la qualité de l’eau, préserver la ressource et mettre en 
valeur les rivières.

Eyrieux Clair compte 72 communes adhérentes réparties 
sur 4 intercommunalités : 4 communes de La Montagne Ar-
déchoise, 29 de Val’Eyrieux, 12 de Rhône Crussol et 27 de la 
Capca, pour une surface totale de 950 km2.

"
"

Zone de 
stationnement
 en cours 
d'aménagement

Gîte 15 personnes après rénovation



Les plastiques d’élevage
COLLECTE DES DÉCHETS
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Mardi 13 avril 2021, le site de Freydaparet, à  
Saint-Agrève, mis à disposition par le 

GAEC des Violettes, a accueilli 25 agriculteurs 
et agricultrices du secteur (Saint-Agrève, 
Mars, Devesset, Saint-André-en-Vivarais, 
Arcens…) pour la collecte des déchets 
plastiques d’élevage. Les films d’ensilage, 
d’enrubannage et les sacs de ficelles et filets 
ainsi rapportés vont être recyclés en granulés 
plastiques pour la fabrication de ficelles, 
de raccords ou encore de sacs poubelles, 
dans le cadre de la filière ADIVALOR. Bravo à 
toutes et tous pour le respect des consignes 
de tri et de conditionnement ! Et merci aux 
responsables du site.
[ Laëtitia Boffelli, Chambre d’Agriculture de l’Ardèche ]
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+ d'infos sur www.ardeche.chambre-agriculture.fr 
(rubrique Elevage / Environnement) 
Tél. : 04 75 20 28 00 
mail : plastique@ardeche.chambagri.fr

Vos demandes  
à l’étude
LE dispositif gratuit et facultatif 

d’enlèvement de vos 
encombrants évolue.  
Le formulaire de 
demande devra être 
déposé en Mairie le 15 
du mois pour une étude 
au préalable par la commission ad-hoc qui statuera sur 
le bien fondé de votre requête. L’enlèvement effectué 
par les services techniques devant votre domicile est 
maintenu le dernier mercredi du mois. Avant de jeter, 
sachez que votre objet encombrant peut encore servir, 
pensez donc aux dons à des associations. Sachez 
également que lors d’un nouvel achat, le vendeur  
a l’obligation de reprendre l’ancien matériel. D’autre 
part, les déchets contenant de l’amiante ne font pas 
partie des encombrants, merci de faire appel à des 
sociétés spécialisées.

AMÉLIORATION DES ZONES DE  
STOCKAGE DES POUBELLES

UN espace de stockage des poubelles individuelles a 
été aménagé au Monteillet, avec un sol stabilisé et 

une structure en bois sur laquelle les conteneurs viennent 
s'accrocher. Par grand vent, ils ne traverseront plus la route !
Ce type de structure est en cours d'études par la Com-
mune, le SICTOM et la Communauté de communes pour 
d'autres quartiers, sur des parcelles communales, notam-
ment à Lacour et au Pouzat où des colonnes de tri pourront 
également être installées.

ENCOMBRANTS



CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS

AU REVOIR JEAN FRAYSSE

Jean Fraysse, dit Jeannot, est décédé le 24 avril 2021. 
Né le 8 mars 1933 à Saint-Agrève, il se marie en 1960 

avec Berthe Cuoq, dite Rosette. Leurs trois enfants , 
Francis, Frédérique et Fabienne, leur donnent quatre 
petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Pendant 
de longues années, inlassablement, ils tiennent l’hôtel-
restaurant Fraysse sur la place de Verdun. Même à 
la retraite, Jeannot et son épouse restent auprès de 
Francis pour l’aider au restaurant.
Jeannot incorpore les sapeurs-pompiers en 1961. Il gravit 
les échelons : il est nommé caporal en 1968, sergent 
en 1969, sergent-chef en 1973, adjudant en 1980 et 
adjudant-chef en 1989. Il termine sa carrière de sapeur-
pompier le 3 mars 1990, 
atteint par la limite d’âge, 
au terme de 29 années de 
bons et loyaux services 
auprès de la population. 
Jeannot est titulaire des 
médailles de bronze et 
d’argent. 
Jeannot était toujours 
présent pour les commé-
morations du 8 mai et 
du 11 novembre à Saint-
Agrève ou dans les com-
munes voisines. 
Nous assurons sa famille 
de notre sincère amitié.
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Nous sommes heureux d’accueillir le sapeur Benoît 
Duclaux depuis le 1er décembre et l’infirmier Julien 

Poulain depuis le 1er avril.

Les pompiers de Saint-Agrève sont intervenus à  
358 reprises en 2020 (contre 397 fois en 2019) :

• Feu de cheminée ou habitation .........................................22 
• Secours routier ...............................................................................34
• Feu de véhicule .................................................................................3 
• Secours à personne ................................................................224
• Feu de forêt ........................................................................................26 
• Suspicion Covid et dépistage................................................31
• Renfort feu de forêt Corse ........................................................... 1 
• Recherche de personne .............................................................5
• Opérations diverses ......................................................................12 

À noter que les feux de forêt ont détruit à peu près  
350 hectares en Ardèche (moitié moins qu’en 2019,  
ce dont nous nous réjouissons).

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE SOUS LE 
SIGNE DE LA COVID
L’année 2020 a été bien particulière en raison de la crise 
sanitaire. Le port du masque est obligatoire en interven-
tion et à la caserne. Il y a eu bien sûr les interventions 
spécifiques à la Covid mais aussi l’annulation de nos ma-
nifestations : nous n’avons pas pu réaliser notre tournée 
des calendriers comme d’habitude ; ils ont été déposés 
dans vos boîtes aux lettres. Merci pour vos généreux 
retours. Il n’y a pas eu non plus d’arbre de Noël, de repas 
de la Sainte-Barbe ni de moments de convivialité avec 
nos anciens. Nous avons également reporté les remises 
officielles de galons, de médailles et de diplômes.

LES MANŒUVRES MAINTENUES
Heureusement, les manœuvres ont pu être assurées, 
par groupe pour limiter le nombre de participants et  
respecter les gestes barrières. 
L’une d’elle nous a menés au lac de Devesset en pré-
sence de Patrick Marcaillou, 1er adjoint du Maire de  
Saint-Agrève et président du SIGLD (Syndicat Intercom-
munal de Gestion du Lac de Devesset) et de Maxime 
Callot, directeur du SIGLD, afin de visiter l’aménagement 
de la base de loisirs et du nouveau parking, et de déter-
miner l’endroit idéal pour un poteau incendie d’aspiration 
directe dans les eaux du lac.
[ Capitaine Thierry Guillot  ]

Manœuvre au lac de Devesset

S
O

LID
A

R
TIÉ

P. 17

La vie du Centre



De nouveaux 
bureaux avenue 
des Cévennes
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• par téléphone : Alain Teyssier au 06.80.07.74.15
• sur Instagram : @doux.eyrieux.lignon
• sur Facebook : Protection civile – l’antenne doux eyrieux

Nos équipes en formation
Depuis le début de l'année 2021, l'association 

de la protection civile a réalisé plusieurs 
manifestations. En février, une dizaine de 
secouristes, dont cinq de l’antenne Doux Eyrieux 
Lignon à laquelle nous appartenons, ont été formés 
aux premiers secours en équipe (PSE1) par Nathalie 
Mandon, Régine Bard et Guy Harnist, à la salle des 
Arts. Une formation aux premiers secours en équipe 
de niveau 2 aura lieu à l'automne, à Saint-Agrève 
également. 
Malgré de nombreux postes de secours annulés en 
raison de la crise sanitaire, quelques manifestations 
restent, pour l'instant, programmées pour cet été.
Nous sommes aussi heureux d’annoncer l'arrivée de 
trois nouvelles recrues dans l'association.
[ Axelle Teyssier, secouriste et responsable des réseaux  
sociaux de l'antenne ]

PROTECTION CIVILE

Vous pouvez nous suivre ou nous contacter :

présentes à Saint-Agrève de bénéficier d’un espace de 
travail plus adapté aux missions des services et plus 
convivial. Au 530 avenue des Cévennes, les équipes 
bénéficient ainsi de bureaux neufs, spacieux et 
lumineux ainsi que d’un grand parking pour stationner 
les véhicules sans difficultés. Ce changement 
d’environnement est un « plus » non négligeable dans 
un quotidien de travail marqué par la crise sanitaire qui 
touche durement le territoire français et qui n’épargne 
pas notre canton.

Depuis plus d’un an, les équipes de l’ASA œuvrent 
chaque jour pour que nos aînés les plus fragiles 
puissent rester à leur domicile dans les meilleures 
conditions possibles même en cas d’atteinte par le 
Covid, lorsque leur état de santé ne nécessite pas une 
hospitalisation. Un confort appréciable pour le malade 
comme pour son entourage.
[ Emilie Morel ]

Pour toute demande de renseignement sur les services 
proposés par l’ASA :
04 75 39 21 75 ou contact@sante-autonomie.org

ASSOCIATION SANTÉ AUTONOMIE

A près la distribution de 
masques lavables à 

destination des salariés et 
de leur famille, la mise en 
place du dispositif  
de garde d’enfant  
« ASA Zen Familly » et le 
recyclage des masques 
chirurgicaux, l’Association 
Santé Autonomie 
continue sa démarche de 
promotion de la qualité 
de vie au travail en 
permettant à la dizaine 
de professionnelles 

Formation aux premiers secours PSE1



Françoise Mounard

Du mouvement dans les effectifs
ADMR

Saint-Agrève. Elle élève ses enfants et entre en 2003 
à l’ADMR. Elle est très appréciée de ses collègues de 
travail, des bénévoles et des usagers.

Nous souhaitons à Françoise et Nicole une bonne retraite 
auprès de leurs enfants et petits-enfants. Nous les 
remercions pour leur dévouement et leurs compétences 
professionnelles. 

L'ADMR RECHERCHE DU  
PERSONNEL
D’autres départs sont prévus d’ici la fin de l’année. 
Aussi, l’association a besoin de nouvelles candidatures 
pour renouveler son personnel et permettre le maintien 
à domicile des usagers. Nous avons notamment un 
besoin urgent d’une auxiliaire de vie (ou qualification 
supérieure) pour pouvoir laisser partir à la retraite la 
salariée qui assume ce poste depuis de nombreuses 
années.
La période estivale, avec l'arrivée des résidents 
secondaires, apporte également des dossiers 
supplémentaires pour du ménage, de l’aide à la 
toilette et de l’accompagnement. Pour faire face à cet 
accroissement d'activité couplé aux absences pour 
congés bien mérités, une organisation rigoureuse, qui 
s'appuie sur du personnel qualifié, est de mise.
[ Francis Genest et Cathy Guillot ]

DE nombreuses salariées arrivent à la fin de leur 
carrière professionnelle, notamment sur le secteur 

de Saint-Agrève et Rochepaule. 
Françoise Mounard, de Rochepaule, a fait valoir ses 
droits à la retraite au 1er janvier. Elle a exercé à la Semelle 
Moderne, puis comme agricultrice et comme mère au 
foyer avant d'entrer à l'ADMR auprès des rochepaulois. 
Elle est très estimée, toujours souriante, avec un mot 
gentil pour tous les usagers.
Nicole Chantre, de Saint-Agrève, est à la retraite depuis 
le 1er juin. Elle a travaillé pendant dix ans aux Textiles 
Cévenols à Mariac ainsi que dans les usines de  
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LES BÉNÉVOLES SONT AUSSI LES  
BIENVENUS : 
si vous avez du temps libre et le désir de vous investir 
pour les autres, vous pouvez nous joindre au bureau de 
Saint-Martin-de-Valamas ou lors des permanences du 
lundi matin et vendredi après-midi au 715 rue du Doc-
teur Tourasse à Saint-Agrève. 
Tél : 04 75 64 62 88 - www.admr-ardeche.fr

Nicole Chantre



Une action continue
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Dépistage de la rétinopathie  
diabétique

Véhicule aménagé, le Bus Santé sillonne l’Ardèche 
et la Drôme depuis 2017 pour des campagnes de 

dépistage de la rétinopathie diabétique. Il est équipé 
d’un appareil prenant la tension et des photographies du 
fond de l’œil (indolores et sans gouttes ophtalmiques).

Il est important que les personnes diabétiques fassent 
le dépistage tous les ans. Pour savoir si vous pouvez 
bénéficier du dépistage dans le Bus Santé, parlez-en 
avec votre médecin traitant. Il pourra vous renseigner. 
Vous pouvez aussi appeler Yoann, secrétaire du Bus 
Santé, qui vous expliquera comment vous inscrire. 

BUS SANTÉ

pour deux autres familles.
Ces personnes et leurs enfants sont heureuses de 
pouvoir trouver auprès de l’école et des habitants 
un soutien qui leur permet, après des moments très 
difficiles dans leur vie, un temps de sécurité et d’espoir 
en particulier pour l’avenir de leurs enfants.

Les conditions sanitaires ne nous ont pas empêchés 
de continuer nos actions, et de rester en lien 
au sein de notre bureau. Nous prévoyons notre 
assemblée générale en présentiel en septembre et 
invitons tous ceux qui veulent nous aider dans cet 
accompagnement.
[ Thérèse Michaeli, Présidente du PAS ]

PLATEAU ASILE SOLIDARITÉ

En ce milieu d’année 2021, voici un petit point sur 
notre action auprès des demandeurs d’asile afin 
de vous montrer nos réussites et nos espoirs pour 
sécuriser et aider des familles vraiment méritantes  
à bien s’intégrer sur notre territoire.

Grâce à une bonne collaboration avec l’équipe 
municipale, les services sociaux, le centre 

socioculturel, les établissements scolaires, la 
médiathèque, la déléguée du défenseur des droits 
et les autres réseaux associatifs (en particulier à 
Annonay), nous réussissons petit à petit à faire 
avancer les dossiers de familles présentes depuis au 
moins cinq ans sur notre territoire. Nous restons aussi 
en lien avec le CADA pour les cours de français et 
l’amélioration des conditions d’accueil.

Toute une famille est maintenant bien installée et 
régularisée à Annonay, un jeune africain va s’engager 
comme compagnon d’Emmaüs, deux autres familles 
ont leurs dossiers de régularisation en bonne voie avec 
des promesses de travail sur Saint-Agrève. C’est aussi 
le chemin que nous allons suivre dans les mois à venir 

Tél. 04 75 81 63 10 - bussante@collectifsud.fr
Le prochain passage du Bus Santé est planifié pour 
le 16 juillet 2021, place de Verdun, à partir de 9h. Flash-mob pour un Noël féérique



SOU DES ÉCOLES

Financer les fournitures scolaires

exceptionnelle au titre du renouvellement des manuels 
en maternelle. Enfin, nous remercions la Mairie pour le 
prêt de la salle du Don Carlo lors de nos ventes. 
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous 
rappeler qu'il est toujours possible de venir nous rejoindre 
pour participer à la vie de l'association.

Nous souhaitons aux enfants, à leurs familles ainsi 
qu’aux enseignants de très bonnes vacances d’été.
[ Le Bureau ]
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C’est au début 2020  
qu'est née GSA 
Association (Gang Saint-
Agrève) dans le but de 
promouvoir et dynamiser 
notre village tout en 
favorisant les échanges 
intergénérationnels.

Cette junior association(1) 
a vu le jour grâce à la 

volonté de quatre jeunes 
filles, Mila Girard, Alicia 
Armand, Lou Bertrand et 
Oriane Rochedy, et compte 
aujourd’hui 10 membres. 
Malgré le contexte sanitaire, 
nous avons pu soutenir les 

associations locales et participer à la foire aux jouets, 
au Noël féerique en organisant une flash mob(2) et au 
marché de Noël. Nous avons également tenu un stand 
de restauration lors du tournoi du Badminton Club Saint-
Agrèvois.

Nous avons le projet d’entreprendre de nouvelles 
animations telles qu’une course d’orientation « zéro 
déchet », un concert, un repas spectacle ou encore un 
concours sportif. 
[ Les représentantes de GSA Association ]

Notes de la Rédaction :
(1) association gérée par des jeunes mineurs, et qui a obtenu ce label par le 
Réseau National des Juniors Associations

(2) rassemblement public d'un groupe de personnes pour effectuer une 
courte action de danse avant de se disperser

EN début d’année 2021, nous avons organisé une 
vente de pizzas : merci au restaurant La Grignotte 

de Saint-Agrève pour la réalisation des 284 pizzas. 
Ensuite, une deuxième vente de masques en tissus 
pour enfants, ados et adultes a eu lieu au mois de mars 
(la première ayant eu lieu en début d’année scolaire). 
Enfin, avec l'arrivée du printemps, nous nous sommes 
occupés de la vente de fleurs, légumes et aromates pour 
garnir nos maisons : merci à l'APE, organisateur habituel 
de cette vente, de nous l'avoir laissée cette année.

Pour rappel, ces différentes actions participent au 
financement :
•  des fournitures scolaires, choisies par les enseignants 

de la maternelle et de l’élémentaire,
• de chaussons en maternelle,
• de trousses en élémentaire,
•  d'une aide à l'achat de baskets « no marking » en 

élémentaire et collège.

Nous remercions toutes les familles pour leur soutien et 
leur participation, ainsi que nos bénévoles qui organisent 
toutes ces actions pour nos enfants.  
Merci également au Crédit Agricole pour la subvention 

Flash-mob pour un Noël féérique

GSA ASSOCIATION

Des jeunes dans le mouv'



APE

Actifs, Persévérants, Efficaces !

Sports, arts et cultures 
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Les portes de l’APE sont encore et toujours grandes 
ouvertes. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous 
avons énormément besoin de personnes pour donner 
une nouvelle énergie et de nouvelles idées ; de plus, 
participer à la vie de l’association est très enrichissant 
et formateur.
Nous vous souhaitons à tous, enfants, collégiens, 
parents et enseignants de bonnes vacances et un très 
bel été ainsi qu’une bonne santé. Nous vous donnons 
rendez-vous en septembre pour l’Assemblée Générale.
[ Le Bureau ]

(1) NDLR : les décisions d'ouverture ou de fermeture de classes sont 
prises par l'Inspecteur d'académie en février en fonction des effectifs 
prévisionnels d'élèves pour la rentrée suivante.

Voici une nouvelle année achevée, riche en 
motivation, enthousiasme, persévérance et 
efficacité pour tous les bénévoles !

Nous l’avions débutée avec une vente de jacinthes 
et d’amaryllis le 18 décembre, à l'extérieur des 

écoles pour pouvoir respecter le protocole sanitaire et 
les gestes barrières. Notre traditionnel loto de janvier 
s'est transformé en tombola avec tirage le 5 mars. 
Et, cette année, c'est le Sou des Ecoles qui a pris en 
charge l’opération fleurissement et jardinage le 7 mai. 
Nous remercions tous les participants à ces actions 
dont le but est de récolter de l’argent pour financer les 
activités et projets menés dans les trois établissements 
scolaires publics.

Grand merci également aux parents qui se libèrent pour 
nous aider et surtout à tous nos super bénévoles sans 
lesquels rien ne se ferait.

UNE CLASSE SUR LA SELLETTE
Nous profitons de ce numéro pour parler du risque 
de fermeture d’une classe à l’école maternelle en 
septembre 2021. Nous avons pu, avec l’aide des élus 
du village ainsi que des villages voisins, de parents 
extrêmement motivés et impliqués, des artisans, 
des commerçants et des familles de Saint-Agrève, 
repousser la décision à la rentrée de septembre(1). Afin 
d'éviter cette fermeture de classe, il faudrait qu’un 
maximum d’enfants, âgés de deux ans révolus, soient 
inscrits et présents le jour de la rentrée scolaire car il va 
y avoir un comptage par l'inspection académique.

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE

le hockey et le golf, 
qui ont quelques 
points communs 
selon les enfants, 
ainsi que la course 
d’orientation. 
Le projet golf qui 
avait été ajourné l’an 
dernier s’est mis en 
place aux mois de 

L’été approche, et comme chaque année, beaucoup 
de projets se sont réalisés dans notre petite école 
maternelle. 

LE SPORT, C’EST DEDANS, ET C’EST 
DEHORS !

LES élèves ont pu découvrir de nouvelles activités 
physiques dans l’établissement ou à l’extérieur :   



mai et juin, dans le jardin de l’école, ou dans la salle de 
motricité. Après la découverte des premières bases, les 
élèves se sont rendus sur le site du Golf de la Pierre de 
Lune où ils ont pu découvrir les « trous » !
Un autre projet a permis à tous de découvrir l’orientation. 
A partir de la traditionnelle « chasse aux doudous », 
les élèves ont pu développer leurs habiletés sur des 
parcours codés de plus en plus difficiles, et de plus en 
plus longs.
Leurs petites jambes ont également souvent été mises 
à l’épreuve lors de randonnées et au quotidien, avec les 
vélos et les draisiennes de l’école.

ART, CHINOISERIES ET LUMIÈRES
L’art n’a pas été laissé de côté, bien au contraire ! De 
nombreuses œuvres sur le thème de l’Asie, créées 
avec application et patience, ont été affichées 
dans les vitrines de nos magasins pour la 19e édition 
des Rencontres Nord-Sud organisées par le centre 
socioculturel. Les élèves étaient très fiers de voir 
avec leurs parents les vitrines agrémentées de leurs 
réalisations : de jolies couleurs ont animé le gris de l’hiver ! 

La classe de MS-GS2 a 
également pu découvrir 
le lightpainting, 
une technique en 
photographie qui 
consiste à dessiner 
dans les airs avec de 
la lumière. Lampes 
de poche, bougies 
électriques ou bagues 
lumineuses se sont 
transformées, le temps 
de quelques séances, 
en pinceaux !

PETIT-DÉJEUNER À LA 
DÉCOUVERTE DES SAVEURS DU 
TERROIR
Un jour par semaine et pendant deux 
mois, les élèves des trois classes ont 
pu bénéficier d’un petit-déjeuner issu 
de produits locaux et/ou bio. Préparer, 
éplucher, couper, déguster et découvrir de 
nouvelles saveurs, c’est tout un challenge 
quand on a entre 2 et 6 ans ! 
Ce projet a été mené en partenariat avec 
l’Inspection académique et la mairie de 
Saint-Agrève. La volonté de tous était 
d’offrir aux enfants un petit-déjeuner 
complet, et un peu différent de celui qu’ils 
prennent traditionnellement à la maison, 
en privilégiant les circuits courts et en 

valorisant les petits producteurs locaux.
Pains variés : céréales, campagne, levain, épeautre, 
châtaigne… (il existe tant d’autres alternatives à la 
baguette !), confitures, crème de marrons, fromages et 
yaourts de vache, de chèvre, de brebis, jambons, fruits 
secs et fruits frais ont ainsi été dégustés.

DES LIVRES, DES LIVRES, DES LIVRES !

Maîtresse Laurence dit souvent que les livres sont les 
plus beaux des trésors, parce qu’avec les livres, on 
peut tout faire : rire, pleurer, rêver, voyager, apprendre, 
compter, danser, chanter, s’endormir, et même… lire !
Grâce à des subventions de l’Inspection académique 
et du Crédit Agricole, accompagnées par le Sou des 
Ecoles, nous avons pu renouveler une partie de notre 
bibliothèque, et offrir aux élèves des lectures nouvelles 
et même de nouveaux documentaires !
Merci à l’investissement sans faille des parents, qui, 
chaque jour dans l’ombre, veillent au bien-être de notre 
école, des enseignants, et surtout des élèves.
[ L'équipe enseignante ]

LES
 ÉC

H
O

S
 D

U
 C

H
IN

IA
C

 - N
°8

4
 - JU

ILLET 20
21

EN
FA

N
C

E 
JEU

N
ES

S
E

P. 23



molucon.guilhem@orange.fr
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molucon.guilhem@orange.fr

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et 
le dimanche matin en saison de 9h à 12h

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 

Tél. 04.71.59.50.43 Email : creations.lignon@gmail.com

BOUCHARDON S.A.
Adduction d’Eau - Assainissement - Travaux Publics

Les Sapins
07320 ST-AGRÈVE
Tél. 04 75 30 14 23
Fax 04 75 30 22 41
E.mail : bouchardonsa@wanadoo.fr

Bouchardon Marcel : 06 07 13 08 00
Bouchardon Gérard : 06 85 23 11 38

CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976 cic.fr

611, rue du Dr. Tourasse        1, av. de la Libération
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TOUS TRANSPORTS ASSIS

Passez un agréable été !
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L'année scolaire 2020-2021 
touche à sa fin et, malgré les aléas 
sanitaires, nous avons quelques 
belles choses à vous raconter.

L’ÉCOLE ET L’ÉQUIPE  
ENSEIGNANTE

L'école a accueilli 115 élèves dans 
ses 5 classes. Nos 29 élèves de 

CM2 entreront en sixième à la ren-
trée et nous accueillerons environ 28 
élèves en CP. Les effectifs resteront 
donc stables.
L'équipe enseignante, cette année 
composée de Nadia Ribeyre en CP, 
Anaïs Picq et Katell Nicolas en CE1, 
Brigitte Morel en CE2, Benoît Morel 
en CM1 et Sandrine Bertrand et Ka-
tell Nicolas en CM2, a été complétée 
par des personnels qualifiés : Jean-
Jacques Dumas a officié en CM1 
jusqu'au retour de Benoît Morel en 
avril. Cédric Raton (enseignant de 
la classe UPE2A d'aide aux enfants 
allophones), Pascale Audric (en-
seignante spécialisée) et Monique 
Bailly-Maitre (psychologue scolaire) 
étaient présents toutes les semaines 
pour épauler l'équipe et accompa-
gner les élèves au plus près de leurs 
besoins. Alain Bossand et Laurent 

Zanon (AESH) ont accompagné 
quotidiennement les élèves à be-
soins spécifiques. Enfin, deux jeunes 
hommes en service civique, Rémi Ro-
driguez et Alexis Hourlier, ont apporté 
leur aide dans le fonctionnement de 
l'école.

NOS PARTENARIATS  
HABITUELS
Comme chaque année, nous avons 
eu le plaisir de travailler avec la mé-
diathèque. Chaque classe a été ac-
cueillie plusieurs fois par période et 
nous remercions les bibliothécaires 
d’avoir œuvré pour que ces visites 

aient l ieu malgré les contraintes 
sanitaires.
Notre partenariat avec l’associa-
tion Écran Village dans le cadre du 
projet École et Cinéma a été quelque 
peu perturbé ;  nous n’avons pas 
pu visionner les trois films habi-
tuels à la salle des Arts. Néanmoins, 
nous avons souhaité offrir à nos 
élèves la culture cinématographique 
qui nous est chère dans ce projet : 
grâce au soutien de la médiathèque, 
nous avons emprunté et visionné en 
classe les films au programme cette 
année. L’association Écran Village 
nous a accompagnés en classe pour 
analyser les films avec les élèves.
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Les élèves sensibilisés à leur  
environnement

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Les CM2 embelissent la cour de l'école

Un carnaval coloré



Cette année encore, nos précieux 
partenaires que sont l’APE (Associa-
tion des Parents d’Élèves), le Sou des 
Écoles Laïques et la municipalité nous 
ont permis de financer nos projets 
et nous ont assurés de leur soutien 
sans faille à chaque fois que nous 
avons eu besoin d’eux. Nous les re-
mercions très chaleureusement !
Nous avons essayé tant que faire se 
peut de garder le contact et la coo-
pération entre les établissements 
scolaires du village. Notre habituel 
carnaval n’a pas pu avoir lieu avec 
son défilé dans la rue mais nous 
avons quand même organisé une 
journée déguisée le mardi 23 février.

NOS SORTIES  
CULTURELLES ET  
SPORTIVES, NOS PROJETS 
DE FIN D’ANNÉE
Comme tous les ans, grâce aux fi-
nancements de la municipalité et de 
l’APE, nos élèves ont pu aller réguliè-
rement à la piscine malgré quelques 
séances annulées pour raisons 
sanitaires. Les autres séances 
sportives ont été perturbées mais 
les enseignants ont fait leur maxi-
mum pour permettre aux élèves de 
conserver une pratique régulière.
Les élèves de CP ont travaillé de-
puis le début de l’année scolaire à 
l’organisation de leur classe décou-
verte au centre agro-écologique des 
Amanins dans la Drôme. Initialement 
prévue du 10 au 12 mai, elle a dû être 
concentrée sur la journée du 11 mai 
pour répondre aux exigences sani-
taires n'autorisant pas encore les 

nuitées. Nous remercions 
l’APE qui a intégralement 
financé cette sortie.
Les élèves de CE1, CE2 
et CM1 ont bénéficié de 
deux jours d’activités au 
lac de Devesset. Ils ont 
participé à une chasse 
au trésor (sur le thème 
de la création du lac et 
sur la seconde guerre 
mondiale), à des ate-
liers de nettoyage de 
l’eau et protection de 

la nature, à un atelier de construc-
tion de fusées à eau et des ateliers 
de conte et poésies (pour les CE) ou  
de sciences de l’érosion par l’eau 

(pour les CM1). Nous remercions à 
nouveau l’APE qui a financé cette 
sortie.
Comme chaque année, les élèves 
de CM2 ont bénéficié d’une semaine 
de sports nature au lac de Devesset 
(voile, VTT et course d’orientation), 
entièrement financée par la munici-
palité, que nous remercions.
Nos élèves ont également pu bénéfi-
cier d’interventions en classe, soute-
nues et financées par l’APE : ateliers 
de théâtre animé « Les Fabuleux » 
pour les CP, CE1 et CM1 et réalisation 
d’une fresque dans la cour de l’école 
avec les CM2.
[ L'équipe pédagogique ]
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On garde le moral même avec les masques !

"
"

Les CE2
ont captivé
leurs
camarades
avec leurs
exposés
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L’école Saint Joseph vit au rythme des différentes 
fêtes du calendrier tout en s’adaptant au contexte 
sanitaire actuel. Résumé en photos...

LAsituation sanitaire s'étant améliorée en mai, nous 
avons également pu réaliser notre cycle piscine 

ainsi que notre sortie scolaire Canirando pour le plus 
grand plaisir de tous. 

DES PARENTS D'ÉLÈVES INNOVANTS
L’APEL et l’OGEC ont réussi à mener diverses activités 
tout au long de l’année, grâce aux membres des 
deux bureaux et à tous les parents bénévoles qui 
s’investissent pour l’école : 
• vente de chocolats pour Noël et Pâques,
• vente de tripes à emporter,
• vente de plantes.

Pour plus de renseignements sur l'école, vous pouvez 
contacter la directrice Pauline Allemand au 04 75 30 
26 71 ou par mail à ecole.stjoseph.stagreve@orange.fr. 
Vous pouvez aussi consulter le site internet de l’école 
www.ecolestjosephstagreve.com.

Nous vous souhaitons de bonnes et agréables 
vacances d’été. 
[ L’équipe éducative et les bureaux OGEC et APEL ]

L'année scolaire en photos
ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH

(3) Visite et dons au 
Secours catholique

" "(1 et 1bis) un peu de sport en extérieur

" "(5 et 5 bis) Carnaval

1

3

5

5 bis
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"(1 et 1bis) un peu de sport en extérieur

(4 et 4 bis) Venue du Père Noël et célébration de Noël

"
"

(2) 
Intervention 
autour du 
cinéma

"

"

(7) Nous conti-
nuons de vivre 
notre projet 
écologique au 
sein de l’école 
en créant un 
coin jardinage, 
avec une mise 
en place de pou-
belles de tri et un 
réaménagement 
de la cour de 
récréation. 

(6) Crêpes et galettes : cuisine en classe et 
partage d’un moment convivial

1 bis

4

4 bis

2

5 bis 6

7



COLLEGE LOUIS JOUVET

LE
S

 É
C

H
O

S
 D

U
 C

H
IN

IA
C

 -
 N

°8
4

 -
 J

U
IL

LE
T 

20
21

P.
30

EN
FA

N
C

E 
JE

U
N

ES
S

E

Travail de mémoire pour les élèves 
de troisième 

Le 25 février, le personnel du Lieu de Mémoire du 
Chambon-sur-Lignon est venu à la rencontre des 
élèves des deux classes de troisième, à l'initiative de 
leur professeur d'histoire-géographie.

LESobjectifs de cette journée étaient de permettre 
aux élèves de mieux connaître l'histoire de la 

seconde guerre mondiale sur leur territoire et d'aborder 
la notion de Résistance. La rencontre s’est déroulée en 
deux temps :
•  visite d'une exposition à la découverte de l'histoire du 

Plateau Vivarais-Lignon,
•  travail en ateliers sur les différentes formes de 

Résistances à travers la lecture des biographies de 
quelques résistants du Plateau.

Les élèves ont apprécié ce retour dans le passé et ont 
pris conscience que, sur leur territoire, les résistants 
avaient été nombreux à s'opposer aux lois en vigueur  
à l'époque.

Les élèves de sixième imaginent   
la ville du futur habitants. Ils ont enfin présenté leur travail oralement 

devant un jury composé de Monsieur le Principal et de 
Madame la Conseillère d'orientation, ravis de découvrir 
maquettes, projets en 3D et diaporamas. 

Les apprentis-architectes ont su trouver, avec 
motivation, imagination et réflexion, des solutions 
intelligentes 
aux problèmes 
actuels. Les 
différents projets 
exposés ont 
suscité l'intérêt 
de journalistes 
locaux. 
Tous les travaux 
sont visibles au 
C.D.I. du collège.
[ Isabelle Roux, 
enseignante 
d’histoire-géographie ]

Les élèves de sixième du 
collège ont travaillé sur 
un projet de géographie 
prospective proposé par 
leur professeure d'histoire-
géographie : imaginer la 
ville de Lagos en 2050. 

ILSont tout d'abord 
découvert la 

mégalopole africaine de 
Lagos telle qu'elle est 
aujourd'hui, avec ses 

problèmes de logement, de pollution, d'accès à 
l'éducation et d'inégalités sociales. Ils ont dû, ensuite, 
imaginer cette ville en 2050 en proposant des 
alternatives pour améliorer les conditions de vie des 



CLUB DE L'AMITIÉ

Petits cadeaux pour  
entretenir les liens

ACPG - CATM

Convivialité et 
souvenir

MISS SAINT-AGRÈVE

Léa Maria,  
Miss 2021

Nous avons hâte de nous retrouver pour partager de 
bons moments et entretenir nos liens d'amitiés.
[ Le bureau ]
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Comme vous le savez sûrement 
déjà, la 10e édition du Salon de 

la Création « Les Mariés sont à 
l'honneur » n'a pas pu avoir lieu 
cette année encore. Et comme l'an 
dernier, l'association Bon air-Bon art 
a été contrainte d'organiser l'élection 
de Miss Saint-Agrève à huis clos. 
Félicitations à Léa Maria, élue Miss 
Saint-Agrève 2021. Elle est entourée 
par sa première dauphine Malou 

Desfond et sa deuxième dauphine Manon Belair ainsi 
que par Natanaëlle Renard, Prix de l'élégance.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour leurs 
dons et les cadeaux pour les Miss.

Si vous souhaitez la présence de Miss Saint-Agrève et 
ses dauphines lors de vos manifestations, vous pouvez 
contacter le Comité au 06.83.03.51.38 ou par mail à 
bonair-bonart@laposte.net.

Au fil des saisons, l'association organise également des 
expositions d'artistes dans les vitrines du village. Nous 
remercions ces artistes ainsi que les propriétaires qui 
prêtent gratuitement leurs locaux et permettent ainsi au 
village d'être embelli tout au long de l’année.
Bon été à tous !
[ Thierry Fillit, président asso. Bon Air-Bon Art et comité Miss St-Agrève]

A notre grand regret, les fêtes commémoratives des 
8 mai et 11 novembre 2020 ont dû être organisées 

en tout petit comité, répondant ainsi aux consignes 
préfectorales, et nos réunions ainsi que la journée 
familiale n'ont pas pu se tenir.

Avec les années, notre effectif diminue. Nous avons 
été peinés par le départ de quelques adhérents, dont le 
dernier en date William Pouly. 

Malgré cela, nous n’avons pas failli à nos traditions 
et nous avons remis un petit colis de Noël à nos amis 
hospitalisés. Nous souhaitons de tout cœur pouvoir 
rapidement nous retrouver et partager de nouveaux 
moments de convivialité.
[ Le bureau ]

Le Club de l'Amitié UNRPA Ensemble et Solidaires de 
Saint-Agrève compte 56 adhérents. 

EN septembre 2020, nous avions pu voyager à bord 
du Mastrou mais, depuis, pas de possibilités de 

voyage, ni repas, ni partie de cartes. Nous avons tout de 
même offert à chaque adhérent un petit cadeau pour 
Noël et pour Pâques. Chacun en a été ravi.



Grand remue-méninges 

Le centre socioculturel de Saint-
Agrève « L'Odyssée » œuvre au 
quotidien avec et auprès des  
habitants de son territoire. 

LE RENOUVELLEMENT DU 
PROJET SOCIAL

Afin de coordonner ses missions 
et leur donner de la cohérence, 

la structure s'appuie sur son « pro-
jet social » que l'on peut considérer 
comme une « feuille de route » qui 
guide ses actions pour quatre ans. 
Le projet social actuel est en cours 
de renouvellement pour les quatre 
années à venir (de 2022 à 2025). 

Ce travail mené depuis plusieurs 
mois par un groupe-moteur constitué 
d'habitants et de salariés se construit 
à travers des réunions et rencontres 
en « présentiel » ou, pour respecter 

les mesures sanitaires pendant les 
confinements, en visioconférences. 
Un diagnostic du territoire et de nom-
breux entretiens avec des personnes 
représentatives de la diversité des 
habitants ont permis de confronter 
la place et le rôle attendus du centre 
socioculturel et ceux réellement cou-
verts par la structure. 

Cinq grandes orientations ont ainsi 
été mises en évidence :
• renforcer le lien social,
• participer à l'attractivité du territoire,
•  donner du sens à l'idée de 

citoyenneté,
• faciliter la transition écologique,
•  accompagner la jeunesse (18-30 

ans).
Chacune se décline en objectifs 
généraux et en actions qui seront 
celles portées demain par le centre 
socioculturel. 

Ce nouveau projet social devra être 
validé par nos principaux partenaires 
lors d'une présentation à un « grand 
oral » en septembre prochain. Cette 
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validation permettra ainsi le renou-
vellement de l'agrément « centre so-
cial » délivré par la CAF, indispensable 
sésame pour obtenir des finance-
ments institutionnels.

UNE BELLE SAISON  
ESTIVALE À VENIR
Après l'arrêt quasi total de la pro-
grammation culturelle et des acti-
vités du centre socioculturel pour 
cause de pandémie, nous espérons 
tous que la saison estivale nous per-
mettra de retrouver des activités et 
des animations. Un programme riche 
et complet attend les enfants et les 
adolescents, avec notamment des 
ateliers proposés par l'Accueil de 
loisirs et le Pôle jeunesse. Pour les 
adultes et les familles, la program-
mation culturelle permettra de pro-
fiter d'expositions (photographies, 
céramique, peinture), de concerts 
(en partenariat avec la Mairie), de 

séances de cinéma en 
plein air, d'une foire aux 
livres et de conférences, 
avec aussi d'autres sur-
prises.

Si, au moment où nous 
écrivons ces l ignes, 
nous espérons sincè-
rement que toute cette 
programmat ion sera 
possible, il reste certain 
qu'elle ne pourra se faire 
qu'avec la mise en place 

d'un protocole sanitaire nécessitant 
le port du masque et le respect des 
gestes barrières.

Pour tous renseignements complé-
mentaires sur la programmation pré-
cise de nos activités, vous pouvez 
nous contacter au 04 75 30 26 60 et 
consulter notre page web : https://
ville-saintagreve.fr/Le-CSC ainsi que 
la page Facebook « Odyssée Saint-
Agrève ».

UN NOUVEAU LOGO ET  
UNE NOUVELLE CHARTE  
GRAPHIQUE
Articles de presse, annonces sur 
les ondes des radios locales, site 
internet, mailings, affiches et tracts, 
posts sur les réseaux sociaux, de 
nombreux supports permettent au 
centre socioculturel de communi-
quer sur ses actions et ses activités.

Néanmoins, afin de 
rendre l'information 
plus claire et perti-
nente, un groupe de 
travail a réfléchi à 
une nouvelle charte 
graphique. Nos ac-
tions et activités 
s o n t  d é s o r m a i s 
identifiées par un 
code couleurs qui 
renvoie vers les dif-
férents secteurs de 
la structure : bleu 
pour la solidarité, 
rose pour les activi-

tés, vert pour la culture, jaune pour la 
famille et orange pour l'enfance et la 
jeunesse.

Le logo de la structure a également 
été retravaillé. Un grand merci à son 
concepteur Hector Quiroz Gutierrez, 
pour sa créativité et son implication.

Le travail engagé ne s'arrête pas là, 
la commission communication sou-
haite à présent se pencher sur la 
question du numérique et comment 
maintenir le lien avec les usagers à 
l'aide d'outils adaptés (site internet et 
réseaux sociaux). A suivre...
[ L'équipe de salariés et de bénévoles ]

LES
 ÉC

H
O

S
 D

U
 C

H
IN

IA
C

 - N
°8

4
 - JU

ILLET 20
21

V
IE A

S
S

O
C

IATIV
E

P.33



SASA FOOT

Le LOU s'entraîne à Saint-Agrève
ont énergiquement 
dégagé le terrain en 
deux heures. C’est 
l’esprit SASA, salué 
par les professionnels 
du LOU !

En espérant le retour 
à une situation 
normale au plus tôt 
afin de pouvoir à 
nouveau organiser de 
belles manifestations 
et reprendre les 
compétitions 
officielles, nous 
souhaitons un bel été 
à tous.
[ Cédric Chirouze ]
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Air Badminton à l'essai
Comme tous les clubs sportifs, le Badminton Club 
Saint-Agrèvois a été durement touché par les 
conditions sanitaires imposées pour combattre la 
pandémie. Que ce soit pour les jeunes ou les adultes, 
les séances d'entraînement auront été quasiment 
inexistantes. 

UN essai a été fait au début du printemps avec l'Air 
Badminton. Pratiquée sur un terrain extérieur et 

avec des règles légèrement différentes du badminton 
traditionnel, cette variante se joue avec un volant 
lesté. Pour que ce soit jouable, le vent ne doit pas 
dépasser 12 à 15 km/h, ce qui est rare sur notre plateau 
ardéchois bien venté. Tous les membres espèrent donc 
repartir avec une saison 2021/2022 qui permette les 
entraînements hebdomadaires intérieurs et de belles 
rencontres avec les joueurs des clubs voisins.
[ Le Bureau ]

BCSA

contact@badmintonclubsaintagreve.fr 
tél : 06 41 24 47 16 

Malgré le début des championnats puis l’annulation 
des compétitions très tôt dans la saison, les 
bénévoles de la SASA Foot ont essayé de donner de 

la joie aux licenciés jeunes 
et moins jeunes, avec 
l'organisation, quand c'était 
autorisé, d'entraînements 
pour se retrouver autour du 
ballon, et la visite... du Père 
Noël venu faire un coucou 
aux plus jeunes.

LE 18 mars, nous avons 
apporté notre aide aux 

rugbymen du LOU (Lyon 
Olympique Universitaire), qui 
évoluent au plus haut niveau 
national du rugby, dans le 
Top 14. De passage sur le 
Plateau, ils avaient prévu un 
entraînement sur le terrain 

synthétique de Saint-Agrève... recouvert par 20 cm de 
neige tombée dans la nuit ! Les bénévoles de la SASA https://www.facebook.com/sasa.foot  



TENNIS CLUB LA TULIPE

Venez échanger des balles cet été ! 
affiliation va également permettre au club de se 
développer grâce à un plan de relance : communication, 
actions auprès des écoles et du centre de loisirs, stages 
de découverte, concours de création d'un logo, création 
de tee-shirt, tournois...
Avec le soutien de la Mairie de Saint Agrève, de la 
Communauté de communes Val'Eyrieux et de la 
Fédération, le club continue ses projets : rénovation 
du chalet, table de pique-nique, fleurissement du site, 
rénovation des terrains, etc.

POUR JOUER, RIEN DE PLUS SIMPLE !
Les réservations des terrains se font au bureau de 
tabac d'Ophélie, ce qui vous permet d'avoir une grande 
amplitude horaire d'accès aux clés. Un prêt de balles 
et raquettes est possible. Cet été, La Tulipe vous attend 
pour faire du sport ou pour un moment de détente sur un 
site magnifique. 

Si vous souhaitez vous investir dans le club, l'équipe 
vous accueille à bras ouverts. Bon été et bon sport ! 
[ L'équipe du Tennis Club la Tulipe ]
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UNE nouvelle équipe s'investit au Tennis Club 
la Tulipe depuis plus d'un an. Après un bon 

été 2020, l'école de tennis a redémarré à l'automne 
avec un groupe de sept enfants encadrés par Isabelle 
Tournaire, professeure de tennis. La situation sanitaire 
a malheureusement freiné cette reprise, mais au 
printemps 2021, retour en extérieur avec beaucoup 
d'enthousiasme, en jonglant avec la météo !

Affilié à la Fédération Française de Tennis depuis 
quelques mois, le Tennis Club bénéficie de formations, 
d'appui et de soutien financier, des tournois... Cette 

Un local rénové Toujours en partenariat avec Val’Eyrieux, nous étudions 
la mise aux normes des sanitaires. Celle-ci devrait être 
réalisée dans les mois à venir.
L’amicale remercie ses bénévoles et espère une fin de 
saison plus sportive !

AMICALE BOULE

EN raison de la crise sanitaire, la saison de boule 
2020/2021 n’a pas encore pu être 

lancée. Mais l’amicale ne reste pas inactive 
et en profite pour effectuer quelques travaux 
de rafraîchissement sur le local des boulistes, 
en partenariat avec Val’Eyrieux qui finance la 
totalité du projet.
A ce jour une partie des travaux est achevée :  
le changement des radiateurs électriques, la 
pose de deux lampes halogènes extérieures, 
la réparation des chéneaux, le remplacement 
des ampoules (intérieures + lampadaires 
extérieurs) par des LED. De plus, les 
sociétaires ont entièrement poncé et repeint 
les boiseries extérieures.

Tél. : 06 41 24 47 16



Du sport sur et autour  
du lac

Créée en 1979, l’Association d’Animation du Lac de 
Devesset est souvent connue de tous les habitants 
du Plateau sous l’appellation « Base de voile ». Depuis 
quelques années,  l’association a choisi d’ouvrir ses 
activités à d’autres sports que la voile. D’où, le récent 
changement de nom de l’association.

Aujourd’hui, l’association Sports Nature Devesset 
propose :

•  des activités terrestres, avec location de VTT, course 
d’orientation et biathlon d’été (course avec tir de 
carabine laser) ;

•  un club de voile ouvert de mai à octobre ; il compte une 
cinquantaine d’adhérents qui se retrouvent le samedi 
matin pour découvrir la voile ou se perfectionner ;

•  la location de matériel nautique 7/7 jours de 10h à 19h 
en juillet et août, et le week-end ou sur réservation 
préalable en basse saison (mai-juin, septembre-
octobre) ;

•  des cours et stages de voiles. Agréée par la Fédération 
Française de Voile, Sports Nature Devesset propose 
des cours particuliers, des stages d’initiation ou de 
perfectionnement en planche à voile, dériveur ou 
catamaran. Les stages sont proposés aux particuliers, 
aux groupes (centre de loisirs, entreprises, clubs de 
sport, écoles, collège, …) ;

•  des activités nautiques avec locations de pédal’eau, 
de kayaks, de paddle. L’association prend aussi en 
charge la surveillance de baignade de la plage. En 
raison de la Covid-19, la structure gonflable ne sera pas 
installée cette année encore. 
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Dans les deux années à venir, Sports Nature Devesset 
souhaite mettre en place un nouveau projet : proposer 
des « classes vertes » sur des thématiques liées à 
l’eau, la nature et l’écologie, en partenariat avec des 
intervenants locaux. 
[ Sports Nature Devesset ]

SPORTS NATURE DEVESSET

Tél : 04 75 30 01 86 - www.sports-nature-devesset.fr

  aald

  Base de loisirs du lac de Devesset

AGENDA
  Samedi 18 septembre 2021, le lac de Devesset accueillera 
les Championnats de France de cross-triathlon organisés 
par le Comité Drôme-Ardèche de Triathlon. Sur un site 
particulièrement adapté, il vous sera possible de suivre les 
athlètes dans les trois disciplines : natation, course à pied 
et VTT. Sports Nature Devesset sera partenaire de l’événe-
ment, avec des missions logistiques et sécurité sur l’eau.
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Ici, on respire !

D ans le cadre de sa campagne printanière 
« Ici, on respire ! », votre Office de Tourisme 

a incité les visiteurs du territoire à vivre six 
aventures uniques durant l’été. Pour des 
vacances inoubliables, la destination fait appel 
à leur côté aventurier, explorateur, curieux, 
baroudeur, inspiré mais aussi épicurien. 
Explorations nature, découvertes insolites, 
journées sportives en plein air, activités 
dynamiques, moment de farniente en famille...  
Il y en a pour tous les goûts. L'Office de 
Tourisme valorise ainsi l’Ardèche Hautes 
Vallées en proposant six idées de sorties 
idéales pour partir à la rencontre de la 
destination et de ses pépites naturelles : 
le Château de Rochebonne, le Rocher de 
Soutron, le Lac de Devesset, le Rocher de 
Brion, La Dolce Via et les rivières secrètes. 
Pour découvrir les expériences à vivre, rendez-
vous sur www.ardeche-hautes-vallees.fr. 

L’équipe de l’Office de Tourisme vous invite 
également à récupérer le Guide de l'été 
dans son bureau d’accueil de Saint-Agrève. 
Il dévoile notamment la programmation 
des Estivales avec de nombreuses visites 
guidées, dégustations, découvertes nature 
et de savoir-faire durant les deux mois d’été. 
L'agenda de l'été accompagne ce guide. Il est 
décliné en version quinzaine afin de proposer 
des activités et des événements à jour et 
justes. 

Tout est réuni pour passer un très bel été en 
Ardèche Hautes Vallées !

OÙ ACHETER LES JETONS POUR LA BORNE  
CAMPING-CAR ? m
Les campings-caristes peuvent procéder à la vidange de leurs eaux usées et 
à la recharge en eau propre sur l'aire de services installée place des Cévennes. 
Pour acheter les jetons nécessaires au fonctionnement de la borne de com-
mande, adressez-vous au bureau de tabac/presse "Là où y'a" du lundi au  
samedi de 6h15 à 19h30, le dimanche et jours fériés de 6h15 à 12h30.

OFFICE DE TOURISME

CAMPING CAR



Du nouveau dans  
les romans

Il y a eu un petit déménagement, ce printemps, à la 
médiathèque... Petit et discret, certes, mais avec une 
belle intention, celle de mettre en valeur certains de 
nos romans afin qu'ils soient plus faciles à trouver par 
les lecteurs et lectrices. 

Ainsi, les romans du terroir ont désormais leur étagère 
et leur classement propre, avec une petite étiquette 

orange qui permet de les repérer facilement. Situés dans 
nos régions, ils permettent de découvrir des paysages, 
des coutumes, des métiers, au travers de personnages 
attachants et d'histoires fortes.

Une autre sorte de romans est distinguée désormais, 
celle des romans « young adult ». Young adult ? Un terme 
anglais dans notre médiathèque ? Est-ce utile ? Ce terme 
est maintenant entré dans les habitudes des lecteurs 
et lectrices, notamment dans les librairies, et permet 
de désigner la littérature plus particulièrement destinée 
aux 15-25 ans, cette tranche d'âge passerelle entre 
les adolescents et les adultes. Dans cette littérature, 
on trouve des romans avec des histoires bien ancrées 
dans le quotidien, des faits de société, ou au contraire 
avec des univers créés de toutes pièces, fantastiques, 
dystopiques, merveilleux, qui permettent de se 
réinventer ou de réinventer le monde. Il y a là des pépites 
qui peuvent plaire à tous, même quand on a dépassé les 
25 ans.
Nous en proposons une sélection régulièrement 
renouvelée, sur une étagère dédiée. Et on peut 
poursuivre ses choix dans les rayons, en suivant les 
livres avec l'étiquette verte.
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Voici une petite sélection, faite pour vous par les 
bibliothécaires du Pays-Lecture :

« L'estrange malaventure de Mirella » de 
Flore Vesco (Ecole des Loisirs)

Dès les premiers mots de ce roman, on est 
immédiatement happé par l'effervescence du village 
de Hamelin (ce nom vous dit quelque chose ? On verra 
ça plus tard...). La cloche vient de sonner, le porteur 
d'eau accourt, le Bourgmestre est sur le point de 
prendre son bain !
Vous venez de basculer en plein Moyen-Age, ses rues 
grouillantes de vie et 
sa langue étrange 
et familière à la fois. 
Du Bourgmestre 
au porteur d'eau, 
ecclésiastiques, 
commerçants, 
artisans, lépreux..., 
chacun est à sa 
place et le monde 
est ainsi. Mais 
attardons-nous 
sur ce personnage 
couvert de haillons 
et qui traverse si 
habilement le dédale 
des rues et des 
places : chargé de 
ses seaux d'eau, 
il sera un guide 
idéal. Son nom 
est Mirella (oups !) 
donc « elle » sera 
nos jambes, nos 
oreilles et nos yeux. 
Ne la quittez pas un instant car on se perd vite dans 
un tel endroit, et gare à celui qui n'en maîtrise pas les 
codes et les croyances. Peu à peu Mirella perçoit une 
ambiance inhabituelle. Les rats sont de plus en plus 
nombreux et la chaleur de plus en plus écrasante. Qui 
est ce personnage étrange qu'elle seule voit murmurer 
à l'oreille des habitants ? Demain ils seront morts, la 
peste vient de s'installer. L'étau se resserre sur Mirella, 
le mystère de sa naissance, ses cheveux roux et ses 
formes naissantes ne laissent personne indifférent. 
Elle est en danger, ses différences et son courage 

MÉDIATHÈQUE
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lui apporteront des alliés précieux. Commence alors 
une aventure étonnante où des forces insoupçonnées 
viennent peu à peu s'immiscer dans cet univers 
romanesque ; place au conte et à sa magie. 
Envoûtante et irrésistible, la flûte de Hamelin va vous 
emmener bien au-delà de ce que vous aurez imaginé. 
[ Fabienne CB ]

« Scarlett et Novak » d'Alain Damasio 
(Rageot)

Alain Damasio, figure majeure de la science-fiction 
française, auteur de « La horde du contrevent » ou des 
« Furtifs », s'adresse ici, dans cette courte mais intense 

nouvelle, à un public 
adolescent pour 
les mettre en garde 
contre les risques 
des addictions 
et aliénations 
technologiques. 
Le texte commence 
par une course 
poursuite haletante :  
Novak court. Il est 
poursuivi et fuit pour 
sauver sa peau. 
Heureusement (?) 
il a Scarlett avec 
lui. Scarlett, c'est 
l'IA (intelligence 
artificielle) de son 
téléphone, celle qui 
connaît toute sa vie, 
tous ses 
secrets, 
qui le guide 

partout, collecte à chaque instant chaque 
information qui le concerne, celle qui répond 
autant à ses demandes qu'aux battements 
de son cœur. Scarlett, « amie authentique à 
qui il peut tout demander », la seule qui peut le 
mettre en sécurité, à moins que Scarlett ne soit 
précisément celle que pourchassent ses deux 
assaillants ? puis le roman (tout comme Novak) 
s'apaise peu à peu pour s'achever par un 
slam percutant, écrit à la deuxième personne 
du singulier, qui résonne un peu comme une 
morale, un avertissement à cette dépendance 
aux technologies modernes : « tu postes, tu 
likes, t'hésites, tu swipes... T'as 50 fenêtres 
ouvertes mais ton cœur se referme. Une vie 
passée à caresser une vitre...» 
A conseiller aux adolescents, mais pas que...   
[ Nathalie ]

« La fille pas sympa » de Julie March 
(Seramis)

L'occasion de se 
glisser dans la peau 
d'une jeune autiste 
Asperger depuis son 
enfance jusqu'à ses 
premières expériences 
d'adulte et de mesurer 
à quel point le mode 
de communication 
de ces personnes 
neuro-atypiques 
bouscule l'ordre établi. 
On mesure pleinement 
le challenge que 
constitue le fait d'être 
autiste dans un monde 
de non-autistes et à 
quel point la société 
ne les accompagne 
nullement dans 
les apprentissage 
des codes et 
comportements 
sociaux leur 
permettant de tendre vers plus d'autonomie et 
d'épanouissement.  
La condition de femme constituant un facteur aggravant 
et fragilisant pour Julia et ses consœurs...
Un texte lucide, honnête et très instructif.
[ Fabienne D ]

« Anne de Green 
Gables » de Lucy 
Maud Montgomery 
(Monsieur Toussaint 
Louverture)

Quel bonheur de découvrir 
ce classique de la 
littérature canadienne, ce 
roman solaire, un hymne 
à la joie et au pouvoir de 
l'imagination !

Anne est une fillette 
surprenante et déroutante :   
11 ans, rousse, orpheline, 
la langue bien pendue, 
l'imagination débordante. 
Quand elle arrive chez 

 Suite au verso >>>



Cet été, profitez de moments de détente dans le jardin de la médiathèque

Marilla et Matthew, qui attendaient un garçon pour 
les aider aux travaux des champs, c'est comme une 
tornade dans leur vie bien rangée. Anne porte un regard 
attentif et émerveillé sur les choses de la vie, n'hésitant 
jamais à leur donner une densité et une épaisseur 
inattendues. Tout est source d'enchantement pour elle :  
la nature, les amitiés... Bien évidemment, cela ne va 
pas sans quelques défauts d'attention aux gestes du 
quotidien, des erreurs, des oublis, des malentendus 
qui provoquent des situations souvent drôles. Pas de 
mièvrerie pourtant dans ce rapport au monde, car Anne 
a vécu une enfance douloureuse, toujours présente  
dans ses peurs.

En lisant les aventures d'Anne, j'ai pensé à Fifi Brindacier, 
à Jo March, à Laura Ingalls. Des héroïnes parfaitement 
imparfaites, féministes avant l'heure, des filles qui 
prennent leur vie en main contre vents et marées, à 
une époque où cela n'était pas si simple (le roman de 
Lucy Maud Montgomery a été écrit en 1908). Anne 
m'a particulièrement touchée par ses capacités de 
résilience, et par son romantisme échevelé et tellement 
poétique, que je vois comme une invitation à vivre 
pleinement notre vie, nos passions, nos joies.
[ Laurence ]

UN DÉFI LECTURE RICHE EN 
DÉCOUVERTES
Le premier février débutait le Prix Ados 2021 organisé par 
la bibliothèque et le centre socioculturel de Saint-Agrève.

Cinq ouvrages sélectionnés, cinq styles différents : deux 
romans, un documentaire, une bande dessinée et un 
recueil de contes. Cinq thématiques pour nos jeunes 
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lecteurs et lectrices à partir de 10 ans. Pendant deux 
mois ils ont pu naviguer sur ces différents styles 
littéraires et nous faire partager leurs impressions. De 
belles surprises, des interrogations, des découvertes 
ont parsemé leur cheminement. Une aventure que 
nous avons eue beaucoup de plaisir à vivre avec eux.

Le choix a été difficile. Et le grand gagnant 2021 est :

« Bergères Guerrières », une BD de 
Jonathan Garnier et Amélie Fléchais (Rue 
de Sèvres)

Ambiance nordique, 
paysages de 
falaises, de landes 
et de forêts pour 
une bande dessinée 
colorée et pleine de 
rondeur. Beaucoup 
d’humour et des 
caractères bien 
trempés pour 
des personnages 
attachants. Une 
aventure teintée 
de mystères et de 
légendes anciennes. 

Un grand merci à 
nos fidèles lecteurs 
et lectrices pour leur 
enthousiasme et 
leur engagement.

[ Fabienne et Sandra ]
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Ma maison au naturel :  
un atelier et des recettes

de bonnes pratiques, de trucs et astuces... C'était 
tout l'enjeu de ces ateliers participatifs. Et, toutes 
ensemble, les participantes ont rédigé un petit livret de 
leurs trouvailles, mis à disposition gracieusement à la 
médiathèque.
En voici quelques extraits :

Comment faire pour utiliser le moins de produits 
chimiques possible dans l'entretien de sa maison ?  

C'est une question que beaucoup d'entre nous 
se posent. A la médiathèque, un petit groupe de 
personnes s'est réuni à trois reprises en mars dernier 
pour essayer de trouver des réponses : échanges 

LA LESSIVE
Pour 2 l de lessive :
Prévoir un récipient assez grand car il y a efferves-

cence et risque de débordement s’il est trop juste.

Dans 1 l d’eau, mettre 40 g de savon de Marseille râpé 

(savon de Marseille sans glycérine). Dissoudre à chaud. 

Ajouter 3 c.a.s. de bicarbonate de soude et mélanger. 

Ajouter doucement 3 c.a.s. de vinaigre blanc. Effervescence... Laisser reposer 

1h. Ajouter 1 l d’eau. Bien secouer avant emploi : la lessive a tendance à gélifier.

Les avis ont été unanimes sur cette recette.

DEUX RECETTES

LE GEL 
HYDROALCOOLIQUE
• 15 ml d'alcool à 70°  ou à 90°
• 30 ml de gel  
d'aloé vera
• 10 ml d'une huile végétale au choix (olive, amande douce, jojoba...)• 20 gouttes d'HE de ravintsara ou de  lavande

• 20 gouttes d'HE d'eucalyptus radiata ou de tea tree.
Verser le gel d'aloé vera puis l'alcool dans un bol. Ajouter les gouttes d'HE et l'huile vé-gétale choisie. Mélanger à l'aide d'un fouet. Choisir un récipient propre pour accueillir et conserver la préparation.

TUYAU BOUCHÉ
Dans la « progressivité » qui nous est 

chère, 
• on commence par vider du marc 

de café dans le siphon avec de l’eau 

chaude et on laisse agir. Il est bon 

de faire cela régulièrement. 
Le marc de café est très prisé chez 

nous. On l’utilise comme gommage de la peau, nettoyant 

des tuyaux et comme engrais organique des plantes. Un 

must dans la maison !
• Si ça ne marche pas : on démonte le siphon et on le 

nettoie.
• Si vraiment le bouchon résiste, alors des cristaux de 

soude dissous dans de l’eau chaude sont versés - avec 

précaution et détermination - dans le siphon. Bien sûr on 

évite de se pencher pour mieux voir ce qui s’y passe : 

c’est un geste à attraper de la soude dans l’œil…

De la soude dans l’œil ? Tout de suite rincer 15 mn (c’est 

long et pas agréable) l’œil, maintenu ouvert, sous l’eau 

en ayant réglé le robinet à faible débit et avec de l’eau 

tiède.
• Si ça résiste encore : Allo plombier ?

UN TRUC

[ Les bibliothécaires ]



Trio Myrte Reiko Kitahama, Toshiki Eri, Christophe Beau le 31 
octobre à la Commanderie Hospitalière de Devesset

Maxime Point le 24 juillet à la Commanderie Hospitalière de 
Devesset 

Rencontres artistiques

Bernard Boulanger le 2 octobre à la salle des Arts
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L’association Jubilons ! a pour objectif de proposer, 
diffuser, promouvoir toute forme de projets 
artistiques et culturels entre Haut-Lignon et 
Val'Eyrieux, tout au long de l’année.

Dans un esprit curieux, enthousiaste, libre et 
indépendant, elle soutient des rencontres (concerts, 

expositions, conférences, ateliers amateurs et 
professionnels) et accompagne des actions bénévoles 
qui facilitent l’accès à notre bien commun pour tous 
les publics. Elle accueille des talents artistiques qui 
nourrissent l'émotion et le partage qui fertilisent nos 
liens. L’association s’inscrit dans le rayonnement 
culturel et éducatif du territoire tout en respectant le 
patrimoine et l’environnement.
Nous souhaitons transmettre notre enthousiasme, 
notre sensibilité artistique, en racontant une histoire, 
une anecdote autour d’un musicien, d’un écrivain, 
d’un artiste, d’un photographe... ou tout simplement 
une rencontre ayant suscité une émotion. Avec si 
possible, donner le goût de poursuivre l’aventure, de se 
l’approprier et d’aller plus loin. Nous sommes ouverts 
à toutes propositions qui puissent enrichir notre 
programmation et contribuer à des moments intenses 
autour du partage des arts.
[ Catherine Janody-Arnould ]

JUBILONS !

Concert inaugural de Jubilons ! le 9 juillet à la 
Commanderie Hospitalière de Devesset : Duo 
Tartini avec David Plantier et Annabelle Luis

David Sire et Cerf Badin le 15 octobre à la salle des Arts

www.instagram.com/jubilons_org/
www.jubilons.org
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Cet été, embarquez  
avec la compagnie

ATELIERS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
Les ateliers d'improvisation théâtrale avec le centre 
socioculturel l'Odyssée (Impro'Plateau) et l'Atelier de 
lecture à voix-haute avec la bibliothèque de Saint-
Agrève reprendront en septembre !  
N'hésitez pas à essayer (première séance gratuite).

L'équipe tient à remercier la bibliothèque de 
Saint-Agrève et le Pays Lecture pour son soutien 
indispensable en cette période.

Au plaisir de vous retrouver bientôt !
[ La Compagnie la Boudeuse ]

LA BOUDEUSE

La Compagnie la Boudeuse est ravie de vous retrouver 
cet été avec de nouveaux projets !

Après le succès des Lectures à l'oreille l'an dernier, la 
Compagnie la Boudeuse vous présente sa nouvelle 

création pour cet été : Comme un voyage, lecture 
sur chaise-longue. Le public est invité à s'installer 

confortablement pour un 
voyage immobile à l'écoute 
d'une lecture de quinze 
minutes. Nous partirons 
ensemble pour une escapade 
en mer, au cœur de la forêt 
ou encore dans des contrées 
imaginaires. 
Pour cet évènement offert 
par le Pays Lecture, trois 
représentations sont 
prévues (pour l'instant) lors 
de vos marchés d'été à 
Saint-Agrève, Tence et Le 
Chambon-sur-Lignon, avec 
les comédiennes-lectrices 
Camille Buès, Estelle Marsal et 
Lison Renaudin. Les dates et 
horaires restent à préciser.

La compagnie envisage plusieurs dates pour des 
spectacles d'improvisation théâtrale au cœur de l'été. 
Vous pourrez vraisemblablement nous retrouver à la 
brasserie artisanale l'Agrivoise de Saint-Agrève et au bar 
culturel la Source de Désaignes. Affaire à suivre !

La Boudeuse sera également présente aux 30e Lectures 
sous l'Arbre. Retrouvez Camille Buès pour Poésie les 
pieds dans l'eau le 15 août à 15h au lac de Devesset, la 
Balade-découverte Le peuple des arbres le 18 août de 
9h à 17h et des ateliers d'improvisations poétiques (sur 
inscription - programme complet : www.lectures-sous-
larbre.com).

info@cie-la-boudeuse.fr / 06.71.75.50.79
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30 ans cette année
LECTURES SOUS L'ARBRE

Renseignements et réservation : 
www.lectures-sous-larbre.com / 04.75.30.65.06

EXPOSITION D'ANNE-LAURE H-BLANC
L'atelier de Cheyne 
présente l'exposition 
Feuilles d'herbe 
d'Anne-Laure 
H-Blanc du 7 juillet 
au 21 août. Une 
rencontre avec 
l'artiste est prévue le 
mercredi 18 août au 
matin.

DES STAGES ET 
DES ATELIERS 
OUVERTS À 
TOUS
Les enfants seront invités à écrire, illustrer et imprimer 
leur propre livre, lors d'un stage découverte de quatre 
après-midi organisés du 16 au 19 août. Comme tous 
les ans, les adultes pourront participer à un stage 
d'écriture ou de lecture à voix haute. Une nouveauté 
cette année : un atelier de traduction de textes italiens, 
qui ravira les italophiles.
[ L'équipe des Lectures sous l'arbre ]

Du dimanche 15 au samedi 21 août, les Lectures sous 
l'arbre proposeront plus d'une soixantaine de rendez-
vous sur le Plateau Vivarais-Lignon. La programmation 
fera également la part belle à l'Italie, aux éditions  
La fosse aux ours et à l'artiste Hans Silvester. 

UNE SOIRÉE ANNIVERSAIRE AU LAC  
DE DEVESSET 

Pour les 30 ans du festival, une lecture-musicale 
dans l'arbre sera proposée par Marc Roger et Jean-

Luc Priano le mercredi 18 août à 21h, au bord du lac de 
Devesset. L'occasion de (re)découvrir le Baron perché 
d'Italo Calvino.

AU GRAND AIR DE CLAVIÈRE

Musique Maestro ! 
J azz, rock, classique, pop, tous les styles sont à 

Clavière cet été... si les conditions sanitaires le 
permettent ! Retrouvez dates et informations sur les 
concerts, événements et spectacles, actualisées en 
temps réel, sur :

www.augrandairdeclaviere.fr



VAL'EYRIEUX

Saison culturelle

LES
 ÉC

H
O

S
 D

U
 C

H
IN

IA
C

 - N
°8

4
 - JU

ILLET 20
21

C
U

LTU
R

E
P. 4

5

Il traverse des paysages mineurs, des paysages 
qu’on oublie trop souvent de contempler. 
Le spectacle est filmé en direct grâce à deux caméras 
motorisées en champ contre champ et une caméra 
sur rails. Les caméras alterneront entre les acteurs 
et une maquette hyperréaliste avec un modèle réduit 
de train électrique. Le violoncelliste Vincent Ségal 
improvisera en direct la bande sonore du film qui est 
en train de se fabriquer sous nos yeux.

MADJO ENFIN EN CONCERT !
Déprogrammée à deux 
reprises en raison de la 
fermeture des lieux de 
spectacle, Madjo devrait 
enfin pouvoir présenter 
son concert le 23 octobre à 
20h30 à la salle des Arts et 
des Cultures. Cette artiste 
soutenue par la SMAC07 
nous a déjà joué quelques 
morceaux le 4 mars 
2020, dix jours avant le 
1er confinement. Ses musiciens et elle étaient alors en 
résidence de création à Saint-Agrève. Ils ont ravi petits 
et grands par leurs chansons vitaminées.
Spectacle tout public. Tarif : 7 € ; gratuit pour les 
moins de 12 ans.
« En devenant mère j’ai compris que mon devoir de 
transmission était central. J’ai eu envie d’écrire autour 
du vivant, de la menace, de l’urgence, de la beauté, 
de l’amour sous toutes ses formes, du féminin, d’un 
certain futur… J’ai lu des livres sur l’effondrement 
qui m’ont tout d’abord ébranlée puis éveillée encore 
plus fort. Je me suis dit que je ne devais plus craindre 
d’utiliser ma musique pour transmettre un message. 
Qu’il était temps de mettre à profit ma créativité pour 
éveiller les consciences. Sans prétentions aucunes, 
juste le besoin de mettre encore plus de sens dans 
mon métier. De porter cette « voix de la conscience », 
tout en restant musicale et poétique. »

Musique, chant, théâtre et vidéo : le spectacle vivant 
est de retour ! Faisons-lui fête !

Si la situation sanitaire le permet, les spectacles 
programmés au second semestre 2021 à Saint-Agrève 
par la Communauté de communes Val’Eyrieux raviront 
enfin nos yeux et nos oreilles :

DE LA MUSIQUE ESPAGNOLE

Nous commencerons le 28 août à 21h par Danza !, 
musiques espagnoles dans la France de Louis XIV. 

L’Ensemble Le Poème Harmonique, sous la direction de 
Vincent Dumestre, se produira à l’église de Saint-Agrève 
dans le cadre du Festival Musiques en Vivarais Lignon 
porté par la Communauté de communes du Haut-Lignon 
en partenariat avec Val’Eyrieux. C’est un ensemble 
original qui avait marqué les débuts du festival. Presque 
né en même temps que lui, il revient avec bonheur pour 
cette 20e édition ! 
Spectacle tout public. Tarif normal : 20 € ; tarif réduit :  
12 € (pour les élèves adultes des écoles de musique 
du Haut-Lignon et de Val’Eyrieux, les étudiants, les 
chômeurs, les enfants de 6 à 15 ans) ;  
accès gratuit à tous les concerts pour les élèves des 
écoles de musique de moins de 18 ans sur présentation 
de la carte d’élève.

A LA CROISÉE DES ARTS 
SCÉNOGRAPHIQUES

Le spectacle Nos paysages mineurs sera présenté par la 
Comédie de Valence à la salle des Arts le 23 septembre 
dans le cadre de la comédie itinérante.

Spectacle à partir de 14 ans. Durée estimée : 1h10.
Un homme, une femme, deux milieux différents dans 
les années 70. Il est professeur, elle vient d’un milieu 
populaire ; leur histoire d’amour ressemble à une 
révolution ratée qui commence dans un train. Le voyage 
va durer une heure. Le voyage va durer dix ans.  

© Gary Pane
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Eva Cheynel fête ses 100 ans

LE 14 avril 2021, Eva Cheynel, née 

Morel, a franchi le cap des cent 

ans, entourée de ses enfants Annie et 

Michel Pierrot et, en raison des restric-

tions liées à la pandémie, d'une partie 

seulement de ses cinq petits-enfants et 

de ses six arrière-petits-enfants.

Très attachée à Saint-Agrève, elle a 

passé tous les étés de sa jeunesse à 

Rochessac. Elle y est revenue réguliè-

rement avec son mari Edouard Cheynel, 

décédé en 2014. Elle partage son temps 

entre La Talaudière et son Rochessac 

où les membres de sa nombreuse fa-

mille et ses amis du Plateau viennent lui 

rendre visite. Elle aime tricoter, jouer aux cartes et se promener dans les bois et les prés. 

Secondée au quotidien par les aides à domicile de Saint-Agrève, elle cuisine encore de 

temps en temps, surtout pendant la période des châtaignes et des champignons. 

ANNIVERSAIRE

EN 2019, à l’occasion des Championnats de France de pêche à 
la mouche, Benjamin Noir a remporté le titre de champion de 

France promotion d’honneur. 
Son engouement pour la pêche remonte à une vingtaine d’année, 
lors de parties de pêche en rivière avec son père et son oncle. 
Il a passé une partie de son enfance au bord des rivières, sous 
le regard bienveillant de sa maman impatiente de voir le poisson 
frétiller dans l’épuisette. Sa passion loisir a rapidement évolué vers 
la pêche sport, sollicitant un parcours parfois physique et un pla-
cement discret dans le cours d’eau. Durant les compétitions, et 
avec la truite comme partenaire de jeu, Benjamin précise que le 
poisson est pris de manière propre pour être ensuite relâché dans 
son élément naturel.
Le titre et le classement de Benjamin lui ont permis d’accéder à la deuxième division. Année blanche pour 

2020, Benjamin participera aux prochains Championnats de France 2021 qui se tiendront les 4 et 5 sep-

tembre sur la Durance.
Nous lui souhaitons bonne chance.

Benjamin Noir champion de France  
promotion d'honneur

PÊCHE À LA MOUCHE
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• Nacéra Bahar et Laurent Fratras  ........................  27/02/2021

•  Lyana Jalabert 
13/11/2020

•  Nina Stephant   
19/11/2020

• Lya Verilhac
15/01/2021

•    Adam Chambon 
27/01/2021

•  Monaliza Krasniqi 
13/02/2021

•  Roque Vergnon 

20/03/2021

•  Louisie Verilhac 

07/04/2021

•   BOULHOL Florent
05/11/2020 / 83 ans / 135 Chemin de Vialette
•   CHANTEPERDRIX Henri
13/11/2020 / 85 ans / EHPAD
•   MUNIER Charles
14/11/2020 / 83 ans / EHPAD
•   CROS née DUBREUIL Jeannine
16/11/2020 / 96 ans / EHPAD
•   MIELLIN André
17/11/2020 / 94 ans / ST-JEAN-ROURE
•   COMBETTES André
22/11/2020 / 94 ans / ST-JEURE-D’ANDAURE
•   CHAMBON née CHANAL Marie-Louise
25/11/2020 / 77 ans / Montrond
•   RANCHON Robert
28/11/2020 / 80 ans / FAY-SUR-LIGNON
•   MONTABONNEL née BLANC Marthe
30/11/2020 / 95 ans / Montée des Sports
•   NICOLAS Jean
30/11/2020 / 72 ans / ROCHEPAULE
•   VICTOR Sylvie
01/12/2020 / 54 ans / SAULCE-SUR-RHÔNE
•   EYRAUD Maurice
02/12/2020 / 100 ans / EHPAD
•   ROBERT Marc
04/12/2020 / 95 ans / EHPAD
•   FERRATON née CHAREYRE Antoinette
04/12/2020 / 91 ans / EHPAD
•   SIFFLET née DESFONDS Marie
06/12/2020 / 90 ans / 60 Rue de Montgros 
Bonnevie

•   SAGNOL née DELOBRE Denise
07/12/2020 / 61 ans / MONTFAUCON
•   CLUZEL née VEROT Ginette
11/12/2020 / 65 ans / 2960 Le Grisard
•   FABREGUET Philippe
12/12/2020 / 92 ans / LE CHAMBON/LIGNON
•   CARLIN Roger
31/01/2021 / 87 ans / EHPAD
•   VIGIER Arthur
31/01/2021 / 88 ans / LE CHAMBON/LIGNON
•   VERROT Paul
01/02/2021 / 84 ans / EHPAD
•   CLERC Jean
11/02/2021 / 73 ans / 195 Rue Jacques 
Dondoux
•   GIBERT Marcel
17/02/2021 / 92 ans / 365 Rue Jacques 
Dondoux
•   MOUNIER Christian
21/02/2021 / 64 ans / ST-JULIEN-D’INTRES
•   BARD Annette
25/02/2021 / 91 ans / EHPAD
•   POULY William
07/03/2021 / 85 ans / 280 Place des 
Cévennes
•   CHARREYRON née CHAZOT Simone
08/03/2021 / 88 ans / EHPAD
•   MOULLA Lucien
10/03/2021 / 84 ans / 60 Rue Rascles Sud
•   GARDE née MENUT Claudette
10/03/2021 / 74 ans / 580 Montée des Sports

•   TETE née FRAYSSE Maria
17/03/2021 / 85 ans / ROCHEPAULE
•   DUCHAMP née SERRE Adrienne
17/03/2021 / 90 ans / ROCHEPAULE
•   GRAVIER Daniel
21/03/2021 / 74 ans / LE CHAMBON/LIGNON
•   GUILHOT Eliezer
30/03/2021 / 93 ans / 55 Rue des Tulipes
•   NEBLE née REBOUL Juliette
30/03/2021 / 78 ans / TENCE
•   GUILHOT née ROCHE Edith
31/03/2021 / 89 ans / 55 Rue des Tulipes
•   MONTEIL née CLUZEL Françoise
05/04/2021 / 86 ans / ST-ANDRE-EN-VIVARAIS
•   LAYES née PRADIER Lydie
07/04/2021 / 94 ans / LE MAZET-ST-VOY
•   FRAYSSE née CUOQ Berthe
10/04/2021 / 93 ans / 35 Rue des Mésanges
•   LAYES Charles
18/04/2021 / 93 ans / LE MAZET-ST-VOY
• MATHIAS Marie-Sophie
21/04/2021 / 50 ans / 185 Rue de l’Eglise
• FRAYSSE Jean
23/04/2021 / 88 ans / 35 Rue des Mésanges
• FLEUTRET Claude
24/04/2021 / 68 ans / ARAULES
• CHOMAT Paul
05/05/2021 / 83 ans / TENCE



Mairie
04 75 30 11 21
mairie@ville-saintagreve.fr
www.ville-saintagreve.fr
9h à 12h et 13h30 à 17h30,  
samedi 9h à 12h

Services techniques
04 75 30 13 94

Agence postale communale
Lundi au samedi de 9h à 12h30

SAUR
04 69 66 35 00

Service des routes
Subdivision de Saint-Agrève  
04 75 30 31 24

SICTOM
04 71 59 82 93 
sictom.tence@orange.fr 
https://sictom-tence.fr

Notaire
04 75 30 10 43

Office de tourisme
04 75 64 80 97
www.ardeche-hautes-vallees.fr

Marchés
Hebdomadaire lundi matin
Producteurs jeudi 17h à 19h de mai  
à septembre 

Service périscolaire
04 75 30 88 28

Maison de la petite enfance
04 75 30 27 47
creche-stagreve@valeyrieux.fr

Relais Assistantes  
Maternelles (RAM)
04 75 64 17 65
ram@valeyrieux.fr

Ecole maternelle publique
04 75 30 14 24
ec-stama@inforoutes-ardeche.fr

Ecole élémentaire  
publique du 45e parallèle
04 75 30 15 05
ce.0070661F@ac-grenoble.fr
Ecole Saint-Joseph
04 75 30 26 71
ecole.stjoseph.stagreve@orange.fr

Collège Louis Jouvet
04 75 30 15 32
Ce.0070023M@ac-grenoble.fr

Médiathèque
04 75 30 20 10
mediatheque-stagreve@valeyrieux.fr
payslecture.fr

Ardèche Musique Danse
04 75 30 58 82
ardechemusiqueetdanse.fr

Centre socioculturel 
04 75 30 26 60
csc-stag@inforoutes.fr
www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Espace France Services
04 75 30 20 68
msap-stagreve@inforoutes.fr

Permanences, sur rdv :
• Assistante sociale : 04 75 06 35 20
• PMI : 04 75 06 35 20
•  Conseillère en économie sociale  

et familiale : 04 75 30 26 60
• Planning familial : 06 67 96 61 38
•  CIDFF (Droits des femmes et des 

familles) : 04 75 93 31 70
• Cefora : 04 75 06 31 99
• Mission locale : 04 75 67 05 07
• Pôle Emploi : 3949
• Ecrivain public : 04 75 30 26 60
• Défenseure des droits : 04 75 30 26 60
• UFC Que Choisir : 06 85 97 97 79
• Centre d'économie rurale : 04 75 69 32 10
• OPAH, Soliha : 04 75 29 51 35

ADMR
04 75 64 62 88
www.admr-ardeche.fr

ASA
04 75 39 21 75
contact@sante-autonomie.org

Accès emploi
04 75 30 70 94
accueil.sa@groupe-acces-emploi.fr

Hôpital de Moze
04 75 30 39 00
• Centre périnatal : 04 75 30 39 36
• Radiologie : 04 75 30 36 10
• EHPAD : 04 75 30 39 00

Centre de santé du 
Haut-Vivarais

• Médecins généralistes
- Dr Philippe Gonsolin : 04 75 30 15 44
- Dr Benoît Pelletier : 04 75 29 88 72
• Dentiste
- Dr Didier Cheynel : 04 75 65 26 28
• Kinésithérapeute
- Axelle Ingelaere-Fauché : 06 75 69 06 31
-  Frédéric Drancourt (kiné-ostéo) :  

07 71 03 09 99
• CMPP : 04 75 33 21 34
• Orthophoniste
- Marie-Laure Faure : 04 75 30 21 41
• Psychologue 
-  Sylvie Kuhn : 06 84 21 04 30
• Cabinet infirmier : 04 75 30 27 42
• Santé au travail : 04 75 30 21 13

Médecin généraliste
- Dr Louis Herdt : 04 75 30 10 44

Kinésithérapeute, 
Ostéopathe
- Olivier Croizier : 04 75 30 11 23

Ostéopathe
-  Antoine Bourhis : 07 78 05 73 21

Pharmacie
04 75 30 13 22

Ambulances
-  Ambulances Christian Carré  

04 75 30 25 25
-  Ambulances Saint-Agrèvoises  

04 75 30 24 84

Taxi
- Laura Taxi : 07 63 35 07 07

Presse locale
• Dauphiné Libéré
-  Cathy Guillot : 06 89 48 30 65 

catherineguillot@wanadoo.fr
-  Jean-Claude Lagrange : 06 77 85 40 90 

jc.lagrange@lajuliane.com
• Hebdo de l'Ardèche
-  Christelle Cluzel : 06 89 57 92 51 

cluzelchristelle@hotmail.fr
• La Commère 43
-  Julien Billy : 06 37 24 27 16  

redaction@lacommere43.fr
•  RDB : 04 75 29 34 14  

secretariat@rdbfm.com
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• SAMU : 15
• POMPIERS : 18 ou 112
• GENDARMERIE : 17 ou 04 75 30 10 34



Ambulance - VSL - Taxi

Tél. 04 75 30 25 25

43190 TENCE - 04 71 59 82 15
meubles.barriol@orange.fr

BARRIOL

La Combe - ST-AGRÈVE

AMBULANCES
ST-AGRÈVOISES

Cécile et Eric BLACHÈRE
et leur équipe : Christophe, Stéphan, Teddy, Damien

04 75 30 24 84

Ambulances - Taxis - VSL
86, place des Cévennes - 07320 SAINT-AGRÈVE

2 véhicules 8 places

Transports de personnes
et de marchandises

SARL Roger COURT et fils

Une famille au service des familles
Propriétaires et gestionnaires de leurs chambres funéraires

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

● 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

Christian FAURIE
Travaux publics

►ASSAINISSEMENT    ►RéSEAU D’EAU
►TERRASSEMENT

Route du Stade - 07320 SAINT-AGRÈVE
Tél. 04 75 30 28 45        contact@c-faurietp.fr
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90, place des Cévennes - 07320 SAINT-AGRÈVE
- Mécanique automobile
- Carrosserie
- Vente véhicules d’occasion

Tél. 04 75 30 36 52 - Email : garage2fauto@outlook.fr
Site internet : garage2fauto.over-blog.com
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D'hier à aujourd'hui …
À l'occasion de la refonte d'une nouvelle maquette

pour notre journal municipal, voici une mini-rétrospective
des diverses couvertures LES ÉCHOS DU CHINIAC…

1977

1994

1986

2002

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-AGRÈVE  JUILLET 2021 - N°84

1986

2002
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