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L’espoir malgré la crise 

Chères saint-agrévoises,
Chers saint-agrévois,

Après une très longue période électorale, 
les Français ont élu un nouveau Président et, 
depuis le 17 juin le premier ministre dispose 
d’une majorité parlementaire pour conduire 
sa politique. Notre député réélu siègera dans 
cette majorité et nous espérons que ce sera 
bénéfi que pour défendre les sujets sensibles 
comme les services publics auxquels nous 
consacrons le dossier de ce numéro mais aussi 
l’emploi et le développement économique.

Le 21 mai dernier marquait les dix ans de la 
disparition de Jacques DONDOUX. J’ai eu l’occasion de lui rendre hommage au cours 
d’un conseil municipal mais aussi à l’occasion du 20ème anniversaire de l’entreprise 
EOLANE le 15 juin dernier. 

Il fut en effet au début des années 80 l’instigateur de la création de trois entre-
prises, VIVELEC, AGREMATEL et ARDELEC. Avec le temps, elles ont subi des trans-
formations  et aujourd’hui il reste deux entreprises, MECELEC et EOLANE qui ont 
traversé la crise sans connaître de trop grosses diffi cultés et qui ont des perspectives 
de développement sur notre territoire. Ce qui nous donne un peu d’optimisme dans 
cette période tourmentée.

Bien sûr nous ne vivons pas en vase clos et nous savons bien que les choix poli-
tiques du gouvernement auront une incidence majeure sur notre territoire. Nous 
devons espérer que le monde rural soit mieux considéré que sur la période écoulée 
et que puisse être reprise l’idée du « bouclier rural » qui protègerait ou du moins 
nous donnerait quelques chances de réussir notre développement. Je ne manquerai 
pas d’être très attentif et d’intervenir auprès de notre député sur les politiques qui 
seront défi nies en la matière et sur les mesures concrètes d’application.

Enfi n puisque nous sommes en période de vacances, je vous invite à profi ter des 
nombreuses manifestations qui seront proposées tout au long de l’été et j’espère 
que tous nos visiteurs passeront d’agréables moments sur notre beau territoire.

Bon été à tous.

Maurice WEISS
Maire de Saint-Agrève

Vice-Président 
du Conseil Général de l’Ardèche

Pour les Échos du Chiniac de décembre 2012 n°67
Date limite de remise des articles : octobre 2012



2 Vie municipale et économique

Avec de la bonne volonté, de la solidarité et un soupçon de savoir-
faire, les Chalayous se sont unis autour d’un projet commun : 
redonner au hameau sa vie d’antan, celle où les gens se réunis-
saient  autour du four à pain communal afi n de partager le fruit de 
leur travail, et surtout, l’envie d’être ensemble.

Le chantier a débuté en août 2009 ; la commune a fourni les ma-
tériaux et les Chalayous la main d’œuvre, les uns apprenant aux 
autres les rudiments de la maçonnerie, la recette pour faire de 
beaux joints creux, et d’autres encore apportant café et conver-
sation pour encourager les travailleurs. Il ne s’agissait pas de 
construire vite mais d’essayer de construire bien, avec des pierres 
du pays afi n que ce four se fonde dans le paysage. Il a fallu prendre 

le temps au gré des saisons, des nouvelles idées et des disponibi-
lités de chacun.
Quelques Chalayous se sont même cotisés et ainsi le four à pain a 
vu naître un barbecue comme petit voisin, où saucisses et merguez 
n’auront qu’à bien se tenir.

L’inauguration prévue le 4 août 2012 sera l’occasion de fêter cette 
belle initiative. Apprendre, échanger nos connaissances et nos 
compétences, travailler ensemble, Chalayous d’origine, Chalayous 
de cœur, amis de passage : une belle leçon de solidarité et d’humi-
lité où le collectif prend le pas sur l’individualisme.

 Brigitte Arsac

Conseillère municipale

 ACCES Emploi : pour qui ? pour quels besoins ?

 Un nouveau four à pain aux Chalayes

ACCES Emploi répond au besoin de main 
d’œuvre des particuliers, associations, col-
lectivités, artisans, commerçants et entre-
prises, en mettant à leur disposition du 
personnel motivé et compétent. 

ACCES Emploi est employeur et effectue 
toutes les démarches préalables à la prise 
de poste (choix du personnel, déclarations, 
visites médicales, etc.), nous nous char-
geons de l’élaboration de la fi che de paie et 
de toutes les cotisations. Vous nous réglez 
sur facture.

 Si vous êtes un particulier et avez besoin 
d’aide pour votre ménage, le repassage, 

pour entretenir votre jardin, pour divers pe-
tits travaux, garder vos enfants à domicile, 
etc., « ACCES Emploi Services » (agréée 
par l’Agence Nationale des Services à la 
Personne) a du personnel pour vous as-
sister dans vos tâches domestiques. Vous 
bénéfi ciez d’une réduction ou d’un crédit 
d’impôt suivant la législation en vigueur. 

 Si vous êtes une association ou une col-
lectivité : « ACCES Emploi Services » peut 
mettre à votre disposition des intervenants 
pour des tâches occasionnelles ou en rem-
placement de votre personnel (manuten-
tion, secrétariat, cantine, nettoyage, etc.).

 Si vous êtes un artisan, une entreprise : 
« ACCES Emploi Intérim » répond à votre 
besoin de main d’œuvre temporaire en cas 
de remplacement ou de surcroît d’activité. 

  « ACCES Emploi       -       « ACCES Emploi 

         Services »        Intérim »

    04 75 30 70 94               04 75 30 08 93

43 grande rue
07320 SAINT-AGREVE
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Le Centre de Secours et d’Incendie de Saint-Agrève compte 32 sapeurs-pompiers 
soit 2 lieutenants, 1 adjudant, 1 sergent-chef, 11 caporaux-chefs, 4 caporaux, 7 
sapeurs,  2 infi rmières,  3 médecins.

Chaque année les pompiers se forment pour améliorer encore leurs performances.

Maintien des acquis des protocoles infi rmiers 
de soins d’urgence

Infi rmière Principale F. Roche

Principes d’installation et de fonctionnement 
de panneaux photovoltaïques 

Lieutenants Th. Guillot et P. 
Marmey

Attestation de feux de forêts 2ème niveau Caporal-chef F. Charra, 
Caporal S. Guillot

Attestation d’équipier feux de forêt Sapeur L. Raynaud

Diplôme d’équipier secouriste premiers 
secours en équipe niveau 2

Sapeur L. Raynaud

Diplôme de chef d’équipe de sapeur-pompier 
volontaire adapté aux activités

Caporal S. Ruel

Attestation de mise à niveau et de maintien 
des acquis au port de l’appareil respiratoire 
isolant

Adjudant J.P. Bouchardon, 
Sapeur B. Ploye, 
Caporaux-chefs Th. Vialatte, 
Th. Mazabrard, S. Farre, 
Infi rmière E. Ferrapie,
Caporal D. Farre, 

Phénomènes thermiques niveau chef de 
groupe

Lieutenant Th. Guillot

Formation de tronc commun Sapeur B. Ploye

Diplôme d’équipier de sapeur-pompier 
volontaire adapté aux activités

Sapeurs L. Raynaud et 
B. Ploye

Diplôme de conducteur véhicule pompe Caporal S. Ruel

Remise de diplômes et médailles : 

 Médaille d’Or 30 ans de service, remise 
lors du congrès départemental au Lieute-
nant Thierry Guillot. 

 Médaille d’Argent 20 ans de service au 
caporal-chef Thierry Mazabrard 

Nous sommes par ailleurs heureux d’ac-
cueillir parmi nous deux nouvelles recrues : 
Astrid Tonda et Mickaël Argaud. Bienvenue 
à eux.

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est 
une association locale animée et gérée par une 
équipe de bénévoles, malheureusement pas assez 
nombreux pour répondre aux attentes de ses 22 
salariés et 120 à 140 usagers / clients.

La secrétaire et les bénévoles doivent, par 
exemple, maintenir la continuité du service malgré 
les absences, pour maladie ou autre, des salariés. 
Grâce à la bonne volonté de tous, qui acceptent 
des remplacements dans des délais très courts, 
nous arrivons à respecter les plannings d’inter-
vention. Nous voudrions ici remercier tous nos 
clients / usagers pour leur compréhension et leur 
gentillesse lorsque nous leur proposons en 
dernière minute une modifi cation d’horaire.

Nous sommes par ailleurs obligés de respecter 
le « plan d’aide » établi par le fi nanceur (caisse 
de retraite ou A.P.A), seul décideur du nombre 
d’heures qui est à réaliser pour la personne 
aidée. Il est important à ce niveau que chacun 
sache que toutes les heures attribuées font par-
tie d’une répartition globale sur le territoire et que 
celles qui ne sont pas utilisées pénalisent d’autres 
personnes à qui elles auraient pu être affectées.

L’agrément que le ministère du travail vient de 
nous renouveler pour une durée de 5 ans signifi e 
beaucoup pour nous en reconnaissant la qualité de 
notre travail.

Nous vous invitons à venir rejoindre notre équipe 
de bénévoles. Les personnes attirées par le travail 
auprès des personnes aidées peuvent également 
nous adresser une candidature spontanée (lettre 
de motivation et curriculum vitae).

 Henri Brottes

 Des nouvelles des pompiers   L’ADMR lance un 
appel pour le 
renforcement de 
l’équipe de bénévoles
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La sortie repas du 10 mai s’est déroulée, comme d’habitude, dans la bonne 
humeur et le soleil était présent avec une très agréable température.

Après le déjeuner où nous avons dégusté des plats excellents dans une 
ambiance de franche gaîté, chacun chacune s’est organisé, qui pour faire un 
tour de la ville de Tence, qui pour jouer aux cartes ou pour discuter dans des 
transats à l’ombre. En fi n d’après-midi, après une journée réussie, nous nous 
sommes séparés la tête pleine de souvenirs.

Quelques jours plus tard, les festivités continuent avec l’omelette de la mi-mai, 
suivie du fromage et d’un dessert. Ce petit « casse-croûte » bien sympathique 
nous a permis de passer un bon moment convivial.

 Le Bureau

D.A.E. : kesako ?

Sous ces trois lettres se cachent un dispositif essentiel pour sauver des vies : 
le Défi brillateur Automatisé Externe. Encore faut-il en connaître les secrets !
Avec le décret du 4 mai 2007, toute personne est autorisée à se servir 
d’un défi brillateur. Depuis cette date de nombreux appareils ont été mis à 
disposition dans les lieux publics et ont été présentés comme un remède miracle. 

Toutes les communes du canton de Saint-Agrève ont été équipées en 2010 
grâce au fi nancement du Conseil Général de l’Ardèche et de la Communauté 
de Communes du Haut-Vivarais.                                                 

L’installation des appareils n’est qu’une étape, il est important que le 
maximum de personnes soit formé à la pratique du massage cardiaque et à 
la pose du DAE (rappelons que 50.000 personnes décèdent chaque année d’un 
arrêt cardiaque en France, dont un quart pourrait être sauvées grâce à une 
réaction rapide et adaptée de l’entourage).

 La Protection Civile de Saint-Agrève a entrepris plusieurs initiations à l’usage 
du défi brillateur comme récemment à Devesset. Des formations de PSC1 
(formation aux premiers secours, dont la défi brillation cardio-vasculaire) ont 
lieu régulièrement. 

Vous pouvez rejoindre la Protection Civile de St-Agrève. 

 Pour plus de renseignements : Henri Delimard 04 75 30 23 44 
ou http://protectioncivile07.org

 Le Club de l’Amitié (UNRPA)

  PROTECTION CIVILE : des formations pour tous

En Bref

Février 2012 : Réussite du diplôme de Premier 
Secours en Equipe niveau 2 pour Lesly Loubet et 
Alain Teyssier.
Avril 2012 : Trail l’Ardéchois - poste de secours le 
samedi 28 à Rochepaule sur le parcours de 98 km et 
le dimanche 29 à Désaignes.
Prochainement : Equitation à St-Clément - Sport 
découverte à Borée - Triathlon à Yssingeaux …
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Le Club Cadres Drôme-Ardèche, créé en 2003 à l’initiative de Pôle 
Emploi, rassemble sur la base du volontariat des cadres deman-
deurs d’emploi à la recherche de contacts.
Sur un marché de l’emploi où la constitution d’un réseau est 
primordiale, ce groupe permet un partage de contacts et d’expé-
riences. L’objectif premier est de se faire connaître afi n que les 
recruteurs (sociétés, cabinets ou associations) puissent utiliser 
le vivier de compétences qu’il réunit. Le parcours du deman-
deur d’emploi étant particulièrement diffi cile, voire pour certains 
traumatisant, l’effet de groupe redonne de la motivation par 
l’écoute, par l’échange. A cet effet de nombreux ateliers sont 
organisés, destinés à permettre aux membres d’améliorer leur 
employabilité. 
Son comité de pilotage, composé de 10 membres très actifs, 
s’efforce de promouvoir le club auprès des recruteurs de la région 
Rhône-Alpes. 
Le site Internet http://clubcadres.wordpress.com/ met à la 
disposition des dirigeants qui le désirent une CV-thèque 
entièrement gratuite permettant de consulter les CV mis en ligne 
par les adhérents, regroupés par profession. Notre but ultime est 
de devenir un interlocuteur de poids auprès de l’ensemble des 
entreprises de notre région et nous organisons de nombreuses 
rencontres avec les recruteurs qui font part de leurs besoins et 
de leurs attentes. 
Grâce au réseau, qu’il soit professionnel, associatif ou autre, 
30 % des membres retrouvent un emploi chaque trimestre. La 
cooptation au sens le plus élargi du terme devient donc un élément 
incontournable dans la recherche active d’un poste, quel qu’il soit.

Le club est également présent sur : 
http://www.viadeo.com/fr/profi le/club-cadres 

L’Association est présente pour les cérémonies du 11 novembre 
à Rochepaule, Saint-Jeure d’Andaure et Saint-Agrève et du 5 
décembre à Saint-Agrève et au Pouzin.

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 20 
novembre en présence de Monsieur Weiss, Maire et Vice-
Président du Conseil Général, du Vice-Président des A.C.P.G.-
C.A.T.M. Ardèche-Drôme et de Madame la Déléguée aux Veuves ; 
de nombreux adhérents y assistaient et tout le monde a réélu le 
bureau sortant avant de se rendre à Devesset pour le repas.

A retenir parmi nos actions récentes : 

 une participation à la vente de brioches, chaque membre 
dans sa commune, 

 la distribution, à Noël, de 35 colis pour les combattants de 
plus de 75 ans et les veuves de plus de 70 ans,

 présence à la galette des rois l’après-midi du 7 janvier, avec 
les vœux du Président,

 une participation à l’assemblée générale statuaire Ardèche-
Drôme le 17 mars,

 les cérémonies du 6 mai, à Saint-André-en-Vivarais et De-
vesset, du 8 mai à Mars et Saint-Agrève où de nombreux jeunes 
étaient présents. C’est encourageant de voir ces jeunes au 
monument aux morts pour les cérémonies et peut-être nous 
remplacer un jour…

 Paul Varignier

  Le Club Cadres Drôme-
Ardèche communique

  Les Anciens Combattants  
A.C.P.G.-C.A.T.M.  
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Le centre socioculturel est un acteur incontournable du pays de 
Saint-Agrève et vous êtes nombreux à le solliciter. Attentive à vos 
demandes et soucieux de proposer à tous, anciens et jeunes, les 
réponses à vos attentes, la structure continue de faire le lien entre 
les générations et le territoire.

LES RENCONTRES NORD-SUD 

Le Pérou était l’hôte de nos rencontres 2012. Expositions de 
photos et d’artisanat, conférences, lectures, projections de 
fi lms documentaires, spectacle de marionnettes et dîner 
concert, sans oublier les interventions vers les écoles et le col-
lège ont permis de toucher un large public et de sensibiliser 
aux problématiques d’ici et d’ailleurs, de rendre compte de la 
situation géopolitique du globe. Cette édition, qui a su condenser 
ses manifestations afi n d’être plus effi cace, s’est terminée sur un 
bilan positif avec une fréquentation globale de 1000 personnes sur 
l’ensemble des animations. 
En janvier 2013, les Rencontres nord-sud partiront à la découverte 
de Madagascar et des malgaches. Ce sera l’occasion de donner la 
parole aux acteurs locaux qui s’investissent tout au long de l’année 
pour ce pays.

LE NOUVEAU CONTRAT DE PROJET EN PLEINE ELABORATION

Un groupe de travail composé d’adhérents, de membres du conseil 
d’administration, de représentants de la mairie et de salariés du 
centre fi nalisera le nouveau projet social du centre sociocultu-
rel pour les années 2013-2017. Ce contrat devra être présenté à 
l’automne aux partenaires du centre : mairie, caisse d’allocations 
familiales, mutualité sociale agricole, Conseil Général de l’Ardèche, 
fédération ardéchoise des centres sociaux, communauté de com-
munes du Haut-Vivarais. Les orientations prendront en compte les 
spécifi cités du territoire tout en tenant compte des problématiques 
nationales comme la crise économique et sociale.

LE NOUVEAU BUREAU DE L’ASSOCIATION DE GESTION DU 
CENTRE SOCIOCULTUREL

Suite à l’assemblée générale du 4 mai dernier, le conseil 
d’administration a élu le nouveau bureau. Philippe Baron en 
est le nouveau président et Henri Bariol le vice-président. 
Béatrice Haenen est trésorière et Hubert Vareille vice-trésorier. 

Enfi n, Ségolène Maigne est secrétaire et Pierre Bartissol, vice-
secrétaire.

LA PLAQUETTE DU CENTRE

Nous éditons chaque année en septembre la plaquette du centre 
socioculturel qui rassemble toutes les activités proposées, 
nombreuses et variées, dans le domaine de la forme et du sport, 
des arts et des cultures. N’hésitez pas à nous faire part de vos en-
vies et de vos propositions.
Sur cette plaquette fi gurent également les informations relatives à 
l’adhésion et la cotisation ainsi que les horaires des permanences 
sociales mises en place au centre : assistante sociale et protection 
maternelle et infantile, sécurité sociale, emploi, aide à la personne 
et économies d’énergie - énergie renouvelable et éco construction. 

LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT

Pendant plusieurs mois, la vie du centre a été chamboulée par les 
travaux d’aménagement d’un ascenseur installé pour faciliter l’ac-
cès aux personnes à mobilité réduite. L’ascenseur est aujourd’hui 
opérationnel et le centre socioculturel a retrouvé son rythme habi-
tuel.

UNE SAISON ESTIVALE RICHE EN CONFERENCES, CONCERTS ET 
EXPOSITIONS

Les conférences de l’Ecole Buissonnière (CUPS) reprennent leur 
quartier d’été à raison d’une conférence par semaine (gratuite), les 
mercredis à 20h30, salle polyvalente de Saint-Agrève.

Me 4 juillet Bernard Friot, sociologue - L’enjeu du salaire 

Me 11 juillet 
Evelyne Debard, géo archéologue
La grotte Chauvet, berceau de l’Art, vue par les 
géosciences 

Me 18 juillet 
Eric Josselin, Maître de conférence - 
U. de Montpellier 2
Naissance, vie et mort des étoiles 

Me 25 juillet Pierre Bartissol, historien 
Six compositeurs en quête d’histoire

Me 1er août 
Henri Bariol, animateur nature et patrimoine
Saint-Agrève en 1464 

Me 8 août 
Bernard Rémy, professeur émérite d’histoire 
romaine - U. de Grenoble
Pompéi, une ville pleine de dieux 

Me 22 août

Frédéric Lavachery, responsable du centre 
Haroun Tazieff à Chaudeyrolles
L’épopée Haroun Tazieff, 40 ans d’exploration des vol-
cans en activité, aventure ou innovation scientifi que ? 

Me 29 août

Raymond Ramousse, Docteur ès sciences – 
U. de Lyon 2
Introduction de la marmotte dans le massif du 
Mézenc

 Le centre socioculturel, force d’écoute et de proposition



7Associations
Les concerts, gratuits, auront lieu les vendredis soirs (à l’exception 
du mardi 10 juillet) à partir de 20h30, en alternance entre la place de 
la République et la place de Verdun. Entre rock, musique moderne, 
soul-funk et théâtre de rue, il y en aura pour tous les goûts. 

Ma 10 juillet
Pl. de la République

Cabaret Contemporain

musique moderne et contemporaine
Ve 20 juillet
Place de Verdun

Laurent Louvel - formation en trio 
proposant compositions et reprises

Ve 27 juillet
Pl. de la République

Point Groove 

musique soul et funk
Ve 3 août 
Place de Verdun

La Marquise

funk, swing, rock et valse
Ve 10 août
Pl.de la République

Le Groop

formation musicale de soul et funk
Ve 24 août 
Place de Verdun

Le clown Fino

théâtre de rue

Des expositions sont programmées cet été dans le hall d’accueil du 
centre socioculturel : dessins et peintures par les élèves de Sophie 
Jousse Labeaume, animatrice de l’activité au centre, du 2 au 13 juil-
let, puis deux expositions de photographies en juillet et en août.

DES ACTIVITES POUR LES PLUS JEUNES, AVEC LE CENTRE DE 
LOISIRS, ET LES GRANDS, VIA L’ESPACE JEUNESSE

Le centre de loisirs et l’espace jeunesse mettent en place une program-
mation riche et variée pour les enfants et adolescents durant l’été.
Parmi les temps forts proposés, notons :
  des journées découvertes les mercredis et des journées 

baignades les vendredis ; 
  un camp pour les adolescents (12-14 ans) dans la Drôme du 9 au 

13 juillet, entre randonnée et canoë ;
  un camp « voyage médiéval » pour les 7-11 ans à Saint-Thomé 

(07) du 23 au 27 juillet.

De nombreuses activités seront par ailleurs proposées, notamment 
une semaine sur le cirque du 20 au 24 août au Chambon-sur-Lignon 
ou des stages de voile sur Optimist du 23 au 27 juillet, au matin, pour 
les 7-11 ans et de la planche à voile pour les plus grands à partir de 
12 ans l’après-midi.

DES ENTITES POUR MIEUX APPREHENDER LES PUBLICS

Pour répondre à certaines problématiques locales, le centre socio-
culturel assure la coordination de trois instances spécifi ques : 
  le comité de bassin qui se réunit au moins une fois par an. Des 

élus municipaux, associatifs, des travailleurs sociaux, des ensei-
gnants, des animateurs socioculturels, réfl échissent ensemble 
aux enjeux sociaux de notre territoire et établissent des plans 
d’actions pour répondre aux besoins de la population. De ce co-
mité de bassin ont émergé des projets opérationnels comme le 
relais local d’information mobilité ou RLIM, mais aussi un travail 
d’analyse et de proposition autour de publics comme les jeunes 
(création de la commission jeunesse en 2009) et les personnes 
âgées (création de la commission sagesse en 2010).
  la commission jeunesse et la commission sagesse ont l’objectif de 

défi nir la place de ces publics spécifi ques sur notre territoire. Les 
travaux effectués par les deux commissions ont un impact direct 
sur le projet 2013-2017 du centre socioculturel, en cours d’écriture. 

DES ANIMATIONS POUR LES PERSONNES AGEES ET RETRAITEES

La semaine bleue, manifestation que l’on retrouve au niveau natio-
nal, se déroulera du 15 au 21 octobre 2012 sur le thème « vieillir et 
agir ensemble dans la Communauté ». 
Le centre socioculturel proposera à cette occasion des rencontres 
conviviales, un après-midi fi lm, un goûter lecture, une rencontre au-
tour des jeux de société à la salle Fernand Roux de Saint-Agrève ainsi 
qu’un après-midi festif avec les écoles.
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Cette année notre exposition itinérante 
- comme les précédentes - est réalisée à 
l’attention des habitants du Plateau, mais 
également d’un public estival, afi n d’ani-
mer des lieux particulièrement fréquentés 
durant cette période, comme la salle de 
la Gare de Saint-Agrève. Nous rappelons 
cependant aux lecteurs que nos activi-
tés ne se cantonnent pas à ce (trop) court 
intermède estival, mais 
s’inscrivent dans la 
durée. En effet, notre 
association présente aus-
si ses expositions dans les 
collèges, lycées, biblio-
thèques, etc, afi n de sen-
sibiliser les jeunes gens à 
leur patrimoine commun. 
Et ce, tant en Ardèche 
qu’en Haute-Loire. Nos 
expositions thématiques 
sont également deman-
dées par d’autres com-
munes que celles qui sont 
nos partenaires habituels 
(expositions itinérantes 
et Journées Européennes 
du Patrimoine), afi n d’accompagner des 
initiatives s’ancrant au niveau local.

 Cette année, nous avons intitulé notre 
exposition itinérante, Expositions, iti-
nérances... Rétrospective 2012. Nous 
souhaitons que notre initiative entre en  
résonance avec la thématique « 2012, 100 
ans de tourisme sur le Plateau Vivarais - 
Lignon ». Notre association prend résolu-
ment part à ces préparatifs, engageant no-
tamment les communes de Saint-Agrève et 
du Chambon-sur-Lignon, mais également 
les communautés de communes et les 
offi ces de tourisme concernés.

En somme, à travers cette rétrospective 
embrassant l’ensemble des expositions 
itinérantes thématiques que notre asso-
ciation organise depuis 1996, nous pré-
senterons au public les multiples facettes 
patrimoniales, historiques, sociologiques 
et touristiques du territoire, que nous 
avons mis en valeur durant toutes ces 
dernières années.

Compte tenu de l’intérêt que suscitent nos 
expositions nous considérons avec satis-
faction qu’elles contribuent à l’animation 
touristique et à la mise en valeur de la 
diversité de l’offre culturelle sur le Plateau 
dans son ensemble.
Les quelques exemples qui vont suivre 
permettront au lecteur de prendre la 
mesure de nos actions :

  « Histoire du paysage du Plateau 
Vivarais-Lignon, faune et fl ore ». A 
travers cette thématique, nous souhai-
tions mettre l’accent sur la possible (et 
souhaitable) convergence des activités 
touristiques « vertes » et de défense/ 
promotion des sites naturels dont le 
Territoire est richement pourvu.
  « La vie quotidienne au temps des 
maisons fortes ».
  « Autour de l’eau ; le patrimoine 
architectural »
  « L’hiver, mémoire des hommes et 
nature ».

Dans le cadre de cette dernière thématique, 
abordée en 2011, nous avons mis en valeur 
les atouts touristiques naturels du territoire 
en période hivernale : ski, randonnées, etc..., 
en insistant également sur la nécessité de 
placer ces diverses facettes patrimoniales 
sous le signe du « développement durable ».

Nos expositions gagnent chaque année en 
notoriété et la 14ème édition sera reçue  en 
plus de nos partenaires habituels   par 3 
communes qui nous accueilleront pour la 
première fois.

Le samedi 7 juillet 2012, à 18 heures salle 
de la gare à Saint-Agrève, se déroulera le 
vernissage de notre exposition itinérante.

 Dans le cadre des 
Journées Européennes 
du Patrimoine à venir, les 
15 et 16 septembre 2012, 
de nouveaux accords de 
partenariat ont été 
conclus. Le circuit que 
nous organisons se 
verra enrichi, entre 
autres nouveautés, de 
deux demeures remar-
quables (classées), l’une 
se situant en Ardèche, 
l’autre en Haute-Loire. De 
plus, du côté ardéchois, 
un invité de marque, par 
ailleurs proche de notre 
association, donnera une 

conférence sur le thème retenu cette an-
née par le Ministère de la Culture : « Les 
Patrimoines cachés ».

 A noter que notre association est 
également partie prenante de l’initiative 
Les Escales de la création, organisée 
chaque année à Saint-Agrève par le 
Collectif d’artistes En passant par l’art.

Nous souhaiterions clore ce tour d’hori-
zon en remerciant Monsieur Maurice 
Weiss, maire de Saint-Agrève, membre de 
droit de notre association en sa qualité de 
conseiller général, qui suit et soutient nos 
activités d’une manière déterminante.

 J-M del Percio-Vergnaud, 
président de l’association pour le 

Patrimoine Vivarais-Lignon.
patrimoinevivarais-lignon@nordnet.fr

 L’Association pour le Patrimoine Vivarais-Lignon
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Voilà déjà le bilan de l’année scolaire 2011 / 2012 
pour le Sou des Ecoles Laïques.
Nouveauté cette année : nous avons tenu un stand 
à la Fête de la Courge. Ce fut une réussite. Nous 
tenons à remercier les parents qui ont pris du 
temps sur leur dimanche pour venir nous aider.
Nous avons renouvelé notre traditionnelle Opéra-
tion Pizzas qui a également obtenu un franc suc-
cès. Merci à tous pour votre participation et merci 
à la pizzeria L’ Ardéchoise.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter, à tous, de 
bonnes vacances d’été.
A l’année prochaine.                

 Stéphanie Vialatte

  Le Sou des écoles 
laïques : bilan 
2011/2012

Les saisons se suivent et ne 
se ressemblent pas au pé-
riscolaire. Après la période 
de Noël et son fl ot de petits 
cadeaux, il était temps de se 
déguiser pour fêter Mardi-
Gras. De la mi-janvier à la 
mi-février, les enfants ont eu 
la possibilité de réaliser des 
déguisements : perruques et 
lunettes. Lors du goûter du 2 
mars ils se sont mis dans la 
peau d’un pirate, d’une princesse, d’un clown, de Zorro, d’un croisé, d’un cow-boy…
Depuis nous avons pu travailler de nombreux matériaux : perles de rocaille, 
scoubidous, et argile. Nos réalisations sont visibles sur la page périscolaire du 
site internet de Saint-Agrève (http://www.pays-saintagreve.fr/?Le-periscolaire).

Félicitations à tous ces créateurs en herbe et bonnes vacances.

 Sandrine Valette

 Périscolaire : carnaval et bricolage

  Des bébés à la maison de la 

petite enfance

Après de nombreux départs à l’école 
fi n 2011 et une période plutôt calme 

début 2012, les bébés nés en 2011 sont venus rejoindre 
leurs petits camarades.
Le café des parents ayant rencontré un vif succès l’année 
passée, les actions sont reconduites et de nouvelles ont 
été programmées.
Fin mai, une quinzaine de personnes ont assisté à la 
conférence sur l’alimentation. Après un temps d’explica-
tion générale les participants ont pu échanger avec l’inter-
venante Urielle Delobre, diététicienne.
Pour approfondir le sujet, des livrets ont été distribués aux 
personnes présentes. Les documents restants sont à la 
disposition des personnes intéressées à la crèche.
Vous êtes parents, n’hésitez pas à venir partager ces 
moments avec nous.

 Si vous souhaitez plus 
de renseignements, 

appelez au 04 75 30 27 47

Voici les temps conviviaux parents / enfants pour la fi n de l’année :

    Samedi 30 juin : Pique-nique des familles + spectacle de magie (11h)
  Samedi 22 septembre : 20 ans de la structure, goûter + spectacle (15h)
  Jeudi 27 septembre : Danse avec Lisa (17h)
  Jeudi 25 octobre : Café des parents  (17h)
  Jeudi 29 novembre : Ludothèque avec Marie (17h)
  Vendredi 07 décembre : Fête de Noël : Goûter + spectacle (17h )  

 Maison de la petite enfance
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 Le spectacle

Les enfants de l’Ecole Maternelle Publique 
ont fêté l’arrivée du printemps en offrant 
à leur famille un spectacle de chants et 
de danses haut en couleurs : Le prin-

temps des couleurs, participant même à la 
confection des costumes et des décors, aux 
côtés des ATSEM qui ont prêté leurs mains 
et leur savoir-faire.
Sur scène, se sont succédés rondes, danses 
exotiques, contes, danse des papillons, 
papillons et fl eurs, lucioles et papillons de nuit. 
Le fi nal, en chansons, était accompagné par 
Mme Pascale Péatier, intervenante en musique.

 En direct du jardin

Après le spectacle sur le thème du 
printemps, place à la pratique !

Comme chaque année, les élèves de la 
classe de TPS/PS s’adonnent aux joies du 
jardinage. Après un bon désherbage et un 
bon nettoyage, les carrés potagers sont 
enfi n prêts ! Nous y avons semé radis, 
carottes et haricots. Nous y avons aussi 
planté de jeunes salades et des courgettes.

Pour leurs papas, les enfants ont pré-
paré une surprise : ils ont semé, arrosé et 
bichonné des graines de potimarron.

Après autant d’efforts, nous espérons une 
bonne récolte pour les goûters du matin, 
et aussi pour de futures soupes, une fois 
l’automne venu !

 La ludothèque

Vendredi 4 mai 2012, les enfants ont parti-
cipé à une animation proposée par Marie, 
ludothécaire à Tence. Tunnels, jeux de 
construction, jeux de petits chevaux et de 
l’oie géants… ils s’en sont donnés à cœur 
joie toute la journée !

 Un printemps fl euri à l’école maternelle

C’est la deuxième année que les élèves de CP et CE1 adhèrent à 
l’association sportive USEP (Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier degré). Le principe est de rencontrer des élèves d’autres 
écoles et de participer à une même activité sportive, les pratiques 
sportives étant diversifi ées.

Cette année, trois rencontres ont eu lieu :
- Une randonnée de la châtaigne au château de St-Barthélémy-
Grozon en octobre 2011 avec différentes activités : ateliers de 
découverte de la châtaigne, du châtaignier, de la culture et de la 
transformation de la châtaigne et randonnée pédestre dans les 
forêts de châtaigniers.

- Une course d’orientation a ras-
semblé plus de 250 élèves en avril 
2012. Les élèves ont pratiqué 3 
courses d’orientations autour du 
château de la Chèze au Cheylard 
en matinée, et différents ateliers 
l’après-midi (jeux, chasse au tré-
sor, lecture d’albums, modelage, 
quizz, visite du château).

- Le raidillon est une rencontre organisée au lac d’Alboussière au 
mois de mai. Au programme, randonnée, relais d’obstacles, course 
d’orientation, maniabilité à vélo. 

Une journée neige était prévue en janvier / février sur Saint-Agrève 
(ski, luge, raquette). Malheureusement, le manque de neige n’a 
pas permis à cette rencontre d’aboutir.

A chaque rencontre, les élèves ont pu découvrir des activités 
sportives, améliorer leurs compétences dans une activité ou avoir en-
vie de continuer dans 
une pratique sportive. 
Ils ont aussi rencon-
tré et échangé avec 
des élèves d’autres 
écoles et d’autres 
milieux, dans un es-
prit d’ouverture. Tous 
en gardent d’excel-
lents souvenirs !

 Françoise Batifol, Peggy Boignard, Nadia Ribeyre

 Du sport en CP et CE1 avec l’USEP
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  Les CP et CE1, écrivains en herbe.

Les élèves des classes de CP et CP-
CE1 ont participé, jeudi 3 mai, à une 
rencontre autour du livre à Saint-Etienne. 
Organisée et fi nancée par l’OCCE dans 
le cadre du projet Etamine, cette ren-
contre interdépartementale a rassemblé 
au Château de la Pérotière une classe 
de CP-CE1 de Saint-Etienne et les deux 
classes de Saint-Agrève. Les élèves y 
ont écrit ensemble le dernier chapitre 
d’un livre. Le début avait été réalisé 
par d’autres écoles, à partir d’un objet 
inducteur, lors de trois autres rassemble-
ments Etamine dans la région Rhône-Alpes.
Le matin, les enfants ont participé à divers 
ateliers (radio, création de conte, critique 
d’album, illustration, écriture d’histoire). 
Armés de ces nouvelles connaissances 
et après un bon repas partagé à la 
cafétéria du Château, ils ont entrepris 
d’achever l’histoire de Basilique la spirale 
magique et l’ont illustrée. Chaque groupe 
a inventé sa version. L’après-midi s’est 
achevé par l’élection de la meilleure fi n 
et par un chaleureux goûter. L’histoire 
de Basilique la spirale magique sera 
éditée et remise aux classes participantes.

Ce fut un moment riche en découvertes 
autant par le travail réalisé autour de l’écri-
ture que par la qualité des échanges entre 
enfants. Les participants se sont quittés 
heureux de cette journée et impatients 
de découvrir la version imprimée de leur 
travail.

  Les CE2 participent au forum de l’eau

Fin mai-début juin, les élèves de CE2 
ont participé au forum de l’eau organisé 
sur Saint-Agrève et Devesset par le Syn-
dicat Mixte Eyrieux-Clair, la CCHV*, le 
SICALA**, associés  notamment à la fédé-
ration de la pêche. Le thème retenu  était  
« le partage de la ressource en eau ». 
Aborder cette question passait avant 
tout par la connaissance de l’écoulement 
des eaux sur notre territoire. Aussi, les 
vendredis 26 avril et 4 mai, les élèves, 
aidés de techniciens des différents 
partenaires, ont étudié le relief de notre 
commune et réalisé une maquette sur 
laquelle fi guraient les divers cours d’eau. 
Ils se sont demandés où pouvaient aller 
une goutte d’eau qui tombait ici ou là …

La maquette en préparation.

Le vendredi 1er juin, les maquettes des 
élèves des écoles publiques de Tence et 
de Devesset ont été regroupées avec celle 
de Saint-Agrève ; les élèves des diffé-
rentes écoles ont pu observer les bassins 
versants du Doux, de l’Eyrieux et du Lignon. 
Il s’en est suivi une étude sur le terrain. 

Mais par où passe l’eau ?

Lors de la journée tout public du 
samedi 2 juin, les réalisations des élèves 
ont été présentées au lac de Devesset. 

Les élèves ont montré beaucoup d’engoue-
ment pour ce travail et un intérêt certain 
pour cette étude. Ils connaissent désormais 
beaucoup mieux leur territoire et le par-
cours de cet élément si précieux qu’est l’eau.

* Communauté de Communes du Haut-Vivarais
** Syndicat Inter Communal d’Aménagement 
de la Loire et de ses Affl uents

  « Ecole et cinéma »  pour le  cycle 3 

Si « une image vaut mille mots », alors maî-
triser la lecture d’images dans un monde 
qui les utilise comme principal vecteur de 
communication semble être une nécessité.

Tout au long de cette année, les élèves des  
CE2, CM1 et  CM2 ont  parfait leur éducation 
à l’image à travers la projection et l’étude 
de 3 fi lms : « La croisière du Navigator », 
« Le voyage de Chihiro » et « Le chien jaune 
de Mongolie ».

Accueillis par l’animatrice d’Ecran-village, 
c’est en spectateurs avertis qu’ils attendent 
la séance...

 Brigitte Morel

 L’école du 45ème parallèle hors de ses murs 
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  La fête de la Science 

Du 12 au 16 octobre 2011 s’est déroulée la 
fête de la Science à Saint-Agrève. Cet évé-
nement de dimension nationale, initié il y a 
tout juste 20 ans par Hubert Curien, alors 
ministre de la Recherche et de l’Espace, 
avait pour thème cette année « la chimie ».

Après que les enseignants aient écarté 
quelques expériences impliquant des 
procédés (chauffage sur le feu ...) ou des 
produits (acides …) par trop dangereux, 
les enfants purent se lancer dans l’activité. 
Ainsi, malgré le bouillonnant enthousiasme 
des élèves, ils n’eurent pas à déplorer l’ex-
plosion des locaux scolaires !

Par quelques manipulations assez simples, 
ils purent ainsi mettre en évidence la 
présence d’éléments comme la vitamine 
C, le CO2, l’ADN de la banane ou étudier un 
liquide « solide »...

Tous ces travaux, décrits ensuite sur de 
vastes panneaux, furent exposés à la 

salle de Arts pour satisfaire la curiosité 
des visiteurs. Ils illustrèrent par la variété 
des expériences proposées combien cette 
science, omniprésente dans notre quotidien 
(alimentation, santé, matériaux...), est une 
composante essentielle de notre avenir.

 Benoît Morel

  A la découverte du foot

Le vendredi 6 avril 2012, les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 ont participé à 
une demi journée de découverte du football 
organisée par les membres de la section 
foot du Sport Athlétique Saint-Agrévois.

Les premières appréhensions vite dissi-
pées, fi lles et garçons se sont beaucoup 
amusés dans les divers ateliers proposés 
et encadrés par les nombreux animateurs 
bénévoles. Après deux heures à essayer de 
maîtriser, avec plus ou moins de succès, 
ce ballon que l’on dit rond mais qui semble 
parfois n’en faire qu’à sa tête, tous les par-
ticipants ont apprécié le goûter offert par la 
S.A.S.A.

Cette demi-journée a été ensuite prolon-
gée à la grande satisfaction de tous par un 
cycle de 6 séances de football organisé par 
l’école, avec le soutien du Comité Drôme-
Ardèche de la Fédération de Football qui 
a mis à notre disposition un animateur, 
M. Jérôme Vial.

 Benoît Morel

  Les Chemins de la Mémoire 

Les « Chemins de la Mémoire » 
passent par St-Agrève…

Cette manifestation a pour but d’in-
terroger l’Histoire pour mieux pen-
ser le présent et construire l’avenir, 
et contribuer au renforcement de 
l’identité historique de l’Ardèche en 
découvrant les lieux de Résistance. 
Saint-Agrève en est un.
Ces chemins croisent les nôtres mais 
comment imaginer l’excitation d’un 
jeune commando parachutiste qui 
atterrit une nuit de 1944 dans un pré ? 
Comment imaginer l’angoisse d’une 
directrice de colonie de vacances qui 
a cinquante enfants à cacher pour 
leur éviter le pire ? Comment imagi-
ner que le principal souci de l’institu-
teur est d’éviter la déportation de ses 
élèves ? Pour essayer d’apporter des 
réponses à ces questions, les élèves 
qui parcourent les « Chemins de la 
Mémoire » lisent des livres, écoutent 
et chantent des chansons, voient des 
fi lms, écoutent et questionnent des 
témoins.

En pratique, le matin du 11 juin 2012, 
quelques 400 élèves arrivent à Deves-
set et, en partant de la stèle qui com-
mémore les parachutages, rejoignent 
Saint-Agrève où ils participent à des 
ateliers.

Les lecteurs de l’association 
«Lire et Faire Lire» révèlent aux élèves de 

CM2 « les Trois secrets d’Alexandra ».

 Michel Joly
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Avec le retour du printemps, les élèves de maternelle (T.P.S, P.S, 
M.S.) ont mis les mains dans la terre. Après quelques séances 
de découverte de la graine à partir de documentaires et al-
bums de littérature, nos jeunes apprentis se sont exercés à l’art 
du jardinage. Ils ont pu planter des graines de lentille dans du 
coton et observer rapidement la pousse de ces plantes. Nos 
petits jardiniers ont aussi semé des graines de salade, de 
haricot, de fl eur dans de la terre. Malgré des mains sales, ils ont beau-
coup apprécié ce moment qui change des ateliers plus traditionnels 
proposés en maternelle. Le plus dur fut d’attendre que toutes ces 
graines sortent de terre.

Avec la fi n de l’année commence pour les M.S, G.S, C.P.  le 
cycle piscine, qui est proposé aux élèves depuis plusieurs 
années à la piscine du Chambon-sur-Lignon.  Séances 
pour apprivoiser l’eau, maîtriser ses peurs (rentrer, sau-
ter dans l’eau, mettre la tête sous l’eau...), acquérir des 
premières notions de nage (s’allonger, battre des pieds...). 
Ce cycle piscine est un vrai moment de plaisir pour les 
enfants, et pour les maîtresses un temps fort où elles 
peuvent observer de grands progrès chez leurs élèves.

 Le jardin s’invite à l’école  Comme des poissons 
dans l’eau…

A l’heure où nous écrivons ces quelques 
lignes, la fi n de l’année scolaire se profi le, 
lentement mais sûrement.
Nos écoliers ont appris bien des choses 
cette année encore ! : sur l’alimentation 
(avec le petit déjeuner), la culture (sortie 
au cirque) et les cultures (plantations des 
petits), le sport (foot, piscine, tennis...) 
mais aussi comment être un citoyen res-
ponsable. 

En effet, petits, moyens et plus grands 
ont bénéfi cié de l’intervention du SICTOM  
« Entre Monts et Vallées » concernant le 
traitement des ordures ménagères ; ou 
comment trier nos déchets. 
Les élèves sont devenus (presque !) incol-
lables sur les caractéristiques des diffé-
rents containers, sur ce qui doit être porté 
à la déchetterie et enfi n sur ce que l’on 
peut jeter dans notre poubelle domes-

tique. Les plus grands (CE/CM) ont même 
visité le centre d’enfouissement de Tence 
qui, au rythme où nous jetons, sera saturé 
en 2015. 
Cette sortie pas tout à fait comme les autres 
a fait prendre conscience aux enfants de la 
nécessité de trier les déchets ; elle les a 
mis face à une réalité pour le moins en-
combrante et nauséabonde !!!!

 Nelly Tirpandjian

 Des éco-citoyens de demain

Reconnaissez-vous 
cette affi che ? Mais 
oui, bien sûr, il 
s’agit du célèbre 
cirque Pinder !

Les élèves des 
classes maternelle 

et GS / CP de l’école St-Joseph se 
sont rendus à une représentation à 
Yssingeaux le 21 mai et en attendant 
ce fabuleux spectacle, les enfants 
découvrent les artistes et leur numéro 
en observant différents albums. Les 
plus petits ont réalisé à la peinture de 
superbes clowns !

 Isabelle Bourdon

 Le Cirque
Les élèves du cycle 3 ont terminé agréablement la période 4 en 
compagnie de leurs camarades de l’école du 45ème parallèle.
Cette rencontre a eu lieu au nouveau stade grâce au club de foot-
ball de la S.A.S.A qui souhaitait faire découvrir ce sport à nos jeunes 
élèves.
Toute l’après-midi, les élèves sont passés dans différents ateliers 
ludiques. Si pour certains, dribbler avec un ballon, slalomer ou en-
core tirer des buts, étaient simples, pour d’autres, la maîtrise du 
ballon n’était pas aussi facile. L’atelier le plus prisé était bien sûr, 
« le match » dans toute sa splendeur. Là, la motivation était palpable 
et même la gente féminine s’était laissée prendre au jeu !!!
Cette agréable après-midi s’est terminée par la remise d’un diplôme 
à chaque enfant et bien sûr par un goûter bien mérité.
Espérons que cette initiative sera reconduite l’année prochaine et qu’elle apportera de 
nouveaux licenciés au club. En tout cas, merci à la S.A.S.A.

 Marie-Jo Bouchardon

 Fous de foot !
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Cette année scolaire 2011-2012 a été pour 
le collège Louis Jouvet une année riche de 
projets et d’actions diverses.
Engagés autour de leur nouvelle Principale, 
Anne-Sophie GRESELLE, tous les membres 
de l’équipe éducative ont travaillé à la réus-
site et l’épanouissement de leurs élèves.

 De très bons résultats au Brevet des 

Collèges

Le 1er octobre 2011, le collège a pu mettre 
à l’honneur les lauréats du Diplôme natio-
nal du Brevet Session 2011. Avec un taux de 
réussite de 92 %, 8 mentions Très Bien, 8 
mentions Bien et 11 mentions Assez Bien, 
le collège Louis Jouvet se positionne parmi 
les meilleurs résultats du département.

 Une sortie du Collège réussie

Si l’obtention du brevet est une belle 
réussite dont élèves, parents et équipe 
éducative peuvent être fi ers, le bre-
vet n’est pas une fi n en soi. Il engage au 
contraire vers une poursuite d’études 
- CAP, BAC PRO, BAC GENERAL. A ce 
titre, le collège Louis Jouvet peut être 

heureux d’avoir permis à tous les élèves 
en 3ème d’être affectés dans la voie de 
formation choisie par eux. Nul doute que 
l’accompagnement des élèves en soutien, 
l’aide aux devoirs, la préparation par 2 
brevets blancs, le travail sur l’orientation, 
l’implication des élèves et le soutien de 
leurs parents soient les clés de ce succès.

 Un collège ouvert aux autres

Le collège s’est attaché à nouer des liens 
avec les écoles primaires de son secteur. 
Après les Portes Ouvertes du samedi 12 
mars 2012, tous les élèves de Cours Moyen 
ont été accueillis pour vivre une journée au 
collège. Plus tard, le vendredi 27 avril 2012, 
ils ont rejoint les collégiens lors du forum 
du livre, organisé par les enseignants de 
Lettres, M. Ribeyre et Mme Dufour. Ecrivains, 
éditeurs, professionnels de la reliure, de 
l’enluminure ou de la calligraphie se sont 
tenus à leur disposition pour des échanges 
fructueux.

 L’ouverture culturelle et internationale

Parce que l’ouverture culturelle, scientifi que 
et internationale est aussi une des préoc-
cupations de l’école, tous les membres de 
la communauté éducative se sont mobili-
sés, investis dans divers projets : séjour à 
Londres avec Mme Comte pour les élèves 
de 3ème, séjour à Paris avec Mme Simon pour 
les élèves de 5ème, création de micro-fusées 
avec Mme Dollinger à Saint-Front pour les 
élèves de 6ème.
Expérimenter, rencontrer d’autres civi-
lisations, passées et présentes, d’autres 
habitudes, ce fut encore possible cette 
année dans les assiettes de nos élèves 
demi-pensionnaires. C’est orchestrée par 
l’excellent maître-queux, M. Paya, que 
l’équipe de restauration a proposé des 
repas à thème en lien avec l’actualité : 
repas péruvien pendant les rencontres 
Nord-Sud du centre socioculturel, repas 
allemand lors de la journée franco-alle-
mande, repas libanais lors de la semaine 
de la francophonie, repas italien... bref, 

autant d’occasions d’ouvrir les papilles vers 
d’autres saveurs.

 L’éducation à la santé

Manger autrement, mais bien manger. 
Ce fut l’ambition éducative et linguistique 
de l’opération « breakfast » préparé par 
Mme Fachin, infi rmière scolaire et 2 ensei-
gnantes de langues vivantes, Mmes Abonnat 
et Tronchère. Car l’équilibre alimentaire, 
le bien-être physique et psychologique 
participent à l’éducation à la santé de nos 
jeunes ados.

 Un collège à l’ère du numérique

Se sentir bien, s’ouvrir aux autres sans 
s’oublier soi-même, et communiquer avec 
les autres sans enfreindre les règles du 
respect de la vie privée : à l’heure où le 
numérique domine les liens sociaux, le 
collège Louis Jouvet s’est lui aussi engagé 
dans cette voie. Fier de ses équipements 
informatiques (un vidéoprojecteur dans 
chaque salle de classe) et de sa dernière 
acquisition, une tablette numérique, le 
collège a désormais son site ! Entière-
ment repensé, modernisé grâce à la dis-
ponibilité et l’investissement de l’AIPRT 
- Animateur Informatique Personne 
Ressource Technique - M. Chapel, le site 
www.ac-grenoble.fr/college/saint.agreve  
livre à chacun toutes les informations sur 
la vie de l’établissement.
Apprendre autrement, en autonomie et à 
distance, c’est désormais possible !

 « On se lasse de tout, excepté d’apprendre »  - Virgile
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 Un collège dynamique

Cette année scolaire au collège Louis Jouvet a fi nalement été placée sous le signe du 
dynamisme et du rayonnement.

L’accompagnement éducatif, les concerts de la chorale préparés toute l’année avec le pro-
fesseur d’Education Musicale, Mme Souche, et donnés devant un large public le 3 mai à la 
salle des Arts de Saint-Agrève et le 15 mai au théâtre du Rhône à Bourg-lès-Valence sont 
à l’image de ces projets qui ont fédéré cette année les élèves autour de leurs enseignants.

« J’ai travaillé cette année avec une communauté éducative 
volontaire, soucieuse de la réussite et l’épanouissement de nos 
élèves. Notre engagement à tous a été de porter un établissement 
où il fait bon apprendre. Et cette heureuse ambition fut encore 
possible grâce à nos partenaires, Monsieur le Maire, le personnel 
de Mairie, le personnel du centre socioculturel, les directeurs et 
enseignants des écoles primaires du village, le Conseil  Général, 
l’Association des Parents d’Elèves, que je remercie pour leur in-
vestissement à nos côtés. »

« Nos enfants, nos élèves ont besoin de nous tous pour se 
construire et je peux dire que dès à présent nous travaillons sur 
des projets futurs (séjour pédagogique à Rome, projet européen 
Coménius, projet sciences...) afi n que perdurent cette dynamique 
d’ouverture culturelle et le plaisir d’apprendre. »

 Anne-Sophie Gréselle

Le mot de la fi n à Madame la Principale

« Au collège Louis-Jouvet de 
Saint-Agrève ont eu lieu une 
exposition et un question-
naire-jeu pour les collégiens, 
du 17 au 25 mars, à l’occasion 
de la semaine de la Franco-
phonie. De plus, le mardi 20 
mars à midi, le restaurant 

scolaire a servi un repas libanais.

Les élèves ont mangé du taboulé libanais, des haricots plats à la 
tomate, des brochettes d’agneau et un gâteau à la pistache, le tout 
accompagné de pain libanais. Ils ont apprécié ce repas.

Au CDI du collège, il y a eu une carte des pays francophones avec 
leurs drapeaux dont celui du Liban. Le Liban se trouve au Proche-
Orient. On doit retrouver le nom de certaines épices, et sur les murs 
sont accrochées des poésies et des informations sur ce pays qui a 
de belles plages et un patrimoine historique important. »

 Morgane et Chloé, élèves de 6ème

      La Semaine de la 
Francophonie dans le 
village de Saint-Agrève

Le vendredi 2 décembre 2011, Jean-Christophe Val a présenté 
son cursus de formation et son métier aux élèves de DP3. 

Après ses années de collège, il choisit de faire une seconde 
générale et technologique, puis une première technologique 
et réussit brillamment son Bac STI (Sciences et Technologies 
Industrielles). Il complète ensuite sa formation par une 
Licence Professionnelle Réseaux et Instrumentation Intelli-
gente en alternance dans l’entreprise de la SAUR.

Nous avons apprécié de découvrir ces métiers de l’informa-
tique encore un peu méconnus au collège.

Nous remercions chaleureusement Jean-Christophe Val de sa 
gentillesse et du sérieux de sa présentation et nous lui souhai-
tons une poursuite de carrière pleine de réussite.

 Les élèves de DP3

   Témoignage autour des 
métiers de l’informatique 
en classe DP3



16 Collège Louis Jouvet

Ce vendredi 27 
avril, le collège 
Louis Jouvet a 
organisé son 1er 
Forum du livre. 
Rejoints par les 
élèves de CM 
des écoles élé-
mentaires du 
village, les col-
légiens ont participé à divers ateliers : enluminure, reliure, 
calligraphie...
Des professionnels du livre, dessinateurs de bandes dessi-
nées, Mme Plantier, auteur de « Frères des vents », les éditions 
Cheyne, Dolmazon et du Lampion ont animé des échanges/
rencontres. Une exposition sur la bande dessinée japonaise 
(mangas) et un diaporama sur l’histoire et la fabrication du 
livre, élaboré par les élèves de 4ème dans le cadre de leur Itiné-
raire de Découverte, étaient également présentés. Les élèves 
du club lecture et les bibliothécaires ont eux aussi pris part à 
cette manifestation en proposant des lectures à voix hautes. 

Ce projet, porté depuis 
le début d’année par 
l’ensemble de l’équipe 
éducative, a été une 
belle réussite.

 Le Forum du Livre

Et voilà, une nouvelle année scolaire s’est terminée. Bravo aux nou-
veaux titulaires du Brevet des Collèges, bravo à tous les élèves qui, 
examen ou pas, ont donné le meilleur d’eux-mêmes cette année. 

L’APE est restée à vos côtés tout au long de l’année pour trouver 
l’argent nécessaire au fi nancement des sorties, des spectacles, des 
voyages. Ce sont près de 16 000 € qui ont été ainsi répartis entre 
l’école maternelle, l’école élémentaire et le collège. Cet argent, 
d’où vient-il ? Pour un peu plus de la moitié il vient des subventions 
municipales (principalement de Saint-Agrève), pour 7 % il vient des 
adhésions des familles, et pour près de 40 % des bénéfi ces de la 
potée de novembre et du loto de mars 2012.

Merci à tous les bénévoles, merci aux commerçants et artisans 
qui nous aident, et merci à toutes les personnes qui participent 
à ces manifestations. Grâce à vous, nos élèves ont pu, selon leur 
âge et leur classe, construire un spectacle et assister à des repré-
sentations, découvrir Paris ou Londres, pratiquer le canoë et la 
via-ferrata, se familiariser avec l’eau grâce aux séances de pis-
cine, construire des micro-fusées, visiter le musée de la mine à 
St-Etienne, participer à une course d’orientation avec d’autres 
écoles...  Cette liste est loin d’être exhaustive !

L’APE a également combattu à vos côtés pour la défense d’une 
école  publique de qualité, qui puisse accueillir tous les élèves dans 
les meilleures conditions possibles, de la maternelle au collège. 
Si nous n’avons pas pu conserver la deuxième classe de 3ème pour 
la rentrée de septembre, faute d’effectifs suffi sants, nous avons 
cependant pu avoir la confi rmation qu’elle serait à nouveau ouverte 
en septembre 2013 afi n d’accueillir les 46 élèves qui se présente-
ront alors sur ce niveau.

Nos écoles et notre collège publics sont dynamiques, comme vous 
pouvez le lire dans les articles publiés dans ces Echos du Chiniac. 
Nos enfants sont bien préparés à la poursuite de leurs études. 
Que tous ceux qui œuvrent pour cela en soient ici remerciés : 
enseignants, parents, assistants de vie scolaires, personnels non-
enseignants des écoles et du collège, personnes prenant en charge 
l’aide aux devoirs dans les écoles/collège et au centre sociocultu-
rel… et bien sûr… les élèves !

Bon été à tous.                 
 Le bureau de l’ APE

  APE : Une association au 
service des élèves



Les services publics sont plébiscités par les Français : indispensables au quotidien ils sont les garants de l’équité 
sociale et de l’égalité géographique. Partout (théoriquement) présents sur le territoire ils garantissent à chacun d’entre 

nous un service minimum au niveau de la santé, de l’éducation, de la sécurité et de la justice.

Après des décennies de bons et loyaux services, après avoir surmonté plusieurs guerres et de nombreux bouleversements 
économiques et sociaux, avoir connu des gouvernements de droite comme de gauche, ils sont malheureusement depuis 
quelques années questionnés pour être à chaque fois un peu plus étêtés et 

chaque fois redimensionnés à la baisse. 

Parce qu’il faut mieux prévenir que guérir, nous avons décidé de mener, 
avec les saint-agrévois, une réfl exion approfondie sur les services publics 

dans notre commune. 

Nous avons souhaité organiser cette consultation des citoyens et 
des associations autour de quatre thèmes essentiels : 

    Le social : 
    les aides sociales et les relations avec les organismes 

sociaux, les permanences des services sociaux sur Saint-
Agrève, les transports et les services à la personne ;

   La jeunesse : 
   l ’éducation et l’orientation, la santé, les loisirs ;

  Le commerce, l’artisanat, l’industrie et l’agriculture ;

   La sécurité, le tourisme et l’administration générale : 
    la Trésorerie et les services administratifs offi ciels, la poste 

et le service du courrier, la gendarmerie et la sécurité.

Quatre groupes de travail ont fait le point sur ces thèmes (hiérar-
chisation, niveau de satisfaction actuel et manques recensés) et 
émis des propositions pour une organisation optimale et … écono-
miquement réaliste.

Conserver en milieu rural 
des services publics de qualité.

1. L’organisation de la réfl exion
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2.1. La commission « Social »  

(Présidente : Jeanine Besset) 

Les principaux acteurs de la vie associative et/ou « sociale » de 
Saint-Agrève étaient présents : l’ADMR, le centre socioculturel et 
ses collaborateurs spécialisés, l’entraide protestante et le secours 
catholique … En résumé : 

 •  La diversité des services sociaux qui assurent une perma-
nence à Saint-Agrève est reconnue par tous. Cette richesse 

est toutefois contrebalancée par le fait que les remplace-

ments lors des absences (maladies, congés, …) du person-

nel qui assure ces permanences ne sont que très rarement 

assurés. Ce qui laisse parfois les usagers sans interlocuteur 
et donc sans réponse à leurs problèmes pendant plusieurs 
semaines.

      Des doutes existent quant à l’engagement et la 

pérennité de ces services sur le moyen-long 

terme. Il n’est jamais bon signe que l’on juge 

le remplacement du personnel absent comme 

accessoire.

 •  L’essentiel des permanences assurées par les services à ca-
ractère social se passe dans les locaux du centre socioculturel 
et cette quasi-unicité géographique des services est vécue 

comme un « plus » indiscutable permettant une bonne 

orientation du public par le personnel d’accueil du centre.

•  Quelques services supplé-
mentaires sont par ailleurs 
accessibles à l’hôpital de Moze 
(le Centre d’Education et de 
Planifi cation Familial et le 
CMP) voire à la maison de 
santé (le CMPP) ou à l’ADMR 
(le service de portages des 
repas et le service des soins 
infi rmiers à domicile).

     Il a été décidé de regrouper sur une même plaquette 

l’ensemble des services sociaux accessibles ; cette 

nouvelle plaquette est d’ores et déjà disponible auprès 

de la mairie et du centre socioculturel.

 •  Quelques manques sont par ailleurs signalés et notamment 
le transport : il n’existe pas ou quasiment pas de lignes régu-
lières permettant à tout un chacun de se rendre dans les ad-
ministrations « centrales » de Privas, Annonay ou Aubenas. 

Des essais d’organisation d’un co-voiturage ont été tentés 
sans grand résultat. 

     Il faut que nous arrivions à ce que les adminis-

trations centrales de ces services, et notamment 

Pôle Emploi, fassent des efforts pour convoquer 

les saint-agrévois sur une même demi-journée de 

façon à ce qu’un co-voiturage soit possible.

Nous avons tenté, sans succès, une priorisation des services publics 
de type « social » : il n’est pas possible de dire quel service peut 
être considéré comme plus ou moins important qu’un autre ; on est 
face à des publics très variés qui ont chacun des besoins spécifi ques 
différents.

Quant à l’intérêt des nouvelles technologies (TIC, internet, visio-
conférence, …) dans l’organisation et le rendu de ces services, il a 
été admis que leur rôle devrait rester marginal quelques années 
encore et qu’elles ne doivent en aucun cas servir d’alibis pour se 
désengager ! Le contact humain est essentiel et les personnes 
âgées ne maîtrisent pas ces nouvelles approches, même si ces 
dernières pourraient se développer à l’avenir grâce aux jeunes.

Une alternative à la présence plus ou moins régulière de 
multiples permanences spécialisées pourrait être de dévelop-
per un lieu unique, ouvert toute la semaine, où offi cieraient des 
généralistes  qui pourraient régler les questions simples et orien-
ter vers les services centraux spécialisés et soutenir les deman-
deurs dans les cas complexes. La question laisse perplexe et des 
participants signalent que l’approche généraliste s’est souvent 
traduite par un fi nancement … municipal et non plus national. D’où 
des doutes quant à l’opportunité de la solution.

Quelques décisions ont été prises : 

 1.  Mettre une boîte de suggestions au centre socioculturel pour 
récupérer vos idées concernant d’éventuels manques de 
services sociaux. 

 2.  Recenser sur 3 mois les permanences annulées et récu-
pérer, auprès du public qui s’est déplacé en vain pour une 
permanence annulée, les conséquences de ces annulations. 

 3.  Envoyer aux différents responsables des services sociaux qui 
assurent une permanence chez nous un courrier qui fasse le 
point sur la régularité des permanences, demander quelles 
sont les perspectives d’évolution de ces permanences 
(qualité, fréquence, régularité) à moyen terme et rappeller 
l’importance de ces permanences pour notre population. 
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2. Résumé du travail des commissions
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2.2. La commission « Jeunesse »  
(Présidente : Nadège Vareille)

Là encore la majorité des acteurs travaillant dans le secteur de 
la  « jeunesse » a répondu à l’appel : les associations de parents 
d’élèves, le centre socioculturel, la bibliothèque, des parents, des 
éducateurs sportifs ont assisté à la réunion.

Si l’on voulait résumer l’état actuel nous dirions « qu’il fait bon 

être jeune à Saint-Agrève aujourd’hui ! »

En effet, de très nombreux services sont disponibles, pour les 
enfants jusqu’à 14/15 ans, tant au niveau de la santé que de 
l’enseignement et des loisirs. Parmi les manques ou faiblesses 
constatées, signalons :

 •  Quelques diffi cultés pour les couples qui travaillent le week-
end à trouver des gardes pour les jeunes enfants.

 •  L’absence de classes à Saint-Agrève pour les enfants en 
grande diffi culté ou handicapés ; il faut alors aller soit au 
Chambon soit à Lamastre.

    Pour les jeunes en grande diffi culté, le  CMPP assure 

des permanences mais celles-ci sont notoirement 

insuffi santes : il y a presque un an d’attente pour 

avoir un rendez-vous ! 

 •  Le risque principal se situe au niveau du collège : 
     la démographie actuelle des classes de maternelle 

et de CE1/CE2 fait craindre un collège ayant perdu 2 

voire 3 classes dans les 4 ans à venir. Ce qui posera 

la question de l’avenir du collège dans le village.

   Il est impératif que cette pièce essentielle du dispositif 
éducatif saint-agrévois soit considérée par tous comme vitale 
pour la collectivité. Les résultats obtenus par le collège (92% 
de reçus au Brevet des collèges 2011) et les nombreuses 

activités qui y sont proposées méritent d’être mieux 

connues (lire articles page 14 à 16).

On peut par ailleurs s’interroger sur le fait que le collège Louis 
Jouvet soit l’un des rares collèges en Ardèche à ne pas avoir de 
CPE. Cette situation est préjudiciable à une approche globale.

Le manque de pistes cyclables qui permettent aux enfants d’aller 
et venir à l’école en vélo est déploré par beaucoup.

A noter, une diffi culté pour trouver, dans nos associations, des 
intervenants permanents en sport (sauf pour le foot et le tennis) et 
en langues étrangères. Il n’y a, par exemple, pas d’intervenants en 
hand, volley ou basket.

Les choses se gâtent aussi au niveau des grands adolescents et des 
lycéens : peu présents dans le village au quotidien nous n’avons 
plus grand-chose à leur proposer quand ils sont là, le week-end et 
les vacances, au niveau des loisirs, et notamment peu de lieux où 
passer leurs soirées.

Il nous est donc demandé de réfl échir : 

 1.   à une programmation cinéma spécifi que pour les 7/11 ans, 
complémentaire de ce qui existe pour les 2/5 ans à la biblio-
thèque et 5/7 ans à la salle des Arts.

 2.   à l’animation des ados ; la tâche est diffi cile (âge délicat, dé-
sirs d’activités souvent onéreuses car demandant des infras-
tructures lourdes, présence épisodique des jeunes, …) mais 
il est temps d’y réfl échir à nouveau.

 2.3.  La commission « Tourisme, Sécurité, 

Administration générale »  
(Président : Michel Villemagne)

Nous avons été très surpris de ne voir personne à notre réunion … 
en dehors des sept élus présents ! L’absence de représentants des 
associations invitées (OT, usagers, hôteliers, restaurateurs, …) pose 
problème : comment intéresser au débat collectif des citoyens a 
priori touchés par le problème en discussion ? Comment sortir de 
l’individualisme ambiant ? Soyons assurés que chacun saura venir 
nous trouver quand il sera personnellement touché dans ses propres 
intérêts mais … quand il sera trop tard pour une action collective.

La réunion s’est toutefois tenue et l’analyse de nos forces et fai-
blesses dans ces domaines a permis de défi nir quelques services 

comme fondamentaux à la fois pour le tourisme, la sécurité et/
ou l’administration générale : les services médicaux dans leur en-
semble (médecins, infi rmiers et hôpital), la poste, la gendarmerie.

    Ces services sont malheureusement tous sujets d’in-

quiétude : la poste ne cesse de réduire ses horaires, 

la gendarmerie est moins présente, l’embauche de 

nouveaux médecins est diffi cile et le futur de l’hôpital 

parait délicat.



20 Dossier
Parmi les faiblesses : 

 •  Le transport est ici encore noté comme un point noir sur 
l’ensemble du plateau : il n’existe pas ou quasiment pas de 
lignes régulières et rien quand, touriste, on décide de se 
rendre à la piscine de Tence ou à Devesset. Mais … comment 
créer un service de transport économiquement réaliste ?

 •  Côté transport toujours, on note que les routes sont globale-
ment bien déneigées l’hiver, sauf en soirée, d’où des diffi cul-
tés de circulation pour les personnes amenées à travailler en 
horaires décalés.

 •  Une caserne de pompiers… de moins en moins nombreux, 
générant une situation tendue en journée.

Il n’y a pas de plan d’eau sur Saint-Agrève, mais une piscine et 
deux plans d’eau à moins de 30 mn (Tence, Devesset, Le Cheylard) ; 
le village bénéfi cie par contre de chemins de randonnées (marche, 
VTT, cheval) même si leur signalétique et leur entretien laissent 
parfois à désirer. L’absence de bornes wifi  publiques est déplorée 
par certains touristes qui souhaitent rester « connectés », même 
pendant leurs vacances.

Il nous a dès lors paru nécessaire de retenir les actions priori-

taires suivantes :

 1.  Aider à l’embauche d’un médecin ; c’est chose faite récem-
ment avec le vote par le conseil municipal d’une aide fi nan-
cière pour payer un cabinet de recrutement ;

 2.  Aider l’hôpital à développer un projet réaliste pour son déve-
loppement ;

 3. Installer une borne wifi  publique.

2.4. Commission « Economie »  
(Président : Laurent Bouix)

Encore une fois, personne n’est venu à la réunion ! Nous avions 
pourtant envoyé 111 invitations ! Nous sommes étonnés que 

ni les horaires de la poste, ni l’état des routes l’hiver, ni les 

relations consulaires et les aides qui vont avec, ni la possible 

disparition à terme de la trésorerie, voire de la gendarmerie, 

ni les diffi cultés à trouver des apprentis ne sont un problème. 

Se pose là encore la question de l’action collective pour des 

acteurs qui ne souhaitent visiblement pas «  chasser en meute  » 

et préfèrent le chacun pour soi. 

Nous avions envoyé à l’ensemble des 111 invi-
tés, annexé à la lettre d’invitation, un petit ques-
tionnaire informatique qui permettait aux gens 
empêchés de s’exprimer sur la base d’une di-
zaine de questions simples. Nous avons reçu 7 
réponses. C’est là trop peu pour avoir une quel-
conque valeur statistique mais on note malgré 
tout :
 •  Au niveau de la hiérarchisation des be-

soins : la prééminence de la Poste (100%) 
et de la Gendarmerie (86%) suivies par les 
routes (71%) et Pôle Emploi (71%).

 •  Une relative satisfaction quant au niveau actuel du service (84% 
de satisfaits) mais… un grand pessimisme quant à l’avenir (86%).

 •  L’importance donnée à la proximité des services par rapport à 
la qualité (67% vs 33%) ; corrélée à l’importance primordiale 
accordée au « contact » physique (72%) comparé au contact 
téléphonique ou vidéo et à l’internet.

Ces résultats très (trop) fragmentaires sont intéressants et 

rendent encore plus incompréhensible l’échec de notre réunion.

3. Conclusion et perspectives
Ces commissions ont été très instructives, permettant de faire le point sur l’état actuel des services, les manques constatés et une mise 
en commun des évaluations des risques futurs. Certaines actions sont de notre responsabilité ; d’autres sont de la responsabilité d’éche-
lons supérieurs.
Les premières doivent être engagées sans délais et certaines l’ont déjà été. Les secondes devront être demandées aux différents respon-
sables des services concernés. Notre responsabilité sera dans ce cas d’interpeller ces services en exigeant des réponses précises à nos 
questions et à nos inquiétudes. Nous nous engageons donc à transmettre à tous les niveaux nécessaires, préfet, conseil général, élus, … 
les conclusions de ce travail.
Un dernier mot pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont répondu présents et ont accepté de réfl échir avec nous à ces questions 
capitales pour l’avenir de notre village.

 J. Gauthier-Lafaye
Secrétaire des commissions.
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Merci à tous les bénévoles qui nous aident pour assurer 
la logistique des diverses activités que nous réalisons : 
banque alimentaire, friperie, accueil de la Ramière, di-
vers marchés, manifestations, repas, parrainages, etc…

Et également merci à vous tous qui achetez, participez 
aux repas, donnez pour la friperie, pour la brocante. 
Grâce à votre générosité notre association peut conti-
nuer à apporter son aide dans divers domaines.

 Jean-René Gras

Nous sommes là pour aider. Pour dialoguer et boire 
un café, un thé, accompagner les personnes dans le 
besoin et la nécessité, physique et morale.

Nous vous rappelons la braderie qui aura lieu 

place Saint-Hubert le 6 août à partir de 8 heures et 
demandons à nos aimables donneurs de faire un geste 
solidaire en nous apportant les vêtements et autres 
dans des sacs réutilisables pour le transport. Merci.

Ouverture tous les lundis de 10h à 12h, ou sur rendez-
vous au 04 75 30 17 36 ou 06 23 52 89 82

 Michèle Chazallon

    Le CCAS soutient les familles 
pour l’accès aux loisirs

  Entraide protestante

 Secours catholique

Connaissez-vous le site internet 
www.admr-ssiad-ardeche.fr  ? Non ?
Accessible depuis le début de l’année, ce 
site créé  par le SSIAD ADMR Haut-Viva-
rais-Lignon vous permet de vous informer 
sur notre association, ses missions, son 
fonctionnement, son actualité…
Il permet également de diffuser nos 

offres d’emplois ainsi que les évènements 
locaux comme par exemple les rencontres 
de groupes de paroles pour les aidants 
familiaux, les conférences sur la mala-
die d’Alzheimer, les jours de passage des 
équipes du « Don du Sang »… 
Vous pouvez également prendre contact 
avec nous via un formulaire en ligne pour 

nous poser vos questions, postuler à une 
offre d’emploi, nous proposer de publier un 
article concernant une manifestation que 
vous organisez ou même devenir bénévole !
Alors n’hésitez plus. Quels que soient votre 
âge et votre besoin, notre site internet peut 
vous apporter des réponses. 

 Emilie Morel

  Le Service de Soins Infi rmiers À Domicile sur la Toile !

Dans le cadre de l’accueil de loisirs organisé par le centre sociocul-
turel de Saint-Agrève, le Centre Communal d’Action Sociale a décidé 
d’apporter un soutien aux familles pour les vacances de leurs enfants.

Les objectifs sont les suivants :
  favoriser les activités de loisirs d’enfants de toutes origines sociales, 
avec une priorité donnée aux familles les plus défavorisées ;

  inciter les enfants à vivre des vacances collectives dans un objectif 
d’ouverture culturelle et d’émancipation par rapport à leur famille ;

  aider les parents à concilier vie familiale et professionnelle par une 
prise en charge de leurs enfants pendant les vacances ;

  ne pas déresponsabiliser les parents par une aide trop importante.

Il s’agit donc, pour chaque période de vacances scolaires, d’apporter 
une aide fi nancière aux familles de Saint-Agrève qui inscrivent leurs 
enfants au centre de loisirs. Cela concerne les enfants âgés de 4 à 17 
ans. L’aide est calculée selon le quotient familial (plafonné à 900 €) et 
à partir d’un reste à charge minimum pour la famille.

Il est intéressant de noter qu’elle s’applique depuis les vacances de 
Pâques 2012, donc avec un effet rétroactif.

Pour plus de renseignements, les familles sont invitées à s’adresser 
au centre socioculturel ou au CCAS de la commune de Saint-Agrève 
(Mme Jeanine Besset).
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Il y a quelques 120 millions d’années, dans 
la touffeur tropicale, les premières plantes à 
fl eurs viennent de naître. La grande et belle 
famille des orchidées apparaît il y a seule-
ment 3 millions d’années. Cela ne l’a pas 
empêché de se diversifi er en plus de 20.000 
espèces et de conquérir presque toute la 
planète. On trouve des orchidées sous toutes 
les latitudes, des tropiques à l’Alaska, la 
Sibérie, en Afrique du sud. La France en 
abrite une centaine d’espèces dont une 
cinquantaine ont élu domicile en Ardèche.

 Des débuts diffi ciles

A la pointe de l’évolution végétale, l’orchi-
dée est l’une des plantes les plus abou-
ties qui soit. Malgré cela, ses débuts dans 
la vie sont diffi ciles. Tout commence avec 
une graine minuscule, un demi milli-
mètre à peine, qui a la particularité de ne 
pas contenir de réserves alimentaires. 
Pour germer, elle doit impérativement 
compter avec l’aide d’un champignon. Ce 
partenaire nourricier rencontré, la vie de 
couple commence. L’union consommée, le 
champignon envahit la graine et lui apporte 
la nourriture indispensable à la fabrication 
des premières racines et des premières 
feuilles. La germination, très lente, peut 
demander de 3 à 12 ans avant que n’appa-
raissent les premières fl eurs.

Une fois adulte et indépendante, deux 
solutions s’offrent à notre plante. Soit elle se 
débarrasse purement et simplement de ce 
compagnon devenu moins utile en lui admi-
nistrant des substances toxiques, soit elle 
éprouve encore quelques liens amoureux 
et le garde pour l’utiliser dans les moments 
diffi ciles.

 Séduire pour se reproduire.

Ça y est, notre orchidée est enfi n en fl eur. 
Il lui faut maintenant convaincre un insecte 
(mouche, abeille, guêpe, bourdon...) de 
s’intéresser à elle pour être fécondée. Pour 
l’attirer, le séduire et lui confi er son pollen 
avec mission de le véhiculer vers une autre 
fl eur, les orchidées ont inventé mille et un 
stratagèmes, allant parfois jusqu’à la trom-

perie. Certaines le mène par le bout du nez 
en distillant de subtils parfums, d’autres le 
retiennent et parfois le saoulent en sécrétant 
un liquide sucré : le nectar. D’autres encore, 
arborent de somptueuses couleurs où les 
tons jaunes, rouges, violets, particulière-
ment appréciés des insectes, dominent.

Il est des orchidées qui savent se déguiser en 
insectes femelles : abeille, ou moucheron... 
et poussent l’escroquerie jusqu’à émettre 
des odeurs attractives pour leurs mâles. 
Trompés par l’odeur et la ressemblance, 
ceux ci se posent sur la fl eur et, s’agrippant 
de toutes leurs pattes, tentent de s’accou-
pler. Finalement, ils réalisent leur erreur et 
repartent, couvert de ridicule... et de pollen 
et volent vers une autre fl eur qui les abusera 
à son tour.

 Des orchidées bien de chez nous.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur la vie 
étonnante de ces fl eurs sophistiquées. Mais 
il est temps de se rendre sur le terrain pour 
observer quelques-unes de ces plantes, 
souvent très belles mais que leur petite taille 
dérobe à nos regards pressés.  Répandu dans 
les prairies humides, les narses, les endroits 
tourbeux, voici pour commencer l’Orchis 

tacheté aux feuilles allongées et tachées de 
brun dont la couleur des fl eurs, groupées en 

épi dense, varie du blanc ou rose pâle au rose 
vif, marqué de pourpre. Il cohabite parfois avec 
l’Orchis de mai, robuste orchidée pouvant dé-
passer 60 cm de hauteur, à feuilles larges et 
étalées, souvent tachées de brun violet. Sa 
haute tige se termine par un épi cylindrique 
de fl eurs rouge violet foncé. 

En mai, l’Orchis bouffon forme parfois des 
petites colonies dans ces mêmes milieux. 
Ses fl eurs violettes, groupées en épi dense 
et court, se caractérisent par leur casque 

  Les Orchidées de nos prairies

Orchis tacheté

Orchis de mai

Orchis bouffon
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Goodyère rampante

 Orchis moustique

 Orchis sureau

volumineux veiné de vert. Plante trapue à 
tige épaisse, l’Orchis sureau dont l’odeur ne 
rappelle guère celle de la fl eur de l’arbre du 
même nom se décline en deux variétés : l’une 
à fl eurs jaune pâle, l’autre à fl eurs rouges. 
Beaucoup moins répandu, l’Orchis mous-

tique, à odeur agréable, dresse au bord des 
chemins son épi allongé et plus ou moins 
cylindrique, de couleur rose vif. L’Orchis brû-

lé dont la partie supérieure de l’épi formée 
de petites fl eurs à casque marron contraste 
avec la partie basse plus claire, recherche 
indifféremment les prairies sèches ou hu-
mides. Discrète orchidée à fl eurs blanches 
odorantes toutes orientées du même côté, la 

Goodyère rampante s’observe le plus sou-
vent dans les sous-bois de pins sylvestres.

 Mythes et légendes

Les orchidées, dont le nom grec Orchis 
signifi e testicules, sont à l’origine de nom-
breuses croyances liées aux relations 
amoureuses. Dans la Chine ancienne, elles 
étaient un symbole de fécondité. Au Moyen-
Orient, offrir une orchidée à une femme 
était un signe de passion amoureuse. Au 
premier siècle de notre ère, un médecin 
grec, Dioscoride, conseillait aux hommes 
de manger un ancien bulbe d’orchidée pour 
engendrer un enfant mâle et aux femmes 
de prendre un bulbe de l’année pour avoir 
une superbe petite fi lle. Au XVIème siècle, 
en France, on cachait un tubercule de cette 
fl eur dans les vêtements d’une femme pour 
se faire aimer d’elle et l’on buvait une décoc-
tion d’Orchis mâle (appelé « mâle fou » ou 
« folle femelle ») pour stimuler les relations 
amoureuses.

En Savoie, les sorciers frottaient le seuil 
des étables et les récipients avec une orchi-
dée pour faire tarir le lait des vaches . En 
Bretagne, un bouquet suspendu à la porte 
d’entrée était censé protéger la maison 
de la foudre. Enfi n, on dit que piétiner une 
orchidée, même par mégarde, entraîne une 
perte de mémoire.

 Henri Bariol

 Orchis  brûlé
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La 3ème édition du Vétathlon du Plateau Ardéchois aura lieu à Saint-Agrève le 
samedi 28 juillet. Depuis 3 ans maintenant, coureurs et vététistes arpentent 
les chemins du Plateau à la recherche d’une performance ou simplement 
pour le plaisir. Cette année, ils commenceront par 8 km de course à pieds et 
enchaîneront avec 23 km de VTT sur un parcours qui passera à proximité du 
lac de Devesset et se terminera par l’ascension du Mont Chiniac. Le départ, 
le passage de relais et l’arrivée se feront sur la place de Verdun au centre du 
village. Le départ sera donné à 14h30 et la remise des prix à 17h30.

Afi n que l’épreuve se déroule dans les meilleurs conditions, nous sommes à la 
recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter à 
l’adresse suivante : teamcinna@live.fr ou au 06 17 23 43 82. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site de l’épreuve à l’adresse suivante : http://teamcinna.free.fr

Venez nombreux les soutenir et, pourquoi pas, prendre part à la course.
 Bertrand Vermorel

Président du Team Cinna

  La 3ème édition du Vétathlon

Le club de tennis La Tulipe s’est relancé depuis trois années main-
tenant et compte entre trente et quarante adhérents. Bien soutenu 
par la mairie, le club est affi lié à la fédération française de tennis et 
organise des cours de tennis tous les lundis de 16h30 à 19h30 pour 
trois groupes d’enfants.

Dominique Cheynel-Noir et son équipe se réunissent régulièrement 
pour faire le point sur les projets, le fonctionnement de l’école de 
tennis et défi nir les perspectives d’avenir. Le club prépare active-
ment le tournoi amical estival qui se déroulera du 8 au 13 juillet avec 
cette année, pour la première fois, un tournoi de doubles. Le club 
met en place également depuis le mois de mai 2012 des actions 

  Tennis Club la Tulipe : Pour une pratique du tennis en 
toute convivialité
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d’initiation tennis auprès des écoles primaires de Saint-Agrève.
Nous déplorons que trop de personnes utilisent les courts sans 
adhérer au club ou sans avoir fait la démarche pour louer un court 
à l’heure. De plus des comportements d’incivilité (détérioration des 
grillages, du chalet, jet de bouteilles ou de pierres sur les terrains) 
sont constatés. C’est dommageable, ne serait-ce que pour l’image du 
village alors que l’écrin de verdure autour des terrains est un atout 
reconnu. L’adhésion ne devrait pas être un frein : seulement 40 € à 
l’année pour un adulte, 30,50 € pour les moins de 18 ans, la licence 
étant comprise ainsi que l’accès aux terrains de manière illimitée. 

 Ensuite, le club doit poursuivre ses efforts de développement 
de la pratique du tennis chez les jeunes. C’est pour cette raison que 
les actions en direction des écoles vont se développer avec à la clé, 
nous l’espérons, un engouement pour la pratique du tennis.

Toute l’équipe du tennis club souhaite voir le plus grand nombre 
d’usagers cet été sur et autour des terrains, dans une ambiance 
conviviale et en respectant cet espace préservé et agréable.

Pour adhérer au club, il vous suffi t de venir au centre socioculturel 
qui héberge le siège social de l’association.

A une époque où l’individualisme prend le 
pas sur le collectif, les équipes de la SASA, 
sans cesse, s’activent à donner du plaisir aux 
jeunes, et aux moins jeunes, joueurs et spec-
tateurs, toujours dans la bonne humeur…

Les équipes séniors

Les deux équipes auront diffi cilement 
réussi à se maintenir dans leurs divi-
sions respectives, synonyme de la stabilité 
évoquée lors du dernier numéro des Echos 
du Chiniac. Les joueurs auront dû cravacher 
dur en cette fi n de saison, alors qu’un travail 
sérieux de début de saison aurait pu rapide-
ment mettre à l’abri ces deux équipes qui ont 
chacune de bons joueurs.

L’école de foot

Outre les résultats honorables des équipes 
dans leurs catégories respectives, nous 
vous avions quittés avec des projets plein la 
tête ; c’est avec beaucoup de joie que nous 
pouvons annoncer leur réalisation :
 Tout d’abord l’invitation lancée aux en-

fants des écoles primaires (de CE2 à CM2) 
s’est concrétisée le vendredi 6 avril. Une 
centaine d’enfants ont été accueillis par 
une vingtaine d’éducateurs et joueurs sé-
niors ; exercices, matchs et goûters furent 
au programme de cet après-midi décou-
verte (notre photo).
 Nous avons poursuivi par la réalisation 

du module de formation U11 dispensé par 

les éducateurs du comité Drôme-Ardèche 
le week-end des 13 et 14 avril. Grâce à la 
validation de ce module, le club doit pou-
voir se doter d’ici fi n juin de cinq nouveaux 
éducateurs diplômés « Initiateur premier 
degré ». Pour la rentrée de septembre, une 
proposition a déjà été faite au comité pour 
la réalisation d’un module U13.
 Nouvelle cerise sur le gâteau, pour la 

deuxième année consécutive le respon-
sable de l’école de foot s’est battu farouche-
ment et a obtenu le privilège pour l’équipe 
U15 de disputer le challenge Orange au 
stade Geoffroy Guichard à la mi-temps du 
match ASSE-OM le 7 mai.

Le grand tournoi de fi n d’année

650 enfants, soit une augmentation de 30 % 
par rapport à l’an dernier, ont participé au 
tournoi des 23 et 24 juin. Autant dire que 
l’équipe organisatrice a travaillé dur sur 
cet évènement qui chaque année devient 

plus important. Pour l’édition 2012, des 
clubs venus du Var et du Puy-de-Dôme ont 
pris d’assaut les hébergements pour des 
groupes de plus de soixante personnes. 
Nul doute que ce week-end aura contribué 
à l’animation du village. 

Les infrastructures

La livraison imminente du gymnase pour-
rait permettre, dès le début de la prochaine 
saison, de proposer le déroulement de 
plateaux futsal, ainsi qu’un bel accueil aux 
équipes et supporters grâce aux vestiaires 
et locaux tous neufs.

Pour terminer, nous ne devons pas 

oublier que l’individualisme évoqué en 

début d’article ne doit pas l’emporter 

sur le collectif, et c’est pour cela que les 

équipes s’activent déjà en vue de la saison 

prochaine et de celles qui suivront.

 Cédric Chirouze

  SASA Foot : Une année éprouvante mais les équipes 
répondent toujours présentes
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La vingt-et-unième édition des Lectures sous l’arbre aura lieu du 19 
au 26 août, avec la présence de Denis Lavant et Michael Lonsdale. 
Les communes du pays de Saint-Agrève s’associent, cette année 
encore, pour soutenir ce festival dont la reconnaissance dépasse 
les frontières mêmes du Plateau. Les Lectures sous l’arbre offrent 
un temps où chacun est invité à venir rencontrer des textes et 
leurs auteurs, avec de nombreuses balades littéraires, des repas 
partagés et des lectures journalières.  

 Poésie sur un Plateau

Si vous vous trouvez sur le Plateau du Vivarais-Lignon les lundi 20 
et mardi 21 août, vous serez agréablement surpris d’entendre, à 
la terrasse d’un café, sur un marché, à la piscine ou chez un com-
merçant, la lecture de courts poèmes par deux comédiens, Jeanne 
Brouaye et Marc Roger, vous apportant ainsi la poésie ... sur un 
plateau !

 La Grèce à l’honneur

Cette année, le festival met la Grèce à 
l’honneur avec un cycle de cinéma, un 
buffet traditionnel, un concert de mu-
sique populaire grecque par le collectif 
çok Malko et la venue de la célèbre chan-
teuse Angélique Ionatos qui sera en réci-
tal le mercredi 22 août à 21h à la Salle 
des Arts de 
Saint-Agrève. 

 Soirées lecture à la Salle des Arts

Le jeudi 23 août à 21h, les Lectures 
sous l’arbre invitent Michael Lonsdale 
à la Salle des Arts où il lira Les Hautes 
Herbes d’Hubert Voignier accompagné 
au violoncelle par Claire Menguy. 

Le samedi 25 août, retrouvez l’écrivain Francis Ricard à la biblio-
thèque municipale de Saint-Agrève à 18h30 pour un avant-spec-
tacle au cours duquel vous pourrez échanger autour du livre En un 
seul souffl e. Cette rencontre avec l’auteur sera suivie d’un dîner 
convivial à l’Auberge des Cévennes. À 21h, Denis Lavant lira En un 
seul souffl e à la Salle des Arts. 

 Programmation jeune public

Sous l’arbuste, Atelier d’écriture et de typographie pour les 8-12 
ans, les lundis 20 et mardi 21 août de 14h à 17h (sur inscription).
La Rivière pour grandir, le vendredi 24 août à 18h30 : venez écouter, 
les pieds dans l’eau, la lecture par Marc Roger de poèmes pour les 
petits et les grands, à la plage du Chambon-sur-Lignon. Gratuit.

 Lecture sous l’arbre

Angélique Ionatos

Michael Lonsdale
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 Les « promenades en histoires »

Cet été, la bibliothèque a concocté, en collaboration avec l’offi ce 
de tourisme, des promenades en histoires dans les rues de Saint-
Agrève. Pendant 4 mardis de suite, rendez-vous est donné à 16h30 
devant l’Offi ce de Tourisme pour une bonne heure de déambulation 
entrecoupée de pauses lecture. Une façon différente de redécou-
vrir Saint-Agrève, tout en douceur.

 -  mardis 17 juillet et 7 août, « Sur les pas d’André Rochedy ». 

La beauté des textes du poète né à Saint-Agrève prend toute 
sa dimension devant les paysages mêmes qui les ont inspirés. 
Tout public.

 -  mardi 24 juillet, « Tous à l’eau ! ». Des histoires d’ici et 
d’ailleurs qui nous font passer de rivière en puits, de fl aque 
en petit ruisseau. Pour les enfants accompagnés, à partir de 
4 ans.

 -  mardi 31 juillet, « Les pieds sur terre ». Partir par un 
chemin dans les sous-bois, écouter des histoires, toucher, 
sentir l’herbe, la terre, les arbres... Pour les enfants accom-
pagnés, à partir de 4 ans. RDV devant la Salle des Arts et des 
Cultures.

 Les expositions

Deux expositions sont accueillies pendant l’été à la bibliothèque :

 -  du 30 juin au 13 juillet : « Trois familles et quinze vies en 

Ardèche », photos. André Bergeron, bien connu sur le Pla-
teau, est parti à la rencontre de familles rurales et les a 
accompagnées dans leur quotidien.

 -  du 16 juillet au 15 août : « André Rochedy, itinéraire d’un 

homme en poésie » : une reprise de l’exposition réalisée par 
la bibliothèque il y a 3 ans autour de la magnifi que œuvre de 
ce poète.

 Animations multimédia

La bibliothèque possède deux iPad à consulter sur place. Ils 
peuvent être utilisés pour une navigation sur internet, écouter de 
la musique, tester diverses applications : actualités, chaînes TV, 
radio, jeux, cuisine...

L’iPad change les habitudes des consommateurs par sa simplicité 
d’utilisation. Son écran tactile et son ergonomie permettent aux 
plus jeunes de le manier avec une grande aisance. Mais plus qu’un 
divertissement, l’iPad offre aussi des applications ludiques éduca-
tives pour tous les âges. Il peut donc se transformer en véritable 
outil d’apprentissage apprécié des enfants comme des parents. 
C’est pour cette raison que quelques livres numériques vont être 
disponibles sur  iPad  : « la coccinelle », « la forêt », « les 3 petits 
cochons », « compte les animaux » ….

Plusieurs magazines, renouvelés tous les mois, sont consultables 
sur ces tablettes numériques. Notre choix est par conséquent 
étoffé sans occuper plus de place !  Venez feuilleter un magazine 
numérique sans crainte !

Nous proposons à cet effet une présentation de la tablette numé-
rique iPad les vendredi 20 juillet à 17h et samedi 25 août à 10h30.

Par ailleurs 3 liseuses sont aujourd’hui en circulation et proposent 
des genres littéraires différents :

 -  la littérature française : on peut y retrouver des textes de 
littérature classique tels que : Madame Bovary de Flaubert, 
Le grand Meaulnes d’Alain Fournier, Notre Dame de Paris 
ou Les Misérables de Victor Hugo, Guy de Maupassant, 
Stendhal... etc

 -  la littérature étrangère : cette liseuse comporte de nom-
breux textes d’auteurs connus : Paulo Coelho, Jack London, 
Edgar Poe, Charles Dickens, Pouchkine...

 - la poésie : Verlaine, Mallarmé, Montesquieu, Rimbaud …

Le prêt d’une liseuse électronique est réservé aux adhé-
rents d’au moins 18 ans de la bibliothèque de Saint-Agrève. 
Il est soumis à la signature d’une charte de prêt plaçant la 
liseuse sous la responsabilité de l’adhérent jusqu’à son 
retour dans l’établissement. La durée de prêt est de 21 jours.

De nouveaux modèles de liseuses vont être achetés afi n 
de satisfaire les besoins de nos lecteurs et élargir le fonds 
proposé, en accord avec les propositions des usagers, qui 
seront les bienvenues !

 L’équipe de la bibliothèque

 Les animations d’été à la bibliothèque



28 Culture

 Alors, quelles nouvelles ?

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, 
d’Anna Gavalda (Dilettante)

Il se passe peu de choses dans les nouvelles d’Anna 
Gavalda, pas d’événement exceptionnel, de rebon-
dissement inattendu, rien que le cours ordinaire de 
la vie et c’est ce qui en fait le charme. L’absence de 
sensationnel excelle à rendre le vide de ces existences 
vouées à la même banalité derrière une façade sociale 
plus ou moins reluisante.
Premier livre paru d’Anna Gavalda, et premier succès 
avant ses romans best-sellers.

Dans les rayons de littérature de la bibliothèque, 
aux côtés des romans, on trouve les recueils de 

nouvelles. Souvent, les écrivains pratiquent les deux 
genres, selon l’humeur, même s’il existe des auteurs 
dont l’œuvre littéraire est faite uniquement de nou-
velles. Apparu à la fi n du Moyen-Age, ce genre litté-
raire était alors proche du roman et se distinguait peu 
du conte. C’est au XIXème siècle que la nouvelle a pris 
toute sa place dans la littérature, avec les textes de Guy 
de Maupassant ou d’Edgar Poe.

Le temps de la lecture d’une nouvelle n’est pas le 
même que celui du roman. On peut la lire d’une traite, 
d’un seul souffl e. De quelques lignes à 20 ou 30 pages, 
chaque nouvelle est un raccourci du monde à elle toute 
seule, même si elle est centrée sur un événement et 
peu de personnages. A la différence du conte ou de la 
fable, pas de morale explicite : la nouvelle s’offre telle 
quelle au lecteur, qui en fera ce que bon lui semble.

Parmi les recueils de nouvelles que vous pouvez 
trouver à la bibliothèque, voici quelques titres d’une 
sélection pleine de partis pris dans le paysage varié de 
la littérature française d’hier et d’aujourd’hui :

Dernières nouvelles des oubliés de Didier 
Duprat (Arléa)

Ils n’ont pas de prénom. 
Ils sont infi rmes moteur 
cérébraux, drogués en 
cure, enfants abandon-
nés ou femmes à la dé-
rive. Ce sont les oubliés. 
Recueillis dans des structures médica-
lisées, des foyers, ils font partie de cette 
cohorte de gens à problèmes, inclassables 
et dérangeants. Ils vivent dans leur nuit, très 
loin de nous. Pourtant, il suffi t d’un regard 
bienveillant, débarrassé de tout jugement ou 
même de cette pitié condescendante, et ils 
apparaissent pour ce qu’ils sont : des êtres 
humains. Avec leurs peurs, leurs manques, 
mais aussi leurs extraordinaires richesses. 

Contes de la bécasse de Guy de 
Maupassant (GF - Flammarion)

Un des recueils du maître de 
la nouvelle du 19ème siècle. Des 
textes certes classiques, mais 
les portraits cruels que dresse 
Maupassant de la société et 
des gens de son temps sont tou-
jours d’actualité... Paysans rusés, 
fermiers misérables, chasseurs 
bons vivants ; à travers cette galerie 
de personnages solidement cam-
pés, ces contes du terroir normand 
disent un réel saisissant d’humanité 
en mêlant tous les registres, du co-
mique au burlesque en passant par 
le drame et la tragédie. Et si Mau-
passant épingle au passage lâcheté, 
bêtise, cruauté ou avarice, c’est pour 
donner à voir tous les aspects de la 
vie, mais sans visée moralisatrice ou 
jugement de valeur.

Harry Potter à l’école des sorciers, Harry Potter et la Coupe de Feu, 
de J.K. Rowling (Gallimard)

Incontournable ! Les aventures du jeune Harry et de ses amis dans le monde 
imaginaire des sorciers, mondialement connues, refl ètent la vie d’un ado-
lescent de l’enfance aux débuts de l’âge adulte. Un vrai parcours initiatique.

Le tapis du salon d’Annie Saumont (Julliard)

Annie Saumont est une très 
vieille dame (85 ans !) qui se 
consacre exclusivement à la 
nouvelle, nous donnant à lire 
les trajectoires de person-
nages anonymes, paumés, 

décalés, silencieux, peuplant un univers en 
apparence banal à crever, et qui ont une 
histoire extraordinaire à raconter. Mais seul 
un détail peut nous y faire accéder. Une pro-
messe de jeunesse non tenue, un coucher 
de soleil, la mort d’un poisson rouge, l’envoi 
d’une lettre anonyme ou une simple tache sur 
un tapis, tout est prétexte à Annie Saumont 
pour creuser les failles d’une humanité à la 
dérive, qui pourtant s’acharne à résister.

Arth
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Les héros des ados toujours partants pour l’aventure

Fin avril, la bibliothèque a participé au Forum du livre 
organisé par le collège Louis Jouvet. A cette occasion, 
Fabienne et Laurence ont partagé leurs « coups de 
coeur » de la littérature pour ados, et ont choisi des 
héros bien décidés à l’aventure. Les voici :

Le médianoche amoureux de 
Michel Tournier (Gallimard)

« Il n’y a de bonne intimité que 
crépusculaire ». Voilà sans doute 
pourquoi le médianoche, ce repas 
qui se déroule juste avant minuit, 
est ce jour-là propice aux his-
toires... Et les voici, ces histoires : dix 
nouvelles très différentes les unes 
des autres, comme autant de voyages 
dans les univers qui peuplent l’imagi-
naire de Michel Tournier.
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Depuis 1997, la chorale du collège Louis 
Jouvet de Saint-Agrève participe à des 
projets inter-établissements. Ces projets 
regroupaient au départ de 3 à 5 collèges 
mais leur nombre n’a cessé de croître et 11 
collèges sont aujourd’hui représentés lors 
des concerts de la chorale. 
Les professeurs de ces collèges de Drôme 
et d’Ardèche (dont Mme Souche pour les 
collèges de Lamastre et Saint-Agrève) se 
retrouvent le week end et pendant les va-
cances scolaires pour choisir le thème du 

projet et les chansons, faire les arrange-
ments à plusieurs voix et surtout travail-
ler les accompagnements. Ces profes-
seurs ne comptent pas leurs heures !

Les 3 et 4 mai 2012, la salle des Arts de 
Saint-Agrève accueillait les choristes 
en herbe pour leur projet « les enfants 
du Rock ». 500 élèves impliqués dans le 
projet, c’est trop pour une seule scène ! 

Aussi les professeurs les ont répartis en 
deux chœurs de 250 élèves et les ont fait 
chanter sur deux jours à Saint-Agrève. 
Le même concert fut présenté aussi au 
Théâtre le Rhône de Bourg-les-Valence les 
10 et 15 mai. Un des objectifs de ce projet 
est de mixer les élèves : élèves de col-
lèges ruraux,  jeunes handicapés de l’IME 
de Soubeyran ou de la Section d’Education 
Motrice de Marcel Pagnol de Valence, de 
collèges urbains, de ZEP. Tous différents et 

tous sur scène sur un même projet, tel est 
le but de ces professeurs.

L’orchestre était assuré par les profes-
seurs. C’est avec un plaisir non dissimulé 
qu’ils ont accompagné leurs élèves et 
ont également assuré chacun leur tour la 
direction du chœur. Les chansons se sont 
enchaînées, passant d’anciens rocks à des 
plus récents, de rocks au tempo endiablé 
à d’autres plus tranquilles. Bref, un spec-
tacle où chacun pouvait chantonner un air 
connu ! 
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans le 
soutien fi nancier des conseils généraux de 
l’Ardèche et de la Drôme, de la DRAC, de 
l’inspection académique, du Rectorat et des 
différents collèges. Les mairies de Saint-
Agrève et de Bourg-les-Valence ont mis à 
disposition les salles de concert.

 Mme Souche

 La chorale des Collèges
Faire chanter ensemble 500 élèves de 11 
collèges différents provenant des deux 
départements de l’Ardèche et de la Drôme, 
vous croyez que c’est possible ? Irréaliste 
sur le papier, ce projet magnifi que est néan-
moins une réalité grâce à la passion et au 
dévouement de 11 professeurs de collège 
surmotivés. Le concert donné par cette cho-
rale exemplaire est chaque année un point 
d’orgue de la saison culturelle de Saint-
Agrève qu’aucun saint-agrévois ne manque-
ra pour tout l’or du monde.

Nous avons demandé à Mme Souche, la 
bouillonnante animatrice de cette belle 
réussite, quelques lignes sur l’organisation 
et l’histoire de ce magnifi que projet.

 J. Gauthier-Lafaye
Co-responsable des Echos du Chiniac

Arthur : la pierre prophétique, 

de K. Crossley-Holland (Hachette)

Une saga pour revisiter la grande légende de la 
Table Ronde. Preux chevaliers, quête, batailles 
rangées, amours contrariées... Tout y est !

Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry 
(Gallimard)

On ne présente plus ce classique qui 
enchante des générations d’enfants depuis 
bientôt 70 ans. Une oeuvre d’une grande poé-
sie, d’une infi nie tendresse, et dont la portée 
philosophique est indéniable.

Lyra et les oiseaux, de P. Pullma, (Gallimard)

Encore une belle héroïne ! Dans ce roman qui 
se déroule après la trilogie « A la croisée des 
Mondes », Lyra doit affronter une sorcière 
maléfi que.

Les récrés du petit Nicolas, de R. Goscinny et 
Sempé (Gallimard)

Cette fois, les aventures ne sont pas dépay-
santes : elles se déroulent au fond de la 
cour de l’école ! Mais ça n’empêche pas les 
rebondissements et les péripéties drôlissimes. 
Vraiment indémodable...

Jimbal des îles, 
de K. Gordon 
(Bayard)

Dans un monde 
imaginaire aux 
couleurs de 

l’Orient, Jimbal, jeune fi lle aventu-
rière, décide de délivrer son pays 
d’un monstre marin. Une héroïne 
comme on les aime ! Une fi lle 
pleine de ressources, et qui n’a pas 
froid aux yeux.
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 FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS du 21 juillet au 4 août 2012
Grange de Clavière : 

le bonheur de jouer … et d’écouter

Les plus grandes salles de concert 
pourront envier la programmation de la 
Grange de Clavière pour le 19ème festival 
qui présentera 4 concerts en soirée, un 
concert en accès libre le mercredi 25 juil-
let à 15 h 30 et le traditionnel pique-nique 
en musique de plus en plus populaire le 
dimanche 22 juillet à midi, cette année 
au son de l’accordéon : il suffi t d’apporter 
son repas, l’équipe du festival se charge 
de l’intendance et des boissons (possibi-
lité de repli dans la grange en cas de mau-
vais temps).

 C’est une pianiste, Juliana 
Steinbach, qui ouvrira le festival 
le 21 juillet à 21h. Sa formidable 
technique est unanimement 
saluée. Lauréate de nombreux 
premiers prix du Conservatoire 
de Paris, elle se produit sur les 
plus grandes scènes natio-
nales et internationales. Elle 
interprètera notamment des 

œuvres de Debussy, dans lesquelles elle 
excelle.

 Le 25 juillet, Clara Saussac viendra 
d’Antraigues avec d’autres brillants étu-
diants de conservatoire. Nous entendrons 
trois pianistes, un violoniste et une violon-
celliste jouer Chopin, Ravel, Dvorjak. Ces 
jeunes talents sauront nous faire partager 
leur enthousiasme. Jeunes et 
moins jeunes pourront pro-
fi ter de ce concert de milieu 
d’après-midi.

 Le concert du 28 juillet réu-
nira Sandrine Piau (soprano) 
et Susan Manoff (piano) pour 
une soirée pleine de poésie et 
de virtuosité fort justement 
intitulée « Après un rêve ». 

Le large répertoire de Sandrine Piau, 
son abondante discographie aux côtés 
des plus grands chefs d’orchestre (Wil-
liam Christie, Philippe Herreweghe, René 
Jacobs, Myung Whun Chung,…) en font 
l’une des sopranos les plus demandées 
tant en récital qu’en opéra. Elle rentrera 
d’une tournée de récitals aux USA et au 
Japon. Susan Manoff l’accompagne à la 
perfection et la complicité entre ces deux 
grandes artistes ajoute à la magie.

 Les voix seront cette année à l’hon-
neur puisque le mercredi 1er août, Susan 
Manoff accompagnera une soprano, 
Barbara Vignudelli, une mezzo, Catherine 
Trottman, un baryton, Mark Pancek et un 
ténor, Alexandre Laiter, tous membres 
du chœur de Radio France, pour un pro-
gramme varié, de Rossini à Fauré. 

 Et c’est le directeur artistique du festi-
val, Nemanja Radulovic, devenu un ami de 
son public de la Grange, qui clôturera la 
saison le 4 août, avec son maître Patrice 
Fontanarosa, ainsi que Renaud Fontana-
rosa au violoncelle, Kristina Atanasova à 
l’alto et les Trilles du Diable. Nous 
entendrons notamment l’octuor de 
Mendelssohn. Cette année encore, 
Nemanja Radulovic a confi rmé sa 
réputation de virtuose et fait l’ob-
jet d’innombrables éloges. Ce qui 
transparaît 

à la Grange de Clavière, c’est sa commu-
nion avec le public, son bonheur de jouer, 
son authenticité. Pour lui, chaque concert 
est unique et il y met tout son cœur et tout 
son talent. C’est une chance pour Saint-
Agrève qu’il soit directeur artistique de son 
festival.

 Pendant le festival, les murs de la 
grange accueilleront les toiles de Shih 
Chun Lee. En France depuis près de 
vingt ans, Shih Shun Lee est originaire de 
Taïpei. Entre peinture et poésie, ses 
peintures refl ètent sa culture orientale. 
Elles s’inspirent de la nature et invitent à 
l’imagination et à la sérénité. L’exposition 
est en accès libre de 16h à 19h du 21 juillet 
au 4 août.

Retrouvez toute la programmation, et 
la possibilité de réserver sur le site du 
Festival www.festival-des-arts.com. Vous 
pouvez également réserver à l’offi ce de 
tourisme dès à présent et à la Grange de 
Clavière pendant le festival uniquement, 
de 16h à 19h.
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 L’école de musique, de stages en concerts
Durant toute l’année, les élèves se 
produisent lors « des goutez à.. » à la 
bibliothèque : le 17 décembre, violons et 
violoncelles avec des musiques de Noël, 
le 4 avril guitares sur le thème du far 
west et le 23 mai accordéons. Les élèves 
jouent aussi en concert avec les différents 
orchestres auxquels ils participent ainsi 
que les classes de formation musicale et 
d’éveil.

Le 23 juin, tous ces ensembles se pro-
duiront pour la fête du centre sociocultu-
rel, place de Verdun ou salle polyvalente 
suivant le temps.

  Master class avec le grand Richard 

Galliano

Des élèves ont participé à une Master class 
avec Richard Galliano, célèbre accordéoniste, 
vendredi 30 mars 2012 à Tain l’Hermitage. 

Pour préparer ce jour, les élèves accordéo-
nistes et d’autres musiciens ont travaillé 
pendant leurs heures de cours.

« C’est avec plaisir que j’ai découvert 
le morceau que je devais jouer en 

l’écoutant sur CD et en le travaillant ».

Chaque élève a d’abord joué séparément. 
Puis ils ont commencé à jouer ensemble 
pour se préparer à cette Master class. Tous 
les élèves étaient motivés car ils savaient 
qu’au bout de leurs efforts, ils allaient 
rencontrer Richard Galliano.

« Je pense qu’avoir un but est 
encourageant car on est plus motivé pour 
y arriver, car on ne se décourage pas ».

Lorsque le 30 mars est arrivé, les élèves 
se sont rendus à Tain l’Hermitage pour 
jouer. Malgré le stress, les groupes ont 
joué chacun leur morceau et Richard 
Galliano les a conseillés un par un. La 
Master class terminée, Richard Galliano 
a pris son accordéon et a joué un mor-
ceau qu’il joue à tous ses concerts. Tout le 
monde était vraiment heureux de l’écouter. 
Et pour les gens qui le souhaitaient, il a 
même signé des autographes.

« Je ne regrette pas d’avoir participé à 
cette Master class et si c’était à refaire, 

je le referai avec plaisir ».

 Laura Mazabrard

 Un stage avec Ezra humanbeatbox 

Le beatboxing, qui signifi e « boîte à rythme », 
est un mode musical qui consiste à créer 
des sons avec la bouche. Le beatboxing 
existe depuis toujours, mais autrefois le 
bruit créé par la bouche n’avait pas de nom 
et de termes musicaux. Aujourd’hui, les 
sons créés par la bouche ont des noms, 
souvent d’instrument ; ils sont nommés en 
fonction de la ressemblance musicale et 
sonore avec tel ou tel instrument.

Lors de ce stage organisé les 21 et 22 
janvier, j’ai progressé tant en technique, 
qu’en théorie et en pratique. J’ai appris à 
faire la trompette, la guitare électrique, la 
basse et d’autres instruments.

 Nancy Chantre

      Si vous souhaitez un

       encart publicitaire
dans le numéro de décembre des

 Échos du Chiniac
veuillez contacter, le plus tôt possible

IMPRIMERIE MICHEL ROUX, AU 04 71 59 80 85 
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Ce matin du 19 mars 1962 un air inhabituel, 
presque guilleret, fl ottait sur le camp de Bou 
Zérou, rompant la monotonie roborative des 
vacations d’une armée en campagne. Le soleil 
déjà haut avait dissipé la fraîcheur matinale, il ne 
faisait pas encore chaud. La promesse du jour ne 
tenait pas dans le temps qu’il ferait sur ce piton 
dressé à plus de mille mètres d’altitude au sud 
de la Mitidja(1), mais dans la confi rmation offi -
cielle  d’une folle nouvelle que le transistor avait 
diffusée la veille au soir et toute la nuit : à midi ce 
devait être le cessez-le-feu dans toute l’Algérie !!

 Le cessez-le-feu : bonheur du jour à vérifi er

Quelle promesse ! Si c’était vrai, au diable 
opérations de ratissage, patrouilles de jour, 
patrouilles de nuit, inspections des pistes à la 
poêle à frire(2), tours de garde à n’en plus fi nir, 
surveillance des populations et de leurs dépla-
cements ! Et puis encore adieu servitudes et 
obligations sans intérêt ou agressant la 
conscience : le civil, exilé en son for intérieur, 
resurgissait et perçait sous le soldat d’occasion. 
Il serait libéré, li-bé-ré. Si c’était vrai !

L’attente vivait avec des «si» comme tempérée 
d’une incrédulité voisine de la superstition : tant 
de fois évoqué « l’évènement » s’était à chaque 
fois perdu dans les méandres d’une politique 
tout en zig-zag dans l’ignorance de l’épreuve 
traversée sur le terrain. Ce jour du cessez-le-feu 
était-il vraiment arrivé? Y aurait-il un signal qui 
le confi rmerait ?

 L’insolite s’invite ; fête ou menace ?

Justement, sur le coup de midi un inhabituel 
et imprévu tapage se mit à monter en bouffées 
assourdies des fl ancs les plus escarpés du piton. 
Il venait du côté où il n’y a pas si longtemps, les 
« lucioles »(3) avaient illuminé la vallée faisant un 
plein jour en pleine nuit pour les besoins d’un 
ratissage. Des coups tambourinés sur des objets 
métalliques ponctuaient un chambard, moins 
destiné à l’évidence à rythmer une cadence 

qu’à « claironner », ostensiblement bruyante, 
la présence intempestive d’un groupe humain 
progressant lentement sur la pente.
Le brouhaha insolite se rapprochait en suscitant 
la curiosité ; il s’insinuait en rouleaux sonores 
dont l’écho s’emparait pour les faire rebondir 
de contreforts rocheux en boqueteaux épars, 
l’abandonner puis le capter à nouveau. Il s’en-
fl ait, semblait se dissoudre, absorbé par quelque 
obstacle, puis revenait en vagues tumultueuses 
comme une marée montante. Quelqu’un 
gravissait le versant. Ami ? Ennemi ? Insolite 
sûrement, mais avec une évidente volonté 
d’éviter tout effet de surprise.
Enfi n, le fl ot heurté submergea la double rangée 
de barbelés enveloppant le camp pour s’échap-
per, affranchi de tout relief, dans l’espace libre. 
Presque simultanément, en pics stridents vite 
lancinants, les yous-yous des femmes - yous-
yous peu familiers dans ce bled(4) paisible, 
soumis sans la moindre manifestation de foule 
jusqu’alors - recouvrirent le tumultueux fond 
sonore en le trouant d’une partition jubilatoire 
autant qu’acidulée. Ces cris de liesse sou-
dain envahissaient la place ; ils jaillissaient, 
révélations à soi-même autant qu’aux autres, 

du profond de ces femmes entraperçues hier 
en silhouettes furtives courbées vers l’avant, 
créatures bossues des fagots de bois calés des 
épaules aux reins, toujours entre femmes et 
jeunes fi lles.

Une fi le longuement étirée franchit peu à peu 
l’ultime contrefort démasquant des hommes 
hirsutes vaguement habillés en soldats, 
quelques-uns portant une arme fatiguée à 
l’épaule ; ils étaient encadrés en désordre de 
civils enturbannés et de femmes pêle-mêle, 
animées d’une extraordinaire excitation. Celles-
ci agitaient des drapeaux verts et blancs frappés 
d’un croissant rouge, pauvres drapeaux mani-
festement bâtis à la hâte en clandestinité, mais 
vrais beaux drapeaux du peuple. Fixés à une 
hampe de fortune, rameau providentiel de bois 
mort, ils prenaient le ciel à témoin et interpel-
laient les soldats français fi gés en surplomb.
D’un coup, libérée de chaînes humiliantes, la 
population villageoise en osmose comme 
jamais, exhibait une liesse intense avec une 
impudence contraire à sa façon d’être ; hommes 
et femmes, ensemble, côte à côte pour une fois, 
s’extirpaient ostensiblement du néant dans 
lequel et pour lequel on les tenait.

 Le retour au village d’une communauté 

reconstituée

Cette troupe d’allure hétéro-
clite dégageait une détermi-

nation parfaitement par-
tagée, sans agressivité. 
Son bonheur du moment 
suffi sait à lui-même, la 
communauté fracturée 
par une guerre de près 
de huit années – hommes 
au maquis, femmes gardiennes 
des mechtas, enfants en errance et 
à la surveillance de la fratrie - se 
reconstruisait dans une efferves-
cence fusionnelle. Cependant, le 

balayement fuyant et interrogateur des 
yeux des maquisards avouait méfi ance et 
prudence : le principe des combats dépas-
sé n’autorisait qu’en partie à croire à un 
accueil neutre d’un camp français en éveil. 

  CESSEZ-LE-FEU DU 19 MARS 1962 : 
      UNE JOURNEE PARTICULIERE A BOU ZEROU 

Il y a cinquante ans

Interrompant les articles sur Saint-Agrève au carrefour du XXème siècle sur lesquels nous pourrons revenir par la suite, nous passons, à 
l’occasion du 50ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, à une histoire plus contemporaine :  le récit de ce jour particulier du 19 mars 
1962 vécu personnellement sur un piton isolé...
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En effet, pour signifi cative de 
la paix en vue qu’elle était, 
cette résurgence d’une com-
munauté introuvable avant ce 
19 mars commettait un écart 
avec le règlement des ces-
sez-le-feu. Dans cette situa-
tion d’attente d’instructions 
nouvelles, aucune anticipation 
n’est possible, les combattants 
ont obligation de camper sur 
leurs positions. La troupe qui 
défi lait à grands cris n’en avait 
pas tenu compte, aussi parut-

il légitime au commandement du camp français 
d’opérer un sérieux rappel. Par quel moyen ? 
Faudrait- il opérer par le dialogue ou la force? 
Avec quelles conséquences?

 L’exubérance libératoire des fatmas

Pourtant, le contraste entre la sérénité 
apparente des hommes et l’exubérance débri-
dée des fatmas(5) ne manquait pas de revenir à 
l’esprit car ces dernières sortaient totalement 
du rôle, de la place et de l’attitude qu’on leur 
connaissait. Servantes fi dèles, d’ordinaire sans 
autre expression que celle de leur soumission, 
d’une discrétion proche de l’absence, elles 
révélaient d’un coup avoir été pleinement 
engagées, incognito, aux côtés des maquisards. 
Enfi n, elles levaient haut le regard pour affron-
ter celui d’autrui, sans insolence mais une fi ère 
conviction plein les yeux. 

 Un monde oublié de la colonisation

Dans cette campagne profonde hors du temps 
on ignorait le port du voile autant que la tenue 
blanche de sortie. Ici le rapport aux tâches
quotidiennes de survie restait bien plus 
prégnant que tous les autres, qu’ils soient reli-
gieux ou sociaux. A une quarantaine de kilo-
mètres de piste de la route nationale littorale, 
cent trente années de colonisation passées, les 
« aspects positifs » visibles de cette dernière 
se limitaient à l’introduction de la lessive en 
poudre, de quelques cuvettes en plastique et de 
seaux en fer blanc, du transistor, rare toutefois 
à cause du prix des piles, et de quelques armes 
de chasse d’un modernisme douteux. Ici dans la 
mechta, masure de boue séchée partagée avec 
les animaux, on vivait de trois ou quatre chèvres 
et moutons, de quelques cultures (pois chiches, 

oignons, tomates..) dont les maigres surplus 
servaient à acquérir semoule et farine. La cueil-
lette de fi gues violettes et de fi gues orange de 
barbarie améliorait une alimentation misérable 
avant que la collecte des reliefs des repas de la 
troupe, dans de vieilles boîtes de conserve, par 
des enfants pieds nus dans la neige comme 
dans l’été brûlant, n’apporte un complément 
dérisoire mais utile.

 Message de paix bien reçu et partagé

Pour l’heure, ce 19 mars 1962, combien étaient- 
ils à défi ler ? Personne n’avait songé à en établir 
le décompte, l’important n’était pas là. Celui-ci 
revenait, confi rmation réjouissante, à renforcer 
l’idée que l’appel au cessez-le-feu avait bien 
été entendu par le camp algérien dispersé dans 
la  nature sauvage. La crainte d’unilatéralité 
s’estompait : le vrai signal de midi c’était cela !! 
On marchait bien à l’unisson !

 La mitrailleuse en action

Mais les règles du cessez-le-feu avaient été  
transgressées, il fallait donc réagir. Ce qui fut 
fait contenait le risque d’un affrontement mais 
aucun des camps n’avait envie d’en découdre. 
Les esprits étaient déjà largement projetés vers 
le retour à la vie civile. Pourtant il n’y eut pas 
place à la tergiversation, ni une ni deux, le dispo-
sitif de rappel avait été installé bien dans l’axe du 
village : « douze-sept(6) en batterie, réglez le tir 
un mètre au-dessus des têtes, approvisionnez, 
armez... feu !  »

Le claquement des tirs eut tôt fait de couper 
court au tumulte et aux yous-yous, rempla-
cés quelques rafales plus tard par des cris de 
panique et d’effroi puis la fuite effrénée vers 
l’illusoire protection des murs des mechtas. 
Aucune réplique, aucune victime, bientôt un 
silence complet mit fi n à l’incident. Le comman-
dant de la compagnie descendit seul rencon-
trer les trouble-fête (!). Il n’en rapporta rien à 
personne mais ce fut le dernier moment d’émo-
tion à Bou Zérou : le cessez-le-feu pouvait 
conduire à la paix espérée... après cette journée 
particulière du 19 mars 1962.

  Au-delà de la guerre, le regard profond de 

l’humanité

Ce récit d’une journée particulière ouvre la voie 
à la méditation et ces combats, ceux des uns 

ayant été un jour ceux des autres, portent cette 
part d’universel qui rapproche les hommes de 
bonne volonté et font de l’aspiration à la paix un 
élément de convergence qui surpasse l’antago-
nisme des combats.
L’oppression s’accorde mal avec la conscience 
personnelle même (surtout?) quand elle résulte 
d’un ordre supérieur imposé comme un devoir 
à remplir : n’avoir à établir pour relations que 
soumission sans appel des uns aux autres, n’être 
que porteur d’arme ou missionnaire d’un ordre 
sans dialogue autorisé, bafoue la conscience 
citoyenne et la société humaine. Aussi, l’oppres-
sion qui cesse libère-t-elle en même temps les 
victimes et les auteurs de l’oppression malme-
nés par leur conscience ; aussi, place-t-elle 
ces derniers en situation de comprendre, pour
l’apprécier à sa valeur, l’exaltation d’une libé-
ration : l’écho de la liberté traverse toutes les
barrières comme un trait d’union entre les 
peuples et les temps.
Les regards que l’on croise établissent un 
dialogue impromptu qui, mieux que les discours 
convenus, traduisent les refoulements conte-
nus et les meurtrissures ravalées ... Les saisir 
refonde une communication humaine bien que 
muette, là où elle était interdite.
D’autres regards haut levés, ceux des femmes 
des hauteurs d’Alger et de la Casbah, conver-
geant vers les milieux urbains en traversant 
Bab El Oued, diront la même fi erté, le 3 juil-
let 1962, jour de l’Indépendance offi cielle. La 
fourmilière humaine grondante stoppée aux car-
refours noyés de monde s’arrêtait pour danser 
au milieu des salves d’armes à feu pétaradant 
en feux d’artifi ce sous les yous- yous chavirés 
célébrant, toute haine dépassée, les noces de 
la paix civile et d’une liberté encore idéale. Fétu 
de paille, balloté dans les déferlantes de vagues 
humaines, l’adversaire d’hier devenu inconnu 
sans importance mais témoin du mariage, pre-
nait la mesure du magnifi que chant de la liberté 
dont le 19 mars 1962 avait été, à Bou Zérou, un 
prélude local.

 A. Serge Girard

1. plaine d’Alger, 2. détecteur de mines, 3. fusées éclairantes 
de grande intensité, 4. campagne, zone rurale, 5. femme algé-
rienne, 6. mitrailleuse de combat de calibre douze-sept 



De nouvelles installations à Saint-Agrève

  Communication du SICTOM Entre Monts et Vallées 
     concernant la redevance incitative

34 A savoir

Au Coquelicot Gourmand, rue du 
Dr Tourasse. Thierry Fillit a ouvert 
un salon de thé / fl euriste original 

qui propose de magnifi ques bouquets fl euris et de bons gâteaux tous les jours 
de 8h30 à 12h (13h  le lundi) et de 15h à 18h30, sauf le dimanche où le magasin 
n’est ouvert que le matin. Il est fermé les mardis.

System Loc, Les Allées, à côté de Gamm Vert.
Pierre Faravel propose à la vente ou à la location du 
matériel, petit et grand, pour le BTP ; tous les jours 
du lundi au samedi midi.

Le Petit Casino, centre bourg,  
a rouvert ses portes sous la 
nouvelle direction d’Edwige et 
d’Alexandre. En juillet et en août 
ils vous accueilleront aussi tous 
les dimanches matins. 

Trois nouveaux commerces ont ouvert leurs portes dans le bourg. 
Nous leur souhaitons le meilleur accueil possible.

Le SICTOM Entre Monts et Vallées assure la 
collecte et le traitement des déchets ména-
gers des 37 communes qui composent son 
territoire. En 2009, une étude de gestion et 
d’optimisation des déchets a identifi é des 
leviers d’amélioration, notamment en vue 
de réduire les déchets à enfouir au centre 
de stockage de Villemarché. 

 Objectifs environnementaux : 

-  Prolonger la durée de vie de l’installation 
de stockage de déchets non dangereux en 
limitant la quantité de déchets à enfouir, 

-  Atteindre les objectifs nationaux (Grenelle 
Environnement) : réduction de 15 % des 
tonnages de déchets à enfouir ou incinérer 
à partir de 2012 et augmentation de 45% 
de déchets recyclés ou compostés en 2015, 

-  Inciter les citoyens à trier mieux et à jeter 
moins, 

-  Mettre en place une tarifi cation incitative 
où chaque usager paie en fonction de sa 
production. 

 Facturation : 

Actuellement, pour la TEOM (Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères) c’est 

la valeur locative du bâtiment qui sert de 
base d’imposition.
La future Redevance Incitative couvre le 
coût de l’ensemble du service. Elle se 
décompose de la manière suivante : 
-  Une part fi xe comprenant les dépenses 

non liées à la quantité de déchets 
collectés : accès en déchetteries, collecte 
et traitement des matériaux recyclables, 
investissements, salaires… 

-  Une part variable incitative au tri, calcu-
lée en fonction du nombre de fois où le 
bac sera collecté. Un seuil minimum de 
12 collectes par an sera facturé pour les 
résidences principales. 
Les résidences secondaires, peu produc-
trices de déchets n’auront pas à payer les 
12 collectes d’avance. Les levées réelles 
de bac seront facturées l’année suivante. 

 Actions réalisées en 2011 : 

-  Printemps 2011 : multiplication du 
nombre d’écopoints sur tout le territoire. 

-  Juillet 2011 : édition du bulletin d’infor-
mation n°7 « L’Echo du Japarinard » 
(disponible en mairie ou sur le site inter-
net du SICTOM). 

-  Septembre 2011 : mise en ligne du site 
internet du SICTOM 

 Actions prévues en 2012 : 

- Eté 2012 :  livraison des nouveaux bacs 
- Année 2012 : 
• de nouvelles tournées de collecte des 
ordures ménagères seront mises en place 
sur tout le territoire, une fois par semaine ;
• pendant un an, les usagers se familiari-
seront avec les nouveaux bacs mais paye-
ront toujours la TEOM ; 
• des actions de sensibilisation au tri et 
à la réduction des déchets seront mises 
en place dans le cadre d’un plan local de 
prévention des déchets. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

SICTOM Entre Monts et Vallées  
Zone Artisanale de Leygat - 43190 TENCE 
Tél. 04 71 59 82 93 - Fax : 04 71 56 35 45 

sictom.tence@wanadoo.fr 
www.sictom-tence.com 

Demande de bac, modifi cations 
(composition du foyer, déménagement…) : 

N° VERT 0800 34 97 85



RIFFARD Robin 17/10/11 Firminy
BRUYERE Ella 18/10/11 Firminy
SOUBEYRAND AROT Luah 06/12/11 Annonay

TARBOURIECH Arthur 23/12/11 Firminy
CHANTRE Elie 05/03/12 Firminy
CHEVIN Arthur 18/04/12 Firminy

DUGAND Marc 19/10/11 Av. des Cévennes
THILLET Lucien 19/10/11 Le Chambon-sur-Lignon
PICHON Marie 23/10/11 Le Mas de Tence
BARD Roger 24/10/11 Lot. Les Plays 2
VIERNE Maurice 24/10/11 Désaignes
ASTIER Elie 03/11/11 Rue Dr. Tourasse
MOUNIER Albert 04/11/11 Arnaudès
CROS Robert 12/11/11 Lot. Les Plays 2
JOUVE Mathilde vve FAYARD 15/11/11 Rue Jacques Dondoux
FARRE Jean-Paul 24/11/11 Grand’rue
CHABANAL Paulette ép. VALLA 02/12/11 Les Combes
SOUVIGNET Auguste 13/12/11 Chènereilles
MONTELLIMARD Clément 18/12/11 Montregard
GOUNON Lucie vve EYRAUD 19/12/11 HLM Près la Ville
FOURETS Esther vve BARRIOL 02/01/12 Les Allées
PEYRARD Paul 06/01/12 Désaignes
CORNET Raymond 15/01/12 St-Ferréol d ‘Auroure

LARGERON Elise vve ROUSSET 17/01/12 Rue Dr. Tourasse 
CHARRIER René 17/01/12 Bron
PICQ Raymond 17/01/12 Lot. de Rascles
ROCHE Eva 21/01/12 Rue Dr. Tourasse
ROUSSET Lucien 03/02/12 Rue Dr. Tourasse
CHABERT Régis 25/02/12 Rue Dr. Tourasse
GIRARD Simone ép. RAUZE 25/02/12 Av. des Cévennes
VEY Fernand 10/03/12 La Gare
FRÉCHET Marc 17/03/12 Le Pont de Mounier
CHAMBON Clovis 26/03/12 Montrond
FAURIE Claudette 31/03/12 Rue du Dr. Tourasse
CHANTRE Léon 19/04/12 Rochessac
GIBERT Jeanne vve CHAMBRON 20/04/12 Rue Dr. Tourasse
CHARRAT Josiane 28/04/12 Le Chambon-sur-Lignon
PICHON René 28/04/12 Rascles
VALLA Paul 13/10/11 Les Allées

CHEYNEL Edith, la Chapelle et LAYES Frédéric,  La Haute Ville  07/04/12

Naissances

Décès

Mariages

35Etat Civil

Routes – Autoroutes – Voiries urbaines 
Lotissements – Aménagements sportifs

Infrastructures industrielles
Travaux privés 

ETS  ISARDROME
ZI La Palisse Allée des Vergers 07160 LE CHEYLARD

Tel: 04-75-29-44-89    Fax: 04-75-29-46-57



36 Guide pratique
MAIRIE
Secrétariat 
Tél. 04.75.30.11.21 - Fax : 04.75.30.10.28
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi 9h à 12h.
mastagre@inforoutes-ardeche.fr
Maurice WEISS : Maire
Mardi matin et samedi matin sur R.V.
Michel VILLEMAGNE : 1er adjoint 
Administration générale, fi nance,sport. 
Vendredi de 14h à 16h sur R.V.
Jeannine BESSET : 2ème adjointe 
Affaires sociales, logement, santé
Lundi de 15h à 17h sur R.V.
Thierry GUILLOT : 3ème adjoint 
Patrimoine communal, et développement durable 
Lundi à partir de 17h sur R.V.
Brigitte MOREL : 4ème adjointe
Urbanisme sur R.V.
Christophe GAUTHIER : 5ème adjoint 
Education, eau, assainissements, suivi des travaux hors 
bâtiments, sur R.V.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Tél. 04.75.30.13.94

GESTION DE LA SALLE DES ARTS
Tél. 04.75.64.73.21

CONCILIATEUR DE JUSTICE
1er lundi (matin) de chaque mois en mairie

SAUR
Tél. 0810 00 56 54
Lundi de 8h à 12h et tous les jours de 8h15 et de 13h30 

LA POSTE 
Tél. 04.75.30.31.00
Lundi de 8h45 à 12h et 13h30 à 16h
Mardi au jeudi de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h 
Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h

TRÉSORERIE
Tél. 04.75.30.11.54
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Le vendredi de 9h à 12h 

SERVICE DES ROUTES (Conseil Général)
Tél. 04.75.30.31.20
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

CRÉDIT AGRICOLE
Tél. 0810 002 118 N° AZUR
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h30
Samedi de 8h30 à12h30

CAISSE D’ÉPARGNE
Tél. 04.75.64.88.00 ou 0820 877 344 
Télécopie : 04.75.30.29.08
Le matin du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
Le samedi matin de 8h30 à 12h15
Les après-midi sur R.V. du mardi au vendredi

LYONNAISE DE BANQUE
Tél. 08.20.01.01.02
Lundi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h20
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h20

OFFICE DE TOURISME
Tél. 04.75.30.15. 06 - Fax 04.75.30.60.93 
• Juillet et Août : 
   du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Juin, septembre, octobre : 
   lundi, mardi et de jeudi à samedi 9h à 12h et de 14h à 17h30
• De novembre à mai : 
  lundi, mardi, et jeudi à samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

BIBLIOTHÈQUE
Tél.  04.75.30.20.10
Lundi de 10h à 12h - vendredi de 14h à 18h 
Mercredi, samedi de 10h à 12h et 14h à 18h 
Pendant les vacances de 14h à 18h et le jeudi

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Tél.  04 .75.30.27.47
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 6h45 à 18h30
Le mercredi 7h15 à 18h

CENTRE SOCIO-CULTUREL
4 Place de Verdun - Tél. 04.75.30.26.60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

CONSEIL GÉNÉRAL 07 : assistante sociale 
Mme Martine BROYER - lundi de 9h30 à 12h30
Sur rendez-vous mardi au vendredi  
Tél. 04 75 30 13 54 ou 04 75 06 35 20

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Mme PRIEZ  - Tél 04.75.66.42.00  
1er, 3ème, 5ème lundi de 9h à 12h
Assistante sociale de la MSA
Mme Mireille MACIERA - Tél. 04 75 06 97 00 sur R.V.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Mme Isabelle LOMBARD  - Tél. 0820 250 720 
2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 10h à 12h 

SITE DE PROXIMITÉ 
04 75 30 50 82 - Mardi sur rendez-vous de 9h à 12h 
Emploi formation de 14h à 17h 
Mme Sylvie MARTIN
Création d’activités Mme Nelle MASSON

PÔLE EMPLOI
Mmes PATOUILLARD - BEAUVEIL - FACCHINETTI  -  Tél 39 49 
2ème et 4ème lundi de 9h à12h et de 13h30 à 16h00 sur R.V. 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Mme Sonia MANDON ou M. Gérard VIDAL  - Tél. 36.46 
Les jeudis de 9h à 12h 

ASSISTANTE SOCIALE DE LA CPAM
Mme Françoise CHANAL - Tél. 36.46 
1er lundi sur R.V. de 13h à 15h 

CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE 
Tél. 04.75.30.26.60
Mme Emilie PARRET - Mercredi 13h30 à 16h ou sur R.V.

CAISSE DE RETRAITE 
Mme Agnés GARAN - Tél. 39.60 
4ème Mardi 9h à 12h sans rendez-vous 
et de 13h30 à 16h30 avec rendez-vous

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Mme FROMENT - Tél. 04.75.06.35.20 sur rendez-vous

POLÉNERGIE 
Mme CHANTEPY - Tél. 09.64.04.30.33
Dernier vendredi sur rendez-vous

ECOLE DÉPARTEMENTALE DE 
MUSIQUE DE L’ARDÈCHE
Tél. 04.75.30.58.82
Permanence du secrétariat le jeudi de 9h à 17h
Antenne de Saint-Agrève 
Responsable d’antenne Pascale PEATIER

CAP FORMATION 
Tél. 04.75.20.25.92 - 25 Rue du Dr Tourasse 
Le mercredi après-midi sans rendez-vous

ACCES EMPLOI
Tél. 04.75.30.70.94 - Services et accès emploi intérim 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

NOTAIRE
Tél. 04.75.30.10.43
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi matin sur R.V. de 9h à 12h.

PRESSE LOCALE 
Dauphiné libéré - Mme C. GUILLOT
Tél. 04.75.30.20.34 - catherineguillot@wanadoo.fr

ADMR HAUT VIVARAIS LIGNON  
Place Chantoisel 

ADMR SSIAD 
Tél. 04.75.30.28.77   et

ADMR PORTAGE DE REPAS 
Tél. 04.75.30.29.37  - De 8h à 12h et 13h à 16h

ADMR SERVICE À DOMICILE
Tél. 04.75.64.80.47 - lundi, jeudi de 9h à 12h 
mardi de 14h à 16h

CENTRE DE SANTE DU HAUT VIVARAIS
Chemin des Grisards

Docteur Philippe GONSOLIN
Tél.  04.75.30.15.44
Consultations libres : lundi et vendredi de 9h à 12h
Consultations avec rendez-vous :
mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h et tous les 
jours de 17h à 18h30 - Absent le jeudi après-midi

Docteur Pierre METZDORFF
Tél. 04.75.30.19.52
Consultation sans rendez-vous : 
lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h. Mardi, jeudi, vendredi 
de 17h à 18h30, samedi de 9h à 11h30.
Consultation sur rendez-vous : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h30 à 18h30.

Masseur - Kinésithérapeute
Olivier MEGY  - Tél. 04.75.64.62.07 / 06.24.62.27.42 
Uniquement sur rendez-vous

CMPP 
Tél. 04.75.30.21.34
Les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h sur R.V. 

Orthophoniste
Marie-Laure FAURE - Tél. 04.75.30.21.41
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h30 
et le jeudi de 9h à 12h et de 12h30 à 18h30

Psychologue clinicienne, psychothérapeute
Sylvie KUHN  - Tél. 04.75.64.34.76 ou 06.84.21.04.30
Consultation uniquement sur rendez-vous 

Cabinet infi rmier - Soins à domicile
Tél. 04.75.30.27.42 - Didier FILLETON, Erika FERRAPIE, 
Christine DEYRES et Jérèmy CLAIR
Permanence tous les jours (sauf le dimanche) 
de 7h30 à 8h30 et de 18h à 18h30

Dentiste 
Alain CANDEL - Tél. 04.75.64.37.65 ou 06.09.57.68.57

Docteur Louis HERDT
Rue Claude Jacquillat  - Tél. 04.75.30.10.40 
Consultation sans rendez-vous  : lundi, mardi, mercredi, 
jeudi de 9h à 11h30
Consultation avec rendez-vous  : vendredi, samedi de 9h 
à 11h30 et le mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h30

Masseur-Kinésithérapeute-Ostéopathe
Olivier CROIZIER - Tél. 04.75.30.11.23
1 rue du Dr Maisonneuve - De 8h à 12h et de 13h à 19h

Ambulances
Ambulance Saint-Agrèvoise  - Tél. 04.75.30.24.84
Ambulance Christian Carré - Tél. 04.75.30.25.25

Pharmacie de Saint-Agrève
Philippe GUIRONNET  - Tél. O4.75.30.13.22

SAMU  15

POMPIERS  18 ou 112

GENDARMERIE  17 ou Tél. 04.75.30.10.34

HÔPITAL DE MOZE  04.75.30.39.00

Nous remercions Cathy GUILLOT pour le 
travail important réalisé pour mettre à jour 
ce guide. Cela fait 3 ans qu’on hésitait à se 
lancer dans cette révision. 


