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> VOIRIE / AMÉNAGEMENTS
> RÉSEAUX SECS ET HUMIDES
> LOTISSEMENTS> BUREAU D’ÉTUDES INFRASTRUCTURES

> DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES, URBANISME
> ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS

180 av. des Estelles - ZA de Taulhac - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 04 97 55 - Fax 04 71 57 17 84 contact@ab2r.fr
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l Rocher St-Michel - www.rochersaintmichel.fr 
- Informations touristiques : 04 71 09 50 03
- Informations religieuses : 06 42 27 65 14

l CCAS : 04 71 09 03 83

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

l Ecole : 04 71 02 73 34

l Crèche : 07 86 11 82 64

l Assistante sociale : Fabienne Arnould - DIVIS - 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  Infirmier (C. Fortunato) : 04 71 57 46 62 ou 06 63 44 20 25.

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

Informations 
diverses

l OUVERTURE DE LA MAIRIE
• Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

• Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h. 

Tél. 04 71 09 03 83
www.aiguilhe.fr • mail : mairie@aiguilhe.fr

Les 4 agents recenseurs
sur la commune
d’Aiguilhe

Chantal Bérard Drissi Akachar Léa Dot Marie Gerbier

Etat Civil  2016
NAISSANCES
ARBASH Maria  ............................................................. 23 janvier
DUCOMPS Stellan ........................................................ 19 août
MARCON Angélina  .........................................................  25 novembre
NADROUSS Maria  ....................................................... 3 juillet
OUBENAMMOU Lina  ................................................... 8 octobre
PASQUET Hugo  ............................................................ 5 octobre
de RUFFRAY Maxime ................................................... 12 avril
SOULIER Capucine ....................................................... 8 juillet
SEYTRE Louca  .............................................................. 26 octobre

MARIAGES
AZEVEDO da COSTA Joaquim et AUZOLLE Florence .. 13 février
CAMPS David et MOLPECERES Sabina  ...................... 1er juillet
GUEDDAH Khaled et NOUVET Angélique  ................. 5 mars
MENINI Stéphane et BLANC Bénédicte  ..................... 15 octobre

DÉCÈS
AUBAZAC Théodore  .................................................... 8 octobre
BARRALON Louis  ......................................................... 6 juin
BARTHELEMY Eliane Veuve MICHEL  .......................... 7 février
CREGUT Henri .............................................................. 8 mai
CUEILLE Henri .............................................................. 12 février
FERREBOEUF Alfred  .................................................... 17 juillet
GARNIER Josette veuve VIDAL  ................................... 19 avril
FORESTIER Colette veuve LAURENT  .......................... 9 octobre
JAROUSSE Lucien  ........................................................ 13 avril
IDIR Bernard  ................................................................ 7 février
LEYRE Maurice ............................................................. 7 juin
PRADES Daniel  ............................................................ 5 novembre
RAYNAUD Roger  .......................................................... 20 janvier
SABATIER Michel  ......................................................... 1er juillet
SOLEILHAC Jean Pierre  ............................................... 13 août
WASSERMANN Jeanne veuve RICHARD  ..................... 6 août
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Editorial

L’année 2016 aura été marquée par le chantier de la 
nouvelle école maternelle et élémentaire d’Aiguilhe. 

Nous avions le projet depuis de nombreuses années de 
créer un pôle petite-enfance et un pôle associatif. En 2014 
une micro-crèche a été construite et mise à disposition 
de l’ADMR pour sa gestion. En ce qui concerne le pôle 
associatif, après de multiples réflexions, votre conseil 
municipal a décidé de construire une nouvelle école et 
de recycler l’ancienne école en maison des associations. 
Ce choix correspondait à deux préoccupations :

• Donner de la cohérence à l’organisation et à l’affectation 
de nos bâtiments publics,

• Envoyer un signal positif sur notre volonté de rajeunir 
notre population communale.

Recherche de cohérence  

Une fois la micro crèche construite l’école trouve 
naturellement sa place dans son prolongement, et qui 
plus est, en partageant la même entrée. Les passerelles 
entre la période relevant de l’hébergement en crèche  et 
l’accueil en « toute petite section » de maternelle s’en 
trouvent facilitées. Les parents qui ont deux enfants dont 
l’un relève de la crèche et l’autre de l’école apprécieront 
la facilité.

La salle polyvalente est un équipement au service des 
loisirs : il trouvera son prolongement par l’implantation 
du pôle associatif dans l’actuelle école dans le même 
ensemble immobilier. L’accueil des associations dans 
l’ancienne école résout les problèmes d’accessibilité qui 
se posaient avec la maison des associations qui va être 
revendue.

4

La jeunesse est le sourire de l’avenir… 
Victor Hugo
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Volonté de donner un coup de jeune

Entre les deux derniers recensements (2008 et 2013) 
la population des habitants de moins de 30 ans a vu 
sa part diminuer de 3% alors que celle des plus de 60 
ans a augmenté de 4%.  Cela signifie très clairement 
que la moyenne d’âge de nos concitoyens augmente. Le 
conseil municipal, en mettant en frontal, à proximité des 
parkings et de l’accès depuis la rocade, a voulu signifier 
clairement l’attention qu’il entend porter aux jeunes 
ménages avec enfants.  Des structures attractives pour 
la petite-enfance et l’accueil en école maternelle et 
élémentaire par leur nouveauté et leur positionnement 
répondent à cet objectif.

Deux chantiers vont démarrer en 2017

Un nouveau chantier de consolidation du Rocher se 
déroulera tout au long de ce premier trimestre. Ces 
travaux répondent aux exigences de sécurité et de 
conservation de ce patrimoine. Un diagnostic réalisé 
il y trois ans a identifié 117 points de fragilité qui 
méritent une intervention. Trois catégories de travaux 
sont envisagées : des purges, des clouages et des 
emmaillotages en nombre et surface limités. Nous 
attendons un financement public de 75 % en provenance 
de l’Etat et de notre Communauté d’Agglomération.

Après trois années de réflexion et de recherche de 
financement notre projet d’extension de l’espace Saint-
Michel devrait enfin voir le jour. Ce projet vise à améliorer 
accessibilité et attractivité du site. Il trouvera sa place 
au sein de l’emprise foncière de la propriété voisine 
de l’actuel espace d’accueil. Après une restructuration 
de l’enveloppe bâtie, des équipements permettront 
d’offrir au visiteur une information sur les richesses 
patrimoniales de notre site. Au cœur de ces nouvelles 
installations une visite virtuelle sera proposée aux 
personnes qui n’ont pas ou plus les capacités physiques 
pour se hisser jusqu’au sommet du rocher. Le plan de 
financement a été particulièrement long à construire. 
Cinq financeurs interviendront sur ce projet pour un 
concours financier à hauteur de 66 %.

Je remercie toute notre équipe municipale et tout 
spécialement mes adjoints qui m’accompagnent pour 
construire et mettre en œuvre ces projets qui structurent 
le territoire de notre commune.

Un projet s’achève, d’autres vont démarrer. L’année 
2016 vient de laisser la place à de  nouvelles pages qui 
vont s’écrire pour chacun en 2017.

Je forme le vœu que cette nouvelle année vous soit très 
favorable et voit la complète réalisation de vos projets 
personnels et professionnels. Je souhaite le réconfort à 
ceux qui souffrent ou sont malades. Très bonne année 
2017 à vous tous qui avez choisi de vivre dans notre 
belle Commune d’Aiguilhe.

Michel ROUSSEL, 
Maire d’Aiguilhe
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Les Finances

Les travaux de la nouvelle école se 
termineront mi-décembre 2016. Les 
enfants intégreront les nouveaux 
bâtiments à l’issue des vacances de Noël 
soit début janvier 2017. 
L’équipe des services techniques va 
disposer d’un nouveau véhicule qui 
permettra d’assurer la viabilité hivernale 
dans les meilleures conditions possibles.
Le premier trimestre 2017 sera consacré 
à la mise en sécurité du Rocher, nous 
devrions bénéficier d’un taux de 
subvention de 75%.

Le projet d’aménagement de la plaine de 
Rome est enfin sur les rails. Il consistera 
notamment à créer une voie piétonne 
permettant de profiter du belvédère 
exceptionnel mais également de 
redessiner et refaire le revêtement.

Investissement 2016 - Perspectives 2017 

Prélèvement pour l'investissement : 344 334 e

Opération d'ordres : 172 229,90 e

Charges �nancières : 11 000 e

Charges de gestion : 169 794 e

Charges de personnel : 324 400 e

Charges générales : 323 310 e

25 %

13 %

1 %

13 %

24 %

24 %

Fonctionnement : dépenses = 1 345 068 e

Excédent 2015 : 83 278 e

Opération d'ordres : 67 729,90 e

Produits de gestion courante : 409 474 e

Dotations de l'Etat : 144 709 e

Impôts et taxes : 639 878 e

48 %

11 %

30 %

5 %
6 %

Fonctionnement : recettes = 1 345 068 e

Etudes et aménagements : 1 331 200 e

Travaux de voirie et de réseaux : 22 179 e

Matériels divers et mobiliers : 139 900 e

Opérations comptables : 67 730 e

Remboursement emprunt : 61 400 e

4 %
4 %

9 %

1 %

82 %

Investissement : dépenses = 1 622 409 e

Emprunt : 165 506,75 e

Résultat excédentaire 2015 : 353 675 e

Auto�nancement : 608 419 e

Subventions : DETR, autres : 303 200 e

Dotations : FCTVA+TA : 18 760 e

Opérations comptables : 172 848 e
11 %

1 %

19 %

37 %

22 %

10 %

Investissement : recettes = 1 622 409 e

Fonctionnement 2016

L’année 2016 est une nouvelle fois 
marquée par une baisse importante de 
la dotation globale de fonctionnement. 
Elle subit une réduction de 19% soit  
21 611 euros. 

Notre participation au redressement des 
finances publiques n’est pas anodine 
sachant qu’elle est de 18 620 €. 

Comparativement aux dépenses et 
recettes constatées sur l’exercice 2015, 
les prévisions budgétaires 2016 sont 
comparables. 

Ce budget devrait se solder par un 
excédent de 261 056 € auquel le rajout 
du résultat de l’année 2015 permettra 
un virement de 344 333 € à la section 
d’investissement 2016. 



Urbanisme

Qu’est ce que le PLU ?

Le PLU est un document d’urbanisme réglementaire 
amené à remplacer le POS qui : 
• Définit les règles d’aménagement et de droit du sol.
• Traduit les orientations d’aménagement et d’urba-
nisme des élus dans un contexte règlementaire fort à 
travers le Projet d’Aménagement et  de Développement 
Durable (PADD).
• S’impose à tous (particulier, professionnels, admi-
nistrations) et sert de référence pour l’instruction des 
demandes d’occupations des sols (permis de construire, 
de démolir…)

Diverses réunions ont eu lieu autour des thèmes 
suivants : Paysages et environnement, développement 
économique, transport déplacement, habitat et cadre 
de vie.

Les personnes publiques associées ont été consultées 
pour qu’elles donnent leur avis sur le projet.
Le 28 janvier 2017, lors des vœux de la municipalité à la 
salle polyvalente, une exposition vous sera présentée. 
Cette exposition publique se tiendra à compter du  30 
janvier 2017 dans la salle du conseil municipal durant 
15 jours aux heures d’ouverture de la mairie ainsi que 
le samedi matin 4 février.

Au 1er semestre 2017, une réunion publique sur le PLU 
devrait être présentée aux Aiguilhais.

En Mai 2017, une enquête publique devrait se tenir du-
rant 1 mois. Ensuite, le PLU, après analyse de tous les 
avis devrait être validé par le conseil municipal.

Conformément à l’article L 123-6 du code de l’urbanisme, depuis le 25 juin 2015, nous nous efforçons de 
mener à bien la transformation du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme. 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Dans le cadre du développement du numérique et des points d’accessibilité, le Département a travaillé sur un 
nouveau projet de mise à disposition de wifi gratuit au moyen de bornes de connections installées dans les 
communes de Haute-Loire : le «wifi43 ». 
Pour déployer ces hotspots WIFI sur l’ensemble du territoire, le département propose de prendre en charge 
la construction de l’infrastructure réseau ainsi que les frais d’accès au service des points d’accès WIFI  
(2 par commune). La commune quant à elle supportera le coût de l’abonnement annuel auprès d’un opérateur.  
L’utilisateur de ce réseau ne devra s’inscrire qu’une seule fois, il sera ensuite reconnu automatiquement lors 
d’une connexion à une borne d’une commune voisine. 
La commune d’Aiguilhe a délibéré dans ce sens et est entrée dans la démarche. 
Une borne est installée près de la mairie, une autre sur le parking au pied du rocher St Michel. 

Urbanisme
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Travaux dans la commune
Construction de l’école
Le chantier de la nouvelle école touche à sa fin. Les 
élèves feront la rentrée de janvier 2017 dans les 
nouveaux locaux. Les travaux auront duré un an pour 
un coût de 870 000 € HT. Les subventions allouées 
sont de 367 285 € (287 285 € de l’Etat et 80 000 € du 
département.)

Consolidation du Rocher
Une nouvelle campagne de consolidation du Rocher 
d’Aiguilhe se déroulera au cours du premier trimestre 
2017. Un maître d’œuvre a été retenu et l’entreprise 
qui réalisera les travaux a été choisie à l’issue d’une 
procédure d’appel d’offres. Cette opération devrait 
coûter 265 285 € HT et devrait bénéficier de 72,5 % 
d’aide publique.

Extension de l’espace Saint-Michel
Les études sont programmées pour début 2017. Les 
travaux pourraient commencer courant 2017 pour un 
coût estimé à 811 625 € HT.  Ce projet devrait bénéficier 
d’aides à hauteur de 66% du montant total HT.
Pour mémoire ces travaux se situent dans la maison 
de la famille Mirmand. L’accessibilité sera largement 
améliorée par la mise en place d’un ascenseur ainsi 
qu’une visite virtuelle pour les personnes ne pouvant 
pas faire l’ascension du rocher. Toute une scénographie 
numérique et de maquettes exposeront aux visiteurs 
les différents aspects du site (volcanisme, architecture, 
peintures murales…) 
                                                

Plaine de Rome
Après accord entre les trois communes (Polignac, 
Chadrac, Aiguilhe) et la communauté d’agglomération,  
les études devraient débuter au premier trimestre 2017 
et les travaux devraient se dérouler en 2017.
Les coûts de la voirie et parkings seront partagés entre 
les trois communes. Les belvédères, aménagements 
piétonniers et paysagers sont pris en charge par la 
communauté d’agglomération.

Gestion raisonnée de l’éclairage public
L’extinction nocturne de la commune a été validée par 
le conseil municipal de minuit à six heures du matin. 
Sur la rocade, il n’y aura pas d’extinction  mais un 
abaissement d’intensité de 50%. A cet effet, les travaux 
de changement de lampes ont été effectués. 
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Pour la première fois, le site du Rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe dépasse symboliquement le chiffre de 80 
000 entrées. Une fréquentation record avec 80 336 
visiteurs reçus au 30 septembre 2016. Ce résultat 
représente une hausse de 7 779 entrées par rapport 
à la précédente saison : (la saison de référence se 
situe entre le 1er octobre et le 30 septembre sur 
l’Agglomération du Puy-en-Velay).

Des ouvertures exceptionnelles et hors saison

Fréquemment, et en fonction des demandes, des 
groupes et des individuels sont accueillis sur la 
période de fermeture. Par exemple, l’hiver dernier, la 
douceur a profité au monument car en raison du faible 
enneigement dans les stations de ski de la Région, de
nombreux hébergeurs ont cherché des solutions 
alternatives. Le site a ainsi répondu à différentes 
demandes qui ont généré de l’activité sur une période 
traditionnellement calme.

Une météo très favorable

La météo est à la fois le meilleur ami mais aussi le 
pire ennemi et contrairement à l’été 2015 où de 
nombreuses journées caniculaires ont été 
comptabilisées, cette saison, seuls les derniers jours 
d’août ont été pénalisants.

...

La saison touristique 
au Rocher Saint-Michel

Plus de 80 000 visiteurs cette saison
Un record pour le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe !
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Le numérique et l’accueil

Le site dispose d’outils qui répondent aux attentes actuelles des 
visiteurs et de la clientèle : un site internet, des dépliants de visite, 
des questionnaires de visite pour les enfants, une offre pédagogique 
pour les scolaires.
La clientèle touristique se tourne désormais vers le numérique 
et les applications dédiées à la pratique du tourisme comme les 
réseaux sociaux : Twitter, Facebook et les sites d’avis de voyageur 
comme TripAdvisor… Ce nouvel environnement montre qu’il faut être 
performant dans ce domaine et par ailleurs, proposer des accueils 
personnalisés afin de se démarquer dans un contexte toujours plus 
concurrentiel.

Des expositions qui agrémentent la visite 
et qui procurent une communication régulière

Chaque année, depuis 1997, l’Espace Saint-Michel accueille 
4 à 5 expositions par an. (Voir en page 27)
Ces dernières, comme par exemple, celle de cet été 
« Pagès : Le Puy-en-Velay, cité des plantes à infusion » 
déclenchent une visite ou confortent une option de visite du 
monument. La communication dédiée offre également des 
opportunités de visibilité tout au long de la saison touristique.

La saison touristique 
au Rocher Saint-Michel

(...suite)
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Une médiatisation qui génère des retombées 
touristiques

Depuis deux ans, le site du Rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe a bénéficié d’une couverture médiatique 
nationale intéressante. Après France 2, en 2014, 
pour l’émission « Le Monument préféré des 
Français », Midi en France en 2015. Fin août, le 
Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe faisait l’objet d’un 
direct dans l’émission de RTL « Voyage autour 
du monde ». Dernièrement, le mensuel « Ça m’intéresse » choisissait 
de publier un article sur « les constructions perchés » et prenait comme exemple français le site 
d’Aiguilhe.

Le Jubilé

Comme en 2005, cette manifestation religieuse 
a permis à l’agglomération du Puy-en-Velay 
d’accueillir de nombreux pèlerins qui ont profité de 
la démarche jubilaire pour découvrir le patrimoine 
autour de la Cathédrale Notre-Dame du Puy. Les 
sites de visite sont les grands bénéficiaires, à 
des degrés divers, des retombées immédiates de 
l’événement. Concernant, le Rocher Saint-Michel 
d’Aiguilhe, cette manifestation représente environ 
5000 personnes supplémentaires pour la période 
comprise entre le 25 mars et le 15 août 2016 
(Intervalle du Jubilé 2016).

1111

La saison touristique 
au Rocher Saint-Michel



Le dimanche 20 novembre avait 
lieu à la salle polyvalente d’Aiguilhe 
la première bourse aux jouets et 
à la puériculture organisée par 
l’Association des Parents d’Elèves de 
la Coustette et l’équipe de la Micro-
crèche de Fil en Aiguilhe.
De nombreux visiteurs sont venus 
remplir la hotte du Père-Noël ; il y 
en avait pour tous les goûts… Du 
jouet en bois de notre enfance au 
matériel de puériculture en très bon 
état, les exposants ont confié aux 
organisateurs être satisfaits de leurs 
ventes !
Les bénéfices permettront aux 
élèves de l’école de participer à une 
manifestation et aux enfants de la 
micro-crèche de s’équiper en matériel 
éducatif.

L’école compte actuellement 
75 enfants et la micro-crèche a 
accueilli en cette sixième année de 
fonctionnement 46 enfants âgés de 2 
mois et demi à 4 ans.

Ce binôme « Crèche-APE » 
reflète l’entente entre les deux 
établissements ; en effet, les 
auxiliaires de la micro-crèche 
proposent une passerelle avec l’école. 
Actuellement, ce sont Noé et Lexie qui 
rejoignent la micro-crèche à l’issue 
de la matinée à l’école et en début 
d’année la passerelle était aussi mise 
en place pour Elio, Nathan et Victor !

La construction du « pôle enfance » 
d’Aiguilhe touche à sa fin avec 
l’emménagement de l’école dans les 

nouveaux locaux (jouxtant la micro-
crèche) prévu pour les vacances 
de Noël. Un bel établissement qui 
permettra aux familles de bénéficier 
du mode de garde pour leur bébé et 
de la scolarisation au sein du pôle !

La dynamique équipe qui vient 
d’organiser cette première 
manifestation a déjà prévu une 
seconde édition l’année prochaine ! 

Elle s’associe à la Croix Rouge 
Française pour remercier tous les 
exposants pour leurs généreux dons 
(de jeux ou autre matériel) à l’issue 
de la bourse.
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Ecole 
La Coustette

Journée Vivre Solidaire
Tout au long de l’année scolaire la classe de cycle 3 
participe au projet Vivre solidaire.

Le secours populaire français est venu nous présenter 
sous forme de panneaux toutes leurs actions.

Une journée de classe fut consacrée à la création d’une 
œuvre artistique, sous la conduite de l’artiste Philippe 
Bresous. L’APE a financé cette intervention.

Ainsi le 26 mai à l’école de Saint Christophe sur Dolaizon,  
nous avons présenté notre réalisation auprès d’autres 
écoles participantes.

Chaque enfant a choisi un don individuel et personnel en 
bon état, qu’il a déposé dans une urne : petits matériels 
scolaires, jouets, livres, pièces de monnaie, produits 
d’hygiène, produits alimentaires non périssables, dessins.

La classe cycle 3

  Bourse aux jouets : succès pour une première édition



La micro-crèche… 6 ans après...

La micro-crèche De Fil en Aiguilhe, c’est d’abord le lieu 
d’accueil de vos bébés, 10 enfants accueillis simultanément.
Les enfants sont âgés de 2 mois et demi à 4 ans. 

Ce sont, en 2016, 46 enfants qui ont été soignés par Maurane, 
Lucette, Elia, Evelyne et Sandra. 

Ce sont 14 familles d’Aiguilhaises qui ont bénéficié de ce 
mode d’accueil.

Ce sont aussi 7 familles (extérieures à Aiguilhe dont un des deux 
parents travaille sur la commune (coiffeuse, opticiens, vendeuse en 

puériculture, enseignante ou salarié d’une entreprise de plastique). 

Les enfants sont accueillis par les Auxiliaires de Soins de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

Une passerelle est mise en place avec l’école de la Coustette pour les familles qui le souhaitent. 
Leur enfant est alors pris en charge dès 12h par les auxiliaires de la micro-crèche pour le déjeuner, 
il peut se reposer et passer la fin de la journée avec ses copains de la crèche ! 
A partir de janvier, le pôle enfance d’Aiguilhe partagera les mêmes locaux flambants neufs !
               

Cette structure d’accueil permet aux enfants de vivre des temps de socialisation 
(3 heures successives, 2 à 3 fois par semaine) ou des temps d’accueil réguliers,  

permettant ainsi de répondre aux différents besoins de garde. Les enfants 
vont aussi à la bibliothèque du Puy en Velay écouter de belles histoires 
contées par les animatrices !

L’équipe s’est formée sur la « communication bienveillante » en 2016 et 
fermera aussi la structure deux journées en 2017. 
Karen Prévost, intervenante à l’Atelier des Arts, anime des 

temps musicaux auprès des jeunes enfants !
Les enfants du multi-accueil de Chadrac sont venus, 

costumés, le 9 février 2016, rencontrer les enfants de la 
micro-crèche à l’occasion de Carnaval !

La micro-crèche c’est aussi le partenariat : les locaux spacieux et accueillants reçoivent 
chaque jeudi matin le Relais Petite Enfance (animé par Carole PONS) où une dizaine d’enfants 
viennent accompagnés de leurs assistantes maternelles, vivre des temps d’animations.
C’est aussi le mercredi matin, les professionnels du CAMSP qui proposent un accueil individuel 
et un accompagnement à la parentalité en recevant les bébés prématurés avec leur(s) parent(s). 
Enfin, c’est une association dynamique avec l’APE de l’école de la Coustette qui a rencontré un 
succès le dimanche 20 novembre à la salle polyvalente, avec la proposition conjointe d’une 1ère bourse à 
la puériculture et aux jouets ! 

La micro-crèche rime enfin avec grand succès, des journées de soins et d’animations bien remplies pour les salariées 
et la directrice !

Pour tout contact, vous pouvez joindre 
Agnès ALLART, directrice au 07 86 11 82 64 
ou directement la micro-crèche au 04 71 06 11 29.
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Aiguilhe Pêle-Mêle...

Concours de peinture« Peindre Aiguilhe »

Vœux 
2016

1414



Le Printemps de la Borne

Fête de la Musique
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Juxtaposer deux mots : AIGUILHE et ANIMATION, c’est tout un programme !
La commune d’Aiguilhe et sa vie, son image, les relations entre ses habitants, ce 

n’est sans doute pas coté au CAC 40, mais c’est très important.
AIGUILHE-ANIMATION, souvent associée à d’autres, toujours ouverte aux idées 

neuves, soucieuse de convivialité, mais aussi de culture à la portée de tous, se veut 
accueillante et dynamique. 

La variété et le nombre des manifestations proposées parlent en ce sens.
Les images que nous vous présentons dans cette page sont le reflet de ce que nous avons 

vécu ensemble, en famille, avec nos amis, nos voisins, mais aussi 
des inconnus qui passaient par là..
Un des soucis permanents des responsables actuels, c’est de 
transmettre le flambeau. L’implication des plus jeunes dans nos 
manifestations est un gage de pérénité et d’avenir.

Nous avons vécu plusieurs de ces moments cette année : 
• Les enfants créant des personnages improbables avec des 
objets de récupération, sous la conduitre de Frédérike LÜERS, 
lors du printemps de la Borne, malgré un déluge de pluie non-
stop qui n’a pas réussi à altérer ni leur joie, ni leur créativité.
• Ce chapiteau dressé fin Juin devant la salle polyvalente, grâce à 
l’action conjuguée de plusieurs associations locales, qui a permis 
à TOUS les enfants de l’école de 
donner un spectacle de cirque qui 
marquera, à coup sûr, leur cursus 
scolaire.
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• Les jeunes plus nombreux cette année 
aux côtés des Vignards qui n’ont pas 
hésité une seconde pour transporter 
tables, tréteaux et bancs après le repas 
de l’APE dans l’espace d’animation...
Oui, nous sommes optimistes, et nous 
réaffirmons que nous avons besoin de 
ces moments où la collectivité sent battre 
son cœur et a conscience de la nécessité 
de s’entraider pour créer ensemble et 
améliorer notre qualité de vie.

Soyons encore plus nombreux et plus 
impliqués en 2017, apportons nos idées 
et nos suggestions lors de l’assemblée 
générale d’Aiguilhe-Animation et n’hésitons 
pas à prendre des responsabilités.

... il faudrait vite 
l’inventer »

Si Aiguilhe-Animation n’existait pas... 
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Autour de Saint-Michel d’Aiguilhe 
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12 mars 2016 
Randonnée pédestre sur le GR 300 « Chemin de 

Saint Michel » entre Aiguilhe et Saint Jean de Nay, en 
partenariat avec Compostel’Bus (Migratour). Objectifs : 

Faire la promotion du « Chemin de Saint Michel » et 
soutenir une initiative locale (mise en place d’une navette  

retour sur la 1ère étape du chemin).

2 avril 2016 
Journée de découverte du 
patrimoine de Haute-Loire. 
Depuis plusieurs années, 
l’association propose, avec 
le concours du Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier, de découvrir le 
patrimoine situé sur le « Chemin de Saint Michel ». Cette année, visite 
guidée, par Marilyne Avont (animatrice du Pays d’Art et d’Histoire), de 
Lavoute-Chilhac avec l’église Sainte-Croix, du prieuré clunisien, du site 
de Saint-Ilpize (château, chapelle castrale et église Sainte-Madeleine), 
de la chapelle de Peyrusse (peintures murales du XIIIe siècle) et du site 
de la falaise du Blot.

30 avril 2016 

Concert du groupe vocal « Melting potes ». 

Un public conquis et une programmation de 

qualité : Ave Maria, Missa Hungarica, Molitva 

Bogu, Tebe Pojem, The Cherubic Hymn, 

Breezy Bach, Oce Nas, Nyne Otpuscaesi, 

A Nai Naoimh’, O Salutaris, Tolite Hostias, 

Nadante Turbe, Deux Cantigas, Riu RiuChiu, 

Siyahamba.
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18 mai 2016 
Concert de violon par Jens Rossbach - 
professeur  de violon aux « Ateliers des 
Arts » , en partenariat avec les parents 
d’élèves des « Ateliers des Arts » et 
l’Office de Tourisme de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay. Au 
programme : sonate n°1 et partita 
n°2 pour violon de J.S. Bach.

10 juin 2016 
Conférence et étude par Claire 
Gerentet : « Le Majestat de Saint 
Michel d’Aiguille ». Claire Gerentet est 
autodidacte en tissage aux plaquettes 
depuis plus de 30 ans, membre de 
plusieurs associations textiles dont le 
CIETA (Centre International d’Etudes 

des Textiles Anciens). Le but premier de cette étude 
consistait à nous présenter l’expérimentation textile d’un 
Tissage Aux Plaquettes sur le Christ reliquaire de Saint-
Michel d’Aiguilhe.

18 août 2016 
Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, le 
Festival de La Chaise-Dieu proposait, cette année, Place 
Saint-Clair, un concert-sérénade gratuit par le quatuor 
Moebus. Une présence renouvelée à Aiguilhe depuis 2012 
(1050e anniversaire de la Chapelle Saint-Michel).

9 septembre 2016 
Conférence « Les Visages de l’archange Michel » par 
Romain Guilloux (Commission cercle d’étude et de 
recherche) : Les représentations de Saint Michel ont 
beaucoup évolué au fil du temps. Elles sont le miroir de 
la société qui les a produites, et à travers elles, on perçoit 
les préoccupations des hommes, face au mystère de l’au-
delà et à la mort. Un voyage dans le temps, les espoirs 
et les craintes des hommes et des femmes du Moyen-âge 
à nos jours.

29 septembre 2016 
Conférence « Le noble ordre de Saint Michel » par Robert 
Dubois (guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire de 
l’Agglomération du Puy-en-Velay) - Bien avant Napoléon 
et la Légion d’honneur, avant Louis XIV et l’Ordre de 
Saint Louis, Henri III et celui du Saint Esprit, à l’instar de 
ses voisins le Duc de Bourgogne et le Roi d’Angleterre, 
Louis XI, a voulu son ordre de chevalerie, placé sous le 
vocable de Saint Michel.
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Comité de Jumelage
Aiguilhe - L’Eguille-sur-Seudre

  BILAN DE L’ANNÉE 2016

• 29 janvier : Assemblée 
générale du Comité. 29 familles 

ont adhéré au Comité en 2016.
Composition du bureau : Président : 

Daniel Perret, Vice-Présidente : 
Eveline Souvignet, Trésorière : 

Séverine Devidal, Trésorier adjoint : 
Jean-Claude Grand, Secrétaire : Eveline 

Reymond, Secrétaire adjointe : Babeth 
Ravoux, Membres du bureau : Denis Besse, 

Christiane Mena, Josette Roussel, Jeanne 
Surrel.

• 28 février : Une fois de plus, le dimanche 
« tripes » a connu un franc succès. Plus de 100 
repas ont été servis à midi.
• 5 au 8 mai : week-end de l’ascension en 
Charente-Maritime. 36 personnes ont participé au 
voyage.
- Jeudi 5 mai : Départ, en car, de la salle polyvalente 
d’Aiguilhe à 6h45 ; Arrivée à la salle des fêtes de 
l’Eguille sur Seudre, à 16h30, sous un soleil radieux. 
Joyeuses retrouvailles autour d’un pot de l’amitié 
précédant l’installation dans les familles d’accueil.
- Vendredi 6 mai : Départ en cars («17» et «43») 
pour la gare de Saint-Tronjan au sud de l’île d’Oléron 

où le p’tit train nous a 
conduit, sur 6 km, à travers 
la forêt domaniale, aux 
confins sauvages du Pertuis 
de Maumusson pour une 
visite guidée du site et 
dégustation de vin blanc 
et pineau. Ce détroit, 
où se jette la Seudre, 
sépare l’île d’Oléron du 
continent. Déjeuner au 

restaurant de la Gare de Saint-
Tronjan. Visite commentée 
des salines pour s’initier au 
fonctionnement d’un marais 
salant. Visite de l’écomusée 
qui présente les techniques 
utilisées par les sauniers. 
Départ pour la visite du 
phare de Chassiron et ses 

jardins, classés au titre des monuments historiques. Les 
plus courageux ont gravi les 224 marches pour admirer 
la superbe vue sur Fort Boyard et les îles de Ré et d’Aix.
- Samedi 7 mai : Dégustation d’huîtres et de vin blanc 
chez Nadine et Yves à la cabane, un traditionnel moment 
de convivialité et de délectation. Après-midi libre dans 
les familles d’accueil. Soirée à la salle des fêtes où se 
sont succédés pièce de théatre, échange de cadeaux et 
animation cabaret autour d’une excellente choucroute 
de la mer. Les desserts, à l’effigie du Phare de Cordouan 
et du Pont Tordu ont ravi les plus gourmands.

- Dimanche 8 mai : Départ à 14h30 de l’Eguille. Arrivée 
en soirée à Aiguilhe.
• 26 novembre : repas dansant. Grâce à Daniel Perret 
aux fourneaux, la soirée dansante animée par Betty 
Chaussende était une réussite (plus de 100 personnes). 
Un grand merci à tous : familles, amis et adhérents qui 
répondent toujours présents et qui en font le succès.
Dates à retenir pour 2017 :
- 3 février : Assemblée Générale
- 19 mars : Tripes
- Pas d’échange avec nos amis Charentais
- 25 novembre 2017 : soirée dansante

Contact :
• Président : Daniel Perret - 5 Monté Gouteyron - 43000 
AIGUILHE - Tél. 04.71.09.39.84
Nos remerciements à tous les adhérents pour leur 
participation aux différentes manifestations et pour leur 
générosité ainsi qu’à nos amis Eguillais qui renforcent 
d’année en année l’amitié qui nous lie. Nous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2017 à tous les Eguillais(es) 
et Aiguilhais(es).
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Miramande « se porte » bien !

Malgré une absence de voyage cette année, il y a eu du 
mouvement pour les Compagnons de Miramande.

La journée « Velay Insolite » nous a emmenés sur Espaly 
St Marcel où nous avons pu découvrir et apprécier son 
rocher et ses abords.

Les Compagnons de Miramande 
remercient leurs amis de 
l’association ZIRCON pour les 
avoir guidés dans cette visite. 
Grâce à eux, nous avons 
pu admirer des pierres 
semi-précieuses existantes 
localement, aujourd’hui in-
trouvables !
Nous avons pu visiter aussi le 

Moulin Gory près de la Borne, 
le sanctuaire St Joseph, nous avons pris la direction de 
Ceyssac où Robert Dubois nous attendait pour nous faire 
découvrir son village et son église.

Le gros point cette année fut mis sur la vie du camp à la 
visitation pendant les fêtes.

L’atelier fresques animé par Annalisa et Francesco fut 
un succès que ce soit pour les scolaires ou les adultes, 
quant aux spectacles, la scène ouverte du lavoir n’a pas 
désempli ! Quelques 2000 personnes sur toutes les fêtes 
du Roi de l’Oiseau sont venues assister aux différentes 
prestations, quelles soient musicales théâtrales ou 
dansées.

Tout cela accompagné de moments conviviaux comme 
partager les repas ou les soupes !
Un grand merci encore cette année à M. le Maire, l’équipe 
municipale et les bénévoles sans qui rien ne pourrait 
fonctionner.

Longue vie à Miramande !
La présidente,

Marina Cail

Les Compagnons de Miramande

Toujours aussi motivées 
et actives, les adhérentes 
du couvige se retrouvent 
les lundis et vendredis 
après-midi dans les 
locaux de la maison des 
associations. 

Plusieurs générations se 
côtoient avec bonheur. 
La plus jeune d’entre nous a 26 ans et 
la plus âgée porte allègrement ses 87 ans, alors, que 
d’idées à partager et que de choses à raconter !

Cette année, nous avons participé au printemps de la 
Borne en confectionnant quelques drôles d’oiseaux. 

A la foire aux miels, nous avons 
exposé nos créations de dentelle, 
tricot, couture et, à notre grand 
plaisir, le public nous a témoigné 
beaucoup d’intérêt. 

Notre vente habituelle, au 
bénéfice du Téléthon, dans les 
magasins Super U et Intermarché 
a été une réussite et a dépassé 
nos espérances. 

L’ambiance amicale qui nous accompagne tout au long 
de nos après-midis et de notre repas annuel nous incite 
à faire vivre le couvige encore longtemps.

Bonne année à tous.

Nouvelles du Couvige d’Aiguilhe
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Avec ses 156 adhérents, 
notre Club fonctionne 

dans une ambiance amicale 
et conviviale. 

Cette année 2016 
s’est déroulée avec 

toujours les mêmes 
activités à savoir : 

• Lundi : petite marche
• Mardi : gym aquatique

• Mercredi : coinche
• Jeudi : le matin  gym douce, 

l’après midi grande marche.
• Vendredi : scrabble.

Nous aimons aussi nous retrouver autour d’une 
bonne table avec en 2016 un repas à l’Auberge de 
Serville et l’autre à Laussonne. Mais le repas le plus 
apprécié reste celui de Noël, repas durant lequel 
nous fêtons les anniversaires : 75 – 80 – 85 – 90 ans.

Une sortie d’un jour a 
été programmée en juin 
avec le matin visite de la 
distillerie ABIESSENCE, 
producteur d’huiles 
essentielles biologiques 

à Verrières en Forez.
L’après midi, une croisière au cœur des gorges de 
la Loire sur le barrage de Grangent : un temps 
superbe, une ambiance sympathique.

En octobre, quelques 
Aiguilhais ont découvert la 
Côte Vermeille : Collioure, 
Perpignan, Elme, Argelès.

Le challenge des 
seniors organisé par 
l’office des sports a 
réuni au mois de juin 
des « sportifs » pour des 
qualifications en vue 
de la finale régionale 
au mois d’octobre ; 
le Club représenté 
par une trentaine de 
personnes s’est classé honorablement et remporte 
notamment la coupe de la bonne humeur. 
En  novembre, nous avons participé à la journée Forum 
Santé, journée patronnée par l’Office des sports et la 
Mutualité d’Auvergne. 

Avec Génération Mouvement Organisme avec lequel 
nous sommes affiliés, nous avons participé à la 
marche de l’amitié et la Journée de l’amitié à Saugues 
avec compétitions de boules, de belote, de scrabble, 
concours de connaissance et dictée régionale.

Deux voyages sont organisés pour l’année 2017 : 
• L’ile d’Elbe et les Cinq Terres 
• Le Portugal, Porto, Lisbonne
Les membres du Club ont à cœur d’assister aux 
différentes manifestations des autres associations 
locales. 
Le Club Saint Michel d’Aiguilhe est ouvert à tous et 
à toutes. Nous vous accueillerons avec plaisir dans 
les locaux mis gratuitement à notre disposition par la 
municipalité. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Monique (04 71 09 62 83), Pierrette (04 71 02 01 17)
Eliane (04 71 09 75 99).
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Comité de Jumelage Aiguilhe / L’Eguille-sur-Seudre

Cette année, le club de foot d’Aiguilhe évolue en district 
4, poule B composée de 12 clubs.

A la trêve hivernale, le FC Aiguilhe est 1er ex-æquo au 
classement avec le club de Rosières et totalise 41 points. 
La différence entre les deux clubs tient uniquement au 
nombre de buts marqués (55 pour Rosières contre 39 
pour notre club ainsi que le nombre de buts encaissés, 8 
pour Rosières et 10 pour le club d’Aiguilhe). 

Le 13 novembre, une remise de maillots s’est déroulée 
au stade d’Aiguilhe en présence des sponsors du club. 
S’en est suivie une rencontre en coupe Régis Fay contre 

St Julien de Bas (district 3). Une belle victoire des 
Aiguilhais 4 à 1. 
Lors de cette rencontre une minute de silence était 
observée pour rendre hommage aux victimes des 
attentats du Bataclan. 

Club de Foot

Les membres du club de tarot 
d’Aiguilhe se réunissent à la 
maison des associations le 
mardi et le vendredi soir. Si les 
mardis sont volontairement 
studieux et appliqués, les 
vendredis sont plus animés 
mais tout aussi appliqués 
avec notamment ses séances 
de perfectionnement.

Le club a débuté, avec succès, 
le mardi après-midi, des 
séances d’initiation pour ceux 
qui désireraient apprendre le jeu de tarot et pour ceux  
que le mode soirée rebuterait.

Nous avons cette année encore organisé deux tournois. 
Leur succès ne s’est pas démenti. Nous les reconduirons 
en 2017, le premier devant avoir lieu en après-midi le  
Samedi 4 mars 2017, et le second en décembre.

Si les après-midi du mardi et les soirées du vendredi 
s’arrêtent en juillet – août, après un repas de clôture 
fêtant la fin de saison, les soirées du mardi se poursuivent 
durant l’été pour les inconditionnels.

L’assemblée générale du club qui regroupe cette année 
une cinquantaine de membres s’est tenue le 18 novembre 
2016 autour de la table accueillante du restaurant de 
l’hôtel Ibis Saint Laurent.

Nous invitons les Aiguilhaises 
et Aiguilhais ainsi que nos 
voisins de l’agglomération 
ponote intéressés par ce jeu 
de carte combinant mémoire, 
stratégie et réflexion, à venir 
nous rencontrer. Nous les 
accueillerons avec plaisir. 
Contact : 06 73 86 82 89.

    
Philippe Ayat

Club de Tarot d’Aiguilhe

FNACA
La section d’Aiguilhe des Anciens Combattants en 
Afrique du Nord a perdu deux de ses collègues 
décédés en juin et juillet dernier : Maurice LEYRE 
et Alfred FERREBOEUF son Président. 
Ils étaient toujours présents à l’occasion des 
cérémonies commémoratives.

23



Association des Parents d’Elèves
Ecole La Coustette

L’année a débuté avec le traditionnel repas 
de la foire aux miels, un moment convivial 
qui est également l’occasion pour l’APE de 
lever des fonds pour financer l’achat de 
materiel pédagogique et une partie des 
projets de l’école. D’autres manifestations 
ont le même but : la vente de pizzas, 
celle de produits régionaux ou encore la 
buvette tenue pour le printemps de la 
Borne et la tombola.

Les élèves de l’école La Coustette 
ont ainsi pu aller voir un spectacle lors 
des fêtes du Roi de l’oiseau. Parents 
et enfants étaient réunis pour fêter 
Noël, avec la compagnie Bazarnaum 
et son spectacle clownesque et 
musical Katastroff Orkestar ! 
Les festivités ce jour-là se sont 
pousuivies autour d’un buffet avec la 
venue du Père Noël. 

Au cours de l’année, Philoo, un illustrateur 
ponot, a réalisé un atelier avec les classes de 
primaire ; celles de maternelle ont quant à elles 
fait une sortie dans le parc du séminaire avec 
un intervenant de la LPO. L’année s’est cloturée 
en beauté avec l’installation d’un chapiteau sur 
le parvis de l’école. Les enfants ont pratiqué 
le cirque avec la compagnie Archaïque durant 
toute une semaine avant de présenter leur 
spectacle lors de la kermesse. Ce projet était 
co-financé par Aiguilhe animation que nous 
remercions ici.
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Depuis le 14 Novembre dernier, la commune d’Aiguilhe 
s’est dotée d’une bibliothèque de rue. A l’initiative de 
quelques Aiguilhais, Olivier, Maria, Michelle…., elle 
propose gracieusement aux habitants, aux touristes ou 
aux simples passants quelques ouvrages, accessibles 
dans une jolie boite au pied de la fontaine de la place 
St Clair.

Quel est le fonctionnement 
de cette boîte à livres ?  
C’est tout simple : « prenez, lisez, emportez, déposez 
des livres quand vous voulez, comme vous voulez ».
Cette boîte-bibliothèque est accessible sans 
abonnement, ni inscription, 7j/7 et 24H/24, c’est 
gratuit, sans intermédiaire. 

Ce système de gratuité et d’échanges est fondé sur le civisme et le partage, prenez-en soin. 

Qui peut déposer et emprunter des livres ?
Tout le monde, des jeunes, des anciens, des passionnés de lecture, des enfants.

Quels genres de livres peuvent être déposés ?
De la littérature jeunesse, de la BD, du polar, du roman, des classiques, des dicos, des revues sur la santé et le 
quotidien… 

Aiguilhais, Aiguilhaises nous comptons sur vous pour faire vivre cette bibliothèque de rue !

Boîte à livres

Bibliothèque d’Aiguilhe TAP 
Temps d’Activités 

Périscolaires 
Les temps d’activités périscolaires sont proposés aux 
élèves de l’école de la maternelle au CM2.
Les TAP sont gratuits – 1 heure d’activités le lundi, 
mardi et le jeudi.

• Découverte des thématiques (arts et culture, sports, 
sciences et techniques et développement durable, 
sport) en lien avec le projet d’école pour favoriser 
l’épanouissement et le développement de l’enfant. 

Qui encadre les TAP ?
L’encadrement est assuré par une équipe qualifiée, 
composée de personnels municipaux, d’association 
sportive - USEP -, d’associations de la commune, de 
la Ligue de l’Enseignement, de partenaires divers... Le 
taux d’encadrement est fixé par la loi à un animateur 
pour 18 enfants maximum.

Notre petite bibliothèque municipale va changer 
de place, et prendre ses aises dans une salle de 
l’ancienne école.

Nous aurions besoin, afin de mettre en place 
et de faire vivre ce nouvel espace, de renforcer 
notre équipe de bibliothécaires bénévoles.

Si vous êtes intéressés, merci de faire passer 
vos coordonnées à la mairie (04 71 09 03 83 ou 
mairie@aiguilhe.fr), nous vous recontacterons 
fin janvier pour vous proposer une réunion de 
mise en route.

           Eveline Souvignet et Michèle Girodet
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• L’univers fantastique de Cat Péguet : Avril 2016
Pour la troisième fois, Cat Péguet, artiste plasticienne, 
a exposé ses œuvres à l’Espace Saint-Michel d’Aiguilhe. 
Originaire du plateau du Mézenc, ses toiles sont inspirées 
de contes, légendes et de mythes. L’exposition « Monts 
et merveilles » est une invitation au voyage et au rêve.

• La Vierge Noire dans tous ses états par Marie 
France Barrès : Mai 2016
En cette année du Jubilé, l’exposition de Marie-France 
Barrès s’imposait afin de découvrir « Ses Vierges » 
réalisées sur différents supports (papier, fleur, fer blanc 
et autres).

• TSAMI au fil de la vie : du 9 au 29 juin 2016
La fabuleuse épopée du tissage en Haute-Loire.

• Pagès : « Le Puy-en-
Velay, Cité des plantes 
à infusion » : Du 1er 
juillet au 2 octobre 
2016
Cette exposition valorise 
le savoir-faire traditionnel 
en mettant en perspective 
à la fois le terroir local et 
l’Histoire liée à l’utilisation 
des plantes médicinales.

• Ombres et Lumières - Trois 
regards d’artistes : du 14 octobre 
au 13 novembre 2016
- Olivier Bouilhol, sculpture et 
graphisme
Outre son exposition urbaine, 
exposée sous forme de kakémonos 
et guirlandes, le long de la rocade 
et dans le bourg d’Aiguilhe, le travail 
présenté pour cette exposition est 
une nouvelle forme plus minimaliste 
d’un travail précis, réalisé sur des 
figures animales recouvertes de feuilles d’or.
- Eric Jousserand, sculptures d’argile et raku
Son travail s’élabore à partir d’une maquette, sous 
forme de croquis ou de modelage sommaire, puis 
émerge une forme dont les lignes sont progressivement 
épurées et les volumes équilibrés au cours du séchage 
de la terre. Il y a vraiment une durée de maturation, 
une transformation. La technique du Raku, procédé 
de cuisson où les pièces incandescentes peuvent 
être enfumées par choc thermique puis refroidies 
rapidement par trempage dans l’eau, est au service de 
son expression artistique dans la lignée des alchimistes. 
- Violaine Ripoll, écriture et photographie
La photographie a toujours été une compagne, et 

le travail présenté dans cette exposition 
forme des duos, fruits de recherches sur 
le mouvement : le mouvement naturel liés 
aux reflets sur l’eau, ombres projetées et 
mystérieuses où la calligraphie n’est jamais 
loin, et mouvement dansé, où les corps 
écrivent dans l’espace un texte que chacun 
lit avec ses émotions. Une juxtaposition de 
photos, comme un miroir, en référence à la 
création de la compagnie Danse et Cinéma, 
d’où sont issus quelques-uns des clichés de 
scène.
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