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Chères Saint-Agrévoises, chers Saint-Agrévois,
Notre pays va mal. La ruralité vit très durement le peu de
considération qui lui est accordée et c'est bien la lutte contre
toutes les injustices qui a fédéré un puissant mouvement
populaire en cette fin d'année. S'il appartient au
gouvernement d'apporter les réponses dimensionnées à ces
légitimes revendications, on se doit de condamner les
violences qui sont venues les entacher. A notre niveau, il est essentiel de rappeler l’engagement des
élus locaux dans la défense de la ruralité, au service de la qualité de vie de nos administrés et de
l’intérêt général. C'est l'objet de la campagne lancée par l'Association des Maires de France lors de
son cent unième congrès, campagne à laquelle je m'associe pleinement et que je vous invite à
découvrir (#MaCommuneJyTiens).
Ce numéro des Echos du Chiniac est riche. Il reflète le dynamisme de nos associations qui animent
tout au long de l'année une multitude d'activités et d'événements dont vous trouverez tous les
détails. Le dossier de ce numéro est consacré à un premier bilan mitigé des rapports de la commune
avec la communauté de communes Val'Eyrieux après cinq ans de vie partagée.
Tout au long de cette année 2018, nous avons travaillé avec nos entreprises locales qui peinent à
trouver de la main d’œuvre alors qu'elles ont un nombre d'emplois conséquent à pourvoir. Ce travail
commence à donner des résultats mais il faut persévérer en s'appuyant sur le réseau qui s'est
constitué à cette occasion, regroupant entreprises et partenaires de l'emploi. Et nous espérons que
Val'Eyrieux poursuivra cette action qui est une composante essentielle de sa compétence
économique.
Un autre sujet important de cette année 2018 aura été la finalisation du projet d'aménagement du
centre bourg avec des travaux, débutés en novembre, qui vont s'étaler sur 12 mois. Nous avons
travaillé au plus près avec les entreprises en organisant la concertation avec les commerçants et la
population pour expliquer, faire évoluer le projet et en faisant en sorte de limiter les nuisances. 
Mais on ne peut pas faire de travaux sans gêne. Cet aménagement a pour but de rénover notre
centre village, de le rendre plus accessible et plus attractif, de donner envie aux habitants et aux
visiteurs de se déplacer dans le village en proposant un espace public de qualité. Je souhaite que
chacun s'approprie cette amélioration en rendant plus attractive sa propre activité située dans cette
traverse du bourg.
Au moment où cette année 2018 s'achève, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année
et je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de solidarité pour vous-même, pour
vos familles et pour vos proches.
Belle année 2019.

Maurice WEISS
Maire de Saint-Agrève

Vice-Président du Conseil Départemental.

Le maire et l’équipe municipale

vous invitent

le samedi 12 janvier 2019 à 11h45,

à la cérémonie de

présentation des voeux,

salle polyvalente, à la mairie.

Servir le citoyen et agir pour la République.



Après Saint-Agrève en Fête au mois d'août, le Collectif Economique a organisé le 1er décembre, pour finir l'année en beauté, un Marché
de Noël avec divers exposants et des animations très appréciées par les enfants et les adultes.

Les commerçants du Collectif finissent l'année inquiets. Après une saison estivale difficile, les grands chantiers de réfection des rues 
de Saint-Agrève ont commencé et beaucoup d'entre nous se demandent comment ils vont résister à cette année de travaux. 
Cependant, tous les commerces resteront ouverts malgré les pelleteuses et les tranchées. Nous espérons que les saint-agrévois et le
reste de notre clientèle nous resteront fidèles et nous aideront à passer cette année de turbulences.

Le bureau actuel du Collectif s’essouffle, nous manquons de membres actifs. Aussi, nous vous attendons nombreux à notre prochaine
Assemblée Générale le 1er février 2019 à 20h, pour essayer d'avoir un Collectif plus fort et plus énergique.

Nous profitons de cet article pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et que 2019 soit une année pleine de solidarité, entraide
et entrain !

Le Bureau 

2  Vie municipale et économique
Bienvenue à ...
La Boucherie de l'Eyrieux
Michaël Mignotte et son équipe vous accueillent place de la République du lundi au
samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Après ceux de Lamastre et de Saint-Sauveur-de-
Montagut, le magasin de Saint-Agrève est le 3ème ouvert par cette dynamique équipe. Les
viandes sont exclusivement françaises, et même locales pour le bœuf et le veau. Vous y
trouverez également de la charcuterie traditionnelle, des recettes traiteur et du fromage.
Leur site internet www.boucherie-eyrieux.com permet de passer ses commandes en ligne
pour une livraison à domicile dans les 24/48h et vous propose de nombreuses recettes.

Le Collectif Economique compte sur vous

Salon de coiffure Bull d'Hair
Chloé Courtial, styliste-visagiste et coiffeuse, a ouvert son salon de coiffure le 27 août place
Saint-Hubert, juste à côté de Cocon de Beauté. Elle vous accueille le mardi, le jeudi et le
vendredi de 8h à 19h non-stop et le samedi de 8h à 12h. Elle coiffe aussi bien les enfants
que les femmes et les hommes ; elle vous propose colorations, mèches, coiffures pour
mariage, etc.
Tél. 06 33 84 77 23

GPO Pneus
GPO Pneus (groupe Vianor) a déménagé de la route d'Annonay aux prés de
Coussac, à côté de Carrefour. En plus de la gestion de vos pneumatiques (vente/
montage/démontage), GPO est un garage toutes marques pour automobiles,
tracteurs, motos, quads, utilitaires et poids-lourds. Il vous accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Tél.  04 75 64 69 40 - www.pneus07.fr
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Une visite insolite de la Grand'rue !
Le 28 octobre dernier, pendant la fête de la Courge, le Bureau des Rêves de Saint-
Agrève clôturait ses cinq semaines de résidence autour du devenir de la Grand’rue
par une visite insolite de ladite rue.
Sous une météo froide et humide (mais échappant à un jour près à la neige!), une
cinquantaine de courageux ont suivi une des deux visites (matin ou après-midi)

pour une heure de (re)découverte de cette
rue que tant d’entre nous pensent
connaître… mais on peut prendre le pari que
tous, même les plus anciens, y ont appris de
nouvelles choses.

Les trois architectes de l’équipe se sont
métamorphosées pour l’occasion en une
narratrice-architecte, une agente immobilière
enchanteuse et divinatrice et une spécialiste

pragmatique et factuelle, accompagnées par une complice extérieure, lectrice
publique, poète et observatrice. Elles ont entraîné le groupe à travers huit 
« chapitres », de la place de Verdun à la place de la République. Chaque 
« chapitre » était l’occasion d’aborder une facette de la rue en particulier :
l’histoire de la rue, les difficultés des petits commerces, les futurs travaux… 

Une grande partie des textes de la visite étaient issus de livres d’ici ou d’ailleurs, d’urbanisme, de poésie, de sociologie. Les architectes
ont distillé au fur et à mesure de la visite leur analyse sur la rue, ses faiblesses mais aussi ses potentiels.

Le parcours s’est terminé dans une courette de la rue, à l’abri du bruit, où de nombreuses perspectives ont été ouvertes avec des
exemples d’initiatives inspirantes pour Saint-Agrève. Chacun est reparti le sourire aux lèvres et, espérons-le, plein d’envies 
au cœur.

Pour que la mémoire de cet instant reste et soit partagée, le texte illustré de cette visite insolite a été mis en page par le Bureau des Rêves.
Il est en ligne sur www.lebureaudesreves.tumblr.com et sur le site internet de la commune www.saintagreve.fr. Des versions imprimées
sont en consultation à la mairie, à la bibliothèque, au centre socioculturel et à l’office de tourisme.

Saint-Agrève sur glace
La toute jeune association Les amis de Joël et sa présidente Ophélie
Bordez, dont la municipalité salue le dynamisme, vous proposent un
nouveau sport pour encore quelques jours : le patinage ! Une patinoire
écologique éphémère de 96 m² est ouverte sur la place de Verdun depuis
le 1er décembre, jour du marché de Noël.
Quelle féérie ce jour-là dans le village ! Le soleil radieux, les cris joyeux des
enfants sur la patinoire, les chants de Noël diffusés sur la place de Verdun,
les baraques à vin chaud, les stands de décorations de Noël, les sapins
enrubannés dans les rues : tout concourrait à nous faire entrer de plein pied dans la magie de Noël !
La magie continue : pendant les vacances de Noël, vous pouvez patiner tous les après-midi de 14h à 18h et même jusqu'à 21h le
vendredi pour la modique somme de 2 € les 30 mn (gants obligatoires). Que vous chaussiez du 27 ou du 47, toutes les pointures de
patins sont disponibles. Et même pour les petitous, des patinettes s'adaptent sous les chaussures (du 24 au 31) ! 
N'attendez pas le 7 janvier... ce sera trop tard ! 



Les travaux de réhabilitation du centre bourg avancent bon train.
En novembre et décembre 2018, ils ont concerné les réseaux
humides et secs, sous et autour de la place de la République, au bas
de la montée des Sports, et dans le carrefour de la RD9. Les réseaux
humides (eaux usées et eaux pluviales) ont été réparés et améliorés,
avec notamment la collecte des eaux des toitures qui ruisselaient
sur les trottoirs ou les terrasses, la pose de conduites plus larges là
où les anciennes ne suffisaient plus, la mise en place des fourreaux
pour les futurs points lumineux et la borne «forains» de la place, la
réfection provisoire de la chaussée de la RD9 (d'autres travaux
devront être réalisés sur cette voie dans quelques mois et seront
suivis de la réfection définitive). Et lorsque les beaux jours seront
revenus, les revêtements de la place de la République, en béton désactivé, seront coulés de manière à ce que la place soit fin prête avant
la période estivale ! Il n'y manquera plus que quelques arbres à planter, ce qui sera fait à l'automne 2019.
Dès janvier 2019, place aux mêmes travaux de réseaux entre la place de Verdun et la place du Temple. C'est la partie la plus conséquente
du chantier ; elle devrait être terminée en juillet 2019. Après la trêve d'août, le troisième tronçon, de la place de la République à la place
du Temple, sera lui aussi réalisé, en commençant par les réseaux pour finir par le revêtement fin octobre / début novembre 2019. La
réhabilitation de la place du Temple est en cours de planification et viendra compléter le chantier.
► Ce chantier est attendu depuis de nombreuses années par les saint-agrévois. Son objectif est d'améliorer l'attractivité  du village
en misant sur la qualité et la sécurité des déplacements, notamment des piétons et des personnes à mobilité réduite, afin de
promouvoir l'habitat et le commerce dans le centre bourg. A cet effet, nous avons pris en compte les remarques et les demandes
que les habitants et les commerçants nous ont communiquées par l'intermédiaire du questionnaire de 2017 ou lors des diverses
réunions publiques organisées en 2017 et 2018, ainsi que par des rencontres avec les riverains. Bien entendu, les travaux seuls ne
suffisent pas à dynamiser un village, le Collectif économique et les commerçants ont un rôle essentiel à jouer pour attirer et fidéliser
leur clientèle sur le centre bourg.
► Pour suivre l'avancée des travaux, connectez-vous sur le site internet de la commune www.saintagreve.fr. La news est régulièrement
mise à jour. Le planning des travaux et la liste des financeurs sont également visibles sur les vitres du rez-de-chaussée de la mairie.
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Travaux du centre bourg



Le Centre d'Incendie et de Secours de Saint-Agrève
Malgré l'absence de feux de forêt, les sapeurs-pompiers de Saint-Agrève ont assuré 23 interventions de plus que l'an dernier !

► Pour remplir ses missions au mieux,
le centre de secours s’est vu doté de deux
nouveaux véhicules pour remplacer deux
anciens : un véhicule léger utilitaire 
flambant neuf et un VLHRM (Véhicule
Léger Hors Route Mixte) en très bon état
(le précédent avait 17 ans de bons et
loyaux services). Le personnel remercie
le Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS), le Conseil Départe-
mental ainsi que les communes pour leur
implication dans ces nouvelles dotations.

► En mai dernier, Laurence Chardon directrice de l'Hôpital de Moze, Jean-
Claude Cheynel vice-président du conseil d’administration, Sandrine Chareyre
présidente du CASDIS, le colonel Luc Skrzynski directeur adjoint, le 
commandant Jean-Paul Mathevet chef de groupement territorial nord, le
commandant Jean-Claude Cicilien conseiller "volontariat" et le capitaine
Thierry Guillot chef de centre ont signé une convention pour permettre de
libérer les sapeurs-pompiers qui travaillent à l'hôpital lorsque leur présence
est nécessaire sur une intervention. 

Le maire Maurice Weiss et le capitaine Thierry Guillot ont fait
visiter la caserne au colonel hors classe Alain Rivière ainsi qu'au
colonel Luc Skrzynski et au commandant Jean-Paul Mathevet.
Cette rencontre conviviale, très appréciée, a permis de discuter
de la vie du centre de secours. 

► Naissance :
félicitations à Priscilla Guillot et au sergent Raphaël Fromentoux
pour la naissance d'Aloïs le 17 août 2018. 

Associations 5

Erratum :
Sur le calendrier 2019, une coquille s’est malencontreusement glissée dans
les noms de la photo du groupe présenté sur la page du mois de janvier :
le nom du caporal-chef Thierry Mazabrard a été omis, nous lui présentons
toutes nos excuses. 



Le 9 septembre 2018 s’est tenue à la salle des Arts la seconde édition
du concours de fromages Fromaniac, organisée par l’association 
Le Plateau Gastronome et parrainée par la Guilde Internationale 
des Fromagers.

Sur 203 produits laitiers présentés, 82 ont été primés. Comme l’an
dernier, un jury d’excellence composé de professionnels fromagers-
affineurs du monde entier (Fromagerie Hisada du Japon, Debora
Pereira du Brésil, Noemi Mudarra d'Espagne, Jacky Cange et Pascal
Fauville de Belgique ainsi que le bien connu Fabien Degoulet, pour
ne citer qu'eux) a décerné le trophée du Meilleur fromage de chèvre 

à un Chevrotin AOP et du Meilleur fromage de vache à la Comtesse de
Vichy. C’est grâce au parrainage de la Guilde que ces deux produits seront
présentés au Mondial des Fromages à Tours en juin 2019. 

Sans plus attendre, nous vous informons que la 3ème édition de Fromaniac
aura lieu le dimanche 8 septembre 2019.

Le Plateau Gastronome recrute ; pour plus d’informations, appelez 
le  06 60 21 32 34.

Elodie Marinho, présidente
www.fromaniac.fr
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L'antenne de Saint-Agrève, avec la collaboration de 
celle du Chambon-sur-Lignon, a organisé la manœuvre
départementale de la Protection Civile de l'Ardèche le
samedi 20 octobre 2018 aux établissements Blanchard
SA à Saint-Julien-Boutières et Intres. Les 29 secouristes
présents, encadrés par 3 formateurs et le Président
départemental, se sont entraînés à réagir à divers risques comme l’obstruction des voies
aériennes (étouffement), l’oxygénation (utilisation de l'oxygène) et l’arrêt cardiaque ainsi
qu’à un scénario d'incendie en milieu industriel. La dernière manœuvre départementale
organisée par l'antenne de Saint-Agrève avait eu lieu à Saint-Jean-Roure en 2015.
Une formation aux gestes de premiers secours, l'une des trois missions principales de la
Protection Civile, a eu lieu les 2 et 3 juillet pour former les animateurs du centre
socioculturel. 
► Si vous souhaitez vous former aux gestes de premiers secours ou si vous souhaitez nous
rejoindre, prenez contact avec Alain Teyssier, responsable de l'antenne de Saint-Agrève, au
06 80 07 74 15 et retrouvez-nous sur  : https://www.facebook.com/ProtectionCivile07/ 

La Protection Civile 
en manœuvre 

Fromaniac, un retentissement mondial !



► Le soir, au cours du dîner spectacle sur le thème des fleurs
(réservation à l'office de tourisme), surprises et émotions seront
au rendez-vous avec l'élection de la nouvelle Miss Saint-Agrève.
Anna Rose Bader, Miss Saint-Agrève 2018, ainsi que ses dauphines
Cloé et Camille, remettront leurs titres.
Le casting est ouvert : 
• si vous avez plus de 16 ans, 
• si vous avez envie de représenter 
Saint-Agrève dans les différentes 
manifestations locales, 
• si vous souhaitez vivre une belle 
expérience riche en émotions et en
rencontres, 
• si vous aimez le monde de la mode,
alors inscrivez-vous sur la page 
Facebook Miss Saint Agrève ou en 
appelant le 06 83 03 51 38.
Tous les membres de l'association vous remercient de votre
soutien et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.

Thierry Fillit

Aux couleurs de ACTE

Bon Air-Bon Art organise tout au long de l'année des expositions
dans les vitrines des commerces de Saint-Agrève sur des thèmes
variant en fonction des animations locales et saisonnières. Nous
remercions les commerçants mettant leurs vitrines à disposition.

►Le16 mars 2019, pour la nouvelle édition du Salon du mariage
à la salle des Arts et des Cultures, vous pourrez admirer les 
traditionnels défilés. L'association mettra également en avant la
création grâce à :
● l'atelier de Lucie, deuxième édition du concours de couture sur
le thème du sac à main en jean recyclé, de 9h à 12h (inscription
au centre socioculturel),
● des ateliers de création de fleurs en papiers, de scrapbooking,
de cartonnage à partir de 13h30 (sur inscription).

Associations 7

C’est avec persévérance et bonne volonté que notre association participe depuis de 
nombreuses années à l’animation et la mise en valeur du village, en collaboration avec
d’autres partenaires (le Collectif économique, Bonair-Bonart, l’office de tourisme, l’équipe 
municipale). Le petit groupe de bénévoles, auquel s’intègrent fidèlement des demandeurs
d’asile, se réunit le mardi matin dès 9h30 au local sous la mairie pour travailler dans la
bonne humeur.

Chaque année depuis 13 ans, vous attendez le dernier dimanche d’octobre ; il s’égaye grâce
aux belles couleurs automnales de la fête de la Courge, organisée par ACTE, qui attire 
toujours beaucoup de monde d’ici et d’ailleurs. Pour la période de Noël, nous avons décoré
le village en blanc et argent.  Et tout au long de l’année, nous nous sommes associés aux
réflexions et animations du Bureau des Rêves concernant la revitalisation du centre bourg.

► C’est aussi notre équipe qui a fabriqué toutes les petites maisons à oiseaux et insectes
de la place de Verdun. Nous avons donc été vraiment très attristés de constater la 
destruction de ce travail collectif pendant une nuit d’octobre. Les ados du centre 
socioculturel, encadrés par Sandra, se sont spontanément proposés pour les reconstruire.

Si vous pensez, comme nous, que toutes ces actions sont importantes pour rendre notre village attractif et accueillant, venez nous
rejoindre, nous avons besoin de vous !

Contact : Michèle Mandon, présidente, au 06 36 90 39 48 ou michele.mandon07@gmail.com 
Thérèse Michaëli

Bon Air-Bon Art
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Batterie Fanfare Lizieux-Mézenc

UNRPA de Saint-Agrève

Equi'dance

En 2018, notre association a fait peau neuve en renouvelant les costumes des
musiciens, intégrant notamment un gilet réversible très apprécié. Et tout au
long de l’année, la Batterie Fanfare Lizieux-Mézenc a animé plus d’une
trentaine de cérémonies, fêtes de villages, carnavals, corsos, kermesses,
brocantes et soirées et notamment les commémorations du 11 novembre ;
le 24 novembre à Saint-André-en-Vivarais, nous avons fêté la Sainte-Cécile,
patronne des musiciens ! 
► Des projets pour 2019
La Batterie Fanfare envisage la création d’une comédie musicale intégrant
chansons, sketchs et chorégraphies. 

Comme les années précédentes, elle sera présente lors des manifestations du plateau. Le traditionnel concert des Fanfares aura lieu
le dimanche 3 mars 2019, salle de la Lionchère à Tence. Quatre formations musicales joueront des registres différents (Band’a,
harmonies, fanfares…). Un déjeuner est prévu.
N'hésitez pas à nous contacter pour animer vos manifestations !
► Répétitions 
Depuis septembre 2018, quatorze personnes ont rejoint la batterie fanfare, nous leur souhaitons la bienvenue. Nous invitons les
passionnés d’instruments à nous rejoindre ; le meilleur accueil leur sera réservé. En effet, Jacques et Yoann accompagnent les
nouveaux venus tous les mercredis à 19 heures.
Les répétitions par pupitre ont lieu tous les vendredis à 20 heures avec Guillaume et Céline et les répétitions générales se déroulent
le même jour à partir de 21 heures. Cette année, Guillaume prend la direction musicale de notre ensemble lors des sorties musicales.
Nous remercions tout particulièrement Céline, professeure de cuivre, Jacques notre intervenant en percussion, la municipalité de
Saint-Agrève ainsi que notre public fidèle.

Le Bureau

Après quelques jours de vacances estivales, les membres du Club de l'Amitié
se retrouvent à nouveau les lundis et les jeudis à la salle Fernand Roux.
Nous avons participé aux rassemblements UNRPA à Saint-Victor et Sarras.
Puis, le lundi 8 octobre, la journée surprise nous a amenés au restaurant à
Moudeyres et au musée des Frères Perrel. Les 36 participants étaient ravis
de cette journée.

Le Bureau

Ça roule pour la country ! Le groupe s’est étoffé avec l’arrivée de nouvelles
recrues. Les cours ont lieu à la salle polyvalente les :
• lundis de 18h30 à 19h30 pour les débutants,
• lundis de 19h30 à 20h30 pour les intermédiaires,
• jeudis de 20h à 21h pour les confirmés.
En route pour une heure de plaisir ! N’hésitez pas, venez nous rejoindre...

Le groupe Equi’dance 



Le Pot’Agrève est un jardin partagé initié en 2014 par l’association Terre et Projets qui œuvre pour 
un développement territorial solidaire afin de favoriser le maintien de la vie locale et l’accès à une alimentation
plus saine. Le jardin se situe dans le quartier Sénéclauze, non loin de la brasserie L’ Agrivoise, sur un terrain
préparé et mis à disposition par la commune.
Un jardin partagé pour qui ? Pour tous les habitants de Saint-Agrève désirant jardiner, produire leurs propres 
légumes et échanger des savoir-faire.
Un jardin partagé pour quoi ? C'est un espace collectif et convivial, un lieu de jardinage, d’échanges et de
rencontres où des animations auront lieu sur le thème du jardinage.
Un jardin équipé ! Le Pot'Agrève est prêt à vous recevoir dès le printemps. Dans le cadre du projet Territoire à
Énergie POSitive (TEPOS) porté par la communauté de communes Val’Eyrieux, le jardin de Saint-Agrève disposera
de tous les outils nécessaires, d’un chalet neuf avec toilettes sèches, d’une serre, de composteurs et d’un
système d’arrosage. Le jardin est clôturé et dispose d’un parking. Le sol est préparé, enrichi en fumier bio. Vous
n’avez plus qu’à planter!
► Des parcelles collectives et individuelles
Le jardin dispose d'une quinzaine de parcelles individuelles, de trois parcelles collectives, réfléchies et construites
ensemble, et d’une parcelle d’initiative commune : sur cette parcelle, les jardiniers cultivent ce qu'ils veulent et
le partagent avec les autres jardiniers. Une parcelle spécifique au CADA complète le jardin. Léa Roqueplan,
coordinatrice et animatrice, sera présente au jardin tous les mardis après midi de mi-avril à mi-octobre. Le jardin
est ouvert à tous les adhérents tous les jours de la semaine.
► Plusieurs formules d'adhésion
Selon vos disponibilités et vos envies vous pouvez devenir jardinier adhérent sur le collectif, jardinier adhérent
sur le collectif avec une parcelle individuelle ou jardinier sympathisant. Le jardinier adhérent sur le collectif est
invité à jardiner sur les parcelles collectives les mardis après-midi et à récolter les légumes avec les autres
jardiniers. 
Le jardinier adhérent avec une parcelle individuelle fait aussi partie du collectif, et dispose d’une parcelle
individuelle, de la surface de son choix. Les jardiniers sympathisants sont au courant des actions et animations 
au jardin et peuvent passer au jardin le mardi après-midi.
► Un rucher-école
Au jardin, nous disposons d’un rucher-école avec des séances d’initiation gratuites pour toute la population ! Elles ont connu un vif intérêt
durant l’été et l’automne 2018. La prochaine visite de printemps du rucher-école aura lieu le mardi 26 mars à 17h. 

Nous remercions la Mairie de Saint-Agrève, particulièrement Patrick Marcaillou et Cécile Vindrieux qui s’investissent au sein du jardin, mais
aussi les co-présidents de l’association Terre et Projets, Brigitte Fraisse, gérante de la Scop de formation CEFORA et Mickaël Durand, directeur
d’ACCES Emploi, groupe économique et solidaire basé à Saint-Agrève.

Pour plus de renseignements (fonctionnement, adhésion, calendrier des animations…), n’hésitez pas à contacter Terre et Projets 
au 06 40 98 48 99 ou par mail à jardinspartages@terre-et-projets.fr

Léa Roqueplan

► Portes Ouvertes du jardin partagé de Saint-Agrève avec bourse et troc aux semences et plants
le 27 avril 2019 de 10h à 17h en collaboration avec la grainothèque de Saint-Martin-de-Valamas, la ferme
de Treynas et les maraîchers locaux.
Pour participer, il suffit d'apporter ses trésors, ses petites boutures, ses graines. Vous pourrez échanger
bonnes astuces, les plus belles plantes, des variétés de fruits et légumes locaux avec des passionnés de
jardinage. La grainothèque vous proposera également un cours d’initiation à la production de semences. 
A midi, un pique-nique participatif sera proposé au jardin : apportez quiche, tarte, salade, dessert ou toute
autre gourmandise à partager ; l’apéritif est offert !
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Journée Portes Ouvertes au Pot'Agrève le 27 avril



Centre socioculturel : un lieu d'échange et de partage
avec les habitants

Le centre socioculturel accompagne les habitants et vous informe de son
actualité.
► Réveillon solidaire
Cette année le réveillon de la Saint-Sylvestre sera organisé par l'UNRPA - Club de
l'Amitié soutenu par le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Agrève,
l'Entraide protestante, le Secours catholique et le centre socioculturel. Il est
organisé au profit des personnes isolées et plus largement de tous ceux dont la
solitude peut peser en cette période de fête. 
Ce moment convivial aura lieu à la salle Fernand Roux autour d’un repas de fête ;
des animations seront prévues afin de passer un moment agréable et célébrer
la nouvelle année. La tarification varie selon votre quotient familial.

► Les Rencontres Nord-Sud à la découverte du Mexique
Le centre socioculturel de Saint-Agrève vous emmène à la découverte du
Mexique entre le 14 janvier et le 2 février 2019. Durant ces trois semaines, de
nombreux temps d’animations seront proposés pour mieux connaître ce pays et
sa culture. 
L’inauguration aura lieu le 15 janvier à partir de 18h30 avec le vernissage d’une
exposition collective de photographies accompagné d’un buffet de spécialités
mexicaines. 

Des manifestations sont prévues à la salle polyvalente :
• un temps cinéma le 19 janvier ;
• une animation intitulée « regards croisés » le samedi 26 janvier après-midi,
avec des intervenants qui nous feront partager leur expérience du Mexique. 
Les Rencontres Nord-Sud s’achèveront par un dîner-spectacle et une soirée
musicale le 2 février à 20h à la salle des Arts et des Cultures.
Le programme complet est disponible à l'office de tourisme, au centre
socioculturel et sur notre site internet.
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►Du cinéma à la salle des Arts et des Cultures
Les vidéo-projections de films récents ou plus anciens continuent à la salle des Arts et des Cultures, en collaboration avec 
la commune de Saint-Agrève et la communauté de communes Val’Eyrieux :

27 décembre à 20h......................................« Coco »
22 janvier à 20h................................« Raid dingue »
19 février à 14h................................« Pierre Lapin »
26 mars à 14h (VOSTF) et 20h (VF) ..........« Loving »

Le programme est disponible dans les commerces de Saint-Agrève, à l’office de tourisme, au centre socioculturel et sur 
notre site internet.

16 avril à 14h ..........................................................« Les saisons »
14 mai à 21h...............................................« Ni juge, ni soumise »
25 juin à 20h.........« 3 billboards, les panneaux de la vengeance »
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► Des ateliers d'informatique pour les seniors
La Carsat (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail)
Rhône-Alpes accompagne des projets en direction des aînés.
Aujourd'hui le "tout numérique" est en passe de devenir la
norme mais tout le monde ne maîtrise pas ordinateur et 
internet ! Sur Saint-Agrève, la Carsat a donc décidé, il y a deux
ans, d'accorder une subvention annuelle au centre socioculturel
(6500 € en 2018) pour la mise en place d'ateliers d'initiation au
numérique destinés aux retraités. 

Ces ateliers sont gratuits, il suffit d'être adhérent au centre 
socioculturel. Vous souhaitez vous familiariser avec la souris ?
les symboles du clavier ? internet ? Rendez-vous à l'Espace
public numérique du centre socioculturel (au rez-de-chaussée)
ou au centre multimédia de Saint-Martin-de-Valamas.

► Accueil de loisirs et Pôle jeunesse
L’Accueil de loisirs (4-10 ans) et le Pôle jeunesse pour les préadolescents (11-13 ans) et adolescents (14-17 ans) du centre socioculturel
proposent tout au long de l’année des activités, des animations variées et adaptées aux besoins des enfants :

● en période scolaire, c'est le soir après l'école, le mercredi
toute la journée et même le samedi pour le Pôle jeunesse,

● pendant les vacances, l'Accueil de loisirs est ouvert du
lundi au vendredi et le Pôle jeunesse du lundi au samedi.

Pendant les vacances de Noël, le centre de loisirs sera ouvert
le lundi 31 décembre et du mercredi 2 au vendredi 4 janvier.

Pour consulter les programmes détaillés, les horaires et les
conditions d'inscription ou pour toute information 
complémentaire sur nos actions, contactez-nous ou 
consultez le site internet !
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► Des activités qui méritent le détour
Une trentaine d'activités sont proposées tout au long de 
l'année, pour les enfants ou les adultes, dans des domaines aussi
variés que la remise en forme, le sport, l'art ou la culture. Voici
un petit focus sur certaines d'entre elles : 

• La chorale « les mélodies du Chiniac » s'adresse aux enfants
comme aux adultes, avec un répertoire varié et mis en scène
pour aboutir à un spectacle de fin d'année. Répétition le 
mercredi de 17h30 à 18h30 pour les 6-10 ans, de 17h30 à 19h30
pour les 10-15 ans et de 18h30 à 20h30 pour les adultes.

• Participer aux ateliers de relaxation, c'est s'offrir un temps
pour apprendre à se relaxer, respirer, prendre conscience de son
corps, exprimer ses émotions, à l'aide de différents outils dont
les arts créatifs (origami, bijoux en papier, etc.). Le vendredi de
14h30 à 15h30 et le samedi de 10h à 11h.

• L'atelier Multi activités est ouvert aux enfants de 4 à 6 ans et
permet, sous forme de cycles, d'expérimenter différents 
domaines tels que des ateliers de motricité, la découverte des
émotions, faire du jardinage... Le vendredi de 16h45 à 17h45.

• Essayez l'improvisation théâtrale : Camille vous guide dans
l'exploration de cet art de l'éphémère, pour prendre confiance
en soi et être à l’aise à l'oral. Un jeudi sur deux de 17h à 18h30.

• Avec Magilecture, entrez dans le monde extraordinaire de la
lecture par le jeu, le chant, la danse... Le mercredi de 14h à
15h15 pour les 4-6 ans.

► Atelier vélos
En partenariat avec le CADA (Centre d'Accueil pour les 
Demandeurs d'Asile) de Saint-Agrève, le centre socioculturel a
créé une commission de travail pour mettre en place un atelier
de réparation de vélos. Deux bénévoles proposent leur aide et
leurs conseils pour vérifier et réparer les vélos. Cette aide
s’adresse à toute personne qui a besoin d'un coup de main pour
réparer sa bicyclette ! Si vous avez des compétences en 

entretien et réparation de vélos et si vous acceptez de donner
un peu de votre temps pour accompagner les personnes qui ont
besoin de vos conseils, rejoignez-nous !

Dans le même esprit, un parc de vélos en prêt sera mis à 
la disposition des personnes à faibles revenus qui en feront 
la demande auprès du centre socioculturel. Pour y parvenir,
nous lançons un appel aux dons de vélos mais aussi de matériel
qui pourrait servir lors des réparations. 

En fonction de son développement, cet atelier pourrait à l'avenir
proposer une aide à la réparation d'autres objets du quotidien,
que l'on remplace trop vite alors qu'un petit tour de clef et un
peu "d'huile de coude" seraient tout aussi efficaces. Mais pour
cela, en partenariat avec la Mairie, nous recherchons un local
dans le centre du village.

L'équipe du centre socioculturel

Pour plus d'infos :
venez nous voir au 4, place de Verdun ;

téléphonez-nous au 04 75 30 26 60 ;
consultez notre site 

www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC 



Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes en train de renouveler
l'action « chocolats » : merci d'avance aux nombreux gourmands qui se cachent
en vous ! L’opération « pizza », qui connaît un franc succès, sera également 
reconduite. Et peut-être aussi le concours de pétanque en fin d’année scolaire.

► N'oublions pas que les bénéfices de nos actions servent à financer l'achat
de fournitures diverses en maternelle (papier, peintures, feutres,...), les 
chaussons (8 € la paire) ainsi que, en élémentaire, l'achat de trousses de 
rentrée (à 5,66 €) et des bons de réduction pour des baskets non-marquantes
(10 € par enfant). De plus, chaque classe bénéficie de 21 € par élève, ce qui
permet aux enseignants d’acheter ce qui manque tout au long de l'année.

► Nous rappelons à tous les parents que nous manquons de membres au bureau de l'association et que son avenir peut en être
compromis. Adhérez et venez nous aider à poursuivre ces actions en faveur de nos enfants.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes.
Linda Berramdane, présidente
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L'APE, un lien entre l'école et les familles

Le Sou des Ecoles Laïques

Tous les bénévoles de l’APE sont repartis sur la route des préparatifs pour cette nouvelle année scolaire !
Après l’Assemblée Générale du 21 septembre et fort de ses adhérents, le bureau est plus motivé

que jamais pour aider les enseignants à financer leurs projets. Nous sommes bien évidemment
toujours prêts à accueillir l’aide et la bonne volonté de tous pour réussir à réaliser nos
différentes activités. 

Cette année nous avons changé un peu nos habitudes : le repas spectacle a été remplacé par
le repas de la fête de la Courge le 28 octobre. Nous remercions tous les convives ! Vous nous

avez ensuite retrouvés au marché de Noël le 1er décembre. Vous pouvez déjà noter sur vos agendas
le loto le 20 janvier 2019. 

► Mais l’APE a d’autres casquettes ! C’est aussi un lien entre l’école et les familles. Pour cela, des parents engagés au sein de l’APE
ont été élus aux conseils d’écoles maternelle et élémentaire, au conseil d’administration du collège et nous avons aussi des parents
délégués aux différents conseils de classes du collège.
A chaque réunion de l’APE nous échangeons sur ce qui se
passe dans nos écoles et parlons ensemble des difficultés
rencontrées. Si besoin, nous faisons remonter ces problèmes
aux directrices des écoles maternelle et élémentaire ou au
principal du collège.

Nous profitons de cet article pour souhaiter une bonne année
scolaire à tous nos écoliers et au personnel enseignant des
établissements scolaires publics de Saint-Agrève ainsi que de
bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Le Bureau



A l'école maternelle...
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► Une nouvelle élève chez les Petits-Moyens
Maîtresse Aurélie n’est pas arrivée seule dans la classe, elle
est venue avec Souricette : cette marionnette prend vie
devant les enfants pour jouer, rassurer, exprimer les
émotions et surtout apprendre ! Il se passe toujours
quelque chose avec Souricette : surprises, devinettes,
jeux, chansons… tout est prétexte pour apprendre à
parler, à compter, à vivre ensemble avec nos différences.

► Les ateliers au jardin
Les beaux jours de septembre ont permis de passer du temps
dans le jardin de l’école. Nous explorons le monde vivant avec
nos cinq sens : 

- jardin du toucher (ça pique, c’est doux, c’est lisse, c’est rugueux),
- jardin des couleurs, 
- jardin de l’odorat, avec la création d’un Memory des odeurs, 
- jardin pour écouter (à venir),
- sans oublier le jardin du goût avec des dégustations tout au long
de l’année, en direct du jardin (tomates cerises, oseille…), ou en
passant par la cuisine (compotes, soupes…) !

Jetez un œil par-dessus le grillage, vous découvrirez de jolis
rectangles potagers qui évoluent au fil des saisons…

► Les arts du spectacle vivant
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques :
cette année scolaire s’annonce au rythme des musiques du
Mexique et de l’Amérique du Sud.

En lien avec le centre socioculturel qui présentera le Mexique lors des
Rencontres Nord-Sud au mois de janvier 2019, les élèves découvrent
d’ores et déjà chants, musiques, instruments et danses d’Amérique du
Sud. Lors des séances de musique avec notre intervenante Sabine
Merger, ils se familiarisent dans un premier temps avec de nouvelles
ambiances sonores : ils apprennent des chants et des comptines en
français et en espagnol, explorent différents rythmes avec des
instruments ou avec leur corps, écoutent des musiques des Andes
ou amérindiennes, découvrent des instruments extraordinaires
comme le charango fabriqué avec la carapace du tatou ou la
flûte de pan fabriquée avec des roseaux. 

Dans un second temps, ils travailleront sur l’adaptation et
la mise en scène d’un conte traditionnel d’Amérique latine
qu’ils auront plaisir à présenter à leurs parents au mois
d’avril prochain.

L’équipe enseignante

Bonjour Souricette !

Voici le charango...
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A l’école élémentaire …
Cette année scolaire s’annonce sous le signe de la stabilité. On se souvient d’une rentrée 2017 mouvementée avec une fermeture de
classe puis une réouverture provisoire trois jours plus tard. La cinquième classe est désormais pérennisée, avec un effectif pour l'école
de 123 élèves.

L’équipe pédagogique est en partie renouvelée : Anaïs Picq et Didier Duru ainsi que Christelle Hernandez, remplaçante rattachée à
l’école, ont rejoint Sandrine Bertrand, directrice, Benoît Morel, Brigitte Morel et Nadia Ribeyre. Geneviève Cros, A.V.S., se joint à
l’équipe plusieurs jours par semaine. Lucie Cintorino et Marlène Delepine ont changé d'école, nous leur souhaitons de beaux moments
pédagogiques.

► Les projets mis en place les années précédentes se poursuivent. 
• Les classes de CE2 et CM1/CM2 de Mme et M. Morel ont commencé leur cycle piscine à Yssingeaux. Les 3 autres classes bénéficieront
de séances plus tard dans l’année, au Chambon-sur-Lignon pour les plus jeunes, à Yssingeaux pour les autres.

• Les classes continuent à fréquenter la bibliothèque une fois par quinzaine. Fabienne Bruyère propose notamment un atelier de
lecture à voix haute en préparation des lectures que nos élèves souhaitent offrir à ceux de maternelle. Les enfants, initiés au
fonctionnement de la bibliothèque, découvrent à travers des lectures et des temps plus informels les joyaux de la littérature jeunesse
(albums, romans, BD, documentaires…). Les bénévoles de Lire et Faire Lire viennent aussi toutes les semaines dans les classes, avec
dans leur cabas de nouveaux ouvrages à partager en petits groupes de 5 ou 6 élèves. 

• Les interventions de Pascale Péatier se poursuivent une fois
tous les quinze jours dans toutes les classes. Les élèves
travaillent sur la connaissance des instruments, du rythme, des
différents styles de musique et pour les plus grands sur l’histoire
de la musique. L’école continue le chant choral par cycle (CP et
CE1 puis CE2, CM1 et CM2) pour aboutir à un concert commun
prévu la première semaine de juin. Ces temps de chorale sont
animés par Anaïs Picq, formée en tant que cheffe de chœur.

• Les liens de l’école avec le collège se consolident. Des ateliers
pédagogiques en mathématiques et français avaient été mis en
place en 2017-2018 ; ils ont repris en mathématiques dès la
rentrée. D’autre part, le cross du collège a été ouvert cette
année à tous les élèves de l’école élémentaire, pour leur plus 
grande fierté. Les CP prévoient un cross avec les grandes sections au mois de juin.

► Les écoliers prennent leurs marques au sein de l’établissement. Certains sont partis au collège, d’autres découvrent la « Grande
Ecole ». C’est tout un écosystème qui est à reconstruire. Dans ce cadre-là, le Conseil de Vie des Ecoliers (sur le modèle du Conseil de
Vie des Collégiens) s’est réuni une première fois en octobre à la suite de l’élection des nouveaux délégués dans chaque classe. Les
élèves ont pu faire le point sur la vie commune au sein de l’école et initier une réflexion qui se prolongera tout au long de l’année
que nous savons déjà riche de découvertes.

L'équipe enseignante

Un moment intergénérationnel
Le jeudi 11 octobre, les élèves des classes de CP, CE1 et CM sont allés voir le film « Lucie, après moi le déluge », diffusé à 
la salle des Arts par le centre socioculturel dans le cadre de la Semaine Bleue. Ils ont découvert la vie de Lucie, habitante 
de Saint-Jeure d’Andaure depuis sa plus tendre enfance, âgée au moment du tournage de 94 ans. Ce documentaire a 
ouvert une réflexion sur les modes de vie actuels et plus anciens, sur ce que pouvait être la vie de leurs arrière-grands-parents
et sur la beauté de ce qu’ils nous laissent en héritage.
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Des petites mains au service d’un grand projet

Jeudi 21 septembre, dès 9h, les élèves du CE2 de l’école publique se
sont rendus place de Verdun pour participer à des ateliers de bricolage.
La raison de ces ateliers ? Le grand projet communal de rénovation du
centre bourg, de la place de Verdun à la place de la République !

Pour aller à la rencontre de la population et travailler sur ce sujet, la
mairie a été accompagnée par trois architectes-urbanistes Anna,
Noémie et Emeline. Certains habitants du village avaient demandé des
bancs pour se reposer dans la rue quand ils sont fatigués. De là est née
l'idée de construire des bancs et des tabourets qui pourraient être
installés tout au long de la rue du Docteur Tourasse et de la Grand'rue
et sur les places.

Nous avons participé à la construction de bancs-brouettes, de chaises
normales, de tabourets et de chaises avec deux pieds plus courts à
mettre sur les rebords des vitrines : nous avons poncé, percé, peint
puis verni des éléments, que nous avons ensuite assemblés en les
vissant.

Aujourd’hui colorés en vert et en rouge, ils décorent la rue du village
et permettent à ceux qui ont besoin d’une petite halte de se reposer.
N’hésitez pas à les tester, ils sont solides ! 

La classe de CE2
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► Journée d’intégration à Devesset pour les 6èmes

Vendredi 7 septembre, les élèves de 6ème ont participé à la
journée d'intégration préparée par l'équipe pédagogique. Dès
8h30, élèves, enseignants, assistants d'éducation, CPE et
infirmière scolaire sont partis du collège à pied pour se rendre
sur le site du lac de Devesset où ils devaient réaliser, en petits
groupes, différents ateliers : land art, lecture de paysage, course
d'orientation, découverte de l'environnement proche, de la
flore, de la faune, anglais...
Goûters et pique-nique pris en commun ont permis aux élèves
de faire davantage connaissance avec l'équipe éducative.

► Félicitations aux diplômés du DNB 2018
Vendredi 5 octobre, les lauréats du Diplôme National du Brevet,
session juin 2018, ont été reçus par Monsieur Hammami, Principal
du collège, et l’ensemble du personnel du collège en présence de
Monsieur Weiss, Maire, et Madame Vareille, adjointe aux affaires
scolaires. C’est sous le regard fier de leurs parents que les élèves
se sont vus remettre leurs diplômes. 
A l’issue de la cérémonie, les heureux lauréats ont pu échanger
en toute convivialité avec leurs enseignants de collège sur leurs
premiers pas dans leurs nouveaux établissements.

► Le cross 2018 sous un soleil radieux
Le cross des écoles et du collège, organisé par le
collège, a eu lieu le jeudi 18 octobre autour du
complexe sportif de Saint-Agrève. 
L’ensemble des élèves du collège et les CE-CM des
écoles du secteur (écoles publique et privée) ont
pu y participer, encouragés par les personnels des
établissements et les parents. Une remise de
médailles a eu lieu en fin d’après-midi en
présence des familles, des professeurs et de
Madame Vareille.

Des nouvelles du Collège
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Des nouvelles de l’école 
L’école Saint-Joseph et ses élèves ont commencé une nouvelle année avec des changements et de nouveaux projets.
Une classe ayant été fermée à la rentrée par manque d'effectifs, l'école fonctionne avec une classe de maternelle/CP et une classe
de CE/CM. Les locaux ont été repensés pour cette nouvelle organisation tout en gardant à l’esprit le confort des élèves. Au niveau
des enseignantes, Marie-Jo Bouchardon, après 36 ans de présence à l’école, a pris sa retraite. Nous lui souhaitons encore tout le
bonheur du monde et une bonne retraite et la remercions pour le travail accompli pour les élèves.
►  Le projet de l’année
Nous explorons cette année le monde des contes. Cette culture littéraire est riche
d’apprentissages et se doit d’être connue de nos élèves. A chaque période, nous découvrirons
un conte dans sa version classique et dans toutes ses parodies. Des Trois petits cochons à Barbe
Bleue en passant par Le Petit Chaperon Rouge, ces histoires du patrimoine n’auront plus de
mystère. Le spectacle de fin d’année clôturera ce projet.

► Des activités variées tout au long de l'année
• Les élèves du CE1 au CM2 ont participé au cross organisé par le collège Louis Jouvet que
nous remercions. Nos élèves ont réalisé de belles performances dans un bel esprit d’équipe.
• Nos CM2 ont passé le permis vélo afin d’appréhender les risques de la circulation. Théorie et pratique étaient évaluées et, grâce
à leurs excellents résultats, tous nos élèves sont repartis avec leur attestation.
• Les élèves du primaire ont pu assister à la projection du film Lucie, après moi le déluge ; nous remercions le centre socioculturel
d’avoir proposé ce visionnage. Ce fut une plongée dans un monde inconnu pour nos jeunes élèves, soulevant de nombreuses
interrogations.
• Les élèves de CM, pour la deuxième année, se sont rendus à l’opéra de Saint-Etienne avec le collège Saint-Martin de Tence dans
le cadre des relations CM2/6ème. Ils ont pu applaudir la pièce musicale Vilain ! qui s’inspire du conte Le vilain petit canard de Hans
Christian Andersen. Ils iront voir deux autres pièces au printemps.

Nous remercions toutes les personnes qui s’investissent dans l’école pour la 
réussite de nos élèves : les intervenants, les parents d’élèves, les bureaux OGEC et APEL,
la paroisse.
L’école se veut un lieu bienveillant, au service des élèves, pour leur fournir les
connaissances et les compétences nécessaires pour faire d’eux de futurs citoyens
responsables de leurs actes. Elle se veut aussi un lieu d’accueil, ouvert à tous. 
Nous sommes donc disponibles au 04 75 30 26 71, sur l’adresse mail 
ecole.stjoseph.stagreve@orange.fr et vous pouvez consulter la page internet de l’école
www.ecolestjosephstagreve.com.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

L’équipe éducative

L'école St-Joseph se met au numérique !
Nos classes de primaire et maternelle sont prêtes à accueillir des vidéo-projecteurs 
interactifs connectés. L'utilisation de ce matériel donnera une autre dimension à certains
cours : en géographie notamment, l’enseignante pourra animer une carte en déplaçant des
contenus (départements, rivières, montagnes) pour faire travailler la mémoire visuelle et
la réflexion de l'enfant. Le cours sera plus attrayant, l'élève apprendra en jouant. Car jouer,
c’est développer son intelligence, son jugement, son imagination, sa créativité, son sens de
l’organisation, être capable de faire des choix.
Plus d'information sur www.ecolestjosehstagreve.com

Le Bureau de l’APEL



1. Introduction : vous avez-dit bilan ?
Val'Eyrieux a fêté ses 5 ans, l'occasion pour nous de faire le point sur ces années de vie commune.

La fusion de la communauté de communes (CC pour la suite de ce dossier) du Haut-Vivarais avec celles
du Pays du Cheylard, des Boutières, et des Châtaigniers pour partie n'a pas été une mince affaire : il nous
a fallu apprendre à négocier avec de nouveaux partenaires, à travailler avec des services plus éloignés de
notre quotidien, à composer avec des demandes nouvelles et des façons de faire différentes. Ces
apprentissages ont été parfois difficiles mais souvent passionnants. Il s'agit maintenant de faire un bilan,
le plus factuel possible, de ces 5 années de vie commune de façon à capitaliser sur les acquis et essayer
de corriger nos faiblesses en faisant des propositions constructives.

2. Le bilan au plan politique : quelle place pour Saint-Agrève dans les décisions de la CC ?
La CC est présidée par Jacques Chabal, maire du Cheylard et ancien président de la communauté de communes du pays du Cheylard
qui, à elle seule, dispose de 23 sièges sur les 51 du conseil communautaire actuel. Il était donc évident dès le départ que la position
des communes de Val’Eyrieux non membres de l’ex-pays du Cheylard serait délicate.

Comme vous le lirez ci-après, les commissions de la CC fonctionnent plutôt bien mais elles ne donnent que des avis et se heurtent à
un management et une gestion très (trop !) centralisés et d'un autre temps, avec une prise de décisions
monopolisée au niveau du président et de ses proches collaborateurs ; il y a peu de délégation réelle aux
vice-présidents.

C'est pourquoi il est primordial d'être bien présent au niveau de toutes les instances, notamment au bureau
et au conseil communautaire. Saint-Agrève contribue beaucoup aux débats mais lorsque les propositions
ne conviennent pas au président il est bien difficile d'obtenir une majorité ou de voir les actions mises en
œuvre. C'est le cas de la proposition faite le 3 juillet de candidater au dispositif « territoire zéro chômeur
de longue durée » pour laquelle rien n'a encore été fait. 

Il n'y a pas eu par ailleurs de définition d'un projet global de développement pour le territoire autour duquel
un consensus aurait pu se faire. On est plutôt dans une gestion au jour le jour empreinte de favoritisme et
un net avantage donné à la commune du Cheylard, même si notre forte implication dans les débats a permis
d'infléchir certaines décisions à l'avantage de Saint-Agrève. Ainsi, sur le plan économique, aucune action n'a
été entreprise pour faire la promotion de notre territoire, autre que celle initiée par la commune de Saint-
Agrève qui n'a pas été bien perçue par la CC. De même le président a refusé de signer une convention avec
le Département pour l'immobilier d'entreprise, ce qui privera certains projets d'une aide complémentaire. 

3. Le bilan sur l'activité des services de la CC vis-à-vis des saint-agrévois et de nos propres services
Les communes et communautés de communes sont responsables de services qui touchent au cœur du quotidien de chacun d’entre
nous : l’eau, l’assainissement, le social, l’économie et les entreprises, le sport, … C’est de leur bonne exécution que l’on vivra bien ou
mal dans notre village.
Or la dévolution de ces compétences entre la commune et la communauté de communes, si elle est parfois claire (et encore pas 
toujours !) sur le papier est souvent difficile à préciser au quotidien et donne matière à incompréhension, voire à contestation. 

Prenons deux exemples :

► Quand on dit que la CC a la compétence, donc la responsabilité, de la voirie des zones industrielles, qui doit s’occuper de leurs
espaces verts qu’il faut bien tondre ou de leurs fossés qu’il faut bien entretenir ?
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► Les ordures ménagères et le SICTOM sont de la responsabilité de la CC mais qui
doit faire le tour des poubelles et centres de tri pour nettoyer au quotidien ces
espaces que nous ne respectons guère, et déneiger les bacs collectifs ? Nos services
« dépensent » ainsi plus de 400 heures par an pour effectuer ce travail.
C’est vrai qu’il est difficile de faire fonctionner harmonieusement des services
similaires mais indépendants sur le même territoire sans qu’ils ne se marchent sur les
pieds, se gênent ou, pire, ne fassent rien en pensant que « l’autre » fera ou a fait.

Ces difficultés sont bien entendu décuplées quand les élus ne sont eux-mêmes pas
d’accord entre eux (cela arrive !) et que les objectifs de chacun ne sont pas clairs. Les élus
municipaux se sentent donc souvent pris entre le marteau des demandes de nos
concitoyens et l’enclume de services qu’ils ne maîtrisent pas.

Ces difficultés ne seront surmontées qu’à quatre conditions : une communication inter-services commune / CC régulière, une
information au niveau du terrain, un respect mutuel et des délégations claires.

a. Une communication inter-services

Il nous semble souhaitable que la CC organise une réunion mensuelle des responsables de ses services « administration / finances »
et « services techniques » avec les responsables équivalents de ses 4 bourgs centres, de façon à s’informer pour prévoir et décider
ensemble, pour réussir et harmoniser les pratiques.

Le mail (même quand il a une réponse, ce qui n’est, hélas, pas toujours le cas) et le texto ne sont pas des moyens d’une communication
à ce niveau-là. Pour bien travailler ensemble et éviter les procès d’intention les gens doivent se connaître et donc se rencontrer.

b. Une information au niveau du terrain

Trop souvent la CC intervient, ou fait intervenir, sur notre territoire sans prévenir nos services ; ne connaissant pas toujours très bien
les singularités de nos bâtiments et de nos équipements, elle demande l’aide de nos services au dernier moment, dérangeant le 
déroulé de nos propres interventions. Un petit appel AVANT pour signaler l’intervention aurait permis de mieux les recevoir, mieux
les aider … sans gêner notre propre travail.

c. Un respect de chacun

Trop de demandes nous arrivent sans que l’on nous ait expliqué le pourquoi, le comment et/ou le pour qui de cette demande. Ce qui
donne l’impression d’être soumis à un « y-a-qu’à-faut-qu’on » désagréable.

Chaque demande doit être justifiée pour que les services de la commune
(comme de la CC !) s’en saisissent au bon niveau et avec le bon timing.

d. Des délégations claires

Il faudrait sans doute que la CC délègue davantage de travaux locaux à nos
services, mais avec 3 conditions :
• payer ce service le prix qu’il nous coûte,
• être claire sur la délégation,
• faire confiance à nos agents (… et réciproquement !).

Nul doute qu’un meilleur service à la population serait alors possible.

4. Le bilan sur l'exercice des compétences communautaires vis-à-vis de Saint-Agrève et
fonctionnement des commissions de la CC
► La compétence « Culture »
La commission « Culture » de la CC est présidée par Jean-Marie Foutry, maire de Rochepaule ; Jean Gauthier-Lafaye est notre
représentant dans cette commission.
Le bilan est globalement positif : la commission se réunit relativement régulièrement dans une ambiance constructive. Les grands
équilibres entre Saint-Agrève et le couple Saint-Martin / Le Cheylard sont respectés. La stratégie choisie a été celle d'une culture très
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décentralisée où chaque commune de la CC, même la plus petite, reçoit au moins un spectacle tous les deux ans ; cette
décentralisation s'est faite sans que les bourgs-centres ne soient lésés et notre salle des Arts reçoit tous les ans le même nombre de
spectacles qu'avant.

Au plan positif encore on peut noter une meilleure implication des élèves de nos écoles dans l'activité de l'Arche des Métiers du
Cheylard et la présence des élèves du Cheylard à nos spectacles à la salle des Arts.

Pour ce qui concerne la médiathèque de Saint-Agrève, le transfert de l’équipement
à la CC n’a rien changé dans son fonctionnement au quotidien pour la 
population : ouverte aux mêmes horaires et animée par les mêmes personnes, elle
effectue toujours un travail remarquable d’animation du village. Ses relations avec
les collègues des autres équipements culturels de la CC sont bonnes, grâce sans
doute aux réunions mensuelles des responsables de ces équipements avec le
directeur du service et l’élu responsable. Un exemple à suivre.

En tant qu’élus nous déplorons toutefois la baisse de subvention subie cette année
par la médiathèque (-3.000 €) qui l’a obligée à suspendre ses actions autour des
sciences (« Labo 43/07 »).

D’une façon plus globale maintenant, nous serons attentifs à ce que les restrictions
importantes décidées en 2018 au niveau du budget de la culture (moins 350.000 € sur l'année !) ne se répètent pas : la culture est
un atout majeur pour la vie de notre territoire et ses moyens devront être maintenus à un haut niveau.

Trois pistes de réflexion enfin :
• comment mieux intégrer les demandes de nos associations dans la politique culturelle de la CC ? Elles ont très rarement vu
leurs subventions augmenter alors qu'elles font un travail important au niveau local, au-delà même de Saint-Agrève souvent.
• comment mieux profiter de notre voisin Planète Mars qui nous paraît un peu trop en sommeil ?
• comment assurer l’indispensable médiation culturelle nécessaire à l’élargissement de nos publics ?

► La compétence « Tourisme »

La commission « Tourisme » est présidée par Catherine Faure, maire d’Intres ; Jean Gauthier-Lafaye y est notre représentant.

Le bilan est ici plus mitigé : la voix de Saint-Agrève a eu du mal à se faire entendre ; il a par exemple fallu attendre près de trois ans
pour avoir enfin un site internet convenable. On a perdu beaucoup de temps avec un audit qui n’a rien amené et on a donc manqué
d’une « vision » claire et structurée des actions à entreprendre, notamment au niveau du plateau.

La vie des Offices de Tourisme (OT) a par ailleurs été compliquée avec une
gouvernance inédite et… inefficace (deux co-présidents à égalité !). Le
représentant de Saint-Agrève au bureau de cet OT a été marginalisé et a
démissionné en cours d’année, lassé de jouer les potiches. On doit toutefois
saluer la bonne intégration des 4 OT avec une vraie polyvalence et une
implication de tous les instants des professionnels.
L’OT de Saint-Agrève a régulièrement démontré son importance et 
sa vitalité : plus de la moitié des 13.000 passages de touristes dans nos 
4 antennes (Saint-Agrève / Le Cheylard / Saint-Martin-de-Valamas et Saint-
Pierreville) ont été effectués… à l’OT de Saint-Agrève.

En dehors de la Dolce Via, projet important qui avait été initié par les
précédentes CC, peu de projets touristiques ont finalement concerné Saint-Agrève : le géo-parc se situe pour l'essentiel en dehors
de notre territoire, de même que l'Eyrium qui a connu un lifting important, la Maison et l'Atelier du Bijou.

Une action forte devra être entreprise en direction des professionnels du tourisme et notamment des responsables des hôtels et
restaurants car les infrastructures de qualité manquent cruellement sur le territoire. Comment rêver devenir « la deuxième destination
touristique de l'Ardèche » avec un tel manque criant d’hôtels et de restaurants ?
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► La commission « Administration et Communication »

Présidée par Monique Pinet, adjointe au maire du Cheylard, la commission s'est peu
mais régulièrement réunie ; les questions d'Administration et de Relations Humaines
sont délicates à aborder avec trop de monde autour de la table pour d'évidentes
questions de confidentialité.

Pour ce qui concerne la Communication, un journal de la CC a vu le jour qui vous est
régulièrement adressé ; agréable à lire il rend compte de la vie des services de la CC.

Ce qui pose une question de fond : une communication pour qui et vers qui ? 
Doit-elle se concentrer comme aujourd'hui sur « l'institution communauté de
communes » ou doit-elle , comme nous l'avions proposé, s'ouvrir d'avantage vers
les communes qui la fondent … et la légitiment ?

Enfin on ne peut pas ici passer sous silence les problèmes de communication… physique à l'intérieur de la CC. Beaucoup regrettent
que nous n'ayons pas mis en place un service de bus qui relierait les différents points de la CC. La question du coût d'un tel service
se poserait évidemment.

De la même façon la centralisation de tous les services sur Le Cheylard a éloigné la communauté de communes des habitants des
autres communes qui ne comprennent pas bien, du coup, à quoi et à qui elle sert, qui fait quoi et qui voir en cas de problème. Il y a
là un enjeu démocratique évident.
Certains parlent de la nécessité d’une antenne de la CC sur Saint-Agrève pour rapprocher la CC des saint-agrévois. Pourquoi pas mais
avec quels services et surtout la CC actuelle saurait-elle donner à cette antenne les délégations nécessaires pour traiter rapidement
les problèmes et y envoyer un responsable de niveau hiérarchique suffisant pour prendre les décisions ?

► La commission « Finances »

La commission « Finances », présidée par Michel Villemagne, 1er adjoint à la mairie de Saint-Agrève, se réunit régulièrement.

Elle permet à ses membres, très assidus, d’avoir une vision globale des finances de la CC et ses principales dépenses (où va 
l’argent ?). Les débats y sont ouverts et les avis de la commission sont fidèlement transmis au conseil communautaire qui les 
suit… ou pas, mais c’est là la loi de la démocratie.

On peut toutefois regretter qu’un certain nombre de sujets importants de par leur nature et leur volume financier soient mis à l’ordre
du jour et débattus au conseil communautaire sans que les membres de la commission n'aient eu à en discuter et en débattre en
amont.

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a quant à elle un rôle essentiel dans le ré-équilibrage des
attributions de compensation (somme versée par la CC à chaque commune correspondant à son produit de fiscalité professionnelle
diminué du coût des charges transférées à la CC). C'est ainsi que pour tenir compte des baisses de produit de cette fiscalité
professionnelle liée à la crise économique, le conseil communautaire a voté une réactualisation à la baisse des attributions de
compensation, essentiellement pour les communes du Cheylard et de Mariac, ce qui va augmenter d’autant le budget de la CC.

► La compétence « Economie »

Il s’agit là d’une compétence tout à fait essentielle de la CC ; la
commission correspondante est présidée par René Julien, maire de
Saint-Barthélémy-le-Meil et notre représentant à cette commission
est Patrick Marcaillou.

Après des débuts difficiles, les relations se sont nettement améliorées
cette année. Il semble que le bon travail effectué sur Saint-Agrève par
l’équipe municipale sur le sujet et la dynamique créée auprès des
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entreprises sur le recrutement par nos initiatives originales (job dating, réunion de tous les acteurs, communication tout azimut…)
aient convaincu nos collègues de la CC de la nécessité d’une action forte dans le domaine.

La nouvelle organisation du Pôle économie de Val’Eyrieux a certainement aidé à cette prise de conscience ; les dossiers, en cours et
nouveaux, sont maintenant pris en compte dans des délais cohérents et rigoureusement suivis.

Cette amélioration des relations commune / CC dans ce domaine important se traduit par une coopération intéressante qui bénéficie
à nos projets concernant, par exemple, la signalisation de la Dolce Via, l’achat d’un véhicule électrique pour nos services techniques,
les travaux de voirie et le projet de boutiques éphémères en centre bourg.

Un nouveau palier pourrait être franchi si la CC acceptait de s’engager sur le dispositif « territoire zéro chômeur de longue durée »
comme le lui a récemment demandé Maurice Weiss, le maire de Saint-Agrève. Il y a là un projet très important pour notre territoire,
tant au niveau économique qu’au niveau social.

► La compétence « Sports »

La commission « Sport et Vie Associative » est présidée par Roger
Perrin, adjoint au maire du Cheylard ; nous y sommes représentés par
Michel Villemagne qui veille notamment à ce que :

• les équipements sportifs transférés (le complexe sportif, les
terrains de boules et de tennis) soient correctement entretenus,
• le niveau de subvention de nos associations sportives soit
maintenu ou, au moins, n’évolue pas différemment des autres
associations du territoire,
• on accompagne bien les associations locales sur leurs projets
d’intérêt communautaire : le championnat de France d’enduro,
le Vétathlon et le Trail organisés par Team Cinna et la
compétition de boules lyonnaises qui doit, en 2019, réunir près de 500 boulistes à Saint-Agrève.

► La compétence « Action Sociale, Enfance, Jeunesse »

La commission « Action Sociale, Enfance, Jeunesse » est présidée par Thierry Girot, maire d’Arcens ; Cécile Vindrieux et Nadège Vareille
y représentent Saint-Agrève.

La commission se réunit environ deux fois par an pour présenter les actions engagées ; Val’Eyrieux gère en direct la crèche de Saint-
Agrève et participe financièrement au fonctionnement des actions enfance/jeunesse du centre socioculturel.

On peut regretter un éloignement des élus de la CC ainsi que des services
administratifs et techniques, source d’une moindre réactivité. Un point positif
toutefois : le vice-président aux affaires sociales de la CC est depuis peu membre du
conseil d’administration du centre socioculturel. 

Les besoins de la crèche en terme de personnel et de matériel sont globalement
bien pris en compte et notre équipement est souvent cité en exemple par la CC pour
son fonctionnement et son taux de fréquentation (le meilleur de Val’Eyrieux).

Concernant l’espace jeunes, souvent cité en exemple pour son dynamisme (c’est le seul
qui fonctionne sur le territoire de la CC !) et l’accueil de loisirs, portés par le centre
socioculturel, si leur fonctionnement n’a pas été impacté par le transfert de
compétence, nous déplorons une baisse significative de la subvention de
fonctionnement versée par la CC en 2018 : 27.000 € contre 30.000 € en 2017 soit une
chute de 10 %. Cette baisse s’ajoute par ailleurs à une baisse de 1.000 € pour leurs
actions culturelles, passées de 10.000 à 9.000 €. Nous serons vigilants pour qu’en 2019
la CC en revienne à des budgets raisonnables ; le centre est un outil essentiel du vivre
ensemble sur Saint-Agrève et nous ne pouvons pas accepter de voir son fonctionnement
se détériorer.



L’aspect « Social » de cette commission a par ailleurs du mal à émerger car le social est
d’abord et souvent une affaire d’actions… locales ! Celles-ci sont gérées par les communes
qui ont gardé un Centre Communal d’Action Sociale actif ; de ce fait l’intérêt
communautaire est parfois difficile à percevoir.
Cependant le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Val’Eyrieux centralise les sources
et les informations afin que chaque élu puisse répondre aux demandes individuelles
exprimées dans son périmètre.

Un premier Forum des services à la population, ouvert à tous les habitants de Val’Eyrieux
a été organisé… au Cheylard le jeudi 15 novembre en matinée : les organismes,
administrations et associations proposant des services à la population étaient présents
pour répondre aux questions des habitants et les orienter. Mais comment se rendre
disponible un jeudi matin pour certains ? Et si l’on n’a pas de voiture, comment aller au
Cheylard ? Il reste à travailler sur la mobilité et la disponibilité !

5. Conclusion et bilan
Tout le monde sait que beaucoup d'entre nous n'étaient pas favorables à la nouvelle communauté de communes Val'Eyrieux quand
celle-ci a été créée en 2014.

Trop étalée sur trop de kilomètres et trop de dénivelés, le périmètre proposé par le Préfet de l'Ardèche ne correspondait pas au bassin
de vie « naturel » des habitants de Saint-Agrève qui sont davantage tournés vers le plateau que vers la vallée ; les différences
culturelles entre Le Cheylard, très centralisateur, et nous, beaucoup plus décentralisateurs et habitués à confier une grande partie
de nos vies culturelle et sportive aux associations, nous faisaient craindre un « choc de cultures » qui rendrait difficile une cohabitation
harmonieuse respectant les us et coutumes des uns et des autres de façon à ce que 1+1 fassent plus que 2… et non pas moins.

Une fois la décision prise par le Préfet, nous avons décidé de faire en sorte que les saint-agrévois et saint-agrévoises bénéficient des
opportunités offertes par ce nouveau regroupement. Retroussant nos manches et laissant de côté nos éventuelles préventions, nous
avons donc joué le jeu, prenant les vice-présidences offertes et envoyant le plus de délégués possible à toutes les commissions
proposées par la CC. Ces efforts ont payé et notre présence constante et appliquée à tous les niveaux ont rendu Saint-Agrève
incontournable.

Après cinq ans de vie commune, de heurts, de conciliations, de connivences parfois, le bilan que vous avez pu lire est donc, comme
prévu, mitigé, avec de réelles satisfactions et de non moins réelles frustrations.

Il en est des communautés de communes comme de l'Europe : comment assurer une gouvernance équitable et totalement
transparente qui permette à chacun de se reconnaître dans le nouvel échelon quand on réunit une trentaine de communes qui ont
toutes leurs histoires, leurs besoins, leurs objectifs et leurs contraintes ? De même qu'à l'intérieur des instances européennes chaque
pays essaye de « tirer le maximum » de l'Europe, chaque commune, grande ou petite va avoir tendance à oublier l’intérêt général au
profit de sa propre collectivité. C'est humain et c'est dommage.

Il est vraisemblable que la solution, à moyen / long terme sans doute, passera par un regroupement des villages en communes plus
importantes ; la discussion entre trois ou quatre de ces communes « nouvelles » dans la nouvelle communauté des communes 
« nouvelles » serait facilitée.
Une autre solution passe par… un nouveau découpage des CC qui intégrerait notre canton dans une communauté Tence / Le
Chambon-sur-Lignon / Fay (?) / Saint-Agrève qui aurait au moins l'avantage d'un vécu commun ancien et de contraintes
(géographiques et climatiques) communes.

Une dernière remarque encore : n’oublions pas que, quelle que soit leur
structure actuelle ou à venir, une partie du succès des CC reste, en partie,
entre nos mains à nous élus communaux : il nous faut continuer à
soutenir sans relâche les équipes et les équipements communautaires
qui travaillent dans nos villages, de façon à peser sur leur avenir et les
aider à bien travailler pour nous ! Ces équipes et ces équipements sont
aussi les nôtres.

Jean Gauthier-Lafaye
Délégué de Saint-Agrève aux Commissions Culture, 

Tourisme et Administration/Communication
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Le CADA de Saint-Agrève tient à
faire écho ici du bon accueil que la
ville de Saint-Agrève et ses
habitants font aux demandeurs
d’asile. Depuis l’ouverture en juin
2013, 287 personnes qui ont dû

fuir leur pays pour différentes raisons sont passées par Saint-Agrève
pour un séjour plus ou moins long, de quelques semaines à
plusieurs années, et gardent un souvenir plutôt paisible de cette
ville. On peut souligner la richesse du lien tissé par certaines
associations comme ACTE, la Sasa foot, le centre socioculturel et la
Banque alimentaire qui bâtissent de très belles passerelles de
solidarité entre les résidents du CADA et les saint-agrèvois. Les
écoles, le collège et la crèche sont également très prévenants avec
les enfants des résidents, ce qui facilite leur intégration. 
► En partenariat avec les associations, les ateliers cuisine sont
relancés un vendredi par mois à 11h au centre socioculturel afin de
tisser encore plus de liens entre les demandeurs d’asile et les
habitants à travers la découverte des différentes cultures culinaires !
Si vous êtes intéressés merci de vous faire connaître auprès du
centre socioculturel ou du CADA.

L’ADMR Eyrieux Ouvèze, service d’aide à domicile intervenant sur plus de 70 communes (Boutières, Hautes Boutières, Vallée de
l’Eyrieux et Vallée de l’Ouvèze) et dont les bureaux se situent à Saint-Martin-de-Valamas, vient de refaire la vitrine de son local de
Saint-Agrève situé 45 Grand' rue. 
► Afin d’être au plus près des usagers et des salariés, des permanences sont mises en place à Saint-Agrève le lundi matin de 9h à
12h par une salariée de la fédération ADMR de l’Ardèche ; une à deux autres permanences par semaine, l’après-midi, seront tenues
par les bénévoles.
L’ADMR offre une large palette de services qui s'adressent à tous pour favoriser le maintien à domicile, le bien-être et le bien vivre : aide
à la personne, ménage-repassage, sortie d’hôpital, portage de repas, accompagnement transport, mais aussi téléassistance fixe ou
mobile qui permet de rester à son domicile en toute sécurité. Ces services peuvent être en partie financés par l’APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie) ou les caisses de retraites et ouvrent droit à une réduction
ou crédit d’impôt.
► Qu’est-ce que la téléassistance FILIEN ADMR ? Il s’agit d’un système relié à votre
ligne téléphonique fixe ou via le réseau GSM. Facile d’utilisation, un simple appui sur
le bouton de l’émetteur met l’abonné en relation avec une centrale d’écoute dédiée
aux abonnés FILIEN, avec des opératrices formées à l’écoute du public fragile, qui
rassurent et offrent une présence 24h/24 en toute confidentialité. Mme Cathy Guillot
s’occupe de l’installation sur le secteur de Saint-Agrève. 
Pour tout renseignement, l’équipe ADMR Eyrieux Ouvèze se tient à votre disposition : 
● bureaux : 80, allée Champchiroux - 07310 Saint-Martin-de-Valamas
● permanence : 45 Grand' rue - 07320 Saint-Agrève
Tél. 04 75 64 62 88 - email : eyrieux.ouveze@fede07.admr.org - www.admr-ardeche.fr

L’ADMR fait peau neuve : 
nouvelle vitrine, nouvelles permanences !
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Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) est heureux de vous
annoncer l’installation de deux nouvelles professionnelles sur le
territoire de Saint-Agrève : 
• Mme Kilina Ruel, qui exerçait ce métier depuis cinq ans en Haute-
Loire et retrouve son village d’origine. Elle a un agrément pour
quatre enfants : deux places de bébés et deux places pour des
enfants de plus de 2 ans.
• Mme Fanélie REY qui
vient de terminer sa
formation et peut
accueillir un bébé et un
enfant de plus de 
18 mois.
L’offre d’accueil en garde
individuelle compte désormais, sur Saint-Agrève, cinq assistantes
maternelles pour douze places au total.
N’hésitez pas à contacter le RAM pour toute information
complémentaire - Tél. 04 75 64 17 65 - ram@valeyrieux.fr

Catherine Vérité, responsable du RAM

Le Relais 
d’Assistants Maternels 

Cathy Guillot, Carole Guilloux, Simone Chantre, Francis Genest

Le CADA vous ouvre 
les cuisines du monde
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Le Secours catholique et l'Entraide protestante sont deux associations qui
œuvrent sur Saint-Agrève, en bonne entente et en complémentarité l'une
de l'autre .
► Le Secours catholique vous accueille au 14 rue du docteur Tourasse (lundi
de 10h à 12h, jeudi de 14h30 à 17h30, 2ème et 4ème samedis du mois de 10h
à 12h. Tél. 06 89 56 58 57). La boutique solidaire, ouverte à tous, propose
des vêtements et des accessoires à des prix modiques. Le jeudi après-midi
vient s'ajouter un atelier de cartonnage et de fabrication d'objets pour les
marchés de Noël. Et nous assurons toujours un accueil et une écoute
permettant une aide matérielle ponctuelle.
► L'Entraide protestante gère le bâtiment de la Ramière, chemin de la

Cabanette. Au rez-de-chaussée, la boutique solidaire, ouverte à tous, vous accueille tous les mardis et les 1er et 3ème samedis du mois
(de 9h à 12h), avec un grand choix de vêtements, de linge de maison et quelques autres articles à prix attractifs.
Dans la grande salle ont lieu les distributions de la Banque alimentaire aux personnes adressées par l'assistante sociale et le CADA.
L'approvisionnement se fait à l’entrepôt de Valence tous les 15 jours.
L'Entraide gère aussi des studios meublés permettant l'accueil de stagiaires, ouvriers, etc.. pour des durées variables. Enfin, l'activité
"gîte" fonctionne de Pâques à Toussaint. Tél. 06 29 95 34 96.
► Les bénévoles des deux associations se rencontrent lors de temps de convivialité et de partage. Ils agissent ensemble à différentes
occasions : 

● la douce du Téléthon,
● le réveillon solidaire,

Ils sont également partenaires du collectif qui a déjà accueilli à l'appartement du temple deux familles venant de Syrie, aux côtés de
Plateau Asile Solidarité (le PAS), de l'Eglise Protestante Unie de France et de la paroisse catholique. Ces accueils entrent dans le cadre
des Couloirs Humanitaires, accord signé le 14 mars 2017 à l’Élysée entre l’État français, la Fédération de l'Entraide Protestante, l’Église
Protestante Unie de France, le Secours Catholique et la Conférence des Évêques de France. Une autre famille devrait arriver avant la
fin de cette année 2018 .

Michèle Chazallon, présidente du Secours catholique 
Marc Mazabrard, président de l'Entraide protestante 

Opération brioches 2018
Cette année encore, la vente de brioches au profit de l’ADAPEI a trouvé un très bon accueil.
La mobilisation des associations du village, des services techniques, des élus et des habitants
de Saint-Agrève a permis de récolter 1 626 €. Dans les communes alentours, ce sont 1 435 €
qui ont pu être récolté : 240 € à Devesset, 360 € à Rochepaule, 120 € à Mars, 240 € à Saint-
Jeure d’Andaure et 475 € à Saint-Jean Roure, soit un total de 3 061 € pour nos 6 communes !

Ces fonds permettent d’améliorer la situation des personnes en situation de handicap. 

L’ADAPEI 07 vous remercie de votre soutien et de votre générosité.
Cécile Vindrieux 

Ensemble pour des actions de solidarité

● le stand « crème de marron-fromage blanc » de l'Ardéchoise,
● la collecte annuelle de la banque alimentaire.
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► La Moz’bilisation
Organisée le 19 mai 2018 à l’initiative de Rapid Relief Team (RRT) pour
récolter des fonds destinés à maintenir et rénover l’hôpital de Moze,
cette journée festive a réuni de nombreux particuliers, acteurs
économiques locaux, commerçants et industriels. La Région Auvergne
Rhône Alpes, les mairies de Saint-Agrève et du Chambon-sur-Lignon ont
également apporté leur contribution financière. La franche réussite de
cette journée de mobilisation a révélé l’attachement profond de la
population, des industriels et du personnel à leur hôpital. Devant ce
succès, le conseil d’administration de l’hôpital de Moze a décidé de
reconduire cette manifestation de solidarité en 2019.

► La Fête des Familles

En ce samedi 22 septembre, à l’issue de l’assemblée générale et du renouvellement des représentants des familles, un repas convivial
a réuni à la salle des Arts les résidents, leurs familles et le personnel. Il a été suivi de danses folkloriques. A cette occasion, Gérard
Vergnon, représentant de l’Association RRT, a remis un chèque de 18 000 euros à l’établissement : cette somme correspond aux fonds
réunis lors de la journée de Moz’bilisation. 

► Recrutement d’un médecin à temps complet
Le Docteur Amandine Chantre a pris ses fonctions le 13 août 2018 en tant
que médecin chef des services de médecine, de soins de suite et de
réadaptation. Salariée à temps complet, elle exerce en étroite
collaboration avec les médecins du plateau.

► Rénovations récentes et en projet
Le service d’endoscopie situé au deuxième étage devrait être transféré au
rez-de-chaussée de l’établissement, libérant ainsi de l’espace pour la
création de lits supplémentaires. Les 18 000 euros de la Moz’bilisation seront affectés à cette opération.  

► Visite de la commission de certification de l’HAS (Haute Autorité de Santé)
La visite s’est déroulée durant quatre jours afin d’évaluer et de vérifier la conformité des pratiques en cours à l’hôpital de Moze. Elle
a ainsi mis en évidence que l’hôpital répondait bien aux normes de qualité de prise en charge et de sécurité des patients. Il faut
souligner que cette certification reflète l’implication et le professionnalisme de la direction et de l’ensemble du personnel !

Hôpital de Moze, de l’action et de l’innovation 
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Le Bus Santé sillonne l'Ardèche et la Drôme depuis 2017. Il sera
présent à Saint-Agrève le 24 juin 2019 pour la deuxième fois.
Ouvert au public de 9h à 17h, il est accessible aux personnes en
chaise roulante. L’équipe du Bus est composée de
professionnels du champ de la santé, du médico-social et du
sport qui proposent des actions dans deux domaines :

1. Le dépistage de la rétinopathie diabétique

La rétinopathie diabétique, principale cause de cécité en France,
n’entraîne pas de symptômes visuels ressentis par le patient
avant le stade des complications. Un dépistage annuel dès le
diagnostic du diabète est donc nécessaire. Ce dépistage est
indolore, sans contact avec l’œil et ne nécessite pas l’utilisation
de gouttes ophtalmiques. 

► Les conditions d’accès :

● Qui y a droit ? Les personnes diabétiques n’ayant pas eu de
consultation ophtalmologique depuis plus d’un an et n’ayant pas
de prochain rendez-vous prévu avec un ophtalmologiste.

● Comment ? Il est nécessaire, avant de se présenter au Bus
Santé pour effectuer l’examen, de faire le point avec son
médecin qui délivrera une ordonnance mentionnant « Faire
pratiquer, par un(e) orthoptiste, des rétinographies, dans le
cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique ». Si le patient
n’a pas la possibilité de faire le point avec son médecin, il
convient de le signaler au secrétariat du Bus Santé. 
Ensuite, pour fixer un rendez-vous, le patient doit contacter
le Pôle Bus Santé en composant le numéro de l’accueil du
Collectif Sud : 04 75 81 63 10.

Le 24 juin : prochain passage du Bus Santé
► Déroulement du dépistage :
● Accueil des patients diabétiques qui auront été
préalablement invités par les régimes sociaux, les médecins et
professionnels de santé, à prendre rendez-vous auprès du
Collectif Sud pour ce dépistage.
● Réalisation d’un dossier médical.
● Dépistage et réalisation des clichés par un(e) orthoptiste.
● Transmission des clichés, via une plateforme de télémédecine
sécurisée, aux ophtalmologues investis dans le dispositif.
● Envoi d’un compte-rendu au patient et à son médecin
traitant et accompagnement post-dépistage des patients ayant
eu une recommandation de soins.

2. La prévention et la promotion de la santé, l’éducation
thérapeutique du patient

● Pour qui ? Nous tous, quels que soient notre âge, notre
situation et notre état de santé.
● Pour quoi ? Pour des informations diverses dans le domaine
de la santé (diabète, dépistage du cancer du sein et du cancer

colorectal, facteurs de risques cardio-vasculaires, AVC, tabac, …)
avec un zoom sur le diabète et ses complications, des conseils
et des recommandations pour gérer au mieux cette pathologie.
● Pour quoi d'autre ? Des propositions d’actions d’éducation
thérapeutique du patient pour accompagner les programmes
existants sur le territoire.
● Comment ? Par des entretiens individuels pour évoquer la
situation du patient et l’accompagner dans le parcours de soins.
Attention, il n’y aura ni consultation médicale ni consultation
d’ophtalmologie à bord du Bus Santé.
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Vous vous questionnez sur votre projet d’emploi, de formation,
de reconversion professionnelle ? La création ou la reprise
d’activité ? 

Vous (particuliers employeurs, entrepreneurs, entreprises,
associations) souhaitez recruter ? Vous voulez développer une
structure porteuse d’activités et d’emplois (association,
coopérative…) ?

Le Site de proximité vous informe, vous soutient et vous
conseille ! 
Ouvert à tous (de 16 ans à la retraite !), en proximité*, gratuit,
nous vous offrons un espace pour venir exposer votre projet, à
titre individuel ou en collectif, dans le cadre d’une démarche
volontaire. Pour les jeunes de moins de 26 ans, nous sommes
correspondants Mission Locale Nord Ardèche avec la mise en
œuvre des dispositifs dédiés aux jeunes.

► Le Site de proximité, c’est aussi de l’ingénierie d’actions pour apporter des réponses à des problématiques identifiées, comme :
• quelle place pour le travail aujourd’hui ? avec comme support le Théâtre Forum,
• la mise en œuvre d’une méthode pour répondre aux besoins de recrutement : la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences Territoriales avec des entreprises,
• la création d’activité qui se discute autour et dans un café : les Kfé Kréa.

Vous souhaitez des informations complémentaires, vous désirez poser vos questions 
sur l’emploi, la formation, la création d’activité : un seul numéro pour nous joindre, le 04 75 30 50 82 

ou par mail à : contact@sitedeproximitecentreardeche.fr
*5 lieux de permanences : Saint-Agrève, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Martin-de-Valamas, Les Ollières-sur-Eyrieux.

Le Site de proximité centre Ardèche est fait pour vous !

Gestion prévisionnelle des Emplois et des
Compétences Territoriales - 

Séance de travail du 25 avril 2018

Une nouvelle permanence à la MSAP
La Maison de Services Aux Publics (MSAP) de Saint-Agrève enrichit son offre d'une nouvelle
permanence pour l'aide aux démarches juridiques et à la rédaction de courriers
administratifs. Elle sera assurée par Yves Bonnet, juriste à la retraite, le 2ème et le 4ème lundis
du mois. Il interviendra en tant que bénévole, son aide est gratuite.

L'animatrice de la MSAP, Eva Noyer, continue ses missions : elle met en relation les usagers
avec l’interlocuteur recherché. Elle vous accompagne dans vos démarches avec les
administrations et autres organismes et vous aide dans la création et l’utilisation de vos
espaces personnels sur internet.

Dix organismes assurent des permanences à la MSAP : voir la liste en dernière page des Echos
du Chiniac.

Concernant la permanence de la CPAM, attention : pour rencontrer le conseiller il faut
absolument prendre rendez-vous avant en appelant au 3646 ou en vous connectant à votre
espace personnel sur www.ameli.fr. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Eva Noyer au 04 75 30 20 68.



Une saison touristique estivale 2018 réussie !
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L’été a débuté timidement avec une fréquentation identique à 2017 ; par contre
le mois d’août a été très bon avec une fréquentation en forte progression pour
atteindre 13000 visiteurs dans nos 4 antennes, dont la moitié à Saint-Agrève et
une fréquentation étrangère d’environ 5 % (hollandais et belges en forte
progression).

► Les Estivales, une programmation d’animations créée en 2006 pour faire
découvrir les richesses de notre territoire, rencontrent toujours un grand
succès. Les prestataires d’activités, même s’ils ont beaucoup de travail pendant
l'été, accueillent les visiteurs pour partager avec eux la passion de leur métier.
Au programme des visites, souvent accompagnées de dégustations : les séchoirs
des Salaisons Teyssier, la Brasserie l’Agrivoise, le Confiseur de Cheyne, la
Glaneuse et ses plantes bienfaisantes, la ferme La chèvre d’Andaure. Le public
pouvait également visiter l’imprimerie de Cheyne Editeur, l’éco système de
l’Oustau, l’atelier de sculpture de Montbaudon, le Château de Montivert. Une
visite en amène une autre ! 1030 inscrits cet été contre 850 en 2017.

Deux autres visites ont été très appréciées dans les antennes de l’office de
tourisme de Val’Eyrieux : la maison du bijou au Cheylard avec 500 visiteurs,
l’Atelier du bijou à Saint-Martin de Valamas qui a ouvert ses portes en juillet
2018, avec 15 visites guidées pour 188 inscrits.

► Les balades en groupe avec le club FFRP de l’office de tourisme rencontrent
par ailleurs un vif succès ; c’est parfait pour des balades occasionnelles hors
sentiers battus. Le club propose aussi des balades en groupe toute l’année. 

La 8ème édition du Marathon de l’Ardèche s’est déroulée le 2 septembre : 
423 coureurs et 52 randonneurs y ont participé ; 617 repas ont été distribués
avec le soutien de 200 bénévoles.

Les visiteurs sont sous le charme de nos magnifiques
paysages, de l’accueil convivial qui leur est réservé, des
nombreuses animations et ils apprécient le Guide de
l’été enrichi de ses nouvelles rubriques : sports et
nature, sites naturels, lieux de visite et de baignade,
évènements incontournables. C'est un document
indispensable pour préparer et profiter au mieux de
l’été en Ardèche Hautes Vallées. Ils reviendront !
Ils l’ont dit ! 

L'équipe de l'Office de tourisme
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Sous le soleil du poème :
affluence record aux 27èmes

Lectures sous l'arbre
Ce n'est pas vraiment une nouveauté : d'année en année, les
Lectures sous l'arbre qui, entre Haute-Loire et Ardèche, font
entendre la voix des poètes sur les chemins, dans les cafés, sur les
places et à L'Arbre vagabond, voient affluer amateurs et curieux de
plus en plus nombreux. Cette année, un nouveau palier a été franchi
en terme d'affluence, beaucoup de nouveaux venus, des jeunes
notamment, s'ajoutant aux habitués qui ne manqueraient pour rien
au monde ces heures privilégiées où l'on côtoie sans façon les
écrivains et de grands artistes, comme cette année Hervé Pierre de
la Comédie-Française ou Denis Lavant, animateur du stage de lecture
à voix haute.

► Les poètes, comme le public, viennent de toute la France et de
l'étranger. D'Iran, pays mis à l'honneur, on a pu entendre Rezâ
Sâdeghpour ainsi que le kurde Seyhmus Dagtekin ou la virtuose du
sétar Shadi Fathi. 
Il y en eut pour tous les goûts et toutes les oreilles, poètes jeunes ou
confirmés publiés par Cheyne éditeur ou par d'autres éditeurs
comme le Castor Astral, qui font la vitalité de la poésie
contemporaine. On a ainsi rencontré entre autres, Antoine Emaz ou
Ariane Dreyfus, deux voix particulièrement reconnues de la poésie
d'aujourd'hui. Les centaines de livres des auteurs présents mais aussi
des auteurs de toute époque et de tous les horizons, lus dans les
multiples rendez-vous de cette semaine vouée au partage simple et
chaleureux des œuvres de l'esprit, témoignent de la qualité de l'offre
littéraire et artistique et de l'engouement du public.
► Une ombre cependant, la baisse brutale de l'aide allouée par la
nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes (moins 11 000 €) qui menace
sérieusement l'avenir de cette rencontre culturelle exceptionnelle,
qui a depuis longtemps acquis une notoriété nationale et ne cesse
de prouver qu'on peut conjuguer exigence artistique et ouverture à
tous, sans préjugés.

Association Typographie & poésie

Saison des Arts
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Les temps forts culturels ...
... à la Salle des Arts et des Cultures ...

« Même pas peur... » - Spectacle jeune public
Jeudi 3 janvier à 15h
Conte théâtralisé sur les peurs des enfants : des solutions, des
idées pour ne plus avoir peur du tout. Par la compagnie Des
Bulles et des Grains.
Proposé par le centre socioculturel – à partir de 3 ans – gratuit

Dîner spectacle mexicain
Samedi 2 février à 20h
Dîner spectacle dans le cadre des Rencontres Nord-Sud
Proposé par le centre socioculturel

Concert de musique
Dimanche 10 février à 15h
L’orchestre symphonique départemental jouera un répertoire
varié, de Tchaikovsky à Pirates des Caraïbes, avec en première
partie l’atelier jazz de Saint-Agrève.
Proposé par Ardèche Musique et Danse

« Les mariés sont à l'honneur ! »
Samedi 16 mars
Salon du mariage et de l'événement, avec élection 
de Miss Saint-Agrève 2019
Proposé par l'association Bon air-bon art

« Je ne lui ai pas encore tout dit ! » - Théâtre
Vendredi 26 et samedi 27 avril à 20h30
Une comédie très vive de Patricia Haubé où les quiproquos 
s'enchaînent ! 
Proposée et jouée par la Troupe de Théâtre du Chiniac

Chorale Les Mélodies du Chiniac – Concert
Du vendredi 14 au dimanche 16 juin
Entrée libre

Gala de danse
Mardi 18 juin à 18h30 et samedi 22 juin à 20h
Spectacle de fin d’année des élèves de Dominique Royer 
Proposé par le centre socioculturel

De décembre à juin, 7 vidéo-projections dont vous retrouvez le 
programme en page 10.

© Cheyne
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Le 7 juillet dernier, l’Association pour le Patrimoine du Plateau Vivarais-
Lignon (APPVL) inaugurait à Saint-Agrève son exposition itinérante. Durant
l’été 2018, celle-ci s’est successivement déplacée vers le Mas-de-Tence, 
le Chambon-sur-Lignon et enfin, Saint-Bonnet-le-Froid. Avec plus 
de 550 visiteurs, elle a battu des records de fréquentation. 
Son thème :

Les écrivains du Plateau Vivarais-Lignon d'hier et d'aujourd'hui.

Cette thématique s’est imposée naturellement aux membres de l’APPVL car
la richesse littéraire du plateau Vivarais-Lignon ne permettait tout
simplement pas au Lieu de Mémoire du Chambon-sur-Lignon d’incorporer
à leur propre exposition estivale 2018, intitulée « Écrivains et penseurs
autour du Chambon-sur-Lignon », la majeure partie des écrivains en rapport
avec le plateau. Partant de ce constat, nous avons collaboré avec le Lieu de
Mémoire afin de proposer un supplément, aussi vaste que possible, en
fonction des espaces mis à disposition par les différentes communes, pour
démontrer et entretenir la flamme de cette richesse littéraire, et pourtant
si peu évoquée.  
Durant l’été le Lieu de Mémoire nous rappela ainsi la vie et les œuvres de
Francis Ponge, Marcel Pagnol, Albert Camus, Georges Canguilhem, Paul
Ricoeur, Gilbert Simondon mais aussi de Raymond Aron, Jules Isaac, Léon
Poliakov sans oublier Pierre Vidal-Naquet, André Chouraqui ou encore Jacob
Gordin, Georges Vajda, Georges Levitte, les incontournables Louis Comte,
Charles Gide et aussi un génie des mathématiques et pionnier du
mouvement écologiste, Alexandre Grothendieck. 
► De son côté, en itinérance sur les quatre communes concernées, l’APPVL
mettait en avant les altiligériens Hélène Cheynel, Aimée Bard, Jules Vallès,
Jules Romains, Jean Chaudier, Alain Chany, mais aussi Jean-Claude Saby, Paul
Joseph Besson et évidemment les ardéchois Sylvette Williams, Elyane
Gastaud, Alice Lacour, Charles Albin Mazon, Jos Jullien, Charles Forot,
Joseph Conrazier, Jean Norton Cru, André Rochedy, Pascal Riou, Robert Géal,
Julien Vocance, Paul Paya, Marcel Bourette et enfin Louis Pize.

Association 
Patrimoine Vivarais-Lignon

« Les aventures du Prince Ahmed » - Ciné concert
Samedi 29 juin - 18h
Film d'animation de 1926, de Lotte Reiniger, sur une musique 
de et jouée en direct par les élèves de l'école de musique 
de Saint-Agrève
Proposé par Ardèche Musique et Danse

... et hors Salle des Arts et des Cultures
« Rencontres Nord-Sud : le Mexique »

Du 14 janvier au 2 février
Du cinéma, des « regards croisés », un spectacle, des expositions
de photographies et d'artisanat et bien d'autres animations...
Proposé par le centre socioculturel

Le Printemps des Poètes : « La Beauté »
Du 9 au 25 mars 
Proposé par les bibliothèques du Pays-Lecture
Expositions, spectacles, lectures... en divers lieux, notamment :

« Poulette crevette » - Spectacle jeune public
Samedi 16 mars à 10h30 - salle polyvalente
Spectacle théâtral et musical d'après l'album jeunesse écrit 
par Françoise Guillaumond, éditions Magnard Jeunesse
A partir de 18 mois - gratuit

« Goûtez en musique »
Mercredi 20 mars à 15h - bibliothèque
Lectures et musique avec les classes de violoncelle et 
de piano de l'école de musique
Tout public - gratuit

La Bretagne - Conférence
Mardi 16 avril à 20h30 - salle polyvalente
A la découverte des réserves naturelles, des mégalithes, 
des villes et des villages du Golf du Morbihan au Finistère sud.
Animé par Henri Bariol
Proposé par le centre socioculturel
Tout public – gratuit

Spectacle de cirque
Jeudi 6 juin - en extérieur ou salle polyvalente
Proposé par le centre socioculturel
Tout public



Les premières lueurs de l’aube dessinent déjà la fenêtre sans
volets, sur le vieux plancher de la cuisine.
Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. On attaque les
sciailles, la longue période des foins. L’Eva s’affaire. Elle a sorti
le quignon de pain dur et le beurre, sur la table. Le café fume
déjà dans les deux tasses, mises côte à côte. Le Firmin est allé
faire son tour dehors. Elle entend ses sabots tâtonner sur la
pierre du seuil. Elle sait qu’il a la main sur le loquet de la porte
et qu’il se retourne encore une fois pour mieux scruter le ciel,
avant d’ouvrir. Elle a tant d’importance la météo, à la
fauchaison.
« Le tèns i drit , acoèï de bô ! dit le Firmin en entrant. Tchaouro
le tchapel ! »

Autre extrait, issu des « Compagnons du souvenir », œuvre 
de Louis Pize (1892-1976) dans laquelle on retrouve 
cette poésie, Cabaret :

Au cabaret de la Calèbre
Juché sur la cime du bourg,
L’accordéon nasille un chant funèbre
Pour préluder aux jeux du fol amour.
Dans la maison pleine à craquer, 
Les chairs débordent des fenêtres
Et les pieds lourds écrasent le parquet.
Autour, nul vent n’agite les grands hêtres

Sous lesquels, en grondant, se tassent,
Impatient d’entrer au bal,
Tout un troupeau qui n’a pu trouver place,
Avant la nuit, dans la fête du mal.

(...)

Nous remercions les élus pour la qualité de leur accueil, nos
nombreux visiteurs, mais aussi le réseau des bibliothèques du
Pays Lecture (Saint-Agrève, Le Chambon-sur-Lignon, Tence et Le
Mazet-Saint-Voy) qui, doté d’une collection importante
d’ouvrages, nous a permis de documenter notre exposition.

L’APPVL travaille d’ores et déjà sur une nouvelle présentation et
de nouveaux auteurs. Si vous souhaitez vous procurer certains
ouvrages ou avoir davantage de renseignements, n’hésitez pas
à écrire à notre commissaire d’exposition, Marcel Jan, à
marcel.jan097@orange.fr.

Antoine Cavroy, président
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L’APPVL a ainsi réussi un savant mélange entre auteurs disparus
et auteurs contemporains. Parmi ces derniers, certains nous ont
fait l’honneur de leur présence pour des séances de dédicaces
et d’échanges conviviaux :

► Jean-Claude Saby a présenté « Le secret dévoilé », son
dernier ouvrage, clair, documenté et magnifiquement illustré
autour de l’exceptionnelle suite des douze tableaux d’Abel
Grimmer, visibles à la chapelle Notre-Dame de Montfaucon,
un patrimoine majeur brillamment décrypté pour la première
fois avec une mise en relief des différentes étapes ayant
contribué à chacun d’eux. 

► Sylvette Béraud-
Williams a
également exposé
l’ensemble 
de son œuvre à
Saint-Agrève,  un
large choix
d’ouvrages entre
agriculture paysanne
et tradition orale. 

► André Terpman a présenté « La folle herbe » à Saint-Bonnet-
le-Froid, une œuvre inspirée par la trajectoire de son père et
composée en son honneur. Un livre touchant qui se lit comme
un roman, où le courage le dispute à la dignité.

Que d’auteurs, que de richesses ! Cependant, nous avons dû
effectuer des choix, toujours très difficiles. Bien que cette
exposition soit un supplément à celle du Lieu de Mémoire,
nombreux ont été les auteurs que nous n’avons pas pu exposer.
Un projet de fascicule est en cours à l’APPVL afin de pallier ce
manque. 

En prose ou en poésie, tous ces auteurs parlent
affectueusement de cette terre, de ce morceau de campagne
rude, où tous sont nés à la fin du 19ème ou au début du 20ème

siècle. Ils avaient tout juste l’indispensable, et encore, pas tous
les jours. Voici un extrait de l’œuvre d’Aimée Bard (1930-2013)
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Chaque année, les élèves de l’école de musique, antenne du conservatoire Ardèche Musique et Danse, se produisent à la bibliothèque
pour des Goutez à. Cette année, quatre Goutez à sont programmés : le 28 novembre pour le Mois du vivre ensemble, en janvier (date
à confirmer) pour les Rencontres Nord-Sud, le 20 mars pour le Printemps des poètes et le 5 juin en clôture de saison. 

► Deux autres dates importantes sont à retenir :

• dimanche 10 février, nous accueillerons à la salle des Arts et des Cultures l’orchestre symphonique départemental avec un
répertoire varié allant de Tchaikovsky à la musique du film Pirates des Caraïbes, avec en première partie l’atelier jazz de Saint-
Agrève ;
• samedi 29 juin, les élèves des différents ateliers (jazz, trad' et guitare), les classes de formation musicale et les pianistes
animeront un ciné concert inscrit dans la programmation des films diffusés par le centre socioculturel à la salle des Arts. Ils
joueront pendant la diffusion du film Les Aventures du prince Ahmed, film d'animation allemand de 1926 réalisé 
par Lotte Reiniger. 

Ce film de 65 minutes est le plus ancien long-métrage d'animation conservé, conçu à partir de silhouettes découpées, articulées aux
épaules, aux coudes et aux hanches et animées à l'aide d'un bâton. Elles sont posées à plat sur une feuille de papier transparent qui
repose elle-même sur une table trouée en son milieu, et recouverte d'une vitre. Ainsi disposées, les poupées sont filmées dans
différentes positions, image par image, sur des
fonds de couleur. Il aura fallu pas moins de trois
ans à Lotte Reiniger et à son équipe pour
fabriquer les trois cent mille images nécessaires
pour son film.

Une restauration menée en 1999 permet de le ressortir, en
recolorant les fonds d'écran (sortie française en 2007). La version
restaurée est commercialisée en DVD par les éditions Carlotta,
accompagnée de cinq courts métrages.

Tiré des Contes des mille et une nuits, ce film s’inspire en
particulier des Contes du cheval volant et d’Aladin. Il raconte
l’histoire du jeune prince Ahmed qui tombe amoureux de la
ravissante princesse Pari Banu. Pour l’épouser, il doit affronter
son rival, le mage africain, et s’allier avec la sorcière dans le
lointain pays des esprits de Wak Wak. Le mage africain qui a
capturé également la sœur d’Ahmed, la princesse Dinarsade,
pour la vendre à l’empereur de Chine, sera renversé grâce à
l’aide d’Aladin et de sa lampe merveilleuse. 

Ardèche Musique et Danse



Culture 35
Des nouveautés à la bibliothèque

► Tout d’abord, dans la salle des enfants

Depuis le mois de juin dernier, de nouvelles choses sont apparues dans la salle
des enfants... Dans le coin des petits, il y a désormais de drôles de caisses

très douillettes. Ce sont des « book boats », c'est-à-dire des « bateaux
livres ». On se glisse à l'intérieur avec son livre, très confortablement calé

sur un coussin, et c'est parti pour une croisière... imaginaire au pays
des histoires ! Les tout-petits adorent les « book boats » et se
précipitent pour y passer un moment rien qu'à eux. Mais les plus
grands les aiment aussi beaucoup : il va falloir trouver sans tarder
des caisses plus grandes ! Il n'y a pas de raison qu'ils ne profitent
pas du voyage, eux aussi...

Sous les fenêtres qui donnent sur le Mézenc, un nouvel espace a
vu le jour, avec des jeux mis à disposition. Ici, ce sont
principalement des jeux de construction, et, dans la salle du
premier étage, des jeux de société viennent compléter l'offre. Ces
deux espaces-jeux ont été mis en place avec la collaboration de la

ludothèque intercommunale La Ribambelle de Tence, dans le cadre
du Pays-Lecture. Le jeu a toute sa place dans une bibliothèque. Il est

un outil formidable pour le développement de l'imaginaire (que
d'histoires avec des maisons en bois !), pour l'acquisition de stratégies

logiques et techniques (dans la construction, dans les jeux de société)
et pour l'épanouissement de liens sociaux, que ce soit dans la coopération

ou dans la saine compétition. En ce sens, le jeu complète idéalement les
supports déjà existants : livres, CD, DVD, revues...

Avec ces nouvelles propositions, la bibliothèque enrichit son offre et devient une
vraie médiathèque, toujours au service de ses missions qui sont d'informer, de divertir

et d'accompagner la création.

► Avant les travaux, du nouveau à l’extérieur de la bibliothèque
Vous avez pu le voir en passant devant la bibliothèque : un nouvel
aménagement a pris place sous le porche d'entrée. Il s'agit d'un espace
qui fait à la fois office de « coin lecture » et de « boîte à livres ». Cet
aménagement a été conçu et réalisé par le Bureau des Rêves, dans le
cadre de sa mission de redynamisation de la Grand'rue en préalable aux
travaux, avec la collaboration de l'association ACTE.
Et à quoi ça sert ? A plusieurs choses ! Vous pouvez profiter
tranquillement du « coin lecture » pour vous asseoir, ou même vous
allonger quelques instants, pour lire, papoter, faire une petite pause...
Quant à la « boîte à livres », c'est un lieu d'échanges, un espace de
gratuité, qui complète le service de la bibliothèque. Ici, vous pouvez vous
servir parmi les livres déposés. Vous pouvez aussi déposer vous-mêmes
un ou plusieurs livres qui vous ont plu et que vous souhaitez faire
découvrir à d'autres.
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Cet espace convivial a été inauguré à la fin du mois de juin, avec des lectures, un pot partagé, des moments de détente. Depuis, il est
très utilisé pour les échanges de livres et pour un temps de pause. C'est un beau projet, réalisé grâce à une collaboration riche et
constructive, au service de toute la population.

► Sur les pas des écrivains

L'été dernier, la bibliothèque a proposé une
découverte des écrivains ayant un lien avec
Saint-Agrève, en partenariat avec le Lieu de
Mémoire du Chambon-sur-Lignon, dont la
thématique 2018 était « Écrivains et penseurs
du Plateau ».

C'est au cours d'une balade animée par Henri
Bariol et Laurence, à laquelle plus de 40
personnes ont participé, que la découverte
s'est faite, par une alternance entre des
lectures de textes et des propos sur la place
des écrivains à Saint-Agrève. En passant par la
place du Temple, on a pu évoquer Louis
Jouvet, dont le collège porte le nom. Il a
habité la commune au tout début du 20ème

siècle quand son père participait à la construction des voies de chemins de fer. Plus loin, en s'éloignant sur les chemins vers le lac de
Véron, c'est André Rochedy et son amour des paysages d'ici dont il a été question. La balade s'est poursuivie sur les traces de Marcel
Pagnol et d'une de ses promenades préférées. En revenant vers Saint-Agrève, une pause a été faite devant l'ancienne Pension du Lac
où Pierre Vidal-Naquet et son frère, tous deux adolescents, ont trouvé refuge pendant la seconde guerre mondiale. Après quelques
petits arrêts ici et là, pour évoquer d'autres présences, plus fugaces (Michel Berger, France Gall...), les dernières lectures se sont faites
non loin de l'Auberge des Cévennes et de la Boutik, qui abritait la boucherie Barbe, où est née la mère de Richard Morgiève.

Tous les livres évoqués sont disponibles à la bibliothèque. On peut aussi y
découvrir l'ouvrage de Nathalie Heinich, Écrivains et penseurs autour du
Chambon-sur-Lignon, édité par le Lieu de Mémoire. Pour en savoir un peu plus
sur Saint-Agrève, on peut se plonger dans le livre d'Henri Bariol, Chemins de
nature, chemins de mémoire. Et pour allier promenade et lecture, on peut se
procurer le topo-guide Sur les pas d'André Rochedy, co-édité par l'office de
tourisme et la bibliothèque, qui permet de faire une jolie balade autour du
Chiniac grâce aux textes d'André Rochedy.

► Vivre ensemble, vivre avec soi

En novembre et décembre se tenait le 4ème Mois du Vivre Ensemble du Plateau
Vivarais-Lignon, avec des lectures, des débats, des rencontres conviviales...
Autant de moments qui invitent à réfléchir au sens à donner à cette idée de 
« vivre ensemble », et donc à la découverte de l'autre. Et, pour bien vivre
ensemble, il est important aussi de bien vivre avec soi-même... Un des outils
pour cela est d'apprendre à connaître et reconnaître ses émotions, à les
nommer.



Les bibliothécaires

Voici quelques livres de la bibliothèque qui peuvent aider petits et grands dans cet apprentissage :
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« Le non-dit des émotions » de Claude Olievenstein (O. Jacob)
Quand les émotions ne parviennent pas à se dire, l'angoisse générée peut être très profonde.
Mais le non-dit peut aussi être l'espace de la convention sociale, de l'intimité. Faut-il tout dire,
tout le temps ? Jusqu'à quel point est-ce qu'on se tait « trop » ? Dans ce grand classique, Claude
Olievenstein, psychiatre, décortique les mécanismes du non-dit des émotions.

« Émotions : enquête et mode d'emploi », de Art-Mella (Pourpenser éditions).
Deux BD d'une enquête sur les émotions et différentes approches pour les reconnaître, les

accueillir et les gérer. La formule BD se révèle très pédagogique pour restituer les propos des
différents spécialistes évoqués.

« La couleur des émotions », d'Anna Llenas (Quatre Fleuves)
Un livre pop-up, en 3 dimensions, pour accompagner le monstre des couleurs 
dans sa journée qui commence mal : il se sent tout bizarre, tout emmêlé, mais il ne sait
pas ce qui lui arrive !

« Aujourd'hui je suis », de Mies Van Hout (Minedition)
Un livre pour les tout-petits, où chaque poisson, peint de couleurs vives, représente une

émotion du moment : le poisson curieux, le poisson heureux, le poisson triste, le poisson
surpris ou encore peureux... Un moyen drôle et tendre de mettre des mots 

sur les ressentis.

« Au cœur des émotions de l'enfant », d'Isabelle Filliozat (Marabout)
Les parents sont souvent démunis devant l'intensité des émotions de leur enfant. Ils cherchent
volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs, l'expression de l'émoi. Or l'émotion a un
sens, une intention. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les parents à
comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ses
sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie
familiale.

« Au fil des émotions » de Cristina Nunez Pereira (Gautier-Languereau)
Ce livre se présente comme un dictionnaire de toutes les émotions possibles : 42 sont ainsi

recensées. A chaque double page, un texte présente une émotion d'une façon poétique mais
précise, puis fait le lien avec une autre émotion. Les belles illustrations, très diverses, apportent une

vision élargie de l'émotion présentée.
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S'arrêter à l'année 1917 est nécessaire pour comprendre pourquoi la guerre a enfin pu s’arrêter en 1918, recevant, à juste titre, les
qualificatifs d'année « charnière » ou d'année « tournante ». De fait, l'engagement des Etats Unis en avril 1917 vient à point nommé
grossir les rangs de l'Entente, compensant heureusement le désengagement russe de décembre de cette année-là.

Si l'idée de négociation flotte et effleure parfois les milieux dirigeants dans tous les camps, l’objectif d'en finir reste prioritaire et
pleinement subordonné à la victoire par les armes, c’est-à-dire à la reddition et la mise à genoux des vaincus. 

► Continuité dans la stratégie, continuité des désastres !

Dans la continuité des trois années précédentes, 1917 commence en renouvelant
les mêmes erreurs stratégiques d’attaques mal préparées et mal ciblées. Deux de
ces illusions aboutissent à de nouveaux désastres : le général Nivelle qui devait 
« vaincre l’ennemi en 48 heures » au chemin des Dames solde son action par
100.000 victimes dont 30.000 morts et le général Haig fait de même dans les
Flandres avec le même bilan de 250.000 victimes ! Cruelles désillusions !

Aucune solution ne se dessine donc sur les
champs de bataille principaux. Hommes et
matériels s'épuisent, des relais s'avèrent
indispensables tant les doutes,
minoritaires mais réels, s'insinuent, y

compris dans les parlements, tant s'additionnent des colères à l'avant comme à l'arrière.

► Du nouveau à l’ouest… et à l’est

Le président américain Wilson passe en 1917 d’une neutralité bienveillante vis-à-vis des alliés
à une participation active, suite à la guerre sous-marine que l'Allemagne mène à l'encontre
des navires neutres, et notamment américains. Il fait ainsi basculer ce pays neuf aux
ressources infinies, hors de portée de toutes représailles, dans le camp de l'Entente. 
Bien que réélu sur un programme pacifiste non interventionniste, Wilson a compris
l'intérêt de s'introduire dans ce capharnaüm mondial. Sa leçon de morale et sagesse
ne manque pas d'intérêt pratique pour son pays : sous le « America for peace » en
étendard pointe déjà le « América first » comme le démontrent les articles 2 et 3 de
sa déclaration qui stipulent la « liberté absolue de navigation sur les mers (...) aussi
bien en temps de paix qu'en temps de guerre » et la « suppression autant que possible
des barrières économiques, établissement de conditions commerciales égales entre
toutes les Nations consentant à la paix et s'associant pour la maintenir » ; ils sont à la
base de la doctrine libérale, sans limite ni frontière, qui prévaudra, sous garantie d'une
Société Des Nations. 
Epargnés par les destructions, équipés pour investir les places économiques
mondiales, les Etats-Unis amorcent leur substitution à l'Europe endettée (1) en servant
le camp des démocraties sur les champs de bataille. Pour 1917, dollars, forces armées,
matériels de guerre, matières premières volent au secours de l'Entente ; leur apport
sera décisif en 1918.

La Grande Guerre : 
illusions, désillusions et espoirs en 1917

Il y a cent ans ...

Une attaque de chars lourds français : Histoire, classe de 1ère, 
collection Berstein-Milza, éditions Hatier

Une gueule cassée : Géo Histoire n° 13 de février/mars 2014

La guerre sous-marine : Orages sur l'Europe (1914-1939), 
éditions Magnard
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A l'inverse, chez l'allié russe, rien ne va plus : la protestation contre l'engagement du tsar à la guerre offre des perspectives propices
à la révolution en marche. Or poursuivre les combats de la guerre mondiale disperse les forces nécessaires à la réussite de cette
révolution ; le gouvernement « provisoirement définitif » se résout donc à signer un traité de paix avec l'Allemagne en décembre
1917 (2). Le front de l'Est disparaît, il libère 700.000 soldats de la Triplice (3) à verser au front Ouest.

► Les rendez-vous manqués avec la paix ou parler de paix mais fourbir les armes
Malgré le dopage au patriotisme, l'incrédulité s'est installée, les
peuples s'agitent - « rendez-nous nos maris » entend-on en France
- des mutineries se déclenchent dans les cantonnements et au
front. Il est grand temps de maîtriser la situation. En Allemagne le
Reichstag présente en juillet, contre l'avis du gouvernement, une
« résolution de réconciliation des peuples » (4), l'Empereur
d'Autriche aimerait se délester du fardeau de la guerre qui le
relègue au rang d'obligé de l'Allemagne ; le pape Benoît XV
propose l'organisation d'une table ronde (août), la Russie avance
l'idée « d'une paix blanche sans indemnité ni conquête » avant de
négocier une sortie de guerre (décembre), les socialistes
européens cherchent à se concerter (mais les Français sont
interdits de sortie de territoire). 
Fin 1917 cependant, sous la tutelle de gouvernements forts et
fermes - dont ceux de Lloyd Georges en Grande-Bretagne et
d'Orlando en Italie - une reprise en main résolue de la situation
annonce des lendemains... qui ne chantent pas encore ! 
En France, un vieux routier, capitaine en politique, se lève. Appelé par son adversaire politique le Président Poincarré, Georges
Clémenceau s'est vu confier les destinées de la Patrie en novembre : « entre Caillaux et Clémenceau, je choisis Clémenceau ». Finis le
préchi-précha et la tendance négociatrice incarnée par Joseph Caillaux, le « Tigre », comme l'on surnomme Clémenceau, se livre à
un ménage sans concession au sein des instances dirigeantes : une seule ligne directrice, inflexible, à suivre impérativement, sans
consulter ni parlement ni ministre. Cet autoritarisme réduira les cacophonies mais vaudra à son auteur de sourdes inimitiés même
quand il sera devenu le « père la victoire ».

La considérable portée psychologique de ce choix raffermit toutes les volontés de la chaîne de
commandement. Au front elle trouve un complément dans l'action de Pétain, commandant en chef d'Etat
Major (mai), qui réduit les attaques meurtrières, accorde aux soldats une attention plus humaniste mais sans
négliger, avec la carotte, l'application du bâton d'un justicier d'Etat envers les mutins (exécutions,
emprisonnements...). 

Parler de paix mais fourbir l'armement, la double voie paix ou guerre, est vite abandonnée ; la promesse,
bien qu'incertaine, d'en finir « bientôt » grâce aux agencements des alliances et à l'apport de l'armée des
Etats-Unis relance de doux espoirs. Mais pour les « P.C.D.F. » (« Pauvres Cons Du Front »), ainsi qu'ils se
désignent, c'est le châtiment qui leur est réservé car les cajoleries de Philippe Pétain, bien qu'appréciées, ne
suffisent pas à empêcher de graves mutineries jugées intolérables par un Etat-major soucieux de sa mission.

A. Serge Girard
1) La France a près de 2,5 milliards de créances vis-à-vis des Etats-Unis.
2) France et Royaume-Uni refusent ce traité pour des raisons autant politiques que militaires.
3) La Triplice, ou Triple Alliance, comprend l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. En vue de la contrebalancer, la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont constitué la Triple Entente.
4) Euphémisme : ce ne sont pas les peuples qui se déclarent la guerre... mais il y a 125 000 grévistes en Allemagne dans les usines d'armement et munitions et des mutineries de marins.

En 1917 chaque camp, Triple Entente et Triplice, croit en la victoire. Forces et hommes nouveaux pour l'une,
abandon du front russe pour l'autre, les atouts paraissent redistribués. Alors comme d'habitude, en avant
pour une quatrième année de guerre : il faut persévérer dans la lutte armée. Et si c'est une audace ici de
dire que l'espoir fait vivre, cet espoir

«  luit comme un caillou dans un creux,
Ah, quand refleuriront les roses de septembre » (Paul Verlaine, Sagesse)

Les grèves à Paris contre la vie chère fin mai
1917 : Les Chemins de la Mémoire n° 258 

de mars/mai 2017

Clémenceau : Le Canard Enchainé 100 ans, éditions Seuil
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Juillet 2012 : prairie entre le lac de Véron et la déviation. En bordure de la

prairie, en contrebas de la route, un chardonneret élégant s'emploie à
délester de ses graines une fleur de bardane. Un peu plus loin,
accrochée à un chardon, une linotte mélodieuse à poitrine couleur

framboise s'évertue à en extraire les semences. Cessant de picorer, un
bruant au magnifique plumage jaune citron s'envole, montrant le roux de

son croupion, se perche et débite son refrain monotone. Cinq à six petits choucas
arpentent d'un pas alerte l'herbe rase, picorant tout ce qui leur tombe sous le bec.

► Le plus petit de nos corbeaux
De la taille d'un pigeon, trapu et court sur pattes, le choucas des tours est le plus petit
de nos corvidés(1). De loin son plumage paraît tout noir. De près, on remarquera le gris ardoisé de la nuque et des joues, le noir à reflets
bleus et verts du corps et des ailes, légèrement plus pâle sur les flancs et la poitrine, son œil vif à iris blanc.
Son vol, plus élégant et plus rapide, aux battements d’ailes plus amples et nerveux, le distingue de la corneille noire. Il est également appelé
corbeau choucas ou corneille des clochers ou même chochotte.

► Un campagnard amoureux des vieilles pierres
Le choucas des tours est un campagnard. Il apprécie les zones agricoles pourvues de cultures et de prairies, qu'il utilise comme lieux de
ravitaillement, et aussi de bois pour passer la nuit. Oiseau rupestre, le choucas se plaît dans les vieilles pierres et recherche les sites rocheux,
naturels ou artificiels : falaises, carrières abandonnées, remparts et ruines de châteaux, tours... Peu farouche, il a su conquérir villes et
villages où il profite pleinement des constructions humaines, même récentes, des clochers, des pigeonniers, dont il utilise les trous et 
les ouvertures pour nicher. 
►  Tout ce qui rentre fait ventre
Tour à tour granivore, carnivore, insectivore voire nécrophage, le choucas mange tout ce qu'il trouve. Très sociable, il recherche sa nourriture
en groupe, au sol, visitant les prairies et les champs pour débusquer insectes et larves, limaces, escargots, vers de terre qu'il capture de
son bec court et puissant. L'occasion faisant le larron, il consomme également grenouilles, petits rongeurs, poissons, œufs et oisillons,
petits reptiles... Les fruits sauvages ou cultivés, baies, graines diverses, pommes de terre s'ajoutent à ce régime auquel participent détritus
et déchets divers.
► Unis pour la vie
Chaque année à la saison des amours, le couple, uni pour la vie, se livre au même rituel. A l'entrée d'une cavité quelconque, le mâle gonfle
les plumes de la tête et du cou en poussant des petits cris perçants. La femelle toute frémissante des ailes et de la queue s'accroupit 
devant lui. Elle caresse ensuite les plumes de la nuque de son compagnon qui en retour lui offre un petit cadeau.

En mars-avril, mâle et femelle se mettent en devoir de construire un nid ou de restaurer celui de l'année
précédente. Celui-ci est presque toujours placé dans une anfractuosité de rocher ou de mur, à

l'intérieur d'un bâtiment (tour, clocher...). Un arbre creux sur une place ou une allée fait également
l'affaire. Le nid est une construction assez grossière faite de rameaux secs, de branchettes que

le couple entasse et dont l'intérieur est garni d'herbes sèches, de plumes de laine.
Fin avril-début mai, la femelle y dépose 4 à 6 œufs blanc-verdâtre tachetés de brun qu'elle
couve, seule le plus souvent, durant 17/18 jours. Les jeunes quittent le nid à l'âge d'un
mois. Les 15 jours suivant leur envol, nourris par les parents, ils restent à proximité du nid
puis s'éloignent progressivement pour vagabonder en bandes sur des lieux propices à leur
alimentation et au repos.

► Un nouveau venu à Saint-Agrève
Autrefois inconnu dans le midi de la France, le choucas des tours fit son apparition à

Carcassonne en 1927 puis à Perpignan en 1938. A partir de 1945, alors que ses effectifs
s'accroissent et que diminuent ceux de ses prédateurs (faucon pèlerin, hibou grand duc, autour

des palombes), l'espèce se répand progressivement dans l'ensemble du sud de la France pour
arriver à Saint-Agrève dans les années 2010-2011.

Henri Bariol

Le Choucas des tours

1. Taille : 30-34 cm ; envergure : 64-72 cm ; poids : 220-270 g ; longévité : 14 ans



La SASA FOOT a fêté ses 90 ans
Sport 41

Très belle journée que celle du 25 août 2018, durant laquelle les nombreux acteurs du club
depuis 1928 se sont retrouvés pour fêter les 90 ans de la SASA FOOT. Les bénévoles avaient
organisé un tournoi amical suivi d’un repas et d’une soirée dansante. Tous, jeunes et moins
jeunes ont pris beaucoup de plaisir à se retrouver autour du ballon ou à partager le verre de
l’amitié et se rappeler de nombreuses anecdotes devant l’exposition photos. Cet anniversaire
a été immortalisé par l’édition limitée de livrets, polos et verres souvenirs ; il est toujours
possible d’en acquérir auprès des dirigeants du club ou des commerces partenaires.

► Saison 2018/2019 : nouvelle saison, nouvelle équipe
Le club est heureux d’enregistrer l’élection d’un nouveau président connu de tous, Ludovic

Viallet. Il est épaulé dans sa tâche par Boris
Courtial, vice-président, et par un bureau où
quelques rôles ont changé, avec cependant
toujours une bonne assise.
Peu de changements au sein de la très performante et enthousiaste école de foot autour
d’Emmanuel Boit. Le groupe seniors s’est quant-à lui doté de deux éducateurs motivés et
talentueux : Pierre Delamontagne, qui arrive du club de La Véore-Montoison dans lequel
il a évolué plusieurs années comme joueur et éducateur et, pour l'épauler, Gilles Anterion
qui a toujours évolué à la SASA comme joueur et éducateur. Ces changements ont permis
de relancer un groupe seniors motivé et ambitieux puisque nous avons le plaisir
d’enregistrer deux équipes pour cette saison.

Toujours beaucoup de manifestations au programme de la SASA Foot, vieille dame de 90 ans. Mais toujours jeune et radieuse de par
son énergie...

Les dirigeants et membres du club souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année aux lecteurs des Echos du Chiniac.

Cédric Chirouze
www.sasafoot.fr et www.facebook.com/sasa.foot

Les Razmottes
Nous avons eu la chance d'organiser une fois encore à Saint-
Agrève une étape du Championnat de France d'enduro. Profitant
des 10 ans du moto club, nous avons remis au goût du jour une
pratique jusque-là abandonnée : l'inversion du sens de parcours
entre le 1er et le 2ème jour. Ce challenge nous a demandé plus

d'efforts et de stress mais a été un grand succès puisque nous
avons été récompensés par les félicitations des pilotes et des
représentants officiels !
Un grand merci à tous nos bénévoles qui ont donné de leur
temps, à nos partenaires commerciaux ainsi qu'à la mairie et aux
propriétaires des terrains pour leur aide et la mise à disposition
de moyens matériels. Merci également à notre partenaire TP, qui
se reconnaîtra, pour son gros travail de remise en état des
chemins et voies d'accès !
Car il faut le rappeler, une telle organisation est avant tout une
aventure humaine et contribue à renforcer le tissu associatif de
notre commune.

L'équipe Razmottes
www.motoclub-lesrazmottes.fr

www.facebook.com/motoclublesrazmottes

Erratum :
Une erreur s'est malencontreusement glissée sur la couverture
du N° 78 des Echos du Chiniac (juillet 2018) qui mentionnait le
80ème anniversaire au lieu du 90ème. Le comité de rédaction des
Echos du Chiniac présente ses excuses à la SASA Foot.
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Le Team Cinna à la recherche de bénévoles

Badminton à tout âge et tout niveau

Depuis le 1er septembre, le Team Cinna propose des sorties « course à 
pieds » le mardi et le vendredi soir ainsi que le dimanche matin. Ces sorties
sont ouvertes aux coureurs de tout niveau, au départ et à l'arrivée du
gymnase de Saint-Agrève.

► Le week-end du 11 et 12 mai 2019, le club organisera la 4ème édition du
Trail des Monts d'Ardèche. Pour cet évènement, nous avons besoin de
nombreux bénévoles afin d'accueillir au mieux les coureurs. Si vous êtes
disponible pour nous donner un coup de main, n'hésitez pas à nous
contacter à teamcinna@live.fr. A très bientôt.

Le Team Cinna

Depuis la rentrée, le Badminton Club Saint-Agrévois (B.C.S.A.) propose 2 nouveaux créneaux
d'entraînement : les lundis de 18h15 à 19h45 pour les adultes débutants, encadrés par
Rachel, et les vendredis de 16h30 à 18h00 pour les 7-10 ans, encadrés par Laura. Les autres
plages horaires restent inchangées : le lundi de 18h15 à 19h45 pour les jeunes de 10-15 ans,
encadrés par Laurent, et le lundi et le jeudi de 20h00 à 23h30 pour les adultes en jeux libres.

► Plusieurs tournois sont organisés tout au long de l'année : le maintenant traditionnel Bad'loween (pour... Halloween ! les joueurs
viennent déguisés et maquillés, brrr, quelle frousse !), un tournoi en double mixte pour le Téléthon, un tournoi pour les jeunes pendant
les vacances de Noël et certainement un tournoi Bad'fluo ludique et festif pour les petits et les grands pendant les vacances de février.
A bientôt sur les terrains.

Le B.C.S.A.

L'Amicale Boule : 
les championnats d'Ardèche 
à Saint-Agrève !
La saison 2017-2018 s'est terminée avec de bons résultats dans l'ensemble.
Mention particulière à Teddy Duchamp, champion d'Ardèche en simple et donc
qualifié pour les championnats de France à Dardilly où il s'incline en 16ème de
finale ! Du côté concours officiels, on peut noter une légère baisse de
fréquentation pour le concours du 64 doublettes du mois d'août (55 doublettes). 

► La saison prochaine sera marquée par deux événements : les 90 ans de notre
amicale et l'organisation à Saint-Agrève des championnats d'Ardèche en
doublettes les 15 et 16 juin 2019. Il faudra une cinquantaine de jeux pour près

de 300 joueurs ! Le bureau, fort des 49
licenciés de l'amicale, travaille déjà à la
réussite de ces deux évènements. 
L'amicale boule vous souhaite de belles
fêtes de fin d'année. 

Stéphane Boit, Président

Rallye 
Monte-Carlo 
Historique

Le 22ème Rallye Monte-Carlo Historique
passera à Saint-Agrève le dimanche 3 février
2019 à partir de 12h40. Rendez-vous place 
du marché pour voir les magnifiques voitures
et repartir, peut-être, avec un autographe 
de votre coureur préféré !



État Civil  43
Naissances

Mariages

Décès
CHAZALLET Jean 29/01/2018 Grasse (06) MUNIER Roger 27/08/2018 EHPAD  

SAGNIAL Marc 18/05/2018 EHPAD ROCHE Marie 28/08/2018 EHPAD

ESCOMEL Jean-Yves 22/06/2018 Le Chambon-s-Lignon CROZE Emile 29/08/2018 EHPAD

GROUSSON Elise née BERGOGNON 24/06/2018 EHPAD NOORI Sali Mohammad 01/09/2018 29, Av. des Cévennes

DUMONT Liliane 17/07/2018 13, Av. des Cévennes GENEST Gaston  09/09/2018 Chemin des Grisards

CROUZET Lydie née CHARREYRON 26/07/2018 EHPAD CLAVEL Lina née FOURETS  21/10/2018 Résidence du Lac

GRANJEAN Gérard 12/08/2018 Mirande ASTIER Marguerite née MONTABONEL 05/11/2018 EHPAD

GUILLOUX Jean  16/08/2018 EHPAD BOYER Marie née DEBARD 07/11/2018 Chemin des Grisards

PICOT Augusta 24/08/2018 EHPAD MENUT Lucienne née SOULET 08/11/2018 La Voûte

06/10/2018
Emmanuelle Guérin 

et Pascal Sagnol          

16/06/2018
Mélanie Bruas 

et Louis Michelou          

09/06/2018
Marie-Anne Maneval 

et Héctor Quiroz-Gutierrez  

28/08/2018
Martine Delattre 

et Jean-Claude Boyeldieu    

04/08/2018
Marie-France Debard 

et Christophe Ribéreau-Gayon

20/07/2018
Mimoza Aliu 

et Memet Memeti        

12/07/2018
Noé Soubeyrand-Arot

27/09/2018
Jade Franc

05/11/2018
Mattia Gueret

05/09/2018
Léa Rochebloine

17/08/2018
Aloïs Fromentoux

18/07/2018
Malone Sirvent



44 Guide pratique
MAIRIE 
Secrétariat
Tél. 04.75.30.11.21 Fax 04.75.30.10.28
9h à 12h et 13h30 à 17h30, samedi 9h à 12h.
mastagre@inforoutes-ardeche.fr
www.ville-saintagreve.fr
Maurice WEISS : Maire
Mardi matin et samedi matin sur R.V.
Michel VILLEMAGNE: 1eradjoint 
Administration générale, finances, sport. 
Vendredi de 14h à 16h sur R.V.
Brigitte MOREL : 2èmeadjointe 
Urbanisme, projets urbains et P.L.U., sur R.V.
Christophe GAUTHIER: 3èmeadjoint 
Environnement, eau, assainissement, suivi des travaux 
Vendredi de 14h à 16h sur R.V.
Nadège VAREILLE : 4èmeadjointe
Education, communication, sur R.V.
Patrick MARCAILLOU: 5èmeadjoint 
Patrimoine communal, commerce, prospective économique 
et services techniques, sur R.V.
Cécile VINDRIEUX : 6èmeadjointe
Affaires sociales, santé, logement, sur R.V.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
Tél. 04.75.30.13.94

GESTION DE LA SALLE DES ARTS 
Tél. 04.75.64.73.21

SAUR 
Tél. 04.69.66.35.00
Tous les jours de 8h à 18h 

LA POSTE 
Tél. 3631
Lundi au jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
Samedi de 9h à 11h30

SERVICES DES ROUTES 
(Conseil Départemental) Tél. 09.69.39.07.07

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

CAISSE D'EPARGNE
Tél. 04 75 64 88 00 ou 0820 877 344
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et sur R.V. l’après-midi
Samedi de 9h à 12h15

CIC - LYONNAISE DE BANQUE 
Tél. 04.75.66.00.14
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h30

OFFICE DE TOURISME 
Tél. 04 75 64 80 97
Juillet et août : lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h,
dimanche et jours fériés (du 14/07 au 19/08) de 10h à 13h
Avril, mai, juin, septembre, octobre : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé les jours fériés
Novembre à mars : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, fermé les jours fériés.

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

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Tél. 04 75 30 27 47
Lundi au vendredi de 6h45 à 18h30

CENTRE SOCIO-CULTUREL
4 Place de Verdun - Tél. 04 75 30 26 60
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
4 Place de Verdun - Tél. 04 75 30 20 68
msap-stagreve@inforoutes.fr
Lundi 8h30-12h et 13h30-16h30
Mardi, jeudi 8h30-12h30 et 13h30-18h
Vendredi  8h30 -12h

CONSEIL DEPARTEMENTAL : 
Assistante sociale 
Tél. 04 75 06 35 20  sur R.V.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
Mme Isabelle LOMBARD - Tél. 0810 250 780 
1eret 3ème jeudi du mois de 10h à 12h 

SITE DE PROXIMITÉ CENTRE ARDECHE
Tél. 04 75 30 50 82
Mardi sur R.V.

PÔLE EMPLOI 
Tél. 39 49 
1eret 3ème lundi  sur R.V.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE 
Conseiller 1eret 3ème jeudi 9h-12h sur R.V. au 3646 
ou sur www.ameli.fr
Assistante sociale : à domicile sur R.V. au 3646

CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE 
Tél. 04 75 30 26 60
Mme Emilie PARRET, vendredi matin 

PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE
1er lundi sur R.V. au 04 75 06 35 20 

POLÉNERGIE
Tél. 09 64 04 30 33
Dernier vendredi sur R.V.

SOLIHA ARDECHE (PACT HABITAT)
M. Vincent REYNAUD – Tél. 04 75 29 51 35 sur R.V

UFC QUE CHOISIR
Mercredi sur R.V. Tél. 06 85 97 97 79

ECRIVAIN PUBLIC
M. Yves BONNET - 2ème et 4ème lundi du mois

ADMR
Tél. 04 75 64 62 88 
45 Grand’rue
Lundi de 9h à 11h

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

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

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

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

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

PRESSE LOCALE 
Dauphiné Libéré – Mme C. GUILLOT
Tél. 04 75 30 20 34 - catherineguillot@wanadoo.fr
Dauphiné Libéré – M. J-C. LAGRANGE
Tél. 06 77 85 40 90 - jc.lagrange@lajuliane.com
Hebdo de l'Ardèche – MmeC. CLUZEL
Tél. 06 89 57 92 51 – cluzelchristelle@yahoo.fr
La Commère 43 - M.J. BILLY 
Tél : 06 37 24 27 16 - redaction@lacommere43.fr

CENTRE DE SANTE DU HAUT-VIVARAIS
Chemin des Grisards

DocteurPhilippe GONSOLIN
Tél.  04 75 30 15 44
Consultations libres : lundi et vendredi de 9h à 12h.
Consultations avec R.V. : mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 9h à 12h et tous les jours de 17h à 18h30 - Absent le jeudi
après-midi

DocteurPierre METZDORFF
Tél. 04 75 30 19 52
Consultations libres : lundi de 14h à 16h, mardi et jeudi de 
14h à 16h et de 17h à 18h30, vendredi de 17h à 18h30, 
samedi de 9h à 11h30
Consultations sur R.V. : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 10h,
lundi de 17h à 18h30

Masseur – Kinésithérapeute 
Axelle INGELAERE-FAUCHÉ– Tél. 06 75 69 06 31
Sur R.V.

Masseur – Kinésithérapeute – Ostéopathe
Frédéric DRANCOURT – Tél. 07 71 03 09 99
Lundi, mardi, mercredi sur R.V.

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

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

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

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

DocteurLouis HERDT
Rue Claude Jacquillat - Tél. 04 75 30 10 44 
Consultations sur R.V. uniquement : du lundi au samedi 
de 9h à 11h30 et du lundi au vendredi de 17h à 19h

Masseur – Kinésithérapeute – Ostéopathe 
Olivier CROIZIER- Tél. 04 75 30 11 23
1 Rue du Dr Maisonneuve - De 8h à 12h et de 13h à 19h

AMBULANCES
Ambulance Christian CARRÉ - Tél. 04 75 30 25 25
Ambulances Saint-Agrévoises - Tél. 04 75 30 24 84

PHARMACIE 
Philippe GUIRONNET - Tél. 04 75 30 13 22

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



46, Grande Rue
07320 SAINT-AGREVE

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

ROUTE

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS - PRIVÉS ET PARTICULIERS
TERRASSEMENTS - ENROCHEMENT - CANALISATIONS

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENTS URBAINS

AGENCE  LE  CHEYLARD
100, rue des Tourtes - 07160 LE CHEYLARD Tél. 04 75 29 44 89  -  Fax. 04 75 29 46 57

Vente et réparation 
Toutes marques - Neuf et occasion

Véhicules 
anciens et modernes
Spécialiste Citroën

7 place Verdun - 07320 Saint-Agrève

Tél. 04 75 30 15 22
Email : paul.debard@wanadoo.fr



Ambulance - VSL - Taxi

Tél. 04 75 30 25 25

SARL Roger COURT et fils

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

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

● POMPES FUNÈBRES
Articles funéraires et contrat obsèques

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

● FLEURISTE
Fleurs et plantes naturelles,
bouquets et compositions

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

BARRIOL

La Combe - ST-AGRÈVE

Véhicule pour personnes 
à mobilité réduite

Marion CARRÉ 
et son équipe vous souhaitent

de joyeuses fêtes

A M B U L A N C E S
ST-AGRèVOISES

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

04 75 30 24 84

Ambulances - Taxis - VSL
Route du Stade - 07320 SAINT-AGRÈVE

Christian FAURIE
Travaux publics

►ASSAINISSEMENT    ►RéSEAU D’EAU
►TERRASSEMENT

Route du Stade - 07320 SAINT-AGRÈVE
Tél. 04 75 30 28 45        contact@c-faurietp.frCIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976 cic.fr
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