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Recensement
Cette année, vous allez être recensé. 
Le recensement se déroulera du 19 janvier 
au 18 février 2012. 
Vous allez recevoir la visite d’un agent re-
censeur, qui sera muni d’une carte officiel-
le et il est tenu au secret professionnel. Il 
vous remettra le questionnaire à remplir 
concernant votre logement et les person-
nes qui y habitent. 
Le recensement de la population permet 
de connaitre la population de la France et 
de ses communes. Les résultats du recen-
sement éclairent les décisions des pouvoirs 
publics en matière d’équipements collectifs 
(écoles, hôpitaux, etc). Ils aident égale-
ment les professionnels à mieux connaitre 
les caractéristiques des logements, les en-
treprises à mieux estimer les disponibilités 
de main-d’œuvre, les associations à mieux 
répondre aux besoins de la population. 
Vos réponses resteront confidentielles. 
Nous vous remercions de votre participa-
tion.

Informations diverses

Infos pratiques
l Mairie : ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Tél. 04 71 09 03 83
mail : mairie.aiguilhe@wanadoo.fr

l Rocher St-Michel : 
- Informations touristiques : 04 71 09 50 03
- Informations religieuses : 06 42 27 65 14

l CCAS : 04 71 09 03 83

l Bibliothèque : ouverture mardi et vendredi de 17h 
à 19h

l Ecole : 04 71 02 73 34

l  Crèche : 07 86 11 82 64

l Assistante sociale : 
Madame Fabienne Arnould – DIVIS au 04 71 07 44 21
Le lundi matin sur rendez-vous de 9h à 11h30 
Le jeudi matin sans rendez-vous de 8h30 à 11h30

l Télé Assistance 43 : 5 rue Burel au Puy-en-Velay, 
04 71 09 22 43 ou 06 86 91 48 46 ou 06 83 50 62 12 
mail : AFCVTA43@aol.com

l Portage repas : 
- ADMR, 13 rue Pierre et Marie Curie à Chadrac, 
04 71 09 26 31.
- CCAS Le Puy : 04 71 07 01 30

l Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

l SAMU : 15

l Pompiers : 18

l Commissariat du Puy : 04 71 04 04 22
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Etat Civil  2011
NAISSANCES

Sofia ALVAREZ     18 mars
Nino BRAZ     22 février 
Lana BRUEL     16 janvier
Sofian CHASTEL    14 août 
Lucie FLANDIN     28 octobre 
Eléna HANNOUN    14 juillet
Nolan HAYER     1er février
Louis MASSON     2 juin 
Elodie PIERRE     20 juin 
Basile PITAVY     20 décembre
Jad SABBAGH     2 mars
Malaika SABBAGH    2 mars
Wendy VIGOUROUX    3 mars 

MARIAGES

Anne Maud BOUdRE et Olivier MANEVAL 2 juillet
Vanessa GERENTON et Benjamin LEPILLEUR  9 juillet
Angélique GORY et Bertrand RIVET  11 juin 
Brigitte LESCURE et Bernard CLAUd  27 août 

DÉCÈS

Claude ABENZOAR    22 juin
Louise ASTIER, née OUBRIER   10 février
Yvette BAUER, née JARROUSSE   10 juin
Pierre BERGER     25 mars
Célestin CHANéAC    29 juillet 
Victoria dUSSAUd, née GéRENTES  23 août
Maurice GLEIZE    31 décembre
Yvette HEBRARd, née dURANd   24 janvier
Marie MONTEIL, née MIALON   17 mai
Philomène MOULIN, née LARdON  31 décembre
Sylvette NUEL, née BIBET   17 mars
Claude RENSON    26 janvier
Anna VERON née REYNAUd   1er décembre 
Marguerite VIGOUROUX née ROUX  13 décembre



Editorial

Identité et sentiment d’appartenance
L’identité puise ses racines 
dans l’histoire…

L’identité d’un territoire ou d’une entité 
administrative puise ses racines dans son 
histoire, son patrimoine et sa sociologie.

La longue histoire géologique, cadencée 
par le décompte des ères, des périodes 
ou des époques, nous a dotés d’un pa-
trimoine naturel, de paysages, sur lequel 
l’homme n’a eu que peu de prise. Les géo-
logues et paléontologues nous donnent 
une lecture de cette histoire à travers les 
fouilles et les analyses stratigraphiques. 
Cette histoire a été à l’origine de ce que 
nous avons sous les yeux chaque jour, un 
coteau, une rivière qui court dans sa val-
lée, un monumental rocher, vieux souvenir 
d’une cheminée de volcan. Au fil du temps 
les soubresauts de la terre et le climat ont 
accompli cette œuvre. 

L’histoire humaine, à l’échelle des siècles, 
nous est racontée à travers des écrits, 
issus d’archives privées d’institutions ou 
de décisions de justice, de cartulaires, de 
manuscrits, de chroniques compilés par le 
travail des historiens. L’histoire d’Aiguilhe, 
nous dit-on, est pauvre parce que l’on ne 
dispose que de peu de documents, ou que 
les documents existants n’ont pas encore 
été suffisamment explorés. depuis le Xe 
siècle quelques écrits nous permettent de 
situer l’histoire des chapelles d’Aiguilhe, 
la fondation de l’Hôpital Saint Nicolas, 
les familles propriétaires des terres, leurs 
activités, les turbulences de la Borne, les 
constructions ou réparations de ses ponts 
… On sait bien sûr qu’au cours des huit 
siècles qui ont précédé la Révolution fran-
çaise notre territoire a été sous l’autorité 
seigneuriale du Chapitre de la cathédrale. 
Une communauté humaine est née et a 
vécu regroupée autour de son Rocher. Elle 
a été longtemps constituée de paysans qui 
exploitaient les champs ou les prairies sur 
les terres fertiles de la vallée de la Borne 
ou des manœuvriers qui travaillaient pour 
le compte de bourgeois ou aristocrates, 
installés dans la ville voisine du Puy, pro-
priétaires des tènements et des vignes du 
coteau de Chosson. Cette communauté 
comptait quelques 160 âmes réparties en 
40 feux en 1734. 
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Aiguilhe a acquis son statut com-
munal en 1800, sur les bases des 
contours de l’ancien mandement 
d’Aiguilhe, comme d’autres com-
munes périphériques du Puy, qui 
n’étaient pas le siège d’une paroisse 
d’ancien régime. Ce délai de 11 an-
nées après les événements révolu-
tionnaires, laissent supposer que 
cette création a fait l’objet de ter-
giversations et que la volonté des 
habitants du terroir d’Aiguilhe l’a 
emporté sur le souhait de l’adminis-
tration de simplifier la nouvelle carte 
administrative. 

Un riche patrimoine marqueur 
d’identité…

Cette histoire humaine est relatée 
également par le patrimoine ma-
tériel de notre commune. Quatre 
de ses monuments ont obtenu leur 
inscription ou leur classement sur 
l’inventaire des monuments histori-
ques. La chapelle saint Clair, a été 
classée en 1889. Le Pont Tordu et 
les anciens vestiges de l’hôpital saint 
Nicolas d’Aiguilhe, rue des Moines 
de Séguret ont fait l’objet d’une ins-
cription respectivement en 1926 et 
1962. En ce qui concerne la chapelle 
Saint Michel, qualifiée de « bijou de 
l’architecture romane », par Prosper 
Mérimée, elle a acquis son classe-
ment dès 1840, sur la toute premiè-
re liste des Monuments Historiques. 
La richesse de son architecture et de 
ses décors, sa dimension intime sont 
de nature à émouvoir le visiteur qui 
a fait l’effort de gravir les 268 mar-
ches de son escalier. 

Ce patrimoine est pour notre com-
mune un motif de fierté qui, je l’es-
père, est partagé par ses habitants. 
C’est un marqueur majeur de l’iden-
tité de notre commune.

Le sentiment d’appartenance et 
le 1050e anniversaire…

En ce qui concerne la sociologie, 
bien peu de ses habitants peuvent 
revendiquer une filiation issue des 
familles d’ancien régime. La crois-
sance démographique est une crois-
sance acquise par l’implantation de 
nouvelles familles, qui travaillent 
fréquemment en dehors de la com-
mune Leur sentiment d’apparte-
nance à la commune d’Aiguilhe reste 
souvent à renforcer. Malgré cela les 
Associations d’Aiguilhe sont actives 
et cultivent l’esprit de village.

Nous avons décidé de saisir l’oc-
casion du 1050e anniversaire de la 
chapelle saint Michel pour concourir 
à trois objectifs :
l mettre les projecteurs sur un mo-
nument exceptionnel dont les habi-
tants et acteurs locaux, tellement 
habitués à l’avoir sous les yeux, en 
oublient sa valeur universelle,
l approfondir l’histoire géologi-
que qui éclaire sur les phases de 
construction de notre paysage et du 
patrimoine naturel ; rechercher dans 
l’histoire humaine ce qui nous per-
met de comprendre les motivations 
des hommes et dans quel contexte 
ils ont eu le talent et l’énergie de 
réaliser cet héritage que nous de-
vons transmettre aux générations 
futures,

l faire partager à nos concitoyens 
cette connaissance de l’histoire du 
territoire sur lequel ils ont choisi de 
vivre, pour qu’ils puissent mieux en 
parler et partager la fierté de son 
caractère exceptionnel.

C’est bien dans ce dernier objectif 
que nous espérons obtenir un ren-
forcement du sentiment d’apparte-
nance de nos concitoyens qui doi-
vent se sentir encore plus Aiguilhais 
et fiers de l’être.

L’histoire nous raconte les remises 
en cause successives de l’autono-
mie d’Aiguilhe. Elle a été préservée 
jusqu’à ce jour et elle le sera à la 
condition que l’identité de notre 
territoire soit reconnue et que le 
sentiment d’appartenance a notre 
communauté communale soit plus 
développé.

Je souhaite, en ce début d’année 
2012, dans cette période d’incerti-
tude politique, économique et so-
ciale, que chacun puisse trouver un 
peu de sérénité dans son cadre fa-
milial et dans son réseau relationnel 
qu’il soit professionnel, associatif ou 
communal. La dimension humaine 
de notre commune, dans un mon-
de qui se globalise, doit permettre 
à chacun de trouver sa place et se 
sentir reconnu.

Bonne année 
du 1050e anniversaire. 

Michel ROUSSEL
Maire d’Aiguilhe
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Les Finances

Investissement 2011 
Perspectives 2012

Le budget prévisionnel 2011 enregistre comme chaque 
année la réalisation de nouveaux projets ou l’acquisition 
de nouveaux matériels ou mobiliers ainsi que la réalisa-
tion de travaux ou l’achat de matériels prévus lors du 
précédent budget.
Il faut par exemple noter l’acquisition d’un équipement 
numérique pour les cycles 2 et 3 de l’école soit 12 000 € 
(11 ordinateurs portables + 2 tableaux blancs interac-
tifs). L’Association des Parents d’Elèves a participé à 
hauteur de 1 000 euros sachant la commune n’a pas 
pu émarger au programme Ecole Numérique Rurale per-
mettant d’obtenir des aides.
L’aménagement de la zone 30 chemin de Jalavoux et 
chemin du Coteau a été réalisé pour un coût de 145 164 
euros atténué par une subvention de 9 000 € au titre des 
amendes de police ainsi qu’une aide du syndicat d’élec-
trification de 3 259 €.
L’éclairage de l’espace Saint-Michel a été entièrement 
revu ce qui permettra une meilleure mise en valeur des 
œuvres exposées.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en valeur du Rocher 
Saint-Michel, le projet d’aménagement de l’espace situé 
le long de la Rocade prend forme. Les travaux ont débu-
té au mois d’octobre et le planning fixé est globalement 
respecté. Nos partenaires financiers (Conseil Régional, 
Conseil Général et Communauté d’Agglomération) ont 
confirmé leur engagement. Malgré tout la commune 
devra supporter environ 57% du coût HT des travaux. 
Cette réalisation contribuera tant au développement du 
tourisme sur Aiguilhe qu’à l’accroissement de la notorié-
té du site qui sera un plus dans le cadre de son éventuel 
classement au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Afin de financer la première tranche des travaux de 
mise en valeur du Rocher, il avait été inscrit un prêt de 
250 000 €. Ce dernier ne sera pas mobilisé sur 2011 

mais plutôt sur le premier trimestre 2012. 
L’éclairage du Pont Tordu a été finalisé fin novembre ce 
qui permet d’une part de mettre en valeur ce dernier 
(éclairage des arches) et d’autre part de sécuriser sa 
traversée nocturne.

La réfection de la chaussée cité Philibert a été réalisée 
mi-novembre à la grande satisfaction des riverains
Enfin, la commune s’est portée acquéreur de la mai-
son de Pierre Mirmand. Cette habitation jouxte l’espace 
Saint-Michel d’où l’intérêt de cet achat qui peut permet-
tre d’envisager ultérieurement de repenser notamment 
l’accueil des visiteurs de la chapelle Saint-Michel.

L’année 2012 permettra d’entreprendre par exemple 
la réfection de la place Saint-Clair ainsi que d’engager 
des réflexions sur la seconde tranche de mise en valeur 
du Rocher afin de pouvoir débuter les travaux courant 
2013.

En conclusion, la commune a encore de nombreux pro-
jets à mener à terme sans pour autant perdre de vue sa 
volonté de préserver l’équilibre financier budgétaire.

Fonctionnement 2011

Le budget de fonctionnement 2011 est sensiblement le 
même que celui de 2010. Eu égard à l’augmentation 
constante du coût des énergies notamment, certains 
postes ont été majorés en prévision. Malgré tout, ce 
budget devrait permettre de dégager un excédent de 
178 000 €. Ce dernier augmenté du résultat de l’année 
2010 aboutit à un virement de 301 000 € à la section 
d’investissement. Comme depuis le début de notre man-
dature, les taux d’imposition de la taxe d’habitation et 
du foncier bâti et non bâti n’ont pas été augmentés alors 
que les produits de ces trois taxes représentent une part 
prépondérante des recettes (54%). 

Investissement : recettes = 1 558 718 e

Fonctionnement : dépenses = 1 165 382 e

Fonctionnement : recettes = 1 165 382 e

Investissement : dépenses = 1 558 718 e
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Urbanisme

Les autorisations de construire

Pour la majorité d’entre nous, l’acte de construire n’est 
pas courant et à la question « je veux modifier ma toi-
ture, construire un garage… quelle formalité dois-je fai-
re ? » : tout cela dépend du Code de l’Urbanisme qui 
évolue sans cesse.
La mairie (04 71 09 03 83) est là pour vous conseiller en 
amont de la demande en matière de  procédure. 
N’hésitez pas. 
La dernière réforme importante du permis de construi-
re et des autorisations d’urbanisme date de septembre 
2007. Elle a clarifié le code en regroupant une grande 
partie des régimes d’autorisations. 
Aujourd’hui, le permis de construire et la déclaration 
préalable (formulaire simplifié) couvrent la majorité des 
cas. 
l Sont soumis à permis de construire les constructions 
qui créent plus de 20 m2 de surface hors d’œuvre brute
l Sont soumises à déclaration préalable les construc-
tions qui créent entre 2 et 20 m2 de surface hors d’œu-
vre brute ou si la hauteur est supérieure à 12 mètres.
La commune d’Aiguilhe est assujettie à un monument 
historique et à des sites classés d’où une consultation 
obligatoire de l’Architecte des Bâtiments de France en 
particulier pour tout ce qui est visible de l’extérieur (cou-
leur de crépi, rénovation, toiture, changement d’huisse-
ries extérieures, vérandas…)
Ci-après, les autorisations demandées par la population 
depuis 3 ans.

Années Permis de construire Déclaration préalable

2009 14 32

2010 10 37

2011 9 22

En matière de déclaration préalable, l’année 2009 se si-
gnale par le thème travaux pour isolation (6) et l’année 
2010 par les thème panneaux photovoltaïques (10) et 
piscines (6).

Comment réduire 
ses factures 
de chauffage

Les besoins énergétiques 
mondiaux augmentant, 
l’impact financier pour le 
consommateur français est 
de plus en plus élevé d’où 
un programme ambitieux lancé par l’Etat dans le 
cadre du Grand Emprunt « Investissements d’Ave-
nir ». 
En matière d’habitat, l’agglomération du Puy en 
Velay a signé un contrat avec l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) le 1er avril 2011. 
Ce contrat intitulé « Habiter mieux » prévoit des 
aides importantes pour : 
l Des propriétaires occupant un logement construit 
depuis plus de 15 ans, 
l Des propriétaires aux revenus modestes (à titre 
d’exemple, un niveau de ressources annuel infé-
rieur à 23 339 € pour une famille de 4 personnes 
dans le ménage), 
l Des travaux à l’entreprise garantissant une amé-
lioration de la performance énergétique du loge-
ment d’au moins 25 % (isolation thermique, chau-
dière à haut rendement, énergies renouvelables). 
Habiter mieux, c’est une aide de l’Etat pour un lo-
gement économe et écologique, c’est se chauffer 
tout en réduisant la facture. 
Les aides peuvent atteindre 40 % et pour financer 
le reste à charge, il est également possible sous 
certaines conditions, de bénéficier d’un prêt sans 
intérêt. 
Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez prendre contact avec la Délégation Locale 
de la Haute Loire, service des Propriétaires Occu-
pants (04 71 05 83 32). 

Les inondations de la Borne

Le parcours le long des rives de la Borne est très agréable mais, à l’automne, l’accumulation d’orages violents 
rappellent aux riverains que la rivière déborde facilement.
Certes, en 2011, il n’y a eu qu’une alerte sur le territoire de la commune d’Aiguilhe mais n’oublions pas les 
crues récentes des 2 novembre 2008 et 2 décembre 2003.
L’équipe municipale a mis en place un Plan Communal de Sauvegarde et s’attend toujours à devoir intervenir 
d’autant plus que la mémoire humaine s’estompe. 
En mars 2009, le Conseil Général de la Haute-Loire a diligenté un bureau d’études pour sonder la population 
et mesurer son niveau de sensibilisation. 
Sur un échantillon de 20 foyers aiguilhais situés en zone inondable, 45 % déclaraient que le risque d’inon-
dation était faible et cette affirmation était formulée par 72 % pour un échantillon de 18 foyers aiguilhais en 
zone non inondable. 
Ces résultats, alors qu’une crue de la Borne avait eu lieu 4 mois auparavant, justifient « la présente piqûre 
de rappel ». 



Travaux dans la commune

Eclairage du Pont Tordu

depuis plusieurs années nous réfléchissions avec le syndicat d’électri-
fication et l’entreprise EGEV à la meilleure solution d’éclairage public 
du Pont Tordu qui pourrait répondre aux exigence de sécurité, d’esthé-
tique et surtout résister aux actes de vandalisme dont avait été réguliè-
rement victime l’ancien système d’éclairage intégré dans les parapets du 
Pont.
Nous avons sélectionné des systèmes d’éclairage enterrés dans la chaussée per-
mettant un balisage à partir de leds lumineuses.

Ces équipements (nommés « tortues ») présentent, entre autre, l’intérêt d’être à faible 
consommation, (8w par « tortue »). 

Nous avons profité de ce chantier pour remplacer les projecteurs d’éclairage des 
voutes par des rampes de leds qui apportent, en complément du confort vi-

suel, une diminution non négligeable de la consommation électrique (40w 
au lieu de 150w par arche) et enfin, dans le cadre futur d’aménagement 
de l’accès au pont Tordu et à la promenade de la Borne, nous avons rem-
placé le coffret électrique qui était fixé à l’ancienne porte par un coffret 
entièrement enterré.
Le montant de ces travaux se monte à 38 500 e dont 14 500 e pris 

en charge par le syndicat d’électrification, 19 000 e par la Commune et 
5 000 e par une subvention exceptionnelle remise par notre Sénateur Jean 

Boyer au titre de sa Réserve Parlementaire.

Zone 30 – Carrefour  Jalavoux – Chemin du Coteau

Courant 2010, nous vous avions présenté le projet d’aménagement du carrefour Jalavoux – chemin du Coteau avec 
création d’une zone 30 destinée à sécuriser les circulations piétonne et routière. 
La maitrise d’œuvre de cet aménagement avait été confiée au cabinet Boyer du Puy en Velay, faisant suite à la 
consultation, c’est l’entreprise Colas qui a été en charge de la réalisation des travaux routiers.

En parallèle de ces aménagements, nous avons, en liaison avec le syndicat d’électrification et l’entreprise EGEV, 
étudié le nouvel éclairage public de cette zone avec le remplacement de 3 candélabres d’une puissance électrique 
de 100w unitaires au lieu des 250w et de leur repositionnement en parfaite adéquation avec les exigences de la 
nouvelle zone 30 ainsi créée.
L’ensemble de ces travaux a été réalisé en juillet 2011 et représente un montant total de 145 164 € dont 126 703 € 
pour les travaux routiers, 8 663 € pour l’éclairage et 9 798 € pour les honoraires de maitrise d’œuvre.

Le financement a été assuré par :
l Le syndicat d’électrification (SEMEV) pour 3 259 €
l  La subvention « Amendes de Police » pour 9 000 €
l  La commune pour 132 905 €
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Travaux d’enrobé « Cité Philibert  »

Le projet de réfection des trottoirs de cette voie, initié par les riverains 
s’est transformé, en concertation avec ces derniers, en une suppression 
pure et simple de ces trottoirs et réfection totale de la chaussée permet-
tant ainsi un stationnement mieux adapté des véhicules des habitants de 
cette impasse.
Le montant de ces travaux réalisés par l’entreprise Colas, en novembre 2011, est 
de 21 300 €.

Mise en valeur du Rocher

Tous les Aiguilhais et les autres visiteurs s’en sont aperçus, les travaux d’aménagement du « Bas du Bourg » au pied 
du Rocher ont démarré, mais pourquoi faire ? 

1. Une aire d’accueil pour les visiteurs, comprenant :
Un parking « autocars » pour 3 cars
Un parking de jour de 5 places pour des camping cars.
Un local comprenant des sanitaires et des panneaux d’information pour les touristes.
Des places de stationnement pour les véhicules des touristes et des utilisateurs des 
locaux communaux (salle polyvalente, crèche, école...)

2. Un espace paysager comprenant :
Un verger à caractère conservatoire regroupant des plantations de varié-
tés d’arbres fruitiers anciens.
des massifs floraux et des espaces de prairie fleurie
Des allées piétonnes équipées de bancs et tables où chacun aura plaisir 
à s’y reposer en admirant les richesses du patrimoine laissé au fil des 
siècles.
Une rafraichissante fontaine monumentale symbole de la Borne très pro-
che.

3. L’aménagement de l’accès au Pont Tordu et à la promenade de la Borne

Les travaux d’aménagement ont débutés le 3 septembre 2011 et devraient se terminer en mai 2012.
Maitrise d’œuvre : OSMOSE/AB2R/Noëlle Margot
Les Entreprises intervenantes sont :
l  Lot 1 : Terrassement /réseaux : SdRTP
l  Lot 2 : Voiries/ Bordures : Colas / OdTP43
l  Lot 3 : Maçonneries : Colas / OdTP43
l  Lot 4 : Espaces Verts : Roche Paysage
l  Lot 5 : Charpente métallique/serrurerie : Multiservices 43
l  Lot 6 : Charpente bois/ couverture : Crepin
l  Lot 7 : Carrelage : Astruc
l  Lot 8 : Electricité : Chandès
l  Lot 9 : Plomberie/sanitaires : Legrand

L’éclairage public a été également repensé pour l’ensemble de la zone en intégrant des nouvelles 
technologies avec des lampadaires équipés de leds (44 watts au lieu de 150 watts)

Le coût total de ces travaux est estimé à 
802 000 e financés par :
l  La Région Auvergne : 16 %
l  Le Conseil général de la Haute Loire : 15%
l  La communauté d’agglomération : 10%
l  Le syndicat d’électrification : 2%
l  La Commune d’Aiguilhe : 57%
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Aiguilhe Pêle-Mêle...

Micro-crèche d’Aiguilhe

Jeudi 22 décembre a eu lieu à la mi-
cro-crèche « de Fil en Aiguil-

he » un goûter de Noël que 
l’équipe partagea avec 

tous les enfants accom-
pagnés de leurs pa-
rents. Une deuxième 
année qui se termine 
avec pas moins de 23 
enfants qui fréquen-

tent la structure. De-
puis son ouverture le 30 

août 2010, les profession-
nelles ont accueilli 35 jeunes 

enfants âgés de 10 semaines à 3 
ans et demi et 3 d’entre eux vont re-

joindre les bancs de l’école voisine, la Coustette, dès la 
prochaine rentrée de janvier. Leur adaptation en milieu 
scolaire a commencé à la mi-décembre  avec les auxi-
liaires de l’équipe. 
Les enfants ont aussi été invités à assister au spectacle 
de fin d’année de l’AdMR le 17 décembre à la salle 
polyvalente de Coubon.
Sandra, Marie, Elia, Evelyne, Aurore, Lucette 
et Agnès vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2012.
La micro-crèche est fermée entre Noël et le Jour 
de l’An, seule semaine de fermeture de l’année.  
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Agnès ALLART au 07 86 11 82 64.

Borne Propre

26 mars : opération Borne 
propre. Quelques bonnes 
volontés et beaucoup de 
saletés. Pourtant tout le 
monde aime bien voir 
le lit et les abords de 
la rivière libre de toutes 
souillures…

Concert Bartok

Le jeudi 23 juin, les élèves de la classe de 
piano et le chœur de femmes de l’Atelier des 
Arts ont fait résonner les vielles pierres de la 
place Saint Clair de la musique de Bartok. 
Moment très apprécié du public présent.

Scie musicale 
avec Madame Kopcsan

Nous avons pu découvrir l’univers particulièrement 
magique de la lame musicale grâce à Michèle KOPCSAN
qui nous a offert deux démonstrations de son art 
dans le courant du mois d’août à la chapelle Saint Clair. 
Merci d’avoir initié les néophytes que nous sommes.
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Repas 
des Aînés

Comme cha-
que année, le 
dimanche après 
le 11 novembre, le 
CCAS a réuni les an-
ciens de la commune autour 
d’une table conviviale. En 2011, 106 personnes 
ont répondu présentes à l’invitation.



Concours de Peinture

Peindre Aiguilhe a toujours ses inconditionnels. 
Cette année, les gagnants sont : 
l Plus jeune participante : Maëlina Chastagnol
l Enfants 6 – 9 ans : Elisa Berniaud, Timotey Allard
l Enfants 10 – 13 ans : Flavie Fauchet, Léa Berniaud
l Enfants 14 – 17 ans : Jade Clémence, Théo Pabiou
l Adultes : Sébastien Allibert, Annabelle Assezat, Amandine Peliz-
zari, Josiane Pouly.

Navette

du mois de juin au mois de septembre, une navette TUdIP a 
relié la place Michelet au centre hospitalier en passant par Aiguilhe. 

Aussi bien utilisée par les touristes que par les autochtones, nous espérons que cette expérience 
aura porté ses fruits et qu’elle sera reconduite en 2012. A nous d’en démontrer la nécessité.

Espace Saint-Michel

L’éclairage de la salle d’exposition et de la 
salle voutée de l’Espace Saint Michel a été 
renouvelé. Les anciens spots, dont une par-
tie ne fonctionnait plus, ont été remplacés 
par des spots à led beaucoup moins « gour-
mands » en énergie. La facture d’électricité 
devrait diminuer de 50 % dans cette zone. 
Dans les années futures, nous étendrons 
cette technologie aux autres salles. Le coût 
de ces travaux s’élève à 5 877 e.
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Le jeu des 1000 e

Le jeudi 15 décembre, la 
salle polyvalente d’Aiguilhe 
fut tout juste assez 
grande pour contenir les 
inconditionnels du jeu des 
1000 €. Chauffée par Nicolas 
STOUFFLET et son complice 
Yann PAILLERET, l’ambiance était 
au rendez vous.  



Aiguilhe Pêle-Mêle...

C’est coloré, varié, agréable à l’œil 
grâce au travail journalier de Serge, 

Pascal, Fabien et Richard.
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Marchés d’été

du 21 juillet au 25 août, des marchés d’été se 
sont tenus place Saint Clair : petits marchés, 
petite fréquentation. C’était un essai d’anima-
tions, ce ne fut pas le coup de maître !... Merci 
aux courageux producteurs qui ont bien voulu 
jouer le jeu. 

Fleurissement de la commune



En 2011, Christophe Avond 
a extrait du rucher de la 

commune pas moins d’une 
soixantaine de pots de ce 

fabuleux produit qu’est le miel.
Grand merci à Mesdames 
les abeilles, travailleuses 

infatigables.
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Foire aux miels
et Concours de Peinture



La fréquentation touristique du Rocher Saint-Michel connait, cette saison, une augmentation 
sensible du nombre de visiteurs notamment, grâce à la météo très favorable tout au long 
de l’année et à la fin des travaux de réhabilitation de l’Hôtel-dieu qui ne permettaient 
pas l’utilisation totale des rues piétonnes entre le centre ancien du Puy-en-Velay et la 
commune d’Aiguilhe. Ainsi, au 30 septembre 2011, le total des entrées s’établit à 75247 
personnes, ce qui représente une progression de 11,86 % par rapport à la précédente 
saison.

Les tendances régionales et départementales montrent également cette année une 
hausse de la fréquentation touristique avec des taux de satisfaction qui grimpent à 68 % 

pour le niveau régional et même 71 % à l’échelle départementale chez les professionnels 
du tourisme.

Par ailleurs, les comportements observés ces dernières années perdurent (fractionnement des 
vacances, clients de plus en plus exigeants, réservations et annulations tardives, internet).

Au fil de la saison touristique

L’analyse ci-dessous ne se limite pas à la saison estivale (juillet et août) mais plus largement à la saison touristique qui 
se situe pour l’agglomération du Puy-en-Velay entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011. En effet, l’évolution 
des comportements en matière de consommation et de vacances montre qu’il est plus pertinent de raisonner sur une 
période plus longue.
Ceci est d’autant plus vrai que nous pouvons avoir des « ailes » de saison constituées avec des jours fériés et événe-
ments qui augmentent la durée d’un week-end et de ce fait génèrent de l’activité touristique. A l’inverse une météo 
défavorable (pluie ou trop chaud) perturbera l’accueil de la clientèle de groupe ou d’individuels.

La saison touristique s’articule autour de trois périodes : la haute saison (juillet et août), la moyenne saison (avril, mai, 
juin, septembre) et la basse saison (octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars)

Contrairement aux saisons précédentes, la haute saison a démarré très fortement début juillet notamment, grâce à 
l’instabilité météorologique (mauvais temps) qui a favorisé la visite du site. Le début du mois d’août a connu le même 
démarrage mais, la progression accumulée sur les premiers jours du mois d’août a rapidement fondu lors de la semaine 
caniculaire (du 16 au 23 août).

La moyenne saison se résume 
à des conditions de visites 
très favorables en avril, mai, 
juin et septembre (soleil et 
mercure au beau fixe), l’ab-
sence de « pont » en mai, 
l’ouverture et la fermeture de 
l’exposition « Regards sur Ma-
rie » à l’Hôtel-dieu et un mois 
de septembre rythmé par les 
fêtes du Roi de l’Oiseau et les 
Journées Européennes du Pa-
trimoine.

La basse saison a également 
bénéficié d’une météo assez 
favorable permettant d’enre-
gistrer une hausse des visi-
teurs sur une période qui est 
habituellement peu propice à 
la visite du site.
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Bilan de la saison 2011
au Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe
Une année touristique « boostée » par la météo 



 

 Des expositions...

Par ailleurs, depuis l’ouverture de l’Espace Saint-Michel en 1997, les visiteurs 
bénéficient des expositions qui sont proposées au fil de la saison. Au 
total, ce sont cinq expositions qui ont été présentées entre 
le mois décembre 2010 et le mois de novembre 2011.
Tout d’abord, pendant les vacances de Noël et durant 
tout le mois de janvier 2011, la galerie a accueilli 
l’exposition « Terre Vellave, empreintes sacrées » 

qui a été réalisée par le Pays d’art et d’histoire de 
la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay 

en partenariat avec l’Agence Locale de Tourisme du 
Velay, le Ministère de la Culture et de la Communica-

tion et le Conseil Général de la Haute-Loire.
Du 29 mars 2011 au 30 avril 2011, deux photographes, Luc 

Olivier et Gérard Cavaillès ont proposé une série de photos sur le thème du chemin. Cette 
exposition, en lien avec la programmation du service pays d’art et d’histoire, a été partagée 
avec la galerie Jean-Claude Simon à l’Hôtel du département.
En mai, Marie Michaud, chromo thérapeute et art thérapeute a présenté une série de peintures 
avec des couleurs très vives qui témoignent des bienfaits de la couleur.
Au mois de juin et juillet 2011, Camille Alberni, un Aiguilhais, a exposé pour la deuxième année 
consécutive son travail de graffeur.
En fin de saison (octobre à novembre), un groupe de peintres emmené par Joël Sentenat a 
proposé, dans le cadre du 1050e anniversaire de la chapelle Saint-Michel, une série de toiles 
du site du Rocher Saint-Michel.

En 2012, le site bénéficiera d’un nouvel espace d’accueil et d’un 
point d’information, au bas du bourg, pour les visiteurs indi-

viduels et groupes. Les manifestations programmées, dans 
le cadre du 1050e anniversaire de la Chapelle, la refonte 
du site internet du Rocher, le travail des membres de 
l’association « Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe » et 
la poursuite de la collaboration avec les différents par-
tenaires du tourisme permettront de poursuivre l’aug-
mentation du nombre de visiteurs.
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Calendrier 
des manifestations 2012

l Samedi 21 janvier
Les « théâtritudes » 
d’Aiguilhe Animation
Imbroglio « Tout baigne »

l  Dimanche 22 janvier, 15h 
à l’espace Saint Michel
Conférence du Pays d’art et 
d’histoire « J’ai rendez-vous avec 
les anges ».

l Samedi 28 janvier  
Les « théâtritudes » 
d’Aiguilhe Animation
Théâtre du Bofadon : 
« Mon Isménie » 
et « Je croque ma tante »

l Vendredi 3 février 
Concours de Tarot  
en collaboration avec APE.

l  Samedi 25 février, 21h
Salle polyvalente d’Aiguilhe 
Concert par le groupe 
« Les Baladins ».

l Vendredi 16 mars  
Concours de Tarot 

l Dimanche 18 mars  
Tripes 
(Comité de jumelage)

l Samedi 24 mars 
Borne Propre

l Samedi 24 mars 
Bal Traditionnel
(Jardins du Niger)

l Dimanche 25 mars 
Loto
(Club St-Michel)

Dimanche 1er avril 
Marche sur le chemin de Saint 
Michel (entre Aiguilhe et Auzon – 
tronçon à définir) en collaboration 
avec le Comité de Randonnée.

l  Samedi 28 avril, 20h30
Salle du Conseil Général 
Concert gospel par le groupe 
« Entre Ciel et Terre » 
de Tarare.   

Les animations précédées du sigle
sont celles qui ont lieu dans le cadre 
du 1050e anniversaire de la Chapelle Saint-Michel
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l  Samedi 12 
et dimanche 13 mai               
Rencontre européenne des sites de 
Saint Michel.
 
l Du 17 au 20 mai 
Accueil des Charentais de 
l’Eguille sur Seudre
(Comité de Jumelage).

l  Vendredi 25 mai, 21h 
Concert de l’Orchestre Symphonique 
des Ateliers des Arts à l’auditorium.

l Vendredi 8 juin  
Printemps de la Borne

l  Samedi 30 juin 
Remise des prix du concours des 
Beaux Arts à l’Espace 
Saint Michel.

l  Mercredi 18 juillet, 18h
Messe de dédicace à la Chapelle 
Saint Michel par Monseigneur 
Brincard. 
A 20h30 : concert. 

l  Mardi 14 août  
Départ de la procession aux 
flambeaux de Saint Michel 
d’Aiguilhe.

l  Dimanche 2 septembre 
Marche sur le chemin de Saint 
Michel (entre Aiguilhe et Auzon – 
tronçon à définir) en collaboration 
avec le comité de la Randonnée.

l  Samedi 29 septembre  
Messe de la Saint Michel célébrée 
par le cardinal Barbarin.
A 20h30 : fresque historique « 1050 
ans d’histoires ».

l Samedi 29 septembre  
concours « Peindre Aiguilhe »

l Dimanche 30 septembre  
Foire aux Miels

l Samedi 17 novembre
Loto 
(Club de Foot)

l Samedi 24 novembre  
Soirée dansante
(Comité de jumelage)

l Vendredi 30 novembre  
Concours de Tarot

l 1er et 2 décembre  
Téléthon
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Aiguilhe  
            Animation 

Associations
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La composition du bureau, suite à l’Assemblée Géné-
rale du 4 février 2011, n’a pas changé bien que nous 

regrettions le départ de Jeanne SURREL.

l Président : Gérard PABIOU
l Vice-Président : Jean-Claude PRAT

l Trésorier : Jean-Claude GRANd
l Trésorier adjoint : Christiane MENA

l Secrétaire : Jean-Pierre PEdEUX
l Secrétaire adjoint : Michel RAVOUX

l Membres : Claudette CANO, 
Michèle GIROdET, Josette ROUSSEL

Les animations ont été nom-
breuses cette année avec une 

nouveauté «Les Théâtritudes» 
d’Aiguilhe, semaine consacrée au 
théâtre pour tous avec les troupes du 
Bofadon, Latitude, La Puce qui Trotte et Les Saints 

Crocs. Une des représentations a été donnée un mercredi 
après-midi pour les membres du Club Saint Michel. 

Une soirée d’initiation à l’œnologie le 22 février a réuni une quinzaine d’Aiguilhais et d’Aiguilhaises autour de 
Claudine Beaudoin de la Cave Chèvrerie.

Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés le 26 mars avec les collègues de Cha-
drac pour nettoyer la Borne qui en avait bien besoin.

Une soirée jeux pour enfants et adultes a eu lieu avec concours de ping-pong, 
quizz sur la Haute-Loire à deux niveaux, test musicaux… Cette soirée a été un 
grand succès avec une participation détendue, joyeuse, une fausse rivalité 
« bon enfant ».

Le Printemps de la Borne a été organisé en commun avec la commune de 
Chadrac. Ont été proposées : des animations musicales et de peintures éphé-

mères sur le Pré de Sainte Marie,  une chasse au trésor, des promenades à 
poney, une animation musicale suivie du pique nique avec grillades et du grand 

feu de joie au stade d’Aiguilhe.

La 26e Foire aux miels s’est déroulée par grand soleil avec beaucoup de monde. Les Vignards ont préparé 
leur soupe avec tous les légumes donnés généreusement par les citoyens de la commune lors de leur 
varailh matinal. Les Cariocas de Retournac ont animé la Foire et les enfants ont pu profiter des poneys 
de St Julien Chapteuil. La dégustation et les démonstrations d’extraction du miel des ruches d’Aiguilhe 
ont été très suivies. Et comme chaque année le grand feu d’artifice conçu et réalisé par Olivier Bouilhol 
a été un grand succès. Cette fois-ci une animation lumineuse sur le Rocher a été réalisée en l’honneur 
du 1050e anniversaire de la Chapelle Saint Michel. 

Pour mémoire, la deuxième édition des Théâtritudes d’Aiguilhe a lieu du 21 au 28 janvier 2012. 
L’Assemblée Générale aura lieu le 3 février à 20 h en Mairie, venez nous rejoindre.
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Depuis décembre 2006, trois communes, Aiguilhe, Chadrac et Po-
lignac s’associent afin de proposer un programme commun 

pour le Téléthon. Cette année, il revenait à la commune 
de Chadrac l’organisation de cette manifestation.

Le Téléthon – Aiguilhe, Chadrac, Polignac - a débuté 
le vendredi 2 décembre avec le traditionnel lâcher de 

ballons des élèves des écoles publiques de Chadrac et 
Polignac. Pour cette nouvelle édition, les enseignantes de 

l’école publique d’Aiguilhe ont proposé aux petits aiguilhais de 
réaliser un défi sportif le long de la Borne.

Le dimanche 4 décembre, deux randonnées pédestres ont 
été proposées au départ de la Maison Pour Tous 
de Chadrac. Le nombre de participants à cet-
te épreuve s’élève à 135 adultes et 17 en-
fants.

A midi, le dimanche 4 décembre, 229 adul-
tes et 18 enfants se sont retrouvés pour 

prendre le déjeuner dont le plat principal était 
du poulet au curry. 

Par ailleurs, une vente d’articles de décoration 
et d’objets a été organisée par le Club de cou-

ture d’Aiguilhe.
Cette nouvelle édition a permis 

de collecter plus de 4300 € 
pour l’AFM Téléthon. 

Téléthon 2011                              Aiguilhe, Chadrac, Polignac
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Théâtre « Cluedo » grandeur nature à la salle polyvalente le 
22 octobre à l’occasion d’une soirée énigmatique in-
teractive présentée par le  théâtre de l’Ambroisie en 
collaboration avec l’atelier théâtre de l’IUFM.
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Autour de St-Michel d’Aiguilhe 

Associations

Activités 2011

Forte de ses adhérents et de ses bénévoles, no-
tre association poursuit minutieusement ses ob-
jectifs. Les trois commissions qui la composent 
continuent de proposer et d’explorer les idées qui 
correspondent aux actions que nous avons décidé 
de mener.

La commission Notoriété du Rocher Saint-Mi-
chel (responsable : Sébastien Falcon) a procédé 
à l’établissement d’un questionnaire touristique et 
plusieurs enquêteurs sont allés, cet été, au-devant 
des touristes recueillir leurs impressions et leurs cri-
tiques. Des documents d’appel concernant Aiguilhe 
ont été apposés sur les voitures venant d’autres 
départements que la Haute-Loire. des propositions 
ont également été faites à l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération pour développer l’attrait du site de 
Saint-Michel.
La saison a été bonne pour notre site avec une pro-
gression de l’ordre de 12%, soit un total d’environ 
75 000 visiteurs en 2011.
L’important chantier municipal, qui a débuté en 
octobre, pour la mise en valeur du Rocher et du 
bas du village, favorisera également l’accueil des 
visiteurs.

La commission Réseau des sites michaé-
liques (responsable : Michel Roussel). La 
rencontre organisée en octobre 2010 à 
Cuxà avait permis de jeter des bases 
de réflexion sur l’établissement de la 
charte du réseau des sites dédiés à 
saint Michel. Lors du colloque orga-
nisé à la Sacra di san Michele, la réu-
nion de travail du 6 octobre dernier, 
a permis de déboucher sur la signa-
ture de la charte par trois sites : Sacra 
di san Michele, Saint-Michel de Cuxà et 
Aiguilhe. Le réseau européen des sites 

michaéliques est donc constitué et accueillera ceux qui 
voudront bien le rejoindre dans le futur. Le portail inter-
net concernant ce réseau est en cours de réalisation.

La commission Chemins de saint Michel (responsa-
ble : Jean-Claude Prat). Cette année a vu la reconnais-
sance sur le terrain du tracé qui avait été défini vers le 
Mont Saint-Michel, avec l’aide du Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre (CdRP). Plusieurs équipes de 
3 à 6 personnes ont donc arpenté ces chemins et relevé 
les points délicats pour d’éventuelles modifications. Une 
réunion avec le Comité départemental de la Randonnée 
en fin d’année permettra de valider définitivement ce 
tracé qui, en partant d’Aiguilhe, passe par Polignac, Lou-
des, Siaugues-Sainte-Marie, Chavaniac-Lafayette, Paul-
haguet, Domeyrat, Lavaudieu, Brioude, Azerat, Auzon 
et Vézézoux.

d’autre part, le GAL du Pays du Velay et le service Euro-
pe-Direct du Conseil Général ont convié à plusieurs réu-
nions les cinq « itinéraires culturels européens » (ou sur le 
point de l’être) présents sur le territoire de la Haute-Loire 
afin de créer un réseau permettant la valorisation de ces 
itinéraires dans l’optique de mettre en place une coopé-
ration transnationale ayant pour thème : la mise en tou-
risme.
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Autres activités 

l L’association a organisé le 22 mai un voyage 
d’étude de trois lieux où la présence de saint Mi-
chel est manifeste. Il s’agit de l’église Saint-Roch 
de Blassac, la basilique Saint-Julien de Brioude et 
la collégiale Saint-Laurent d’Auzon. 
Ces visites ont été préparées et commentées par 
un guide-conférencier du Pays d’Art et d’Histoire 
du Haut-Allier (SMAT).
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l  Les « Miquelots » que nous avions accueillis en octo-
bre 2010 sont revenus prendre le départ d’une nou-
velle étape à Aiguilhe le 1er mai, vers le Mont Saint-
Michel. Cela a été l’occasion pour quelques membres 
de l’association de les accompagner sur la première 
partie du trajet. Une deuxième étape en septembre 
leur a permis d’arriver le jour de la saint Michel au 
Mont, soit, depuis Gargano en Italie, une aventure de 
2850 kilomètres sur la « Route de l’Ange ». 

l  Nous étions une dizaine de membres de l’association 
à avoir répondu à l’invitation de l’association des « Vo-
lontari » pour rejoindre les participants réunis en collo-
que international à la Sacra di san Michele près de Tu-
rin. Le caractère exceptionnel du site, les belles journées 
d’automne en Piémont, la chaleur de l’accueil furent pro-
pices à l’écoute des communications d’une bonne dou-
zaine d’intervenants-chercheurs sur le thème L’archange 
Michel : de l’histoire à la légende.
Le prochain rendez-vous est prévu au printemps 2012 à 
Aiguilhe à l’occasion des cérémonies qui se dérouleront 
pour le 1050e anniversaire de la chapelle Saint-Michel.

1050 ans d’histoire 
Conjointement avec la municipalité et les associations 
d’Aiguilhe, un programme de festivités est en cours 
d’élaboration pour marquer l’anniversaire de la Chapelle 
jusqu’au 30 septembre 2012. Ces fêtes ont commencé le 
8 décembre par un concert de l’ensemble vocal « Ma non 
troppo » et un buffet-conférence animé par Martin de 
Framond sur le thème « Naissance d’une communauté à 
l’ombre de saint Michel ».
Les habitants d’Aiguilhe ont été invités à illuminer leurs 
fenêtres à cette occasion.
Le calendrier des manifestations de l’année 2012 sera 
communiqué dès qu’il sera définitivement arrêté.

Les activités futures de l’association 
porteront principalement sur la poursuite de 
la découverte du chemin, cette fois-ci vers 
l’est du département, et sur la réalisation 
des festivités du 1050e anniversaire. 
               

Photos : Sébastien Falcon, René Mansard, 
Gérard Souliol. 
Aquarelle : Christine Maurin. 
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Les Amis du Rocher St-Michel 

1962 - 2012

Associations

Le 29 septembre 2011, vient de débuter l’année au 
cours de laquelle nous allons célébrer d’une manière 

festive, le 1050e anniversaire du sanctuaire Saint 
Michel d’Aiguilhe.

Une messe concélébrée, présidée par Mgr Claude 
Feidt, archevêque émérite d’Aix en Provence et Arles, 
entouré de nombreux prêtres et du Recteur du sanc-
tuaire Don Paul Denizot, a marqué la première mani-
festation cultuelle de cette année anniversaire.

Nous savons déjà que la célébration de clôture 
sera présidée par le Cardinal Philippe Barbarin, 
archevêque de Lyon.

Il nous a semblé intéressant de faire un retour 
en arrière pour voir comment les moments 
important du 1000e anniversaire sont dé-
crits dans le Livre d’Or du sanctuaire, créé 
spécialement pour cette occasion.

8 mai 1962
En hommage au chanoine Truanus qui, par la char-
te de 962, a fait don au Chapitre de la Cathédrale, 
du sanctuaire qu’il avait fait construire sur le rocher 
d’Aiguilhe à la gloire de Saint Michel, les membres du 
Chapitre sont montés à Saint Miche let ont assisté à 
la grand messe célébrée par leur doyen, Monseigneur 
Faurie, sous la présidence de Mgr l’évêque, en présen-
ce de la Municipalité d’Aiguilhe et avec la participation 
du Grand Séminaire et de la Manécanterie. A l’issue 
de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert par la 
municipalité.

17 mai 1962
Répondant à l’invitation de Mgr Faurie, leur aumônier, 
800 jeunes filles du diocèse, membre de l’Association 
des Enfants de Marie, ont participé à une journée de 
formation au Puy en Velay. Après une messe célébrée 
par Mgr Jean Dozolme, évêque du Puy, en l’église Saint 
Laurent, les participantes sont ensuite montées par 
groupes en pèlerinage au sanctuaire Saint Michel.

31 mai 1962
Les organisateurs de la Foire-Exposition qui se tenait 
au Puy du 26 mai au 3 juin, avaient prévu dans le 
programme des manifestations une « journée de Saint 
Michel ». A cette occasion, la fanfare des Enfants de 
troupe de Billom (P de D), a donné, prés de la chapelle 
Saint-Clair un remarquable concert qui a été suivi d’un 
vin d’honneur offert par la Municipalité d’Aiguilhe aux 
autorités religieuses et civiles et au Comité directeur 
de la Foire-Exposition du Puy.

16 juin 1962
En présence de M.  J. Penel, préfet de la Haute-Loire ; 
de Mgr J. dozolme, évêque du Puy ; de M. E. Pébellier, 
Maire du Puy ; et de nombreuses personnalités civiles 
et religieuses a eu lieu le vernissage d l’exposition sur 
l’iconographie de Saint Michel, organisée au baptistè-
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re  Saint-Jean, par les soins de Madame Etienne Vialet 
et présentée par Mgr l’évêque et Mgr Faurie. Cette 
exposition groupe des statues, des tableaux, des mi-
niatures de grand prix, de précieux manuscrits, des 
reproductions de fresques, des estampes et toute une 
documentation photographique d’un grand intérêt.

12 août 1962
C’est du 12 août au 15 août que les solennités du 
millénaire ont atteint leur sommet. Les cérémonies du 
dimanche 12, en l’honneur de Saint Michel se sont 
déroulées à Aiguilhe, sous la présidence de S. Exc. 
Mgr Martin, archevêque de Rouen, ancien évêque du 
Puy, qui, en 1942, entreprit de remettre en honneur 
le pèlerinage à Saint Michel, tombé en désuétude. Mgr 
Martin a célébré la messe, le matin, dans la chapelle. 
Le soir, à 17 h., sur la place d’Aiguilhe, en présence 
d’une grande foule, le Père Abbé de Notre-Dame des 
Neiges a célébré la messe, au cours de laquelle S. 
Exc. Mgr Guyot, évêque de Coutances, a fait un ser-
mon remarquable sur la mission de Saint Michel. A la 
fin de la cérémonie Mgr l’archevêque de Rouen a bé-
nit l’étendard de Saint Michel qui sera le mémorial du 
millénaire. Enfin, en veillée, une séance artistique à la 
gloire de Saint Michel a eu lieu au théâtre municipal 
du Puy.

14 et 15 août 1962
Arrivé au Puy par la route des pèlerins du Moyen-Age, 
le Cardinal Quiroga y Palacios, archevêque de Saint 
Jacques de Compostelle était reçu à l’hôtel de ville du 
Puy, par le maire, en présence du Préfet et de nom-
breuses personnalités. La nuit venue, une procession 
aux flambeaux s’organise sur la place d’Aiguilhe et se 
dirige vers la Cathédrale. Sur le grand escalier, une 
foule très nombreuse participe à la prière. La journée 
du 15 fut un triomphe. Le Cardinal préside à la Cathé-
drale la messe célébrée par Mgr l’évêque d’Autun avec 
allocution de Mgr Maziers de Saint Etienne. A 15 heu-
res, la grande procession de la Vierge Noire se déroule 
à travers la ville pavoisée. La fête s’achève à la nuit, 
par un feu d’artifice tiré sur la plate-forme de Notre-
Dame de France et l’embrasement du rocher.

26 août 1962
600 routiers de la paix, répartis en 10 routes, s’étaient 
donnés rendez-vous au Puy. Après une émouvante cé-
rémonie de pèlerinage à la Cathédrale, où Mgr Dozol-
me prit la parole, les routiers se groupèrent au jardin 
Henri Vinay pour une veillée familiale. Le lendemain, 

ils assistaient à une messe à Saint Laurent et, dans l’après 
midi plusieurs routes montaient par groupe à Saint Mi-
chel d’Aiguilhe, les autres se réservant pour y entendre la 
messe dans la matinée du lendemain.

30 septembre 1962
Le dimanche 30 septembre, une foule nombreuse de pèle-
rins assiste à la messe de clôture des Fêtes du Millénaire, 
célébrée par Mgr Dozolme, assisté de Mgr Faurie et de  
l’abbé Roger Martin, chapelain. dans le chœur avaient pris 
place M. le Maire d’Aiguilhe, M. le Maire du Puy et ses 
adjoints. Les chants sont exécutés en polyphonie par la 
Psallette « A cœur joie » de Lyon, sous la direction  de 
César Geoffroy. Un public enthousiaste avait apprécié ce 
bel ensemble la veille, lors du concert, donné au théâtre 
municipal du Puy.

Michel Ramousse
Président de l’Association 

des Amis du Rocher Saint Michel
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Toujours fidèles au poste lors de Fêtes Renaissance du Roi 
de l’Oiseau, les Compagnons de Miramande ont fait face sur 
beaucoup de fronts cette année :

Les pensionnaires de la Maison de retraite St-Joseph ont 
été ravis d’une visite et d’une animation le mercredi après-midi, 

à leur intention.

Organisation de deux conférences, l’une avec M-Thérèse Giorsetti, 
René Mansard et Raymonde Prat sur les Grandes découvertes du XVIe, 

l’autre avec Michel Garcia, sur ces plantes venues d’ailleurs au XVIe et que 
nous utilisons aujourd’hui sans toujours connaître leur histoire. Plus de 200 personnes 

ont écouté ces conférences, qui étaient suivies, au Jardin de la Visitation, d’une prestation de la cho-
rale « Ma non tropo » sous la baguette de Romain Guillou, tout en dégustant des infusions « venues 
d’ailleurs » dans le temps et l’espace.

Le groupe théâtre, très en forme, a joué 6 fois sa nouvelle pièce 
« La Rue est vers l’ouest » dans la cour de l’Hôtel de Polignac, 
et le public, toujours nombreux a été, semble-t-il, séduit...

La vie du camp, au côté des démonstrations de teinture de 
Michel Garcia qui sait captiver son public et n’a ménagé ni 
son temps ni sa peine (près de 400 scolaires accueillis et des 
centaines d’adultes), s’est déroulée très simplement et très 
convivialement : des pique-niques sous la tente collective, des 
soupes préparées par une équipe-cuisine bien rodée, un repas 
« de gala » le samedi midi, et le traditionnel repas Charentais du 
dimanche.

La Fête des enfants a vu la réception au sein de l’Isle de la jeune Raphaëlle Boyer qui a reçu son « bas-
toun » d’âge de raison.

Un regret : notre défilé qui, cette année, par manque de disponibilités a été un peu maigre et sans 
prestations...

L’équipe d’installation et de rangements a été une fois de plus à la hauteur...

Puisque l’occasion nous est donnée par « Le Lien Communal », renouvelons notre appel à tous ceux 
et à toutes celles qui souhaiteraient rejoindre les Compagnons de Miramande pour apporter 
leurs propositions originales, leur présence, leur implication dans les Fêtes du Roi de l’Oiseau.
Un renouvellement des générations et  des têtes est indispensable à la vie de toute association.
Vous pouvez contacter le Président, Jean-Claude Prat au 04 71 09 48 29 et jcr.prat@wanadoo.fr
A tous, les Compagnons souhaitent une bonne Année 2012 et ... de Bonnes prochaines 
Fêtes du Roi de l’Oiseau !

Les compagnons de Miramande

Associations
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Comité de Jumelage
Aiguilhe / L’Eguille-sur-Seudre
Bilan de l’année 2011

l 20 mars 2011 : tripes à la salle polyvalente.
Traditionnelles tripes qui connaissent toujours le même 
succès avec cette année, une belle délégation charen-
taise. Journée qui s’est prolongée dans la bonne humeur 
autour d’une partie de boules !

l  Ascension 2011 : 
pas d’échange officiel cette année.

l 3 Juillet 2011 : 
Pique-nique à Cha-

dron.
Une belle réussi-
te avec de nom-
breux joueurs 
de boules, 
ba i gneuses , 
pêcheurs sans 

oublier le cyclis-
te. A reconduire 

avec le même beau 
temps !

l  14 au 18 Septem-
bre 2011 : parti-
cipation au Roi de 
l’Oiseau.
L’Ecuelle charentai-
se, Place du Breuil, a 
connu une belle édi-
tion. Un convoi toujours 
bien motivé avec des pe-
tits nouveaux et des denrées 
toujours aussi bonnes.

l  Samedi 26 Novembre 2011 : repas dansant.
Soirée très réussie grâce à notre cuisinier chef !  Un 
grand merci à tous : famille, amis et adhérents qui ré-
pondent toujours présents et qui en font le succès. 

A vos agendas 2012 !

l  10 Février 2012 à 18h30 : Assemblée Générale.
l  18 Mars 2012 : Tripes
l  17 au 20 Mai 2012 : réception de nos amis Charen-
tais. Nous comptons sur votre participation, y compris 
pour ceux qui ne peuvent pas héberger. Nous vous fe-
rons parvenir le programme des réjouissances. Réser-
vez votre week-end.

Nous comptons sur votre participation, y compris pour 
ceux qui ne peuvent pas héberger. Nous vous ferons 
parvenir le programme des réjouissances. Réservez vo-
tre week-end.
 l  1er Juillet 2012 : Pique-nique.
l  24 Novembre 2012 : Repas dansant. 

Contact
Président : Pascal GIMBERT
17, Plaine de Rome – 43000 AIGUILHE 
TEL : 04 71 02 01 03

Nous renouvelons nos remerciements à tous les adhérents pour leur participation aux différentes ma-
nifestations 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 2012 à tous les Eguillais(es) et Aiguilhais(es).
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Asso-
ciations

Club Saint Michel 
d’Aiguilhe

Associations

Depuis 1977, notre club fonc-
tionne avec assiduité, les fidèles 
adhérents de la commune conti-
nuent d’être présents à nos dif-
férentes activités.  
Les uns viennent aux après-midi 
du mercredi pour jouer aux car-
tes et bavarder amicalement 
autour d’un bon goûter. d’autres 
se maintiennent physiquement 
aussi bien que possible en par-
ticipant aux cours de gym d’en-
tretien qui nous sont prodigués 
par une excellente monitrice. 
Plus de vingt d’entre nous 
s’adonnent avec délice aux 
cours de gym aquatique, qui 
hélas ne fonctionneront plus 
en 2012 à la piscine d’Aiguil-
he. Le groupe de marcheurs 
se retrouvent avec plaisir le 
lundi et le jeudi pour s’oxy-
géner dans la nature tout 
en bavardant et en décou-
vrant de jolis paysages. 

Ces rencontres sont ponctuées par 
des retrouvailles autour d’une bonne 
table, soit pour déguster un plat de 
morue, le fin gras ou les grenouilles 
dans les restaurants environnants. 

Avec la Fédération des Ainés Ruraux, 
nous participons également aux 
concours de belote, de pétanque et 
à la journée de l’Amitié, qui rassem-
ble tous les clubs du Département. 

Chaque année, le club offre une sor-
tie repas à ses adhérents et en fin 

d’année, nous proposons un repas 
gastronomique appelé « repas 
de Noël » qui se déroule à la 
salle polyvalente et pendant 
lequel nous célébrons les an-
niversaires de nos amis ayant 
eu 75/80/85 et 90 ans dans 
l’année. 
Pour financer nos dépenses, 
mis à part la subvention de 
la commune, nous organi-
sons un loto qui rencontre 
beaucoup de succès. 
En 2011, nous étions 25 per-
sonnes à nous rendre à la capi-

tale pour quelques jours qui se 
sont déroulés dans d’excellentes 

conditions, en visitant entre autre 
le stade de France, le Sénat, Notre 
Dame de Montmartre. Voyage éga-
lement cet automne en Sardaigne, 
la plus grande île de la Méditerra-
née, où nous avons pu visiter une 
partie des villes côtières, longeant 
des plages magnifiques aux eaux 
turquoises sous un soleil radieux. 

Nous accueillerons avec plaisir tou-
tes les personnes qui voudront nous 
rejoindre pour passer de bons mo-
ments en toute convivialité. 

Présidente : Mme Monique Merle 
Tél.  04 71 09 62 83
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Autour d’une bonne table, 
Chez Eugène, 

place du Tertre à Montmartre

Sur la pelouse du Stade de France

Sur les 
marches 
du Sénat

Escapade en Sardaigne



A.P.E.  Ecole la Coustette 
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Cette année, l’école compte 61 élè-
ves, répartis en 3 classes.
Mlle Peyret, nouvelle directrice de 
l’établissement, est en charge du 
cycle 3, Mlle Ponti s’occupe du cycle 
2 et Mme Mounier gère quant à elle 
les maternelles.
L’équipe enseignante est assistée 
dans son fonctionnement par 3 as-
sistantes maternelles, Mesdames 
Cubizolles, Bringer et Ayadi ; et, de-
puis peu, par une employée de vie 
scolaire, Mme Franco.

Nouveauté cette année, l’école de-
vient numérique !
En effet, la municipalité a équipé en 
fin d’année scolaire les classes de 
cycle 2 et 3 d’un tableau numérique 
et d’ordinateurs portables. 

Cette année encore, de nombreux 
projets sont au programme :
l Projet école et cinéma pour les 
maternelles
l Participation au Roi de l’oiseau
l Participation du cycle 3 aux « clas-
ses chantantes », catégorie « poly-
phonies »
l Activité piscine reconduite pour les 
CP-CE1 et CM1
l Mise en place d’une correspondan-
ce scolaire avec les élèves de l’école 
de l’Eguille sur Seudre pour les cy-
cles 2 et 3

l Découverte du 
théâtre avec diffé-
rentes pièces offertes 
aux enfants notamment à 
Noël et participation aux ateliers 
Polignac.
l Activités sportives en partenariat 
avec l’USEP (rugby, course…)

Dans le cadre du projet d’école sur 
les 4 éléments (eau, feu, terre, air) 
les enfants ont travaillé l’an dernier 
sur le thème du vent ; Ce projet 
s’est achevé par une sortie fin juin 
à l’école du vent à Saint Clément en 
Ardèche. Cette journée a été très 
réussie pour le plaisir de tous.

Pour la réalisation de ces projets, 
l’école bénéficie du soutien financier 
de l’Association des Parents d’Elèves 
qui, par les manifestations qu’elle 
organise, aide au financement de 
ces actions.
La foire aux miels 2011 a connu un 
vif succès et cette journée fut très 
réussie.
Dans le cadre de la semaine du 
goût, un goûter d’Automne sur le 
thème de la pomme a été offert par 
l’APE  aux enfants. Ils ont pu se ré-
galer avec des tartes, chaussons, et 
autres compotes de pommes.

L’école a également comme chaque 
année participé au Téléthon. Une 

vente de brioches et une course le 
long de la Borne ont été organisées 
dont tous les bénéfices ont été re-
versés à l’AFM Téléthon.

Cette année, lors de l’assemblée 
générale, l’APE a décidé de ne pas 
reconduire son traditionnel concours 
de belote. Il sera remplacé par un 
concours de tarot en partenariat 
avec le club d’Aiguilhe qui aura lieu 
le 5 février.
En partenariat avec les professeurs 
du CRd, un bal traditionnel ouvert 
à tous sera organisé à la salle poly-
valente le 14 janvier 2012. Date à 
noter dans vos agendas !

Parents membres du conseil 
d’école :  Mme Bergougnoux,  Mme 
Lafont-Couriol, M. Marion.

Bureau de l’Association des pa-
rents d’Elèves :
l  Co-présidentes : Paula Couriol et 
Isabelle Besse
l  Vice président : Sébastien Falcon
l  Trésorier : Maxime Teyssonneire
l  Trésorière adjointe : Charlotte 
Cheilletz
l  Secretaire : Isabelle Roméas 
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C’est toujours à la maison des associations que nous nous re-
trouvons avec grand plaisir pour jouer au tarot. 

Cette année, nous nous réunissons sur deux soirées : le mardi et 
le vendredi à 20 heures. 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 18 novembre 2011 autour d’un 
bon repas et avec les cartes de tarot !

En 2010-2011, nous avons fait deux tournois dont un au profit de l’école de la 
Coustette et une rencontre amicale avec les clubs de Vals et du Monastier. 

En 2011 – 2012, nous avons prévu d’organiser 3 tournois : 
l  Le 25 novembre

l  En février pour l’école
l  En mars

Comme l’année dernière, nous continuerons notre amicale avec les clubs voisins : Vals, 
le Monastier et Saint Paulien. 

Certains de nos adhérents participent à des tournois hors du Dé-
partement (Alès, Ambert) et même hors de France (4 sont 
allés en Espagne à Blanès) pour défendre nos couleurs 
locales. 

A la fin de la saison 2010-2011, nous nous sommes 
retrouvés à l’auberge de Serville pour partager un 
bon repas dans une excellente ambiance, comme 
toujours. 

Nous invitons les Aiguilhais et Aiguilhaises intéres-
sés par le tarot à venir nous rejoindre. Nous les ac-
cueillerons avec grand plaisir. 

Le club de tarot d’Aiguilhe souhaite à tous une bonne année 2012. 

Le Président : Pierre FALCON 
Tél. 04 71 03 13 96

Club de Tarot



Boule Amicale d’Aiguilhe

doyenne des associations d’Aiguilhe, celle-ci fût créée vers 1936 
avec les premiers congés payés et les premiers loisirs. 
A l’origine, l’objet de cette association était le sport boule c’est- 
à-dire longue ou jeu lyonnais. 
Son activité se déroulait au pied du rocher St Michel où trois 
jeux avaient été aménagés. Longtemps, concours et parties 
amicales se sont succédés et ont animé les cours. 
Les commentaires et anecdotes allaient bon train. 
Puis dans les années 60 l’association fut mise en sommeil.

Réactivée dans les années 70, par messieurs Pierre MIRMANd, 
Michel GUERAUd et Pierre GLEIZE celle-ci change alors de disci-
pline. A la lyonnaise succède la pétanque et les parties se dérou-
lent dans la cour du temple, puis au moulin et depuis les années 
80 dans les jeux actuels aménagés, mis à notre disposition par 
la mairie d’AIGUILHE. 
Nous tenons à remercier dans cette tribune, Monsieur le maire, 
et le conseil municipal pour l’agrandissement en 2011, de l’es-
pace qui nous est réservé, celui-ci  étant devenu exigu. 
La  mairie met également à notre disposition une salle à la mai-
son des associations où les sociétaires peuvent se retrouver par 
mauvais temps, pour faire une partie de cartes. 

Notre association a pour but essentiellement, de permettre aux 
adhérents de se rencontrer pour un après-midi de détente et 
de loisirs. La boule amicale d’Aiguilhe est forte à ce jour d’une 
quarantaine de sociétaires et, poursuivant son petit bonhomme 
de chemin, espère augmenter ses effectifs dans les années à 
venir.

Aiguilhais, Aiguilhaises, cette association est aussi la vôtre, 
ouverte à tous. Le leitmotiv est amitié et convivialité. 
Son principe de base, tout le monde joue : « Tiens, prends ma 
place, j’ai déjà fait deux ou trois parties ». Personne ne doit faire 
banquette. 
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Le Couvige
(Section d’Aiguilhe Animation)

Couvige, couvige, quand tu nous tiens,
On ne se lasse pas, on y revient,
Une bonne équipe travaille et rit.
Vont et viennent fuseaux et aiguilles.
Il y en a qui font des merveilles.
Gageons que vous pouvez faire pareil.
Et si le cœur vous en dit,
 venez nous rejoindre !

Cette année le Couvige fonctionne le 
lundi après-midi, avec l’atelier couture 
et le vendredi après-midi avec la den-
telle et le tricot. Les activités débutent 
à 14h et se poursuivent jusqu’à 17h 
environ. Une agréable pause thé ou 
café vient nous réconforter dans notre 
travail.

Nous sommes heureuses d’avoir ap-
porté, cette année encore, notre 
contribution active au TELETHON, avec 
la confection puis la vente (les 2 et 3 
décembre à l’entrée de SUPER U) de 
multiples articles réalisés au cours de 
ces après-midi : tabliers de cuisine, 
bavoirs, écharpes, bonnets, mitaines, 
nounours, lapins, vêtements de pou-
pées, etc …

Odette du Club Saint Michel a parti-
cipé à notre action en tricotant, avec 
beaucoup de gentillesse, tout un lot 
d’adorables petits chats qui ont connu 
le succès.

Après les fêtes de fin d’année, nous al-
lons reprendre nos activités, jusqu’à fin 
juin et nous terminerons le semestre 
par le sympathique « repas de l’ami-
tié » ... sur la terrasse si le soleil est au 
rendez-vous.

Renseignements auprès de :
l pour la dentelle : Jeanne, 
Tél. 04 71 02 85 88
l  pour le tricot : Josette, 
Tél. 04 71 09 23 74 ou Claudette, 
04 71 05 52 69
l  pour la couture : Mireille, 
Tél. 04 71 09 44 66



Vue de la ville du Puy à l’aspect d’ouest. 
Dessin aquarelle appartenant au Musée du Puy, auteur inconnu, 1824.

Dessin aquarelle appartenant au Musée du Puy, auteur inconnu, 1824.

Dessin aquarelle appartenant au Musée du Puy, auteur inconnu, 1824.
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Autrefois,
Aiguilhe...

Rocher Saint-Michel à Aiguilhe - Dessin de Gué, lithographie de Engelmann

extraite des Voyages pittoresques et romantiques de l’ancienne France,

Auvergne et Velay de Taylor, Nogier et Cailleux, 1828-1832
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Autrefois,
Aiguilhe...




