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lelel chambon vie pratique

ASSISTANTE SOCIALE
Permanences de l'assistante sociale les mardis de 9 h à 12 h sans 
rendez-vous à l’ancienne mairie  :  . . . . . . 04 71 65 89 17

CRÈCHE «LES PIOUSOUS»
Rue des Ecoles :  . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 26 76

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
R.A.M. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 81 72
Odile Kucharczak :  . . . . . . . . . . . . . 06 74 52 75 36

CPAM
Permanences : en Mairie, les lundis des semaines impaires
de 15h30 à 17h sauf pendant les vacances scolaires

AMBULANCES - TAXIS
Ambulances Cévenoles :  . . . . . . . . . 04 71 59 73 17
Taxis Gueirouard/Ruel :  . . . . . . . . . 04 71 59 73 17
Taxis J.L. Fayet :  . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 76 91

OSTÉOPATHES
Mme Julie Mialon :  . . . . . . . . . . . . . 04 71 56 04 76
Mme Anne Argaud 07 61 27 77 88 ou 09 83 44 75 35

PÉDICURES PODOLOGUES
M. Poyet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 71 79
M. Plassard :  . . . . . . . . . . . . . . . .04 71 75 55 09

ORTHOPHONISTES
Mme Zerdan : . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 90 46
Mme Nathalie Filleton :  . . . . . . . . . . . 04 71 58 44 65

MASSAGE DE BIEN-ÊTRE
Mme Isabelle Reynaud :  . . . . . . . . . . 06 60 49 90 49
Mme Agnès Delolme :  . . . . . . . . . . . 06 23 64 60 64

ACUPUNCTURE
Mme Christine Thouraud : . . . . . . . . . 06 08 21 62 51

SOINS AYURVÉDIQUES
Mme Valérie Robert :  . . . . . . . . . . . . 06 88 62 97 73
THÉRAPEUTE AIRE-TBSI
Mme Marie-Claire Escarrat :  . . . . . . . 06 85 82 13 42 

CONSEIL GÉNÉRAL
CENTRE OPÉRATIONNEL ROUTIER 04 71 65 94 10

DÉCHETTERIE
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.71.65.93.02

SERVICE DE CARS
Le Chambon/Saint-Etienne : (Jaccon)  . . 04 71 59 81 78
Le Chambon/Le Puy-en-Velay : (Jaccon)  . 04 71 59 81 78
Juillet et août
Le Chambon/Tournon : (C. Rhodaniens)  . 04 75 81 09 09

OFFICE DE TOURISME
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 71 56
Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 88 78
Site :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ot-hautlignon.com
Juin à septembre 9h-12h et 14h-18h30
Dimanches et jours fériés 10h-12h
Ouverture octobre à fin mai 9h-12h et  15h-18h y compris samedi
LIEU DE MÉMOIRE
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 56 56 65
Site :  . . . . . . . . . . . . . . . . . www.lieudememoire.com
1er mars au 31 mai et 1er oct. au 30 nov. mercredi au samedi 14h-18 h.
1er juin au 30 sept. mardi au dimanche 10h-12h30 et 14h-18h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Tél..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 04 71 65 88 73
Site internet :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.payslecture.fr
Mardi : 16h-19h Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-19h Samedi : 9h-12h et 14h-18h
URGENCES
Samu, médecins, pharmaciens :  . . . . . . . . . . . . . 15
Gendarmerie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pompiers :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Centre anti-poison :  . . . . . . . . . . . . 04 72 11 69 11
N° Européen :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

MÉDECINS
M. Descours :  . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 71 16
M. Ducarre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 76 48
M. Prébet :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 73 39

PHARMACIE
M. Donnadieu et Mme Triantafilos :  . . 04 71 59 72 40
CABINETS INFIRMIERS
Huguette Bernard Riffard, Myriam Pasquet, Patricia Rey, Sil-
vain Bayle, Michel Albinet.
26 route de Saint-Agrève: ...................04 71 59 29 06
Tous les jours 11h à 12h, 17h à 17h30. Sauf samedi après-midi
et dimanche. 
Prises de sang le matin sur rendez-vous.Soins à domicile
Valérie Roux-Plassard
18 route de Saint-Agrève......................... 06 27 05 47 75
Sur rendez-vous, domicile/cabinet
CABINET DE SAGE-FEMME
Mme Violaine Thuizat, 18, route de Lambert 04 71 65 85 91
HÔPITAL DE MOZE
Saint-Agrève (12 Km) :  . . . . . . . . . . 04 75 30 39 00
ETABLISSEMENTS MÉDICALISÉS
Clinique du Lignon  :  . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 78 78
Maison de retraite “Les Genêts” :  . . . . . . . 04 71 59 71 79

DENTISTES
M. Cheynel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 71 05
M. Déage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 74 42
KINÉSITHÉRAPEUTES
M. Mercy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 83 26
Mme Bosch :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 70 68

MAIRIE Espace des Droits de l’Homme 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Standard : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 71 90 Télécopie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 71 99
Site : www.ville-lechambonsurlignon.fr  Mail : chambon@ville-lechambonsurlignon.fr
Horaires : Lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.
Permanence état-civil : Samedi 8h30-12h.

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
Eliane Wauquiez-Motte, Maire :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Jean-Marc Brottes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Suzanne Sagnes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finances, urbanisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Marie Gaillard :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affaires sociales . . . . . . . . . . .Lundi et Jeudi 10h-12h (sur rendez-vous)
André Viallon :  . . . . . . .Education, jeunesse, associations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Denise Vallat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culture, communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Didier Maneval :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sport, handicap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Olivier Balme :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Environnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Jean-Michel Eyraud :  . . . . . . . Communauté de communes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
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Eliane Wauquiez-Motte,
Maire du Chambon-sur-Lignon

Chers habitants, chers visiteurs,

Ce qui fait la force et le rayonnement de notre village, c'est sa
capacité à être un lieu de rencontres, d'échanges, de passages,
ouvert sur le monde.
Il a eu l’insigne honneur d’accueillir Simone Veil lors de la visite
du Président Jacques Chirac en juillet 2004 quand il est venu
rendre hommage aux Justes du Plateau. Nous nous souvenons
que Simone Veil, très attachée à la transmission de cette his-
toire, a soutenu avec détermination la création du Lieu de Mé-
moire. Nous en sommes infiniment reconnaissants à cette
femme exceptionnelle qui occupe une place singulière dans l’his-
toire de notre pays.
Cet été 2017 est particulièrement riche d'événements.
Le cyclisme est à l'honneur avec, en juin, le départ d'une étape
du Critérium du Dauphiné, le passage pendant deux jours des
coureurs de l'Ardéchoise, la célèbre course d'amateurs, et le
18 juillet, le Tour de France traverse de part en part, notre vil-
lage lui donnant une plus grande visibilité à l’échelle nationale et
même internationale !
Dans la vie du Chambon, la culture occupe une place essentielle
par tradition.
Et la saison estivale 2017, comme à l'accoutumée, présente
une offre aussi riche que variée. Conférences, concerts, expo-
sitions de peintures, de sculptures ou de céramique, festival de
cinéma, rencontres littéraires privilégiant la poésie, les romans
ou la bande dessinée, manifestations historiques..., le choix est
large.
La multiplicité des initiatives publiques et privées fait la richesse
de l'été chambonnais. Elles sont le reflet de l'engagement de
tous, de la municipalité attentive à la vitalité et à l'animation du
village, mais aussi des nombreux acteurs associatifs et privés
qui, chacun dans leur  domaine, déploient énergie, talent et créa-
tivité à proposer des manifestations de qualité auxquelles la com-
mune apporte un soutien logistique et financier par des
subventions. 
Tout cela contribue à mettre en place une dynamique qui trouve
toute son ampleur dans la saison estivale mais qui s'exprime
aussi dans de très belles réalisations hors saison. 
Ce n'est pas un hasard si le Guide Michelin a décidé d'attribuer
une étoile à notre village !
Il faut aussi penser à la rentrée scolaire. Pour adapter notre
école élémentaire aux exigences du XXIe siècle et donner à nos
écoliers un cadre offrant les meilleures conditions d'apprentis-
sage et de réussite, un vaste chantier de rénovation des bâti-
ments scolaires va démarrer à l'automne. Pendant la durée des
travaux, les classes de l'école élémentaire seront transférées à
l'étage de l'école maternelle. Une solution qui a l'avantage de
garder les élèves sur le site scolaire mais évidemment les in-
convénients de toute installation provisoire. Nous ferons tout,
avec l’équipe municipale, pour pallier ceux-ci.

Je vous souhaite un bel été chambonnais.

Réunion publique 
jeudi 10 août 2017
à 20h30 en mairie 
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4 budget udget général de  �
exercice  

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Fonctionnement des services municipaux 1 100 000,00 €

Charges de personnel 1 250 000,00 €

SDIS CCHL 5000,00 €

Dépenses imprévues 10 000,00 €

Amortissements 362 518,26 €

Charges générales 247 201,74 €

Intérêts des emprunts 79 800,00 €

Total                                         3 054 520,00 €

Assurances du personnel 30 000,00 €

Transfert entre sections 19 515,00 €

Produits des services municipaux 250 000,00 €

Impôts locaux 1 650 000,00 €

Dotations de l'Etat 1 050 000,00 €

Revenus des immeubles 55 005,00 €

Total                                         3 054 520,00 €

Fonctionnement des services municipaux 
Charges de personnel 
SDIS CCHL
Dépenses  imprévue
Amortissements 
Charges générales 
Intérêts des emprunts 

Assurances du personnel 
Transfert entre sections 
Produits des services municipaux 
Impôts locaux
Dotations de l'Etat
Revenus des immeubles
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udget

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

    Déficit antérieur reporté 570 923,58 €
Dépenses imprévues 10 000,00 €
Transfert entre sections 19 515,00 €
Remboursement du capital des emprunts 344 400,00 €

Terrains nus 78 252,00 €
Autres bâtiments publics 32 904,00 €
Réseaux de voirie 150 000,00 €
Opérations d'équipement diverses 178 000,00 €
Immobilisations corporelles - Constructions 895 6000,00 €
Installations, matériel, outillage techniques 190 000,00 €
Golf public 226 490,00 €
Achat de matériel services techniques 40 000,00 €
Rénovation place de la fontaine 28 000,00 € 

TOTAL : 2 764 084,58 €

Déficit antérieur reporté 570 923 58 €

Amortissements 362 518,26 €

Résultat de fonctionnement affecté au 1068 71 259,82 e

Recettes affectées 154 000,00 €

Subventions sur opérations d'équipement 911 75,00 €

Emprunt d'équilibre 2017 1 264 556,50 €

Total                                        2 764 084,58 €

Déficit antérieur reporté
Dépenses imprévues
Transfert entre sections
Remboursement du capital des emprunts
Terrains nus  
Autres bâtiments publics
Réseaux de voirie
Opérations d’équipement diverses
Immobilisations corporelles - Construction
installations, matériel, outillage techniques
Golf public
Achat matériel services techniques
Rénovation place de la Fontaine

Excédent antérieur reporté
Autofinancement complémentaire
Vente des biens communaux
Amortissements
Recettes affectées
Emprunt d'équilibre 2015
Subventions sur opérations d'équipement 
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2016
Budget et finances
• Fixation des tarifs des services municipaux pour l’exer-

cice 2017
Vote à l’unanimité 
• Demandes de subvention au titre de la DETR 2017

La commune va lancer divers projets par rapport à la voi-
rie et la réhabilitation de l’école élémentaire.
Ces opérations sont normalement éligibles à la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux est sol-
licitée pour chaque projet.
Le montant prévisionnel des travaux de voirie sera de l’or-
dre de 200 000 € HT sur lequel le montant espéré de la
DETR est de 15 % et 150000€ en 2017 et 150000€
en 2018 pour la réhabilitation de l’école élémentaire.
En ce qui concerne l’extension du Lieu de Mémoire, la de-
mande de DETR sera revue ultérieurement.
La liste des sites retenus pour la réfection de la voirie
sera également communiquée.
Vote à l’unanimité 

Conventions diverses
• Convention avec la CCHL pour la gestion de la res-

tauration scolaire et du temps méridien de l’école mater-
nelle
Le montant annuel est de 37 533 €
Vote à l’unanimité 
• Convention de restauration pour l’école primaire pu-

blique entre la Commune, la Communauté de Communes
du Haut-Lignon et le Collège du Lignon
Le coût est de 3,45 € par enfant pris en charge par la
famille.
Vote à l’unanimité 
• Renouvellement de la convention avec la Maison de

retraite des Genêts pour la fourniture des repas de l’école
maternelle publique
Le montant du repas fourni est fixé à 4,07 € TTC à comp-
ter du 1er janvier 2017 (sans changement). 
Le montant du repas à la charge des parents est de
3,36 € TTC, la mairie prenant à sa charge la différence,
soit 0,71 € TTC.
Vote à l’unanimité 
• Renouvellement de la convention avec le Comité dé-

partemental de golf de la Haute-Loire pour l’utilisation des
tennis couverts gracieusement, pendant la période hiver-
nale, dans le cadre de son opération « Team Pouss » du
15 novembre 2016 au 31 mars 2017.
Vote à l’unanimité 
•   PauseCafé

- Location de locaux situés route du Stade 
Une convention a été signée, le 26 novembre 2013, avec
Pausecafé, atelier chantier d’insertion de la Fondation de
l’Armée du Salut, pour la location de locaux situés route
du Stade, au Chambon-sur-Lignon. Cette convention ar-
rive à échéance le 31 décembre 2016. 
Dans l’attente du déménagement de Pausecafé, il convient
de renouveler cette convention pour une période de 3,
voire 6 mois.
Vote à l’unanimité 
• Entretien des Éco-Points et des toilettes publiques

Une convention a été signée avec Pausecafé, pour les
mois de juillet et août 2017.
Le prix de la prestation est fixé à 32,05 € par jour.
Vote à l’unanimité 

• Convention avec les agriculteurs pour le déneigement
de la Commune
Une convention a été signée avec 4 agriculteurs pour le
déneigement des voies communales du 1er janvier 2013
au 31 mars 2016. Cette convention est renouvelée pour
5 ans et précise la tournée de chaque agriculteur ainsi
que le nouveau tarif horaire fixé à 67,00 € HT.
Vote à l’unanimité 
• Convention de location avec le GAEC des Chardons

Elle est renouvelée pour la location d’un local au lieu-dit
les Eyrauds, destiné à stocker du matériel communal non
utilisé en période estivale (épareuse, podium, etc…).
Cette convention est établie pour une durée de 5 ans à
compter du 1er janvier 2017 et fixe le prix de la location
à 400 € TTC par an.
Vote à l’unanimité 
• Convention avec ETA Valla pour l’épandage des boues

de la station d’épuration.
Elle est renouvelée pour 3 ans et le prix unitaire est fixé
à 6,70 €/m3 pour les parcelles situées entre 0 et 5 km
avec une révision annuelle de prix. Ce travail est contrôlé
par SEDE environnement.
Vote à l’unanimité 
• Bail locatif avec l’Association Santé Autonomie

Il convient de signer un bail locatif avec l’Association Santé
Autonomie, gestionnaire du Service de Soins à Domicile
(SSIAD), qui a pris possession des locaux situés 10, rue
de l’Église, en date du 19 décembre 2016. Le prix du
loyer mensuel est fixé à 500 € HT. Les différentes
charges (eau, électricité) reviennent au locataire.
Vote à l’unanimité 

Éclairage public : adhésion au Système d'Information
Géographique
Le Comité du Syndicat départemental d’énergies de la
Haute-Loire a décidé de la mise en place d’un système
d’information géographique (SIG) dédié à l’éclairage public.
Ce système permet de gérer les outils sur un fond de
cartes, et d’avoir ainsi une connaissance du patrimoine
(type, âge, caractéristiques techniques). À terme, le SIG
intègrera le recensement de l’ensemble des réseaux de
l’éclairage public (aérien et souterrain).
Vote à l’unanimité 

Réhabilitation de l’école élémentaire et extension du
Lieu de Mémoire
• Pour information : Appel d’offres pour la maîtrise d’œu-

vre
Eu égard au montant, Madame le maire précise qu’il s’agit
d’une consultation et non d’un appel d’offres.
La date de la mise en ligne de cette annonce sera com-
muniquée aux membres du conseil municipal.
La publication dans un journal d’annonces légales sera ef-
fectuée la première quinzaine de janvier 2017.
• Demande de prêt

Pour financer la réhabilitation de l’école élémentaire et
l’extension du Lieu de Mémoire, la Commune peut sous-
crire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un
Contrat de Prêt composé de deux Lignes de Prêt d’un
montant égal et dont les caractéristiques financières prin-
cipales sont les suivantes :
Montant maximum du prêt : 1 000 000,00 €
Durée d’amortissement du prêt : 25 ans 
Taux d’intérêt annuel : 0 %
Vote à l’unanimité 
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� onseils municipauuxx
• Demandes de subventions

- Réhabilitation de l’école élémentaire
Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’école élé-
mentaire, il convient de déposer des demandes de sub-
ventions auprès de la Région et des services du
Département de la Haute-Loire.
Le coût estimatif de ce programme d’investissement
s’élève à 1 600 000 € HT.
Vote à l’unanimité 
- Extension du Lieu de Mémoire
Dans le cadre du projet d’extension du Lieu de Mémoire,
il convient de déposer des demandes de subventions au-
près de la Région et des services du Département de la
Haute-Loire. Le coût estimatif de ce programme d’inves-
tissement s’élève à 415 000 € HT.
Vote à l’unanimité 
Quelques évolutions sont possibles sur le montant des
subventions sollicitées.

Urbanisme
• Aide à la dénomination et numérotation des accès aux

voies de la commune
La Poste propose de faire un état des manquements en
ce qui concerne la dénomination et la numérotation des
accès aux voies communales. 
Le coût forfaitaire de ce travail s’élève à 4 225 € HT, soit
5 070 € TTC, auquel il conviendra d’ajouter le prix des
plaques et numéros de rues à compléter.
Cette démarche est nécessaire pour la fibre optique.
En tenant compte de l’existant, les membres du conseil
municipal valident une dénomination rurale et champêtre
des voies.
Vote à l’unanimité 

Maintien du label Station de tourisme
La commune bénéficie d’un label « Station « ou « com-
mune » touristique et souhaite le conserver.
Madame le Maire est mandatée pour maintenir ce statut
et entreprendre les démarches nécessaires.
Vote à l’unanimité 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FEVRIER 2017
Préalablement à l’ordre du jour, M. Boatier, directeur du
Syndicat Intercommunal de la Gestion du Lac de Devesset
(SIGLD), présente le projet d’aménagement du Lac de De-
vesset.
L’aménagement autour du lac sera terminé fin avril. 
M. Boatier précise que le chiffres d’affaires est passé de
97 000 € à 183 000 € entre les années 2010 et 2016.
La base de loisirs de Devesset a enregistré 80 000 visi-
teurs en 2016.
Budget et finances
• Autorisation de dépenses de fonctionnement

Madame le Maire propose aux conseillers municipaux
d’inscrire au budget 2017, afin d’éviter la rédaction de
nombreuses délibérations, les dépenses au compte 6232
« Fêtes et cérémonies ».
Ces dépenses concernent : les frais de restauration et
d’hébergement des représentants municipaux, et le cas
échéant, de personnalités extérieures, lors de déplace-
ments individuels ou collectifs, de rencontres nationales
ou internationales, et de manifestations organisées afin de
favoriser les échanges ou de valoriser les actions munici-
pales ; l’ensemble des biens, services, objets et denrées
diverses ayant trait aux fêtes et cérémonies ; les fleurs,
bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’oc-
casion de divers événements, tels que mariages, décès,
naissances, récompenses sportives, culturelles, mili-
taires, ou lors de réceptions officielles.
Vote à la majorité (15 pour, 5 contre : Mme Martignon,
MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)

Modification de la commission d’appel d’offres
Afin de respecter la réglementation, Mme le maire pro-
pose de renouveler le vote pour la constitution d’une nou-
velle commission d’appel d’offres lors du prochain conseil
municipal.

Personnel communal
• Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1re

classe afin de faire passer au grade supérieur un agent
technique.
Vote à la majorité (17 pour, 3 abstentions : MM. Eyraud,
Routier et Roux)
• Création d’un poste d’adjoint administratif principal de

1re classe pour faire passer au grade supérieur un agent
administratif.
Vote à l’unanimité 

• Embauche pour le Lieu de Mémoire d’un Service ci-
vique qui a pour objectif d'offrir aux jeunes volontaires de
16 à 25 ans, l'opportunité de s'engager et de donner de
leur temps à la collectivité, ainsi que de renforcer la co-
hésion nationale et la mixité sociale. 
Vote à la majorité (19 pour, 1 abstention : M. Routier)

Urbanisme
• Plan local d’urbanisme intercommunal

Le conseil municipal de la commune du Chambon s’op-
pose au transfert de la compétence en matière de PLU
aux Communautés de communes.
Vote à l’unanimité 

�Culture
• Comédie de Saint-Étienne : fixation des tarifs du spec-

tacle
La Comédie de Saint-Étienne propose un spectacle à
l’Opéra de Saint-Étienne, « Asa Nisi Masa », le 11 mars
2017 et réserve quelques places à la commune afin de
les vendre aux   tarifs suivants :
Plein tarif : 11,00 €
Frais de transport : 2,00 €
Vote à l’unanimité 
• Fixation des tarifs du spectacle de la Comédie de Saint-

Étienne
La commune va accueillir un spectacle de la Comédie de
Saint-Étienne intitulé « La ville ouverte » le vendredi 31
mars 2017 à la Maison des Bretchs.
Il convient de signer une convention avec la Comédie de
Saint-Étienne qui fixe les conditions d’accueil, les moyens
techniques nécessaires, ainsi que le montant de la parti-
cipation de la collectivité.
Les tarifs de la séance seront les suivants :
Plein tarif : 11 €;
Tarif réduit : 8 €.
Vote à l’unanimité 
• Fixation du prix des places pour le spectacle « Padam

Padam »
Il convient de signer une convention avec le producteur
StayLa Multimédia pour le spectacle musical « Padam
Padam » prévu à la Maison des Bretchs le 22 avril 2017
à 17 h et à 20 h 30, dans le cadre de la programmation
culturelle du Lieu de Mémoire.
Le coût du spectacle s’élève à 6 330 € TTC.
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Les tarifs pour ce spectacle sont les suivants :
Plein tarif : 11,00 €
Tarif réduit : 8 €.
Vote à la majorité (19 pour et 1 abstention : M. Routier) 
• Spectacle organisé par le Lieu de Mémoire

Dans le cadre de la programmation culturelle du Lieu de
Mémoire, la commune va accueillir un spectacle de la
compagnie Golem Théâtre intitulé « Il se passe quelque
chose de bizarre avec les rêves », le 16 juillet 2017 à la
Maison des Bretchs.
Il convient de signer une convention avec la compagnie
Golem Théâtre qui fixe les conditions d’accueil, les moyens
techniques nécessaires, ainsi que le montant de la parti-
cipation de la collectivité qui s’élève à 1 260 € TTC.
Les tarifs de la séance sont les suivants :
Plein tarif : 11 €;
Tarif réduit 8 €.
Vote à la majorité (18 pour et 2 abstentions : MM. Rou-
tier et Roux)
• Vente d’un ouvrage au Lieu de Mémoire

L’ouvrage « Juifs et protestants de France » de Patrick
Cabanel est proposé à la vente au Lieu de Mémoire au
prix de 22,00 €.
Vote à la majorité (16 pour, 3 contre : Mme Martignon,
MM. Agin, et Roux, 1 abstention : M. Ferrier)

Biens de Section de la Celle
Par délibération n° 95 /2016 du 18 novembre 2016, le
conseil municipal a décidé de régler la taxe foncière 2016
des Biens de Sections de la Celle, d’un montant de 639 €.
Vote à la majorité (18 pour et 2 abstentions : Mme Mar-
tignon et M. Roux)

Demandes de subvention
• Réaménagement du local de la plage

Le coût estimatif de ce programme d’investissement
s’élève à 28 975,88 € HT.
Le plan de financement est le suivant :  

Vote à la majorité (15 pour, 1 contre : M. Routier et 4
abstentions : Mme Martignon et MM. Agin, Ferrier et
Roux)
• Extension du Lieu de Mémoire

Par délibération n° 115/2016 du 20 décembre 2016,
le conseil municipal a validé le projet d’extension du Lieu
de Mémoire.
Ce projet est éligible au titre du Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER) et la commune
peut obtenir une aide du département de la Haute-Loire.
Le plan de financement se présente comme suit :

Vote à l’unanimité 
• Programmation culturelle, communication et publica-

tions du Lieu de Mémoire pour l’année 2017. Le coût est
estimé à 86 455,00 € HT.
La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de Haute-Loire et la Fon-
dation pour la Mémoire de la Shoah peuvent attribuer une
subvention.
Une subvention est sollicitée auprès des différents parte-
naires financiers. 
Vote à la majorité (16 pour et 4 contre : MM. Agin, Fer-
rier, Routier et Roux)

Boisement
Afin de conserver des périmètres interdits, notamment
autour des hameaux, et permettre de conserver un cer-
tain équilibre des structures agricoles, il est nécessaire de
procéder à la révision de la réglementation des boise-
ments et reboisements, qui conformément à la loi sur le
développement des territoires ruraux, relève du départe-
ment.
Vote à l’unanimité 

Décisions du maire
• Choix du maître d’œuvre pour la réhabilitation de

l’école élémentaire
14 architectes ont répondu à cet appel d’offres. Les cri-
tères de jugement étant les suivants :
- Référence et compétence : 50 % ;
- Délais d’exécution : 30 % ;
- Prix de la prestation : 20 %.
Lecture est faite des différentes notes attribuées par la
commission technique aux différentes offres.
L’offre retenue est le cabinet Fargette et le cabinet Ma-
gaud qui ont répondu conjointement. 
• Choix de l’entreprise attributaire pour les travaux de

réseaux eaux usées, eaux pluviales, réseaux secs, génie
civil AEP, route de Saint-Agrève
3 entreprises ont répondu à l’appel d’offres rédigé par le
cabinet CETI.
L’entreprise la moins disante est l’entreprise Gras pour
un montant de 121 694,00 € HT. Réalisation des tra-
vaux en avril-mai 2017.

Recettes HT
Réserve parlementaire 8 000 €

Fonds propres Commune 20 975,88 €

Total 28 975,88 €

Dépenses HT
Travaux 28 975,88 €

Total 28 975,88 €

Recettes HT
FEADER (35 %) 145 250 €

DRAC Région (5 %) 20 750 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes (20 %) 83 000 €

Département de la Haute-Loire (20 %) 83 000 €
Fonds propres Commune (20 %) dont

la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah (14,46 %)

83 000 €

Total 415 000 €

Dépenses HT
Travaux d’économie d’énergie 87 370 €

Travaux 279 580 €

Honoraires maîtrise d’œuvre 48 050 €

Total 415 000 €

121�CHAMBON.qxp_Mise�en�page�1��13/07/2017��10:58��Page8



EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017

LE JOURNAL • JUILLET 2017 • N°121

9

conseils municipauuxx
        
    
    
            

       
         

        
        

            
  

        
        

        
          

        
    
   
           
  
       

         
          

   
          
        

     
         

         

           
   

  
      
      

     
         

            
        

     
       

         
 
         
       
        

        

   
     
          
     

     
       

         

       
  

            
   

      
        

        
        

         
      

   

  
        

 
         
      

       
      
       

        
    

         
     

        
       

    
         

 
       

         
   

Subventions
• Subventions aux associations

1. Le montant des subventions aux associations s’élève à
62 290 €. Au cas par cas, les élus intéressés à l’affaire
n’assistent pas au vote.
Vote à l’unanimité ou à la majorité selon les cas.
2  . Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Loire-Bre-
tagne
La Commune envisage une première tranche de travaux
pour la réfection des réseaux, route de Saint-Agrève (eau,
assainissement, électricité, télécom) et la reprise du col-
lecteur d’eaux usées (tranches 2 et 3) le long du Lignon.
Un dossier de demande de subvention est déposé auprès
des services de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Vote à l’unanimité
�Budget principal de la commune
a) Vote du taux des impôts locaux 2017
Madame le Maire rappelle les taux en vigueur en 2016,
soit 10,17 % pour la taxe d’habitation, 30,81 % pour la
taxe sur le foncier bâti et 121,28 % pour la taxe sur le
foncier non bâti et propose de ne pas augmenter ces
taux. 
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
b) Adoption du compte de gestion 2016 du comptable
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)

c) Adoption du compte administratif 2016
Le déficit net de clôture de l’exercice 2016 est de
499 663,76 €
Madame le Maire s’étant retirée, c’est sous la présidence
de Monsieur Jean-Marc Brottes, premier Adjoint, que le
vote du compte administratif a été soumis au Conseil mu-
nicipal
Vote à la majorité (17 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)

d) Affectation des résultats du compte administratif 2016
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
e) Adoption du budget primitif 2017
Il convient de voter le budget primitif 2017.
Equilibré en dépenses et en recettes, il se répartit de la
manière suivante : 
Section de Fonctionnement : 3 054 520,00 € ;
Section d’Investissement : 2 764 084,58 €.
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
Budget annexe de l’assainissement collectif
a) Adoption du compte de gestion 2016 du comptable
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
b) Adoption du compte administratif 2016

L’excédent net de clôture de l’exercice 2016 est de
106 229,02 €.
Madame le Maire s’étant retirée, c’est sous la présidence
de Monsieur Jean-Marc Brottes, premier Adjoint, que le
vote du compte administratif a été soumis au Conseil mu-
nicipal.
Vote à la majorité (17 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)

Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
2016 3 252 239,95 €

Dépenses de fonctionnement
2016 3 180 980,13 €

Résultat de l’exercice  
Excédent de fonctionnement 71 259,82 €

Résultats antérieurs reportés en
recettes 00,00 €

Excédent de fonctionnement au
31 décembre 2016 71 259,82 €

Section d’investissement
Recettes d’investissement
2016 1 392 834,52 €

Dépenses d’investissement 2016 2 004 755,25 €

Résultat de l’exercice  
Déficit d’investissement 611 920,73 €

Résultats antérieurs reportés en
recettes 40 997,15 €

Déficit d’investissement 
au 31 décembre 2016 570 923,58 €

Budget général de
la Commune

Affectation au compte 1068 
de la section d’investissement au
Budget 2017

71 259,82 €

Affectation au compte 001 
en déficit d’investissement 
reporté au Budget 2017

570 923,58 €

Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
2016 320 951,13 €

Dépenses de fonctionnement
2016 166 140,93 €

Résultat de l’exercice  
Excédent de fonctionnement 154 810,20 €

Résultats antérieurs reportés 0,00 €

Excédent de fonctionnement au
31 décembre 2016 154 810,20 €

Section d’investissement
Recettes d’investissement
2016 371 271,97 €

Dépenses d’investissement
2016 227 377,18 €

Résultat de l’exercice  
Excédent d’investissement 143 894,79 €

Résultats antérieurs reportés
en déficit 192 475,97 €

Déficit d’investissement 
au 31 décembre 2016 48 581,18 €
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c) Affectation des résultats du compte administratif

Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
d) Adoption du budget primitif 2017
Annexe de 2017.
Equilibré en dépenses et en recettes, il se répartit de la
manière suivante : 
Section de Fonctionnement : 278 795,58 €
Section d’Investissement : 376 416,93 €.
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
Budget annexe de la chaufferie bois
a) Adoption du compte de gestion 2016 du comptable
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
b) Adoption du compte administratif 2016

L’excédent net de clôture de l’exercice 2016 est de
33 125,76 €.
Madame le Maire s’étant retirée, c’est sous la présidence
de Monsieur Jean-Marc Brottes, premier Adjoint, que le
vote du compte administratif a été soumis au Conseil mu-
nicipal.
Vote à la majorité (17 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
c) Affectation des résultats du compte administratif 2016
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
d) Adoption du budget primitif 2017
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)

Budget annexe de l’eau potable
a) Adoption du compte de gestion 2016 du comptable
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
b) Adoption du compte administratif 2016

L’excédent net de clôture de l’exercice 2016 est de
349 548,13 €.
Madame le Maire s’étant retirée, c’est sous la présidence
de Monsieur Jean-Marc Brottes, premier Adjoint, que le
vote du compte administratif a été soumis au Conseil mu-
nicipal
Vote à la majorité (17 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
c) Affectation des résultats du compte administratif 2016
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
d) Adoption du budget primitif 2017
Equilibré en dépenses et en recettes, il se répartit de la
manière suivante : 
Section de Fonctionnement : 393 575,90 € ;
Section d’Investissement : 473 526,62 €.
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)

Avenants au marché « Extension du club-house du
golf »
a) Entreprise Rousset
Vote à la majorité (18 pour et 5 contre : Mme Martignon,
MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
b) Entreprise Guilhot
Vote à la majorité (18 pour et 5 contre : Mme Martignon,
MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)

Ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de
300 000 €
Il convient d’ouvrir une ligne de trésorerie d’un montant de
300 000,00 € afin de sécuriser la trésorerie de la com-
mune.
Madame le Maire propose de retenir l’offre du Crédit Agri-
cole pour un montant de 300 000,00 € sur une durée
de 12 mois, au taux variable indexé sur l’Euribor 3 Mois
+ 1,50 %, soit à titre indicatif au 23/03/2017 :
1,171 %, avec une commission d’engagement de
0,20 %.
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
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Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
2016 149 596,10 €

Dépenses de fonctionnement
2016 172 825,40 €

Résultat de l’exercice  
Excédent de fonctionnement 23 229,30 €

Résultats antérieurs reportés
en recettes 67 833,78 €

Excédent de fonctionnement au
31 décembre 2016 44 604,48 €

Section d’investissement
Recettes d’investissement
2016 34 448,00 €

Dépenses d’investissement
2016 62 265,69 €

Résultat de l’exercice  
Déficit d’investissement 27 817,69 €

Résultats antérieurs reportés
en recettes 16 338,97 €

Déficit d’investissement 
au 31 décembre 2016 11 478,72 €

Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
2016 250 494,51 €

Dépenses de fonctionnement
2016 136 667,82 €

Résultat de l’exercice 
Excédent de fonctionnement 113 826,69 €

Résultats antérieurs reportés
en recettes 129 457,21 €

Excédent de fonctionnement au
31 décembre 2016 243 283,90 €

Section d’investissement
Recettes d’investissement
2016 101 704,00 €

Dépenses d’investissement
2016 82 446,73 €

Résultat de l’exercice  
Déficit d’investissement 19 257,27 €

Résultats antérieurs reportés
en recettes 87 006,96 €

Déficit d’investissement 
au 31 décembre 2016 106 264,23 €

Budget général de
l’assainissement

Affectation au compte 1068 
de la section d’investissement au
Budget 2017

96 478,18 €

Inscription au compte 002 en ex-
cédent de fonctionnement re-
porté au Budget 2017

58 332,02 €

Inscription au compte 001 en dé-
ficit d’investissement reporté au
Budget 2017

48 581,18 €
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Demande d’autorisation d’un emprunt de 950 000 €
Il convient de souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations un Contrat de Prêt afin d’équilibrer le bud-
get général de la Commune et dont les caractéristiques
financières principales sont les suivantes :
Montant maximum du prêt : 950 000 €
Durée d’amortissement du prêt : 15 ans
Montant du prêt : 950 000 €
Montant de chaque prêt : 
Prêt n° 1 : 500 000 €
Prêt n° 2 : 450 000 €
Taux d’intérêt annuel prêt n° 1 : 0 %
Taux d’intérêt annuel prêt n° 2 : 1,54 %
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)

Renouvellement de la convention avec « SF2E »
Pour l’année 2017 cette convention dont le montant de
la prestation s’élève à 2 430,30 € HT, soit 2 916,36 €
TTC.
Vote à la majorité (18 pour et 5 abstentions : Mme Mar-
tignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
Communauté de Communes du Haut-Lignon
Modification des statuts de la CCHL
Madame le maire indique aux membres du conseil muni-
cipal que la Communauté de Communes du Haut-Lignon,
par délibération du 19 décembre 2016, a accepté la mo-
dification de ses statuts.
La loi NOTRE, promulguée le 7 août 2015, comprend plu-
sieurs dispositions relatives à l’intercommunalité, et no-
tamment l’évolution des compétences obligatoires et
optionnelles des établissements publics de coopération in-
tercommunale. 
Vote à l’unanimité 

Personnel communal
a) Emplois saisonniers
Il convient de créer les postes budgétaires pour les em-
plois saisonniers, à savoir :
Un poste d’adjoint d’animation territorial (animations esti-
vales) pour la période du 1er juillet au 31 août (35
heures/semaine) ;
Deux postes d’adjoint technique territorial (accueil piscine
municipale) pour la période du 1er juillet au 31 août (35
heures/semaine) ;
Deux postes d’éducateur territorial des activités physiques
et sportives (piscine municipale et plage) pour la période
du 1er juillet au 31 août (35 heures/semaine) ; 
Un poste d’adjoint territorial du patrimoine (bibliothèque)
pour la période du 11 juillet au 19 août (35 heures/se-
maine) ;
Un poste d’adjoint technique territorial (accueil du Lieu de
Mémoire) pour la période du 1er juillet au 31 août et (les
Journées du Patrimoine) pour la période du 15 au 17
septembre 2017 (17 heures 30/semaine).
Vote à l’unanimité 
Adhésion au projet Wi-Fi du département
Le projet Wi-fi 43 proposé par le Conseil départemental
de la Haute-Loire offre aux collectivités du département un
accès Wifi public (fontaine Wi-fi), gratuit pour les usagers. 
Vote à l’unanimité 

Travaux - Urbanisme
travaux
Le terrain de jeux pour enfants, situé entre la mairie et la gare, est en complète rénovation, avec un repro-
filage du terrain et l'installation de nouvelles structures de jeux. Il sera à la disposition des enfants, et de leurs
parents, au cours de l'été.
D'importants travaux de réseaux, assainissement, eau potable, enfouissement des réseaux secs (téléphone,
électricité...) ont été réalisés route de Saint-Agrève. Il s'agit d'une première tranche de travaux. 
La prochaine réhabilitation de l'école 
élémentaire qui s’étalera sur deux 
années scolaires, nécessite le transfert
provisoire des élèves dans d'autres 
locaux. Pour plus de commodité et pour
les maintenir sur le site scolaire, ils 
seront installés à l'étage de l'école 
maternelle où des travaux de cloisonne-
ment, d'électricité, de revêtements de
sol, de serrurerie et de réfection des
sanitaires ont été réalisés pour les 
accueillir à la rentrée prochaine.

Suzanne Sagnes,
Jean-Marc Brottes,

André Arnaud
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L’été dernier, le Chambon a rendu hommage à ses mai-
sons d’enfants, et à toutes les personnes courageuses
et passionnées qui ont accueilli des enfants pendant et
après la Seconde Guerre mondiale. Ce fut l’occasion de
mieux connaitre l’histoire du Plateau à travers des confé-
rences variées et toutes captivantes, de se rappeler la
forte tradition d’accueil et de résistance de ces terres
protestantes.
Un peu plus tard, les journées du patrimoine ont per-
mis d’ouvrir l’« Abric » aux visiteurs. Aujourd’hui appelée
La Clé des Champs, cette maison continue d’abriter de
jeunes enfants, tandis que la Joyeuse Nichée accueille
des adolescents. 
La Maison d’Enfants à Caractère Social, Les Ecureuils,
continue sa mission d’aide à l’enfance avec la même
énergie ; son conseil d’administration impliqué et atten-
tif ne baisse pas la garde et son personnel motivé et
compétent tente et réussit souvent l’impossible face à
des situations de plus en plus difficiles.
Des travaux d’agrandissement intégrant les normes
d’accessibilité ont été réalisés, rapprochant ainsi les
deux maisons et ajoutant plus de confort pour les en-

fants et le personnel. Le Chemin des Ecureuils et surtout
l’entrée de la Clé des Champs, mis à rude épreuve avec
des hivers rigoureux et des engins de chantier, ont été
goudronnés à neuf.
La guerre est finie depuis longtemps, les destins d’en-
fants malmenés par la vie continuent de se jouer ici,
dans cet endroit qui leur est dédié, toujours dans la dis-
crétion et avec la même ambition, les sauver.

Geneviève Descours
Présidente de l’association des Ecureuils

lesÉcureuils, dans la continuité de l'Abric 
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Le Point Information Jeunesse du Haut-Lignon porté par
la Fondation de l'Armée du Salut organisait sa deuxième
édition des journées Jobs d’été le samedi 8 Avril. Près de
80 visiteurs ont circulé entre les stands installés à la
Maison des Bretchs par les 8 employeurs présents qui
offrent des jobs d'été, une occasion pour eux de ren-
contrer des jeunes du territoire.
La Mission Locale et Pôle Emploi ont accompagné l'or-
ganisation du forum et aidaient les jeunes dans leur re-
cherche d'emploi. Comme toujours, les secteurs phares
ont été l’animation, l’hôtellerie-restauration/tourisme, le
commerce/vente, les services à la personne et l’agri-
culture
Par ailleurs, un coin moins de 18 ans avait été aménagé
avec des offres et des alternatives aux jobs, comme une
boite à idées pour occuper son été quand on est mineur
(Bafa, SVE…).
Les employeurs ayant déploré l'absence de CV lors des
rencontres, l’année prochaine, le PIJ prévoit d’organiser
plusieurs ateliers afin d'aider les jeunes dans la rédaction
de leur CV.

Mélanie Teyssier
Coordonatrice Point Information Jeunesse

jobs d’été : un événement confirmé !

Yann Perrin (en Mission de Service Civique au PIJ),
Franck Baralon (Chargé de Projet à la Fondation de l'Ar-
mée du Salut), Aurore Barrallon (en stage à la Fonda-
tion de l'Armée du Salut), Mélanie Tessier (informatrice
jeunesse au PIJ) et Madame Wauquiez (Maire du Cham-
bon-sur-Lignon).
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Notre partenariat avec le SICTOM « entre Monts
et Vallées » continue et vous pourrez croiser prochaine-
ment un des salariés de l’ACI à la déchetterie du Cham-
bon qui sera présent aux côtés du gardien pour récupérer
ce qui peut être revalorisable et ainsi diminuer le tonnage
des déchets. 
Notre partenariat avec la mairie se poursuit et nous ac-
cueillons, de temps à autre, des jeunes de la banlieue lyon-
naise appartenant à l’Etablissement Public pour l’Emploi de
Lyon-Meyzieu. Vous les avez certainement croisés en fé-
vrier, avril et juin dans le village avec nos salariés.
Vous ne manquerez pas d’être informés de notre prochain
déménagement qui permettra d'offrir des conditions d’ac-
cueil, tant pour nos salariés que pour nos clients, gran-
dement améliorées. Pour éviter des rumeurs
persistantes, nous serons donc installés dans des locaux

voisins de la clinique du Chambon, mais pour l'instant, des
délais que nous ne maîtrisons pas et qui alourdissent les
procédures ralentissent notre transfert.
L'ACI PAUSECAFE est et sera toujours là pour répondre
à vos besoins avec, encore et toujours, un impératif d’in-
sertion socio-professsionnelle.

PAUSECAFE-BROCANTE SOLIDAIRE
Atelier Chantier d'Insertion
La Levée Ferrier, 13 Route du Stade
43400 Le Chambon-sur-Lignon

04.71.65.84.78
acichambon@armeedusalut.fr

L'Association Santé Autonomie, très présente au Chambon depuis
plus de 20 ans, avec une vingtaine de salariées et intervenant auprès
d'une centaine de familles soit pour des soins infirmiers, soit pour
des aides au quotidien, dispose depuis décembre 2016, de nouveaux
locaux, 10 rue de l'Eglise. Ils ont été inaugurés le 15 juin par Eliane
Wauquiez-Motte, maire du Chambon et Dominique Beneult, prési-
dente de l'ASA, en présence des adjointes Marie Gaillard et Suzanne
Sagnes, du conseil d'administration et du personnel de l'association.
Les locaux spacieux, lumineux, offrent un cadre de
travail parfaitement adapté grâce à l'opération de
rénovation d'un montant de 40 000 € que la muni-
cipalité, propriétaire des lieux, a entrepris avant de
les louer à l'association. Un investissement justifié
par le rôle social que joue l'association auprès de la
population chambonnaise.

La caverne du Pont d’Arc, fermée au public car trop fragile, est
reproduite à l’identique sous l’appellation « grotte Chauvet ».
Par ces temps caniculaires, l’intérêt de la visite est donc dou-
ble, culturel et rafraîchissant.
Les 38 aînés du Chambon s’y sont rendus avec le sourire qu’ils
ont gardé à Vogüé durant la visite du remarquable  village
classé comme l’un des plus     beaux de l’hexagone. Las ! Il fallait
transpirer un peu, mais la guide était si sympathique...
Le repas, dans une salle climatisée (ouf!), était servi à l’as-
siette, copieux et bien achalandé. Bref, l’univers était calme et
le retour totalement consacré aux potins locaux.
Arrivederci jusqu’à l’année prochaine dans la même chaleu-
reuse ambiance.

Marie Gaillard

des nouveaux locaux pour l’ASA

histoire de grotte, voyage des aînés

Annexe du Chambon

04.71.65.07.80
contact@sante-autonomie.org

aCI pausecafé, déménagement en vue
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classe de neige pour les CM1 et CM2

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire du Chambon-sur-Lignon sont
partis en classe de neige aux Gets (Haute-Savoie) du 6 au 13 mars 2017. Ce
voyage leur a permis de découvrir (pour beaucoup) la haute montagne et les dif-

férentes activités sportives qu’on y
pratique : luge, patin à glace, ran-
donnée en raquette, ski de piste.
Ils ont aussi découvert le fonc-
tionnement d’une station de
sports d’hiver et les secrets de la
fabrication des fromages de Sa-
voie. Tous sont revenus enchan-
tés, bronzés (nous avons eu un
temps magnifique) et médaillés !
Ce projet a pu voir le jour grâce
au soutien de la mairie, de l’asso-
ciation de parents d’élèves et de
tous ceux qui ont participé aux dif-
férentes actions.
L’année prochaine, ce sera au
tour des plus petits (CP- CE1-
CE2) de partir.

Valérie Grangier
Directrice

En cette première moitié d’année 2017, le Collège du Lignon a une
fois de plus mis l’accent sur l’ouverture culturelle, avec un mois de
mars particulièrement riche : lors du Printemps des Poètes, les
élèves ont arpenté les rues et les commerces du village, déclamant
poésies d’auteur et textes rédigés par leurs soins à l’aide de Mmes
Damotte et Gagnaire ; l’Atelier Cinéma (en partenariat avec le Ci-
némascoop et la mairie du Chambon) a accueilli Leila Benaribi en
une résidence d’artiste, dont le point d’orgue a été une soirée de
présentation de courts-métrages au Cinémascoop.
Le Collège a également manifesté son attachement à l’éducation au
développement durable : récemment labellisé niveau 2 en E3D, il a
participé à la semaine départementale du « Manger bio et local ».
À cette occasion, l’équipe de cuisine et l’atelier de restauration de
la Segpa se sont mobilisés pour une semaine axée sur la qualité
des produits locaux.
Enfin, l’atelier Théâtre et la Chorale ont eu le plaisir, comme chaque
année, de présenter leurs spectacles au mois de juin, scellant les
partenariats avec la Nef ailée et les Chorales des collèges Jean-
Monnet (Yssingeaux) et la Lionchère (Tence).

Sandrine Excoffon 
Principal

La maison basse consommation, projet
phare de la labellisation E3D

activités culturelles et développement durable
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L'Association des Parents d'Elèves des écoles maternelle et primaire
a innové cette année dans l'organisation d'une marche avec deux
parcours proposés. Elle s'est poursuivie par un repas préparé par les
mamans avec l'aide de quelques enfants. Nous pensons renouveler
cette manifestation en 2018. A la rentrée, nous allons organiser
une braderie et le 3 décembre, notre traditionnel marché de Noël.
Ces différentes manifestations ont pour but d'aider à financer les
projets des enseignants. Nous rappelons, par ailleurs, que nous
avons besoin de bénévoles car sur le nombre de familles, bien peu
s'investissent. Pourtant la somme allouée est identique à tous les
enfants, nous ne faisons aucune distinction.

Nicole Blanc-Pernin- Capet
Présidente

bilan de l’année scolaire
    Cette année a été une belle aventure pour neuf petits de 3 à 6 ans, en pleine
découverte du monde au travers notamment, des ateliers Montessori, avec
de petits effectifs qui permettent leur épanouissement, chacun à son rythme.
L’interaction ponctuelle avec les plus grands est un atout.
Les six élèves du primaire, amenés à grandir en autonomie grâce à une «pé-
dagogie du projet » inspirée notamment de Freinet, ont été valorisés par leurs
responsabilités individuelles pour le bien de tous, au travers des conseils
d'élèves ou en conjuguant au conditionnel « Si j’étais président de la Répu-
blique… ». Ils ont aussi pu, cette année, se sentir concernés par la malnutri-
tion dans le monde et ont souhaité organiser des actions pour venir en aide
à l'association du SEL.
L'entraide, la solidarité et la communication bienveillante sont des valeurs que
nous souhaitons transmettre à nos petits qui sont heureux de pouvoir profi-
ter de ce cadre exceptionnel du Teen Ranch l’Hermon.

Et pourquoi pas un collège à l'Escale?
La question reste ouverte...

Marie Ruel, directrice

;   ;  ;  ;06 25 15 14 62
escale.secretariat@gmail.com

Deux actions qui s'inscrivent dans la
cadre du parcours citoyen !
Cette année encore, l’école des Car-
damines a répondu présent à l’appel
de la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France qui organise,
tous les ans depuis 1989, l'opéra-
tion Pièces Jaunes destinée à col-
lecter des fonds pour améliorer le
quotidien des enfants et des adoles-
cents hospitalisés.
Les petites tirelires rouges de la
Fondation ont été déposées dans
l’établissement scolaire mais égale-
ment dans de nombreux com-
merces solidaires qui ont participé
au succès de cette action.
Grâce aux dons généreux de tous,

l’école des Cardamines a récolté
l’équivalent de 7,10 kg de pièces
jaunes qui ont été remis au bureau
de poste du Chambon, le 10 février.
Cette action a été menée par des
élèves de 4ème et de 3ème.
Par ailleurs, notre école a mis en
place une collecte de bouchons en
plastique destinée à l’association les
Bouchons d’Amour afin de participer
au financement de l’éducation d’un
chien-guide pour handicapé moteur,
à l’achat de fauteuils roulants ou en-
core de matériel handisport.
Nos élèves ont créé des petits
containers en carton avec leur pro-
fesseur d’arts plastiques, répartis
ensuite sur la commune du Cham-

bon, dans des entreprises locales et
naturellement à l’école.
Le 8 février, la classe de Cinquième
est allée déposer son container, en
compagnie de son professeur de let-
tres, à la bibliothèque municipale.

Françoise Stowell,
Campus Les Cardamines

des parents très actifs

"pièces Jaunes" et "Bouchons d'amour"
aux Cardamines : un franc succès !
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Le festival Après la neige, porté par la compagnie de théâ-
tre Se non è vero installée au Chambon, a réalisé sa 3e

édition du 1er au 8 mai 2017 avec succès.
Commençant en amont par de nombreux stages gratuits,
le festival a enthousiasmé le public par la variété de ses
productions et le talent de ses comédiens, avec notam-
ment une ovation pour Eva Rami à la Maison des Bretchs,
dans un solo extraordinaire, Vole !
A chaque jour, un spectacle différent… dont trois repré-
sentations dédiées au public scolaire avec 467 collégiens
et lycéens, une pièce pour le jeune public, Peau d'âne, et
deux soirées festives sous forme de cabaret et tour de
chant, le tout sur cinq communes! 1500 spectateurs (en
progression constante) ont rendu les salles combles.
Un reportage au Journal Télévisé de 19h de France-3 Au-
vergne a présenté la création-phare de cette édition,

Écrire Carmen, au théâtre d’Yssingeaux, écrit et mis en
scène par Cécile Falcon.
En coulisses, les soutiens sont nombreux : à côté des ins-
titutions culturelles et des collectivités locales, il y a les
lieux privés qui nous ont accueillis et l'aide toute spéciale
d'AMA théâtre, le généreux mécénat des commerçants,
ainsi qu’un noyau dur de bénévoles enthousiastes, tous
rendant possible cette formidable aventure artistique et
humaine qu'est Après la neige !
Rendez-vous l’an prochain…

retour sur le Festival Après la neige…

Ce printemps a été marqué, lors du festival Après la neige, par les échanges entre la compagnie Se non è vero et Ama-
Théâtre. Spectacles et stages proposés par ces professionnels sont une sorte de « ballon d'oxygène » pour une troupe
amateur qui, elle, met à disposition son matériel
tout au long de cette période.
La 14ème édition du festival de théâtre amateur aura
lieu les 30 septembre, 1er, 7, 8 et 9 octobre 2017.
Les répétitions vont bon train. De nombreux auteurs
tels que Carole Fréchette, Bertold Brecht, Samuel
Benchetrit... seront à l'honneur. Selon la tradition,
trois ou quatre troupes extérieures seront invitées.
Tous les spectacles resteront en libre participation...
Rendez- vous est donné au public !

Nicole Viallard

ama-Théâtre sur les rails !
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Le Cinémascoop se porte bien.
Les labels “jeune public” et “re-
cherche et découverte” ont été
ou seront reconduits cette
année et revalorisés financière-
ment. Avec la municipalité, les
établissements scolaires et plu-
sieurs associations locales, ont
été noués des partenariats pro-
metteurs.
La 9ème édition du festival Des
résistances au dialogue, ce sont
10 films et documentaires dans
une perspective largement in-
ternationale, dont 6 présentés
à Cannes et pour certains avec
plusieurs nominations. Nous
avons la chance d'en avoir
quelques-uns en exclusivité ou
en avant-première.
- Lettres de la guerre de Ivo M.
Fereira
- Ikari, vers la lumière de Naomi
Kawase qui a aussi réalisé Les
délices de Tokyo

- Le vénérable W. de Barbet
Schroeder
- Madame B, histoire d'une
Nord-Coréenne de Jero Yun
- Retour à Forbach de Régis
Sauder
- Latifa, le cœur au combat d'Oli-
vier Peyron et Cyril Brody
- Happy end de Michael Haneke
- Luther d'Eric Thil
- Une famille heureuse de Nana
Ekvtimishvili et Simon Gross
- I am not your negro de Raoul
Peck, Oscar du meilleur docu-
mentaire 2017
Nous aurons la chance d'ac-
cueillir Jean-Louis Trintignant, fi-
dèle habitué de Cinéfête, pour
Happy end ( sous réserve), Xi
Chen, productrice de Madame
B, Violaine Harchin, productrice
de Retour à Forbach et Gene-
viève Garrigos, présidente d'Am-
nesty International France pour I
am not your negro.

Alain Déléage

L’association chambonnaise Cinépassion or-
ganise chaque mois, salle de la Gare, une
projection de films à destination des parti-
culiers. Elle intervient aussi à la demande
dans les centres de loisirs, maisons de re-
traite et établissements scolaires… Drames
ou comédies, péplums ou westerns, docu-
mentaires ou comédies musicales, tous les
genres se succèdent dans un souci de pré-
server et faire vivre la mémoire du cinéma
argentique.
Mais la grande spécificité de ce ciné-club est
d’avoir amassé, grâce à ses deux fonda-
teurs, Guy Vanuxem et Odette Meng, une
collection importante de films rares et an-
ciens en pellicule, dont une bonne moitié iné-
dite en vidéo.
Des éditeurs ont noué un partenariat avec
l’association chambonnaise, permettant
ainsi à un premier DVD de sortir, Club de
femmes, une comédie de 1936 avec Da-
nielle Darrieux. D'autres collaborations vont
suivre.

Guy Vanuxem
président 

� inépassion � inéfête, 9ème festival

04 71 65 59 05 
06 99 23 49 96
cinepassion@orange.fr
Site : cinepassion43.fr

Traditionnellement, chaque été,
la mairie accueille des expositions
d'artistes. 
En juillet, seront accrochées dans
la salle du conseil, les œuvres 
récentes d'André du Besset,
peintre installé à Saint-Jeure
d'Andaure. Après des études aux
Beaux-Arts, il a vécu longtemps
aux États-Unis, en particulier à
New York, où il a côtoyé tous les
grands noms de la peinture amé-
ricaine contemporaine, de la 
Factory d'Andy Warhol à Rotkho,
de Motherwell à de Kooning...
De retour en Europe, il a sé-
journé en Suisse et en Italie où il
a été proche du mouvement de
l'Arte Povera. 

toiles et photos à la mairie
Aujourd’hui, il travaille tou-
jours avec la galerie Patrick
Cramer.
Avec l'exposition d'Annick
Mandon, Amour en cage,
en août, ce sera un autre
registre artistique. Des pho-
tographies donnant à voir un
monde onirique, en noir et
blanc.
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Sous la direction de Fan Zhe, le Parc International Cévenol a
inauguré une nouvelle saison artistique dès ce printemps, avec
l'exposition Bois+, présentant des objets en bois de designers et
d'artistes chinois et français dans le cadre du Off de la Biennale
du Design de Saint-Étienne, exposition inaugurée en présence
de M. Éric Maire, préfet de Haute-Loire et de Mme Wang Ju,
consul général de Chine à Lyon.
En juillet, toute une série d'expositions animent le Parc en liaison
avec le Lieu de Mémoire et la mairie. Des toiles monumentales
d'Eva David dont l'œuvre reste profondément marquée par la
Shoah, aux sculptures de Bruno Durieux inspirées par Les Ca-
ractères de La Bruyère, de l'échange fécond entre le philosophe
François Jullien et le peintre chinois Jiang Shanqing, des peintres
chinois et français du Fan club aux installations singulières de
Marie-Alison Rudkin, artiste en résidence dans le Parc, c'est une
très large palette d'oeuvres de sensibilités et d'horizons artis-
tiques très différents qui sont offerts à l'œil des visiteurs.
Le Parc International Cévenol a, par ailleurs, accueilli en juin,
dans la salle François Lods offrant une acoustique parfaite, les
concerts du festival Musiques sur un Plateau organisé par l'as-
sociation Le Festival impromptu.   

une saison de design, 
peintures et sculptures

Christine Hacques, sous-préfet, Wang Ju, consul général de Chine à Lyon, Eric
Maire, préfet de Haute-Loire, Eliane Wauquiez-Motte, maire du Chambon-sur-Lignon,
Brigitte Masson, adjointe,mairie de Saint-Étienne, Fan Zhe, propriétaire et directeur
artistique du Parc International Cévenol, Cheung Chiwai, peintre, Denise Vallat, 
adjointe, mairie du Chambon-sur-Lignon

Eva David

Jiang Shanqing

Bruno Durieux, sculptures
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    Une femme d'exception, courageuse, digne et déterminée.
Tous, au Chambon, se souviennent de sa présence, forte,
émue, aux côtés du Président de la République, Jacques
Chirac, lorsque celui-ci vint, le 8 juillet 2004, à la rencon-
tre des Justes du Chambon et et du Plateau. C'est grâce
à elle, que fut organisé, au Panthéon, l'hommage national
et solennel aux Justes de France en 2007.
Elle a apporté un soutien actif à la création du Lieu de Mé-
moire au Chambon-sur-Lignon alors qu'elle était présidente
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, puis prési-
dente d'honneur de l'Association pour la Mémoire des En-
fants Cachés et des Justes.
Revenue de l'enfer de la Shoah, elle a plaidé toute sa vie
pour que l'histoire de cette barbarie ne soit jamais oubliée
mais transmise aux jeunes générations. Elle y voyait le rem-
part le plus solide contre la haine, l'intolérance et l'antisé-
mitisme.

En 2005, elle disait dans un discours aux Nations-Unies, 
Les Justes nous montrent qu'il y aura toujours des hommes
et des femmes, de toutes origines et dans tous les pays,
capables du meilleur.
À l'exemple des Justes, je veux croire que la force morale
et la conscience individuelle peuvent l'emporter.
La Shoah est "notre" mémoire. Elle est aussi "notre" héri-
tage. 

Puisse-t'elle être entendue à jamais.

Ses fils, qui passèrent plusieurs étés au Chambon dans leur
jeunesse, participent régulièrement aux cérémonies du Lieu
de Mémoire.

����simone Veil 
(1927-2017)
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  L'événement-phare de cet été est l'ex-
position Juifs et protestants, parcours
croisés 1517-2017. Conçue et
réalisée par Patrick Caba-
nel, historien du protes-
tantisme, membre du
conseil scientifique du
Lieu de Mémoire et
Paul Salmona, di-
recteur du musée
d'art et d'histoire
du Judaïsme de
Paris, elle donne à
voir les liens tissés
entre ces deux mi-
norités religieuses au
cours des 5 siècles
écoulés. Un parcours
passionnant, jalonné de
pièces rares prêtées par le
musée d’art et d’histoire du Judaïsme,
le musée du Protestantisme de Fer-
rières dans le Tarn, la Société de l'his-
toire du protestantisme français,
l'association des Amis de Jules Isaac à
Aix-en-Provence et l'Eglise Protestante
Unie du Mazet-Saint-Voy. 
Tout au cours de l'été, conférences et
événements se succéderont, pour la
plupart en lien avec ce thème.
Mais la saison du Lieu de Mémoire a
commencé beaucoup plus tôt, dès
avril, avec le spectacle Padam Padam
relatant, avec ses célèbres chansons,
la vie de Norbert Glanzberg, composi-

teur fuyant le nazisme. En mai, le co-
médien Daniel Milgram a offert un

spectacle très autobiographique
Dieu, Brando et moi, en re-

connaissance aux fa-
milles chambonnaises
qui l'avait hébergé,
son frère et lui pen-
dant la guerre.
Deux soirées de
grande émotion qui
ont fait salle com-
ble au théâtre des
Bretchs.
A destination de ses
visiteurs anglophones,

le Lieu de Mémoire dis-
pose désormais d'un ca-

talogue traduit en anglais
par Paul Kutner. Ce jeune pro-

fesseur new-yorkais coordonne, par ail-
leurs, une exposition sur le Chambon
pendant la guerre qui sera présentée à
l'automne au Kupferberg Holocaust
Center, installé sur le campus de
Queensborough du Community College
de l'Université de la ville de New York
(CUNY). A l'initiative de cette exposi-
tion, un couple new yorkais, Hanne et
Max Liebmann qui furent de jeunes ré-
fugiés au Chambon et qui, en dépit de
leur grand âge, continuent de témoi-
gner inlassablement du rôle des Justes
qui les sauvèrent au temps de la
Shoah.

  INAUGURATION DE L’EXPO    

juifs et protestants, 

parcours croisés 1517-2017
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Patrick Cabanel, historien, membre du
conseil scientifique du Lieu de Mémoire,
Paul Salmona, directeur du musée d'art et

d'histoire du Judaïsme, Paris
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Francis Kalifat, Alyza Bin-Noun,
Eliane Wauquiez-Motte

Edith Cresson, Alyza Bin-Noun, Prosper
Amouyal, Eliane Wauquiez-Motte

Alyza Bin-Noun, ambassadeur
d'Israël en France

de gauche à droite, 1er rang,
Francis Kalifat, président du CRIF, Florence Verney-Caron, vice-présidente de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Dassault, trésorier de l'AMECJ, Martine Dassault, Alyza
Bin-Noun, ambassadeur d'Israël en France, Edith Cresson, ancien Premier ministre, Eliane

Wauquiez-Motte, Denise Vallat
2ème rang,

Maxime Friedenberg, Bruno Delaye, ambassadeur (caché), Georges-Henri Lévy, Joël Vallat,
Philippe Joutard, historien, membre du conseil scientifique du Lieu de Mémoire  (caché),

Prosper Amouyal, président de l'AMECJ, Myriam Pariente, Gérard Bollon

    

Gérard Bollon 
Georgette Eyraud,
Patrick Cabanel

1er rang, Laurent Dassault, Edith Cresson, Prosper Amouyal, Alyza Bin-Noun
2ème rang, Philippe Joutard, Judith Cytrynowicz, Fondation pour la Mémoire de

la Shoah, Julien Melin, président de la CCHL, Mme Benoit, IDEN
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du 13 au 20 août
Les 26e Lectures sous l'ar-
bre, festival de poésie et de
littérature contemporaines,
couvrent naturellement
l’ensemble du Plateau Viva-
rais-Lignon, côté Haute-
Loire et côté Ardèche.
La programmation met à
l'honneur cette année le
Chili et les Éditions du Seuil
avec notamment une expo-
sition d’Anne Slacik, Pein-
tures 2007-2016, une
conférence Du coup d’État
à nos jours, quarante-cinq
ans de luttes à l’ombre de
Pinochet de Jac Forton,
journaliste indépendant

spécialiste de l’Amérique la-
tine, un cycle de cinéma
avec 2 films en version ori-
ginale : Poesía Sin Fin d’Ale-
jandro Jodorowsky (2016)
et No de Pablo Larraín
(2013).
Et aussi, des stages, des
lectures en plein air, des
conférences, des balades
littéraires, un atelier d’écri-
ture pour le 8-12 ans…
En clôture : Concert de Fa-
brice Aillet, guitariste, Re-
becca Féron, harpiste et
Alexis Kowalczewski, poly-
instrumentiste le dimanche
20 août.

Pour son opus 2, Musiques sur un plateau a associé quatre pianistes,
deux trios, deux duos, une mezzo-soprano, un chanteur a cappella ainsi que
des professeurs et des élèves de l’école de musique de Tence. A leur dis-
position, un très beau Steinway et des locaux chargés d’histoire : le Parc
International Cévenol, gracieusement mis à disposition par FAN Zhe et son
épouse Sissi, les temples du Mazet Saint-Voy et de Freycenet et l’Arbre Va-
gabond.
En tout, douze concerts et dix-neuf musiciens ! Cinq siècles de musique de
Bach et Scarlatti à Stravinsky, Massenet, Gershwin, de Falla, Darius Mil-
haud, Georges Auric, Copland, Oskar Rieding et Astor Piazzolla en pas-
sant par Debussy, Ravel, Liszt, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Fauré,
Brahms. Mozart, Beethoven et Chopin aussi bien sûr !
Les mélomanes du Plateau ont pu se retrouver pendant huit jours, ren-
contrer les artistes et discuter avec eux à bâtons rompus. De leur côté,
les artistes ont apprécié l’acoustique des lieux, l’accueil chaleureux du pu-
blic et sa qualité d’écoute.

Chantal Stigliani, pianiste

Odile Liu, piano, Gabriel Drossard, alto et
Nicolas Brémaud, clarinette

lectures sous l’arbre

du très beau piano 
avec le Festival impromptu

04 75 30 65 06 
www.lectures-sous-l’arbre.com

Paul-Hubert des Mesnards a ouvert avec
talent le festival et Thibaut Crassin l’a
clos. L’apothéose fut le récital de la
grande artiste internationale Chantal Sti-
gliani qui a ouvert les cœurs avec son in-
terprétation magistrale d’un Prélude et
fugue pour orgue de Bach transcrit par
Liszt, des Images de Debussy et des 
Miroirs de Ravel.
La toute jeune génération était là aussi
avec Eloi Hostein, élève du conservatoire
de Saint-Etienne et Clara Févelat, élève
de violoncelle, bien guidés par leurs pro-
fesseurs.
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Pour la troisième édition, les 22, 23
et 24 septembre prochains, rendez-
vous est donné aux passionnés de lit-
térature et aux amateurs de livres.
Irène FRAIN, écrivain très connu et
auteur de plus de trente ouvrages
dont Sorti de rien, Les naufragés de
l’ile Tromelin, Marie Curie prend un
amant, est la marraine de l’édition
2017 des 24 Heures du Livre.
Nous aurons le privilège de l'enten-
dre parler de son dernier roman,
très autobiographique, La fille à his-
toires, 2 jours après sa parution aux
Editions du Seuil !

Emmelene LANDON, écrivain et artiste, née en Australie, vivant à
Paris et ayant des attaches familiales sur le Plateau,viendra pré-
senter La baie de la rencontre, le livre qu'elle vient de publier chez
Gallimard, histoire d'un retour au pays natal.
Une vingtaine d’auteurs seront présents le dimanche 24 pour dia-
loguer avec le public et dédicacer leurs ouvrages à la maison des
Bretchs.
Une attention toute spéciale est portée, cette année, au jeune pu-
blic avec bien sûr, la traditionnelle remise d’un livre de lecture aux
élèves du Cours préparatoire, mais aussi la place faite à la littéra-
ture jeunesse avec la présence de 5 auteurs dont Agnès 
BERTRON-MARTIN qui interviendra dans la classe de CP deux
jours plus tôt et Anne DOUILLET, auteure et illustratrice de Sauvés.

L’association Art et Sens organise sa seconde édition du Festival de la
BD les 23 et 24 septembre 2017 à la Maison des Bretchs.
Thierry GIROD, auteur haut-savoyard et maître dans l’art de dessiner
des westerns, a réalisé l’affiche de cette édition.
L’association a invité une vingtaine d’auteurs et scénaristes qui viennent
de tous horizons et qui s’adressent à tout public.
Tout au long du festival, un bouquiniste professionnel sera présent. Les
auteurs échangeront avec le lecteur ou le passionné de BD et dédica-
ceront leur dernier album et autres parutions,
samedi 23 septembre : 10h-12h30 et 14h-18h, 
dimanche 24 septembre : 10h-13h et 14h30-17h.
Cinq auteurs animeront des ateliers pédagogiques autour de la bande
dessinée auprès des enfants des écoles primaires de la Communauté de
communes du Haut-Lignon (Le Chambon-sur-Lignon, Le Mazet-Saint-Voy,
Tence et Saint-Jeures).
Entrée libre

Denise Vallat
06 72 70 80 22

la bd sur un plateau, 2ème édition 

06 35 50 66 65
https://www.bdgest.com/festivals/detail/id/4574
http://opalebd.com/festivals/details/1394 

� ulture

les 24 Heures du Livre, 
sous le signe du roman

En plus du film du vendredi soir en partena-
riat avec le Cinémascoop, la soirée lecture,
très conviviale du samedi soir à l'Espace-
Temps et la brocante de livres et papiers an-
ciens du dimanche, ce sera aussi l’occasion
de (re)découvrir un patrimoine littéraire mé-
connu dont la commune et la bibliothèque
municipale sont dépositaires, la bibliothèque
du grand érudit, Théodore de FELICE, abri-
tée à l’ancienne mairie. La visite guidée en
sera assurée par Gérard Bollon, en pré-
sence de Pierre de Felice

  

Irène Frain
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histoire locale

En paraphrasant la célèbre formule de Simone de Beauvoir,
Théodore de Félice pourrait proclamer, « On ne naît pas
chambonnais, on le devient ! ».
En effet, né le 5 janvier 1904 au Chesnay (Seine-et-Oise) de
Raoul de Félice et de Marguerite Staehling dans une famille
de nationalité française et suisse, il ne découvre le Cham-
bon-de-Tence qu'à l’âge de 10 ans.
Sa mère l’élève seule après le décès de son père, profes-
seur d’histoire, et recherche un lieu de villégiature dont le
bon air permettrait le développement physique de son fils
Théodore. En contact avec le pasteur Louis Comte, fonda-
teur de l’Œuvre des Enfants à la Montagne, elle découvre
à l’été 1914, le village du Chambon au cours d’un séjour es-
tival à l’hôtel des Roches. L’ambiance chambonnaise, très
évangélique et protestante, notamment autour des U.C.J.F.
(Unions Chrétiennes de Jeunes Filles) convient bien à la
mère et à son enfant. Ils reviennent donc au Chambon-de-
Tence et s’installent quelques temps dans la maison Molle,
au cœur du village, puis dans la petite ferme située sur l’em-
placement de l’Accueil Fraternel, louée, en même temps
que quelques terres, au maire de l’époque, M. Lardon.
Dès la rentrée d’automne, Théodore fréquente l’école du
village puis le cours complémentaire de garçons avec
comme maîtres successifs, Prosper Russier et M. Chau-
dier. Fin 1919, avec quelques condisciples, il édite un jour-
nal ronéotypé, Le Lignon, bimestriel, qui traite de la vie
locale, des élections et du conseil municipal, des fêtes et
conférences et même de quelques poésies en patois, telles
celles que composent le paysan-sabotier de la Bourghea,
Louis Lebrat.
Les études l’éloignent temporairement du Plateau car après
le baccalauréat, il entreprend quatre années d’études de
théologie. Il soutient sa thèse à la Faculté protestante de
Paris et revient chaque été au Chambon pour participer ac-
tivement aux fêtes organisées au profit du diaconat local.
Après une brève période militaire à la caserne Romeuf, au
Puy, en 1928, il obtient une « délégation pastorale » pour
la paroisse protestante de Mars, contiguë à celle du Cham-
bon-sur-Lignon.

L’engagement suisse
En 1930, l’appel vient de Genève, il émane de Charles
Guillon, ancien pasteur du Chambon qui le sollicite pour
l’épauler au Comité universel des Unions Chrétiennes de
Jeunes Gens (U.C.J.G.), puis de 1934 à 1936, au Service
Œcuménique de Presse et d’Informations (S.O.P.I.). Mem-
bre du parti socialiste genevois, dès 1932, il passe alors
en Suisse 38 années de vie professionnelle. Dès lors, après
avoir terminé une licence en droit et un diplôme de l’Institut
Universitaire des Hautes Etudes Internationales de Genève,
il participe activement à la vie publique suisse, notamment,
pendant 25 ans, comme député au Parlement de la Répu-
blique et au Canton de Genève. C’est au cours de ces an-

nées qu’il rédige plusieurs ouvrages dont un opuscule sur 
« L’art de légiférer », ainsi qu’un recueil traitant des 
« Institutions de la Suisse », un livre incontournable  pour
bien des juristes.

Le militant associatif
Dès son enfance, Théodore de Félice a eu le privilège de
vivre dans un foyer « attentif à la chose publique et occupé
à promouvoir le bien public » et plus particulièrement le ser-
vice en faveur du prochain.
C’est en septembre 1933 qu’avec Charles Guillon, maire,
et Roger Casalis, pasteur du Chambon, Théodore de Félice
organise au Chambon le 6e congrès de la Fédération fran-
çaise du Christianisme social. Pendant 5 jours, en présence
de hauts fonctionnaires de la Société des Nations (S.D.N.),
une centaine de délégués venant des paroisses réformées
de France examinent « la restauration économique du
monde et plus particulièrement la réorganisation de l’agri-
culture ». Théodore de Félice traite lui-même des « Ecoles
supérieures danoises », de la démographie chambonnaise
et favorise, en marge de ce congrès, la création d’une
caisse de solidarité en faveur des objecteurs de conscience
chrétiens, création plus que  novatrice et courageuse pour
l’époque !
Les engagements sociaux s’enchaînent alors :
• en 1936, il milite avec Benoît Ranchoux, conseiller géné-
ral et maire de Roche-en-Régnier et avec Charles Guillon,
conseiller général du canton de Tence pour la création
d’une « Fédération d’action morale de la Haute-Loire », 
luttant contre la prostitution. Théodore de Félice en est le
secrétaire lors de sa fondation.

une vie : Théodore de Félice 
(1904-2005)
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• en juillet 1937, il favorise la formation, au Chambon, d’une
« Section de défense des usagers de l’électricité » ! La
même année, il entre au bureau de la LICRA (Ligue Inter-
nationale contre le Racisme et l’Antisémitisme).

• à l'automne 1938, la « Fédération abolitionniste interna-
tionale » lui attribue les fonctions de secrétaire général.

Après la guerre de 1940-1945, qu’il passe en Suisse au
service des réfugiés, ses engagements associatifs se mul-
tiplient. Signalons au moins ici sa présidence très active de
la « Société d’Histoire de la Montagne » (SHM) de 1973 à
1976 et son secrétariat auprès de la Section locale de 
« l’Union des vieux de France » à partir des années 70.

Le citoyen militant
S’il est membre du parti socialiste genevois depuis 1932,
Théodore de Félice a l’idée d'encourager la création d’une
Section de la SFIO (Section Française de l’Internationale Ou-
vrière) au Chambon en 1935. Dès sa fondation, la Section
frôle la centaine de membres car elle déborde très vite sur
les communes voisines. Elle se dote logiquement en 1937
d’un périodique, Le Trait d’Union Républicain, auquel parti-
cipe activement l’instituteur Roger Darcissac.
Désormais, M. de Félice est souvent le candidat de la 
Fédération SFIO de la Haute-Loire lors d’élections, notam-
ment :
• aux élections législatives de mai 1936 dans la circons-
cription d’Yssingeaux.

• au conseil municipal du Chambon en avril 1937 où il est
élu en remplacement de Paul Russier du lieu-dit des Tavas.

Il est aussi le représentant de la section de cellule du PCF
du Chambon au deuxième tour des élections municipales
de 1977, sans être élu.

Le spécialiste du patois
de la Montagne protestante
Lorsqu’il prend sa retraite en mai 1970 et s’installe au mou-
lin des Buffets (commune des Vastres) avec son épouse
Anne-Marie, fondatrice en 1976 du Cercle familial cham-
bonnais, il a déjà en projet d’écrire un ouvrage sur la gram-
maire du patois du Plateau protestant. Il sait bien que ce
dialecte n’est plus employé que par des personnes âgées et
qu’il est donc en voie de disparition. Théodore de Félice com-
mence alors de transcrire sur fiches les mots patois em-
ployés dans des écrits de Louis Lebrat, Poésie d’Elisabeth
Darcissac, Souvenirs de Ménissou d’Albert Marion, L’ar-
chou.
Il interroge ensuite longuement divers patoisants et décou-
vre avec les travaux de Pierre Nauton, en particulier son
Atlas linguistique et ethnographique du Massif Central, que
le parler des protestants du Velay oriental forme une butte
témoin linguistique et qu'il n’a encore jamais été étudié.
Il y consacre alors 35 ans de recherches, rédige plusieurs
milliers de fiches et publie de nombreux et conséquents ou-
vrages sur le particularisme du patois de l’enclave protes-
tante. Mentionnons plus particulièrement les Eléments de
grammaire du parler de l’enclave protestante…, puis une
thèse de doctorat d’Université soutenue à plus de 80 ans
devant un jury de la Faculté des Lettres de Saint-Etienne.
Les deux gros tomes de cette thèse s’intitulent :  Le patois
de l’enclave protestante du Nord-Est de la Haute-Loire.

En décembre 1982, la radio locale, Radio des Cimes du Li-
zieux (RCL), programme alors une série d’émissions heb-
domadaire, Le patois vous parle, et diffuse, sous la direction
de Théodore de Félice, des auteurs patoisants grâce aux in-
terprètes que sont Lydie et Gustave Russier, Charles Bouix,
Elie et Hélène Grousson, Lydie Barriol, Edouard Barriol.
Depuis, sont parues  de nouvelles recherches en 1989,
des proverbes du Plateau et d’autres travaux concernant les
patronymes et toponymes de la zone d’étude.
Ainsi donc, infatigable et omniscient, Théodore de Félice, ce
Chambonnais fidèle et passionné pour son village, est un
théologien, un juriste, un linguiste, un historien et un citoyen
de Genève, du Chambon et peut-être du monde. On ne sait
ce qu’il n’est pas. Il a travaillé encore à sa convenance, dans
une maison dont tous les murs sont tapissés de livres et du
mot « PAIX ».
Le 5 janvier 2004, entouré de ses 5 enfants, Théodore de
Félice fêta ses 100 ans !
Après son décès, le 20 avril 2005, sa famille a légué son
immense bibliothèque à la commune du Chambon. Elle a
été installée dans l’ancienne mairie, en liaison avec la bi-
bliothèque municipale.

Gérard Bollon

À l'occasion des 24 Heures du livre, une visite de la biblio-
thèque de Théodore de Félice, guidée par Gérard Bollon,
sera organisée les 23 et 24 septembre à 11h. Sur ré-
servation à l'office de tourisme. Gratuit.

En librairie

Gérard BOLLON, Histoire du Collège Cévenol
au Chambon-sur-Lignon, Tome 1, 1938-1970,
éditions Dolmazon, 2017.

Anne DOUILLET, Sauvés! Le Chambon-sur-Lignon
et sa région, Terre d'accueil pour les enfants pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, éditions Dol-
mazon, 2017.

Mario ESCOBAR, Los niños de la estrella ama-
rilla, La esperanza encontrada en Le Chambon-
sur-Lignon, Harper Collins Iberica, 2017.

Hannah SCHOTT, Love in a Time of Hate : The
Story of Magda and Andre Trocmé and the Vil-
lage That Said No to the Nazis, Herald Press,
2017.

Version anglaise de 
Hannah SCHOTT, Von Liebe und Widerstand :
das Leben von Magda & André Trocmé, Neufeld
Verlag, 2011.

The Plateau, a land of welcome and refuge, di-
recteur de publication Aziza Gril-Mariotte, tra-
duction de Paul Kutner, éditions Dolmazon,
2017. Version anglaise du catalogue du Lieu de
Mémoire au Chambon-sur-Lignon.
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Décédé le 3 mars 2017, Gabriel Eyraud
était né à Dunier̀es. Orphelin de père et
de mère à 17 ans, il est recueilli par sa
"tante" Victorine Charreyron, une cham-
bonnaise qui, des̀ la deb́aĉle de 1940, ac-
cueille dans sa petite cuisine du bas du
village de nombreux ref́ugieś.
À l'automne 1942, réfractaire au STO, il
se réfugie en Haute-Ardèche.
Deb́ut avril 1943, il integ̀re le maquis des
Suchas sous la direction de Raoul Le Bou-
licaut. En juin 1944, il participe à la
creátion de la compagnie YP qui reco̧it,
graĉe à l’ameŕicaine Virginia Hall travail-
lant pour le S.O.E. anglais, 22 parachu-
tages sur le terrain de Villelonge pres̀ de
Fay, de juillet à septembre 1944.
Sous la direction de Virginia Hall, il quitte
alors le Plateau avec plusieurs reśistants
(D. Schmit, F. Meyer, A. Zurbach, S. Nel-
ken) pour continuer le combat et s’engage
dans la Première Armée Française du
marećhal de Lattre de Tassigny.
Il participe à la libération du Jura, du
Doubs, aux combats en Alsace et franchit
le Rhin le 7 avril 1945. Il est blessé le 18
avril et quitte l'armée le 4 novembre 1945
après avoir défilé devant le général de
Gaulle dans les ruines de Stuttgart. Il sera

gabriel Eyraud 
(1924-2017)

Jacques Trocmé, le plus jeune des enfants du pas-
teur André Trocmé et de sa femme Magda, est dé-
cédé le 5 février dernier à Saint-Estève dans les
Pyrénées-Orientales, à l'âge de 85 ans, trois mois
après son épouse Leslyn.
Après des études universitaires aux États-Unis, no-
tamment à Macalester College à Saint Paul (Minne-
sota) où il avait rencontré sa femme en 1952,
Jacques Trocmé a eu une longue carrière interna-
tionale de cadre et de dirigeant dans diverses en-
treprises américaines (Graco, General Interiors,
Bellows Valvair, Illinois Tool Works). 
Il a également été membre du conseil d'administra-
tion du Collège Cévenol dans les années 70 et 80.
Ses 7 enfants et 15 petits-enfants perpétuent la tra-
dition d'une famille internationale répartie entre la
France, les États-Unis, le Canada et la Grande-Bre-
tagne.

jacques Trocmé
(1931-2017)

Hélène Thoumy-Barraud, fille de Georgette Barraud et sœur de
Gabrielle Barraud, toutes deux Justes parmi les nations, est dé-
cédée le 28 mai à l'âge de 88 ans.
Elle était la troisième fille de Georgette et Emile Barraud, des mis-
sionnaires protestants qui s'étaient rencontrés en Rhodésie et
étaient ensuite venus s'installer au Chambon où Hélène naquit le
4 février 1929 par un froid polaire (-36°!). Ils se sont lancés dans
l'aventure de la pension de famille Beausoleil que Georgette Bar-
raud  a gardé jusqu'à sa retraite au début des années 60.
Elève à l'Ecole Nouvelle Cévenole, Hélène participa à l'accueil des
réfugiés juifs cachés par sa mère et sa sœur aînée. Après des
études de jardinière d'enfants, elle travailla à Paris où elle ren-
contra son mari et partit vivre en Champagne au cœur du vigno-
ble à Rilly-la-Montagne.
Profondément attachée au Chambon où elle avait gardé de solides
amitiés, elle y revint régulièrement jusqu'à ce que sa mobilité ré-
duite l'en empêche mais elle suivait toujours avec intérêt la vie et
les évolutions de son village natal.

hélène Thoumy-Barraud
(1929-2017)

décoré de la Croix de guerre avec et́oile de bronze, de la Med́aille commeḿo-
rative « Rhin et Danube », de la Med́aille militaire et de la Med́aille du Meŕite
fed́eŕal.
Rentré au Chambon fin 1945, il épouse Georgette Camps en 1948. Il a
passé toute sa vie professionnelle dans l'industrie du bois. 
Il est devenu l'un des grands témoins de cette époque, participant à de nom-
breuses rencontres avec des groupes scolaires au Lieu de Mémoire où sa
haute stature et sa voix forte en imposaient à ses jeunes auditoires, capti-
vés par le récit de ses aventures de jeune résistant puis de soldat pendant
la guerre. Les élèves de l'atelier cinéma du collège public l'ont enregistré, ra-
contant ses souvenirs dans un DVD intitulé Le choix de Gabriel en 2012.

121�CHAMBON.qxp_Mise�en�page�1��13/07/2017��10:59��Page26



LE JOURNAL • JUILLET 2017 • N°121

27

vie au Chambon

Du 17 au 23 juillet en Haute-Loire, des spectacles hauts
en couleur à ne pas manquer, et au Chambon-sur-Lignon,
le 18 juillet à l’occasion du passage du Tour de France.
Au programme :
- dès 10h30, la fanfare Kemi Asanov Orkestar, venue tout
droit des Balkans (Macédoine) animera la place de la Fon-
taine et le centre du village, ambiance festive garantie !
- puis à 21h, place de la Fontaine, un magnifique specta-
cle en plein air avec un groupe galicien d'artistes pas-
sionnés de culture celte. Clin d’œil au chemin de St
Jacques qui unit notre région à la Galice...
Ce spectacle est proposé en participation libre au cha-
peau. En cas de pluie, repli à la maison des Bretchs. In-
terfolk c’est aussi cinq autres spectacles sur le
Haut-Lignon du 17 au 22 juillet.

interfolk 2017, 53ème édition !

Renseignements, 
Office de tourisme 
04 71 59 71 56
www.ot-hautlignon.com

de 80 enfants,
tous heureux de
choisir une fleur, de
la rempoter, de l'arro-
ser et de l'emporter chez
eux. A proximité, l'arbre à fleurs était pro-
gressivement décoré avec les dessins des
enfants, un atelier apprécié des parents,
le temps d'une pause bienvenue à l'ombre.
Pour les amateurs de beaux jardins, s'ajou-
tait , sur les hauteurs du Chambon, le plai-
sir de la visite d'un jardin privé, sous la
houlette de son propriétaire qui l'a amé-
nagé avec passion et talent depuis près de
vingt ans.

Ciel bleu et grand soleil, la meilleure
météo possible pour cette seconde édi-
tion d'Esprit Jardin le dimanche 11 juin. 
Proposé par une douzaine de pépinié-
ristes, un vaste choix de plantes vivaces
et annuelles, de plantes aromatiques,
d'arbres fruitiers donnait  des allures de
jardin fleuri à la place des Balayes. Im-
pression renforcée avec la présence de
bancs de jardin particulièrement origi-
naux et confortables, conçus et réalisés
avec talent par l'un des organisateurs.
La brocante de jardin et des produits du
terroir complétaient l'offre aux visiteurs.
Autre innovation cette année, le coin des
enfants. L'atelier des petits jardiniers à
rencontré un vif succès. Il a accueilli plus

une fête des plantes sous le soleil
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Cette année, la Fête des jonquilles s'est déroulée sans la neige
mais bien froidement ! 
Nous tenons à remercier et féliciter tous les participants qui ont
apporté leur contribution à cette édition 2017. Concevoir un
char est un travail très important, long et fastidieux. Toutes
nos félicitations également aux 4 jeunes Miss qui ont participé
à l’élection de Miss Jonquilles le samedi soir.
Nous commençons à préparer la Fête des jonquilles 2018.
Une première réunion du bureau de l’association a eu lieu afin
de proposer plusieurs nouveautés. 
Il est important de le rappeler, nous avons besoin de nouveaux
bénévoles. Commerçants, artisans, entreprises et habitants du
village, nous comptons sur votre aide. Nous avons besoin de
votre mobilisation, que ce soit pour la réalisation d’un char, la dé-
coration des vitrines et du village ou encore le ramassage des jon-
quilles. Cette fête perdurera grâce à votre aide.
La Région s’est engagée à nous soutenir.    
Pour bien continuer 2017, nous organisons, avec l’Office de tourisme, le
dimanche 16 juillet, une brocante dans le centre du village.
Nous enchaînerons avec notre guinguette le 12 août sur la place de la Fontaine.

Mickaël CHOUVY

fête des jonquilles
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Félix Delolme vainqueur 2016, 
en attendant l’édition 2017 le 5 août

2017, 
l’année du vélo

podium de l’endurance
par relais (équipe de
2) de l’édition 2016

la ronde Cévenole

Départ de l'édition 2016 avec
60 compétiteurs

Michel Valla

Le Vélo-club du Haut-Lignon reste très actif dans la vie spor-
tive de notre commune et dans le Haut-Lignon de manière gé-
nérale. Il regroupe actuellement une cinquantaine de
membres, venant d’horizons divers, autour d’une passion
commune, la pratique du cyclisme. Outre les sorties domini-
cales avec un départ sur la place des Balayes, le VCHL or-
ganise depuis maintenant de nombreuses années une
épreuve d’endurance VTT en individuels ou par équipe. Cette
édition 2017 s’annonce très prometteuse avec un retour aux
sources sur un tracé dans les bois de Peybroussou. Le sa-
medi 5 août, le spectacle sera au rendez-vous avec un pla-
teau de haut niveau faisant de cette compétition, un
événement incontournable du calendrier. De même, la course
des jeunes, nouvellement mise en place, apparaît pleine d'ave-
nir avec un nombre croissant d’inscriptions.
2017, une année marquée par le cyclisme et qui restera
longtemps dans les annales du Vélo-club du Haut-Lignon avec
en juin, le départ d’une étape du Dauphiné et le passage de
la célèbre Ardéchoise et pour couronner le tout, le mythique
tour de France, mi-juillet. Bref, une belle façon de mettre en
avant, le cyclisme, notre commune et ses somptueux pay-
sages.

Tableau d’Auguste Boudignon, 
2017
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une année 2017 sous le   

Le 6 juin, les 170 coureurs du Critérium du Dauphiné se sont élan-
cés de la place des Balayes au départ de la 3ème étape Le Chambon-
sur-Lignon - Tullins, longue de 184 km.
Avant le départ, une foule nombreuse de Chambonnais dont les en-
fants des écoles en maillot jaune, sont venus rencontrer les coureurs.
Les Contador, Valverde, Froome et autres... et surtout Romain Bar-
det, le champion, natif de la Haute-Loire, ont été très sollicités.

Et le 18 juillet, c'est le sommet
de cette saison très cycliste,
avec le passage du Tour de
France, au cours de la 16ème

étape, Le Puy-en-Velay - Romans-
sur-Isère, longue de 165 km. Le
peloton, précédé de la caravane,
traversant le village de la route
du Mazet aux Barandons. Un
événement exceptionnel donnant

au      
jec       
20    
étr    
Bo    
plu      
lév      
na     
grâ    
et 
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Les 16 et 17 juin, le Chambon qui figurait pour la première fois sur
le tracé d'un parcours de l'Ardéchoise. La mythique course d'ama-
teurs a accueilli près de 2000 cyclistes sur les 2 jours. Un stand
de ravitaillement avait été installé place de la Fontaine où des bé-
névoles et des animations accueillaient les coureurs. À l'instigation
de la municipalité et sous la houlette de Didier Maneval, adjoint aux
sports et de son épouse Anne-Marie ainsi que d'André Viallon, ad-
joint à la jeunesse, le village a été décoré aux couleurs de l'Ardé-
choise. Habitants, commerçants et associations, ont rivalisé
d'imagination pour faire honneur à la petite reine, sous des formes
aussi surprenantes qu'amusantes. Un bel investissement collectif !

   sous le signe du cyclisme

      met
    te,
     de

     ème

    ns-
     Le

    ne,
     ute

    Un
  ant

au Chambon, un joli coup de pro-
jecteur quand on sait que plus de
2000 journalistes, français et
étrangers, suivent la Grande
Boucle, événement sportif le
plus suivi mondialement à la té-
lévision ! Et pour les Chambon-
nais, une journée très festive
grâce aux animations musicales
et autres.

Eliane Wauquiez-Motte 
et Gérard Mischler, 

président de l’Ardéchoise
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 Le judo-club du Haut-Lignon (Le Chambon, Tence  et Lamastre)
fonctionne avec 2 enseignants, Raphaël Carrot et Sarah Perrier.
Il compte cette saison 150 licenciés.
Plusieurs jeunes se sont illustrés dans de nombreuses compé-
titions locales, départementales et même régionales tout au long
de la saison. Le club compte une ceinture noire de plus : Jeanne
Bernard qui rejoint ainsi son frère Bastien et son père Sébastien.
En avril, le club a offert une journée judo-ludique aux 32 enfants
licenciés. Ils sont rentrés chez eux après une journée bien rem-
plie avec le code moral du judoka illustré pour en parler à la mai-
son. 
Le Judo, créé par Jigoro Kano au Japon, s'appuie en effet sur
des valeurs importantes qui en font un sport "particulier", une
école de vie. Ce sont la politesse, le courage, la sincérité, le
contrôle de soi, l'honneur, la modestie, l'amitié et le respect.
Cet été, les 2 stages de remise en forme sont programmés du
17 au 21  juillet à Tence et du 31 juillet au 4 août au Chambon.
Ces stages sont ouverts à tous, petits et grands, habitants et

et une nouvelle ceinture noire au judo-club!

�������

Le Tai chi chuan et les Qi Gong Xpeo désignent l’en-
semble des exercices visant à stimuler et à har-
moniser la circulation d’énergie, le "chi", dans le
corps. Ils n’utilisent pas la force musculaire mais
l’énergie interne.Le Tai chi chuan se présente sous
la forme d’un enchaînement de mouvements lents,
ronds et souples, qui s’apprend sur plusieurs an-
nées.
Xpeo veut dire augmentez son potentiel energé-
tique originel et les Qi (prononcez Chi) Gong veu-
lent dire : travail sur le chi ou l’énergie interne.
Les Qi Gong Xpeo forment un ensemble d’exercices
de santé taoïstes pour développer l’énergie chi à
travers la conscience corporelle. Des tests
concrets permettent de vérifier l’énergie vitale, l’an-
crage, et en activant cette énergie chi, les mouve-
ments sont facilités et le corps se recharge.
Venez découvrir ces disciplines quand vous le sou-
haitez, début des cours le lundi 18 septembre
2017.

tai Chi chuan et 
Qi Gong Xpeo

Au travers de l’association « le 108 », les cours sont assurés par
Odile Argentier qui pratique le Tai chi depuis 2003 et se forme
auprès de Paul Woo Fon, responsable de l’école de Tai chi chuan
de Grenoble et initiateur de la méthode Xpeo.

Association « le 108 » :
www.tai-chi-ligon-vivarais.fr
06 70 38 74 21 La Fête du Cheval, 

organisée par les 
Galops du Lignon, se
tiendra le 5 août
2017 à la plage. Au
programme, des ani-
mations autour des
chevaux, des démons-
trations de dressage,
d'attelage, de voltige,
sans oublier des pro-
menades à poney
pour les enfants et
pour clore la journée,
un spectacle équestre
en soirée.

au galop,
au bord du Lignon !

  
    

SPECTACLE  
ÉQUESTRE

L� g�o� du lign�
5 août 2017 

La Plage > Le Chambon-sur-Lignon

Saut d’obstacle - Dressage - Attelage - Cross - Maniabilité
Randonnée - Voltige - Promenade à poney pour les enfants 

Animations autour des chevaux

6ème éditi�

touristes, judokas ou non. Ils se déroulent dans une
ambiance très sympathique.

Odile Fachin 
Présidente
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Le Volley Intercommunal du Plateau se porte bien
et a vécu une saison 2016/2017 intense.
Le club se développe dans plusieurs catégories :
• une équipe mixte adulte qui évolue dans le cham-
pionnat loisir de la Haute-Loire

• une équipe féminine qui participe au championnat
de la Haute-Loire, organisé sous forme de 3 pla-
teaux dans l’année et d’une finale en juin

• une section jeune qui accueille les 10/15 ans
pour un entraînement hebdomadaire.

Le tournoi de l’été, le 22 juillet, accueillera des
équipes mixtes de 4, tout niveau.
Les entraînements ont lieu les jeudis soirs au gym-
nase des Bretchs.  

association Sportive Mazet/Chambon

06 07 18 39 59
volleyduplateau@yahoo.fr 
Facebook : VIP volley intercommunal du plateau

Joueuses de la section 
féminine que nous avons
ouverte cette saison. 
L'équipe seniors reste 
en construction, l'équipe
U15 commence 
à obtenir de bons 
résultats 
(2ème de sa poule 
promotion)

Équipe U15, ici avec les U15
du Clermont Foot Auvergne 
à l'occasion de la finale 
régionale futsal 
le 18 février 2017 
à Châtel-Guyon 
pour laquelle ils se sont 
qualifiés après avoir 
remporté la coupe 
de la Haute-Loire 
futsal la semaine 
précédente à Bas-en-Basset

06 80 93 24 94
Laurent Poyet, président
laurent-poyet@hotmail.fr

des nouvelles du volley
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Le club de bridge du Chambon-sur-Lignon, avec 40 licen-
ciés, est affilié à la Fédération Française de Bridge.
Chaque mardi à 20h, un tournoi de régularité est organisé
à la salle des Bretchs. Ces tournois sont ouverts à tous
les bridgeurs. Le club propose gratuitement, d’octobre  à
avril, des cours de bridge pour débutants et pour brid-
geurs confirmés.
Le prochain tournoi aura lieu le samedi 5 août 2017 à
14h à la salle des Bretchs.
Informations et inscriptions auprès du président Gilbert
Soubeyrand.

le bridge du mardi

06 87 14 02 87
bridgeclub.lechambonsurlignon@gmail.com

Elles répètent leur danse pour le gala de fin de saison. Application, en-
thousiasme, bonne humeur, compétence des deux professeures, sont
les ingrédients pour un gala réussi. Les enfants expérimentent dès l'âge
de 4 ans, cet excellent cocktail, garant de leurs progrès et de leur plai-
sir.
Les cours d'éveil, classique, modern'jazz, stretching accueillent 80 fa-
milles, soit 130 participants dans une salle rénovée favorisant un en-
cadrement de qualité, dans une ambiance détendue.
Reprise des cours le mardi 12 septembre - 5 rue de l'église

Hélène Closset, 
présidente

les adultes dansent,
mais les enfants ne sont pas loin!

L’effectif, pour 2017, reste stable
avec 33 licenciés.
A la mi-saison, nos adhérents ont
participé à 15 grandes compétitions
officielles qui les ont conduits aux
quatre coins du département, que
ce soit en catégorie seniors, vété-
rans, ou mixtes.
Ajoutons le championnat catégorie
vétérans, qui s’est déroulé de fin
mars à fin juin, avec nos 2 équipes
en 1ère division.
En attendant une 2ème partie de sai-
son, riche de belles rencontres.

Guy Lebrat

la pétanque 
chambonnaise

Un des objectifs que nous avions à cœur pour cette sai-
son 2016-2017 était la participation de nos jeunes aux
compétitions. Objectif atteint avec :
• quatre jeunes qualifiés au Championnat départemental
• un jeune qualifié au Championnat régional où il a obtenu
une place de 4ème !

• ainsi que l'engagement d'une équipe de benjamines au
challenge inter-clubs Antoine Gourgot d'Yssingeaux.

Enfin, nous sommes toujours désireux d'accueillir deux fé-
minines adultes afin de constituer une équipe pour la sai-
son 2017-2018. Daniel Agin

président entraîneur 

06 63 65 17 34
chambondanse@gmail.com

encore une belle saison pour les Archers
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Qu’est-ce que le label Respirando pour les itinéraires de promenades et randonnées ?
Un engagement de la part de la Maison du Tourisme de Haute-Loire et de ses partenaires touristiques pour vous per-
mettre de trouver dans notre département des chemins de qualité, répondant aux critères rigoureux de la charte dé-
partementale Respirando avec :
• une signalétique homogène avec un balisage répondant aux nouvelles normes de la charte officielle du balisage
• des chemins avec moins de 30% de surface goudronnée

• des chemins sécurisés et régulièrement entretenus
• des itinéraires empruntant exclusivement le
domaine public, garantissant ainsi leur péren-
nité
• un contrôle de l’application des critères de la
charte Respirando sur l’intégralité du réseau par
le comité départemental de la randonnée pé-
destre.
La commune du Chambon-sur-Lignon bénéficie
d’un cadre exceptionnel pour les amateurs de

randonnées pédestres avec 5 parcours          : 
• Les pèlerins, PR 38, 1h20 et 4,8km. Départ au
pont du Lignon

• Les Roches de Beaujeu, PR 34, 1h45 et 7,1km. Départ
au sentier botaniqu
• Les bois de Peybrousson, PR 35, 2h15 et 7,8km. Départ
au Parcours Aventure de l’Ecureuil
• Le pont de Mars, PR 204, 3h30 et 4,5km. Départ au
pont du Lignon
• Le circuit du Plateau, PR39, 4h15 et 16,5km. Départ au
pont du Lignon

Olivier Balme 

les 5 chemins de randonnée 
labellisés Respirando

une étoile 
Michelin!

Dans son édition 2017, à la suite du pas-
sage de ses inspecteurs il y a quelques
mois, le Guide vert Michelin a attribué
une étoile au Chambon-sur-Lignon le clas-
sant ainsi dans la catégorie des sites "in-
téressants". Un atout en matière de
tourisme.
Encore quelques efforts
avant de se retrouver
dans le haut du classe-
ment avec la mention
"vaut le détour" !
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en suivant le Meynier...
Les agents du Sicala travaillent actuellement sur le cours du ruis-
seau du Meynier, en dessous de la Bruyère. Sur 232 m, les
berges ont été reprofilées en pente douce avec végétalisation
pour reconstituer la ripisylve. À l'automne, un méandre sera re-
constitué en amont. A l'exception de deux tronçons, l'ensemble
de ce cours d'eau aura été "renaturé".
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info Sictom
A titre expérimental uniquement sur la commune
du Chambon, les grands bacs, dits à accès contrô-
lés, sont désormais en accès libre.
Par ailleurs, le Sictom a décidé l'arrêt de la collecte
des bacs et sacs d'ordures ménagères non régle-
mentaires. Un autocollant d'avertissement est ap-
posé sur les bacs ou poubelles non conformes
indiquant qu'ils ne seront plus collectés lors de la
prochaine tournée.

des incivilités 
qui coûtent cher
On peut aimer les chiens, mais pas leurs déjections sur les trot-
toirs, à proximité des écoles ou autour de la gare.
On peut aimer le dessin et la peinture, mais pas les tags qui en-
laidissent les murs des propriétés privées et ceux des édifices pu-
blics.
On peut vouloir déposer son sac poubelle dans un bac sans être
obligé d'enjamber des sacs éventrés, des détritus négligemment
abandonnés à proximité.
La liste de ces incivilités pourrait être plus longue...
Non seulement, elles donnent une mauvaise image de notre vil-
lage classé commune touristique, mais elles représentent aussi
un coût supplémentaire pour les finances de la commune avec
des opérations de nettoyage, ramassage et peinture, trop sou-
vent à renouveler.
Un Chambon plus propre ? C'est possible !

l il il bre expression
Opposition municipale
Les Français viennent d’élire un nouveau président de la
République dont l’un des objectifs est de rénover la dé-
mocratie et de développer la participation des citoyens,
notamment en incitant les communes « à développer les
budgets participatifs, c’est-à-dire à consulter directement
les citoyens sur l’utilisation de l’argent public »
Notre commune connaissait autrefois un engagement ci-
toyen important, grâce notamment à la consultation de
commissions municipales ouvertes à la population. Nous
pourrions donc, en nous appuyant sur ce passé récent et
sur ce que prévoit la loi quant au rôle des conseillers mu-
nicipaux, remettre en marche un fonctionnement de la
commune pour atteindre cet objectif.
• Représenter tous les citoyens et répondre aux besoins
de la collectivité sans favoriser aucun intérêt particulier

• Décider des travaux communaux à réaliser
• Organiser et créer les services publics municipaux

  • Gérer le patrimoine communal
• Aider au développement économique de la commune
Au-delà de ces attributions des conseillers municipaux,
nous devons établir un mode de gouvernance où les ci-
toyens auraient les moyens d’être force de proposition
tout au long d’un mandat et non pas une fois tous les 6
ans au moment des élections.
La réussite d'une politique municipale passe aussi néces-
sairement par la mise en place d'une communication fruc-
tueuse entre tous les acteurs de la cité. 
Les Chambonnais, et singulièrement ceux qui aspirent à
vivre et travailler au pays, doivent avoir le sentiment de
l'utilité de leur implication dans l'avenir du village. 
C'est la mission première d'un élu local de tout mettre en
œuvre pour favoriser et dynamiser cette implication.

Daniel Agin, Joël Ferrier, 
Christiane Martignon, Hervé Routier, 

Frédéric Roux
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calendrier de l'été – Dates à retenir
Animations
14 juillet place de la Fontaine à 20 h 30 bal animé par
les Froggies
14 juillet route du Stade à 22 h 30 feu d’artifice
18 juillet Passage du Tour de France
18 juillet Interfolk : matin, déambulation de rues groupe
des Balkans
À partir de 21 h, place de la Fontaine, danses, chants,
musiques et costumes traditionnels de Galice
22 juillet place de la Fontaine de 8 h à 19 h 6ème édition
du marché de l’art et de l’artisanat 
22 juillet place de la Fontaine à 18 h 30 Concert Zana-
relli
29 juillet place de la Fontaine à 18 h 30 Concert
5 août place de la Fontaine et à la plage Fête du cheval
avec la participation de l’Attelage cavaliers du Haut-Lignon
et Art & Sens
à 15 h – place de la Fontaine : défilé de chevaux
sur le site de la Plage - balades en calèche et découverte
équestre ; Animations autour du cheval, concert…
5 août 14ème Ronde Cévenole
5 août place de la Fontaine à 15 h Spectacle du Trial Club
des Crampons : démonstration de figures acrobatiques
en vélo
12 août place de la Fontaine à 17 h Guinguette : anima-
tion musicale et danses pour tous
19 août place de la Fontaine à 18 h 30 Concert
26 août place de la Fontaine Marché de l’art et de l’arti-
sanat

Expositions en mairie
8 juilllet-19 août
Exposition peintures
Œuvres récentes d’André du Besset 
22 août-17 septembre
Exposition photos noir et blanc 
d’Annick Mandon Amour en cage

Rencontres 
22, 23, 24 septembre
Les 24 heures du livre avec Irène Frain.
Maison des Bretchs, cinémascoop, bibliothèque,
ancienne mairie... 
Renseignements 06 72 70 80 22
23 et 24 septembre 
Festival de la Bande dessinée
Maison des Bretchs
Renseignements 06 35 50 66 65

lelel chambon vie pratique

4 Chausson Matériaux
Zone artisanale Les Lebreyres
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04.71.59.73.60

4 Ambulances Cévenoles
Zone artisanale Les Lebreyres
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04.71.59.73.17

4 Cabinet Infirmiers
26, route de Saint-Agrève
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04.71.59.29.06

changements d’adresse
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4 Catherine BRASSEUR
Camping municipal 
en remplacement de Patricia et Jean-Charles LE CORRE
Route du Stade
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04 71 65 08 82

à compter du 1er août
4 Yvan ROCHER 
Restaurant « Dans les pas d’Eugénie » 
en remplacement de Sylviane VINCENT
4, Place du Marché
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04 71 58 40 86

nouvelles installations

4 Olivier BRUYERE 
Sophrologue, préparation mentale et coaching,
addiction, douleur, stress
7, route de Tence
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 06.03.66.57.50

4 Votre Espace Cuisine
18, Route de Tence
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04.71.59.65.05

4 L’Atelier des Auches  
Sandrine LAYES-FOUGEIROL 
Tapissier décorateur, 
création de sacs à main et accessoires
7, route de Saint-Agrève
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 06.24.49.32.60 / 04.75.30.27.41
www.atelierdesandrine.net
 atelierdesauches@yahoo.com

4Le temps d’un été 
Trois créatrices s’installent au Chambon
Sadaf (bijoux et créations textiles) 
Frédérique EYRAUD (porcelaine) 
Gaëlle BOISSONNARD (peinture, illustration) 
du 7 juillet au 30 août 2017
4, rue de la Poste
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 06.85.02.15.33

4 Damien MELONI 
Arboriste grimpeur 
Elagage adapté 
aux différentes essences d’arbres
Le Bois du Genest
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 06.59.46.88.19

changement de propriétaire
4 Chloé PRAT
Boutique SUPERDRY 
en remplacement de Frédéric VOILLIOT
8, route de Saint-Agrève
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 09.51.27.55.99

4 La Petite Boulangerie 
Yvon SOULAS 
en remplacement de Mathieu DEBARD et Thomas SIMONNET
9, route de Saint-Agrève
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04 71 65 04 85

4 Béatrice et Jean-Christophe SALOT 
Magasin SPAR 
en remplacement de Joëlle et Gilbert
REY
4 Rue du Champ de Mars
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04 71 59 74 95

prochainement

121�CHAMBON.qxp_Mise�en�page�1��13/07/2017��11:01��Page38



de fin décembre 2016 à fin juin 2017
NAISSANCES
• RIFFARD Emmy Lanaé
Née le 25 décembre 2016 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 20, rue des Morilles »

• MARCON Elio Colin
Né le 1er février 2017 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 7 route du Mazet »

• CHARREYRON Eliott Martin Fernand
Né le 23 mars 2017 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 7, route de Saint-Agrève »

• DOMINGUES Matéo Armando
Né le 18 avril 2017 au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 23, route de Tence »

• SELIMI Muhamed Firdeus
Né le 2 juin 2017 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « La Fayolle »

• DUDAEV Moustafa
Né le 11 juin 2017 au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 23, promenade des Balayes »

MARIAGES
Le 21 janvier 2017
• Philippe François Louis DUBOIS, domicilié au Chambon-sur-Li-
gnon « 19, chemin du Pain du Coucou » et
Brigitte Geneviève NOIR, domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 19,
chemin du Pain du Coucou »
Le 13 mai 2017
• Thibaud Auguste Louis BOIT, domicilié à Saint-Just-Saint-Rambert
(Loire) « 20, allée Stéphane Mallarmé » en résidence au Chambon-
sur-Lignon « 7, chemin des Sources – Domaine du Fraisse » et
Maud JURKIEWICZ, domiciliée à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire)
« 20, allée Stéphane Mallarmé »

Le 3 juin 2017
• Cyrille Jacques VOOG, domicilié à Saint-Martin-d'Hères (Isère)
« 14, rue Costes » en résidence au Chambon-sur-Lignon « 24, che-
min de Molle » et
Nathalie Danielle VOISINE, domiciliée à Saint-Martin-d'Hères
(Isère) « 14, rue Costes »

Le 24 juin 2017
• Timothée LOUBIER, domicilié à Saint-Etienne (Loire) « 22, rue
Bernard Palissy » en résidence au Chambon-sur-Lignon « Le Bois
du Genest » et
Audrey Yvonne Monique LEBIHAN, domiciliée à Saint-Etienne
(Loire) « 22, rue Bernard Palissy »

Le 26 juin 2017
• Pierre Manuel DÉVRIEUX, domicilié à Le Chambon-sur-Lignon
« 39, route de Tence » et
Mina BAKHTIARI GHAREGHANI, domiciliée à Istanbul (Turquie)
« Rasimpasa Mah Akifbey Sok n°4 – D5 – Kadiköy »

DÉCÈS 
Le 26 janvier 2017
• Odette Léa RUEL – âgée de 92 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 4, chemin du Bois du Genest »
Veuve de Pierre Emile Jean MANEVAL

Le 27 janvier 2017
• Odette Simone Geneviève ROUSSON – âgée de 73 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 7, rue des Morilles »
Epouse de Alain Georges André PICOT

Le 14 février 2017
• Fanny Eva FERRIER – âgée de 97 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la
Montagne »
Epouse de Paul VALLA

Le 16 février 2017
• Eva Fernande GUILHOT – âgée de 92 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 1, chemin du Pont de la
Dame »
Veuve de Daniel Léopold DEBARD

Le 21 février 2017
• Henri Albert SALQUE – âgé de 85 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 5, chemin de la Guespy »
Epoux de Dina Emilie ROBERT   

Le 1er mars 2017
• Aline Lucie Jeanne GRAND – âgée de 98 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la
Montagne »
Veuve de André Léon VERMOREL

Le 2 mars 2017
• Ruth Élisabeth GUILHOT – âgée de 87 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 34, HLM les Balayes »
Célibataire

Le 3 mars 2017
• Gabriel René Emile EYRAUD – âgé de 92 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 16, route du Mazet »
Epoux de Georgette Jeannette Antoinette CAMPS

Le 9 mars 2017
• Simone Amélie Fernande PHILIT – âgée de 94 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la
Montagne »
Veuve de Julio MARTINEZ

Le 21 mars 2017
• Françoise Christiane PERRIER – âgée de 78 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 11, chemin de Chantoiseau »
Epouse de René Eugène VOGEL

Le 28 mars 2017
• Annie Sylviane BOUILLET – âgée de 55 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 2, chemin de Magnac »
Epouse de Patrick CROUZET

Le 25 avril 2017
Sylvie Louise LELOUP – âgée de 58 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 5, chemin des Genêts »
Veuve de Olivier Jacques LE CHAPELAIN

Le 2 mai 2017
• Paul VALLA – âgé de 96 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la
Montagne »
Veuf de Fanny Eva FERRIER

Le 6 mai 2017
• Gilbert Armand CAILLÉ – âgé de 62 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Ladreyt »
Epoux de Maria Angela NERVI

Le 8 mai 2017
• Freddy René REYMOND – âgé de 91 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Astier »
Epoux de Jeanne Hélène Geneviève WALTER

Le 9 mai 2017
• Daniel Paul LEBRAT – âgé de 72 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « La Bourghea »
Epoux de Marthe Lydie EXBRAYAT

Le 11 mai 2017
• Chantal Denise FARICIER – âgée de 58 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 2, route de Tence »
Divorcée de René SOULAS

Le 14 mai 2017
• Paul Robert GRIZE – âgé de 82 ans
Domicilié à Paris 12e (Ville de Paris) « 38, rue Chaligny »
Epoux de Eunice BRONNER   

Le 6 juin 2017
• Roger Samuel Adolphe ARGAUD – âgé de 88 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la
Montagne »
Veuf de Lucie Berthe Marie GENEST

Le 15 juin 2017
• Marie-Jeanne Elisabeth PELOUX – âgée de 80 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 2, chemin de la Roseraie »
    Veuve de Raymond Georges VINCENT
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