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Informations diverses

Infos pratiques
l Mairie : ouverture du lundi au vendredi de 
9h à 12h. Tél. 04 71 09 03 83.
mail : mairie@aiguilhe.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  2012

nAiSSAnCES

Soraya AKKIOUI   30 août
Nathan BAY    4 janvier
Robin BERTRAND    24 septembre
Lilia CHERGUI     3 septembre
Rania CHERGUI    3 septembre 
Hortense COZE     4 juin
Antoine DUNIS    7 août
Kean ECHAUBARD    27 avril
Elio GIRARD     3 novembre
Louise JEUDY    30 juin
Natéo LASHERMES    15 septembre
Ashley PASTRANA    20 juin
Luan ROUDON    7 janvier

 

MARiAGES

Cyril FEMINIER et Virginie CONSTANT 28 juillet
François FOGLIA et Delphine MONTEIL 1er septembre
Vincent PERRET et Maryline SOULIER 5 mai
Joel RIVET et Michèle DARRAS  8 septembre 

dÉCÈS

Daniel ALLEGRE    17 janvier
Madeleine ALLIBERT née JOLIVET 12 octobre
Rosa ANDRE née GUIZON  28 janvier
Marie BOIREAU née ROSSIGNOL   13 janvier
André BOYER     7 février
Jeanne CHENEBERT née VALOUR 29 août
Pierre DESCOURS    7 décembre
Andrée GIBERT née REYMOND   30 janvier
Maurice GLEIZE    31 décembre 2011
Jean HAZERA     23 octobre
Akli IDIR    26 novembre
Jean ISSARTEL     3 mars
Jeannot KERDRAON    12 avril
Michel LEONARD   8 octobre
Henri MARTIN     3 mai
Philomène MOULIN née LARDON  31 décembre 2011
Joseph OLLIER     29 mars
Marie SABATIER née SARRET  18 mars



Editorial

L’année 2012 aura été marquée par une activité municipale in-
tense. Elle restera associée à l’année du 1050e anniversaire et à 
la réalisation de l’esplanade du Rocher.

L’éditorial que j’avais rédigé l’an dernier abordait le thème de 
l’identité de notre territoire communal et du sentiment d’ap-
partenance qui mérite d’être renforcé chez la plupart de nos 
concitoyens.

À l’issue de l’année du 1050e anniversaire je crois pouvoir af-
firmer que, grâce à l’énergie qu’ils ont déployée, tous ceux qui 
se sont impliqués avec talent et générosité ont contribué à la 
réussite de nos projets mais également au renforcement de 
l’identité de la commune d’Aiguilhe.

Je m’appuie pour affirmer ce point de vue sur les nombreux 
témoignages recueillis auprès d’interlocuteurs tant extérieurs 
à la commune qu’habitants d’Aiguilhe. Ces témoignages nous 
disent :

• « Bravo vous avez su tenir le rythme sur une année, ce 
n’était pas seulement un événement ponctuel »,
• « Nous avons beaucoup appris sur notre histoire »,
• « Vous avez bien communiqué et ainsi beaucoup fait parler 
d’Aiguilhe »,
• « Nous sommes fiers d’habiter Aiguilhe »,
• « Nous avons été heureux de participer en tant que figu-
rants, de nombreux liens se sont noués et nous vous remer-
cions de votre confiance »,
• « Nous ne pouvons pas en rester là, il faut donner une suite 
à cet événement »…

Nos objectifs initiaux de toute évidence ont été atteints. Je les 
rappelle :

• Mettre les projecteurs sur Aiguilhe : la presse locale a été 
fortement sollicitée et a répondu présente.
• Approfondir la connaissance de notre histoire locale : des 
experts tels que messieurs de FRAMOND ou BORGET ont bien 
travaillé. Des historiens amateurs s’intéressent à Aiguilhe et 
à son sanctuaire. Un cercle d’étude et de recherche, au sein 
de l’Association « Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe », va 
poursuivre le travail. 
Faire partager, par le plus grand nombre de nos concitoyens, 
cette connaissance : les trois conférences proposées sur la 
« naissance d’une communauté autour de St-Michel d’Aiguil-
he », « la formation géologique du bassin du Puy » ou le 
« voyage de Gotescalc en Galice » ont éclairé plus de 300 
personnes. L’exposition de gravures anciennes, dans la cour 
Saint-Clair, nous a permis de faire découvrir l’état antérieur 
des constructions sur le rocher ou le paysage ancien du co-
teau de Chosson. Les 3 articles de l’Eveil ont cherché à ré-
pondre a cet objectif.
Dans ce dernier objectif nous souhaitons aider chacun des 
habitants d’Aiguilhe à acquérir la fierté d’appartenir à ce ter-
roir et de mieux savoir en parler.
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L’année 2012 aura été aussi celle 
du grand chantier de la mise en va-
leur du rocher. Là aussi nos objectifs 
étaient clairs et clairement exposés 
au maître d’œuvre : 

• Amélioration de la qualité pay-
sagère dans la logique de mise en 
valeur du Rocher et de la chapelle 
Saint Michel d’Aiguilhe par les es-
paces verts diversifiés, gazon fleuri, 
massifs, arbres et arbustes. Nous y 
avons aussi ajouté un verger à ca-
ractère conservatoire, et la fontaine.
• Accueil des visiteurs : notre 
site accueille de nombreux visiteurs 
étrangers à notre territoire. Nous 
nous devons de fournir à ceux qui 
arrivent les meilleures conditions 
d’accueil. Le bâtiment d’accueil ré-
pond à cet objectif : il abrite des 
sanitaires et un espace information 
doté d’une borne interactive. La di-
mension accueil sera aussi confortée 
par une meilleure organisation des 
stationnements et des espaces pié-
tons.
• Nouvelle organisation du sta-
tionnement : trois emplacements 
dédiés aux bus, six aux camping-
cars et 40 places de voitures parti-
culières ont été aménagés. Les ar-
rêts de la navette et du petit-train 
ont été prévus.
• Espaces piétons : de nombreu-
ses circulations piétonnes assurent 
la continuité avec le bourg, la pro-
menade de la Borne, la rocade et le 
centre commercial. Ces espaces se-
ront également dédiés à la détente 
avec leurs bancs et leurs tables de 
pique-nique.
• Requalification de l’accès au 
Pont-Tordu : un nouvel accès à la 
promenade de la Borne et un espace 
pavé en cohérence avec le pavage 
du tablier du pont. Ces travaux vien-
nent compléter les travaux d’éclai-
rage et de mise en lumière de ce 
pont médiéval qui mérite bien cette 
attention. 

Nos exigences environnementales 
ont été affirmées tant dans le do-
maine de la perméabilité des surfa-
ces aménagées, que du choix des 
végétaux et de la mise place du tri 
sélectif et des techniques d’éclai-
rage public. L’eau utilisée pour les 

sanitaires, la fontaine, le lavage et 
l’arrosage est une eau puisée sur 
place. La technologie retenue pour 
les lampadaires de l’éclairage public 
est à base de LED. Aucun de ces 
luminaires ne consomme plus 44 
watts.

Cet espace va prendre dorénavant 
le nom d’Esplanade du Rocher. Il re-
présente la première phase de notre 
schéma directeur d’aménagement 
des espaces entre le bourg et la ro-
cade tel que nous l’avions imaginé 
en 2009.

La deuxième phase va démarrer d’ici 
quelques semaines avec la construc-
tion définitive de la micro-crèche. 
Suivront ensuite l’implantation de 
l’école dans le prolongement de la 
micro crèche. Micro-crèche et école 
formeront de manière cohérente un 
ensemble scolaire et petite enfance 
dans le prolongement de l’espace 
que nous venons d’aménager. Le 
pôle associatif viendra occuper une 
partie de l’école actuelle et la salle 
polyvalente sera rénovée. L’orga-
nisation générale a été retenue. Le 
calendrier de travaux, quant à lui, 
devra être adapté au rythme des 
programmes de nos partenaires fi-
nanciers.

Une nouvelle année commence, la 
dernière année complète de notre 
mandat municipal. Celle-ci, comme 
les précédentes, sera encore éclai-
rée par les grandes lignes de notre 
projet proposé aux électeurs en 
2008 qui se fixait comme priorités : 
le bien-être des habitants d’Aiguilhe, 
l’amélioration du cadre de vie, la re-
cherche de la cohésion sociale et le 
renforcement de l’identité d’Aiguil-
he.

Je souhaite à chacun une année 
2013 qui réponde à chacune de vos 
aspirations. Que ceux qui souffrent 
dans leur cœur ou dans leur corps 
trouvent le soulagement et le récon-
fort auprès de ceux qui les entourent. 
Bonne et heureuse année 2013.

Michel ROUSSEL
Maire d’Aiguilhe
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Les Finances

Les travaux d’aménagement au pied du rocher Saint- 
Michel se sont terminés durant le deuxième trimestre. 
Ce nouvel espace, inauguré fin juin, permet d’accueillir 
dans de meilleures conditions les touristes notamment 
avec la borne interactive, source d’informations essen-
tielles. De même, c’est un nouveau lieu qui se prête par-
faitement au déroulement de manifestations (démons-
tration de zumba début juillet et fresque historique pour 
la clôture du 1050e anniversaire de la chapelle Saint – 
Michel fin septembre).

Des travaux de réseaux d’eaux pluviales ont été réalisés 
impasse du panorama mais également au lotissement 
Beau Soleil. Par ailleurs, le Pont François Martin a eu 
droit à une réfection de ses joints ainsi que les trottoirs 
qui ont été entièrement refaits. Enfin, la chaussée du 
lotissement des Hauts de Chosson a été réalisée en fin 
d’année.

Comme chaque année, l’acquisition de nouveaux maté-
riels a été programmée. Par exemple, afin d’améliorer 
le fleurissement de la commune, de nouveaux bacs sont 
régulièrement achetés. Dans le même esprit, les illu-
minations sont renouvelées au fur et à mesure. Il faut 
également noter que la commune a investi dans deux 
tentes de réception, bien utiles lors de manifestations, 
et qui sont également à la disposition des associations 
aiguilhaises.

Le prêt de 250 000 € a été mobilisé à hauteur de 
100 000 € afin de financer les travaux de mise en valeur 
du Rocher. Le solde sera débloqué dans le courant du 

premier semestre 2013 dans le cadre de la construction 
de la crèche. En effet, l’année 2013 verra d’une part la 
réalisation de la première tranche du pôle petite enfan-
ce sachant que ce bâtiment devra être opérationnel au 
plus tard le 1er décembre et d’autre part des travaux de 
confortement du rocher conformément aux conclusions 
de l’étude qui sera menée par le Centre d’Etudes Techni-
ques de l’Equipement. 
L’année 2013 permettra donc d’entreprendre ces deux 
projets mais aussi la réalisation de travaux de voirie sur 
le territoire de la commune.

En conclusion, Aiguilhe continue d’avancer sereinement 
dans la concrétisation des objectifs fixés tout en ayant 
en ligne de mire la préservation de l’équilibre budgé-
taire.

Fonctionnement 2012

Le budget de fonctionnement 2012 a été bâti comme les 
budgets précédents. Par rapport au budget prévisionnel 
2011, nous avons prévu une augmentation des char-
ges de 0.62% et 1.95% pour les recettes sachant que 
pour ces dernières, les prévisions sont inférieures aux 
réalisations de l’année précédente. Ce budget devrait 
permettre de dégager un excédent de 193 022 €. Ce 
dernier augmenté du résultat de l’année 2011 aboutit à 
un virement de 315 445 € à la section d’investissement. 
Comme depuis le début de notre mandature, 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 quasiment la moitié de 
recettes réelles perçues par la commune.

Autofinancement : 616 443 €

Subventions (CGDD, FRIT, C. Agglo, autres) : 310 919 €

Besoin en emprunt : 250 000 €

Excédent 2010 : 134 511 €

Dotations (FCTVA+TLE) : 73 782 €

Opérations comptables : 44 920 €

44 %

22 %

17 %

9 %

5 %

3 %

Investissement : recettes = 1 430 575 e

Prélèvement pour l'investissement : 315 443 €

Charges financières : 19 190 €

Charges de gestion : 181 440 €

Charges de personnel : 344 550 €

Charges générales : 324 579 €

27 % 27 %

29 %15 %

2 %

Fonctionnement : dépenses = 1 185 202 e

Excédent 2011 : 122 421 €

Produits de gestion courante : 292 748 €

Dotations de l'Etat : 198 717 €

Impôts et taxes : 571 317 €

48 %

17 %

25 %

10 %

Fonctionnement : recettes = 1 185 202 e

Etudes et aménagements 1 048 375 €

Travaux de voirie et de réseaux : 207 374 €

Matériels divers et mobiliers : 65 782 €

Opérations comptables 59 920,17 €

Remboursement emprunt : 38 958 €

Acquisitions incorporelles : 10 166 €

73 %

14 %

5 %
4 %

3 %1 %

Investissement : dépenses = 1 430 575 e

Investissement 2012 
Perspectives 2013



Urbanisme

Risques d’inondation

Des diagnostics de vulnérabilité aux inondations 
du bâti privatif ont été réalisés en 2011 par des 
étudiants de Montpellier sur des habitations si-
tuées en zone inondable de la commune. 

Une diffusion des fiches « logement » individuelle 
est à la disposition des habitants concernés auprès 
de la mairie d’Aiguilhe. 

Le Conseil Général de la Haute Loire,  maître 
d’ouvrage de l’opération, peut aider à hauteur de 
30 % HT des travaux dans la limite de 1 500 e par 
logement.  

Les autorisations de construire

Les autorisations de construire sont instruites conformément au Code de l’Urbanisme qui évolue sans cesse.

N’hésitez pas, si vous avez un projet, à consulter la mairie (04 71 09 03 83) qui vous aidera dans les démarches à 
accomplir.

Quelles sont les nouvelles dispositions réglementaires impactant les autorisations d’urbanisme ?

Depuis cette année, il faut joindre aux demandes de permis de construire portant sur des bâtiments neufs ou leur 
extension (hormis ceux de l’habitat) une attestation de prise en compte de la réglementation thermique.

L’obligation de déposer une demande de permis de construire 
est assouplie et est remplacée par la déclaration préalable pour tout ce qui touche 
le percement ou l’agrandissement d’une ouverture, des travaux exécutés 
sur des constructions existantes…

Avant, pour définir l’importance du projet, on parlait de surface hors d’œuvre brute (SHOB). 
Maintenant, on parle de plancher.

Cette année, les demandes d’autorisation sont soutenues. 
Durant les 11 premiers mois de 2012, 
on dénombre 10 permis de construire
(construction, isolation extérieure) 
et 34 déclarations préalables 
(réfection de toitures, 
les menuiseries extérieures) 
parmi les points les plus importants.
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Travaux dans la commune

Mise en valeur du Rocher

Le premier semestre 2012 a été marqué par la finalisa-
tion des travaux d’aménagement de l’espace de station-
nement au pied du rocher.
Les travaux d’aménagement ont débuté le 3 septembre 
2011 et se sont  terminés en juin 2012.
Maitrise D’œuvre : OSMOSE/AB2R/Noëlle Margot.

Les Entreprises intervenantes sont :
• Lot 1 : Terrassement /réseaux : SDRTP
• Lot 2 : voiries/ Bordures : Colas / ODTP43
• Lot 3 : Maçonneries : Colas / ODTP43
• Lot 4 : Espaces Verts : Roche Paysage
• Lot 5 : Charpente métallique/serrurerie : 
   Multiservices 43
• Lot 6 : Charpente bois/ couverture : Crepin
• Lot 7 : Carrelage : Astruc
• Lot 8 : Electricité : Chandes
• Lot 9 : Plomberie/sanitaires : Legrand
• L’éclairage public : EGEV

Le coût total de ces tra-
vaux a été de 977 000 € 
TTC (honoraires maitri-
se d’œuvre et bureaux 
d’études techniques 
compris).

Les aides et subven-
tions sur ce projet ont 
été les suivants :
• La Région Auvergne : 
16 %
• Le Conseil général de 
la Haute Loire : 15%
• La communauté d’ag-
glomération : 10%
• Le syndicat d’éclai-
rage : 2%
• La Commune 
d’Aiguilhe : 57%

L’inauguration officielle de cet espace s’est déroulée le 
23 juin 2012.

Pont  François Martin

Un contrôle réalisé en 2009 par les services de la DDT 
avait mis en évidence la nécessité de refaire les joints 
d’étanchéité du Pont François Martin (construit en 1984).
Cette opération a été réalisée par la société Colas (asso-
ciée avec la société Freyssinet) en octobre 2012. Outre 
la réfection des joints d’étanchéité, nous avons profité 
de ce chantier pour refaire les trottoirs et les enrobés de 
chaussée. Coût : 60 158 € TTC.

Réseau séparatif Beau Soleil

Dans le cadre du programme de mise en séparatif des 
réseaux d’eaux usées et eaux pluviales de la commune, 
et afin de régler un problème ponctuel de fuite sur l’an-
cien réseau unitaire ( eu et ep), le SAE a créé une an-
tenne de réseau séparatif à Beau Soleil depuis le chemin 
du coteau.
Ces travaux ont été réalisés en octobre 2012.
Coût pour la commune (pour la part eaux pluviales) : 
12 000 € TTC.

Eaux pluviales - Impasse du Panorama

Dans le but d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales 
et de mettre en séparatif les réseaux d’eaux usées et 
eaux pluviales de l’impasse du panorama, le SAE a créé 
un nouveau réseau d’eaux pluviales et a dédié l’ancien 
réseau unitaire à l’assainissement. 
Les travaux se sont déroulés en octobre 2012.
Coût des travaux pour la commune (eaux pluviales) : 
23 824 € TTC.
 

Enrobés « Hauts de Chosson »

Le diagnostic réalisé par la DDT (mission ATESAT) en 
2010 sur l’ensemble des voies communales d’Aiguilhe 
avait montré que la voirie des Hauts de Chosson était 
une des chaussées les plus dégradées de la commune et 
qu’une réfection totale de son enrobé était nécessaire.
Ces travaux avaient été inscrits au budget 2012, ils ont 
été réalisés en décembre 2012.
Le montant de ces travaux s’éléve à 48 475 € TTC.
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Projet de construction 
et aménagement de bâtiments publics

La commune d’AIGUILHE a engagé en 2009 une étude 
urbanistique et paysagère de la zone située au pied 
du rocher, cette étude a donné lieu à l’élaboration d’un 
schéma directeur sur toute la zone concernée 

Ce schéma directeur prévoyait : 
• Phase 1 – Mise en valeur du rocher
Aménagement urbain entre l’école et la rocade 

• Phase 2 – Construction et aménagement de bâtiments 
publics
Création d’un pôle petite enfance et d’un pôle associatif.

En parallèle à cette étude, la commune a fait l’acquisition 
en 2009 d’une villa située proche de l’école pour loger 
provisoirement les associations locales (appelée « mai-
son des associations »).

En août 2010, la commune a mis à disposition de l’ADMR 
un bâtiment modulaire de type « Algeco » pour la créa-
tion d’une micro-crèche, loué pour une durée de 
3 ans. Le bilan de cette crèche de 9 berceaux incite la 
commune à poursuivre ce service en mettant à disposi-
tion du futur gestionnaire un bâtiment « en dur ».

En 2011, la commune d’Aiguilhe a engagé les travaux re-
latifs à la Phase 1 du schéma directeur, à savoir le projet 
de « mise en valeur du rocher » consistant en l’aména-
gement des espaces de parking et d’accueil touristique 
au pied du rocher, ces travaux se sont achevés en juin 
2012. 

la Phase 2 – Construction et aménagement 
de bâtiments publics

En 2012, la commune d’Aiguilhe souhaite engager les 
études et travaux de la phase 2 de schéma directeur et 
en particulier la construction de bâtiments publics pour 
accueillir le pôle petite enfance. 

L’étude de programmation/Faisabilité
Cette étude a consisté à réaliser tout d’abord un diagnos-
tic architectural, fonctionnel et technique des bâtiments 
et de leurs abords, ainsi qu’un état des besoins auprès 
des utilisateurs de chaque entité.
Ensuite l’étude de programmation a permis de dévelop-
per 4 scénarios sur la base d’un programme de locaux et 
de surface en adéquation avec l’expression des besoins.
A partir de ces hypothèses, le comité de pilotage a dé-
gagé 2 scénarios favoris qui ont été présentés en conseil 
municipal le 12 juillet 2012. 

Le scénario retenu 
Apres discussion et délibération, c’est le scénario 4.2 qui 
a été retenu par le conseil Municipal 
Il consiste en la mise en place d’un programme de 
construction de bâtiments neufs et réhabilitation de bâ-
timents existants comprenant :

• Etape 1 : Construction d’une crèche (1ère tranche du 
pôle petite enfance)
Nota : la crèche peut être réalisée seule, à condition que 
le bâtiment « Pôle petite enfance »  dont elle fait partie 
puisse se découper en 2 tranches de travaux, sur le plan 
technique et sur le plan architectural.
• Etape 2 : Construction d’une nouvelle école (2e tranche 
du pôle petite enfance)
• Etape 3 : réaménagement de la salle polyvalente et 
des abords
• Etape 4 : réaménagement de l’école actuelle en locaux 
associatifs

Le phasage
• Crèche : 2012 -2013 (ouverture décembre 2013)
• Ecole : 2013 -2014 (ouverture rentrée 2014)
• Salle Polyvalente : 2014-2015 
• Locaux associatifs : 2014-2015

description de l’étape 1 du programme 

La crèche du pôle « petite enfance »
Construction d’un nouveau bâtiment permettant l’accueil 
d’une crèche de 9 à 12 berceaux et comprenant : 

Deux salles d’éveil, trois dortoirs, une salle de bains/sa-
nitaires enfants, des vestiaires et sanitaires pour le per-
sonnel, un bureau pour la directrice, un hall commun 
avec l’école, un hall d’accueil crèche, une biberonne-
rie, une lingerie, une salle de motricité (partagée avec 
la maternelle de l’école), un local technique (sous sta-
tion chauffage et armoires électriques), une cour avec 
préau.

Montant du projet
Nous estimons le montant de ces travaux à 476 059.50 € 
HT.

Calendrier 
Les études 
• APS : septembre 2012
• Dépôt permis de construire : octobre 2012
• APD : novembre 2012
• DCE /consultation des entreprises : janvier 2013
Travaux : de mars à novembre 2013
Ouverture : 1er décembre 2013
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11 novembre 2012, 
c’est un dimanche….

Petit matin d’automne gris et humide... 
Mais les aléas climatiques n’arrêtent pas 
le clairon qui sonne : la fin de la guerre, 
l’hommage aux soldats morts pour la 
France, et le message de paix dont on 
aimerait bien se persuader.

La journée se poursuit par une cérémonie 
religieuse à l’église de St Laurent où nous 
adressons un « Au revoir » à nos conci-
toyens décédés durant l’année 2012.

Pour revenir aux « nourritures terrestres » les 
plus de 70 ans, invités par le CCAS d’Aiguilhe, 
se retrouvent, dans une ambiance amicalement 
détendue autour du repas de Philippe Chanal 
animé par Pascal Didier et tous les chanteurs 
et blagueurs occasionnels.

Merci à vous tous pour votre participation, et 
à l’année prochaine.

Aiguilhe Pêle-Mêle...

Fleurissement

Une 3e place pour 

la commune d’Aiguilhe 

dans le concours des 

villes et villages fleuris !

Bravo à nos jardiniers…
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Propolis

Le 22 septembre, dans le cadre de la foire aux miels, 
à l’invitation du CIVAM Apicole et d’Aiguilhe Animation, 
madame Françoise Sauvager, maître honoraire de la 
faculté de pharmacie de Rennes, nous offrait une très 
intéressante conférence sur un produit de la ruche qui 
mériterait d’être plus connu : la propolis.

La propolis est une substance résineuse gommeuse et 
balsamique récoltée par les abeilles sur les bourgeons 
et écorces de peupliers, bouleaux, saules pour les pays 
européens, mais aussi  cocotiers, goyaviers ou autres 
plantes exotiques pour les pays tropicaux.

Le butinage de la propolis est effectué par les abeilles les 
plus âgées car il demande une grande habileté et a lieu 
aux heures les plus chaudes de la journée.

A l’intérieur de la ruche la propolis a plusieurs utilisa-
tions : 
• réduire le diamètre d’entrée de la ruche en hiver  
• réparer les rayons et les fissures
• embaumer les cadavres des intrus ayant réussi à se 
faufiler dans la ruche 
• aseptiser l’intérieur de la ruche qui, par son atmos-
phère chaude et humide, est propice au développement 
des micro-organismes.

Les pharmaciens se sont penchés sur la biologie de ce 
produit connu et utilisé déjà à l’époque gréco-romaine. 
Grâce à ses multiples composants (flavonoïdes, acides 
aromatiques, composés terpéniques, acides aliphati-
ques, acides aminés, vitamines, sels minéraux…) la pro-
polis  est reconnue, non seulement, pour ses propriétés 
antimicrobiennes, mais aussi antivirales et même anti-
fongiques, sans oublier une action antiparasitaire, anti-
inflammatoire, et des effets immunostimulants, antioxy-
dants,  anti-radicaux libres, cicatrisants.

Mesdames les abeilles, que de leçons vous nous donnez, 
que de bons produits vous nous offrez, et nous à notre 
tour ne pourrions nous vous protéger ?  

Défibrillateurs

La commune, grâce à l’aide de CNP Assurances (financement à 50%), s’est équipée de deux défibrillateurs. Ils sont 
installés l’un à l’extérieur de la salle polyvalente, l’autre à l’extérieur des vestiaires du stade.

Le défibrillateur est un appareil portable permettant, en cas de malaise, d’analyser  le rythme cardiaque et, en cas 
de nécessité, de délivrer un choc électrique, ou défibrillation.

Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est  comme son nom l’indique entièrement automatique, il suffit à 
l’opérateur de positionner les électrodes autocollantes sur le torse de la personne ayant fait un arrêt cardiaque et 
de suivre les instructions données par l’appareil. Un tel appareil peut-être utilisé par tout le monde, y compris les 
enfants.

Des formations ont déjà eut lieu sur la commune : l’une avec les services de la croix rouge lors de l’installation, pour 
le personnel communal et enseignant ; une seconde avec l’aide de l’association ETRE ET SAVOIR  en direction des 
associations et particuliers de la commune.

Des sessions d’information seront dispensées régulièrement afin que le plus grand nombre d’entre nous puisse se 
familiariser avec ce matériel.

EN CAS D’ARRET CARDIAQUE A CHAQUE MINUTE PERDUE, 10% DE CHANCES DE SURVIE DISPARAISSENT.
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Bilan de la saison touristique 2012 
Au Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe

Une nouvelle augmentation de la fréquentation touristique
Un anniversaire, une nouvelle communication et un espace de services pour accueillir et informer

La fréquentation touristique du Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe connait, cette saison, une nouvelle augmentation du 
nombre de visiteurs, notamment grâce aux festivités proposées dans le cadre du 1050e anniversaire mais aussi par 
la création d’un espace de services au pied du Rocher (Information et accueil), une nouvelle communication (site 
internet, dépliants et affiches…) et, dans une moindre mesure, par un report de clientèle de la Statue Notre-Dame 
de France - en travaux cette année - vers le rocher Saint-Michel d’Aiguilhe. Ainsi, au 30 septembre 2012, le total 
des entrées s’établit à 77424 personnes, ce qui représente une progression de 2,89 % par rapport à la précédente 
saison. 

Au niveau départemental, 61% des professionnels se déclarent satisfaits de la saison, tout en constatant une évolu-
tion dans la demande touristique : fractionnement des vacances, clients de plus en plus exigeants, budget vacances 
et visites en baisse, durée de séjour plus courte, 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 2011 et le 30 septembre 2012. En effet, l’évo-
lution 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 événements qui augmentent la durée d’un week-end et de ce fait génèrent de l’activité tou-
ristique. 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)

A l’inverse de 2011, et malgré une semaine très bonne entre le 14 et le 20 juillet, la haute saison (juillet et août) a dé-
marré plus lentement. Le mois d’août reste sur un niveau élevé avec 20257 visiteurs (deux journées avec plus de 1000 
personnes - 14 et 15 août) mais a enregistré une baisse durant les journées caniculaires à partir du 17 août 2012.
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La moyenne saison (avril, mai, juin et septembre) se 
résume à des conditions de visites assez favorables et 
des élections en mai et juin. Le très bon résultat du 
mois de septembre – 10409 personnes – semble indi-
quer que les animations proposées durant le mois de 
clôture du 1050e anniversaire ont influé directement 
sur la fréquentation du site.

La basse saison a bénéficié d’une météo très favo-
rable en octobre et novembre 2011 mais très mau-
vaise (froid et neige) en décembre, janvier février 
et mars.
 
L’Espace Saint-Michel, ouvert au public depuis 1997, 
a accueilli durant les mois d’été, les œuvres du concours de fin d’année des élèves de l’Atelier des Arts, concours 
organisé en lien avec le 1050e anniversaire de la Chapelle Saint-Michel.

En 2013, le site profitera pleinement du nouvel espace de services (inauguré en juin 2012 et des nouveaux outils de 
communication (site internet, dépliants et affiches) développés en 2012. De nouvelles expositions seront proposées 
dans l’Espace Saint-Michel.
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Cette année, l’école « La Coustette » compte 75 élèves répartis en 3 classes.

Melle Raphaëlle PEYRET, directrice enseigne aux CE2-CM1 et CM2, Mme Jacqueline MOUNIER est en charge de la 
maternelle et Mlle Cécile PONTI des CP et CE1. Cette année, les élèves de Grande Section sont répartis dans les 
classes de maternelle et cycle 2 le matin et se retrouvent dans celle de Mme Mounier l’après-midi.
L’équipe enseignante est aidée dans son fonctionnement de Mmes Christiane CUBIZOLLES, Béatrice BRINGER, Amel 
AYADI, assistantes maternelles ainsi que de Mme Isabelle FRANCO, Employée de Vie Scolaire.

Cette année encore, les élèves de l’école bénéficieront de nombreux 
projets : 

• participation à « Ecole et cinéma » pour les enfants de maternelle
• participation au projet « Au fil des araignées » pour les enfants de 
Grande Section / CP et CE1
• participation au « Mus’école : Art et mathématiques » pour les en-
fants du cycle 3
• anglais dispensé dès le CP
• activité « piscine » pour les CP / CE1 et CM1
• adhésion à l’USEP qui permet des pratiques sportives diversifiées : 
course des Droits de l’Enfant, marche à pied, jeu de la thèque…

De plus, les fêtes du « Roi de l’oiseau » ont été activement suivies 
par toutes les classes de l’école et, durant 2 jours, parents, élèves 
et enseignants costumés ont participé à des ateliers et assisté à des 
spectacles au sein de la vieille ville.

La bibliothèque municipale ouvre ses portes tous les quinze jours à l’ensemble des classes de l’école : cela permet  
aux enfants d’avoir accès à un fond important d’ouvrage, grâce également à la participation active de la Bibliothèque 
Centrale de Prêt.

Par ailleurs, Aiguilhe reste un village où la convivialité est de mise, où tout le monde se connaît et, là aussi, l’école 
est partie prenante des manifestations municipales ; la foire aux miels, notamment, a permis de réunir 220 person-
nes autour d’un repas et d’assister au traditionnel feu d’artifice offert par la mairie.

Une Association de Parents d’Elèves très active et efficace apporte son soutien et sa complémentarité à toutes les  
activités dispensées par l’école.

Parents membres du conseil d’école : 
• Sylvie Bergougnoux
• Marie-Laurence Bonnefille
• Sarah Laurent

Bureau de l’Association des Parents d’Elèves :
• Co-présidents : Thomas Laurent et François Chastel
• Trésorière : Sylvie Bergougnoux
• Trésorière adjointe : Audrey Boyer
• Secrétaire :  Chantal Moulin
• Secrétaire adjointe : Marie-Laurence Bonnefille
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Jeudi 22 décembre a eu lieu à la micro-crèche « De Fil en Aiguilhe » 
un goûter de Noël que l’équipe partagea avec tous les enfants accom-
pagnés de leurs parents. 

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.
  

Une deuxième année qui se termine avec pas moins 
de 23 enfants qui fréquentent la structure. 

Depuis son ouverture le 30 août 2010, les profession-
nelles ont accueilli 35 jeunes enfants âgés de 10 se-
maines à 3 ans et demi et 3 d’entre eux vont rejoindre 
les bancs de l’école voisine, la Coustette, dès la pro-
chaine rentrée de janvier. Leur adaptation en milieu 
scolaire ne devrait poser aucun problème grâce aux 
temps “passerelle” qui leur ont été proposés dès dé-
cembre 2012.

      
Sandra, Marie, Elia, Evelyne, Aurore, Lucette et Agnès vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2013.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Agnès ALLART au 07 86 11 82 64.
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Autour de St-Michel d’Aiguilhe 

Associations

2012 était l’année du 1050e anniver-
saire de la chapelle Saint-Michel. Aussi, 

à partir du mois de décembre de l’année 
précédente, les activités de l’association, 

avec en moyenne une manifestation par 
mois, furent concentrées sur cet évènement, 

conjointement avec la municipalité. La diversi-
té voulue du programme a permis de s’adresser 

à un large éventail de public. 

• Soirée du 8 décembre 
Illumination de la commune au moyen de 1050 lumi-
gnons, concomitamment avec un concert de chants 
sacrés donné à la chapelle par l’ensemble vocal «ma 
non troppo» dirigé par Romain Guilloux. Plus tard 
dans la soirée à la salle polyvalente, un buffet-con-
férence était animé par Martin de Framond, directeur 
des Archives Départementales de Haute-Loire, sur 
le thème «Naissance d’une communauté à l’ombre 
de saint Michel». Ces animations, à l’exception du 
buffet, étaient proposées gratuitement.

• Soirée du 25 février 
Chanson française à l’honneur dans la salle po-
lyvalente avec le groupe «Les Baladins» large-
ment connu et apprécié sur la place du Puy. 
Bécaud, Ferrat, Leclerc, Ferret ... que du bon-
heur pour une salle archicomble au prix modi-
que de 5 €.

• Soirée du 30 mars 
Conférence d’un autre genre proposée par 
Jean-Noël Borget, géologue environnemen-

taliste au CPIE du Velay. Intitulée « Des profondeurs de 
la terre au ciel - Histoire géologique des sites d’Aiguilhe 
et du Puy en Velay », cette conférence nous a rappelé 
les phénomènes volcaniques qui ont donné naissance 
aux reliefs d’Aiguilhe et des communes environnantes. 
Entrée gratuite.

• journée du 15 avril 
Par un temps plus que maussade, une quinzaine de ran-
donneurs ont entrepris de relier Brioude à Auzon, deux 
sites michaéliques, avec visite guidée de la collégiale 
Saint-Laurent. Cette marche, ainsi que celle du 2 sep-
tembre, figurait au calendrier des randonnées pédestres 
2012 en Haute-Loire, édité par le Comité Départemental 
de la Randonnée. Participation gratuite.

• Soirée du 28 avril 
Autre style de musique dans la magnifique salle du 
Conseil Général aménagée pour la circonstance : du 
Gospel ! 

La jeunesse, la tonicité et la qualité du 
groupe «Entre ciel et terre», venu de Tara-
re et spécialisé dans ce répertoire, ont en-
thousiasmé pendant plus de deux heures 
les nombreux spectateurs. L’entrée était 
au prix de 5 €.
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• Soirée du 25 mai 
La Communauté d’Agglomération et la direction des 
Ateliers des Arts ont bien voulu s’associer à ces festivi-
tés anniversaire en proposant la réalisation d’un concert 
baptisé «orchestre symphonique», dirigé par Raphaël 
Brunon. Le programme, comprenant des œuvres de 
Stravinsky, Grieg, Bach, Bizet, Williams et Hooper, 
était entrecoupé de projections d’images de la chapelle 
Saint-Michel d’Aiguilhe agrémentées de commentaires 
déclamés par Eveline Souvignet. Entrée gratuite.

• Soirée du 1er septembre 
Deux manifestations gratuites ont eu lieu ce soir là.
En fin d’après-midi, le Festival de la Chaise-Dieu nous 
a fait l’honneur de se produire pour la première fois 
à Aiguilhe. Le niveau et la qualité d’interprétation du 
quintette de cuivres Eburon (Belgique), lauréat 2012 
du concours international de musique de chambre de 
Lyon, ont été particulièrement appréciés par le public 
présent dans la salle polyvalente, les conditions clima-
tiques ayant empêché le déroulement de ce concert sur 
la place Saint-Clair.

En soirée, conférence «Le voyage de Gotescalc, Evêque 
d’Anis, des confins d’Aquitaine en Galice». Le conféren-
cier Humbert Jacomet, grand spécialiste de Gotescalc 
et du chemin de saint Jacques nous a narré au travers 
de documents anciens l’expédition en Espagne de Go-
tescalc, évêque du Puy, dans l’hiver 950-951.

• Journée du 2 septembre 
Deuxième marche sur les chemins de saint Michel, pré-
vue au calendrier et avec le concours du Comité Dé-
partemental de la Randonnée. Cette fois, par un temps 
agréable, soixante randonneurs ont pris le départ 
d’Aiguilhe pour une boucle passant par Polignac, autre 
lieu michaélique, et retour à la chapelle Saint-Michel, 
après visites de l’église et de la forteresse de Polignac. 
Participation gratuite.

• Soirée du 30 septembre 
Point d’orgue aux festivités du 1050e anniversaire la 
création de toutes pièces d’une fresque historique or-
ganisée en tableaux théâtralisés. De l’ère volcanique à 
l’an 962, puis jusqu’à nos jours, comédiens et figurants 
costumés, accompagnés d’effets sonores, de projec-
tions d’images, d’illuminations et d’artifices nous ont 
fait parcourir le temps pour mieux appréhender l’his-
toire de ce site emblématique du bassin du Puy. Donné 
en plein air, ce spectacle a rassemblé plus de 750 per-
sonnes sur le nouvel espace créé au pied du rocher. 
Entrée : 5 €.

D’autres manifestations non organisées directement 
par l’association ont émaillé également ce 1050e an-
niversaire. On peut citer la conférence « j’ai rendez-
vous avec les anges» présentée par le Pays d’Art et 
d’Histoire de l’agglomération le 22 janvier, le concert à 
la chapelle proposé par « Musiques d’été en Velay » le 
16 juin, ainsi que, bien entendu, plusieurs cérémonies 
religieuses en présence de Monseigneurs Brincard et 
Barbarin.

AUTRES ACTiViTES 

L’entreprise Pagès-Verveine a apposé, à notre deman-
de, des collerettes spécifiques 1050e sur leur produc-
tion de bouteilles de Verveine Extra. 

L’association a convié les différents sites michaéliques 
européens, dans le cadre de cet anniversaire, 
à se réunir pour débattre et décider des orientations 
futures et des actions à réaliser 
sur les réseaux des sites et des chemins 
de saint Michel. 
Ces réunions ont eu lieu 
les 11 et 12 mai à la mairie 
d’Aiguilhe, réunissant les sites 
et les associations du Mont 
Saint-Michel, de la Sacra di san 
Michele, de Saint-Michel de Cuxà 
et de Saint-Michel d’Aiguilhe. 
Un projet de statuts pour la création 
d’un organisme fédérateur a été proposé aux partici-
pants en novembre 2012.

(Photos : Sébastien Falcon)
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Aiguilhe  Animation 
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L’Assemblée Générale a confirmé la composition du bureau :
Président : Gérard Pabiou
Vice-Président : Jean-Claude Prat
Trésorier : Jean-Claude Grand
Trésorier adjoint : Christiane Mena
Secrétaire : Jean-Pierre Pedeux
Secrétaire adjoint : Michel Ravoux
Membres : Claudette Cano, Michèle Girodet, Josette Roussel

La semaine de théâtre, « Les Théâtritudes » a encore rem-
portée un vif succès avec les troupes : l’Imbroglio, le Bofa-
don et le Petit Atelier. Le jeudi après-midi une représenta-
tion de la pièce « Otto » a été donnée pour les élèves des 

écoles primaires de la Coustette et des Fraisses.

L’opération Borne Propre a été menée avec le concours logistique des municipalités d’Aiguilhe et Chadrac.

Le 10e Printemps de la Borne a été réalisé conjointement 
avec la Maison Pour Tous de Chadrac.

Une sortie culturelle en vallée du Rhône nous a permis de 
visiter un caveau de production des AOC Saint-Joseph et 
Condrieu puis le musée gallo-romain de Saint Romain-en-
Gal.

Cette année la Foire aux miels était adossée au grand spec-
tacle « 1050 ans d’histoire » auquel les Vignards ont parti-
cipé en première ligne.

Une soirée d’automne de théâtre et chant choral a réuni, 
pour le grand plaisir des spectateurs, le groupe théâtral de 
Miramande et la chorale Chant’en Velay.
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Le couvige a toujours une acti-
vité conviviale et régulière les 
lundis et vendredis et participe 
activement au Téléthon.

• La troisième édition des 
Théâtritudes d’Aiguilhe a lieu 
du 19 au 26 janvier 2013.

• L’Assemblée Générale se tiendra 
le 8 février 2013 à 20 h en Mairie, 
venez nous rejoindre.

• Le 23 mars 2013 : Borne propre
• Le 15 juin 2013 : Printemps de la Borne
• Le 29 septembre 2013 : Foire aux miels 

Couvige
A la maison des associations, le couvige accueille depuis 
trois ans déjà, les passionnées de la dentelle, du tricot, 
et de la couture.

Après la coupure des vacances d’été, le plaisir relaxant 
et créatif de ces activités nous a de nouveau réunies.

Manier le fil, les aiguilles, les fuseaux, c’est tout sim-
plement devenu un moment d’amitié partagée, tout en 
étant utile. 

En effet la fabrication de multiples articles confection-
nés tout au long de l’année, permet une vente au profit 
de Téléthon, vente à laquelle s’associe le club St Michel 
par l’intermédiaire d’Odette, spécialiste des petits chats 
tricotés avec amour. Cette année nous avons mis les 
bouchées doubles puisque deux points de vente ont été 

mis en place pour les 7 et 8 décembre, l’un à super U, 
l’autre à Intermarché. 

Mais au couvige on ne pense pas qu’au travail, on pa-
pote, on apprécie les bons gâteaux qui accompagnent  
le thé ou le café, on s’échange des recettes, des trucs 
et astuces…et le repas de fin d’année, toujours si ap-
précié !

Le couvige est ouvert à tous ceux que ses activités inté-
ressent, débutantes ou qualifiées seront accueillies avec 
grand plaisir.

Renseignements 
• Activité dentelle : les vendredis de 14h30 à 17h30. 
Tél. Jeanne 04 71 02 85 88.
• Activité tricot : les vendredis de 14h30 à 17h30. 
Tél Josette 04 71 09 23 74, Claudette 04 71 05 52 69.
• Activité couture : les lundis de 14h à 17h30. 
Tél Mireille 04 71 09 44 66.
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Retour en images

sur le 1050e anniversaire 

de St-Michel d’Aiguilhe 
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Retour en images

sur le 1050e anniversaire 

de St-Michel d’Aiguilhe 
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Faut-il encore présenter les Compa-
gnons de Miramande ?

Oui, paraît-il, pour les nouveaux lec-
teurs. Et aussi pour ceux qui veulent 

avoir des nouvelles...
Alors sachez que l’Association est toujours 

aussi présente aux fêtes du Roi de l’Oiseau, 
qui sont, statutairement, leur « terrain de 

jeu », qu’on en juge :
Pour les fêtes 2012, le Camp de la Visitation  et 

a reçu « en résidence » une sympathique tailleu-
se de pierre venue de l’Aisne.
Au camp, les visites ont été nombreuses : des amis, 
des membres du Chapitre qui sont venus « chapi-
trer » les convives le vendredi soir et croyaient que 
les saucisses consommées à midi et le gras qui mi-
jotait dans la soupe était du lard de porc ! Nous leur 
avons prouvé le contraire avec brio et nous nous en 
sommes tirés avec quelques prières pour pénitence. 
(Ouf ! On ne plaisante pas au XVIe lorsqu’il faut faire 
maigre !)
Le tableau du peintre néerlandais Pieter Aertsen, re-
constitué sous l’appentis a été commenté pour une 
centaine de visiteurs, ravis d’effectuer une « lectu-
re » de cettte œuvre qui cache bien son jeu..
Le moment le plus réussi a été sans conteste le re-
pas de gala XVIe du Samedi midi où les spécialités 
Renaissance étaient tellement nombreuses et ap-
pétissantes qu’on a failli manquer de place pour les 
présenter avant de les déguster !
Mais les Compagnons de Miramande en 2012, ça 
a été aussi une conférence « Quand la Renais-
sance redécouvre et réinvente l’Antique », don-
née par Marie- Thérèse Giorsetti au Conseil géné-
ral devant plus de 8O auditeurs. Marie Thérèse, 
épaulée par René Mansard et Raymonde Prat, a 
magistralement traité son sujet et, avant la dé-
couverte des œuvres projetées sur grand écran, 
le public a apprécié la reconstitution d’une 
partie du tableau « Jésus en visite chez Mar-
the et Marie » de P. Aertsen, avec un cortège 
savamment réglé par Christiane Aguado, au 
cours duquel les différents éléments de la 
nature morte sont venus se « poser », por-
tés par une dizaine de Miramandiens sur 
l’espace d’installation, avant que quatre 
poèmes célèbres lus par des acteurs du 
groupe théâtre, ne vienne clôturer cette 
conférence.

Le groupe théâtre, quant à lui, a interprété la nouvelle 
pièce « Sous les Toiles de St Verny » qui a été représen-
tée 6 fois dans la cour de l’Hôtel de Polignac, devant 7 
à 8OO spectateurs. Dans son élan, le groupe a redonné 
cette pièce une 7e fois le 26 Octobre, salle polyvente 
d’Aiguile, avant de céder la place à la chorale Chant’en 
Velay.
Le groupe a effectué, une fois de plus, un très bon tra-
vail, guidé par Nicole Rix et pas moins d’une trentaine 
de répétitions ont été nécessaires pour bien s’approprier 
le texte, écrit par Jean-Claude Prat, et disons que coor-
donner les prestations de 15 acteurs-amateurs n’est pas 
toujours facile !
Bien entendu, la Fête des enfants du Samedi Matin a été 
l’occasion de recevoir dans l’Isle les tout jeunes et futurs 
Miramandiens.
La présentation du tableau avec les autres Isles et as-
sociations, le Dimanche matin, si elle a été trop courte, 
nous a permis de présenter, de manière un peu précipi-
tée, toutefois, notre tableau devant la Mairie du Puy.
Et le défilé final a été pour nous l’occasion de montrer 
les oeuvres d’Alain Broquet, alias Pacossi, qui jouait 
avec talent un  peintre du XVIe... un peu en avance sur 
son temps !
Signalons aussi que Miramande a œuvré pour l’accueil 
d’un groupe de 20 lycéens et 2 professeurs d’Ankara, qui 
sont restés une semaine au Puy. Guidés par des adhé-
rents, ils ont pu découvrir un peu le département (Lac 
du Bouchet, Arlempdes) et la Vieille Ville (Cathédrale, 
Rocher St Michel...) avant de participer - en costumes 
d’époque et derrière leur bannière - aux fêtes de ma-
nière très active. Ils sont partis le lundi suivant avec 
beaucoup de souvenirs ... et de regrets !)
Parmi les activités de l’année, notons un voyage cultu-
rel de 4 jours dans le Piémont, en collaboration avec 
la Dante Alighieri qui nous a permis de découvrir les 
palais, les châteaux, les villes autour de Cueno et de 
saluer au passage la Sacra de San Michèle.
Encore un petit mot pour dire que des Compagnons ont 
figuré dans la reconstitution du 1050e anniversaire, aux 
côtés des autres associations d’Aiguilhe.

Que tous les participants soient remerciés pour leur 
contribution ! Une fois de plus, le benévolat et la bonne 
volonté de tous a contribué à améliorer la vie quoti-
dienne de notre cité, en nouant des amitiés et de la so-
lidarité tout en créant, modestement, mais de manière 
conviviale des occasions de rencontres et d’enrichisse-
ment culturel..

Les compagnons de Miramande

Associations
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29 septembre 2011 : 

début des célébrations du millénaire

29 septembre 2012 : Clôture du 1050e anniversaire

30 septembre 2012 : 
50e anniversaire de la Maintenance
des Confréries de Pénitents

17 juillet 2012 : 
Procession aux flambeaux, la veillede l’anniversaire de la Dédicace du sancturaire

18 juillet 2012 : 

1050e anniversaire de la Dédicace 

du sanctuaire

30 septembre 2012 : 
Concert avec la Maîtrise de la Cathédrale
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Les Amis 
du Rocher Saint-Michel

Rétrospective en quelques images des célébrations organisées par les responsables 
du Sanctuaire, à l’occasion du 1050e anniversaire de la chapelle St Michel d’Aiguilhe
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Asso-
ciations

Téléthon : 5 211.65 €, bravo !

Associations

Cette année, encore une fois, l’équipe TELETHON d’Aiguilhe – Chadrac – Polignac peut être fière 
de son action.

En 2012, Aiguilhe était le moteur de la manifestation. 
Tout commençait le vendredi 7 décembre où dès le matin nos 
fidèles adhérentes du couvige proposaient les fruits  de leur 
travail à la clientèle des magasins Super U et  Intermarché. 
Du vendredi matin au samedi soir, la vente des écharpes, 
bonnets, chatons, nounours et autres tabliers rapportait plus 
de 1000 € à la cagnotte Téléthon. 

De leur côté, les plus jeunes n’étaient pas en reste puisque 
les écoles proposaient des ventes de brioches et les tradition-
nels lâchers de ballons. 

Le Dimanche 9 décembre, les différentes marches au dé-
part de la salle polyvalente d’Aiguilhe ont rassemblé, mal-
gré le froid vif, quelques 120 personnes.

Le retour des marcheurs a été salué par les « croque 
Meita » qui en musique ont invité les personnes présentes 
à se diriger vers le bon repas chaud concocté par Daniel et 
ses aides cuisiniers : 250 assiettes ont trouvé preneur !

L’après-midi, la salle a été investie par les inconditionnels 
du jeu de tarot qui, dans le calme et la bonne humeur se sont battus à coup de cartes, pour avoir le privilège 
d’emporter un tableau primé au concours « peindre Aiguilhe » offert par la mairie. La totalité des inscriptions 
a été reversée au profit de Téléthon.

Merci à vous tous pour vos gestes généreux.
Merci aux organisateurs de la journée pour leur belle énergie.
Merci aux coordinateurs de Téléthon pour leur présence.
Merci à la recherche pour tous les progrès réalisés qui donnent tant d’espoir aux malades.
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Comité de Jumelage Aiguilhe / L’Eguille-sur-Seudre
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Bilan de l’année 2012

• 18 Mars 2012 : tripes à la salle polyvalente. Tradi-
tionnelles tripes qui connaissent toujours le même suc-
cès !

• Ascension 2012 : accueil de nos amis charentais avec 
le programme ci-après :

- Jeudi 17 Mai 2012
Arrivée prévue vers 16 H devant la salle polyvalente

Pot d’accueil à 
la salle polyva-
lente offert par 
le Comité de 
jumelage 
D i s p e r s i o n 
dans les fa-
milles d’ac-
cueil avec 
repas du soir 
dans les fa-
milles

- Vendredi 18 Mai 2012
Rendez-vous à 9h sur le parking devant la salle polyva-
lente. Arrivée prévue à Saint-Clément en Ardèche vers 
10h15 : répartition en trois groupes pour suivre la visite 
de l’Ecole du vent : salles sur la formation du vent, les 
techniques de construction face aux vents, le vol des 
oiseaux et celui des hommes, l’énergie éolienne et les 
sons du vent… et la visite guidée du village « Au bon air 
de Saint Clément » : découvrir la formation géologique 
du massif du Mézenc au bord duquel le village de St Clé-
ment est installé, comprendre pourquoi il est exposé à 
tous les vents. Découvrir l’histoire du village, son archi-
tecture typique adaptée au climat venté, le projet éolien, 
sa charmante église... parler de la vie ici aujourd’hui !
12h30 / 13h  : Pique-nique à Saint-Clément dans la salle 
de repli. Retour vers 18h / 18h30 dans les familles et 
repas du soir dans les familles.

- Samedi 19 Mai 2012
Journée libre 
Repas de midi dans les familles
19h : repas dansant à la salle polyvalente offert par le 
comité de jumelage. Traiteur Grégoire Lyotard et anima-
teur Alain Didier

- Dimanche 20 Mai 2012
Messe à 10h30 à la Chapelle St Clair pour ceux qui le 
souhaitent. Repas de midi dans les familles.
Départ des Charentais vers 14h

• 1er Juillet 2012 : Pique-nique 
Malheureusement, le temps n’a pas permis d’aller à Cha-
dron mais un repli dans la salle des associations a quand 
même donné la joie aux participants de se retrouver.

• du mercredi 12 au lundi 17 sep-
tembre 2012 : accueil d’une déléga-
tion dans nos familles présentes pour 
le Roi de l’oiseau 

• 26 octobre 2012 : échange sco-
laire 
Dans le cadre de la venue des enfants 
de l’Eguille-sur-Seudre une semaine en 
Haute-Loire, nous avons participé financièrement à leur 
journée à Aiguilhe.

• Samedi 24 Novembre 2012 : repas dansant
Soirée très réussie grâce à notre cuisinier chef ! Un grand 
merci à tous : famille, amis et adhérents qui répondent 
toujours présents et qui en font le succès.

A vos agendas 2013 !

• 1er Février 2013 à 18h30 : Assemblée Générale
• 17 Mars 2013 : Tripes
• du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2013 : déplace-
ment en Charente-Maritime. 
• 30 Juin 2013 : Pique-nique
• 23 Novembre 2013 : 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 adhé-
rents pour leur participation aux différentes manifesta-
tions 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 
2013 à tous les Eguillais(es) et Aiguilhais(es).

Comité de Jumelage Aiguilhe - L’Eguille-sur-Seudre
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Le club a été particulièrement attentif tout au long 
de l’année, pour suivre les manifestations qui se 
sont déroulées en l’honneur du 1050e anniversai-
re de la chapelle Saint Michel et unanime pour en 
louer leur réussite. 

Avec nos 150 adhérents, nous poursuivons nos 
activités de jeux de cartes, scrabble, randonnées, 
cours de gym d’entretien, auxquels s’adonnent 
différents participants selon leur motivation. 

Bien sûr, les rencontres autour d’un bon repas ob-
tiennent un grand succès, nous partageons ainsi 
un bon moment de convivialité. 

Une sortie d’un jour à Lyon, avec descente 
de la Saône en péniche jusqu’à Trouvoux, 
accompagnée d’un excellent repas servi à 
bord, a été très appréciée.
Quatre jours  de balade sur la Costa brava 
ont permis de profiter de belles journées 
d’automne sur le rivage méditerranéen. 

Nous terminons 2012 en fêtant les anni-
versaires de nos Ainés autour d’un repas 
festif servi le 12 décembre à la salle po-
lyvalente. 

Nous accueillerons avec plaisir 
toutes les personnes nouvelles qui 
voudront nous rejoindre.  

Prendre contact auprès 
de Madame MERLE, la Présidente. 
Téléphone : 04 71 09 62 83.

Club Saint-Michel



Club de Tarot
Les semaines et les mois passent très vite au club 
de tarot : entre les rendez-vous du mardi et du ven-
dredi, où nos adhérents sont d’une bonne assiduité, 
et les tournois que nous organisons (novembre et 
décembre 2012, avril 2013), nous sommes très oc-
cupés.

Le tournoi du mois de décembre 2012 a été orga-
nisé au profit du Téléthon : tous les bénéfices ont 
été reversés à l’association. En cours d’année 2013, 
des cours de perfectionnement seront mis en place 
auprès des adhérents. Les personnes qui désireraient 
adhérer au club sont les bienvenues. Pour cela, elles 
peuvent contacter un membre du bureau au 06 70 61 67 45.

Tous les adhérents du club de tarot souhaitent à la population d’AIGUILHE une très bonne année 2013. 

Le Président.

29

Notre association se porte bien : bonne ambiance générale mal-
gré une légère baisse des adhérents (due à un vieillissement des 
membres de notre association !).

Les finances pour l’année écoulée sont saines. Les activités pro-
posées au cours de l’exercice 2012 ont bien été suivies dans 
l’ensemble, notamment le matin, en ce qui concerne les tripes ! 
La sortie « boule/repas » à Loudes et le concours de boules inter 
sociétaires de la Saint Michel, organisés le 6 octobre, ont enre-
gistré une bonne participation : journée très agréable accompa-
gné d’un soleil généreux, apéritif et repas copieux.

Pour l’année à venir, nous envisageons le renouvellement de ces manifestations ainsi que l’organisation en mai ou 
juin d’un deuxième concours inter sociétaires. 

Nous appelons les Aiguilhaises et Aiguilhais à adhérer à notre association afin d’en assurer la pérennité. La cotisa-
tion annuelle s’élève à la somme de 15 €, peu cher pour une détente sans modération tous les après-midi du lundi 
au samedi. 

Les jours d’intempérie, nous proposons des jeux de cartes comme la coinche, la belote ou le tarot dans le local de 
la maison des associations mis gracieusement à notre disposition par la municipalité. 

Nous convions tous les habitants d’Aiguilhe par voie de presse à notre assemblée générale qui se tiendra au mois de 
janvier 2013 et sera suivie comme chaque année de la remise des cartes d’adhérents et de l’incontournable galette 
des Rois. 

Pierre PUEL, Président 

Boule Amicale
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En ce mois de juin 2012, l’Association Musique d’été en Velay reprenait gaiement du service, après 
l’interruption de 2011, année de changements au sein de son bureau.

Heureuse de s’associer au 1050e anniversaire de la Chapelle, elle accueillait une formation spécialisée 
dans la musique ancienne, bien connue sur la place du Puy, en Haute-Loire et ailleurs : Le Jardin des Dé-

lices, dirigé par Olivier Camelin, co-titulaire de l’orgue de la Cathédrale.

Un public étoffé, une centaine de mélomanes, n’avait pas résisté à l’appel de cet ensemble, décliné pour 
l’occasion en trio, réunissant :
• Laurence  BUSSY, flûte à bec,
• Olivier CAMELIN, clavecin et épinette,
• Luc GAUGLER, viole de gambe.

Passeurs de talent, ils emmenaient l’assistance dans l’univers musical du Moyen-Age, de la Renaissance, 
du baroque, époques où la frontière entre profane et sacré demeure floue, comme le soulignait le titre du 
programme  Sur la terre comme au ciel.
Répertoire d’œuvres, allant du XVe siècle (Codex Faenza) au XVIIe siècle (Jacob van Eyck, John Dowland…), 
qu’il n’est pas souvent donné d’entendre, servi par l’acoustique subtile du lieu…
Les musiciens n’ont pas été avares d’explications sur les instruments, les compositeurs et les morceaux 
choisis, créant un climat sympathique.

L’Association Musique d’été en Velay remercie sincèrement Dom Paul de sa confiance renouvelée.
Tous nos vifs remerciements vont également à Monsieur Michel Roussel, maire d’Aiguilhe, la mu-
nicipalité, pour leur soutien sans faille, ainsi que Sébastien Falcon et l’équipe d’accueil du Rocher. 
Rendez-vous en 2013… !

 C.C-P

Musique d’été en Velay
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leur réserver vos achats.




