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Chères Saint-Agrévoises, chers Saint-Agrévois,

Ce bulletin municipal reflète dans son contenu la richesse de
notre village, tout particulièrement à travers les nombreuses
actions portées par notre puissant tissu associatif dont les
bénévoles répondent toujours présents pour assurer le bon
déroulement des grands événements et je veux ici les
remercier et aussi les féliciter.

Nous abordons cette saison estivale avec les travaux du bourg centre qui avancent à un rythme
soutenu. Ainsi après la place de la République, le tronçon place de Verdun / place du Temple est
réalisé pour ce début d'été. La rue sera donc ouverte en juillet-août et le marché du lundi pourra
s'y dérouler normalement. Les travaux reprendront début septembre pour réaliser le dernier
tronçon entre la place du Temple et la place de la République. L'activité commerciale ne sera pas
pénalisée pendant l'été.

Toutefois, afin de pouvoir examiner en toute transparence et sur la durée les préjudices
commerciaux subis du fait des travaux, je proposerai la constitution d'une commission
d'indemnisation amiable. Elle examinera les demandes des commerçants exerçant au sein du
périmètre concerné. C'est elle qui fera des propositions d'indemnisation s'il y a lieu. Au vu des
propositions de la commission, si le conseil municipal accepte de les suivre, une transaction pourra
être signée.

Cet aménagement sera le plus important de cette mandature, au même titre que le complexe
sportif l'a été dans la mandature précédente. Il devrait redonner plus d'attractivité à notre village
en complément d'autres actions que je vous invite à découvrir ou redécouvrir en lisant le dossier
spécial de ce numéro.

Nous sommes toujours en recherche de médecins. Les démarches et contacts en cours me donnent
bon espoir de l'installation d'un ou deux médecins en fin d'année 2019 ou tout début 2020.

Notre saison estivale sera amputée du festival des Arts et de Equiblues, ce que nous regrettons
tous pour le village, mais l'été sera quand même animé et nous aurons le plaisir de connaître un
nouvel événement, Au grand air de Clavière, qui est présenté dans ce bulletin. 

Avec l'ensemble de l'équipe municipale, je vous donne rendez-vous tout au long de l'été sur les
nombreuses animations qui vont le ponctuer.

Bon été à toutes et à tous.

Maurice WEISS
Maire de Saint-Agrève

Vice-Président du Conseil Départemental.
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Bienvenue à ...
Vivarais Charpente
Aurélien Deyres réalise des travaux de charpente bois, ossature bois, couverture, isolation
avec des matériaux écologiques, zinguerie, pose de fenêtres de toit type Vélux, création
d'abris de jardin et d'extension en bois et fabrication de mobilier sur mesure dans 
l'Ardèche et la Drôme. Il peut vous établir un devis gratuit et détaillé des travaux à réaliser.
Si vous le souhaitez, il vous accompagne pour les démarches concernant les aides financières
liées à la rénovation énergétique. Vivarais Charpente, installée à Freycenet, a reçu 
le label RGE Qualibat.
Tél. 06 86 08 27 62 ou 06 86 49 30 63 - mail : vivarais.charpente@gmail.com
www.vivarais-charpente.com

Dr Didier Cheynel, dentiste
Le cabinet du Dr Cheynel est ouvert à la Maison de santé, tous les jours sur rendez-vous, sauf les mardi et samedi après-midi et jeudi
matin. Tél : 04 75 65 26 28.

A l'atelier de Pierre
Christian Guignoux est artisan tapissier-garnisseur, matelassier et litier. Il rénove et entretient
la garniture et l'habillage de vos chaises, fauteuils, literies… Il vérifie l’état du fût,
confectionne la garniture en crin animal ou végétal ou en mousse, pose des tissus et
ornements, rebouche un trou, consolide une traverse ou un pied... Il fabrique des matelas
en laine aux dimensions de votre literie. Il peut également commander sur catalogue et livrer
des sommiers et matelas (mousse ou ressorts) de qualité.
Que vous ayez un projet d'achat ou de rénovation ou juste envie d'en savoir plus sur ces

métiers, entrez dans le magasin-atelier au 7 rue du Dr Tourasse le lundi et samedi (9h-12h30), mercredi et jeudi 
(14h30-19h), vendredi (9h-12h et 14h30-19h). 
Tél. 06 61 71 73 56 - guignoux@gmail.com

Agence Allianz
Margareth Patriat et ses collaboratrices ont le plaisir de vous accueillir tous les mercredis
de 9h à 12h au 25 rue du Docteur Tourasse (bureau de l’Agence Immobilière du Plateau).
Elles vous proposent leurs assurances : Habitation, Immeuble, Auto, Responsabilités Civiles,
Santé, Prévoyance, Protection Juridique, Assurance Vie, Plan Epargne Retraite… Elles
peuvent vous recevoir à l’agence, à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
Devis gratuits et sans engagement, pour vos assurances privées et professionnelles.
Tél. 04 75 29 10 77

Ouverture de la Recyclerie du Plato le 1er juillet 2019 
La Recyclerie du Plato est un lieu associatif, porté par L'art sème, qui a pour vocation de récupérer,
trier, réparer, transformer vos vêtements, tissus, livres, meubles, équipements ménagers et autres
pour leur donner une seconde vie et les revendre à bas prix. Vide-maison gratuit sur demande.

Ouvert lundi de 8h à 13h, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 19h à l'ancien garage GPO, sur la
route d’Annonay, quartier de Rascles.
Tél. 06 84 21 75 89



Vie municipale et économique  3

► Le marché des producteurs est reconduit jusqu'au 19 septembre et cela tous
les jeudis de 17h à 19h30 sur la place de Verdun. 
Une grande brocante vide-grenier avec braderie des commerçants aura 
lieu le vendredi 2 août (inscription obligatoire à l’office de tourisme ou au 
07 62 21 42 28). Nous vous attendons nombreux !

Enfin, nous vous informons que le bureau du Collectif Economique du pays de
Saint-Agrève a été entièrement renouvelé, avec Jean-François Carette à 
la présidence, Philippe Vermesch à la trésorerie et Edith Chantre au secrétariat,
Yoann Cornu représentant les artisans.

Le Bureau du Collectif économique

Travaux du centre bourg
La place de la République est quasiment terminée. Comme prévu, il
ne reste plus à achever que la partie trottoir côté gauche de
République à Temple ainsi que le virage de la RD9.
La végétation sera installée cet automne.

La partie entre la place du Temple et la place Verdun devrait être fin
prête à l'heure où vous lisez ces lignes, à moins que des intempéries
ne retardent le chantier.

A l'automne, les derniers travaux reprendront entre la place de la
République et la place du Temple : décaissement des trottoirs
actuels, installation des caniveaux, des bordures, des colonnes
lumineuses et mise en forme finale de la voie puis coulage de la
chaussée définitive, toujours en béton qualitatif dans la continuité
de la place de Verdun. Dans le même élan le sens unique sera
installé dès la réouverture à la circulation de ce tronçon.

Afin de suivre l’évolution du projet vous pouvez surfer sur le site de
la commune ou vous référer au planning du chantier qui est, depuis
le début, affiché sur la devanture de l’ancien OT. 

Prochaine réunion publique de l'équipe municipale
courant septembre 2019 :

point sur les chantiers terminés et en cours

► Le dimanche de Pâques, 61 personnes ont participé à la chasse aux œufs organisée par le Collectif Economique. Nous adressons un
grand bravo à Romane Valla, Nathan Mounier et Nahel Fumas (catégorie des moins de 6 ans) ainsi qu'à Fanny Dubouis, Manon Valla et
Maxence Valla (pour les 6 à 14 ans) qui ont remporté les moulages en chocolat offerts par les boulangers de Saint-Agrève.
Tous les participants se sont vus offrir un sachet de chocolats remis par Espérance Fumas, la 2ème dauphine de Miss Saint-Agrève.

Le Collectif Economique 
Rendez-vous sur les marchés de l'été !



Le budget 2019 de la commune de Saint-Agrève sera le dernier budget de la mandature. Il nous a donc paru intéressant de faire à cette
occasion un focus sur les investissements réalisés, sur leur financement et sur leur incidence pour les futurs budgets de la commune. 
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Récapitulatif sur les investissements 
de la commune sur la mandature

► Un haut niveau d'investissements...

De 2008 à 2019 ce ne sont pas moins de 13 millions 
d’euros qui ont été investis sur la commune de 
Saint-Agrève avec notamment deux opérations de grande
ampleur : le complexe sportif et la traversée centre bourg.

La première opération était orientée vers les pratiques
sportives, l’éducation et la jeunesse ainsi que les
associations ; la seconde vise à redonner à Saint-Agrève
toute son attractivité, susciter les initiatives économiques
dans un bourg centre totalement repensé et favoriser les
mobilités internes.

Le graphique ci-dessus vous présente les dépenses d’investissement réalisées chaque année. En cumulé, les dépenses réelles
d’investissement (achats de biens tels que par exemple les matériels des services techniques, travaux neufs d’investissement, grosses
réparations de nos voiries et bâtiments… etc) dépasseront 13 millions d’euros sur la période 2008-2019. Sur cette même période la
commune aura remboursé un peu plus de 2,5 millions d’euros aux banques au titre des emprunts souscrits.

► ... grâce à d'excellentes capacités financières

Le second graphique présente les quatre principaux postes de recettes :

Ce premier éclairage sur les sources de financement montre que
le haut niveau d’investissement doit beaucoup aux capacités 
financières significatives de notre commune : plus de 5 millions
d’euros d’investissements ont été auto financés.

Il convient par ailleurs de s’attarder sur le taux de subvention
moyen obtenu par la commune : les subventions couvrent 24% du
total de nos investissements. Si l'on ne prend en compte que les
investissements subventionnables (les petites opérations 
ne le sont pas), alors les subventions représentent plus de 30%
des recettes d’investissement. 



Ce fort taux de subvention, combiné à nos capacités élevées d’auto financement, a permis de réaliser ces investissements ambitieux
sans recours exagéré à l’emprunt qui aura été, sur la période 2008-2019, de 3 365 000€. Comme sur la même période nous avons
remboursé plus de 2 500 000€ aux établissements bancaires et en intégrant les emprunts précédemment souscrits, le solde dû aux
banques au 31 décembre 2019 sera de 2 900 000€. A titre comparatif, la dette communale il y a quinze ans (en 2004) était de près de 2,5
millions d’euros.

Jusqu’à 2023, l’annuité nette que la commune devra payer aux banques dépassera légèrement les 300 000 € pour décroitre ensuite très
fortement dès 2024 avec une annuité de 228 000 € suivie d’une annuité de 210 000 € en 2025. Les excédents dégagés par la commune
couvrent largement cette annuité.

► Eléments de comparaison nationale

Si l’on compare maintenant ces perfor-
mances à celles des communes fran-
çaises similaires (données provenant de
la DGCL1 et de la DGFIP2, sources :
www.collectivites-locales.gouv.fr) :

Nos dépenses réelles d’investissement
(433€ en moyenne par an et par
habitant) sont plus élevées de 45% et 
les subventions obtenues sont supérieures de plus de 74% à la moyenne nationale des communes équivalentes ! 

L’avenir budgétaire de la commune de Saint-Agrève n’est donc en rien morose : la gestion rigoureuse de nos dépenses de
fonctionnement et les financements très importants obtenus ont permis de réaliser ces investissements très significatifs.

Enfin, pour terminer je me dois, tout d'abord, de vous
préciser que le budget 2019, comme c’est le cas depuis
maintenant 8 ans, a été approuvé sans augmentation de
la pression fiscale.

Et ensuite vous donner ci-contre l’évolution de 
notre dotation globale de fonctionnement qui comme 
cela a déjà été précisé à de nombreuses reprises continue
de décroitre.

Michel Villemagne, adjoint aux finances
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1 Direction Générale des Collectivités Locales
2 Direction Générale des FInances Publiques

Dépenses réelles d’investissement

Remboursement prêts bancaires

Subventions obtenues

FCTVA et taxes d’aménagement

Emprunts nouveaux souscrits

Moyenne annuelle commune de
Saint-Agrève de 2008 à 2019 
exprimée en € par habitant

433€

82€

108€

59€

111€

Moyenne nationale 2017 
communes de la strate 2000 à

3500 habitants en € par habitant

299€

73€

62€

35€

71€
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Nous sommes heureux d’accueillir trois nouvelles recrues parmi nos effectifs et souhaitons la bienvenue à David Dih, Audrey Sahuc
et Adrien Serayet. A ce jour, nous dénombrons 30 sapeurs-pompiers dont le personnel médical.

► Des interventions toujours en hausse
Les pompiers de Saint-Agrève sont de plus en
plus sollicités. S'ils ont fait 292 interventions en
2016, ils sont intervenus 335 fois en 2017 et 346
fois en 2018 ! A cela, il faut ajouter les 13
manœuvres d'entrainement. 

► Des pompiers formés et opérationnels
Les sapeurs-pompiers se forment et se recyclent tout au long de leur engagement afin d’être opérationnels et au service de la
population. Elles et ils ont participé à des formations réalisées dans le cadre des soins et des secours, des protocoles d’urgence,
d’initiation à des logiciels, mais aussi d’écoute et de prise en charge d'accouchements inopinés. 

De nouveaux diplômes ont été décernés à : 
● Benoît Ploye et Dimitri Ruel (chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire), 
● Raphaël Fromentoux (chef d’agrès une équipe de sapeur-pompier volontaire), 
● Paul Antoine Boit et Alban Vérilhac (équipier de sapeur-pompier volontaire)
● Frédéric Charra (opérateur des activités physiques de sapeurs-pompiers).
Le Sergent chef Sébastien Convers a reçu la Médaille d'argent pour 20 ans de service ; il a été incorporé en 1997 au Chambon-sur-
Lignon, promu Sergent en 2014 puis Sergent chef en 2017 et est Adjoint au chef de centre.
Cinq d'entre nous ont reçu la Médaille de bronze pour 10 ans de service : Infirmière Cheffe Françoise Roche, Sergent Damien Farre,
Caporal chef Yoan Fumas, Caporal Dimitri Ruel, Sergent Raphaël Fromentoux. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations. 
► Remerciements à Pierre Metzdorff
Les sapeurs-pompiers ont tenu à remercier le Médecin commandant Pierre Metzdorff,
en présence de sa famille, des anciens et des actifs, du docteur Louis Herdt et du maire
Maurice Weiss, pour ses nombreuses années aux côtés des sapeurs-pompiers.
Incorporé le 1er juillet 1989 en tant que Médecin capitaine, il a été nommé Médecin
commandant en 2013 et est titulaire des Médailles de vermeil et d’argent. Il participait
activement aux missions et visites médicales du personnel. Le capitaine Thierry Guillot
lui a souhaité, au nom de tous les pompiers, une bonne continuation dans ses
nouvelles fonctions à Montceau-les-Mines. 

► Nécrologie

Le Centre d'Incendie et de Secours de Saint-Agrève

Pierre Chazallet, 86 ans, est
décédé le 30 octobre 2018. Entré
au centre de secours de Saint-
Agrève le 26 septembre 1959,
pendant vingt ans il a donné de
son temps au service de la
population, jusqu'en décembre
1979. 

Jean-Claude Ruel, 59 ans, est décédé le 3 avril
2019, quelques jours avant son 60ème

anniversaire. En 1991 Jean-Claude décide d’être
pompier volontaire et le restera jusqu'à ce qu’il
soit à la retraite en 2014. Pendant ces 23 années,
il passe le BNPS en 1992, CFAPSE en 1994,
CFAPSR en 1996, il est nommé Caporal en 2001
et Caporal chef en 2010. En 2012, il reçoit la
Médaille d'argent pour 20 ans de service. 

Capitaine Thierry Guillot

Feu d’habitation 
Feu de cheminée
Feu de forêt
Feu de véhicule léger 
Détection de CO 

14
6

12
2
2

Secours routiers 
Secours d’urgence à personne
Autres opérations diverses
Ouverture de porte 

31
271

5
3



La Protection Civile, des bénévoles impliqués

Pour la 3ème édition de Fromaniac les 7 et 8 septembre 2019,
l'association Le Plateau Gastronome vous réserve un 
programme de qualité.
► Le concours des fromages devient national : 400 produits
laitiers et 130 jurés sont attendus. Nous aurons l'honneur 
d'accueillir Christian Janier, MOF1 fromager-affineur de Lyon,
parrain du concours 2019, François Robin, MOF fromager et
commissaire du concours 2019, Marie Sauce-Bourreau, 
présidente du concours La Cuillère d'Or, Jocelyne Caprile, 
vice-présidente de la Société des MOF, pour ne citer qu'eux !
► En parallèle la fête de la gastronomie sera agrémentée par un
marché de producteurs ainsi que de nombreuses animations,
notamment une vente aux enchères de vins, des démonstrations
de transformations fromagères, des ateliers cuisine pour les
enfants... Repas et buvette seront à votre disposition sur place.
Une animation pour le samedi soir est en construction.
Plus d'informations sur www.fromaniac.fr
Si vous souhaitez participer en tant que bénévoles à 
l'organisation de Fromaniac, contactez nous par mail à 
leplateaugastronome@gmail.com

Elodie Marinho
1 MOF = Meilleur Ouvrier de France (NDLR)
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A l’issue de la période hivernale, nos bénévoles sont prêts et disponibles pour assurer les nombreux postes qui les attendent durant
la saison 2019.

► Après le Trail Ardéchois de Désaignes, les bénévoles ont couvert 
le dispositif prévisionnel de secours pour le Trail des Monts d'Ardèche
le 12 mai dernier.
Durant cette manifestation, Margaux, secouriste à l'antenne de 
Saint-Agrève et maman de trois enfants - dont deux sont porteurs de 
handicap - a couru l’épreuve Lo Pitio afin de récolter des fonds pour
l’association Merci Noémy dont elle est fondatrice et référente en région
Auvergne - Rhône-Alpes. Sa devise pour cette course : « Courir pour leur
vie et leur bonheur » (pour plus d'infos : www.mercinoemy.fr).

Une formation aux premiers secours a été dispensée à six bénéficiaires,
dont des agents communaux, qui ont suivi avec assiduité et intérêt les re-
commandations de la formatrice.

Pour nous contacter, vous pouvez appeler Alain Teyssier au 06 80 07 74 15. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte 
Instagram les_antennes_du_plateau et sur notre nouvelle page Facebook Protection Civile – Les Antennes du Plateau Ardéchois

Les bénévoles

Fromaniac monte d'un cran !



8 Associations
ACTE

Le jardin partagé, solidaire et écologique

Les bénévoles de ACTE vous donnent rendez-vous dimanche 27
octobre 2019 pour la Fête de la Courge ! Venez déguster, humer,
admirer les diverses courges et préparations culinaires. Et profitez
des nombreuses animations proposées !

C'est l'été ! Le jardin partagé saint-agrévois de l’association Terre et Projets accueille un groupe dynamique de jardiniers !

► Un jardin partagé, qu’est ce que c’est ?
Le terme Jardin partagé est employé pour désigner toutes les formes de jardins
collectifs, familiaux, pédagogiques ou d’insertion. Ce concept est apparu il y a une
quinzaine d'années, il est encore peu connu du grand public. Les jardiniers partagent
un espace, un projet commun, des activités et la gestion du jardin. Les jardins partagés
se situent généralement en ville, mais pas seulement…

► Pourquoi un jardin partagé à Saint-Agrève ?
Ce jardin partagé est une porte ouverte à la transition. Il emmène le territoire vers une
énergie positive et familiale. C’est un point de départ vers l’autoproduction, l’échange
et la sensibilisation à l’agro-écologie par le biais d’animations et d’ateliers.
Ce jardin est également créateur de lien social, de convivialité et de solidarité.

► Que trouve-t-on au jardin partagé de Saint-Agrève ?
Grâce au soutien de la communauté de communes Val’Eyrieux et de la mairie de Saint-Agrève, dans le cadre du dispositif Territoire à énergie
positive pour la croissance verte soutenu par le Ministère de la transition écologique et solidaire, le jardin dispose d’un chalet avec toilettes
sèches, clôture, espace de convivialité et aussi d’un rucher école.
Il est ouvert au public, à la belle saison, tous les vendredis de 13h30 à 17h pendant les rencontres jardinières. Une nouvelle session
d’initiation apicole commencera début septembre 2019. Le jardin et le rucher école sont ouverts à tous les adhérents de l’association Terre
et Projets.
Une journée porte ouverte a eu lieu le 27 avril avec un troc de semences et plants en collaboration avec l’association Longo Maï de 
Chanéac. Grâce à la collaboration du syndicat mixte Eyrieux Clair, le jardin a accueilli deux animations : la fabrication maison et l’utilisation
de purins et décoctions de plantes avec Naturama et l’exposition ainsi que la fabrication d’un hôtel à auxiliaires avec l’association 
Mi-syrphe Mi-raisin.
Renseignement et inscription auprès de l’animatrice-coordinatrice des jardins partagés de l’association Terre et Projets : 06 40 98 48 99 ;
jardinspartages@terre-et-projets.fr. Léa Roqueplan



► 2019 est une année de progression musicale pour la Batterie
Fanfare Lizieux-Mézenc ! En effet, nous envisageons de réaliser
une comédie musicale : notre répertoire se renouvelle et nous
apprenons des airs connus avec des parties chantées comme 
« A nos souvenirs » ou « Bella Ciao »
et nous nous perfectionnons dans
la mise en place du défilé avec des
figures. 

C’est donc un tournant que
l’association prend, même si les
fondamentaux resteront toujours
là et s'il y aura des moments
solennels comme les cérémonies
mémorielles : nous avons ainsi
assuré les cérémonies du souvenir
les 19 mars et 8 mai dans
différents villages et notamment à
Saint-Agrève et Devesset.

► Et puis, nous continuons d’animer notre territoire. Nous
avons débuté les festivités par notre traditionnel Concert des
Fanfares le 3 mars à la Lionchère à Tence. Cette manifestation
fut un succès, avec près de 500 repas servis et 1000 personnes
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Batterie Fanfare Lizieux-Mézenc

l’après-midi pour écouter les fanfares de Saint-Jean de Nay,
Saint-Georges en Couzan et l’Yzeron. Nous avons également
participé à la Fête des Jonquilles au Chambon-sur-Lignon le 28
avril et à L’Ardéchoise le 22 juin. Nous avons enchaîné avec les

sorties d’été : vous nous avez
vus tous les weekends sur les
places des villages du Plateau.

La saison s'est terminée par un
moment de détente et de
bonne ambiance avec notre 
traditionnel voyage de fin 
d’année, en juin, à Avignon et 
à Uzès. 
► Après la trêve du mois
d’août, les 45 musiciens 
reprendront les répétitions du
vendredi soir. Les nouveaux 
arrivants seront les bienvenus. 

Nous terminons cette note de musique en remerciant les 
Municipalités de Saint-Agrève, Tence, Chenereilles, Mas de
Tence, Devesset et Saint-Jeures et le public présent.

Le Bureau

Equi'dance, une année forte en country
Les danseurs d'Equi'dance se retrouvent deux fois par semaine et certains week-ends de l'année dans la salle polyvalente de la Mairie
de Saint-Agrève. Nous partageons des valeurs simples qui permettent à toutes
et à tous de pouvoir participer et se faire plaisir :

 un état d’esprit : joie, bonne humeur et convivialité,

 une passion : la musique mais aussi toutes les musiques,  pas uniquement
country ou folk, et la danse,

 une philosophie : la progression de chacun, à son propre rythme et tout en
se faisant plaisir.

Si vous êtes séduits, nous serons heureux de vous accueillir au sein d’Equi’dance
le lundi de 18h30 à 19h30 pour les débutants et de 19h30 à 20h30 pour les 
novices, le jeudi de 20h à 21h pour les danseurs intermédiaires.

Pour de plus amples informations concernant les horaires et les tarifs, 
nous vous invitons à contacter Blandine au 04 75 30 00 54.



Sabine Barbier, 5ème Miss Saint-Agrève 
Après plusieurs mois de préparation, la 8ème édition du Salon de la Création et du Fait Main « Les Mariés sont à l’honneur » et l’élection
de Miss Saint-Agrève, organisées par l’association Bon Air-Bon Art, se sont parfaitement déroulées ce samedi 16 mars 2019. 

► Le matin, la 2ème édition du concours de couture « L’Atelier de Lucie », avec
six couturières, avait pour objectif la réalisation, en 3 heures, d’un sac à main à
partir d’un jean, avec au moins une fleur. Elona a reçu le trophée de la meilleure
couturière. 

Tout au long de l’après-midi, de nombreuses personnes sont venues découvrir
les décorations, assister aux démonstrations (techniques de réalisation d’un
bijou), participer à des ateliers comme les Ateliers Créatifs (nouveauté 2019 !)
consacrés à l'art floral ou la création de cartes créatives, vases en carton et
fleurs de table en papier. Les visiteurs ont également pu admirer nos modèles
d’un jour et les onze candidates au titre de Miss Saint-Agrève 2019 lors des
défilés de robes de plusieurs boutiques, de robes de soirées et de robes de
mariées.

Le soir 200 personnes étaient présentes au dîner-spectacle sur le thème des fleurs. Avec le poinsettia, l’hortensia et la rose, nous
sommes entrés dans le jardin magique de Bon Air-Bon Art, découvrant des bouquets de fleurs, de robes, de strass, de paillettes…
Notre groupe de danseuses de Saint-Agrève et le magicien ont assuré le show.

► Les 11 prétendantes au titre de Miss Saint-Agrève 2019
se sont présentées, puis elles se sont confrontées au regard
du public. Après plusieurs passages, le jury et le public ont
voté pour leurs favorites et Sabine Barbier a été sacrée Miss
Saint-Agrève 2019, succédant ainsi à Anna-Rose Bader qui
lui a remis son titre après une année bien remplie ; Tiffany
Souvignet devient première dauphine et Espérance Fumas
deuxième dauphine. 

Si vous souhaitez la présence de Miss Saint-Agrève et de ses
dauphines lors de vos manifestations, contactez Thierry au
06 83 03 51 38 ou à bonair-bonart@laposte.net 

Nous remercions les partenaires de cette journée, les
modèles, les candidates, les Miss et aussi toutes les petites
mains et les bonnes volontés qui ont fait de cette 8ème

édition un événement unique et une belle réussite.

► Tout au long de l'année, l’association Bon Air-Bon Art organise des expositions d'artistes au fil des saisons dans les vitrines du
village. L’association remercie les propriétaires qui prêtent gratuitement leurs vitrines pour permettre au village d’être embelli. Elle
vous donne rendez-vous cet été pour découvrir de belles créations.

Association Bon Air-Bon Art

10 Associations
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Le 2 avril dernier, 220 personnes, dont deux de nos porte-drapeau, se sont réunies à
Saint-Sylvestre pour l’Assemblée Générale Statuaire Interdépartementale des ACPG-
CATM. La présentation des comptes, des évènements de l’année 2018 et de ceux à
venir, la réélection du bureau interdépartemental puis les allocutions des 
personnalités et maires ainsi que les remises de médailles ont ensuite laissé place à
un bon repas !
Trois nouvelles personnes ont rejoint notre association tandis que nous déplorons le
décès de Edouard Veyre (Devesset) et de Vasthie Gounon (Saint-Agrève). Nous 
continuons nos actions, notamment envers les veuves de combattant qui sont 
hospitalisées et auxquelles nous offrons un petit cadeau «bien être et gourmandise»
en fin d’année. Nous sommes également toujours présents pour les cérémonies 
commémoratives et essayons de participer aux fêtes organisées par 
la Mairie de Saint-Agrève.

► Le Ministère des Armées nous a informés que les personnes ayant effectué des services en Algérie du 03/07/1962 au 01/07/1964
ont droit à la carte de combattant au titre de la reconnaissance de la Nation et peuvent donc recevoir une retraite de combattant. 

Le Bureau

Lors de l'assemblée générale de l'association locale de la FNACA, le président Jean Montagne
a salué l'arrivée de Roger Labourie, nouvel adhérent, et de son épouse. Un délicieux repas
aux Hurle-Vents à Saint-Jeure d'Andaure a agréablement clôturé la journée.
► L'association anime les cérémonies du souvenir, notamment celle du 19 mars qui, en
2019, commémorait le 57ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. A cette occasion, 
Fernand Chazot a reçu la Croix du combattant.
Les adhérents de la FNACA participent également aux animations du village : Téléthon, 
Ardéchoise, vente de brioches de l'Adapei, etc. 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Rosario Mammano, 
président d’honneur, début juin. Nous adressons nos plus sincères condoléances à 
son épouse et à sa famille. Le Bureau

Le 31 décembre 2018, nous avons organisé le réveillon solidaire avec l'aide du
Centre socioculturel, du Centre Communal d'Action Sociale, de l'Entraide 
protestante, du Secours catholique et de la Protection civile. Ce fut une belle
soirée, un moment très convivial pour terminer 2018 et commencer 2019 !

Nous invitons les personnes qui s'ennuient à se joindre à nous pour passer 
des après-midi récréatives les lundis et les jeudis de 14h à 17h30 à la salle 
Fernand Roux ; vous apprécierez ainsi de rompre une solitude parfois 
difficile à vivre.

Nous vous remercions de votre fidélité.
Le Bureau

ACPG-CATM

FNACA

Ensemble et Solidaire - UNRPA de Saint-Agrève
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► Une activité parmi d'autres : Les mélodies du Chiniac 
La chorale de Saint-Agrève se renouvelle : après 28 années de
direction, Philippe Gonsolin a passé la main à Anaïs Picq pour
continuer cette belle aventure enchantée ! La chorale a changé
de nom et de jour de répétition tout en gardant le plaisir de se

retrouver de 6 à 99 ans pour chanter ensemble un répertoire
varié de 1 à 4 voix, avec mise en scène et costumes, 
accompagnés par des vrais instrumentistes. 

Cette année, nous avons monté un spectacle intitulé « L'Atelier
du Nouveau Monde », librement adapté de l’œuvre 
contemporaine de Julien Joubert en incluant des chants de la
Renaissance et des musiques de film (Vangelis)... Petits et grands
(36 cette année) se retrouvent sur scène dans un atelier de 
peinture du XVème siècle pour chanter les grands changements
artistiques et les grandes découvertes et faire une petite ronde
autour du Nouveau Monde. 

Vous aimez chanter ? Pas besoin de savoir lire la musique, vous
êtes les bienvenus ! Venez nous rejoindre les mercredis  (hors
vacances scolaires) : 

-  6-10 ans : 17h30 à 18h30 
- 10-15 ans : 17h30 à 19h30
-  adultes + de 15 ans : 18h30 à 20h30

► Un écrivain public pour vous aider
Yves Bonnet, écrivain public, propose depuis quelques semaines
une permanence d'aide aux démarches juridiques et 
administratives : compréhension des courriers administratifs,
rédaction de courriers et lettres administratives, de 
réclamations diverses... Étant ancien juriste, il peut également
vous conseiller et vous orienter dans vos démarches et 
problèmes juridiques, sans pour autant prendre la place 
d'un avocat.
M. Bonnet est présent au centre socioculturel les 2ème et 4ème

lundis du mois, de 9h à 12h sur rendez-vous au 04 75 30 26 60.

Centre socioculturel : des projets et des activités 
au plus près des besoins et des envies des habitants
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► Accueil de loisirs et Pôle jeunesse
Durant l'été 2019 (du 8 juillet au 30 août, sauf 15, 16 et
17 août), l’Accueil de loisirs sera ouvert du lundi au 
vendredi dans les locaux du centre socioculturel. 
Inscription à la journée, à la demi-journée (matin 
ou après-midi) : toutes les formules sont possibles, 
dès 7h45. 
A partir des envies des enfants, de leurs besoins de 
découvrir, de créer, ... des activités spécifiques leur sont
proposées, tenant compte de leur âge. Une équipe 
dynamique vous attend avec Enola et Marine (pour 
le groupe des 4-6 ans), Manon et Sarah (7-10 ans), 
Lena (11-14 ans) sans oublier nos permanents et 
vacataires : Sandra, Antony, Stéphanie, Laura et 
Emmanuelle, qui proposent à vos enfants des vacances
hautes en couleur et remplies de surprises. Cette fine équipe organise chaque semaine
une journée découverte aquatique (piscine, plan d’eau) et une journée à thème qui
favorise l’ouverture sur l’extérieur, la pratique de nouvelles animations et la valorisation
de notre territoire. 
L’Accueil de Loisirs et le Pôle Jeunesse fournissent le repas de midi, préparé par l’hôpital
de Moze, ainsi que le goûter. Pour les sorties à la journée, chaque enfant doit apporter
son pique-nique.

Le Pôle jeunesse a également un accueil libre les après-midi du lundi au vendredi. Une plaquette est disponible à l’accueil du centre
socioculturel avec toutes les informations nécessaires.

► Les conférences de l'Ecole Buissonnière
Ce sera cette année la onzième édition du Cycle Universitaire Populaire de Saint-Agrève ou Ecole Buissonnière. A raison d’une 
conférence par semaine les mercredis à 20h30 à la salle polyvalente, 8 intervenants partageront leur savoir de manière accessible à
tous :

• 10 juillet Daniel Bret : « l’éthologie »
• 17 juillet Sylvain Connac : « la pédagogie »
• 24 juillet Jean-Pierre Raynal et Emmanuelle Defive : « les hommes et les volcans en Velay-Vivarais à la préhistoire »
• 31 juillet Catherine Rouvière : « les néo ruraux en Ardèche »
• 7 août Henri Bariol : « le printemps silencieux, ou la disparition inquiétante des oiseaux »
• 14 août Gérard Berry : « la photographie »
• 21 août Robert Cortial : « les pierres à venin »
• 28 août Eric Josselin : « l'astronomie du monde arabe »

Le programme complet est disponible dans les commerces,
offices de tourisme et au centre socioculturel. Les 
conférences, dont l’entrée est gratuite, sont organisées avec
le soutien de la Communauté de communes Val’Eyrieux, le
Conseil départemental de l’Ardèche ainsi que la Mairie de
Saint-Agrève. 
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► Deux expositions collectives de photographes
Du 1er au 27 juillet, venez découvrir « Photo'graf » puis, du 5 au 30 août, partez à l'aventure avec « Évasion, photos de voyages ».
Vous pourrez rencontrer les photographes lors des vernissages : lundi 1er juillet à 18h pour la première et lundi 5 août, également à
18h, pour la seconde.
Ces deux expos seront ensuite proposées dans le hall de l’hôpital de Moze, du 5 au 30 août pour « Photo'graf » et en septembre
pour « Évasion, photos de voyage ».
Si vous avez des photos à proposer pour ces expos, prenez contact avec le centre socioculturel, la participation est libre et gratuite.

► Les concerts d'été sur les places publiques

Comme chaque été, en collaboration avec la Mairie 
de Saint-Agrève, des concerts gratuits sont proposés le
vendredi soir sur les places du village (en cas de mauvais
temps, repli à la salle polyvalente) :

• 26 juillet Les 2 Oncles : spectacle hommage à Georges Brassens
• 2 août Kill Galon : concert rock
• 9 août Le caribou volant : ambiance chanson française
• 16 août Une touche d'optimisme : concert festif !

Le programme complet est disponible au centre socioculturel, à l’office de tourisme et dans tous les commerces ainsi que sur notre
site internet : www.ville-saintagreve.fr/Le-CSC

Bon été à Saint-Agrève !

L'équipe du centre socioculturel



Le quotidien est rempli d'activités pour les enfants : motricité, bols tibétains, activités
manuelles, lecture avec des intervenantes de la bibliothèque...
Deux moments festifs, avec la participation des familles, ponctuent l'année : 
• le pique-nique des familles au mois de juin 
• l'arbre de noël en décembre. A cette occasion le personnel réalise et joue un spectacle,
très applaudi, conçu pour les tout-petits.
► Le personnel de la Maison de la petite enfance se forme régulièrement pour s'occuper au
mieux de la soixantaine d'enfants accueillis, trouver des solutions aux situations rencontrées
au quotidien et également apporter des réponses concrètes aux questionnements des
familles. Cette année, nous avons pu bénéficier de deux actions :
• des séances d'analyse de la pratique professionnelle, qui nous permettent
d'échanger et de réfléchir sur nos pratiques, d'apporter des solutions
pragmatiques aux problèmes rencontrés, mais aussi d'acquérir de nouvelles
techniques ;
• une formation concernant la gestion des émotions du jeune enfant.

Christèle Bouix-Marmeys, directrice

Écoles   15

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s Val’Eyrieux (RAM), en partenariat avec la mutuelle EOVI-Prévention, organise des 
actions d'information auprès des familles et des professionnels de la petite enfance. A Saint-Agrève, deux animations ont eu lieu
au printemps  :
• le 19 mars, la séance d’information Ma maison, ma santé a permis aux assistantes maternelles
et aux parents de comprendre l’impact de l’air intérieur sur notre santé, avec un exercice pratique
en fin de séance sur la création d’un produit d’entretien sans produit chimique ;
• le 29 mars, le Docteur Pierre Gilles a exposé théorie et petites astuces sur « le sommeil de l’en-
fant de 0 à 6 ans » pour que chacun ait un sommeil réparateur et que les parents puissent aider
leur enfant à s’endormir seul.

Pour toutes infos sur la garde d'enfants, contactez le RAM au 04 75 64 17 65  ou ram@valeyrieux.fr
Catherine Vérité, responsable du RAM

Le Relais d’assistant(e)s maternel(le)s

Maison de la Petite Enfance, des activités ludiques,
éducatives et du professionnalisme



Une belle année pour l’APE !
16 Écoles publiques

Voilà une année qui s’est achevée, riche en motivation,
enthousiasme, persévérance et efficacité pour tous les
bénévoles. 

Nous l'avions débuté avec le repas du dimanche 28 octobre
2018 pendant la Fête de la courge. Ensuite, il y a eu le marché
de Noël, le 1er décembre, avec la vente de jacinthes, d’amaryllis,
de barbe à papa, de pop corn et de décorations de Noël. Puis
place au traditionnel loto, le dimanche 20 janvier, où bon
nombre d’entre vous sont venus tenter leur chance pour
gagner les différents lots offerts par les commerçants, que nous
tenons à remercier chaleureusement. Pour clôturer cette
année et pour embellir nos jardins et nos maisons, il y a eu
l’opération fleurissement et jardinage le vendredi 17 mai avec
un large choix pour faire plaisir à un maximum d’amateurs de
fleurs, de fruits et de légumes.

Le but de ces diverses opérations est de récolter de l'argent
pour que les enfants puissent continuer à profiter des activités
qui sont réalisées dans leurs écoles et collège et pour qu’ils
s’épanouissent dans leur vie d’enfants et d’adolescents.

► Nous disons un grand merci aux bénévoles, à tous les
parents qui viennent nous donner un coup de main et aux
super-bénévoles sans qui rien de tout ça ne pourrait avoir lieu.
Nos chaleureux remerciements vont notamment à Isabelle
Farre qui a donné pendant de nombreuses années son temps,
son énergie, ses idées (très bonnes et très nombreuses !) en
étant « simple » bénévole au début puis présidente. Merci
également à Dalila Reboulet et Isabelle Barde qui ont, elles
aussi, œuvré longtemps dans l’association. Leurs enfants ayant
terminé leur scolarité à Saint-Agrève, elles quittent
l'association. A toutes les trois (et aussi à leurs conjoints) un
très grand merci ! Et bravo pour votre investissement !

Nous vous lançons un appel pour venir nous rejoindre : les
portes de l'APE sont encore et toujours grandes ouvertes. Plus
que jamais nous avons besoin de nouvelles personnes pour
donner une nouvelle énergie et de nouvelles idées à
l’association.

Nous vous souhaitons à tous, enfants, parents, enseignants, un
bel été, de très bonnes vacances et vous donnons rendez-vous
en septembre pour l’Assemblée Générale.

Le Bureau

Sou des Ecoles Laïques
Les bénévoles du Sou des Ecoles Laïques remercient tous les
gourmands qui nous soutiennent dans nos actions. L’opération Pizzas
(305 pizzas vendues) et l’opération Chocolats ont rencontré un franc
succès. N'oublions pas que les bénéfices servent à financer, en
maternelle, l'achat de fournitures diverses (papier, peintures,
feutres,....) et de chaussons pour chaque enfant, et à l’école
élémentaire l'achat de trousses de rentrée et des bons de réduction
pour des baskets non-marquantes.

► Dès la rentrée prochaine, l’association du Sou des Ecoles Laïques va s’étendre jusqu’au niveau collège afin d’aider davantage
d’élèves. Vous pourrez donc nous soutenir de la maternelle jusqu’à la fin du collège. 

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

Bonnes vacances et à l'année prochaine pour de nouvelles réussites.
Le Bureau
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A l'école maternelle...
►Une cour de récréation refaite à neuf
Au retour des vacances de Pâques, les élèves ont eu l’agréable surprise de
découvrir leur nouvelle cour de récréation ! Elle avait déjà été recouverte d’un
enrobé pour la rentrée de septembre, et les élèves attendaient avec impatience
l’arrivée des jeux de cour. Les employés des services techniques de la commune
ont réalisé un magnifique marquage au sol : un circuit pour les engins roulants et
une marelle. C’est l’occasion d’apprendre à respecter les couloirs et le sens de
circulation, à s’arrêter au stop et devant un passage piétons... Après un premier
parcours d’apprentissage, les enfants ont pu investir la piste ! 

Du côté de la rue du temple, la cour a été entièrement réaménagée : un mur
d’escalade incliné a été construit, de la pelouse a été semée et le bac à sable a été
déplacé afin que les enfants profitent au mieux des rayons du soleil.

Les élèves ainsi que l’équipe enseignante sont très heureux de leur nouvelle cour !

► Petite classe poney

Pour la seconde année, les élèves des classes de TPS/PS et de PS/MS se sont
rendus au poney club Le chevalier d'Agrévois pour quatre matinées de découverte.

Ils ont ainsi pu se familiariser
avec le petit monde équestre,
apprendre à panser et nourrir
les petits pensionnaires. Grâce à
des activités basées sur le jeu et
la confiance, les élèves ont
appris à dépasser leurs
appréhensions, passant entre les
petits animaux, grimpant sur
leur dos, passant sous leur
ventre. Les uns ont apprivoisé
les autres, mais on ne sait pas
vraiment dans quel sens...

Ils ont également appris à travailler en équipe, l’un montant pendant que l’autre est
en longe, à se faire écouter et obéir. Pour être à l’écoute de leurs sensations et
travailler au mieux le sens de l’équilibre, les élèves sont montés à cru, tout autour
de la grande carrière de sable.

De plus, pour profiter pleinement du site, les élèves ont également participé à des
chasses aux doudous géantes dans les bois et à des activités de Land Art qui ont
agrémenté le parc des poneys.

Merci à Vanessa, Shenzy et les autres poneys, merci à Cécile pour leur accueil. Un
grand merci également à tous les parents qui ont donné beaucoup de leur temps
pour nous accompagner et à l’APE qui a financé intégralement le projet. Un grand
bravo enfin aux méritants petits cavaliers !

L'équipe enseignante



A l’école élémentaire...

18 Écoles publiques

Quelques actions réalisées durant l’année scolaire :

► Sorties culturelles
Grâce au projet Ecole et cinéma, les 5 classes ont eu le plaisir
de visionner la sélection de films commentés par l’association
Ecran Village : « Jiburo », « Wadjda », « Les pionniers du cinéma »
et enfin « Le chant de la mer », poétique film d’animation.
Grâce au centre socioculturel, nous avons eu la visite d’une
conteuse dans le cadre des rencontres Nord-Sud, nous avons
été invités à la projection du film documentaire « Lucie, après
moi le déluge » et les élèves de CM ont pu assister à la
conférence d’un géologue sur les roches et l’histoire géologique
de l’Ardèche.

► Partenariat avec la bibliothèque
Ce partenariat permet d’emprunter des ouvrages mais aussi de
travailler avec les bibliothécaires sur différents thèmes
littéraires.

Les classes de CE1 et CE2 ont participé à un projet d’arts
plastiques dans le cadre du Printemps des poètes : Myriam
Boncompain, céramiste professionnelle, a animé des ateliers 
« Terre et poésie ». Les œuvres des enfants sont exposées à la
bibliothèque. 

Les classes de CM1 et CM2 ont participé aux Ateliers philo
animés par Robert Lassey : ces séances ont permis aux élèves
d’aborder des grands thèmes du débat philosophique. Merci
aux bibliothécaires et à Monsieur Lassey de nous avoir appris
qu’il n’y a pas d’âge pour philosopher !

La bibliothèque est également un lieu ressource, notamment
pour les bénévoles de Lire et faire lire qui viennent lire dans
toutes les classes : ces moments de lectures sont toujours très
attendus. Nous tenons particulièrement à remercier Brigitte
Kubala qui a été pendant de nombreuses années la référente
du groupe des lecteurs : elle s’en va vers d’autres horizons et
nous lui souhaitons une belle continuation dans le monde de
la lecture aux enfants !

Différents mais ensemble...
Pendant le Mois du vivre ensemble, les CE2 ont rencontré Claire
Chevalier à la bibliothèque. Elle leur a raconté un album intitulé
« Le grand papa et sa toute petite fille » de Cathy Hors et
Samuel Ribeyron en utilisant la langue des signes.
Cette langue est une langue muette. On communique à l'aide
des mains, du corps et du mime. C'est la langue des sourds. Elle
permet aux personnes mal entendantes de communiquer entre
elles mais aussi avec les personnes qui ne sont pas sourdes. Elle
est pratique pour tout le monde. Chaque pays a sa langue des
signes. C'est pourquoi on ne dit pas que c'est un langage.

Nous avons aimé découvrir et apprendre cette langue. Elle
nous a intéressés et nous l'avons trouvée amusante. Nous
avons appris certains mots. Nous vous conseillons vivement de
la découvrir à votre tour et pour commencer nous vous
proposons un signe...

La classe de CE2
NDLR : il existe plusieurs langues des signes, selon les pays et les régions du
monde. Ce signe-ci signifie «oiseau».

Tout au long l'année scolaire 2018-2019, l’école élémentaire publique du 45ème parallèle accueillait 124 élèves dans ses 5 classes.
Les effectifs sont stables et bien répartis. Nos 31 élèves de CM2 entreront en sixième à la rentrée prochaine et nous accueillerons
environ 23 élèves en CP.

► S’ouvrir aux autres, de la maternelle au collège
Les élèves ont réfléchi sur un projet interdisciplinaire : « la
différence et les différentes cultures dans le monde ». Cette
thématique est très concrète pour les enfants de notre école,
car elle accueille les enfants des familles du CADA qui arrivent
dans notre établissement en ne sachant pas parler notre
langue et en ne connaissant pas notre culture . 
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En fin d’année, la chorale de l’école a également travaillé sur ce
thème et offert un beau spectacle avec des chants du monde
entier. 

Au cours de l'année, les élèves du CP au CM se sont répartis
dans les trois classes de l’école maternelle pour des lectures
qu’ils avaient préparées en amont. Un succès, comme l’an
passé, et un moment de partage très chaleureux ! La liaison
avec la maternelle s’est poursuivie avec le cross des CP et
Grande-Section. Ces deux classes ont également aménagé des
temps de rencontre en fin d’année scolaire afin de préparer au
mieux la rentrée 2019.
Les élèves de la classe de CP ont participé au projet « Les cartes
de la fraternité » proposé par la Fédération des Œuvres Laïques
de l’Ardèche : ils ont écrit des cartes postales à des ardéchois
qu’ils ne connaissaient pas, des messages d’amitié, de
fraternité, et ils ont eu le plaisir de recevoir quelques réponses !
Les classes de CM1 et CM2 ont poursuivi leur travail en
collaboration avec les élèves de 6ème du collège Louis Jouvet :
tout au long de l’année ils ont participé à des séances de
mathématiques mêlant les trois niveaux, en petits groupes,
chacun sous la responsabilité d’un professeur du collège ou de
l’école. Une autre façon de travailler appréciée par les élèves
et par les professeurs !

► Notre sortie de fin d’année
Les enseignants ont
choisi cette année
de finaliser le travail
sur les différences
et les cultures dans
le monde en
accompagnant les
élèves au Musée
des Confluences à

Lyon pour voir les collections et participer à des ateliers de
réflexion (« les origines du monde et l’évolution » ou 
« l’architecture et les sociétés dans le monde »). L’après-midi fut
consacré à arpenter Lyon en utilisant les transports en commun
(tramways, métro, funiculaire), ce que les enfants n’ont pas ou
peu l’habitude de faire ! Les plus grands ont visité le vieux Lyon,
le musée des Beaux-Arts ou le quartier d’affaires de La Part-
Dieu, les plus jeunes sont allés voir la place Bellecour, la
cathédrale St Jean et la journée s’est terminée à la basilique de
Fourvière, offrant un très beau point de vue sur l’immense cité
lyonnaise.
Les enseignants et leurs élèves remercient tout
particulièrement les parents qui nous ont accompagnés lors de

ce voyage et l’Association des Parents d’Elèves qui a financé
intégralement la sortie.

► Zoom sur… la vie de l’école
La vie de l'école se partage aussi avec les familles : durant le 1er

trimestre, les parents et leurs enfants sont venus rencontrer les
professeurs et recevoir leur livret scolaire, reflet de
l’investissement de chacun. Le Sou des Ecoles a offert boissons
et gourmandises aux parents pendant qu’ils attendaient leur
rendez-vous.
La cour de
récréation a vu
s’opérer quelques
changements : les
services techniques
de la commune ont
installé un banc
destiné à accueillir
les élèves qui
souhaitent se parler
dans le but de
résoudre un conflit ou tout simplement dire aux autres ce qu’ils
ont sur le cœur. Ce fut l’aboutissement d’un cycle d’animation
sur « les messages clairs », dont trois classes ont bénéficié avec
la venue d’Isabelle Samson de l’Office Central de la Coopération
à l’École de Privas.
Les enseignants de l'école élémentaire et de l'école maternelle
ont souhaité terminer l’année sur un moment festif et
chaleureux en organisant la fête de l'école le samedi 29 juin,
avec jeux, rencontres, ateliers pour les enfants et les parents et
repas partagé.

► Remerciements :
Tous ces projets et activités n’auraient pas été aussi nombreux
et aussi appréciés sans : les parents d’élèves (qui sont toujours
présents pour nous accompagner en sortie), l’APE et le Sou des
écoles (qui s’investissent énormément pour apporter leur
soutien financier et humain à l’école), la mairie (toujours
proche de nous), les services techniques (toujours efficaces et
réactifs), Jeanine Jouve et Thérèse Michaely (pour leur soutien
à l’école et aux familles et enfants du CADA), les bénévoles de
Lire et faire lire (pour leurs chaleureuses lectures aux enfants),
la bibliothèque et ses bibliothécaires (partenaires essentiels à
l’école), le personnel de la mairie (pour la cantine, la garderie
et le transport scolaire), le centre socioculturel (complément
précieux pour les enfants) et tous les partenaires qui ont été
amenés à travailler avec nous. Nous les remercions très
amicalement.

L'équipe enseignante
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Des nouvelles du Collège
► Un concours sur la laïcité
A l'occasion de la Journée de la Laïcité (tous les 9 décembre), les élèves de 5ème du Collège Louis Jouvet ont participé au concours
d’EMC (Enseignement Moral et Civique) sur le thème de la Laïcité. Par groupes de deux ou trois, ils ont analysé un article de la Charte
de la Laïcité qu’ils ont ensuite illustré par un dessin, exposé au CDI pendant tout le mois de janvier.
Un concours a ensuite permis d'élire l’article le mieux illustré ; les résultats ont été proclamés le 8 février. Premier : « La Laïcité assure
aux élèves l’accès à une culture commune et partagée » (dessin n° 18).

Mmes Roux, professeur d’Histoire et Chambron, professeur documentaliste

► Carnaval au collège et à l’école élémentaire
Mardi 5 mars, le collège a été envahi par une horde de collégiens
et d'écoliers déguisés ! Le Conseil de la Vie Collégienne et, cette
année, le Conseil de la Vie Écolière en sont à l'initiative. Les
organisateurs ont souligné l'investissement des élèves tant pour
les costumes que pour les maquillages et sur des thématiques
très originales. Cet événement crée une dynamique de classe et
d'établissement et concourt à instaurer un climat scolaire serein. 
Chaque classe a défilé devant un jury  : les classes de CE1, 6ème

Athéna et 5ème Rosa Parks ont chacune remporté un prix. 
Mme Robin, CPE

► Sortie au Lieu de Mémoire du Chambon-sur-Lignon
Le 19 mars, les élèves de 3ème ont participé à une journée au Lieu
de Mémoire du Chambon-sur-Lignon. Dans le cadre du projet 
« Découverte de l’Histoire du Plateau pendant la Seconde Guerre
Mondiale », ils ont partagé deux ateliers : une visite des salles
du musée et une réflexion sur les trois types de résistance
pratiqués sur le Plateau. 
En amont, ils avaient travaillé en classe et au CDI sur différents
aspects de la Seconde Guerre Mondiale : son déroulement, la
mise en place de la Résistance, le régime de Vichy, quelques
figures de Résistance, etc... Ils ont créé des « unes » de journaux
qui ont été exposées au CDI. 
L’objectif était de les faire réfléchir sur le « devoir de mémoire »

et « l’esprit de résistance » en découvrant un musée interactif local. Ils ont pu aborder le parcours des juifs en Europe et en France,
et, en lien avec la question de l’Engagement, au programme de l'Education Morale et Civique, approfondir leur réflexion 
sur la nécessité de s’engager et de résister. Ultérieurement, ils devront réaliser une production sur la question de « l’engagement
citoyen ».
Ce projet vise à encourager nos élèves à s’ouvrir au monde, aux questions de société, à développer leurs connaissances de l’Autre et
de l’Ailleurs afin de devenir des acteurs responsables de leur parcours de formation et de citoyenneté.

Mmes Paviot, professeur d’Histoire et Chambron, professeur documentaliste
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►Animation géologique 

Les élèves des classes de 6ème et 5ème ont assisté à une animation autour de l'exposition "Une traversée géologique des Monts 
d'Ardèche" au centre socioculturel. 

Le géologue-animateur Jean-Noël Borget, du
Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement du Velay, leur a fait découvrir les
roches volcaniques et l'histoire géologique de la
région avant de les faire participer à des
expériences. Les élèves ont remonté les millions
d'années pour reconstituer le paysage local et la
mer qui existait en Ardèche, mais aussi découvrir
que les premiers dinosaures ont laissé des traces
de pas dans leur département et enfin que la
Grotte Chauvet, datée de 36 000 ans, renfermait
des richesses. L'animation et ses approches
ludiques ont enchanté les élèves qui ont ainsi pu
faire le lien entre le cours de SVT et leur
environnement proche. 

Mme Ploye, professeur de SVT

►Voyage en Espagne pour les élèves de 4ème

Du 25 au 29 mars, les élèves de 4ème sont partis explorer Barcelone. Le voyage a débuté par une escale à Cadaquès, ville chère à
Salvador Dali. Les élèves ont ensuite eu le loisir de découvrir les lieux emblématiques de la ville des prodiges tels que le Camp Nou
(le stade du FC Barcelone, le plus grand d'Europe), le Poble Espanyol (un village représentatif de l’architecture des différentes régions
espagnoles), l'aquarium ou encore le
musée Picasso. L'importance de
l’architecte Antonio Gaudi dans cette
ville a également été soulignée,
notamment avec la visite de ses
œuvres les plus marquantes : le Parc
Güell, la Casa Mila, et bien-sûr la
Sagrada Familia. Enfin, les élèves n'ont
pas manqué de flâner près du port et
de la plage, dans les célèbres ramblas
ainsi que dans le centre historique
pour bien s'imprégner de
l'atmosphère si particulière à la
capitale catalane.

Mme Thiers, professeur d’Anglais
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Les équipes enseignantes, l’APEL et l’OGEC sont heureux et fiers de présenter leurs activités 2018-2019.

La rentrée scolaire 2018-2019 a vu le passage de l'école à deux classes, il a fallu un certain temps aux élèves et aux enseignantes
pour s’adapter aux classes multi-niveaux. Mais chacun a su trouver sa place en acquérant plus d’autonomie, en développant l'entraide,
en titillant sa curiosité. 

► Des cours interactifs
L’école s’est ouverte aux nouvelles technologies et à leurs possibilités de cours 
interactifs en s'équipant de vidéos projecteurs numériques. Un long travail attend
les maîtresses pour apprendre à maîtriser ce nouvel outil !

► Des projets plein les cartables !
Littérature : cette année, nos élèves ont découvert les contes de notre patrimoine
littéraire (Chat Botté, Barbe Bleue….). Ce projet s’est achevé le 21 juin avec le spec-
tacle de l’école : les élèves ont mis en scène le conte des Trois petits cochons, mêlant
chants, musique et théâtre, grâce à l’intervention régulière de Pascale Péatier.

Théâtre et culture : les élèves de CM2 sont allés trois fois à la Comédie de 
Saint-Etienne avec le collège Saint-Martin de Tence, pour des pièces de théâtre aux
univers complètement différents. Des expositions et des séances à la bibliothèque

leur ont également permis de s’ouvrir à d'autres cultures et au monde qui les entoure.

Sport : permis vélo, journée sportive, cross sont quelques-unes des activités sportives pratiquées avec notamment l’apprentissage,
de la GS au CM2, de la nage et l’initiation au sauvetage. 

Intégration : les élèves de CM2 ont découvert le monde du collège lors de deux journées d’accueil des futurs sixièmes : une au collège
Louis Jouvet et une au collège Saint Martin. Nous souhaitons bonne continuation à nos 8 CM2.

L’année s’est achevée avec les traditionnelles sorties scolaires qui sont un moment de plaisir pour les élèves, mais aussi pour le corps
enseignant et les parents accompagnateurs. Ce sont des temps de découverte, de partage, de camaraderie qui créent des liens entre
les élèves.

► Des parents d'élèves très actifs
L’APEL et l’OGEC mènent diverses activités tout au long de l’année
grâce aux membres des deux bureaux et à tous les parents bénévoles
qui s’investissent pour l’école :
● le thé dansant animé par Madame Rocon et son accordéon, 
en septembre : rendez-vous à la rentrée autour d’un thé et de
quelques pas de danse !
● la dégustation de produits régionaux lors de la Fête de la courge ; 
● le loto de l’école en avril avec de très beaux lots (entrées au spa chez
Marcon, billets pour le festival de Montivert, vélo…).
Les sommes récoltées financent les sorties scolaires, la piscine, les 
goûters de Noël… Cette année, l’APEL a pu également offrir aux élèves
une après-midi à la patinoire éphémère. Moment joyeux et convivial
malgré les glissades et les chutes heureusement sans gravité !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la directrice Aurélie Mounier au 04 75 30 26 71 ou par mail 
ecole.stjoseph.stagreve@orange.fr. Vous pouvez aussi consulter le site internet de l’école www.ecolestjosephstagreve.com.
Nous vous souhaitons de bonnes et agréables vacances d’été.

L'équipe enseignante, les bureaux APEL et OGEC

Des nouvelles de l’école



L’avenir d’un village dépend de nombreux facteurs. Certains
échappent  à notre volonté comme son climat ou sa localisation.
D’autres dépendent de paramètres qui peuvent nous échapper en
partie comme la présence de services publics, notamment de santé et
d’éducation, la présence d’usines et d’emplois en nombre et qualité
suffisants .
D’autres enfin sont de notre seul fait et de notre responsabilité,
comme le désir et la volonté de faire vivre le village et ses habitants
en menant ou en appuyant les initiatives publiques et privées
indispensables.
Nous ferons dans ce Dossier un tour d’horizon des actions menées par
l’équipe municipale pour permettre et soutenir cette volonté collective
d’un avenir commun (liste non exhaustive !).

1. Soutenir l'activité économique
De nombreuses actions sont entreprises depuis longtemps par la Commune de Saint-Agrève et la Communauté de communes 
Val’Eyrieux (CCVE) qui porte la compétence Economie, pour soutenir les entreprises existantes, favoriser leur développement et
permettre l'émergence de nouvelles activités.
► L'aménagement du territoire et des infrastructures
La création de la zone d'activités de Rascles, dans les années 1980, sous la municipalité de Jacques Dondoux, est une avancée
emblématique en la matière : c'est à cette époque que s'implantent Ardelec, Agrematel1 et Mecelec. Cette zone a été récemment
(2016) agrandie à l'est de la salle des Arts, avec la viabilisation de nouvelles parcelles de 800 à 3400 m², afin de pouvoir accueillir de
nouvelles activités artisanales, industrielles, d’entrepôts, de bureaux, de services, de commerces. Avis aux porteurs de projets2... 
L’existence d’infrastructures de qualité est par ailleurs essentielle pour attirer et retenir nos entreprises. L'extension de l'entreprise
Teyssier, actuellement en cours, est notamment possible grâce à son raccordement au réseau d'assainissement collectif, initié par
la Commune et réalisé par la Communauté de communes. L'extension de ce même réseau vers les bâtiments du lac de Véron est
également en discussion entre le nouveau propriétaire (la Fédération départementale de pêche), la Commune et la Communauté de
communes.
La Commune a, en 2015, procédé à une modification du zonage de son Plan Local d'Urbanisme afin que les responsables du futur
saloon d’Equiblues, du restaurant La Grignote, du camping La Licorne et du poney-club Le Chevalier d’Agrévois soient autorisés à
construire les aménagements nécessaires à leurs activités.
► L’Opération Rurale Collective du Haut-Vivarais
Les deux premières tranches (2006 et 2011) de l'Opération Rurale Collective (ORC) du Haut-Vivarais avaient permis de soutenir plus
d'une vingtaine d'entreprises artisanales et commerciales dans leurs investissements et leur développement. La troisième tranche
(2015 à 2018) a concerné 16 entreprises avec :

● 165 238 € d'aides attribuées, versées à 50% par l'Etat, 25% par le Département, 25% par la CCVE
● 779 000 € d'investissements dépensés par ces 16 entreprises pour l'acquisition de matériel de production, l'aménagement 

ou la rénovation de leur local et de leurs vitrines et enseignes, la mise aux normes (accessibilité PMR, caisses enregistreuses,
sécurité, ...)

● 6 emplois créés.
En parallèle, les entreprises de l'économie de proximité ont pu bénéficier d'accompagnements individuels (études d'accessibilité,
audits communication, conseils en hygiène et sécurité, … ) ou collectifs à travers des sessions de professionnalisation thématiques
(fichier clients, réseaux sociaux, merchandising / design de vitrines).
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Le soutien municipal à l'économie locale

1 Depuis lors, Ardelec a absorbé Agrematel en 2003 et a rejoint le groupe Eolane en 2010.
2  Pour plus d'infos, contactez le Pôle économie de Val'Eyrieux au 09 70 65 01 17 - contact@poleyrieux.com



24 Dossier 
► Le soutien aux petites, moyennes et grandes entreprises

La Communauté de communes Val'Eyrieux propose régulièrement des ateliers d'information ou de formation qui apportent des outils
et de la méthodologie sur des thématiques comme le crowdfunding, le web 2.0, la lecture d'un bilan comptable ou l'utilisation d'une
imprimante 3D.

Si vous souhaitez créer votre entreprise dans le domaine du commerce, de
l'artisanat ou des services de proximité, Val'Eyrieux peut vous accompagner
dans vos démarches, vous orienter vers les structures d'enregistrement
(Chambre des métiers, Chambre de commerce...), voire vous apporter un
soutien financier.

Des aides existent également pour les agriculteurs par l'intermédiaire du
Comité Local à l'Installation (CLI) mis en place par la CCVE et dont le rôle est
de faciliter la transmission des exploitations agricoles et l’installation des
jeunes agriculteurs. 

Pour accompagner le développement et la modernisation des très petites entreprises du territoire, Val'Eyrieux a mis en place une 
politique d’accompagnement et d’aides financières au développement, articulée aux aides régionales existantes :

• une aide de 30 % (avec un plafond à 9000 €) pour les investissements liés à l’installation ou la rénovation d’un  point de vente, s'il
est situé dans un centre-bourg ;

• une aide de 10 % (avec un plafond à 3000 €) pour toutes les TPE du territoire pour leurs investissements matériels contribuant à
la création ou au développement d’une activité, notamment pour des activités itinérantes, pour une aide vers la transition numé-
rique ou écologique.

Par ailleurs, la Communauté de communes a développé un partenariat avec l’association Initiactive 26-07pour permettre aux entreprises
qui se créent sur son territoire de bénéficier d’un accès facilité à l’emprunt grâce à des prêts d’honneur sans intérêt ni caution personnelle,
des garanties pour faciliter l’intervention de la banque, et dans certains cas des aides financières pour augmenter votre apport.

Val'Eyrieux peut également fournir une aide à l’investissement pour les entreprises du secteur industriel bénéficiaires d’une aide 
régionale, l'aide de Val'Eyrieux atteignant 10% de la subvention régionale, avec un plafond d’aides à 10 000 €.

Pour plus de renseignements sur tous ces dispositifs, contactez le Pôle économie de Val'Eyrieux au 09 70 65 01 17 
ou contact@poleyrieux.com.

► Recherche salariés pour embauche immédiate !

Fin 2017, quatre de nos plus grandes entreprises (Eolane,
Mecelec, Moze et Teyssier) nous ont fait part de leurs difficultés
à recruter du personnel pour répondre à leurs besoins, plutôt
conséquents puisqu'une soixante de postes étaient à pourvoir en
2018 (cf Les Echos du Chiniac n° 78 de juillet 2018). Le Maire
Maurice Weiss et son adjoint Patrick Marcaillou, s'appuyant sur
le Site de proximité centre Ardèche, ont mobilisé tous les
partenaires de l'emploi et de la formation autour d'une démarche
commune et coordonnée pour :

● faire connaître les postes à pourvoir : job dating, forum de
l'emploi, site internet de la commune, presse...

● former les nouveaux salariés, 
● travailler en réseau pour plus d'efficacité.

Ces actions ont porté des fruits ; la plupart des postes ont été pourvus mais de nouveaux se sont ouverts depuis : n'hésitez pas à poser
votre candidature auprès des entreprises de Saint-Agrève !
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► De nouvelles pistes innovantes

Tout au long de l'année dernière, les trois architectes urbanistes du Bureau des Rêves nous ont aidés, élus, habitants, commerçants,
associations, à regarder différemment notre village, à lui imaginer un avenir radieux et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir :
animation, embellissement, installation d'activités commerciales ou de lieux d'exposition et de rencontre, création de boutiques 
éphémères et de boutiques tests... Une boutique éphémère a vu le jour pour la
saison estivale 2018, L'Effet-Lie, proposant des vêtements et accessoires féminins.
D'autres boutiques éphémères ou des boutiques tests pourraient voir le jour : des
locaux sont disponibles à la location. La Mairie et la CCVE peuvent vous accompagner
dans vos projets.

Pour nous soutenir dans cette démarche, nous avons contacté l'association drômoise
Villages Vivantsqui rachète des boutiques, les rénove et les loue à tarif modéré pour
développer des projets utiles au territoire, lutter contre la paupérisation, la perte de
cohésion sociale et l’immobilier stagnant. Elle accompagne les porteurs de projets,
les forme, leur facilite l'accès à l'immobilier et à la pérennisation de leur activité. Une
collaboration entre Villages Vivants et la commune est en cours d'étude.

Créer les conditions propices au développement de l'activité économique est essentiel mais insuffisant car quelle activité pourrait-elle
exister s'il n'y avait personne pour la faire vivre ? Il faut donc également des mesures visant à l'amélioration de la vie des habitants, pour
ceux déjà installés et pour en attirer de nouveaux.

2. Donner envie de s'installer...
Lorsqu'un village semble à l'abandon, personne n'a envie de venir s'y installer ! C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, les muni-
cipalités successives s'attachent à embellir le village (place Saint Hubert, nouvel environnement de la salle des Arts) et le rendre plus
accessible (rénovation du centre socioculturel) et agréable à vivre pour tous (nouveau gymnase et complexe sportif). 

► Les opérations façades

Dans les années 1990 puis de 2007 à 2009, ont eu lieu deux opérations d'aide à la rénovation des
façades visibles depuis le domaine public, de la rue du Dr Tourasse à la place de Verdun. Le cru
2007-2009 a permis à 3 propriétaires d'être aidés à hauteur de 30% du montant de leurs travaux
(15% versés par la Région et 15% par la commune), soit une aide totale de 14042 €. Même si
ces aides n'existent plus, il serait intéressant que, pour améliorer l'attractivité du village,
d'autres propriétaires engagent le ravalement de leurs façades.

► Une commission dédiée à l'embellissement

En 2014, la municipalité a constitué une commission extra-municipale « Embellissement du
Village » intégrant des élus, des habitants, des membres d’associations et un conseiller des
services techniques de la Commune.

Son travail a porté, d'un côté, sur des végétaux esthétiques, adaptés à notre climat, dans le respect de 
l’environnement et de nos finances par l’achat de plantes vivaces ayant besoin de peu d'eau et par des sièges en granite ou en acier 
galvanisé et bois ne nécessitant pas tant d’entretien.

Nous remercions vivement et chaleureusement tous les bénévoles des associations qui s’engagent, repeignent, décorent, s’investissent
au fil des saisons. Ils contribuent à améliorer l’attractivité de Saint-Agrève.
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► Les travaux du centre-bourg
Attendue et redoutée à la fois depuis de nombreuses années, la requalification
du centre-bourg est en cours depuis l'an dernier. Les travaux de rénovation de la
traverse du village, commencés en novembre 2018, devraient s'achever en
novembre 2019. Une tranche complémentaire pour relooker la place du Temple
est programmée au printemps 2020.

Ces travaux sont redoutés car la phase de chantier est un challenge pour 
chacun : inaccessibilité, poussière, bruit, détournement de la circulation... Les
commerçants craignaient la fuite des clients vers des lieux plus faciles d'accès
pendant les travaux voire... les années qui suivent. Les entreprises et la 
municipalité se sont engagées à minimiser ces nuisances, à trouver, avec les
commerçants, des solutions pour faciliter l'accès des clients et des fournisseurs
autant que faire se peut. Merci à ces entreprises d’avoir ainsi contribué à faciliter
au maximum la poursuite de l’activité commerciale. Et nous espérons que les
clients ont balayé ces craintes en continuant à faire leurs achats dans ces commerces.

Les travaux étaient également très attendus, cela fait de nombreuses années que tous se plaignaient des trottoirs inégaux, d’une chaussée
encombrée, d’écoulements des chenaux dans la rue. Les réseaux souterrains ont été repris, toutes les descentes d'eau pluviale ont été
raccordées au réseau : il ne devrait plus y avoir de plaques de verglas sur les trottoirs ! Toute la traverse, de la place de la République à
la place de Verdun, est refaite à neuf, avec un rattrapage de niveau des seuils des commerces et des habitations lorsqu’il était possible.
La municipalité est restée ouverte aux suggestions des commerçants et des habitants pour que des solutions soient trouvées en 
concertation. 

Après les travaux, la rue sera plus engageante, avec un revêtement clair et égal, d'accès facile pour les piétons et les cyclistes, des parkings
à proximité (sous le temple, place de Verdun, place du marché, place des Cévennes...). Elle sera un vrai « plus » pour attirer en 
centre-bourg de nouvelles activités, des consommateurs et des promeneurs.

► La recherche de médecins
La recherche de médecins s'inscrit également dans l'amélioration de 
l'attractivité de notre village, car comment espérer retenir entreprises 
et habitants ou espérer en attirer de nouveaux si le système de santé
se délite ?

Les actions de la municipalité et du Dr Philippe Gonsolin (voir Le petit Echo
d'avril 2019) ont permis d'avoir des contacts avec trois médecins qui 
pourraient s'installer à la Maison de santé fin 2019 ou courant 2020. De
plus, afin de ne pas être pris au dépourvu si ces médecins décidaient 
finalement de ne pas s'installer, la municipalité envisage le recours à un
cabinet de recrutement spécialisé.

En guise de conclusion...
Les élus municipaux ont pris à bras le corps les enjeux de développement et d'attractivité de la commune. Les actions s'étalent 
nécessairement sur plusieurs années, voire sur plusieurs mandatures : ceux qui les instillent ne sont pas toujours ceux qui en constatent
les résultats mais l'important est que le village en tire profit. C'est là la finalité de toute action politique.

Notre village et ses habitants sont bien vivants ! Que nous soyons saint-agrévois à plein temps, pour les vacances ou pour le travail, nous
contribuons au développement (ou au dépérissement !) du village. Tous les leviers ne sont pas dans nos mains mais chacun de nous est
décideur pour ce qui le concerne : où vais-je faire mes courses ? Dans le village, à la ville ou sur internet ? Puis-je ravaler la façade de ma
maison, rénover l'immeuble hérité de mes aïeux (avec son charme ancien et... son confort très relatif...) ? 

Loin de tout défaitisme ou misérabilisme, de nouvelles activités s'installent chaque année, comme les premières pages des Echos du
Chiniac en rendent compte dans la rubrique « Bienvenue à... ». Merci à tous ces entrepreneurs qui osent se lancer et nous offrir de
nouveaux services. Bienvenue à tous les nouveaux habitants qui emménagent sur la commune pour travailler ou prendre leur retraite !

Nadège Vareille



Les bénévoles du Secours catholique vous accueillent à la boutique solidaire 
Côté cœur - Côté fringues au 14 rue du docteur Tourasse, le lundi de 10 à 12h, le jeudi
de 14h30 à 17h30, le deuxième et le quatrième samedis du mois de 10 à 12h. 
Nous ne le répèterons jamais assez : la boutique est ouverte à toutes et à tous. Vous
pouvez y déposer vos vêtements en bon état et acheter ceux qui vous font envie. 
Venir à Côté cœur - Coté fringues, c'est faire un geste solidaire, un choix économique
et écologique !

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 89 56 58 57 ou par mail à
stagreve.secours-catholique@gmx.fr 

L'équipe des bénévoles

L’ADMR Eyrieux Ouvèze, dont le pôle administratif est situé à Saint-
Martin-de-Valamas, intervient auprès de tous : publics âgés, fragilisés
ou porteurs de handicap, séniors actifs mais aussi auprès des familles
fragilisées ou pas, avec une offre de services qui s’adapte aux besoins
de chacun. Faire appel à l’ADMR, c’est bénéficier d’un service de
proximité, individualisé, avec des professionnels qualifiés et formés.
Nos équipes sont présentes pour vous informer et vous
accompagner (devis gratuit).  

► Le Club ADMR Ardèche, nouveauté 2018 / 2019 : nous vous proposons des temps conviviaux de sensibilisation, d’information et
de prévention autour de la santé et du bien être ; mais aussi des temps de découverte de nouvelles activités comme la prévention
des malveillances avec la Gendarmerie Nationale, la prévention routière, les
ateliers mémoire, la prévention des chutes, les ateliers numériques… En 2019,
venez découvrir les ateliers sommeil, santé du dos, mémoire, activité physique…
N’hésitez pas à demander le programme mensuel du Club ou retrouvez-le sur
notre site internet www.admr-ardeche.fr (transport possible gratuitement).

► La livraison de repas à domicile : qu’il s’agisse d’un besoin ponctuel ou 
régulier, l’ADMR  Eyrieux Ouvèze permet à tous de bénéficier de repas 
« fait maison », équilibrés et livrés à domicile grâce à la première cuisine ADMR
de France située à Saint-Félicien : La Cuisine Ardéchoise. 

Le coût de ce service est proportionnel à votre situation et vos revenus. En effet,
nos services sont finançables par de nombreux dispositifs sociaux et selon la loi
de finance en vigueur. 50% des sommes restant à votre charge font l’objet pour tous d’une réduction ou d’un crédit d’impôt.

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

Connaissez-vous le Club ADMR ?
Social 27

Secours catholique
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Des conteneurs à textiles, gérés et valorisés par l'association
AVI43, sont à la disposition du public, chemin du Grisard et
route du Stade.

En 2018, ils ont permis de collecter 3591 kg de vêtements, linge
de maison, et chaussures ! Cela permet d'assurer une activité
pour 27 personnes qui ont pu bénéficier d'un contrat de travail
en insertion sur l'année 2018. D'un point de vue
environnemental, c'est autant de tonnages qui ne subissent pas
l'enfouissement et donc par conséquent génèrent une
économie pour la collectivité.

Plus d'infos sur le tri du textile sur www.avi43.fr 

Des activités partagées entre saint-agrévois
et demandeurs d'asile  
Les quarante-cinq personnes accueillies au CADA de Saint-Agrève continuent, grâce aux différentes
propositions qui leur sont faites, de participer à la vie associative du village qui se décline sous
plusieurs visages. 
Sport et détente : Le 25 avril dernier, la Fédération de Badminton Drôme Ardèche a proposé une
initiation à ce sport afin de partager un moment et de découvrir cette activité avec les saint-agrévois.
Cette animation a remporté un franc succès auprès des demandeurs d’asile : quatre adultes et deux
enfants se sont inscrits à l’activité à la suite de cet événement.
Maraîchage collaboratif : Le jardin partagé porté par l’association Terre et Projets a réservé une place
aux demandeurs d’asile, qui y sont assidus, avec une parcelle dédiée ; ils participent également à la
culture des parcelles partagées. Vivement les récoltes !

► Cuisine et gastronomie : L'atelier cuisine a besoin, pour se développer et perdurer, d’un animateur.
C’est pour cela que le CADA est toujours à la recherche d’un bénévole qui voudrait bien porter cette
activité en partenariat avec le centre socioculturel… A bon entendeur…

Jeanne Semin  Tél : 09 67 33 68 22

Collecte de textiles La CARSAT au service
des Aînés

La CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au 
Travail) Rhône-Alpes favorise le développement de projets en
direction des aînés. A Saint-Agrève, elle accompagne le centre
socioculturel pour :

• l'assiette des aînés qui consiste à favoriser le lien social et
rompre l'isolement des seniors en leur proposant tous les 15
jours un repas partagé à la salle Fernand Roux,
• les ateliers d'initiation au numérique destinés aux retraités.

Elle accompagne également l'Hôpital de Moze pour 
l'acquisition d'un véhicule frigorifique destiné au service de
portage de repas à domicile.

Ces trois projets ont été subventionnés en 2018 à hauteur, 
respectivement, de 2000 €, 6500 € et 14845 €.
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Tout au long de l’année vous avez pu croiser, au centre socioculturel ou à la
bibliothèque, des groupes d’adultes, avec un cahier sous le bras, qui viennent
pour apprendre le français. Une vingtaine de cours d’une heure sont 
proposés chaque semaine à une quarantaine d’apprenants par neuf 
bénévoles. L’organisation des groupes se précise tous les deux mois entre
Jérémy (centre socioculturel), Laurence (bibliothèque), une personne du
CADA et les « enseignants bénévoles ». Il faut en effet sans cesse s’adapter
aux arrivées ou départs des demandeurs d’asile, à leurs contraintes familiales
et à l’évolution, très variable, de leur niveau. Cela permet de créer des
groupes à peu près homogènes, depuis les débutants, parfois même anal-
phabètes, jusqu’à ceux qui maîtrisent d’autres langues, l’anglais le plus sou-
vent, sans oublier ceux qui parlent le français sans savoir le lire ou l’écrire.1

Quelques témoignages :
« Le mercredi, à la bibliothèque, on démarre dans l’odeur du café. Distribution générale à tous les usagers, « profs de français », « élèves ».
L’ambiance est ici conviviale, propice à la rencontre et au brassage. Les cours ont lieu au milieu des livres et des lecteurs. On se salue, on
échange quelques mots au détour d’une règle de grammaire ou d’une liste de vocabulaire. On apprend différemment, par la rencontre et
aussi par la proximité de tous ces livres qui peuvent s’ouvrir à la moindre occasion et ainsi enrichir la langue apprise. A la bibliothèque les
ateliers de français ont une saveur particulière, mais l’apprentissage est sérieux, même s’il est souvent ponctué de fous-rires partagés. »
Laurence

Paroles d’élèves (Teklit, Abdelaziz, Elona, Ersida, Blerina, Kymete, Sergeï, Dardan et Bléranda) : « c’est une langue difficile » ; « maintenant
j’ai appris beaucoup de choses, je suis content » ; « pour moi la langue française est très importante pour que je m’exprime » ; « pour la
compréhension avec les gens » ; « j’aime lire et écrire le français, pour parler c’est un peu difficile » ; « j’ai trois enfants qui sont à l’école et
parlent très bien français, c’est parfois difficile de parler avec eux » ; « les cours nous ont beaucoup aidés pour faire des achats, consulter le
médecin et surtout pouvoir tenir une conversation avec un français » ; « au départ nous étions perdus sans connaître la langue, maintenant
avec toute notre volonté et grâce aux bénévoles nous avons réussi à apprendre et à tenir une bonne conversation avec les gens du village
et nous sommes actifs dans nos vies ».

Paroles d’enseignants (Hélène et Thérèse) : « Enseigner le français en tant que langue étrangère est un défi. On doit faire des recherches
chaque semaine avec deux motivations fortes : intéresser nos élèves et réussir à leur inculquer une langue qui devrait leur servir ensuite à
chaque moment de leur nouvelle vie en France. Cela sera un sésame lors de leur convocation devant les instances responsables de leur 
régularisation et cela leur permettra de tisser des liens avec la population française et plus tard de trouver du travail et de continuer à se
former s’ils obtiennent leurs papiers.

Il faut se documenter pour savoir par où commencer, quelle progression adopter avec des niveaux très divers y compris dans leur propre
langue. La particularité de ces cours, c’est aussi le mélange des nationalités
avec des demandeurs d’asile, surtout de Syrie, d’Erythrée, du Soudan, 
d’Afghanistan, de Russie, d’Arménie, d’Albanie, de Guinée, mais aussi des 
personnes installées ici pour diverses raisons, par exemple une jeune femme
philippine mariée à un restaurateur local ou un couple hollandais installé 
depuis peu en Ardèche. Chacune des personnes présentes a son histoire et
son parcours (plus ou moins chaotique) pour arriver ici. C’est petit à petit, la
confiance aidant, qu’ils partageront cela avec le groupe. A chaque fin de cours
ils nous remercient du temps que nous leur donnons. Mais à nous aussi ils 
apprennent le courage, la résilience, la solidarité et le bonheur d’être libre.
Ils s’enrichissent aussi les uns les autres de leurs différentes cultures, les relations étant toujours basées sur l’estime et le respect de l’autre.
Pour réaliser cela il suffit donc d’être patient, pédagogue, de bien préparer ses séances et d’accepter l’improvisation avec des absences qui
font parfois passer les groupes de 8 à 1 ».
1 NDLR : ces cours ne sont pas réservés aux demandeurs d'asile, ils sont ouverts à toute personne non francophone installée sur le territoire.

Des ateliers de français pour les adultes 
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Nuit de janvier au Mont Chiniac. Nuit noire, glaciale. Le vent chasse la neige sur le haut des murs du parc. Les

branches des épicéas s'inclinent sous leur charge immaculée. Un puissant hululement rompt le silence. Ce cri
déchirant qui suscitait l'effroi dans les temps passés est un cri d'amour, celui d'une hulotte mâle. Une femelle
répond dans le lointain... attend la réplique du mâle et répète sa réponse. Commence alors dans la nuit froide
de janvier un long duo de chouettes énamourées.

Surnommée « chat huant », la hulotte est l'une des plus communes de nos chouettes. Un corps trapu, une
grosse tête ronde dépourvue d'aigrettes (ce qui la distingue du hibou moyen duc), de gros yeux sombres

entourés de disques faciaux gris-brun, un plumage roux strié de noir dessus, blanchâtre strié et tacheté de noir
dessous, telle est la chouette hulotte.

La hulotte aime les arbres ; elle recherche les forêts de feuillus, de résineux ou mixtes, les campagnes bocagères, les vergers. Citadine
elle fréquente les parcs, les jardins, les avenues plantées d'arbres. 

► Oiseau discret, elle passe ses journées à somnoler au creux
d'un arbre, contre un tronc, dans l'épaisseur d'un conifère. 20 à
30 minutes après le coucher du soleil elle quitte sa retraite. D'un
vol lent et silencieux, elle explore les clairières, les lisières
forestières et les bords de chemins. Une bonne vue et une bonne
ouïe, des serres puissantes en font un redoutable prédateur. 60 à
170 g de nourriture par jour suffisent à la rassasier. Au menu :
campagnols, mulots, petits oiseaux, batraciens, poissons,
insectes, vers de terre. Les proies sont avalées entières. Leurs
restes (poils, os, carapaces d'insectes...) partiellement dissouts
par les sucs gastriques sont rassemblés dans le gésier, agglomérés
en forme de boulettes que l'oiseau fait remonter, non sans efforts,
le long de son œsophage et rejette par le bec. Ces « pelotes » que l'on retrouve au pied des postes de digestion fournissent
d'excellents renseignements sur la nourriture de l'oiseau.

► La hulotte fait entendre sa voix toute l'année. Selon la saison, ses émissions vocales
correspondent à des comportements différents : de septembre à novembre, le mâle chante

pour marquer son territoire et tenir à distance un éventuel concurrent. A partir de
décembre, c'est un vibrant appel nuptial auquel répond la femelle. Les noces débutent

dans le froid de l'hiver. Perchés côte à côte ils se caressent mutuellement les plumes.
Poussé par un désir de plaire, le mâle s'élance vers le ciel plus haut qu'à l'accoutumée
et offre des proies à sa compagne. Une fois séduite, celle-ci choisit la cavité dans
laquelle elle déposera ses œufs : arbre creux, trou de mur ou de rocher, ancienne loge
de pic noir, parfois vieux nid de corneille ou de rapace. Entre février et juin, 3 à 5 œufs

blancs sont pondus et couvés par la femelle de 28 à 29 jours. 3 à 4 semaines après
l'éclosion, les poussins encore tout emmaillotés de duvet s'aventurent hors du nid et

explorent ses abords immédiats. Nourris par leurs parents pendant encore 2 à 3 mois, ils
apprennent à chasser et à se débrouiller seuls, puis s'en séparent définitivement.

Une hulotte, c'est chouette !



Vie et nature 31
► La chouette est, dans les croyances populaires, un oiseau de mauvais
augure. Ses cris porteraient malheur. Quand on l'entend, il faut jeter du sel
dans le feu pour conjurer le sort. Lorsqu’elle chante au voisinage d'une maison,
elle annonce une mort prochaine. C'est pour la faire taire définitivement et
éloigner le malheur qu'on la clouait jadis vivante sur les portes des granges ou
qu'on l'enterrait sous le seuil de l'étable.
On dit que la chouette entre la nuit dans les églises pour boire l'huile des
lampes, que son hululement prédit à la future mère qu'elle donnera naissance
à une fille, que si l'on place son cœur et son pied droit sur le corps d'un
dormeur, celui-ci répondra à toutes les questions qu'on lui pose. En Ardèche,
l'on dit que la pluie est attendue si la chouette « chante d’en bas » et que le
vent soufflera si elle « chante d'en haut ». Et que dire de la chouette de pierre
posée à l'ubac de Véron ? Lorsque vous la verrez, faites un vœux en la touchant
de la main gauche...

Henri Bariol

molucon.guilhem@orange.fr
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Badminton : de très beaux résultats

SASA Foot : de beaux résultats pour
l'équipe réserve et l'école de foot

Le Club de Badminton s'enorgueillit des beaux succès des tournois de jeunes
(Bad'loween, de Noël, Fluo, ...) encadrés et organisés par Laura ainsi que des très bons
résultats de nos joueurs lors des compétitions : trois joueuses terminent cette saison
avec un niveau R6 (régional). Douze joueurs ont représenté Saint-Agrève dans 39
tournois en Drôme-Ardèche, mais aussi en Haute-Loire, en Loire, dans le Rhône, l'Isère,
l'Ain, le Gard, l'Hérault et l'Allier. Notons aussi la très belle performance de l’équipe
interclub qui joue cette année en D2 et qui a remporté tous ses matchs de poule, se
qualifiant pour les quarts de finale. Si le BCSA est un des plus petits clubs affiliés au
comité Drôme-Ardèche de la Fédération française de badminton, il est grand par ses
résultats !

Pendant l'été, pas de trêve, les séances continuent les lundis et jeudis soir de 20h à 23h. Et dès la rentrée, les séances dédiées aux
jeunes, aux ados, aux adultes débutants et aux adultes confirmés reprendront.
Pour plus d’information, veuillez contacter le 06 33 15 64 20.

Le B.C.S.A.

► Des hauts et… des bas : bravo à l’équipe réserve qui a réussi une bonne saison en se
hissant sur la plus haute marche de sa division D6 en fin de saison ! Malheureusement, pour
l'équipe fanion, le bel enthousiasme de début de saison n'aura pas suffi : elle a rencontré
beaucoup de défaites sur des scores très serrés, les résultats auraient même pu basculer en
notre faveur quelques fois ! La fin de saison a été difficile, il a fallu se battre jusqu’au bout pour assurer le maintien en division D4. 
► Du côté de l’école de foot, le travail porte ses fruits. Nos éducateurs ont poursuivi leur formation en participant à un module U13
à Saint-Agrève. Nous nous réjouissons d'une forte affluence chez les « babys foot » et les débutants et des bons résultats dans les
autres catégories. Cerise sur le gâteau : les jeunes ont remporté de nombreux tournois de fin de saison. Pour terminer en beauté, ils
ont disputé un tournoi sous le soleil de La Grande Motte, juste avant le traditionnel et très couru tournoi des jeunes de la SASA, les
29 et 30 juin dernier.
La saison prochaine devrait voir le retour d’une équipe U17 en entente avec nos voisins...
Et tout au long de l'année, les joueurs et les bénévoles de la SASA sont toujours présents dans l’organisation et la participation aux
manifestations du village. Les dirigeants et membres du club souhaitent un très bel été aux lecteurs des Echos du Chiniac.

Cédric Chirouze
www.facebook.com/sasa.foot

10ème Vétathlon pour le Team Cinna
Cette année, le Team Cinna a évolué et le club s'est structuré en proposant à ses membres
des sorties hebdomadaires, accessibles aux coureurs de tous niveaux. « Convivialité » est
notre mot d'ordre !
Des membres du club se sont par ailleurs illustrés sur divers trails tout au long de la saison. 
La 4ème édition de notre désormais traditionnel Trail des Monts d'Ardèche les 11 et 12 mai
derniers a remporté un grand succès.
► Samedi 27 juillet se tiendra la 10ème édition du Vétathlon avec plein de surprises !
L'épreuve est réalisable en individuel ou par équipe de deux compétiteurs. Nous vous
attendons nombreux pour courir ou encourager les participants.

Bertrand Vermorel
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Office de Tourisme 

de Val’Eyrieux - 
Ardèche Hautes Vallées

► Très attendu par les touristes et les saint-
agrévois, le Guide de l’été Ardèche Hautes
Vallées, réalisé par l’Office de Tourisme de
Val’Eyrieux, revient pour une nouvelle édition
revue et enrichie ! Il est disponible dans les
antennes de l’Office de Tourisme, les sites de
visites, les commerces, les mairies et chez les
hébergeurs. 
Avec son format de poche très pratique, ce
guide est un document indispensable pour
préparer et profiter au mieux de 
vos vacances : des événements
incontournables (festivals, concerts…),
des idées de sorties et d'activités, des
expositions, des visites de sites

naturels, des dégustations de produits
locaux, des spectacles culturels, il y en a pour tous les goûts! 

► Les Estivales, demandez
le programme ! : en juillet
et août, partez à la décou-
verte des richesses du
territoire à travers Les
Estivales, un pro-
gramme d’animations,
de visites guidées et
animées, et d’ateliers
thématiques.

Et tout l'été,
l’équipe de l’Office
de Tourisme vous
accueille dans ses
quatre antennes (Saint-Agrève, Saint-
Martin de Valamas, Le Cheylard, Saint-Pierreville) pour vous
conseiller lors de votre séjour en Ardèche Hautes Vallées. 

Plus d’infos sur le site internet : www.tourisme-valeyrieux.fr/agenda
L'équipe de l’Office de Tourisme 

de Val’Eyrieux - Ardèche Hautes Vallées

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

« Par ici la danse ! » - Danse
Du 12 au 18 août
Festival de danse avec Billie Hanne.
Proposé par la compagnie L'Art Sème

Festival Les lectures sous l’arbre – Littérature, musique 
Du 19 au 24 août 
Lectures, balades littéraires, rencontres, repas, stages autour de
la poésie et de la littérature contemporaine, notamment :

« Lapetitegens »
Vendredi 23 août à 21h
Lecture par la comédienne Marie Thomas de Lapetitegens
d'Isabelle Pinçon.

« Fantaisies Tardieu » - Théâtre
Samedi 21 septembre à 20h
Pièces courtes de Jean Tardieu jouées par la compagnie Les Aé-
riens : personnages fantasques, mots virevoltants dans un petit
monde loufoque et un brin surréaliste.
Proposé par l'association Louis Pize

« Côté Cour » - Théâtre
Du 4 au 6 octobre
16ème festival de théâtre amateur
Libre participation

« Blanches » - Théâtre
Samedi 12 ou dimanche 13 octobre (à confirmer)
Sortie de résidence du Collectif Tout Terrain : c'est le dialogue
drôle et touchant d'une petite fille et de sa grand-mère atteinte
de la maladie d'Alzheimer.
Proposé par le centre socioculturel de Saint-Agrève dans le cadre
de la Semaine bleue - Gratuit

« Mange la vie avec les doigts » - Cirque, clown, musique
Mercredi 13 novembre à 17h30
Sortie de résidence de la compagnie La Boca Abierta : les artistes
nous font entrer dans leur paysage intérieur tantôt joyeux tantôt
inquiétant, cruel ou tendre.
Proposé par Val'Eyrieux en partenariat avec Quelques p'Arts

« Désobéir pour éviter la fin du monde » - Controverse
Vendredi 29 novembre - 15h
Sortie de résidence mise en scène par Marianne Téton, écrite par
Julie Cordier, co-créée avec les élèves de CM2 et de 6ème de St-
Agrève
Proposé par Val'Eyrieux en partenariat avec La Comédie 
de Valence - Gratuit

Des vidéo-projections, une fois par mois, proposées par le centre
socioculturel (programme disponible au centre socioculturel)
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Quatre compagnies nous font l’honneur cette année d’avoir choisi Saint-
Agrève comme lieu de « résidence ». Elles vont donc passer de quelques
jours à quelques semaines chez nous pour imaginer, écrire, créer, répéter,
monter tout ou partie de leur nouveau spectacle. Elles nous proposeront
bien entendu un avant-goût de spectacle en présentant une « sortie de
résidence ».

► Pendant la Semaine bleue, du 7 au 13 octobre, le Collectif Tout Terrain
(CTT) de Labatie d'Andaure sera en résidence à la salle des Arts, en
partenariat avec le centre socioculturel de Saint-Agrève, pour travailler sur
la création lumière de leur spectacle « Blanches » de Fabrice Melquiot :

Ouais, petite fille rêveuse, passe le plus clair de son temps avec son
excentrique Mémé Blanche qui commence sérieusement à dérailler... Ce
dialogue, drôle et touchant, met des mots simples et tendres sur la maladie
d'Alzheimer. Des ateliers de théâtre intergénérationnel seront proposés
aux enfants et aux aînés. Une représentation de sortie de résidence est
programmée en fin de résidence (gratuite - date et horaire à confirmer) ; les
répétitions du vendredi et du samedi seront ouvertes au public de 14h à
18h.

Saint-Agrève, résidence de
nombreux comédiens !

... et hors Salle des Arts et des Cultures
« L’Ecole Buissonnière » - Sciences 

Tous les mercredis, du 10 juillet au 28 août
Organisées par le centre socioculturel de Saint-Agrève, salle poly-
valente. Conférences sur des thèmes variés (programme page 13)
Tout public – gratuit

Au grand air de Clavière – Musique 
Du 19 au 21 juillet - grange de Clavière
Proposé par l'Association pour le Patrimoine du Plateau 
Vivarais-Lignon et Josette Milgram-Todorovitch

« Duel opus 3 » - concert loufoque
vendredi 19 juillet à 20h30
Laurent Cirade, violoncelle, et Nathalie Miravette, piano, sur
une mise en scène de Gil Galliot
« Dialogues d'exilés » - théâtre rock'n songs
samedi 20 juillet à 20h30
d'après Bertold Brecht, par la Compagnie du Berger et Olivier
Mellor : hymne à la tolérance et au partage par des chanteurs
rockers acteurs aux multiples talents
« Le tour du monde en 80 ... minutes » - musique
dimanche 21 juillet à 17h
Léonard Schreiber, violon, et Dimitri Illarionov, guitare : 
bandes originales et voyage musical
« Claquettes et pépites jazz »
dimanche 21 juillet à 20h
Mathilde Ferry, chant et claquettes, Michel van der Esch, 
piano, et Fabien Ruiz, claquettes (« The » Artist !) chantent,
jouent, dansent les films de Billie Holiday, Louis Armstrong, 
Cab Calloway, Duke Ellington…

Concerts d'été en plein air - Musique 
Vendredi 26 juillet, 2, 9 et 16 août
Organisés par le centre socioculturel de Saint-Agrève sur 
les places du village (programme en page 14)
Tout public – gratuit

Festival Musiques en Vivarais-Lignon – Musique 
Du 15 au 28 août dont samedi 17 août à 21h - église
Karol Beffa, pianiste et compositeur, Raphaël Imbert, 
saxophoniste, improvisent avec le public.
Proposé par les communautés de communes Val’Eyrieux et du
Haut-Lignon

Labo 43/07 – Science pour tous 
En octobre - divers lieux
Expos, ateliers, spectacle, conférence autour de la science 
Proposé par la communauté de communes Val’Eyrieux dans le
cadre du Pays Lecture - tout public

« Petites formes du Projet Mû » - Cirque, électromagnétisme
Samedi 9 novembre - horaire à confirmer - gymnase
Explorations physiques inédites : l'artiste est confronté à des 
dispositifs électromagnétiques qui modifient ses repères. 
Où sont le haut, le bas...? Par la compagnie La Tournoyante.
Proposé par Val'Eyrieux  - Gratuit
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► Début novembre, dans le cadre de la Convention d'Education Artistique et Culturelle signée par Val'Eyrieux et le Département de
l'Ardèche, en partenariat avec l'Arche des Métiers, la compagnie La Tournoyante créera, avec nos aînés, le « Projet Mû » autour
d'ateliers de cirque et d'électromagnétisme.
Une représentation de sortie de résidence aura lieu au gymnase samedi 9 novembre (horaire à confirmer).
La compagnie La Tournoyante connait déjà Saint-Agrève puisqu'elle avait travaillé son spectacle « No More » à la salle des Arts en
2015, présenté en 2016 (les artistes jouaient magnifiquement avec des échelles !).

► Dans le cadre de la Saison culturelle de Val’Eyrieux, en
partenariat avec Quelques p’Arts, Centre National des Arts de
la Rue et de l'Espace Public, la compagnie La Boca Abierta
élira domicile à la salle des Arts du 5 au 13 novembre pour
travailler à son spectacle « Mange la vie avec les doigts »,
mêlant cirque, jeux de clowns et musique : trois solitudes
entremêlent leurs mots, et leurs corps, avec une étrange
agilité doublée d’une grande maladresse, créant des situations
absurdes et burlesques. Le chant, accompagné d’un
accordéon, d’un ukulélé ou d’une contrebasse, transfigure ces
situations et fait basculer le spectateur dans un paysage
intérieur tantôt joyeux, tantôt inquiétant, tendre ou cruel.
La compagnie propose son spectacle de sortie de résidence 
le mercredi 13 novembre à 17h30 à la salle des Arts 
(tout public - gratuit).

► « Désobéir pour éviter la fin du monde », écrit par Julie Cordier, mis en scène par Marianne Téton, sera joué par deux comédiens
qui proposeront ateliers et création aux élèves de CM2 de l'école publique de Saint-Agrève
et aux 6èmes du collège Louis Jouvet du 25 au 29 novembre. 
La troupe présentera le travail de la semaine le vendredi 29 novembre à 15h à la
salle des Arts (tout public - gratuit). Il faudra attendre le 18 février 2020 pour
voir le spectacle final.

Cette résidence, intégrée dans la Convention d'Education Artistique et
Culturelle de Val'Eyrieux, est organisée dans le cadre des Controverses
de La Comédie de Valence et permet un véritable parcours culturel : les
élèves assisteront à 3 spectacles de La Comédie de Valence, visiteront
le théâtre et participeront à des ateliers de pratique artistique. 

Chaque Controverse a un ancrage profond avec l’actualité (la justice, la
crise, la mémoire...) et s'adresse aux publics adolescents. La création
débute par une semaine de résidence artistique dans un établissement
scolaire. La pièce est ensuite répétée dans un temps très court par des
comédiens professionnels, puis présentée devant un public mêlant adolescents
et adultes. Une rencontre à vif, salutaire fabrique de controverses intergénération-
nelles, prolonge chaque représentation. 

Cet automne, ne boudez pas votre plaisir et réservez dès à présent ces quatre dates dans vos agendas !

Le Projet Mû

La Boca Abierta



36 Culture

Un lieu aussi magique que la Grange de Clavière nourri, vingt-cinq ans durant, des accords du
Festival International des Arts, ne pouvait rester silencieux trop longtemps. C’est l’envie de
prolonger cette histoire unique, mais avec un « petit pas de côté », qui a donné naissance à 
Au grand air de Clavière du 19 au 21 juillet 2019 : respirer au sommet du Plateau est une
inspiration permanente…

► L’Association pour le Patrimoine du Vivarais-Lignon (APPVL) et son président, Antoine-Alexandre
Cavroy, défenseur engagé de la cause patrimoniale – il le prouve tous les jours au Château de
Montivert – ont accepté de soutenir l’aventure à l’unanimité. Grâce à la maison Teyssier et à son
directeur Bruno Hindré, au soutien des élus de Val’Eyrieux, de Saint-Agrève, du Chambon-sur-
Lignon, une vraie volonté de tout le territoire (spectateurs compris !) a porté le projet.

► L’idée est d’offrir un événement musical inédit, qui ne marche pas dans les pas du classique et
qui fasse écho au beau festival de Musiques en Vivarais-Lignon, … ou aux grands solistes qui, tel
Melvyn Tan en tête, se produisent sur le Plateau.
Le pari ? Rester à un très haut niveau d’exigence en invitant des solistes, virtuoses, habitués des
scènes internationales, mais d’ouvrir à un public neuf, en faisant la part belle à l’humour, au jazz,
au rock, à la grande chanson française, à la poésie et à la fantaisie.

► J’ai eu la chance de côtoyer depuis toujours de grands artistes et Léonard
Schreiber a donc accepté de venir à Clavière le 21 juillet avec Dimitri Illarionov.
J’ai eu envie de symboliser cette transition en ouvrant la première édition avec
l’irrésistible humour virtuose de Duel opus 3, qui a triomphé un an à guichets
fermés à Paris. D’inviter les Dialogues d’exilés de Brecht, si légitimes sur nos
terres de résistance, dans une version qui n’hésite pas à convier le rock, une
pompe à bière et le grand Ferré, et servie par des comédiens, comme Stephen,
venus du Théâtre du Soleil. Et le Fred Astaire français, le coach de Jean Dujardin
pour The Artist, Fabien Ruiz, fidèle depuis mon tout premier CinéJazz, viendra
démontrer en trio que le jazz est vivant, brillant drôle, aussi neuf que ces films
d’une incroyable fraîcheur où les acrobatiques Nicholas Brothers prouvent que
Michael Jackson et les break dancers n’ont peut-être pas tout inventé... Dernier
clin d’œil : exposer les robes de fée de Rachel Magnard comme autant
d’œuvres d’art ; elles n’ont pas eu les honneurs du Louvre par hasard…

Josette Milgram-Todorovitch, directrice artistique

Au grand air de Clavière : un nouveau festival 
de musique à la Grange de Clavière !
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Festival de musiques en Vivarais-Lignon

Entre Ardèche et Haute-Loire, le Festival Musiques en Vivarais-Lignon,
revient du 15 au 28 août nous proposer un programme riche, varié et de
qualité. 
Musique classique, baroque, cubaine, jazz et chanson française,
instrumentale ou chantée, de belles découvertes attendent les 
oreilles curieuses dans une programmation de neuf concerts dans le
cadre de « une heure avec » et de quatre concerts vespéraux,
notamment :

• le 20 août à Tence l'Orchestre d'Auvergne et Roberto Fores-Veses
se produiront dans un programme symphonique et concertant
(Lutoslawsky, Mozart, Mendelssohn…),
• le 24 août au Chambon-sur-Lignon, l'Orchestre baroque de
Toulouse jouera des airs d’opéras et un concerto instrumental de
Vivaldi,
• le 28 août au Mazet, une soirée Brassens le Cubain, sera
donnée.

► Dès le samedi 17 août à 21 heures en l'église de Saint-
Agrève, nous aurons le plaisir d'entendre deux artistes
récompensés aux Victoires de la Musique : Karol Beffa et
Raphaël Imbert pour leur concert interactif « Libres ». 

Raphaël est un
saxophoniste érudit
passionné de classique,
considéré comme un
électron libre de la
scène jazz de par son
originalité stylistique.
Karol, son partenaire au
piano, est un compositeur de renommée internationale, référence du
classique et maintes fois récompensé. Avec Libres, ils distillent une
performance originale basée sur l’improvisation spontanée et l’hyper
expressivité mélodique. Tels des hologrammes, notes et rythmes esquissent
de véritables personnages et racontent des histoires. Évolutif, leur travail
d’improvisation façonne des concerts chaque fois différents et souvent nourris
par la complicité active d’un public conquis.

Réservations : Office de tourisme du Haut-Lignon (tél. 04 71 59 71 56) ou à
l'Office de tourisme Val'Eyrieux (tél. 04 75 64 80 97).
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Comme tous les étés depuis plus de 25 ans, le festival des Lectures sous l'arbre
revient nous enchanter. Labellisée par Télérama et Mediapart, cette 28ème édition
mettra à l'honneur la Corée, les éditions Zulma et l'artiste Istvan Peto. Les amateurs
et passionnés de poésie et de littérature contemporaines pourront à nouveau
profiter d'une programmation riche d'une soixantaine d'activités proposées pendant
une semaine, du lundi 19 au samedi 24 août 2019. Lectures, balades littéraires,
lectures-spectacles, repas partagés,
conférences... seront autant
d'occasions d'aller à la découverte
des textes et à la rencontre de leurs
auteurs. 

► La commune de Saint-Agrève accueillera plusieurs animations des Lectures 
sous l'arbre : 
• la poésie investira les rues, les places et les terrasses des cafés du village 

avec des lectures par la comédienne Véronique Ataly (Poésie sur la place, 
lundi 19 août à 11h) ;

• ne manquez pas une belle soirée à la salle des Arts le vendredi 23 août à 21h :
lecture par la comédienne Marie Thomas de Lapetitegens d'Isabelle Pinçon. Cette
soirée sera précédée à 20h d'une rencontre avec l'auteure à la bibliothèque. 

Renseignements et réservations : 
www.lectures-sous-larbre.com ou lectures-sous-larbre@orange.fr ou 04 75 30 65 06 

Les Lectures sous l'arbre : 
un brin de poésie au cœur du mois d'août

Musique pour tous
L’antenne saint-agrèvoise du Conservatoire Ardèche Musique et Danse
propose depuis deux ans un atelier de pratique musicale pour les enfants
porteurs de troubles ou de handicaps. Cet atelier permet de chanter et de
s’exercer sur divers instruments en fonction des envies et capacités de chacun.
Faire de la musique et progresser devient plus facile, accessible par tous et
pour tous.

Cette activité se déroule tout au long de l’année. Elle est parsemée de
moments de partages et de restitutions avec les autres élèves des classes du
conservatoire : chant avec la chorale des classes de formation musicale, ou en
lien avec d’autres projets à créer chaque année en fonction des possibilités de
chacun. L’atelier a déjà donné à entendre quelques-uns de ses chants lors de
l’audition publique de juin 2018 puis celle de juillet 2019 avec les plus jeunes
élèves d’éveil musical et de violoncelle.

Renseignements, rencontre et inscriptions : École de musique, 04 75 30 58 82.
Hélène Sauvat, enseignante spécialisée
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La Médiathèque de Saint-Agrève
► La grainothèque : un nouveau service
Depuis le mois de mai, la bibliothèque propose une nouvelle
offre à la population de Saint-Agrève : une grainothèque est
désormais opérationnelle. 

Une grainothèque, qu'est-ce que c'est exactement ? 

C'est une nouvelle façon de faire circuler les graines que l'on
utilise pour son jardin, dans l'échange et la gratuité. Comme le
dit l'association Graines de trocs, qui fédère les grainothèques
de France, il s'agit de faire revivre le partage, « une manière
économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir les trésors
de la nature à nos enfants, à nos voisins... ». Cela permet aussi
de retrouver localement les variétés adaptées à chaque
territoire. 

En France, et notamment dans les bibliothèques, beaucoup de
grainothèques se sont mises en place ces dernières années. 
La médiathèque des Boutières, à Saint-Martin-de-Valamas,
propose ce service avec succès depuis déjà plusieurs années.

Concrètement, comment ça marche ?
A Saint-Agrève, grâce à une collaboration avec le centre
socioculturel et l'association Bon Air Bon Art, la grainothèque
s'est installée dans un magnifique meuble à l'entrée de la
bibliothèque. Là, on peut venir se servir en sachets de graines,
librement et à volonté. Et on peut aussi venir déposer des
graines (bio), en précisant la variété concernée et l'âge de la
graine. Les échanges concernent aussi bien les légumes que les
fleurs.

Pour aller plus loin...
L'installation de la grainothèque et les échanges de graines ont
été aussi complétés, ce printemps, par des échanges de savoir-
faire autour des pratiques des jardins : balade botanique,
atelier « tisanes », atelier « bombes à graines » et même un
atelier de tricotage de légumes !!! Autant de moments pour
favoriser les partages et les rencontres.
Par ailleurs, la bibliothèque s'est dotée d'un fonds
documentaire conséquent afin d'approfondir ses
connaissances et sa curiosité sur les jardins : plus de 60 livres,
des DVD, des revues... Ce fonds s'est trouvé enrichi grâce à la
complicité de lecteurs qui ont proposé de mettre leurs propres
documents à disposition du public, le temps de l'été.

Alors, à vous de jouer !
Pour se réapproprier la question de la semence, échanger les
savoir-faire, prenez des graines, reproduisez-les pour en
déposer à votre tour et reprenons en main notre héritage !
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► Quel chantier !

Il ne vous a pas échappé que la Grand Rue a connu, ces derniers mois, des réaménagements et, pour ce faire, quelques semaines de
travaux.

Le chantier (et ses engins) est un sujet qui passionne pas mal de nos
lecteurs, notamment quand ils ont entre 3 et 6 ans... Nos albums sur ce
thème sont parmi ceux qui ont le plus de succès. Certains ont été
empruntés plus de 50 fois ! (et souvent plusieurs par le même enfant, qui
a vraiment du mal à s'en séparer...).

Voici une liste de nos albums de chantier préférés :

• « Le chantier. Mes premières découvertes » (Gallimard)
• « Sur le chantier » de Byron Barton (Ecole des Loisirs)
• « Pelleteuse et compagnie » de Alain Crozon (Seuil)
• « Une maison, quel chantier ! » de Susan Steggall (Rue du monde)
• Et il ne faut surtout pas oublier les fameuses aventures des « petits
bonzoms » de Chihiro Nakagawa et Junji Koyose, chez Rue du monde 
(« Qui va trouver le petit bouton rouge ? »)... Engins de chantier et petits
bonzoms motivés s’organisent pour des interventions de la plus haute
importance : fabriquer un gâteau d’anniversaire, construire une roue pour
le hamster, sauver la tortue et autres missions tout aussi périlleuses... 
Ludiques et inventifs, ces cinq albums nous plongent dans l’univers de la
construction et du bâtiment. Un regard à hauteur d’enfant, pour vivre de
belles aventures au milieu des pelleteuses, des grues et des chargeurs.

► Un grand merci !
Une page s'est tournée ce printemps à la bibliothèque, avec le départ pour
d'autres horizons de Brigitte, l'une de nos bénévoles.

Un grand merci à elle pour son engagement dynamique et volontaire au
service de la population de Saint-Agrève, grâce aux nombreuses heures qu'elle
a passé dans nos murs. Son attention au bon fonctionnement des lieux et son
exigence ont contribué, pendant toutes ces années, au rayonnement de la
bibliothèque.
Nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle vie, avec des horizons et des
engagements toujours aussi réjouissants.

Et nous accueillons avec plaisir dans notre équipe Florence Caruel, qui viendra
assurer, avec Odile, Yvonne et Françoise, les permanences du lundi matin,
entre autres.



Culture 41
► Les ressources numériques à votre disposition

La bibliothèque propose de la musique en ligne sur ordinateur et tablette depuis un moment déjà, et maintenant aussi sur
smartphone. Cette offre de la Bibliothèque départementale d'Ardèche, gratuite, se décline en trois propositions :

• l’appli MusicMe : plus de 10,5 millions de titres musicaux et 200 000 artistes disponibles en un clic pour une écoute en ligne. Cette
base regroupe les trois majors de l'industrie (Universal, Warner, Sony) ainsi que plusieurs milliers de labels indépendants. L'offre
MusicMe est disponible en application pour tablette et smartphone ; 

• l'offre intégrale de la Philharmonie de Paris : 50 000 références (concerts vidéo, concerts audio, guides d’écoute multimédia,
documentaires, conférences…) avec un accès illimité aux documents dans leur intégralité ;

• des webradios qui viennent animer les pages du site www.lecture.ardeche.fr, avec des (re)découvertes en fonction de thématiques
qui, pour certaines, suivent l'actualité de la Bibliothèque départementale.

Pour bénéficier des offres numériques (musique, mais aussi livres numériques, revues, films documentaires), il est nécessaire d’être
abonné à la bibliothèque (10 € par an) et de demander à l’accueil une inscription à ces services (gratuit).

► Reportage en images

Retour en images sur une des actions phares du Pays-Lecture : le
Printemps des Poètes avec ses lectures, ses spectacles, ses ateliers. A
Saint-Agrève, la poésie, en mars dernier, s'est déclinée sous toutes ses
formes (y compris sur les panneaux lumineux !) et a su rencontrer, de
manière ludique et créative, de nombreux publics. Un franc succès !
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Le rôle des femmes dans la Grande Guerre est mieux connu depuis qu'il a fait l'objet d'études spécifiques dans le dernier quart du
XXème siècle. Indispensables dans les industries de l'armement, la vie économique, la vie familiale, leur engagement a mis en évidence
que la place secondaire qu'on leur laissait dans la société relevait de discriminations mal fondées héritées des temps religieux et
médiévaux. De but en blanc, sans formation, elles ont activement participé à sauver la Patrie. Ont-elles pour autant obtenu
l'émancipation que certaines réclamaient bien avant 1914 ?

Un rôle encore plus impromptu a été développé par certaines, en établissant un lien humain entre
la société civile de l'arrière et les mobilisés : les marraines de guerre. 

► Les femmes au service de la patrie

La guerre 1914-1918 a condamné le regard figé porté sur la femme, vouée depuis l'origine des
temps à remplir des fonctions procréatrices et familiales. La paysanne
a pris en charge la culture – et même la polyculture – l'élevage du
bétail et les transactions afférentes réservées aux chefs d'entreprises ;
l'ouvrière s'est intégrée à l'atelier et à la manufacture, d'autres
femmes ont apporté une contribution infirmière et soignante.

Ces responsabilités accréditaient les propos des élites féministes non
entendues jusque là et auraient dû faire prendre conscience à tous de
leur appartenance pleine et entière à une même société humaine,
coopérative, solidaire, posant la question de droits égaux et de libertés
identiques. Il a pourtant fallu attendre la fin de la seconde guerre
mondiale pour que les femmes aient, en France, le droit de vote !

► Les marraines de guerre, supplétives affectives

L'idée de la marraine tient de la vie religieuse : la marraine est la
personne qui accepte la mission de suppléer la disparition
parentale devant Dieu pour garder l'orphelin dans la foi. 

Ainsi une mère éplorée explique-t-elle : « je n'ai plus de fils, je l'ai donné à la France. Rendez
m'en un autre en la personne d'un soldat séparé des siens » ; de même un soldat au front sans
famille se désole-t-il : « les autres reçoivent de belles et longues lettres, en bas desquelles je
vois parfois : tes parents qui t'embrassent ». Répondre à cette détresse, qu'on ne tente guère
de réduire que par de larges rations de vin ou par l'empathie exceptionnelle des petits gradés
du terrain qui partagent le sort commun, est une action humanitaire. 

L'élan originel de cercles religieux paroissiaux et associatifs s'étoffe d'œuvres diverses comme
« La Famille du soldat » (janvier 1915) ou « Mon soldat », relayées par une abondante presse,
L'écho de Paris, La Croix… Cette bienveillance, impulsée par d'honorables dames patronnesses

La place des femmes pendant la Grande Guerre (1ère partie)

Les femmes supplétives de la guerre et marraines
d’affectivité

Il y a cent ans ...
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et bourgeoises, est au départ destinée à des combattants proches et connus mais elle va s’élargir à l’ensemble des soldats, connus et
inconnus, démontrant ostensiblement l'appartenance de tous et de toutes, toutes classes sociales confondues, à la grande collectivité
nationale. Le mouvement prend dès 1914 un caractère universel et le marrainage va rapidement voir la demande dépasser l'offre !

Au secours humanitaire se mêle une affection romantique ingénue, même si d'autres motivations pratiques ne peuvent être écartées.
D'ailleurs, si le marrainage connaît les premiers mois de 1915 un vif développement, il inspire presque aussi vite un commerce moins
innocent et des entremetteurs proposent de favoriser la relation marraine-filleul contre
rétribution : à la bienfaisance susceptible d'ouvrir le chemin du Paradis puis à celle de
solidarité affective s'ajoute donc une bienfaisance intéressée. 

► Les dérives du marrainage : exploitation des bons sentiments et revanche des faux
dévots

Les marrainages sous petites annonces dans la presse facilitent les recherches des filleuls
et les propositions des marraines. Mais le service est payant ! Et le journal La Vie
parisienne profite par exemple de l'occasion pour faire passer la ligne de petite annonce
de deux à quatre francs ! 

L'opinion publique découvre une rubrique nouvelle qui attire la curiosité. Inévitablement
des galéjades divertissantes, des suggestions « galantes » du type : « deux jeunes sous-
officiers dem. corr. avec gentilles parisiennes très affectueuses » apparaissent.

La critique d'une commercialisation de « profiteurs » de guerre au petit pied se double
d'une critique moraliste des milieux puritains qui voient leur monopole de charité concurrencé ; même l'Etat Major des Armées
s'alarme. Cléricaux et anti-cléricaux toujours émus des lois de séparation de l'Eglise et de l'Etat retrouvent un terrain propice à
escarmouches. Quelques douairières revêches, quelques solitaires frustrées du célibat se joignent au concert : ces marraines de
guerre ne peuvent être que de « vieilles filles » animées d'intentions condamnées par la bonne morale ; Jeanne Landre, dans « L'école
des marraines », dresse ainsi un portait à charge de son héroïne marraine de guerre : quinquagénaire, basse sur pattes, qui se rattrape
à distance ! Des pièces de boulevard éreintent l'institution du marrainage ainsi que celles qui la pratiquent ; le contrepoint n'est pas
en reste, on devine l'indignation cléricale quand « Nénette a un filleul » met en scène une marraine frivole « qui se réjouit de la venue
de son filleul en permission avant de découvrir qu'il s'agit d'un prêtre »... Certains se plaignent de la dépravation de ces marraines qui
accueillent leur filleul en permission et lui offrent « bon repas, bon gîte et... le reste » ! D'ailleurs, les agences entremetteuses ne sont-
elles pas un genre de « relais du proxénétisme » dixit la « Tribune de Paris » ?!

Par ailleurs, l'Etat Major des Armées soupçonne le marrainage de faciliter l'infiltration
d'espionnes ennemies ! Le journal L'intransigeant implique même l'échec du Chemin
des Dames en 1917 aux « annonces pornographiques (...) de sources allemandes » !

Néanmoins l'interdiction du marrainage demandée par les Généraux des fronts Nord et
Nord-Est, de même que celle des marraines originaires de Suisse, ne sera pas
promulguée.

Toujours est-il que, ainsi dénaturé, le marrainage pâtit de ces intoxications au point que
l'offre en deviendra déficitaire par rapport à la demande avant l'été 1916.

L'analyse historique montre que cette agitation autour du marrainage n'a pas étouffé la
mémoire de sympathie qui a traversé le temps ; elle relègue cette agitation au rang d'un
fait divers sulfureux qui, peut-être, en dit davantage sur les vices des contempteurs que
sur ceux prêtés aux marraines.

A. Serge GIRARD
* Les sources de cet article proviennent de travaux de J.Y. Le Naour, historien de la Grande Guerre et de F. Thébaud, 
professeure à l'université d'Avignon, co-directrice de « Clio », dans « Les Chemins de la Mémoire » de l'O.N.A.C.



L’entreprise Bouchardon SA est spécialisée dans les travaux de
réseaux humides depuis sa création, en 1965, par les frères
Maurice et Marcel Bouchardon. Leurs enfants leur succèdent
aujourd'hui. 

Les 30 salariés de Bouchardon SA construisent ou rénovent les
réseaux d'eau potable et d'assainissement pour les collectivités
territoriales de l’Ardèche, de la Haute-Loire, et ponctuellement

Bouchardon SA

La SARL Christian Faurie TP et Bouchardon SA sont bien connues des saint-agrèvois. Sises depuis leur origine sur la commune, elles
travaillent toutes deux dans les domaines de l'adduction d'eau et dans l'assainissement, pour les mêmes clients. Elles sont donc
concurrentes... la plupart du temps mais savent s'allier pour répondre ensemble aux gros marchés sur lesquels, seules, elles ne
seraient pas retenues faute de moyens mobilisables suffisants. Ensemble, elles peuvent concurrencer les grands groupes et apporter
des moyens techniques importants, des compétences élargies, des équipes nombreuses et réactives, comme sur le chantier de
rénovation du centre-bourg de Saint-Agrève.
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Travaux d’alimentation en eau potable 
dans les Gorges de l’Ardèche – Vallon Pont D’Arc (ci-dessus et à droite)

Travaux d’encorbellement dans les Gorges de l’Ardèche – Vallon Pont D’Arc 

du Cantal et du sud de la Loire. Par le passé, d'autres travaux
ont été réalisés comme des captages d'eau (par exemple le
captage des Plaines pour la commune de Saint-Agrève) et la
construction de réservoirs d'eau potable (notamment à
Désaignes).

Les mesures issues
du Grenelle de
l ' E nv i ro n n e m e nt
(2008) ont provoqué
une rupture majeure
dans le secteur 
des Travaux Publics
en imposant une
nouvelle façon 
de travailler, plus
respectueuse du
d é v e l o p p e m e n t
d u r a b l e , d e
l'environnement et
de la ressource 
en eau. 
Cette dynamique, loin d'être une contrainte, a été source de
progrès pour Bouchardon SA, dans l'identification et la
valorisation des projets, de leur planification jusqu’à leur
réalisation. 

Parmi les réalisations récentes, nous pouvons citer
l’alimentation en eau potable et les travaux d’encorbellement
dans les Gorges de l’Ardèche et bien sûr les travaux du centre
bourg de Saint-Agrève !



Le chiffre d'affaires, à 4 350 000 euros en 2018, est en constante hausse.
Il témoigne de la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins de ses
clients. Ses points forts ? Rapidité d'intervention, expérience et savoir-faire
reconnu depuis plus de 50 ans. Pour y parvenir, elle s'appuie sur les
compétences et le professionnalisme de ses 30 collaborateurs qui
bénéficient, tout au long de leur carrière, de formations pour continuer à
répondre au mieux aux évolutions de leurs métiers.

SARL Christian Faurie
Les établissements Faurie sont présents depuis plus de 75 ans dans
le paysage saint-agrèvois. Quatre générations de passionnés se
sont succédées. L’activité de travaux publics prend son essor en
1945 avec Jean Faurie : il développe l’entreprise tout d’abord sur le
plateau du Haut-Vivarais puis crée une agence de travaux sur la
commune de Villeneuve-de-Berg pour agrandir le secteur de travail

au sud Ardèche et ouvre au
même moment une agence au
Puy-en-Velay. Tout cela en
favorisant la main d’œuvre
locale. L’entreprise a compté
jusqu'à environ une centaine de
collaborateurs. 
Le contexte économique des
années 1990 contraint la famille
Faurie à céder une partie de la
société à l’entreprise Berthouly. 

► Mot du dirigeant 
« Notre projet d’entreprise est basé sur une relation de confiance qui nous
permet d’être toujours professionnels et convaincants avec les collectivités
pour lesquelles nous travaillons. 
Nous privilégions la relation humaine et une réalisation de tous nos travaux
dans les règles de l'art depuis plus de 50 ans.
Grâce aux compétences de l'ensemble des personnes qui la compose 
et son caractère familial, nous donnons une grande valeur ajoutée 
à notre entreprise. » 

Marcel Bouchardon
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Travaux d’encorbellement dans les Gorges de l’Ardèche – Vallon Pont D’Arc 

Travaux d'AEP au tunnel de Gastefer 
entre Saint-Agrève et Saint-Julien d'Intres 

Travaux du centre bourg de Saint-Agrève

Vanne d'eau potable DN300
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L’aventure continue avec Christian Faurie qui reprend Les
Gravières et Sablières du Doux et diversifie son activité en se
tournant vers les travaux publics et les travaux d'adduction. 

Aujourd’hui, c’est son fils Romain, diplômé en Travaux Publics,
qui prend les rênes de l'entreprise. 

L’entreprise, qui emploie 24 personnes, est spécialisée dans le
secteur de la canalisation :
- l’adduction d’eau potable qui comprend la création des
réseaux principaux y compris les branchements de particuliers
(maisons…),

► Mot du dirigeant 
« L’année 2019 sera marquée pour nous par les finitions de l’aménagement du centre bourg de Saint-Agrève. Mon équipe et moi-
même souhaitons remercier les saint-agrèvois pour leur patience et leur compréhension : nous avons tout mis en œuvre pour essayer
de minimiser les désagréments occasionnés par ces travaux pour chacun d’entre nous et en particulier pour tous les commerçants. 
Avec notre équipe toujours aussi performante, dévouée et passionnée, nous sommes heureux de participer à l’amélioration des
infrastructures et de promouvoir notre joli pays de Saint-Agrève par toutes nos réalisations. »

Romain Faurie

Réseau d'assainissement en encorbellement

Station d'épuration par filtre planté de roseaux

Poste de relevage des eaux usées

- les réseaux d’eaux usées : réalisation de tous types de travaux,
du branchement particulier à la station d’épuration y compris
le réseau principal,
- les réseaux d’eau pluviale : réalisation de réseaux, des
ouvrages de collecte (grilles, caniveaux…) et des ouvrages de
rétention des eaux pluviales (bassin de rétention, casier
d’infiltrations…).

La société intervient
principalement dans
deux départements,
l’Ardèche et la Haute-
Loire. 

L’entreprise Christian
Faurie investit chaque
année dans du matériel
récent à la pointe de la
technologie, suivi et entretenu en interne par son propre
mécanicien. Ceci lui permet de réaliser des prestations de
qualité, de favoriser la sécurité ainsi que d’améliorer la qualité
de travail de ses collaborateurs. 

Pose de réseaux à Costaros (43)
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Naissances

Mariage

Décès
MARLHINS Maurice 20/11/2018 EHPAD VIALLON Gérard 28/02/2019 Le Chambon-s-Lignon  
BARBIERA André 23/11/2018 Le Chambon-s-Lignon CHAREYRON Jeanne née EYRAUD 07/03/2019 La Cabanette
LEBRAT Jean 24/11/2018 Le Chambon-s-Lignon CHALANCON Bernard 24/03/2019 Le Pont
CHANAL Marina 02/12/2018 Devesset DEBARD Isabelle 25/03/2019 Le Chambon-s-Lignon
MOUNIER Paulette née FAURE 24/12/2018 EHPAD GIRAUD Fernande née RUSSIER  27/03/2019 EHPAD
GENEST Simonne née RUEL 25/12/2018 Rascles COTTEIDIN Alain  28/03/2019 HLM La Gare
CHASTAGNIER Elie 28/12/2018 EHPAD RUEL Jean-Claude   03/04/2019 Sénéclauze
LAURENT Ernest 2912/2018 Rue du Petit Paris POULY Brigitte née RICHARD 05/04/2019 Devesset
CORNUT  Yvonne née CORNUT 10/01/2019 EHPAD COMBETTES Victoria née JUNIQUE 09/04/2019 Laulagnier
CHEYNEL André 28/01/2019 Le Riou la Selle CHANTRE Nélie née LAYES 11/04/2019 Chomette
DELHOMME Odile née GRATESSOLLE 28/01/2019 Lalouvesc MOUNIER Marie née PINATEL 12/04/2019 Tence
RUEL Odette née PETITPIERRE 29/01/2019 EHPAD CATTIER Edith née CHAMBRON 18/04/2019 Chantoisel
RANCHON Yvonne née REYNAUD 31/01/2019 Fay-sur-Lignon CHABANAS Jean-Marc 25/04/2019 Le Chambon-s-Lignon

08/12/2018
Marie-Alison Rudkin et Nicolas Garnier                          

30/12/2018
Layanna Ghoul

03/04/2019
Mathys Stephant

21/04/2019
Shiloh Vergnon

01/04/2019
Méven Fromentoux

23/03/2019
Malone Dufaud

06/01/2019
Ajan Memeti

LUQUE Mireille née CROESE 01/02/2019 Le Chambon-s-Lignon TREILLE Alain 04/05/2019 Monistrol-sur-Loire 
AUBERT Louis 22/02/2019 EHPAD ARMAND André 05/05/2019 Valence
LEBRAT Jean 24/11/2018 Le Chambon-s-Lignon CROZE Emile 29/08/2018 EHPAD
CHANAL Marina 02/12/2018 Devesset NOORI Sali Mohammad 01/09/2018 29, Av. des Cévennes
MOUNIER Paulette née FAURE 24/12/2018 EHPAD GENEST Gaston  09/09/2018 Chemin des Grisards

06/05/2019
Lejla Sokolovic
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MAIRIE 
Secrétariat
Tél. 04.75.30.11.21 
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 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi de 9h à 11h30

SERVICES DES ROUTES 
(Conseil Départemental) 
Subdivision de St-Agrève 04 75 30 31 24
Territoire Nord (Annonay) 04 75 69 00 50

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 12h30 et de 14h30 à 18h,
dimanche et jours fériés (du 14/07 au 18/08) 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

Cabinet dentaire 
Docteur Didier Cheynel 
Tél. 04 75 65 26 28 sur R.V.

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
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