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COUP DE CRAYON ET DOUBLE CLIC, JE ME DÉFINIS COMME UN
VÉRITABLE CRÉATIF QUI JONGLE AVEC LES OUTILS TECHNIQUES
POUR COMMUNIQUER, DIFFUSER ET INFORMER.
ENGAGÉ DANS UNE COMMUNICATION ÉCO-RESPONSABLE
PAR MA MAÎTRISE DE LA CHAÎNE GRAPHIQUE, JE TENTE D’INTÉGRER
UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT ET PLUS
PARTICULIÈREMENT DANS LA PRODUCTION D’IMPRIMÉS. AINSI
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THÉÂTRE DU PARC

Notre politique culturelle axée autour d’une programmation de qualité nous a permis d’enregistrer pour la saison 2010-2011 une fréquentation
de près de 7000 spectateurs, soit une augmentation de plus de 40% et, de doubler le nombre
d’abonnés. Ayant pour objectif de toucher un
public très large, nous venons de voter la baisse
des tarifs jeune public, enfants de moins de 12 ans
et scolaires et nous lançons le théâtre à 10€ pour
l’abonnement passion. Nous sommes convaincus
que l’art et la culture jouent un rôle essentiel dans
nos sociétés actuelles. « La culture consiste en une
formation des femmes et des hommes à la capacité
à demeurer debout en toutes circonstances. La culture
contribue à définir une tâche infinie puisqu’elle n’a
d’autre objet que de susciter l’enthousiasme pour des
mondes collectifs à construire » (Christian Ruby, philosophe et écrivain).
Pourrait-t-on imaginer une existence humaine
sans le moindre rapport à la beauté et à la pensée ? La culture est animée par le plaisir, par le
goût de la connaissance et du partage sensible.
Mais, quelle est la place du sensible dans
l’individualisme de masse, du numérique,
de la culture des écrans, dans une société
de l’hyperconsommation où rien n’est plus
comme avant ?
Une œuvre ne se consomme pas car consommer
signifie détruire. « La consommation de masse est
l’ennemie du sensible, de ce qui nous touche au plus
profond, de ce qui fait de nous un individu incomparable, imprévisible, maître autant qu’il est possible de
son temps et de son désir ». (Bernard Stiegler, phiMartine Crawford,
losophe)
Adjointe à la Culture
Martine Crawford, Adjointe à la Culture

« Des mots et des images », deux langages et
deux modes d’expression qui nourrissent la
scène artistique française et internationale. Ils
constituent un courant qui bouscule les codes
et interroge les mutations de nos sociétés
contemporaines. En effet, comment aujourd’hui
pourrait-on passer à côté du rôle déterminant
et incontournable que jouent les mots et les
images dans nos sociétés occidentales ? La
thèse selon laquelle le langage produit la pensée
est communément admise en philosophie et en
sciences humaines. Le flot des mots et celui des
images s’entremêlent à une vitesse vertigineuse.
Ils ont pris une place si importante, envahissent
nos écrans, réduisent notre temps, celui de
l’intime et du temps de la réflexion individuelle.
Ils remplissent le vide de la société du loisir et
du temps libre, que l’on veut bien nous vendre
comme progrès de notre civilisation.
Alors, place aux mots choisis, aux images
sélectionnées en vue de nourrir notre
réflexion, de mettre nos émotions au premier
plan, de partager des sensations fortes, de
prolonger volontairement notre relation à la
création artistique, d’échanger nos points de
vue sur un monde qui à la fois nous appartient
et nous échappe.
Des mots et des images... comme fil
conducteur de cette nouvelle saison ! Ceux
de l’auteur Sylvain Levey, associés aux images
du metteur en scène Laurent Maindon, de leur
vision du monde et de sa violence sociale ; ceux
d’«Asphalt Jungle», qui traitent sans démagogie
les symptômes d’une époque, le spectacle
interroge les affres de notre société au travers
du prisme des faits divers, traquant ainsi les
barbaries modernes qui avancent masquées.
« ...Pourquoi une telle déshumanisation dans
cet ersatz de paradis pour enfants où l’on
croise Riri, Fifi, Loulou, Donald Duck, Buzz

Le défi culturel que nous devons relever aujourd’hui est : comment faire exister une
culture commune dans un environnement
profondément multiculturel ?
Malraux avait une conception de l’art essentiellement universaliste. L’entreprise de démocratisation de la culture engagée alors s’appuyait sur des
œuvres sacralisées qui constituaient un socle de
références de culture commune, créatrice de
lien social et politique..
La mondialisation a entrainé une modification
radicale du fonds commun transmissible dans
chaque pays et le multiculturalisme est devenu
une caractéristique essentielle de notre société.
Par conséquent, toutes les formes de culture et
tous les domaines de l’art doivent trouver leur
dignité dans le déploiement de notre politique
culturelle.
La culture doit être à la fois un lieu propice à
l’échange des singularités et à la transmission de
valeurs communes, car si l’idée de commun s’affaisse, il devient difficile de vivre l’exigence de la
culture fondée sur le partage.
Au fil de votre lecture, vous allez découvrir notre
prochaine saison culturelle. Nous souhaitons
qu’elle vous apporte beaucoup de plaisir, et qu’elle
permette à tous d’échanger, de partager et de
vous épanouir dans le respect de vos sensibilités.
Nous nous retrouverons avec une immense joie
et beaucoup d’émotion le 15 octobre 2011 pour
célébrer le 20ème anniversaire du Théâtre du Parc,
entourés des anciens et nouveaux acteurs de cet
établissement culturel emblématique de notre
Jean Claude Schalk,
commune.
Maire d’Andrézieux-Bouthéon
Jean Claude Schalk, Maire d’Andrézieux-Bouthéon
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l’éclair ou Blanche Neige ? Harcèlement moral,
ici, dé-responsabilité là. Qu’est-ce qui conduit
au passage à l’acte ? Les diverses culpabilités,
insidieusement instillées dans l’esprit, creusent
des galeries souterraines, entrainant des êtres
humains vers des comportements inhumains... ».
Les mots, ceux d’Anda Walsh dans la mise en
scène de Sylvie de Braekeleer pour le spectacle
« Chat Room », nous font pénétrer le monde de
l’adolescence dans sa relation aux images, aux
jeux vidéo et à internet. « ...Internet est un bal
masqué où tout le monde joue à emprunter des
identités et à tenir des propos auxquels ils ne
croient pas forcément... ». Un portrait au vitriol
de notre société de pseudo-communication dans
laquelle se nouent des amitiés virtuelles, le vide
affectif et social d’une jeunesse désenchantée.
Un autre point de vue sur le monde de l’enfance
et de l’adolescence sera abordé grâce au texte
de Dennis Kelly d’après une mise en scène
de Vladimir Steyaert. « Débris », une odyssée
familiale décadente et souvent absurde, où
Denis Kelly, traite de nombreux thèmes, tels
la difficulté de communication entre enfants
et parents, la repentance et la culpabilité, ou
encore le renouveau du paupérisme dans les
sociétés occidentales et ce qu’il engendre
comme maux (maltraitance et abandon des
enfants, chômage, alcoolisme, radicalisation de
la pratique religieuse).
Autre époque, autre lieu, et pourtant les mots
de ce texte hugolien résonnent puissamment
et donnent tout son sens à cette pièce de
théâtre. « Quatre-vingt-treize », mise en scène
par Godefroy Ségal, nous convie à une réflexion
autour du thème de la réforme, l’aristocratie,
des versaillais et des révolutionnaires, ceux qui
veulent du sang pour forger la nation. Mais qu’estce qui justifie la réforme politique ? Réflexion
sur la révolution, réflexion sur la commune,

réflexion sur la société contemporaine, dans
une traduction scénique extrêmement simple,
accompagnée et illustrée par les dessins de
Jean-Michel Hannecart dont le graphisme
évocateur nous plonge en immersion dans
l’époque. Une fois encore, les mots et les
images se mêlent et offrent un spectacle
aux vertus pédagogiques sur les bienfaits
de la réforme pour que les peuples puissent
poursuivre leur quête d’absolu et de liberté.
Dans le spectacle « Voyageurs Immobiles »,
mis en scène par Philippe Genty et Mary
Underwood, vous serez amené à découvrir,
pour la première fois au Théâtre du Parc,
l’odyssée d’un personnage qui est devenue
celle de tout un groupe, puis d’une humanité
traversant le temps avec ses obsessions, ses
luttes, ses conflits, ses hontes, ses icônes,
ses terreurs, ses fascinations, ses rêves...
Ce créateur-poète offre un langage vecteur
d’images saisissantes...
Autre moment qu’il faut noter comme un
événement théâtral de cette nouvelle saison,
c’est celui de cette pièce explorant une
histoire d’amitié fraternelle et inconditionnelle,
thèmes universels et intemporels...
John Steinbeck peint une humanité violente
et vaincue dans son chef d’œuvre littéraire
« Des souris et des hommes ». La grande
force de ce texte réside dans son réalisme
et dans sa puissance mythique. La force des
images est sans nul doute due au travail
de création lumière, concocté par le non
moins célèbre Jacques Rouveyrollis.

Les mots et les images, ce sont ceux aussi
de Karim Amghar, danseur et chorégraphe
de la compagnie A’Corps, avec la complicité
d’Akhénaton et d’Imothep, du groupe IAM qui
signent le texte et la musique de la chanson
qui clôt le spectacle ACME/AK-ME. Ce sont
aussi les images et leurs lumières réalisées
par le vidéaste expérimental « Scorpène »
qui permet une lecture de cette pièce sous
la forme d’autoportrait de ce danseur à la
puissante force évocatrice.
« Les mots et les images » de cette nouvelle
saison sauront aussi se faire légers comme le
vent, pour nous faire rire et sourire, avec de
la comédie de boulevard, du burlesque, des
spectacles « jeune public » à découvrir en
famille pour poursuivre le dialogue avec les
petits une fois le rideau retombé.
Si le théâtre est à l’honneur dans le
déroulement de cette saison 2011-2012, c’est
aussi pour affirmer l’identité de ce lieu où le
sens des mots et des images rythme depuis 20
ans le fil des saisons. C’est dans cette démarche
jugée parfois audacieuse que le Théâtre du Parc
poursuivra sa mission d’espace résolument
dédiée à la création en affirmant son désir
de faire résonner les mots et les images qu’il
diffuse et qui s’y produisent.

Florian NICOLAS
Directeur
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THÉÂTRE DU PARC

Le spectacle est Vivant,
le Vivant est en marche...

Vendredi 5 octobre
20h
Après le spectacle
Un repas d’antan sera proposé
par une association partenaire.
Nombre de places limité.
Sur réservation (cf. p45).

Comédie baroque
À partir de 14 ans
Durée : 2h15 sans entracte

On en parle...
« L’expérience est saisissante.
Plus musicale que littéraire,
plus sensuelle qu’intellectuelle…
La comédie de Molière est devenue
poème symphonique répondant à
d’autres exigences visuelles,
d’autres rythmes. »
Télérama
« Diantre que ce spectacle est beau.
Poétique et lumineux, pur et raffiné,
précis et pertinent : du bel ouvrage... »
Les Trois Coups
12

LES FEMMES SAVANTES

de Molière par la Compagnie La Fabrique à Théâtre
Magnifique mécanique à remonter le
temps, La Fabrique à Théâtre et son
metteur en scène Jean-Denis Monory ressuscitent dans les règles de
l’art tout l’éclat du théâtre baroque
joué au grand siècle, avec sa gestuelle chorégraphiée, son esthétique
et sa diction chantante. A la seule
lueur vacillante des bougies et au
son du luth, des flûtes et du hautbois,
la troupe des dix comédiens parés
de somptueux costumes, emperruqués et poudrés à souhait, excelle
dans cet art très codifié. Nourri par
les archives de l’époque, Jean-Denis
Monory a reconstitué à l’identique
le chef-d’œuvre de Molière, créé au
Théâtre du Palais-Royal en 1672.

Comédie de mœurs sur l’éducation
des filles, mais aussi critique des pédants de tout poil, ce qui frappe toujours, c’est l’actualité et l’universalité
de Molière.
Récompensée par de nombreux prix
dont le Prix Radio France Internationale du spectacle vivant, saluée unanimement par la presse (Télérama, Marianne, Le Monde, Classica, Le Figaro,
L‘Humanité…), La Fabrique à Théâtre
se consacre passionnément à la création et la diffusion du théâtre baroque
français (XVIIème début XVIIIème), et
tourne sur les plus grandes scènes de
théâtre en France et à l’étranger.

Rôles/Comédiens
Chrysale : Bastien Ossart
Philaminte : Virginie Dupressoir
Armande : Anne-Louise de Ségogne
Henriette : Céline Barbarin
Ariste,Vadius : Julien Cigana
Bélise : Camille Metzger
Clitandre : Laurent Charoy
Trissotin : Malo de La Tullaye
Martine : Clotilde Daniault
Lépine, Julien, Le Notaire : Alexandre Palma Salas
Musiciens
Luth et guitare baroque : Manuel de Grange
Hautbois, taille et flûtes : Louis-Joseph Fournier
Créateurs
Metteur en scène : Jean-Denis Monory
Dramaturge : Gaël Le Chevalier
Directeur musical : Manuel de Grange
Conseillère chorégraphique : Caroline Ducrest
Conseillère vocale : Eveline Causse
Créatrice de costumes : Chantal Rousseau
Scénographe, peintre : Charlotte Smoos
Maquilleuse, perruquière : Mathilde Benmoussa
Constructeur : Martin Le Moal
Régisseur plateau : Stéphane Foucher
Régisseuse costumes et accessoires : Pascale Deneu
Productions
La Région Centre
Le Conseil Général d’Indre et Loire
Brunschwig & Fils
Ville de Montbazon
Ville de Montlouis-sur-Loire
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Mardi 9 octobre
19h
Créateurs
Conception, textes, mise en scène :
Emmanuelle Prager
Film : Louise Kelh et Emmanuelle Prager
Musique originale : Gérard Lecointe
Scénographie, décors : Guillaume Ponroy
Costumes : Marie Brodart
Lumière scène : distribution en cours
Lumière tournage : Vincent Gaulot
Son : Jean-Pierre Cohen
Sur scène
Chant et jeu : Amandine Trenc
Piano : Nobuyoshi Shima
Vibraphone : Benoit Poly
Saxophone : Jacques Ponthus
À l’écran
Cendrillon : Claire Saint-Pierre
Le prince : Karim Bokhari
La belle-mère : Louise Kelh
Le père : Renaud Golo
Les soeurs : Valentine Bremeersch
et Margot Vieuble
Lola : Elisa Bremeersch,
Zaïnou Bourahima,
Yassine Insa M'Madi,
Marguerite Rousseau-Pouliquen,
Emmanuel Songoro
Productions
Création et coproduction :
Théâtre de la Renaissance, Oullins
Production : Cie Alma Parens
Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM,
du FCM et du Conseil Régional Rhône-Alpes
Avec l’aide du Groupe des 20 et de Ramdam
Spectacle en tournée dans le cadre
de l’Appel à Projets Spectacle Vivant du
Conseil Régional Rhône-Alpes.

CENDRILLON

par la Compagnie Alma Parens
Année 2010, Cendrillon se promène
dans la ville. Elle a perdu sa mère.
C’est ainsi qu’elle arrive, seule et
désenchantée, au seuil de ses treize
ans. Bientôt, le père se remarie avec
une femme hautaine, et vit sous
l’emprise de cette belle créature
impérieuse et glacée, qui a deux filles à
son image. Le quotidien s’enlise, cruel,
désespérant.
Cendrillon, toujours vêtue de gris,
porte et incarne les cendres de la
peine, de la mélancolie, du deuil qui ne
passe pas. Mais dans un autre monde
une femme est là, resplendissante.
Par le chant elle déploie une grande
capacité d’amour qui lui donne des
pouvoirs sur la vie.

Un rêve, un souffle d’émancipation, et
Spectacle musical
Cendrillon rencontre le Prince de la Petite forme lyrique et cinéma
Cité. Cendrillon parcourt les siècles À partir de 8 ans
depuis la nuit des temps. Par essence Durée : 1h
les contes se renouvellent, se prêtent
à de multiples variations.
On en parle...
La Cie Alma Parens s'inscrit dans
un processus de réinvention et « Un film intense, le tact d’une diva,
s’intéresse à une figure, celle d’une trois musiciens révèlent l’éclat de la
enfant d’aujourd’hui confrontée à féminité et de la force de l’imaginaire. »
l’expérience de la perte et de la Théâtre de la Renaissance
disqualification.
Portée par la grâce de l'adolescence
et d'une jeune diva, voici une version
de Cendrillon, actuelle, urbaine et
onirique, un magnifique dialogue entre
scène et cinéma.
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THÉÂTRE DU PARC

Théâtre du Parc d’Andrézieux-Bouthéon

Le Théâtre ose sortir de ses murs,
ici mieux qu’Ailleurs

1, avenue du Parc
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tel : 04 77 36 26 00
Tel : 04 77 36 26 00
theatre@andrezieux-boutheon.com
www.andrezieux-boutheon.com
w
ww.theatreduparc.com
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Cirque équestre - à partir de 6 ans - durée : 1h15
Site des Bords de Loire

Attention : à spectacle exceptionnel, horaires exceptionnels :

Vendredi 4 octobre à 20h30,
Samedi 5 octobre à 15h30 et 20h30
Dimanche 6 octobre à 15h30

Représentations scolaires : jeudi 3 octobre à 9h30 et 14h30, vendredi 4 octobre à 14h30

Distribution
Mise en scène et scénographie : Clair Arthur
Direction artistique : Jacques Pagnot
Porteur de projet : Pascal Pagnot
Création musicale : Marc Goujot, Olivier Tuaillon,
Thibaut Chipot
Costumes : Stéphane Thomas
Lumières : Jean-Luc Malavasi
Avec : Prune Catoire, Louise Duhem,
Nolwen Gehlker, Alice Pagnot, Jacques Pagnot,
Pascal Pagnot (dit «Calou»)
Musiciens :Thibaut Chipot, Marc Goujot,
Olivier Tuaillon
Chevaux : Jazzy, Andalousio, Hacrobate, Kala, Okapi,
Néomio, Pompom, Oman, Charleston,Vicky et Papito
La Compagnie est soutenue par le Ministère de la
Culture, la DRAC Franche-Comté, le CR de FrancheComté, le CG de la Haute-Saône, le CG du Doubs.

D ceux

EMMÈNE-MOI

Compagnie Pagnozoo

es corps emportés,
des circassiens,
des chevaux, mus par une
puissance physique fascinante,
brute et imprévisible. Des
voiles légères pour ne pas
faire naufrage. Des ouragans
domestiques et leurs échos
de voix tonitruantes, de claquements de portes et de bris
de verre. Des émotions exacerbées, le déchaînement des
forces en mouvement, la perte
d’équilibre et de repères.
Sources d’inspiration, les tempêtes sont au cœur de ce spectacle emprunt de poésie et de merveilleux. Les tempêtes qui déchaînent les
éléments et celles, plus symboliques, qui soufflent sur

les consciences et les sociétés
désorientées, qui chavirent les
cœurs et bousculent le quotidien.
La compagnie Pagnozoo embarque le spectateur à bord
de son théâtre équestre sous
chapiteau qui unit l’homme et
le cheval, la musique et le mouvement. Né d’une rencontre
entre la compagnie et l’artiste
Clair Arthur - peintre, auteur
et metteur en scène - et rassemblant six jeunes acrobates
et trois musiciens, Emmène-moi
est un spectacle aux multiples niveaux de lecture, qui
invitent petits et grands à s’émerveiller et frissonner
au plus proche des chevaux et des hommes.

La presse en parle…
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« C’est comme dans un rêve. La compagnie Pagnozoo nous entraîne au galop dans une chevauchée fantastique.
Direction l’univers de la poésie gestuelle accompagnée d’une musique jazz, swing et rock. »
La Provence, juillet 2011

Autour du spectacle

Après-spectacle gourmand

Chaque soir, l’Essaim de Julie animera une buvette, espace d’accueil et de convivialité.
Mercredi 2 octobre : ateliers découverte avec la compagnie.
Au programme : rencontre avec l’équipe, initiation aux arts du cirque, présentation des chevaux,
visite des coulisses et découverte de la vie d’un cirque en tournée…
Renseignements au théâtre à partir de début septembre.

Samedi 5 octobre après la représentation, repas
équi-table proposé par l’Essaim de Julie,
lieu de résidence artistique.
Tarifs adultes : 11€ / -12 ans : 8€.
Sur réservation.

Zoom sur… le Réseau Loire en scène
Le Réseau Loire
en scène est une
association loi 1901
qui regroupe un
ensemble de professionnels représentant
les lieux de création et de diffusion artistique et culturelle, agissant dans le domaine
du spectacle vivant et implanté sur le département de la Loire.
L’ensemble des adhérents partage une
préoccupation commune d’élargissement
des publics, de service public de la culture,
d’aide à la création avec une attention particulière mais non exclusive orientée vers
les artistes ligériens.

Douze structures
membres du réseau
se sont regroupées
de façon exceptionnelle
pour
organiser la venue
de la compagnie Pagnozoo : l’ODAC de
St Just-St Rambert, le Théâtre du Parc à
Andrézieux-Bouthéon, le Verso à SaintÉtienne, l’Echappée à Sorbiers, la Buire à
L’Horme, la saison culturelle de Firminy,
le Centre Culturel de La Ricamarie, le
Théâtre de Roanne, le Sou à La Talaudière,
la saison culturelle de Monistrol, l’Essaim
de Julie à Saint Julien Molin-Molette, le
Théâtre des Pénitents à Montbrison.

Lieu : site des Bords de Loire, rue des Garennes, en face du Centre d’Animation des Bords de Loire (CABL), à Andrézieux-Bouthéon
Tarification spéciale pour ce spectacle - Rendez-vous p.47 pour plus de renseignements.
Spectacle accueilli dans le cadre du Réseau Loire en scène.
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nature
LPO
La biodiversité des rivières

Une recherche de ces
espèces sur les rivières
du bassin stéphanois

Les oiseaux des cours d’eau de Saint-Étienne Métropole

Le Cincle plongeur
Celui qui marchait sous l’eau
Ce passereau communément appelé « merle d’eau » est
remarquable par sa façon de chercher sa nourriture. Il
est capable de marcher sur le fond des torrents pour y
trouver les insectes dont il se nourrit. Pour l’identifier,
il faudra repérer sa gorge blanche qui contraste avec
les parties noires et brunes du reste de son corps ainsi
que sa queue très courte. Jamais éloigné de sa portion
de rivière, il file au ras de l’eau fuyant bruyamment
lorsqu’il est dérangé.

D’autres habitants
de la rivière
Le Martin-pêcheur d’Europe, le Héron cendré et
le Canard colvert sont des espèces qui peuvent
fréquenter occasionnellement les rivières de SaintÉtienne Métropole.
Le premier se reconnaît facilement grâce à ses couleurs
éclatantes et son long bec en forme de poignard ; la
plupart du temps, il est observé tel une flèche rouge et
bleue filant au ras de l’eau. Il se nourrit exclusivement
de petits poissons qu’il capture en plongeant depuis
son poste d’observation (souvent une branche basse
surplombant l’eau).
Le second fréquente toutes sortes de zones humides
et est le plus commun des hérons. Avec sa démarche
lente et ses longues stations immobiles, le Héron
cendré est un pêcheur patient.

La Bergeronnette
des ruisseaux
La ballerine de la rivière
Cette espèce svelte et élancée est très attachée à son
tronçon de rivière. Elle s’identifie assez facilement
par sa longue queue, son ventre jaunâtre et son dos
gris. Le mâle se distingue par sa bavette noire. Elle est
très souvent observée hochant la queue d’inquiétude,
perchée sur un caillou émergé dans le courant de
la rivière. Son vol onduleux, ponctué de petits cris,
l’éloigne rarement du cours d’eau.

Entre 2007 et 2009, soutenue par Saint-Étienne
Métropole qui, dans le cadre de sa politique de
développement durable, a une compétence sur
la gestion des milieux aquatiques, la LPO Loire a
mené une étude visant à rechercher et quantifier la
présence de ces espèces sur les cours d’eau dans le
territoire de l’agglomération. Le Cincle plongeur et
la Bergeronnette des ruisseaux étant deux espèces
indicatrices d’une certaine qualité des cours d’eau,
leur répartition et leur abondance ont pu être
étudiées. L’un des objectifs de cette étude est de
proposer des pratiques de gestion, qui prennent en
compte la faune sauvage, aux acteurs concernés par
l’entretien des berges, notamment aux techniciens de
rivière opérant sur l’un des 3 contrats de rivière en
cours.

Une prospection des
milieux favorables

Ses grandes pattes et son long bec lui permettent
d’être efficace jusqu’à une profondeur de près d’un
mètre. Gris sur le dos, le ventre clair et doté de plumes
sombres qui surlignent son regard fixe, ce gracieux
échassier est facilement reconnaissable. Farouche,
il garde ses distances et ne se laisse pas approcher
facilement.
Le Canard colvert est le plus connu des oiseaux d’eau.
Si le mâle se reconnaît très facilement grâce à sa tête
vert bouteille contrastant avec sa poitrine brune et
le reste de son corps majoritairement gris, la femelle
présente un plumage nettement plus terne. Seules
quelques plumes bleu foncé se détachent de son
plumage brun clair au niveau de ses ailes. Le Canard
colvert est herbivore et granivore. Cette espèce
peut s’adapter à toute sorte de zones humides pour
s’y reproduire (étangs, mares, rivières, stations de
lagunage...).

Territoires prospectés

61,5 km de cours d’eau ont été parcourus sur l’ensemble
du territoire. Le Bozançon, le Couzon, le Dorlay, le
Gier et le Janon sont concernés pour le bassin versant
du Gier ; l’Onzon, le Malleval et le Furan pour le bassin
versant du Furan ainsi que l’Echapre, la Gampille, la
Valchérie, le Cotatay, L’Ondaine et l’Ondenon pour le
bassin versant de l’Ondaine. Nous avons sélectionné
des tronçons favorables à la présence de ces espèces
en excluant également les secteurs trop artificialisés,
inaccessibles ou souffrant d’étiage sévère chaque
année. Si une attention particulière a été accordée
aux espèces spécifiquement liées aux cours d’eau,
l’ensemble de la faune observée a été inventoriée et
cartographiée.
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LPO
Sédentaire
et casanier

FRAPNA

Des menaces
à prendre
au sérieux

•Le Grand-duc d’Europe est un
oiseau sédentaire (il ne migre pas).
S’il le peut, il passera toute sa vie sur
le même territoire (20 à 50 km2 en
moyenne).
•Ses exigences se limitent à un secteur
tranquille pour assurer sa reproduction et surtout à des ressources alimentaires diversifiées et abondantes.
•Une forte pente peut suffire à
•Il ne craint pas la proximité des homson bonheur. On le rencontrera
mes et de leurs maisons, à condition
souvent dans des carrières (abanque ceux-ci respectent sa tranquillité.
données ou en activité).
•Il peut aussi nicher au sol, au
DES ROCHERS OUI,
pied d’un arbre, dans un talus
broussailleux, sur une berge de
MAIS...
rivière...
•Les falaises naturelles, petites ou gran- •Un replat de dimensions confordes, de préférence bien exposées, sont tables sera un plus pour le choix
du site.
ses habitats de prédilection.

Un super
prédateur

Le

L’IMPACT DE
L’HOMME

DES ACTIONS EN FAVEUR
DU GRAND-DUC D’EUROPE

•Les électrocutions, les percussions
(avec les lignes électriques ou les
fils barbelés) et les collisions routières sont aujourd’hui les principales
causes de mortalité de l’espèce.
•Malheureusement et malgré une
protection légale, certains Grandducs sont victimes aujourd’hui
encore de tirs ou d’empoisonnements.
•Le développement de certains
sports de pleine nature (escalade
notamment) sont aussi source de
dérangement.

Tranquillité et ressources alimentaires :
•Le Grand-Duc est sensible au dérangement en période de nidification.
Les sites de reproduction doivent donc être préservés de toute perturbation
entre novembre et juillet.
•Dans le cas particulier des carrières en activité, certains aménagements
simples des fronts de taille peuvent permettre de faire cohabiter les Grandducs avec la poursuite de l’activité industrielle.
•La neutralisation des pylônes électriques et l’enterrement des lignes sont
également une priorité qui bénéficiera au Grand-duc et à de nombreuses
autres espèces.
•La préservation de milieux diversifiés et riches en proies, grâce au maintien d’une agriculture extensive, est également un gage de pérennité pour
l’espèce.
•La sensibilisation des riverains est un puissant outil de protection des sites
et des espèces.

www.loire.fr

ETUDIER POUR MIEUX PROTÉGER
TOUT EST BON À MANGER !
•Le Grand-duc d’Europe a un régime alimentaire
très varié.
•Au sommet de la pyramide alimentaire, il peut
attraper des proies de toutes tailles (de l’insecte jusqu’au renardeau) grâce à sa vue perçante, son bec
et ses serres puissantes.
•Les mammifères constituent l’essentiel de ses
proies en particulier les rats (surmulots), les hérissons et les lapins.
•Les oiseaux, comme les corvidés (famille des corbeaux), les autres rapaces et les pigeons figurent
souvent au menu.
•Comme tous les prédateurs, il est avant tout
opportuniste et mangera en priorité les espèces les
plus abondantes et faciles à attraper.
•Les scientifiques décortiquent ses pelotes de réjection pour connaître son régime alimentaire.

Grand-duc
d’Europe

La Loire des Oiseaux

UN OISEAU PEU
EXIGEANT

L ’ALIMENTATION DU GRAND-DUC
DANS LA LOIRE
Etude réalisée à partir de 1123 proies

Pourcentage de
proies en nombre

Pourcentage de
proies en masse

18%

8%

2%

32%

Le mâle et la femelle sont-ils fidèles entre eux et à leur falaise ? Quelle est
la longévité des Grand-ducs en nature ?
Mené en collaboration avec la faculté des sciences de Saint-Etienne, le
projet « Bio-acoustique » permettra peut-être de répondre à ces questions.
En enregistrant la voix du Grand-duc et en l’analysant, il est possible de
reconnaître un individu grâce à son timbre de voix. On procède ainsi à un
véritable « baguage acoustique » de l’oiseau, sans jamais le capturer !

Sonogramme
mâle

Sonogramme
femelle

Conseil général de la Loire - Délégation au Développement Durable, à l’Aménagement du Territoire et à l’Agriculture (DATA)
Hôtel du Département - 2 rue Charles De Gaulle - 42022 Saint-Etienne cedex 1- tél. : 04 77 48 42 42 - mail : info@cg42.fr - site web : www.loire.fr

60%

80%

LPO - Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Loire
4 rue de la Richelandière 42100 Saint-Etienne - tél. : 04 77 41 46 90 - mail : loire@lpo.fr - site web : www.loire.lpo.fr
- Rédaction : LPO Loire
- Conception graphique : www.creabeng.com
- Dessins : N. Subirana
- Photos : J. Vial, A. Mercieca et J. Neyret
- Impression : Chavanne & Dodevey

- Mammifères (hérissons, surmulots, lapins...)
- Oiseaux (pigeons, corvidés...)
- Autres (insectes et batraciens)

www.loire.fr
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VILLE D’ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

Action écocitoyenne
Nettoyage écocitoyen

Samedi 31 mars de 8h30 à 11h30

du 31 mars au 5 avril 2012

Samedi 31 mars 2012, de 20h30 à 21h30

Earth Hour ou 60 minutes pour la planète est une
opération initiée par le WWF (World Wide Fund
for Nature) qui se déroule samedi 31 mars 2012,
de 20h30 à 21h30. Le principe est d'éteindre les
lumières et les appareils électriques non essentiels
pendant une heure, l'objectif étant d'assurer la promotion des économies d'énergie et la diminution
des émissions de CO2. Participez à cette action
symbolique avec la ville d'Andrézieux-Bouthéon
partenaire de cette opération planétaire.

La Ville d’Andrézieux-Bouthéon vous propose un
programme d’animations en écho à la semaine
nationale du Développement Durable. Présentation
d’équipements, actions citoyennes ou conférence,
autant d’actions de sensibilisation pour ancrer le
développement durable dans notre quotidien.

ABES

Groupe Coriance

10-31-2097

Plusieurs lieux de rendez-vous à 8h30 :
- devant le Centre Technique Municipal
d’Andrézieux-Bouthéon pour le nettoyage des
Bords de Loire,
- devant le Foyer Aralis pour une action dans le
quartier de La Chapelle,
- sur la place de l’église de Bouthéon pour une
action dans le village,
- sur la place derrière l’église d’Andrézieux pour
une action dans le bourg.
Sur place, distribution de gants et sacs poubelle.
À l’issue, une collation récompensera l’ensemble
des participants au Centre Technique Municipal.
Inscription au 04 77 55 03 42
Mail : esimon@andrezieux-boutheon.com

Eaux usées
Visites guidées
de la station d’épuration et
de compostage des boues
Mercredi 4 avril à 9h00 et 17h30

Durée: 1h30
En partenariat avec la SAUR, qui gère le traitement des eaux usées de la commune, venez comprendre le fonctionnement de la station d’épuration et de sa zone de traitement des boues.
Inscription au 04 77 55 03 42
Mail : esimon@andrezieux-boutheon.com

Chaleur urbaine
Visites guidées
de la chaufferie bois

Mercredi 4 avril à 11h et 15h30

Durée: 1h
La chaufferie au bois, exploitée par la société
ABES, filiale du groupe Coriance, alimente de
nombreux équipements municipaux et des dizaines de logements. Découvrez à travers une
visite commentée, le fonctionnement de cet
équipement d’envergue.
Inscription au 04 77 55 03 42
Mail : esimon@andrezieux-boutheon.com

Conférence «Un avenir sans pétrole ?»
de Benoît THEVARD

Jeudi 5 avril à 20h

Château de Bouthéon
Durée: 1h30
Cette conférence en 3 parties, traite en 1er lieu de
la situation énergétique et fait le point sur les alternatives. Ensuite, une présentation de l’état des
lieux de la dépendance énergétique de notre
société (ex : de l’alimentation) et enfin, quelle
stratégie peut-on proposer pour l’avenir (piste
d’actions prioritaires, la résilience...).
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QU’EST-CE QUE
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?
« Un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. »

Agenda

Rapport Brundtland
Commisssion mondiale
sur l’Environnement et
le Développement

Économie

Équitable

Social

Durable

Viable

Vivable

Environnement

UN ENJEU MONDIAL
International

L’Agenda 21 de Rio
En 1992, le Sommet de la Terre à Rio ou Conférence
des Nations Unies sur l’Environnement et le
Développement a rassemblé 178 pays autour du
thème du développement durable. Il a abouti à
la signature d’un programme d’actions pour le
21ème siècle : l’Agenda 21.
D’autres rencontres internationales précisent
les solutions à apporter pour promouvoir et
concrétiser l’Agenda 21 de Rio.

Européen

Des objectifs à long terme sont fixés dans les
domaines du changement climatique, des énergies
propres, de la santé, de la gestion des ressources
naturelles, de l’aménagement du territoire et des
transports.
De plus, la stratégie européenne permet une
reconnaissance des Agendas 21 locaux en termes
de leviers pour le changement et en tant que
moteurs pour la concertation.

National
Concrètement,
oncrètement, il s’agit d’assurer le développement économique et
e développement dul’équité sociale tout en préservant la planète. Le
rable ne se limite donc pas aux préoccupations environnementales
mais bien à leur intégration dans nos modes de vie, de manière cohérente avec une croissance économique et sociale.
n plaçant l’homme au centre du principe d’action, le développement
En
durable et solidaire répond à une problématique :

« Comment
omment assurer l’essor économique,
garantir l’équilibre social et limiter notre
impact sur l’environnement ? »
L’homme est au coeur du dispositif :

La Planète

Une première Stratégie Nationale du Développement Durable a marqué la volonté du gouvernement de placer le développement durable au
cœur de l’action publique pour la période 20032008.
En 2004, la Charte de l’Environnement est introduite dans le préambule de la Constitution.
La Stratégie Nationale du Développement Durable 2009-2012 prévoit d’intégrer les conclusions et engagements issus du Grenelle de l’Environnement.

Local

L’Agenda 21 d’Andrézieux-Bouthéon
La Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’est engagée le
29 avril 2010 dans une démarche d’Agenda 21
afin de mettre en cohérence l’ensemble de son
action et de l’inscrire dans une logique durable
et solidaire.

Individuel

Chaque habitant peut agir au quotidien.

Pays - Collectivités locales
Entreprises - Organisations
Citoyens - Employés - Consommateurs
Septembre 2011
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CHÂTEAU DE BOUTHÉON
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Château de Bouthéon
Renseignements et tarifs
Tél. 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com
contact@chateau-boutheon.com
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Vivez le patrimoine forézien !
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Lieu d’exception au service de vos évènements
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Horaires
Ouverture 7j/7 (sauf le 25/12 et le 1/01)

Du 15 juin au 14 septembre : de 10h à 19h
Du 15 septembre au 14 juin : de 14h à 18h
Dernière entrée, 1 heure avant la fermeture
Possibilité de visiter Parc et Château séparément

Comptez 1h30 à 2h de balade pour le Parc
et 1h à 1h30 de visite dans le Château
Pour les groupes : sur rendez-vous
Services
Boutique, service éducatif, parking gratuit,
location pour séminaires et réceptions

Un site

exceptionnel

aux portes du

1

Histoire

Forez

Le Domaine en ligne
http://blog.chateau-boutheon.com

Entre nature et culture,
l’art de fasciner

The castle of Bouthéon, which is eight centuries old, is
situated between the “Vallée du Rhône” and the “Massif

Les origines du Château de Bouthéon remonteraient au XII ou au XIII siècle. Au
fil du temps, les propriétaires successifs, Seigneurs, Comtes, Ducs et Notables, ont
modifié, aménagé et agrandi cette demeure pour l’adapter à leurs besoins et à la
mode de leur époque. Grâce à ses différents occupants, le Château de Bouthéon sera
donc tour à tour, place forte médiévale, château de plaisance, résidence Renaissance
et appartements bourgeois.
ème

ème

Propriétaire du domaine depuis 1995, la Commune d’Andrézieux-Bouthéon a souhaité
dédier ce site exceptionnel à la protection et à la valorisation du patrimoine naturel,
culturel et humain du Forez et de la Loire. Au terme d’une ambitieuse restauration
contemporaine s’appuyant sur les traces du passé, le Domaine du Château de
Bouthéon vous ouvre grand ses portes pour un fascinant voyage, mêlant découverte,
détente et éveil des sens.
L’Histoire se lit ; désormais, au Château de Bouthéon, elle se vit.

www.facebook.com/chateaudeboutheon
http://twitter.com/chateauboutheon
www.netvibes.com/chateau-boutheon
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An extraordinary place at the edge of the
region of Forez

S

urplombant la plaine de la Loire, entre vallée du Rhône et Massif Central, à deux
pas de Saint-Étienne, le Château de Bouthéon, demeure des Bourbon (XVème
siècle) et des Gadagne (XVIème siècle), constitue un témoin majeur de huit siècles
d’histoire locale.

2

Central”, it is close to Saint-Etienne. There, lived the
Bourbons (XVth century) and the Gadagnes (XVIth century).
The origins of the castle are to be found in the XIIth and
XIIIth centuries. For hundreds years, the different landlords:
Lords, Earls, Dukes and Notables modified, developped
and extended the residence in order to adapt it to their
needs and the fashion of their times.
Thanks to the different owners, the castle was by turns a
Medieval stronghold, a pleasure residence, a Renaissance
house and bourgeois appartments.
Since 1995, the city of Andrézieux-Bouthéon owns the
castle. The mayor and his team decided to use this
special place to promote and protect the natural, cultural
and human heritage of Loire and Forez. The castle was
restaured in a modern way but still following the path of
ancient times. The castle makes you escape and go for a
facinating trip mixing discovery and stillness.
You could read history now you can live it.

3
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CHÂTEAU DE BOUTHÉON

La chapelle
Un miracle de restauration
L

« Les deux vitraux « SaintClaude » et « Sainte-Elizabeth », réalisés en 1881 par
Mauvernay, maître verrier
de Saint-Galmier, avaient
été fortement détériorés au
fil des ans. De nombreux
morceaux avaient notamment été cassés par des jets
de pierres.
J’ai été très touché que
Jean-Claude Schalk nous
fasse confiance sur ce projet car il est assez rare,
en effet, de restaurer des
vitraux figuratifs lorsqu’ils
sont en si mauvais état.
Cela a été, pour mon
équipe et moi, un véritable
challenge à relever.
Je me souviens que Monsieur le Maire est venu
plusieurs fois nous rendre
visite dans notre atelier ;
visites motivées par une
grande curiosité et un intérêt réel pour notre travail.
Lorsqu’il a vu le résultat
final, c’était pour nous un
vrai bonheur de constater
la satisfaction dans son
regard.»

La rénovation de la chapelle a nécessité de multiples interventions qui se sont
étalées dans le temps et ont fait appel à des artisans et à des artistes de talent.
Tous ces efforts se trouvent récompensés lorsque le visiteur contemple
avec admiration le résultat des travaux.

e très mauvais état de la toiture du salon se situant à l’étage
supérieur avait fortement endommagé le plafond de la chapelle.
La restauration de cette pièce a ainsi nécessité des interventions de
gros œuvre : renforcement de la maçonnerie par la création d’une
ceinture en béton, colmatage des lézardes sur les murs, changement
des pièces de bois usées et pourries de la charpente, couverture de la
toiture à l’identique en ardoises de sept formes différentes.
Pour l’intérieur de la chapelle, la même technique que celle utilisée
dans la grande salle du belvédère est employée. Si le plafond, bleu
étoilé, est refait à l’identique, la partie haute des murs est traitée dans
un ocre plus clair. Les deux parties basses sont plaquées en faux
marbre de Carrare pour l’une et en faux marbre rouge pour l’autre.
Les fleurs de Lys et autres décors sont réalisés dans les teintes « terre
cuite » et bronze, similaires au plafond à caisson du petit salon.

Le salon doré
La richesse d’une tenture

Rencontre avec Joël Mone,
ateliers Saint-Georges

La satisfaction est immense lorsque la qualité
du travail de l’artisan restaurateur égale,
ou parfois même dépasse, l’original.

S’il est une salle qui ne nécessitait que peu de travaux, c’est bien le salon doré.
La famille Grousset, dernière occupante du château, vivait dans cette pièce de
prestige et, au même titre que la bibliothèque, l’avait conservée en bon état.
Dans la recherche de partenaires
spécialisés en restauration,
certaines rencontres sont
aussi improbables que magiques.

Salles de séminaire
Un parti pris de modernité

Q
« J’ai pris un très grand plaisir à
réaliser les fresques de ces salles de
séminaire. En amont, je me suis déplacée sur les sites sélectionnés pour
prendre des photos et m’imprégner
du lieu et de ce qu’il dégageait pour
pouvoir le transmettre fidèlement
dans mes œuvres. Ensuite, je réalisais
un croquis sur papier que je projetais
au mur à l’emplacement définitif, à
l’aide d’un rétroprojecteur, pour que
Monsieur Schalk puisse visualiser et
valider le résultat final. Et là enfin, je
prenais mes pinceaux et me plongeais
littéralement dans ma réalisation
pendant plus de 10 jours.
Pour ces quatre fresques, j’ai utilisé la
technique de lavis, pigment ocre, qui
donne un aspect de gravure respectant ainsi le clin d’œil au passé, omniprésent au château.
Sur ces œuvres, j’étais en quelque
sorte « les mains » de Monsieur le
Maire. Il avait ses idées en tête et je
parvenais à les concrétiser sur ces
murs. C’est cette osmose qui a permis
ce rendu incroyable. »

l a ainsi suffi, pour valoriser la beauté de cette salle, de poncer et
de vernir le parquet, d’enduire de plâtre et de peinture les fonds
des caissons du plafond, quelque peu fissurés et de nettoyer les
soubassements et les menuiseries. Seuls les tissus tendus aux murs
avaient vu leur éclat primitif détérioré par le temps et demandaient
à être remplacés. Un nombre surprenant d’échantillons d’étoffes et
de devis parvenait du monde entier sur le bureau de Monsieur le
Maire, sans qu’aucune proposition ne retienne son attention.

Rencontre avec Christian Denis, établissements
Denis et Fils
« C’est lors d’une cérémonie des vœux que Monsieur Schalk m’a présenté son projet de rénovation.
J’ai tout de suite apprécié le fait qu’il fasse appel à
des entreprises ligériennes pour valoriser notre territoire et ses savoir-faire.
Nous travaillons pour de très grands noms de la
haute couture française. Alors, quand Monsieur le
Maire nous a demandé de vêtir les murs du salon
doré, ça a été pour nous un véritable challenge.
Notre styliste s’est rendue sur place pour observer
minutieusement le salon. Face à la beauté des moulures dorées présentes sur les portes, elle a tout de
suite eu l’idée de reprendre ces motifs-là sur la tapisserie afin d’apporter une singularité à la décoration
de cette pièce. L’étude et la mise au point du dessin
ont duré plusieurs jours. Quant au tissage, il s’est
déroulé durant trois jours sur nos métiers Dornier
Jacquard. Une personne était chargée de contrôler
scrupuleusement qu’il n’y ait aucun défaut sur les
reliefs des motifs. Nous voulions vraiment que cette
tenture soit irréprochable pour être en parfaite harmonie avec ce salon si somptueux. La collaboration
avec Monsieur Shalk a été très positive. Je suis très
touché qu’il ait eu confiance en nous pour réaliser
ce travail d’orfèvre. »

La rencontre avec Christian Denis, patron d’une usine locale de
tissage et fournisseur des plus grands noms de la haute couture
française, mis fin à cette quête.
En une semaine, la styliste des établissements Denis et Fils présente
un échantillon reproduisant élégamment les motifs des dorures de
la pièce. Une tenture, spécifique au Château de Bouthéon, est ainsi
conçue, créée et posée par une entreprise ligérienne. La restauration
d’un patrimoine réserve parfois de riches rencontres.

L’architecte d’intérieur, Marc Privat et l’artiste peintre Hélène
Vignon passeront environ deux mois sur les échafaudages de la
chapelle, réalisant la reprise des fresques, des motifs décoratifs et
des faux marbres.
Les vitraux originaux présentaient d’importantes dégradations.
Ce sont les ateliers Saint-Georges de Lyon qui ont œuvré sur leur
restauration avec le concours de la Verrerie de Saint-Just-SaintRambert pour la fabrication des verres colorés.

Rencontre avec Leslie Berthet, peintredécoratrice

I

uelques censeurs, tenants de l’académisme en matière de restauration
patrimoniale, pourront tout autant s’offusquer de voir un espace de séminaire
d’entreprises implanté dans ce lieu historique, que de considérer discutable le
traitement, très contemporain, de ces salles.

L

e choix du modernisme pour cette partie du Château de Bouthéon
est pourtant délibéré et il correspond pleinement au souhait de ne
pas figer ce lieu dans l’histoire mais de le faire vivre dans son temps.
Ayant fait le choix de conserver les cloisons lors de la réalisation des
dalles en béton, le style d’aménagement des salles de séminaires était
fixé. La restauration se concentre donc sur des détails qui offrent
à ces pièces leur caractère propre. Reprise des corniches, création
de faux marbres rouges pour les soubassements, revêtement à la
chaux des murs et réalisation des faux bois du plafond.
Afin d’encrer ce centre de séminaire dans le territoire du Forez, une
fresque spécifique, représentant un haut lieu du territoire, orne
chacune des salles : Prieuré d’Ecotay, Pic de Saint-Romain-le-Puy,
Collégiale de Pommiers et Bâtie d’Urfé.
Chaque salle bénéficie d’un traitement acoustique grâce à un caisson
absorbant, abritant, par ailleurs, un éclairage indirect. Les pièces sont
équipées de tables réalisées sur mesure avec piètement et entourage
en chêne et partie centrale en poirier. Les chaises s’harmonisent avec
la couleur des liserets et des patines de soubassement, ainsi qu’avec
les carreaux en terre cuite faits à la main à Salernes, capitale de la
faïencerie artisanale.

Entre figer un monument dans son histoire
et intégrer sa beauté dans notre époque,
la raison de vivre l’emporte.

Salle Coignet
Toute l’élégance d’une rénovation
L’insalubrité du plafond de cette pièce, due en majeure partie aux fuites dans la toiture, a demandé une importante restauration. Les deux travaux spécifiques à cette
pièce participent grandement, par les formes circulaires qu’ils lui ont apportées, à la
beauté sobre qui se dégage de cet endroit lorsque l’on y pénètre.

L

a toiture est entièrement renforcée à l’aide d’une ceinture circulaire
en bois massif et le lustre forgé de 400kg sans aucune soudure,
initialement installé au rez-de-chaussée, trouve tout naturellement
sa place, suspendu au plafond de cette salle.

Il suffit quelques fois de faire
sobre pour faire beau
Certainement le plus beau cadeau que cette salle ait réservé aux
restaurateurs du château fut d’offrir sa magnifique charpente en
bois comme modèle pour d’autres parties du bâtiment.
En effet, lors de l’édification de la tour du moulin, son plafond a été
réalisé à l’identique de celui de la salle Coignet. Une fois encore, le
souci d’harmonisation des bâtiments et de préservation de l’existant
ont prévalu.

édition - panneaux d’exposition - 2013

Charpente traditionnelle en sapin de pays
La charpente dite traditionnelle est celle que l’on rencontre principalement dans les maisons anciennes
et se caractérise par la nécessité d’un taillage précis
des pièces de bois pour permettre leur assemblage.
Le bois, matériel modelable, permet de réaliser des
structures magnifiques. Le sapin de pays est un bois
d’origine française, de couleur jaune-blanc, qui a
la particularité de présenter des veines soulignées
d’orange. Ce bois, présent en abondance dans les
Monts du Forez, présente des défauts naturels que
l’on retrouve dans l’avivé et qui font sa singularité :
traces de lattes, veines minérales, différences de couleurs, gerce, piqûres de vers.

événementiel - banque d’accueil et roll up - 2013
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Bonnes
vacances !

École élémentaire Jean Ravon

Un nouveau terrain
Bâtiments municipaux de football synthétique

Les grandes vacances sont souvent propices
aux travaux dans les écoles et ce sera encore
le cas cette année à l’école élémentaire Jean
Ravon. On procédera à la réfection complète
des peintures des murs des classes et du couloir central de l’établissement, soit une surface totale de 275 m². Les nouvelles couleurs,
choisies avec l’équipe enseignante, devraient
apporter plus de lumière à l’ensemble.

École élémentaire Jean Guitton

Les dernières chutes de neige ayant montré
des risques éventuels concernant la toiture
plate de l’école élémentaire Jean Guitton,
une étude de charge va être menée. En fonction des résultats de cette étude, les mesures
appropriées seront étudiées.

Equipement sportif
Un terrain de pétanque
à la Boule des Marronniers
A la demande de l’association La Boule des Marronniers, un terrain de pétanque a été aménagé à
proximité de leur local. « Nous avions des joueurs de
pétanque parmi nos sociétaires. Avoir une surface
de jeu spécialement dédiée à la pratique de la pétanque nous permettra de ne pas abîmer les jeux de
boules et peut-être d’attirer de nouveaux adeptes.
» souligne M. Favier, président de la Boule des Marronniers. Inauguré le 28 mai, ce terrain de pétanque
mesure 15 x 4 m. Après avoir terrassé la zone et
mis en place des drains, un film géotextile et des
matériaux de carrières, la surface a été recouverte
de sable et de gravier. Un cadre en bois délimite les
contours du terrain.
www.villars.fr
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Gymnase Bernichon et
Salle Omnisports Souchon

Afin de se mettre en conformité avec les nouvelles règles de basket-ball, les tracés des terrains de basket du gymnase Bernichon et de
la Salle Omnisports Souchon vont être redessinés cet été. Les modifications concernent
surtout la raquette et notamment le pas de
tir à 3 points qui est reculé de 6,25m à 6,75m.
Les équipes techniques en profiteront aussi
pour reprendre quelques accrocs dans les sols.

Depuis le 10 juin, au complexe sportif, les travaux concernant la transformation du terrain en
herbe en terrain synthétique ont débuté.
A l’avenir, les éventuels aménagements, notamment pour le terrain d’honneur, un
permettront d’évoluer facilement en catégorie dimensionnement de câblage suffisant pour
4, en limitant les coûts. Il suffira, par exemple l’évolution de l’éclairage. Le SIEL a également
pour l’éclairage, d’ajouter 2 projecteurs par mât. proposé une option écologique et longévité
des sources avec la pose d’un automate.
Le déroulement des travaux
Celui-ci gérera l’allumage des projecteurs
Les travaux ont débuté par le déssouchement sur l’ensemble du site de manière a obtenir
des peupliers le long du terrain. La terre un fonctionnement identique (lors des
végétale sera prochainement
entrainements).
Une option
En raison du passé minier
enlevée pour réaliser les
écologique et
opérations de réfection de
important de la ville, le SIEL
tout le drainage du terrain. longévité des sources a également fait réaliser une
étude de sol et de structure
Les aménagements réalisés obtiendront Le tout sera recouvert d’une
l’homologation de catégorie 5 qui autorise couche de matériaux de carrière pour, enfin, des massifs pour s’assurer de la stabilité du
le déroulement de compétitions de plusieurs disposer et coller les lés de 4 mètres de gazon terrain pour la pose des poteaux d’éclairage.
niveaux. Le terrain d’honneur pourra donc synthétique. Pour le marquage des lignes, le Les travaux d’aménagement du terrain sont
accueillir les championnats nationaux gazon synthétique sera découpé pour y intégrer réalisés par Eiffage Travaux Publics et Tarvel
féminins, nationaux jeunes et Foot Entreprise, et coller les bandes blanches.
tandis que l’éclairage est installé par Eiffage
les compétitions régionales (à l’exception de la Pour terminer, une couche de sable sera Energie.
Division Honneur senior masculine) et Districts répartie sur la moquette pour la lester, avant
(pour le niveau de compétition le plus élevé).
d’y disperser le granulat (sous forme de Les coûts
microbilles noires) qui favorisera l’adhérence.
Les coût de l’opération est de 742 558 euros
hors taxes. La Municipalité bénéficiera de
Les caractéristiques du terrain :
Les prestataires
110 780 euros de subventions du Conseil
- dimensions 105 m par 68 m,
La Municipalité a confié au SIEL (Syndicat général et de 132 000 euros (en cours de
- hauteur du gazon synthétique 60 mm,
Intercommunal d’Energies de la Loire), validation) des instances sportives.
l’étude et l’installation électrique de
- main courante périphérique
- éclairage par 4 projecteurs sur 4 poteaux. l’ensemble du complexe sportif qui prévoit Fin des travaux : fin août.
Ce projet, à l’initiative de la Municipalité, a pour
objectif d’améliorer l’amplitude et la fréquence
d’utilisation par les différentes associations
de football villardaires, compte tenu de la
prochaine suppression du terrain Paul Bert.
Ce nouveau terrain, en synthétique, va
permettre à tous les clubs de l’utiliser, tout au
long de l’année, malgré les aléas climatiques.
De plus, l’installation pour la première fois d’un
système d’éclairage autour de l’aire de jeu,
favorisera son utilisation par les clubs, en soirée.
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> Politique de proximité

Les élus référents de quartiers

Qui sont vos élus référents de quartiers ? Que font-ils ? Pourquoi les solliciter et comment ?

Le magazine

D
d’information de Vil
lars - n° 62 - septembre 2014

Forum des
Associations

C’était la Fête à Villars !
C’est sous un magnifique
soleil d’été que la 3ème édition
de Villars en Fête a débuté
samedi 5 juillet.

L

es festivités ont démarré dès 14h
au complexe sportif, par l’installation de 4 structures gonflables qui
ont été investies toute la journée par
les enfants. À 15h30, a démarré le Relais pour Tous. Les participants, petits
et grands, ont couru de tout coeur
sur un parcours de 4x700 m. Ensuite,
à 17h, 40 coureurs inscrits sur le 8 km
(course des 3 fermes) et 50 autres sur
le 13 km (course des 5 fermes) ont
pris le départ tous ensemble. Ces
courses natures cheminent à travers
bois et champs sur les hauteurs de
Villars. Si, pour nos athlètes, la beauté du paysage rend l’événement
agréable, nul doute qu’ils ont tous
eu le mérite d’affronter la chaleur et
d’importants dénivelés. Bravo !
Pendant ce temps, on pouvait, salle
de la Libération, profiter des merveilles créatives d’une douzaine
d’artisans : souffleur de verre, tourneur sur bois, dentellière, bijoutier,
ou marqueteur, venus exposer leurs
travaux et réaliser quelques démonstrations.
Enfin, la journée s’est prolongée sous
les platanes de la place de l’Hôtel
de Ville où de nombreux villardaires
avaient répondu présents pour se
retrouver en famille ou entre amis. Ils
ont ainsi partagé un repas traditionnel forézien et savouré, avec légèreté, les chansons à texte du groupe
Caroline Trio.

ans le cadre de la politique de proximité
menée par la commune
de Villars, les élus référents
de quartiers sont vos interlocuteurs privilégiés pour
toutes questions relatives
aux projets et problèmes
constatés dans votre quartier. Par exemple un lampadaire qui ne fonctionne

Vos référents de quartiers :
> CENTRE-BOURG :
Les Cottages, les Genets,
rue du Breuil, avenue Hoche,
Centre-Bourg :

édition - affiches et dépliants - 2010-2013

problèmes de voisinage qui
relèvent du Médiateur de
Justice ou de la Police Municipale. Enfin André LAURENT, adjoint à la politique
de proximité et aux fêtes et
cérémonies est en charge
de rassembler informations
et suggestions que les référents de quartier lui auront
transmises.

> 4 réunions de quartiers par an :
- Centre-bourg (bureaux de vote La Libération
& Salle Julien Collange)
- Bois-Monzil (bureau de vote Jean Guitton)
- Hippodrome (bureau de vote Pierre Verjat)
- La Feuilletière & Le Platon (bureaux de vote
Jean Ravon - Médiathèque)

La Taillée, la Feuilletière, le Plat-Haut :

Tél : 06 13 22 23 35

- Youcef MEBARKIA
Tél : 04 77 79 87 15

> BOIS-MONZIL

- Odette VENGUD

Sandrine CLEMENT
Tél : 06 49 78 99 95

Le Platon, les Châtaigniers, les Bouleaux, les Chênes, les Merisiers :

- Pierre LAFFAY
Tél : 06 14 60 90 16

- Hubert PORTE
Tél : 06 79 34 22 01

- Véronique ROUSTAIN

> HIPPODROME

Hippodrome, Michard, la Gare, Le Vieux Chateau :

Tél : 06 62 44 85 57
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Les Tilleuls, Merley,
Cèdres Bleus, Près Fleuris,
Séquoia, Rochefoy :

écoles Jean Ravon et Jean
Guitton et à Pierre Verjat.
En tant que nouvel habitant, vous pouvez aussi le
contacter pour lui signaler
votre arrivée et lui demander les démarches à effectuer en Mairie.
À noter que les référents de
quartiers ne sont aucunement compétents pour les

> LA FEUILLETIÈRE ET LE PLATON

- André LAURENT

- Brigitte PALLE

www.villars.fr

plus, un panneau cassé
ou détérioré, une chaussée accidentée, etc. Vous
pouvez faire remonter vos
remarques auprès de votre
référent de quartier en le
contactant directement par
téléphone ou lors de l’une
des 4 réunions de quartiers
qui seront organisées en
2015 au centre ville, aux

Tél : 06 38 02 49 74

- Dominique BARROU
Tél : 06 17 32 21 10

Le Grand Charlieu et le Domaine de Charlieu :

- Yvette VALLOT

Vie sur le Vif
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- Christian RAYNAUD
Tél : 06 95 25 32 41
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LA BARRAQUE
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ZOU COACHING & FORMATION

ZOU COACHING & FORMATION

Je veux
changer de
profession.

coachy
shop
DE VIE

ZOU ! propose un accompagnement
solide et concret pour optimiser
vos ressources ou celles ou
de votre entreprise.

Les gens me parlent mais
je n’entends rien.

Comment
vais-je
préparer
?
mes examens

Je suis
champion du
monde de mon
problème !

Je ne sais pas
ce que je veux.

Issu de l’enseignement et
de la formation professionnelle,
Michael ANDRÉ co-construira,
avec efficacité et bienveillance,
votre réussite.

Alors… ZOU !

Demain
je veux
arrête
r
de fume
r.

Pffff...

!
Ah !! se
res
Je st tout !
r
pou

ne
Je tour

Je n’arrive
pas à me
libérer
du temps.

oix
Quel ch
on
pour m
?
avenir

Michael ANDRÉ
Coach

06 32 66 57 40
contact@zou-coaching.fr

.
en rond

??

?

COACHING

Besoin d’un
coup de pouce ?

12 Rue J.J. ROUSSEAU
4 2 0 0 0 S A I N T- É T I E N N E
WWW.ZOU-COACHING.FR

Roll up & marque page - 2017

Et si je
changeais
de vie.

SITE WEB & ANIMATION FLASH - 2017

T-SHIRT BENGBENNY

T-shirt

Guichard Benoît

12 rue Petrus MAUSSIER

06 35 79 64 62

42000 SAINT-ÉTIENNE

creabeng@gmail.com

