


ASSURANCES PRIVÉES ET PROFESSIONNELLES
INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATIONS DE BANQUE

Ouvert du lundi 14 h au samedi 12 h

5 Place Michelet - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 05 53 10 - Fax : 04 71 05 92 30

e-mail : agence.issartel@axa.fr

AAMBULANCESMBULANCES �� V.S.L.V.S.L. �� TAXISTAXIS
PPoommppeess  FFuunnèèbbrreess

TToouutteess  ccoommmmuunneess  --  CCoonnttrraattss  oobbssèèqquueess
AArrttiicclleess  ffuunnéérraaiirreess

14 rue de Craponne - 43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél : 04 71 09 41 48

s.a.r.l. G. CONIASSEG. CONIASSE

EEcchhoo  NNaattuurree
Alimentation bio - Produits écologiques
3344  rroouuttee  ddee  RRooddeerriiee ((EEnnttrree  AAiigguuiillhhee  eett  CChhaaddrraacc))

4433000000  LLee  PPuuyy--eenn--VVeellaayy --  TTééll..  0044  7711  0022  9955  8811

GER
ENTON

LOUIS
TTAAXXII

Tout transport assis
Véhicule climatisé

7 jours / 7

Tél. 06 07 90 95 2816 chemin de Bouthezard
43000 AIGUILHE

GARAGE LIOGIER FRERES
Toutes Marques - Vente Véhicules Neufs et Occasions

Rocade d’Aiguilhe- 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. Mécanique : 04 71 02 45 87
Tél. Carrosserie : 04 71 02 46 47

Fax : 04 71 05 75 81

Réparation - Mécanique - Carrosserie

LONGUE  V I E  À  VOTRE  AUTO
Rocade dʼAiguilhe - 43000 LE PUY-EN-VELAY

Tél. 04 71 02 31 44
8 h 30 - 12 h et 14 h - 19 h tous les jours sauf dimanche

N°
OR

IA
S 
:

07
01

25
31

La commune d’Aiguilhe adresse ses remerciements aux
annonceurs présents sur ce bulletin. Ils sont à même de vous

donner satisfaction dans les domaines les plus divers.



éTT AA TT   CC II VV II LL

3

étt aa tt   cc ii vv ii ll

SITE INTERNET DU ROCHE
R D’AIGUILHE

www.rochersaintmichel.fr
  ouvert aux associations

Naissances
Lucas PAULET 17 mars
Gaspard FALCON 24 mars
Mathias MASSON 2 avril 
Maëlys JAMES 24 mai
Erin O’CONNELL 21 juin
Maëlina CHASTAGNOL 5 juillet 
Jorian PAYS 13 juillet
Elsa CONORT 16 septembre
Marie-Faustine MILLET 25 novembre
Lily REBELLER 26 novembre
Matéo BRAZ 20 décembre
Clément GRANGEON 25 décembre

Mariages
Jean-Francois BARRIERE et Claudia  BONACINA 22 mars
Vincent BAY et Cécile GONZALEZ 12 juillet
Manuel BAEZ et Liliana QUESNEL 23 août 
Frédéric ROCHE et Delphine TOTTOLI 11 octobre

Décès
GUERRINI Patrice 21 janvier
MULLET Fernand 10 février
BONNET Denise, née HUGONY 20 février
CHAPUIS Emma, née AVIS 24 février
FYOT Norbert 29 février
BRANCHE Mélina, née BARBALAT 7 mars
PETIT Jean Claude 9 mars
ARMAND Marie, née CHAUTARD 6 avril 
ROYET Jean François 13 mai
CHASSEFEYRE André 12 juin
GAYTE Marie née BRUNEL 24 juin
MALARTRE Anna née ROLAND 24 juin
SOUVETON Sylvie née ROMEZIN 2 novembre
PERRIN Pierrette née CHABRIER 4 novembre
CLAUD Pascale née GAGNE 22 novembre
LEYRE Jean 23 novembre
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L ’année 2008 a vu arriver une nouvelle équipe municipale. Celle-ci compte en son sein 15 nouveaux élus. Elle est plus féminisée
même si nous n’avons pas réussi à atteindre la parité. 
J’ai le bonheur, à la tête de cette équipe, de pouvoir m’appuyer sur leurs compétences, leurs qualités humaines et leur disponi-

bilité. Je mesure l’implication de cette équipe dans les conseils municipaux, les commissions, les manifestations qui se déroulent sur
la commune. J’ai pu le mesurer plus particulièrement la journée et la nuit du 2 novembre au moment de la crue de la Borne.

Quatre adjoints ont reçu des délégations : cela permet une plus grande efficacité et une meilleure valorisation des compétences.

J’ai découvert une équipe de salariés dévoués et unis au service de la commune et de ses habitants.

J’apprécie chaque jour la dynamique de notre tissu associatif qui est riche d’une douzaine d’associations et surtout d’hommes et de
femmes qui donnent, bénévolement, de leur temps au service du bien commun.

Enfin je suis fier de cette belle commune d’Aiguilhe.

Je mesure le travail déjà accompli par les équipes municipales qui nous ont précédés : elles ont tissé et développé l’organi-
sation actuelle de notre cité. Je les remercie d’avoir réalisé tout ce travail, tout en maintenant un équilibre financier dont on ne peut
que se féliciter. Permettez moi de rendre hommage aux trois derniers maires qui pendant presque un demi-siècle ont façonné Aiguilhe :
Maître François MARTIN, Monsieur Jean LEYRE (récemment disparu) et Monsieur Jean Louis CLAVELIER.

Je mesure aussi ce qui reste à faire au service du bien-être des habitants et de l’identité de la commune et de sa notoriété.

Le bien-être des habitants est lié à la qualité des équipements publics et du cadre de vie que mettent à leur disposition la
commune, la communauté d’agglomération ou le département. Le bien-être c’est aussi se sentir bien avec les autres, c’est la qualité
de la relation humaine, la qualité du vivre ensemble.

Travailler au renforcement de l’identité de la commune c’est tout mettre en œuvre pour cultiver la spécificité de notre terri-
toire communal à échelle humaine dans un esprit de “village”.  Je suis souvent surpris par les affirmations de personnes extérieures
à la commune qui me disent “Votre commune est belle et l’ont sent, en particulier au moment des fêtes, un esprit de village”. J’es-
père pouvoir faire partager cette affirmation par les habitants d’Aiguilhe. 

Œuvrer pour la notoriété d’Aiguilhe c’est œuvrer pour faire connaître le site exceptionnel et donner envie de venir le visiter. Passer
de 60 000 visiteurs à 100 000 pourrait être notre objectif. Cela suppose que nous apportions quelques améliorations à nos équi-
pements pour leur réserver un meilleur accueil.

Beaucoup de projets font l’objet de nos réflexions :
- la création d’un pôle petite enfance pour assurer l’accueil des moins de 3 ans que l’école ne pourra bientôt plus recevoir et valori-
ser l’opportunité de la présence de grosses unités d’emploi à proximité (le conseil Général, le centre Hospitalier Emile Roux, Super U)
- un projet global d’aménagement du bas du bourg, entre l’école et la rocade ;
- la rénovation de nos bâtiments publics pour améliorer leur performance énergétique, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
la qualité de l’accueil du public et les conditions de travail du personnel ;
- l’insertion d’Aiguilhe dans le réseau de l’itinéraire culturel “des Chemins de Saint Michel” ;
- la mise en valeur de la Plaine de Rome avec nos partenaires de Chadrac et Polignac ;
- …

Pour que tous ces projets voient le jour dans des conditions financières supportables pour notre commune, il est impératif,
et nous nous y employons, de développer des partenariats avec les communes voisines, au sein de la Communauté d’Agglomération
et avec le Conseil Général.

Je forme le vœu en ce début d’année que tous ces projets servent les objectifs que j’ai cités ci-dessus.

Je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite de vos projets personnels, familiaux et pro-
fessionnels.
Je souhaite, à ceux qui ont pu être atteints par la maladie, le deuil, la souffrance morale, qu’ils puissent trouver, en 2009, le récon-
fort avec l’appui de ceux qui les entourent.

Michel ROUSSEL
4
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Investissement 2008 - Perspectives 2009 :

Les investissements prévus pour 2008 comprennent des travaux déjà engagés tel que le nouvel aménagement de la Rocade et la
fin des travaux du terrain de foot ou les trottoirs du Lotissement  de la Boriette.
Par ailleurs, le réaménagement du local billetterie du Rocher ne pourra être réalisé qu’en 2009 alors que les travaux de conforte-
ment ont pu se dérouler en début d’année 2008. 
Les travaux importants de la nouvelle entrée du stade et des jardins devraient se terminer début 2009 et avoir un coût inférieur
aux prévisions.
Le pôle petite enfance à proximité de l'école est toujours dans nos objectifs ainsi que les travaux d'aménagement de l'école. Le
lancement d’un tel projet est complexe sur le plan administratif, nous mettons tout en œuvre pour le concrétiser. De ce fait, les in-
vestissements correspondants n'ont pas été réalisés et le recours à l’emprunt n’a pas eu lieu.
Une réflexion a été lancée sur le réaménagement de la Mairie et du secteur jouxtant la Rocade vers l’école. Il s’agira d’une part de
bénéficier de locaux adaptés et plus économes en énergie et d’autre part de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions pos-
sibles, les touristes susceptibles de visiter le Rocher Saint Michel.
Enfin, l'aménagement de la Plaine de Rome, en partenariat avec les communes de Chadrac et Polignac est toujours en réflexion.
Nous souhaiterions privilégier sur ce chantier la sécurité des piétons et son aspect touristique. Ce qui nous amènera à associer la
communauté d'agglomération dans la maîtrise d'ouvrage.

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

Fonctionnement 2008 : 

Le budget 2008 est le premier budget réalisé par la nouvelle équipe municipale. Il se veut dans la continuité des budgets précé-
dents c'est-à-dire un budget prudent mais réaliste. A la lecture des chiffres, il ressort que ce budget prévisionnel permet de déga-
ger un excédent de fonctionnement d’un peu plus de 200000 € qui assure le financement d’une partie des investissements.
Par ailleurs, les taux d’imposition communale sont restés identiques. Il n’en reste pas moins que la taxe d’habitation et la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties et non bâties sont les principales ressources de notre commune.
Enfin, cette année, le budget du Centre Communal d’Action Sociale a été majoré de plus de 50% afin de développer et renforcer
les actions dévolues au CCAS.
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Analyse de la saison touristique à Saint-Michel d’Aiguilhe

La fréquentation touristique s’établit à 63 254 vi-
siteurs pour la période comprise entre le 1er octo-
bre 2007 et le 30 septembre 2008 - période de
référence choisie par l’office de tourisme -. Ce ré-
sultat représente une perte de 7,94 % sur cette pé-
riode, après un gain de 3,56 % l’année dernière.
Malgré cette baisse, le nombre de visiteurs se situe
dans la moyenne des entrées obtenues ces der-
nières années.
Cette diminution est partagée par de nombreux
sites de visite et s’explique pour partie par la
conjoncture actuelle moins favorable pour les loi-
sirs et les activités touristiques. A cela, s’ajoutent, lo-
calement, les travaux d’aménagement de la rocade
d’Aiguilhe et de valorisation du Rocher qui se sont
déroulés en 2008 et ont eu pour effet immédiat la
disparition d’un parking très fréquenté par les visi-
teurs et plus particulièrement les camping-cars. La
réhabilitation de l’Hôtel-Dieu a engen-
dré une fermeture de la rue Becdelièvre
et partiellement de la rue Grasmanent,
deux voies piétonnes utilisées habituel-
lement pour venir jusqu’à Aiguilhe.
Par ailleurs, le bassin du Puy-en-Velay
n’a pas connu cette année d’évène-
ments majeurs qui influent positive-
ment sur l’activité touristique, comme
par exemple le Jubilé de Notre-Dame du
Puy en 2005. Paradoxalement, l’Espace
Saint-Michel, a enregistré un record sur
le nombre d’expositions accueillies
entre le mois de février et le mois de
novembre sans générer un afflux signi-

ficatif de per-
sonnes sur le site
et cela malgré une
bonne communi-
cation auprès de
la presse écrite.
D’ores et déjà, la
saison 2009 se
prépare, elle sera
marquée par la
rencontre à Ai-
guilhe, au mois d’octobre, des sites dédiés à saint
Michel en Europe et l’accueil de deux expositions
dont une qui a été préparée pour le XIIIe centenaire
de la fondation du Mont-Saint-Michel en 2008 -
« Entre terre et ciel : Le Mont Saint-Michel et les
montagnes sacrées dans le monde ».

Détail des entrées au Rocher et à la Chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe
du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008

* Les détenteurs d'une carte d'hôte ont bénéficié du tarif “groupe adulte”.

Adultes Enfants
Groupes
Adultes*

Groupes
Enfants

Total
% mensuel
fréquentation

Octobre-07 2 285 164 642 72 3 163 5,00%
Novembre-07 921 101 225 60 1 307 2,07%
Décembre-07 493 75 127 0 695 1,10%

Janvier-08 186 29 140 0 355 0,56%
Février-08 1 127 250 166 30 1 573 2,49%
Mars-08 1 301 135 402 0 1 838 2,91%
Avril-08 2 979 467 568 180 4 194 6,63%
Mai-08 5 585 354 1 236 226 7 401 11,70%
Juin-08 4 025 150 1 123 399 5 697 9,01%

Juillet-08 8 109 1 474 1 781 114 11 478 18,15%
Août-08 13 383 2 218 2 518 25 18 144 28,68%

Septembre-08 6 092 299 1 015 3 7 409 11,71%
Total 46 486 5 716 9 943 1 109 63 254 100,00%

Horaires d’ouverture année 2009
Du 1er février au 14 mars : 14h00 à 17h00Du 15 mars au 30 avril : 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30(Vacances et week-end de Pâques : 9h30 à 17h30)Du 1er mai au 30 septembre : 9h00 à 18h30 (fermeture à 18h45 du 10 juillet au 25août)Du 1er octobre au 15 novembre : 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.(Vacances de Toussaint : 9h30 à 17h30)Vacances de Noël : 14h00 à 17h00 (sauf 25 décembre et 1er janvier).Renseignements et réservations : Tél-Fax : 04 71 09 50 03E-mail : contact@rochersaintmichel.fr � Web : www.rochersaintmichel.fr

MMIICCHHEELL
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L’Espace Saint-Michel a enregistré cette saison un nouveau record avec huit expositions
accueillies entre le 29 février et le 12 novembre 2008.
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• Tout d’abord, à l’occasion de la sortie d’
un livre sur

Saint-Michel d’Aiguilhe, c’est une série de ph
otos de Phi-

lippe Bousseaud qui a été présentée du 29
 février au

28 mars.

• Les photos de Philippe Bousseaud ont re
trouvé l’Es-

pace Saint-Michel entre le 1
er juillet et le 31 août.

Philippe Bous
seaud

En juin, le vernis-
sage de l’exposi-
tion de Patricia D,
Grey G et Florian
a été associé à la
réalisation d’une
performance présentant saint

Michel et le dragon. Cette dernière

a été offerte au Mont-Saint-Michel

à l’occasion du XIIIe centenaire de

la fondation du Mont Saint-Michel.

Du 29 mars au 27 avril, ce sont cinq
peintres, Danielle Bourrier, Michelle
Mialon Gonod, Evelyne Pranyiès, San-
drine Raveyre et Joël Sentenat qui se
sont appropriés les lieux pour montrer
des peintures d’Aiguilhe et ses
environs.

Cinq peintres

Durant la première quinzaine de
mai, une habituée du site, Béa-
trice Jusrendot qui exposait pour
la troisième fois, a livré des œu-
vres représentant la Vierge Noire,
saint Jacques et saint Michel.

Béatrice Jusrendot

Patricia, Grey et Florian



Du 5 au 12 octobre, exposition des
œuvres réalisées dans le cadre du concours “Peindre Aiguilhe”.

“Peindre Aiguilhe”
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Du 25 au 27 juillet, l’associa-
tion « Mambré » (accueil de
femmes en difficultés) a ex-
posé des objets réels ou imagi-
naires. 

Mambré

Du 12 au 28 octobre, le dessina-
teur humoriste Roland Fournel
a offert pour la première fois au
public une exposition de ses
travaux.

Roland Fournel

Pour la dernière exposition de l’année (du
29 octobre au 12 novembre), l’Espace
Saint-Michel a reçu une production du
pays d’art et d’histoire du Val d’Allier Sud,
« Petits bavardages autour des couleurs »,
prêtée au pays d’art et d’histoire de la com-
munauté d’aggloméra-
tion du Puy-en-Velay.

Petits bavardages

autour des couleurs

1er prix Mairie d’Aiguilhe

2e prix Crédit Agricole

3e prix Office de Tourisme

EEXXPPOOSSIITTIIOONNSSLL ee ss   ee xx pp oo ss ii tt ii oo nn ss

4e prix Conseil Général



Le projet stratégique élaboré par la commune d'Aiguilhe comporte un objectif
de renforcement de la notoriété du site du Rocher et de la Chapelle Saint Michel.

Parmi les actions prioritaires nous avons ciblé une implication forte de la commune
et de son tissu associatif dans le projet des Chemins de Saint Michel.

Dans ce projet nous avons identifié trois enjeux :
- inscrire Aiguilhe comme une des villes du réseau des sanctuaires
dédiés à saint Michel aux côtés du Mont Saint Michel et de Saint
Michel de Cuxa en France, de la Sacra di San Michele et du
Monte Gargano en Italie, du Michael's Mount en Angleterre …   
- positionner Aiguilhe comme une étape majeure sur les chemins
de Saint Michel qui, depuis 2007, ont obtenu la mention d'iti-
néraire culturel du Conseil de l'Europe
- assurer l'interconnexion des chemins de Saint Michel avec la
Via Podiensis des Chemins de Saint Jacques

Pour réussir ces trois enjeux le conseil municipal d'Aiguilhe a
décidé de s'engager avec détermination dans un plan d'action :

1. Participation, fin septembre aux manifestations du 13e cen-
tenaire du Mont Saint Michel et du 10e anniversaire de l'asso-
ciation des Chemins du Mont Saint Michel. Cette Association a
réussi au cours de ses 10 premières années d'existence, l'ouver-
ture de 2000 km de chemin de randonnée, en Normandie, Bre-
tagne et dans l'ouest de la France avec la signalétique des
“CHEMINS DE SAINT MICHEL”.

2. Organisation d'une rencontre internationale, au Puy en Velay,
du 16 au 18 octobre 2009, au cours de laquelle nous projetons :
k Des conférences historiques autour de la période de l’an Mil,

période de fondation de la plupart des sites michaèliques, en
mettant en évidence les relations qui ont pu s’établir entre
l’Auvergne et l’Italie en particulier, ainsi qu'une présentation
des itinéraires de pèlerinage de cette époque ;

k Des témoignages de marcheurs et pèlerins qui ont déjà relié
ces chemins ( Michel MABIT, Mauro SALA…) ;

k Des visites de
sites qui pour-
raient être théa-
tralisées ou
musicalisées ;

k Un concert à
l'Atelier des Arts ;

k La signature d’une
convention de ré-
seau des villes
sanctuaires dédiées
à Saint Michel.

3. Déploiement de
deux expositions :
k Une exposition

sera inaugurée
pendant le col-
loque. Il s’agit de
l’exposition qui a
été réalisée pour
le XIIIème cente-
naire de la fonda-
tion du Mont-Saint-Michel, « Entre terre et ciel : les montagnes
sacrées du monde ».

k Une autre exposition sur les monts dédiés à l'Archange pré-
parée par l’Université de BARI pourrait être disponible au
cours de l'été 2009.

Entre terre et ciel...

le feu et la foi

En 1977, M. FAUJAS DE SAI
NT

FOND  fut le premier à affirm
er

la nature volcanique du roch
er

d’Aiguilhe.
Aujourd’ hui, à l’aide de s

es

écrits, nous voulons faire déco
u-

vrir au visiteur, la beauté de 
la

roche elle-même.

Dans le cadre du réseau « VO
L-

CANS EN LIBERTE », et avec 
la

complicité de M. Jean No
el

BORGET, un cheminement  vo
l-

canique va être mis en plac
e

tout au long de l’escalier me
-

nant à Saint Michel : observa
-

tion des roches, compréhensi
on du volcan dans son

ensemble, explication de l’érup
tion telle que l’on peut

la retracer grâce aux connaiss
ances actuelles.

Espérons que cette initiative 
sera, s’il en est besoin,

un centre d’intérêt supplémen
taire pour nos visiteurs.

10
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Nous espérons que ce travail
 de réseau,

à l'échelle européenne, per
mettra de conforter

la notoriété du site de Saint Michel d'Aiguilhe

et du Puy en Velay, et de
 développer

de nouveaux flux de visite
urs.
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La crue de la Borne

Durant l’été, l’eau de la méditerranée s’évapore et cette vapeur d’eau, pous-
sée par des vents chauds du Sud, se heurte à des masses d’air froid dès qu’elle
atteint les plateaux du vivarais. 

C’est l’origine de la formation des nuages d’orage d’automne qui libèrent de
grandes quantités d’eau sur tous les bassins versants de notre région. 

Périodiquement la Borne déborde et comme en 1980,
1996 et 2003, elle est sortie de son lit durant la Tous-
saint 2008. 

La préfecture a téléphoné le 2 novembre à 6 heures pour
déclencher l’alerte aux crues conformément au règle-
ment départemental. 

Le maire d’Aiguilhe a, alors, immédiatement contacté les
élus de son conseil municipal et mis en place une cel-
lule de crise pour lancer la procédure du Plan Communal
de Sauvegarde. 

- le suivi de l’évolution météorologique en se connectant sur le site internet adapté
aux crues, 
- la mise en alerte des résidents du camping et du parking contigu
- l’information des populations vulnérables de la commune
- le déplacement des véhicules des zones inondables
- les coupures de voies de circulation
- et, enfin, une veille à la mairie durant la nuit du 2 novembre

Cette dernière crue est importante mais non exceptionnelle. Statistiquement, elle
est décennale (ce qui ne veut pas dire qu’on soit « tranquille » pendant 10 ans).
Si on se réfère aux évènements climatiques mondiaux (tornades aux Etats-Unis,
inondations du Bangladesh…) et aux dernières inondations de la Borne, il sem-

blerait que le taux de retour soit plus important. Est-ce cyclique ? Est-ce le
réchauffement de la planète… Laissons les experts en discuter mais le fait
est là, d’où l’obligation de ne pas relâcher la pression. 

Au niveau des dégâts, il n’y a heureusement rien à signaler, tant au ni-
veau des particuliers que des biens communaux. La seule chose à noter
est l’affouillement de quelques arbres dans le lit majeur de la Borne. 

Comme après toute inondation, la commune d’Aiguilhe va réfléchir pour
améliorer ses actions de prévention (mise à jour des numéros de télé-
phone, brochure d’informations pour les nouveaux arrivants…)

cc rr uu ee   dd ee   ll aa   bb oo rr nn ee



LTravaux RocadeL’objet de ces travaux consistait à sécuriser la
circulation des piétons et des véhicules sur la
rocade d’Aiguilhe, en écartant la voie de cir-
culation sud du pied du Rocher et en créant
un giratoire facilitant le trafic routier sur
cette voie et particulièrement la sortie du
chemin de Bouthezard (accès au CHR Emile
Roux).

Faisant suite à l’étude du cabinet Verney
Caron de 2004, Les 3 maîtres d’ouvrages,
le Conseil Général, la Communauté d’Agglomération du Puy
en Velay et la Commune d’Aiguilhe  avaient trouvé un accord concernant le financement de

cette opération et signaient une convention de groupement de commandes en juin 2007.

La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée au cabinet Safege en  juillet 2007. Les travaux réalisés par l’entreprise Colas (asso-
ciée à STPP Soulier et ODTP43) ont débuté en mars 2008.

Après la phase de terrassement et d’assainissement, la forme définitive du giratoire s’est petit à petit dessinée. Et c’est en juillet que
la circulation a été basculée sur les nouvelles voies provisoires.
Restait ensuite à terminer les abords de cette nouvelle voie par la création de pistes piétonne et cyclable, la construction d’un muret
au pied du rocher, les passages piétons ….

A l’occasion de  ce projet l’éclairage public a été repensé par le Syndicat d’Économie Mixte pour l’Electrification du Velay (S.E.M.E.V.)
et mis en place par la Société EGEV, avec en particulier l’insertion de projecteurs dans le mur du rocher offrant un éclairage rasant
et sécurisant de la chaussée tout en mettant en valeur les illuminations du rocher et de la chapelle St Michel.

Enfin un soin important a été apporté dans le traitement de l’aspect paysager qui a été conçu par le Cabinet CapTerre
et réalisé par la société Fournel.

Dans le cadre de cette opération dont le montant final est de 1 500 000 € (dont 16,5 % à charge de la Com-
mune), les trois maîtres d’ouvrage ont autorisé, tout en restant dans l’enveloppe budgétaire initiale, le prolonge-
ment de la piste cyclable et la réfection de la chaussée, des trottoirs et des passages piétons jusqu’au rond
point de Super U.
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Chemin d’accès
au stade

Afin de sécuriser l’accès au

stade le Conseil a décidé

de modifier cette voie en

créant une nouvelle sortie

offrant une meilleure visi-

bilité aux véhicules. 

La surface libérée au ni-

veau de l’ancienne sortie a

permis la création de douze p
laces de stationnement. 

Les travaux confiés à la Sté Co
las s’élèvent à 61 668 €.
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Trottoirs de La Boriette
Depuis la création du lotissement de
la Boriette, les trottoirs étaient restés
en revêtement provisoire dans l’at-
tente de la fin des diverses construc-
tions  individuelles. La majeure partie
des constructions ayant été finalisée,
le Conseil a décidé de traiter les trot-

toirs en enrobé noir. Le montant de ces travaux s’élève à 46 000 €.
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Aménagement
de l’aire de jeux

du stade
Pour sécuriser et
améliorer le bien-
être des utilisateurs
et des promeneurs,
une clôture en bois
a été installée au-
tour de l’aire de
jeux d’enfants.

Réfection chaussée impasse de la Boriette
La Société Broc est intervenue début novembre pour
réaliser la réfection du revêtement de l’impasse de
la Boriette. Coût des travaux : 8 019 €



Visite du Groupe   
de Recherche
sur la Peinture
Murale.

14
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Cérémonie du 8 mai.

Commémoration du 11 novembre.

Repas des anciens.
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Fête de la musique.

Téléthon.

“Peindre Aiguilhe”.

Brocante.
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LA COUSTETTE : DÉLICIEUX COCKTAIL !
Des enfants épanouis, une équipe éducative à l’écoute,
des parents heureux…
“Des années maintenant que je prends plaisir à regarder les enfants grandir et s’égail-
ler dans la cour de récréation de la Coustette sous le regard bienveillant de leurs maîtresses.
Image d’Epinal, me direz-vous ?
Pas seulement, cris, pleurs, rires, bobos, mouvement incessant… c’est bien la vie qui va à l’école. 
Plaisir toujours renouvelé de rencontrer les anciens élèves lors du repas de la foire aux miels ou à l’occasion du concours de belote.
Moments de convivialité autour de la vaisselle ou des jeux de cartes. 
On apprécie ainsi tour à tour  la réactivité et la disponibilité des maîtresses. Quelques anecdotes rapportées récemment  à la mai-
son par les enfants :
• Un jour, durant la semaine de la sécurité routière, les enfants ont amené à l’école 4 affiches diffusées lors de cette campagne.
Quelle heureuse surprise d’apprendre le soir venu que, ce jour-là, la classe des grands a travaillé au pied levé autour de ce thème :
lecture des affiches, réflexion, échange et en apothéose, création de leurs propres affiches. J’aime cette façon opportune de travailler,
de rebondir sur l’actualité.
• Durant la semaine du goût, un casse-croûte a été organisé. La préparation de celui ci a été improvisée avec les enfants de la gar-
derie. Quel meilleur moment que ce temps de  préparation avant l’accueil des autres et quel régal ! ! !
L’école c’est bien sûr l’apprentissage des fondamentaux : lecture, grammaire, orthographe, géométrie… mais c’est aussi la trans-
mission de valeurs, une  ouverture d’esprit, la découverte et le respect de l’autre.

Une école de campagne à la ville …
Nous adoptons volontiers ce slogan pour notre école car il lui correspond parfaitement. Ce sont les dimensions d’une école à ca-
ractère familial avec la proximité de structures intéressantes : piscine, tennis, gymnases Massot et Libération, cinéma, théâtre,
musée …
Tant sur le plan culturel que sportif, nos enfants  bénéficient de cette proximité : une rue à traverser et les voilà les pieds dans l’eau
ou sur un tatami, deux pas à faire les voici la tête dans la toile ou découvrant la vieille ville durant les fêtes du roi de l’oiseau…

16
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Cette année, 77 enfants ont pris le chemin de l’école de la Coustette. Nous pouvons ainsi conserver la quatrième classe, ce qui
permet d’avoir des effectifs d’une vingtaine d’élèves par classe. Cela assure évidemment un enseignement de bonne qualité. 

• Quelques changements sont à signaler. Mademoiselle Lucie FORISSIER qui avait en charge l’an passé les CE1/CE2 nous a quit-
tés. C’est Madame Virginie PAUZON qui s’occupe cette année des Grande Section/CE2. 

• Madame LAISNE, directrice, s’occupe des CP/CE1, Mademoiselle PONTI a en charge le cycle 3 et Madame MOUNIER continue
à gérer la classe maternelle. 

• Pour cette année scolaire, la grande innovation est la semaine de 4 jours avec suppression des cours les mercredis matin. Il y
aura donc 3 semaines de cours en moins sur l’ensemble de l’année. 

• Ce temps de travail est remplacé par une aide personnalisée pour les élèves ayant besoin à tout moment de l’année d’un coup
de pouce supplémentaire.
C’est la troisième année du projet d’école qui va essentiellement mettre l’accent sur l’aide aux élèves en difficulté. 

• D’autres projets vont également voir le jour : participation des enfants de maternelle à « Ecole et cinéma » qui permet aux plus
petits de voir et de travailler sur des films spécialement conçus pour des jeunes en-
fants. Les enfants de cycle 2 participeront, comme l’an passé au forum de la danse,
quant aux plus grands ils s’inscrivent dans le projet « Volcans en liberté » qui per-
met d’exploiter le patrimoine exceptionnel de la commune.
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Des parents heureux mais vigilants et dans l’action…
• Après une solide mobilisation des parents, de la Mairie et des ensei-
gnants, la 4e classe a vu le jour en 2007 et pour la 2e année a été main-
tenue pour le plus grand confort de nos enfants et une meilleure
disponibilité du corps enseignant . Pour l’occasion et à l’attention des
nouveaux parents, un tract présentant l’école a été réalisé ; celui-ci est
toujours d’actualité et se trouve disponible auprès du secrétariat de la
mairie d’Aiguilhe.

• Deux instances bien structurées travaillant en étroite relation avec la
Mairie et l’équipe éducative, permettent à nous,  parents, d‘œuvrer à loi-
sir pour le bien être de nos enfants :

k Le Conseil d’Ecole représenté entre autres par des parents élus dans
chaque classe :
- pour la classe de maternelle : Marie FALCON-FORESTIER
- pour la classe grande section/CE2 :  Bruno MARION
- pour la classe CP/CE1 : Jean-Louis BREYSSE
- pour la classe CE2/CM1/CM2 : Isabelle EXBRAYAT

k L’Association des Parents d’Elèves de la Coustette avec un bureau et une
liste de membres actifs qui peut encore être allongée :
- une présidente : Marielle BESSON
- une vice-présidente : Sophie ROMEUF 
- un trésorier : Maxime TEYSSONNEIRE
- une trésorière adjointe : Charlotte CHEILLETZ
- une secrétaire : Eliane GINESTET
- un secrétaire adjoint : Vincent LAMOUREUX

Ainsi,  tous les partenaires de l’école marchent dans la même
direction : l’épanouissement de nos enfants, ces futurs
adultes que nous voulons responsables et généreux.”

Un parent d’élèves



AAnimer Aiguilhe, c’est y apporter de la vie, de la joie, de la bonne humeur... C’est créer des moments de rencontre entre les habi-tants, leur proposer des activités, des réalisations à faire en commun...
Beaucoup de ces manifestations font à présent partie de notre “paysage local” et sont bien connues très au-delà de notre commune :
• LA FOIRE AUX MIELS  qui existe depuis plus de 25 ans, avec son concours, ses animations, les vignards, leur soupe, et à pré-
sent le feu d’artifice, est sans aucun doute la marque la plus notable qui identifie notre commune.
• LE PRINTEMPS DE LA BORNE devient, petit à petit une manifestation qui s’impose dans notre calendrier.
• Nettoyage de la Borne.
• La BROCANTE du mois de juin est aussi bien ancrée et connait une bonne affluence.
• Les différents SPECTACLES, théâtraux ou musicaux qui sont proposés salle polyvalente sont également des temps forts de notre
vie locale.

Cette année, un nouvel atelier est proposé : “LE COUVIGE” réunira ceux et celles
qui s’intéressent à l’art de la DENTELLE AUX FUSEAUX et au TRICOT les vendredis
après-midi. Vous lirez ci-dessous les renseignements concernant ces deux activités.
En 2009 également , le printemps de la Borne  (Samedi 13 juin) et la Foire aux
Miels (Le 4 octobre ) promettent des activités totalement inédites auxquelles tous
les habitants de la commune sont cordialement conviés, comme spectateurs, bien
sûr, mais aussi comme acteurs pour tous ceux qui voudront bien rejoindre l’équipe
d’animation de l’association, qui est très largement ouverte aux bras et aux idées
nouvelles, pour rendre encore plus belle et conviviale la vie à Aiguilhe.

Contact : AIGUILHE-ANIMATION Chez Michèle GIRODET,
Chemin des Travailleurs, Bourg d’AIGUILHE - Tél : 04 71 09 37 32.  

18
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Le Couvige « La Laine et le Fil en Aiguil
he »

vient de se créer dans notre commune. 

Il accueille toutes celles et tous ceux qui v
eulent partager leur savoir faire en matièr

e de

dentelle et de tricot, ou qui souhaitent s’ini
tier à ces deux activités. 

C’est un moment d’échange et de convivial
ité qui vous attend le vendredi de 14h30 à 

17h. 

Bienvenue à tous et à bientôt.

Contacts : 

Dentelle : Jeanne après 17 h au 04 71 0
2 85 88

Tricot : Josette au 09 50 29 23 74 ou Cl
audette au 04 71 05 52 69
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BILAN DE L’ANNÉE

• Décembre 2007 : nouvelle participation pour le 4e Téléthon à Aiguilhe,
en partenariat avec toutes les associations : repas et marche à Polignac.

• Avril 2008 : tripes à la salle polyvalente. Comme chaque année, les
tripes ont été appréciées et nombreux étaient les convives (environ 30
personnes le matin et 120 à midi)

• Ascension 2008 : nous avons accueilli nos amis charentais (49 per-
sonnes) et voici le programme du week-end qui a été un grand succès,
grâce en partie au beau temps et surtout à la joie de nous retrouver :

Jeudi 1er mai 2008 :
- Arrivée des charentais à 18h00 devant la salle polyvalente (arrivée décalée en raison de la course des 15 kms)
- Discours, échange de cadeaux (le comité de jumelage a offert un cadeau individuel : le nouveau livre Saint-Michel d’Aiguilhe ;
les charentais ont offert une bourriche garnie de produits régionaux mais sans les
huîtres !)
- Le pot d’accueil a été offert par le club St Michel
Vendredi 2 Mai 2008 :
- Départ en car à 9h00. Le comité de jumelage a réservé un car pour cette journée (les
cars « 17 »et « 43 » avaient un « guide local » pour toute la journée). Arrivée en gare
de Craponne vers 10h00
- Départ en train touristique à 10h30 jusqu’à Estivareilles
- 13h : Pique-nique à Chalencon (sans les bancs !)
- Après le repas, visite du village, de la chapelle, des ruines du château, du Pont du
diable… Partie de boules mémorable pour certains !

Samedi 3 Mai 2008
- 19h : repas dansant à la salle polyvalente (avec quelques petites « surprises », notamment pour l’anniversaire de notre Prési-
dent et grâce au talent de nos comédiens)
Dimanche 4 Mai 2008
Départ des Charentais vers 14 H 00

• Septembre 2008 : participation au Roi de l’Oiseau. L’Ecuelle charentaise était bien évidemment présente à Aiguilhe pour la
23e édition du Roi de l’Oiseau. La Place Henri Pourrat est adoptée et les produits sont toujours aussi bons !

• Novembre 2008 : repas dansant. Grâce à Daniel PERRET aux fourneaux, la soirée italienne était une réussite (plus de 150 per-
sonnes). Un grand merci à tous : famille, amis et adhérents qui répondent toujours présents et qui en font le succès.

• Décembre 2008 : participation au Téléthon
• Contact : Président : Pascal GIMBERT – 17, Plaine de Rome – 43000 AIGUILHE – TEL : 04.71.02.01.03

L’évènement de l’année 2009 sera notre déplacement à l’Eguille-sur-Seudre. Venez nombreux, nos amis nous préparent beau-
coup de surprises et nous assurent du beau temps !
Nous vous invitons, d’ores et déjà, à retenir la date.

Nous renouvelons nos remerciements à tous les adhérents
pour leur participation aux différentes manifestations et
surtout pour leur générosité. Merci à nos amis Eguillais qui
renforcent d’année en année l’amitié qui nous lie. Nous
souhaitons une bonne et heureuse année 2009 à tous les
Eguillais(es) et Aiguilhais(es).

A VOS AGENDAS !

• 24 Janvier 2009 à 20h15  : Assemblée Générale
• 14 Mars 2009 : Tripes
• Du 21 au 24 Mai 2009 : Déplacement à l’Eguille-sur-Seudre
• Du 16 au 20 Septembre 2009 : Roi de l’Oiseau
• 21 Novembre 2009 : Repas dansant
• Décembre 2009 : Téléthon



CCahin, caha, notre club poursuit son petit bonhomme de chemin, avec des joies et des soucis comme partout. Les 175 adhérentssont pour les uns fidèles aux jeux de société, d’autres aux randonnées pédestres, d’autres à la gym d’entretien, enfin d’autres en-
core à la gym aquatique. Toutes ces activités permettent plus de connaissance de l’autre, plus de compréhension, plus d’amitié. 

Cette année, nous avons effectué 3 sorties d’une journée en car.
• La première à Servillanges, où dans une ambiance chaleureuse, nous avons apprécié de
manger à volonté des grenouilles, accompagnées d’autres mets savoureux.

• Pour la deuxième sortie, destination la Lozère, avec en matinée la visite du château de la
Beaume à Prinsuejols. A midi, nous prenions le repas dans un authentique buron sur-
plombant la vallée du Bes, avec dégustation des spécialités régionales : aligot cuit au feu
de bois, salade et grillades et, pour nous faire digérer, le patron nous invitait à danser au
son de l’accordéon.

• La troisième sortie se déroulait à Serville, où le club
offrait son repas annuel aux adhérents. Satisfaction unanime des participants, pour la
qualité du repas et l’ambiance joyeuse autour des tables. 

Notre club a terminé l’année avec le repas de Noël le 17 décembre à la salle polyvalente
d’Aiguilhe. A cette occasion, nous avons souhaité les anniversaires des adhérents ayant eu
75 ou 80 ans dans l’année. 

En voyage …. les amis !

Depuis de nombreuses an-

nées, un voyage de l’amitié

est organisé par les amis

des communes de Lan-

triac, d’Aiguilhe et de

Beaulieu… la destination fut le lac d’Annecy
 et sa région.

Durant quatre jours, les participants ont eu 
le plaisir de dé-

couvrir la Venise des Alpes et ainsi profiter d
e toutes les ri-

chesses qu’offre cette région. Après avoir vi
sité une ferme

typique et goûté aux produits régionaux, l
e petit groupe

s’est notamment rendu dans le village d’Yv
oire, le village

fortifié classé le plus beau de France sur le
s bords du lac

Léman. Durant ce séjour, ils ont également
 eu le privilège

de se rendre dans une fabrique d’étains où 
ils ont alors pu

admirer la réalisation de pièces prenant fo
rme sous leurs

yeux. 
Le petit groupe est rentré en passant par les

 célèbres et im-

pressionnantes Gorges du Fier, classées co
mme l’une des

plus grandes curiosités des Alpes.
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Retraités de la c
ommune, rejoignez-n

ous

pour partager de
s moments de détente

en toute convivia
lité.

Bavard’Age
Les « 4 fois 20 ans » vous parlent

Quand on arrive à ce bel âge, 
Une question se pose : quel avantage ?
Avons-nous l’image de vrais sages ?
Taisons-nous ce qui paraissait mirages ?
Regardons arriver le dernier virage
Et des ans rejetons l’outrage. 

Vers vous, plus jeunes, qui êtes en ménage, 
Il arrive un jour qu’il y ait cheveu dans le potage
Nous vous disons : reprenez votre ramage, 
Galvanisant les liens du mariage.
Très souvent, c’est un mauvais passage. 
Souvenez-vous : c’est l’un de nos messages. 

Avec nos cheveux blancs, nos rides au visage
Nous vous disons, dans notre modeste langage : 
Surmontez les pépins. Avancez avec courage. 

Déjà, nous voilà au sommet, au dernier étage 
En fin de repas, entre la poire et le fromage, 
Je vous le dis, en ce mauvais verbiage : 
Acceptez ces pensées : faites en bon usage.

Auteur anonyme



L
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MOMENT  MUSICAL  A  LA  CHAPELLE  SAINT-MICHEL  D’AIGUILHE
Le 5 juillet 2008, avait lieu le concert annuel organisé par l’Association « Musique d’été en
Velay ».
Cette dernière accueillait un trio inhabituel de musiciens, puisqu’il s’agissait des membres d’une
même famille bien connue sur la place du Puy : les Clément, au nombre de huit, tous tombés
dans la musique à la naissance !
Et, comme dans un jeu de sept familles grandeur nature, nous avions demandé le père, Fran-
çois, organiste, longtemps titulaire des orgues de la Cathédrale, compositeur, et deux de ses
filles : Anne tour à tour au clavecin et au violon, Pascale au violoncelle et à la flûte. En effet, particularité familiale, un instrument peut
en cacher un autre, chacun en maîtrisant plusieurs.

Avec talent, musicalité, fraîcheur, servis par l’acoustique subtile du lieu, ils emmenaient l’assis-
tance dans un univers de musique baroque, faisant entendre des œuvres de Bach, Telemann, Vi-
valdi, Boismortier...

L’Association « Musique d’été en Velay » remercie sincèrement le Père Martin pour sa confiance
renouvelée.
Les municipalités se succèdent, et… toujours le même soutien ! Tous nos vifs remerciements vont
à Monsieur Roussel, son équipe municipale, sans oublier Sébastien Falcon et son aide précieuse.

Rendez-vous en 2009… !
Claude Chabanon Pouget

ASSOCIATION DES AMIS DU ROCHER SAINT MICHEL

L’association des Amis du Rocher Saint Michel a poursuivi, avec le Chanoine Roger Martin, chape-
lain du sanctuaire, l’embellissement des lieux liés à l’histoire millénaire du sanctuaire Saint Michel et
du rocher d’Aiguilhe.

Dans le jardin Saint Gabriel (propriété de l’association) où un autel en pierre avait été installé l’an-
née dernière, mise en place d’un panneau en cuivre repoussé représentant devant le rocher Saint Mi-
chel, un ange prenant la main d’un pèlerin pour le guider « Ton ange marche devant toi ». Cette
œuvre est une création de l’artiste Dominique Kaeppelin. La croix en bois, placée à côté de l’autel a
été recouverte de plomb pour la protéger des intempéries.

Sur le flanc du rocher et à mi-pente, se trouve l’emplacement de l’ancien oratoire Saint Raphaël. La mu-
nicipalité d’Aiguilhe a mis en place une pierre avec une inscription pour rappeler ce souvenir. Le chape-
lain et l’association ont demandé à Dominique Kaeppelin de réaliser une sculpture de l’archange Raphaël
portant un cierge à la main. Cette statue où l’on trouve inscrit sur le socle : « En ce lieu s’élevait la cha-
pelle Saint Raphaël » est placée au centre du petit jardin créé à l’emplacement de l’oratoire.

Plusieurs célébrations religieuses ont permis de concrétiser les liens qui unissent le sanctuaire Saint Mi-
chel à celui de Notre Dame du Puy : une procession le lundi 31 mars (célébration de l’Annonciation) de
l’oratoire Saint Gabriel à la cathédrale ; pendant la période d’été et dans le cadre de l’animation spi-
rituelle de la cathédrale, une procession aux flambeaux a conduit, chaque semaine, des pèlerins de la
chapelle Saint Clair à la cathédrale ; le 2 octobre, Mgr Henri Brincard a célébré la messe au sanctuaire

Saint Michel, le jour du 20e anniversaire de son ordination épiscopale. Pour il-
lustrer ces liens nous proposons une photo du rocher Saint Michel prise le 31
mai 2008, (fête de la Visitation, clôture du mois de Marie), du sommet du ro-
cher Corneille à la fin de la procession aux flambeaux présidée par Mgr Brincard.

Pour 2009, nous prévoyons l’inauguration de l’aménagement liturgique du jar-
din Saint Gabriel, qui sera utilisé pour des célébrations en plein-air, en particu-
lier pour des groupes de jeunes pèlerins.

Michel Ramousse
Photos : association des amis du rocher Saint Michel.
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LES COMPAGNONS DE MIRAMANDE
Créés voici plus de 10 ans, les Compagnons de Miramande essaient, par de multi-
ples activités, de faire vivre les fêtes du roi de l’Oiseau toute l’année.
Si le moment des fêtes est, bien entendu, le temps fort de l’association, les adhé-
rents peuvent préparer ces festivités de multiples façons :
-  Un atelier couture permet à ceux qui veulent se costumer (ajuster un costume an-
cien , créer un costume ou un accessoire de costumation...) de travailler à leur
oeuvre dans une ambiance des plus agréables sous la conduite de MIJO (Atelier
le lundi après- midi de 14h à 18h, local de la Mairie d’Aiguilhe).

-  Pour ceux qui  ont la fibre théâtrale, un atelier fonctionne depuis plusieurs années et a produit des pièces qui sont jouées du-
rant les fêtes devant le public. Là aussi, la création collective est à l’honneur et le moins que l’on puisse dire c’est que la troupe
n’est pas spécialement triste ...!

-  Au cours de l’année, deux voyages sur le thème de la Renaissance sont proposés aux adhérents. Un “petit” voyage d’une jour-
née en Haute-Loire à la découverte de notre patrimoine (parfois bien caché...) ou de nos savoir-faire encore vivants. Un “grand
voyage” nous emmène plus loin, en France ou à l’étranger pour 3 jours, à la rencontre de trésors méconnus ou que l’on croit connaî-
tre...

-  Durant les fêtes, le camp de l’Isle Miramande (à ce jour implanté dans le jardinet de l’ancien couvent de la Visitation) s’efforce
d’accueillir un maximum de visiteurs et d’amis : soupe du soir, repas à thème rassemblent anciens et nouveaux membres, parents
et enfants. L’Isle “parraine” l’atelier des teinturières de Pastel qui reçoit chaque année des centaines de visiteurs toujours aussi
émerveillés par l’alchimie  bleue qui se passe sous leurs yeux.

-  Le défilé final, avec son immense mât aux  flots de rubans  bleus, entouré d’enfants et de jeunes exécutant de gracieuses évo-
lutions, voit les Miramandiens se tailler un beau succès populaire.

Les Compagnons de Miramande, dont le noyau dur est Aiguilhais, est  largement  ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent vrai-
ment faire les Fêtes de manière agréable et conviviale.

Tous renseignements auprès du Capitaine Islier :
Jean-Claude PRAT, 1 Val de Borne à Aiguilhe. Tél : O4 71 09 48 29

LE SEL ECHO DU VELAY
Cette association (Système d’Echange Local) – qui n’est pas à caractère social – sert fondamen-
talement à favoriser les liens entre les êtres humains, adhérents de tout âge et de tout horizon,
et à stimuler l’entraide et la solidarité. Elle permet d’offrir et d’acquérir des biens, des services
ou des savoirs sans argent, mais en utilisant une monnaie virtuelle « Le grain de sel ».
Le service proposé est une offre, le service souhaité est une demande. La « transaction virtuelle »
(échange) se réalise entre deux personnes ou deux familles . Chacun étant libre de refuser ou
d’accepter ce que l’autre propose ou demande.

La base reste toujours la même, 6O GRAINS DE SEL = 1 H DE SERVICE, qui seront selon le cas, portés au débit ou au crédit du
compte grain de sel du seliste tenu par le bureau de l’association. Ainsi le bénéficiaire d’un service n’est pas redevable à son par-
tenaire. Il recréditera son compte à l’occasion d’un service rendu à un autre seliste. Les contacts se font par téléphone, à partir de
la liste des adhérents et de la liste des offres et des demandes envoyées à chacun et remises à jour régulièrement. Des réunions tri-
mestrielles et des activités conviviales permettent aux adhérents de se rencontrer et de mieux se connaître.
Les échanges de biens peuvent se faire aussi au cours de Bourses Locales d’Echanges (brocante entre selistes)
Il existe en France plus de 300 SEL. Suivant l’implantation du SEL, « les grains de sel » prennent une dénomination différente, mais
gardent partout la même valeur. Dans notre SEL , nous parlons de « lentilles », à Saint Etienne ce sont des charbons mais 1 h de
service = 60 lentilles = 60 charbons. Ainsi les échanges avec les adhérents d’autres SEL sont possibles.
Pour tout renseignement :

Contact : Martine au 04 71 09 45 43 ou Sabine au 04 71 57 63 86
siège social : 34, Route de Roderie - Aiguilhe



AIGUILHE FOOTBALL CLUB
Avec 46 licenciés joueurs, nous avons
pu engager cette année une
deuxième équipe.
Actuellement l'équipe première, en
deuxième division, est classée qua-
trième de sa poule, l'équipe deux, en
troisième division est sixième.
Un appel est fait aux personnes dési-
rant s'investir dans le club, il nous
manque des dirigeants.

Bonne année à tous !

GROUPE TAROT

Le vendredi, 25 à 26 j
oueurs de tarot se retr

ouvent à la mairie d’A
iguilhe. 

Ce groupe animé par P
ierre Falcon rassemble

 des joueurs de tous n
iveaux

et les débutants sont 
initiés dans une ambi

ance amicale. 

C’est à la mairie, le ve
ndredi de 20h à 24h (

sauf vacances d’été). 

A noter : un concours 
de tarot le 14 mars 20

09. 
Contact : Pierre Falcon

 au 04 71 03 13 96.
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A
BOULE AMICALE D’AIGUILHE
Au cours de l’année 2008, la Boule Amicale a connu plusieurs activités sous l’œil
vigilant de son Président. Malgré des ennuis de santé pour quelques uns, l’am-
biance « bon enfant » a primé. Autour du cochonnet et aussi dans notre local à la
belote et la coinche. 

k En janvier, assemblée générale, galette des rois. 
k Février, déjà les beaux jours ont permis quelques jeux sur le terrain et aussi la
dégustation des tripes. 
k Mai, juin, concours de boules avec Borne suivi de grillades, très belle journée bien appréciée. 

k Septembre a vu les concours internes ainsi que celui de la Saint Michel avec
ses nombreux lots offerts aux joueurs. 
k Le repas annuel au restaurant clôturait cette année avec les épouses invitées
pour l’occasion. 

Nous remercions encore ici tous les généreux sponsors pour leurs lots. Nous prou-
vons ainsi que le sport bouliste est une activité à partager entre amis(es). 

Monsieur le Président et son équipe vous donnent rendez-vous pour l’assemblée gé-
nérale et la galette des rois début 2009. 

Bonne année de la part du bureau !
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TENNIS CLUB AIGUILHE
L'école de tennis, toujours en progression :
Nous avons 6 groupes d'adhérents qui suivent les cours de tennis : deux groupes
enfants et quatre groupes adultes.

Nadine Paillet et Pascal Gimbert apportent leur aide à l'encadrement des deux
groupes enfants et d'un groupe adultes. Tous les joueurs ont progressé durant l'an-
née écoulée et certains d'entre eux ont même obtenu de très bons résultats et se
sont distingués autant en match individuel qu'en double et double mixte. Bravo à
tous les membres du club.

Stage d'été du 18 au 30 août 2008
Ce stage a été proposé à l'ensemble des licenciés et à toute personne intéressée
extérieure au club. Vingt cinq joueurs ont ainsi pu bénéficier des précieux conseils
de Cédric Roure, notre moniteur.

Journée du club
C'est sous le soleil que la journée du club s'est déroulée le 15 juin 2008. Des jeux
ont été proposés aux plus jeunes récompensés par de nombreux lots. Les adultes
ont disputé des matchs amicaux en double. A la mi-journée, repas et barbecue
étaient partagés dans une am-
biance très conviviale.

Des nouveautés à l'assemblée générale
Lors de cette assemblée qui a eu lieu le 13 septembre 2008, notre trésorier Pierre
Leclercq après de très nombreuses années de bons et loyaux services a annoncé
son souhait de laisser la place aux jeunes. Marie Leclercq, trésorière adjointe
jusque là, est donc nommée, à l'unanimité de l'assemblée, à ce poste. Elle sera
secondée par Jean-Claude Grand.

Le tennis club remercie la municipalité de lui avoir permis de réintégrer le local
situé à côté des courts.

Renseignements : T C AIGUILHE - Gérard Pabiou
Président : 04 71 02 66 07 - http://tcaiguilhe.unblog.fr - email : marialeclercq22@yahoo.fr
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« LES JARDINS DU NIGER »
Qui sommes-nous ?
L’association d’intérêt général « Les Jardins du Niger » est née officiellement le 29
mai 2004.  Voulue pour apporter une aide à l’action de l’ONG nigérienne « Genre
et Développement Rural », l’association a évolué suite au déménagement en Lor-
raine d’Odile et Claude Jochum les fondateurs. 
Le siège est transféré à Nancy et une Antenne a été créée à Aiguilhe. 

NOS ACTIONS CETTE ANNÉE
Envoi de matériel au Niger :
k L’opération « Colis de Noël » en partenariat avec la Paroisse St Laurent : il s’agissait pour les personnes désireuses de nous
aider, de prendre en charge un colis prêt à poster et de l’affranchir. Ce fut un vrai succès : il a permis l’acheminement de 100
kg de matériel répartis dans 43 colis, réalisés par notre équipe avec le matériel qui nous avait été donné. Tous les colis sont ar-
rivés à destination.

Manifestations :
k Opération Bol de Riz de l’aumônerie de l’enseignement catholique. En témoignage de solidarité, les jeunes ont offert le prix
d’un repas en échange d’un bol de riz et ont offert à notre association la somme de 235 €. Un grand merci à eux !
k Le bal traditionnel du 25 mars 2008 à Aiguilhe en collaboration avec l’Atelier des Arts. Une soirée toujours très appréciée.
k La soirée théâtre  en partenariat avec les élèves de l’atelier théâtre du Lycée St Louis Notre Dame de France. le 15 mai 2008
à St Germain Laprade, Les élèves de Mr Richard ont présenté 2 pièces : « L’Histoire aux cheveux rouges » de Maurice Yendt et «
l’amour fusillé » de Paul Alègre. Une prestation de grande qualité qui a séduit un public venu nombreux.

Le lien avec le Niger :
k Février 2008 : Ce sont 6 membres de l’association qui se sont rendus sur place. Ils ont transporté dans leurs bagages envi-
ron 200 kg de matériel qui a été remis directement aux différents acteurs à Niamey et à Boura.
Le témoignage d’une des voyageuses est éloquent :
« En revenant du Niger, j’ai gardé en mémoire une image marquante, celle des jardins de Boura.
On est tout d’abord étonné quand on découvre ces jardins. On distingue du haut de la dune du village une oasis verte au milieu
du désert.
Dans ces jardins c’est magnifique d’observer le travail d’une multitude de femmes habillées
avec des tissus de couleurs vives.
On devient ensuite très admiratifs quand on constate que la terre poussiéreuse et sableuse
devient féconde et produit de si beaux légumes grâce au labeur des femmes.
Ces scènes de vie maraîchères africaines sont embellies par la joie des ces femmes très
fières de nous montrer ce qu’elles ont produit. Elles consomment une partie de ces légumes

et en vendent une autre partie.
L’image qui me restera du Niger est cette source ines-
timable de vie que peut produire le désert si on continue à creuser des puits pour procurer l’eau
aux villages et continuer à initier les femmes et les hommes à la culture maraîchère. »

Retrouvez notre association sur le site du Rocher St Michel
Vous pouvez adhérer et/ou adresser vos dons à  « Les Jardins du Niger » - 1 Rue Crozatier - 43000 Aiguilhe

Pour nous contacter appelez le 04 71 05 74 69
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La classe de CE1 à Boura.

Notre puéricultrice a du travail !

Le matériel arrive au Jardin de l’Amitié.



k "LE COUVIGE" réunira ceux et celles qui s'intéressent à l'art de la DENTELLE AUX FUSEAUX et au TRICOT les Vendredis
après midi de 14h30 à 17h
k Atelier couture avec Miramande le lundi après- midi de 14h00 à 18h00
k Les joueurs de tarot se retrouvent tous les vendredis de 20h00 à 24h00 en mairie
k Les mercredis et vendredis après-midi : le club St Michel joue à la belote et au scrabble.
k 16 Janvier .............................................. Assemblée Générale des Boulistes
k 23 janvier .............................................. Vœux et Assemblée Générale d’Aiguilhe Animation
k 24 Janvier .............................................. Assemblée Générale comité de Jumelage
k 31 janvier .............................................. Aiguilhe Animation : Théâtre + chorale
k 1er février ................................................ Concours belote APE
k le 20 février à 19h30 ........................ RemembeR : “Malaise”, pièce de théâtre du Doigt dans l'oeil de Lapte, suivi d’un repas

animé au profil de la Calendreta, école occitane. Pensez à réserver au 04 71 05 51 74.
k 14 mars .................................................. Concours tarot
k 15 mars .................................................. Jumelage : tripes
k 25 avril.................................................... Jardins du Niger : Bal trad
k 21 au 24 Mai ........................................ Déplacement à l’Eguille-sur-Seudre (Comité de Jumelage)
k 13 juin .................................................... Printemps de la Borne
k 13 au 21 juin ........................................ Fête de la musique
k 21 juin .................................................... Brocante  
k 16 au 20 Septembre .......................... Roi de l’Oiseau
k 4 octobre ................................................ Foire aux miels 
k 16 au 18 octobre ................................ Colloque Les Chemins de Saint  Michel
k 15 novembre ........................................ Repas des Ainés
k 21 novembre ........................................ Repas dansant du Jumelage 
k 28 novembre ........................................ Aiguilhe Animation soirée spectacle
k 6 décembre............................................ Téléthon

AGENDA  2009
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ASSOCIATION SAINTE-ELISABETH

Aide à la vie quotidienne, aide aux actes essentiels de la vie :
• Ménage et entretien de la maison
• Courses, préparation et aide à la prise des repas
• Repassage et entretien du linge
• Accompagnement aux rendez-vous
• Aide aux démarches administratives simples
• Aide au lever et au coucher
• Aide à la toilette
• Accompagnement relationnel et vie sociale
• Soutien et accompagnement maladie d’Alzheimer

Bientôt à Aiguilhe
Livraison à votre domicile de vos courses en partenariat avec les enseignes Auchan, Casino, Intermarché, Super U.

Contactez-nous au 04 71 09 10 47,
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
4, av. Georges Clémenceau - 43000 Le Puy-en-Velay.

Services aux personnes :
• Ménage
• Repassage à domicile
• Garde d’enfants
• Jardinage
• Petit bricolage
• Assistance Administrative

Avantage fiscal : réduction d’impôt ou
crédit d’impôt selon votre situation.

Chèque emploi service universel accepté.



T.P. MONOT
� Terrassements
� Assainissement
� Canalisation

"Rachassac" - Saint-Germain-Laprade
Tél. / Fax : 04 71 05 03 37
portable : 06 11 07 93 36

Au service de tous les Assurés Sociaux
� Au Puy : 

7 rue Crozatier
� 04 71 02 23 27

� A Brioude : 
2 rue Jules Maigne
� 04 71 50 14 69

LES OPTICIENS
MUTUALISTES

Olivier BOUCHET
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Neuf et Restauration
Automatisation - Portail Electrique

Devis sur demande
Les Vigneaux Hauts - 43000 CEYSSAC

Tél. 04 71 02 89 29 - Télécopie 04 71 02 23 60

PHILIPPE ESQUIER
AUTO - HABITATION
RETRAITE - MALADIE

2 bis rue Pierret
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 09 33 89



TOUJOURS PLUS
POUR LA SATISFACTION

DU CLIENT

MINI-CHARIOT
ENFANT

OUVERTURE 
NON STOP 

TOUTE LA SEMAINE

AIGUILHE 04 71 04 51 40

43O D T P

TRAVAUX PUBLICS - V.R.D.
� Enrobés noirs ou rouges
� Pavage - dallage - bordures
� Béton désactivé / Terrassement - canalisation
� Maçonnerie pierre et béton
� Génie civil

Place Fondneuve - 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Tél. 04 71 04 15 77 - Fax 04 71 04 15 78 - Tél. voiture 06 08 25 81 43

Siège Social : 43320 PRALHAC - LOUDES

De la cour de villa... à l’aérodrome...
FAITES VOUS AUSSI APPEL À L'EXPERIENCE

Devis gratuit (enrobés, pavés, bordures...)

COLAS
Rhône-Alpes

SECTEUR HAUTE-LOIRE - Le Collet - 43000 POLIGNAC
Tél. 04 71 02 00 68 - Fax 04 71 09 37 82


