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nouveaux services et changements de propriétaires

Déménagements et changements de propriétaires
LES DOCtEUrS : M. Borsier, Mme. Français, Mme. Grataloup,  
Mme. Marchand ; 
LE ChIrUrgIEn-DEntIStE : M. Soucasse, 
LES CAbInEtS DE SOInS InFIrMIErS : Graillon et Lardon 
ont déménagé à la Maison de Santé.

Place des AFN
0428090020

SIgOVAP
Cigarettes Electroniques 
6, rue de la victoire

CAbInEt DE SOInS 
InFIrMIErS 
DELOLME - FrAnCAIS
14, Rue Notre Dame des 
Anges

PArF’hUMEUr
Showroom, Mode, 
Accessoires
1, rue sergent Garnier

SOUtIEn SCOLAIrE, 
AIDE AUx DEVOIrS, 
COUrS PArtICULIErS
15, Rue de Verdun  
04 71 75 01 49

tOMAtES CErISES
Fruits et Légumes 
Cave à vins
5, rue Notre Dame des 
Anges

ESthétIqUE
Salon de beauté, 
massages, Produits de 
beauté, Bijoux et 
accessoires
Rue de la Victoire

CAFé CUbAIn
Bar, tabac, jeux
2, rue Charles Dupuy

L’AtELIEr
Retouche, Création, 
Mercerie
4, Place Général 
Leclerc
04 43 08 11 51

Les nouveaux arrivants à Sainte-Sigolène sont cordialement invités à un pot d’accueil le samedi 6  
septembre à 10H30 dans le hall de la mairie.

Réunis autour du verre de l’amitié, ces derniers rencontreront des élus qui auront à coeur de leur  
présenter notre cité et répondront à leurs éventuelles interrogations.

Ensuite les nouveaux sigolénois pourront se rendre à la salle polyvalente ou se tiendra le forum des 
nombreuses associations et clubs qui composent le tissu associatif de notre ville



Chers amis,

 Le 23 mars dernier, vous avez accordé votre confiance à 29 personnes 
qui composent votre Conseil Municipal. Vous avez exprimé la volonté de per-
mettre à chaque tendance de la cité de pouvoir vous représenter pour gérer, 
au mieux de vos intérêts, les affaires de la commune.

 Les élus sont tous décidés à œuvrer, comme cela a toujours été le 
cas, en toute transparence et concertation. En effet, chacun est à votre écoute 
pour se faire l’écho de vos attentes et de vos souhaits. Il n’y aura donc pas de 
récupération politicienne des projets, et, les idées qui pourront surgir de part 
et d’autre seront étudiées avec la plus grande rigueur.

 Les élus sont tous au travail. Ils sont au service de toute la population 
quelle que soit son origine, son niveau de vie ou ses convictions sans aucune 

sorte de clientélisme. Sachez que le seul but de l’en-
semble des conseillers municipaux est le service ap-
porté à chacun dans le respect et la gestion rigoureuse 
des fonds publics.

 Malgré les restrictions budgétaires imposées par 
les différentes instances partenaires des collectivi-
tés, les projets, que nous avions défini lors de notre  
campagne électorale, sont ambitieux et seront menés à  

leur terme. Ils ont pour but, d’une part, d’améliorer la vie  
quotidienne de tous nos concitoyens et, d’autre part, de faire 
connaitre Sainte-Sigolène à ses habitants mais aussi à l’extérieur de la com-
mune à travers un développement de la communication.

 Notre cité est riche de ses forces vives au travers d’un tissu associatif  
impressionnant mais aussi de son commerce, de son artisanat et de son in-
dustrie. Il faut que nous en soyons tous conscients et que nous puissions le 
faire savoir.

Au travers de ce numéro d’information qui vous 
permettra de mieux connaitre ceux qui sont à 
votre service au quotidien, permettez-moi de vous 
souhaiter d’excellentes vacances afin d’aborder la 
rentrée en toute sérénité.

Dominique Freyssenet

nouveaux services et changements de propriétaires
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Les projets définis  
lors de la campagne 

électorale seront 
menés à leur terme.
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Une nouvelle équipe

Le Maire

Les

Conseillers 

Municipaux

Les

Adjoints

au Maire
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FrEYSSEnEt DOMInIqUE
Maire
Vice-Président des Marches du Velay
Vice-Président du Pays de la Jeune Loire

bArDEL hEnrI
Premier Adjoint 

chargé du personnel et 
de la Communication

Yves 
brAYE

Conseiller 
Communautaire

Marguerite  
MASSArD

Isabelle 
gAMEIrO

Conseiller 
Communautaire

Juliette 
DUrIEU

Julien 
ChALAVOn

Antoine  
gErPhAgnOn

Conseiller 
Communautaire

Emine 
ELMACI

nathalie 
grEEn

gIrAUD VALérIE
Adjointe aux Ecoles

Conseiller 
Communautaire

nOttELEt bErnArD
Adjoint aux Travaux,
à la Sécurité et au

Développement  
Touristique

SALIChOn MArIE-JO
Adjointe aux Affaires 

Sociales
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AnnIE 
VASSAL

Daniel 
brUn

LUCIEn 
FAVErgE

Annie 
DESAgES

nAthALIE 
MAUrIn

nicole 
gUILLAUMOnD

nAthALIE 
CUErq

brIgIttE 
bESt

Alexandre 
zOrIAn

David 
MOntAgnE

Conseiller 
Communautaire

LAUrEnt 
DIgOnnEt

bErgEr ghISLAInE
Adjointe au 

Développement 
Durable

Conseiller 
Communautaire

SAgnOL AnDré
Conseiller Délégué 

aux Sports

CELLE PhILIPPE
Conseiller Délégué à 

la Culture 
et au Jumelage

VErOt gUY
Adjoint à 

l’Urbanisme, 
à l’Artisanat et au 

Commerce

rOUChOUSE DIDIEr
Conseiller Délégué 
aux Finances et aux 

marchés publics

Conseiller 
Communautaire

r.D.V.
Pour prendre un rendez-

vous avec un élu, appeler en 

mairie au 04 71 66 63 12



SErVICES ADMInIStrAtIFS 
Ce sont les personnes qui vous accueillent 
en Mairie, répondent à vos questions, 
trouvent le bon formulaire et conseillent 
pour le remplir.

Etat Civil, élections : 
Laurence CHEVALIER (1) et Isabelle MEDYK (2)

Secrétariat des Elus et de la Directrice des 
Services : 
Jacqueline FRAISSE(3)

Comptabilité et Personnel : 
Magali BRUN(4), Christiane DUCHAMP(5), 
Stéphanie PAGES(6)

Secrétariat des Services techniques 
et Urbanisme : 
Sandy GRATTON(7)

Services social :
Isabelle GUILLOT(8)

Sport et culture :
Franck SEYVE(9) 
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ChAngEMEnt A LA tEtE DU PErSOnnEL 

Au revoir M. LARDON …. et bonne route !

En effet, que souhaiter de mieux à notre ancien  
Secrétaire de Mairie - on n’utilisait pas encore le terme 
de D. G. S. (Directeur Général des Services)- qu’une 
bonne route … ou un bon chemin. 
Marcheur infatigable, il arpente aussi bien nos  
chemins locaux de Haute-Loire que ceux plus  
éloignés de Saint Jacques de Compostelle.
Mais que de souvenirs après 31 années passées 
à Sainte Sigolène. Arrivé dans notre mairie en  
remplacement de Pierre BARDEL, il aura travaillé avec 
4 maires différents : Jean SALQUE,  François FAYARD, 
Michel JANUEL et Dominique FREYSSENET.
A bientôt donc M. LARDON … et Merci !

Bienvenue à Mme Elise MARSAY-DENOUS

Depuis deux mois maintenant Mme Elise MARSAY-
DENOUS a pris ses fonctions de Directrice Générale 
des Services. Elle nous vient, avec sa petite famille, 
de l’Oise où elle occupait le poste de responsable de 
l’Association des Maires.
Elle s’est attachée durant ces deux mois à rencontrer  
l’ensemble du personnel et des élus. Déjà, on  
remarque sa « patte » sur la Mairie.
Nous lui souhaitons donc à la fois une bonne  
acclimatation dans notre Velay et une aussi grande 
« longévité » dans notre mairie que son prédécesseur.

Le personnel communal
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Médiathèque :
De gauche à droite Régine SOUVIGNET, Cassandra  
DUBOSCLARD, Anne-Marie SAIGNOL, Françoise  
MASSARD (absente) , Delphine BEHM (absente) 

Equipe technique :
Divisés en plusieurs équipes suivant leurs spécialités, 
notre personnel technique ou employés municipaux  
sont les garants de l’entretien des espaces verts 
comme celui des nombreux  bâtiments municipaux   
(voir pages suivantes) ainsi que des voiries  
communales. Facilement reconnaissables grâce à 
leurs vêtements et véhicules labellisés aux couleurs  
de la ville, ils sont à pied d’œuvre tôt le matin pour 
déneiger nos routes, veiller à la propreté de nos 
rues ou assurer le ramassage de nos écoliers. Ils  
réalisent également des travaux en régie comme pour 
la construction des vestiaires du tennis. Une équipe 
exclusivement masculine pilotée par Mme Mireille 
HOMBERT chef des travaux.

De gauche à droite :
JOURJON Alexandre (Agent polyvalent), COLOMBET 
Michel (Propreté), RIVAT Guy (Voirie), VERNIERE 
Louis (Voirie), GUILLAUMOND David (Plomberie), 
ROUCHOUSE André (Electricité, éclairage public), 
BERGERON Gilbert (Mécanique), LARGERON Franck 
(Responsable), HOMBERT Mireille (Directrice),  
BONNEVILLE Laurent (Chaudronnerie), ALLEMAND 
Nicolas (Espaces verts), BRUN Yannick (Maçonnerie), 
CELLE Pascal (Voirie), MOUNIER Gilbert (Maçonnerie), 
CELLE Christian (Espaces verts), FORAND Gérard 
(Espaces verts), SABATIER David (Plâtrerie/peinture -  
Chauffeur bus), DELEAGE Gilles (propreté /chauffeur 
bus), Stagiaires

Les gardiens et concierges : 
Victor MAGNETICO (gardien remplaçant + Agent  
d’entretien complexe sportif), Christian CATINON 
(agent d’entretien complexe sportif) Jean-Claude 
MONTCHALIN (gardien salles avenue de Marinéo), 
Isabelle MONTCHALIN (Agent d’entretien mairie et 
médiathèque), Gilles RONZE (Gardien complexe avec 
Huguette RONZE –absente sur la photo-), Aldo GIOIA 
(Agent contractuel en remplacement de Mme RONZE).

Personnel des écoles :
Marie-Hélène AULAGNIER, Martine LHERMET, Marie-
Claire RAMEL, Nathalie ROURE, Angéligue MASSARD, 
Marie-Claude GRATTON, Marie-Claire SABOT, Anaïs 
ROUCHOUSE, Nathalie SIGAUD, Murielle MOGIER, 
Annie PICHON.

Agent d’entretien :
Marie-Claire PALAYER, Jeanine           
PICHON.
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Lorsqu’une Equipe Municipale est élue, une de ses tâches est de faire vivre le parc immobilier de la com-
mune : Bonne gestion, Economie d’Energie, Maintien en état et en sécurité optimum. 
Quel est ce parc ? C’est l’objet de cet inventaire à la Prévert :
On notera que la Maison de la musique, la crèche,  le centre de loisirs : Planétair ne sont pas listés : en effet, 
les bâtiments sont transférés à la Communauté de Communes avec les compétences.

En plus des services administratifs et des salles de réunion la mairie accueille : la médecine du travail, la 
PMI (Protection Maternelle Infantile), les assistantes sociales du Conseil Général, l’ADMR (Aide à Domicile 
en Milieu Rural)

Office de Tourisme (Rez-de-chaussée)

L’Espace Jean CHALAVON ex Salles Polyvalentes L’Espace Jean CHALAVON Salles Modulables

Locaux communaux

Le Boulodrome : Louis PICHON
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Le Gymnase André SAGNOL Tennis couvert : Henri DESCOURS
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Le Complexe Sportif est un véritable écrin de 14 hectares dédiés aux sports. Arts martiaux, Athlétisme, 
Badminton, Basketball, Football, Gymnastique, Handball, Tennis, Tir à l’Arc, Yoga. 
La nouvelle équipe municipale veut valoriser cet équipement incomparable pour une ville de 6000 habitants 
en favorisant le déroulement de stages sportifs.

Le Gymnase  Marc Miller

L’espace Abel BARBIER

Le Gymnase René FAURE

Stade Antoine RABERIN et 
Salle Joannès MOULIN

Stade Lucien GROUSSON



Médiathèque

Société d’histoire du canton

Centre Socio-Culturel

Gendarmerie (bureaux)

Club du 3ème âge : Au bon accueil

(1) : Point Information Jeunesse. (2) Office Municipal de la Culture et des Sports. (3) Ecole Intercommunale de Musique et de Danse.

Salles d’Escrime et de Tennis de Table

Maison Cuerq : Mission Locale, CLASS Centre 2’ADOS, PIJ (1), OMCS (2) , Secours catholique.

Locaux communaux
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Les autres bâtiments communaux accueillent sport, 
culture et social.
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Musée la Fabrique
(Société d’Histoire)
Théâtre : Zavat’Arts
EIMD(3)

Maison « Sahuc » : Syndicats, femmes de tous horizons, restos du coeur.

Maison de santé

La Commune 

est propriétaire des « murs » de 

l’Eglise depuis les lois de 1906

À VEnDrE
L’ancienne salle de Tennis de Table  
(ci-dessous) et l’ancien office de tourisme  
(ci-contre) sont en vente. Pour tous  
renseignements téléphonez au 04 71 66 63 12



Jeudi 10 juillet 

Vendredi 11 juillet 
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19h00
• Défilé / Chars fleuris, Sapeurs-Pompiers 
  et Harmonie  (gratuit) 

 

 

Place Jean Salque21h00 
• Spectacle d’escrime artistique  (gratuit) 

22h30 
• Feu d’artifice 
• Bal populaire / Orchestre Patchwork   (gratuit) 
• Restauration rapide sur place

 
 

19h30 
• Spectacle de rue / 

Compagnie L’Hurluberlu   (gratuit)

20h00
• Arrivée des marinéens
• Défilé musical jusqu’à la mairie / 

Samedi 12 juillet 
• Visite de Lyon pour les marinéens 

  

Cie L’Hurluberlu / Batucada 
• Mots de bienvenue et verre de l’amitié
• Répartition dans les familles d’accueil

Place de l’église

Place de l’église

10h00
• Messe animée par le groupe Gospel Soleil 

12h00
• Cérémonie du jumelage
• Renouvellement des serments

13h00
Repas champêtre (sur réservation)
 avec animation folklorique Lous Pastourios

17h00
• Grand spectacle des Sapeurs-Pompiers  
  du Rhône   (gratuit)

Place Jean Salque

Complexe sportif

Stade d’honneur

Dimanche 13 juillet

Lundi 14 juillet 

Place Jean Salque

Parc Maison de Retraite

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Espace Jean ChalavonApéritif
Spectacle vélo-trial / «Les Crampons»  (gratuit) 

Entrée
Spectacle / Animation Djacque le Notaire

Plat
Méchoui / Danse Country 

Dessert
Animation Djacque le Notaire

Digestion
Spectacle de clôture / Capharnaüm Caravane
(gratuit)

12h00

13h00

18h00

Repas itinérant
et ses accompagnements festifs
(uniquement sur réservation Office de Tourisme)

• Journée de découverte pour les marinéens 

Jumelage

PrOgrAMME   
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30 AnS DE JUMELAgE / 30 AnS D’AMItIé   
Dans quelques jours Sainte-Sigolène sera en 
fête pour commémorer 30 ans de jumelage avec  
Marineo. 

A diverses reprises, lors des échanges scolaires 
ou au cours des cérémonies d’anniversaire, les 
différents maires de nos deux villes ont parlé d’un 
«  mariage d’amour  » pour qualifier le jumelage. 
Ces paroles ne paraîtront pas exagérées à ceux qui 
ont déjà participé aux divers échanges depuis 1984. 
Encore très récemment, lors des deux voyages  
scolaires, nous avons pu ressentir ces liens  
solides tissés entre les familles sigolénoises et  
marinéennes.

Maintenant que nous en sommes à la deuxième  
génération (les enfants qui font le voyage scolaire 
sont les enfants des élèves des années 80), nous ne 
pouvons que nous réjouir lorsque nous assistons 
à des retrouvailles remplies d’émotion. Tous les  
souvenirs de ces moments «  forts en amitié  »  
reviennent en mémoire et l’on s’aperçoit que le temps 

n’a pas estompé 
les sentiments de   
complicité nés à la 
première rencontre.

Afin de fêter dignement cet anniversaire, le comité  
de jumelage a mis en place de nombreuses  
animations qui devraient satisfaire petits et grands. 
Déjà, dans les quartiers ou villages, des volontaires 
préparent les chars fleuris qui défileront le soir du 
13 juillet en préambule au feu d’artifice et à la soirée 
animée. Faisant suite au grand concert du 6 juillet, 
dans des rues magnifiquement décorées pour la  
circonstance, ces festivités feront de Sainte- 
Sigolène « la ville en fête » de ce début d’été.

Nous souhaitons que toute la population s’associe 
à cet événement en participant aux repas prévus le 
dimanche 13 et lundi 14 juillet (réservation à l’Office 
de Tourisme) et aussi et surtout en venant assister 
en famille et avec des amis à tous les spectacles 
gratuits annoncés sur le programme.
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A la découverte de Sainte-Sigolène
Partons en Balade...

Cette rubrique est initialement prévue pour                 
inciter les Sigolénois à découvrir ou redécouvrir un             
hameau ou un lieu original de la campagne de 
Sainte Sigolène… Pour la première,  c’est la Société 
d’Histoire du Canton qui nous invite à redécouvrir 
… le Centre Bourg

UN PARCOURS  DANS LES SIÈCLES

Sainte-Sigolène, notre cité, n’a pas d’histoire, 
aurait dit son maire, Jean Salque, il y a une  
quarantaine d’années. C’était, bien sûr, une boutade  
accrocheuse. Toute communauté qui se sédentarise 
en un lieu pour vivre, cultiver, produire, éduquer 
sa descendance, a nécessairement son histoire. Il 
n’est pas obligatoire de posséder un château ou une  
lumineuse basilique pour illustrer les aspects les 
plus glorieux de la chronologie des siècles. 
Pour démontrer que Sainte-Sigolène a tissé une 
bien belle histoire, pendant ses, sans doute, deux 
mille ans d’existence,  la Société d’Histoire du  
canton de Sainte-Sigolène a imaginé dessiner un 
parcours historique dans les rues du bourg. C’est 
ni plus ni moins que l’histoire de la ville expliquée  
à ses habitants et aux visiteurs, à partir de  
documents anciens, cartes postales, photographies, 
plan cadastraux. 
Le départ a lieu depuis l’Office de Tourisme où le  
visiteur peut se procurer un livret, d’un coût  
modeste, qui apporte des commentaires sur les 26 
stations du circuit, uniquement urbain. A chaque 
station, sa page, avec une ou plusieurs illustrations  
correspondant au point historique expliqué. Fixé 
sur les façades des maisons, ou sur un support  
métallique, chacun des panneaux, en plexiglas, dans 
la dominante de couleur verte, légèrement plus  
petit qu’une plaque signalétique de rue,  décrit en 
une phrase l’objet de sa présence à cet endroit. Il est 
accompagné d’une carte postale ancienne incrustée  
dans le plexiglas. Afin que la visite se déroule 
sans oublier l’un quelconque des 26 lieux mis en 
avant, un circuit est dessiné sur une page du livret.  
Cependant, il n’y a aucune chronologie dans la  
succession des plaques, le sens de la promenade 
définit la numérotation. 
Au fil de ses pas, dans ce musée à ciel ouvert, le visiteur  
voit se dérouler sous ses yeux la construction de 
la cité d’aujourd’hui, avec tous ces hommes et ces 
femmes promoteurs, par leur solidarité comme de 
leurs chamailleries, de  la ville de 2014. La passe-
menterie comme la plasturgie, l’incendie du bourg 

comme les Inventaires, les résistants Fayard et 
Guillaumond comme le sergent Garnier, la création 
de l’hospice comme celle de la maison des Œuvres, 
tout est détaillé avec la précision impartiale de  
l’historien.  Il est déclaré officiellement que Sainte-
Sigolène a une grande histoire. Elle est expliquée 
aux enfants et aux adultes, aux visiteurs de passage 
et aux curieux. La réponse à la question  :  «  on a 
des amis à la maison, qu’est-ce qu’on peut faire cet 
après-midi ? » est devenue évidente. 
Cela sera réalité à partir du lundi 14 juillet, jour 
de l’inauguration, voulue pendant la période de  
présence de nos amis marinéens. Cette réalisation  
est l’œuvre d’un travail en commun  : tous, à la  
Société d’Histoire ont construit et amendé les textes, 
les collectionneurs de cartes postales anciennes ont 
prêté leurs pièces les plus précieuses, nos amis du 
Jumelage ont aidé à la traduction en italien afin de 
remettre, aussi, notre histoire, à Marinéo. 
Parions que, cet été 2014, on observera, dans les 
rues de Sainte-Sigolène, bien des gens, un livret à la 
main, se livrer à un étrange ballet pour résoudre une 
énigme fondamentale  : mais qu’était donc Sainte-
Sigolène autrefois ? 



Ecole publique
DE nOUVEAUx rYthMES A L’ECOLE PUbLIqUE A LA rEntrEE

DES PrOJEtS InnOVAntS Et FEDErAtEUrS 
A L’ECOLE ELEMEntAIrE  PUbLIqUE
Les 86 élèves des classes de CP et CE1 de l’école 
élémentaire publique de Sainte-Sigolène ont  
participé à un projet de «classe trappeur» au  
domaine du Mont Joyeux à Tence au mois de  

février. Les enfants 
ont pu partir à la 
découverte des 
empreintes et des 
traces  laissées 
par les animaux 
dans la nature, ra-
quettes aux pieds. 
Ils ont aussi par-
tagé la passion de 
différents mushers 
qui leur ont apporté 

de nombreuses connaissances sur les chiens de  
traîneau avant de leur faire découvrir les joies de 
balades en traîneau. 

Chacun s’est lancé dans la fabrication de pain, de 
beurre et de fromage blanc… avant de passer à la 
phase dégustation !

Bref, un séjour bien rempli avant d’approfondir toutes 
ces découvertes dans chacune des classes ayant  
participé au projet.

Ce séjour s’inscrit dans un parcours d’élève au sein 
de l’école élémentaire. 

En effet, pendant leurs 5 années passées à l’école, 
chaque élève devrait partir une fois au cycle 2 en 
classe-découverte (avec une ou deux nuitées), une 
fois au cycle 3 à Paris et en fin de CM2 vivre l’échange 
avec les siciliens de Marinéo dans le cadre du jume-
lage pourront participer à des activités péri éduca-

L’école publique appliquera dès septembre la  
réforme des rythmes scolaires. Grâce à cette nouvelle  
répartition des heures d’enseignement les enfants 
augmenteront leur temps d’école le matin, plus  
propice aux apprentissages. En effet les 2/3 du temps 
d’enseignement s’effectueront le matin, contre la 
moitié aujourd’hui. La durée journalière du temps 

d’apprentissage sera également diminuée. Chaque 
jour, donc, de 15h30 à 16h30 les élèves pourront 
participer à des activités péri éducatives gratuites, 
gérées par le centre de loisirs.
Les apprentissages seront ainsi mieux répartis sur 
la semaine dans le respect du rythme de l’enfant.

Attention les parents doivent impérativement rem-
plir le dossier d’inscription avant la fin de cette année 
scolaire aux dates et heures suivantes : du 26 juin au 
1er juillet de 8h à 9h de 11h à 14h et de 16h30 à 18h30
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tives gratuites, gérées par le centre de loisirs.

Les apprentissages seront ainsi mieux répartis sur 
la semaine dans le respect du rythme de l’enfant.

L’école s’est mise à l’heure de l’Amérique latine et 
aux rythmes de la Batucada et de la Salsa accom-
pagnée par les intervenantes de l’école de musique. 
Les CM2 ont quant à eux  enregistrés leurs chants 
sur un CD.

L’ouverture aux autres s’est aussi réalisée à travers 
des échanges entre les élèves et les résidents de 
la maison de retraite autour 
de la poésie. Ces échanges 
ont été riches en émotion  
et permettent de maintenir un 
lien entre les générations.

Le voyage lecture de cette 
année nous a fait vivre 
de grandes aventures  
sportives. Un grand jeu de 
l’oie sera organisé à la média-
thèque autour des livres lus 
tout au long de l’année.

UnE nOUVELLE 
DIrECtrICE POUr 
L’éCOLE MAtEr-
nELLE PUbLIqUE :

Depuis la rentrée 
2013/2014, c’est Mme 
Lydie MANTE qui est 
la directrice de l’Ecole 
Maternelle.

Un DISPOSItIF D’ACCUEIL Et DE  
SCOLArISAtIOn DES EnFAntS DE MOInS 
DE 3 AnS
La mise en place d’une classe de tout-petits  
permettra de scolariser tous ensemble les enfants 
nés entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012. 
Des conditions d’accueil à la mesure des besoins 
spécifiques des tout-petits seront assurées  : du  

personnel compétent (enseignant et Atsem), un 
projet pédagogique et éducatif permettant aux  
parents de participer à la scolarité de leur enfant, 
un partenariat avec les services de petite enfance, 
des rentrées échelonnées, un assouplissement des 
horaires selon les besoins de chaque enfant, des 
locaux adaptés, des équipements spécifiques.

L’APPrEntISSAgE DU LAngAgE  : UnE  
PrIOrIté POUr L’éqUIPE EnSEIgnAntE
Dès la toute petite section, chaque enseignant 
s’attache à proposer à ses élèves des situations 
d’apprentissage variées pour développer la 
langue parlée et écrite (travail autour d’albums, 
découvertes scientifiques, semaine du goût,  
élevages et plantations, éducation à la sécurité  
routière …). Ces situations se voient enrichies 
par des projets communs  toutes les classes 
pour permettre à tous les élèves de progresser  
ensemble vers une meilleure maîtrise du langage.

15



1016

Deux activités intergénérationnelles de 
grande ampleur ont égayé la maison de 
retraite  : tout d’abord une exposition 
sur le thème «Ma poésie préférée» 
où des élèves de CP et de CM1 des 2 
écoles sont venus faire découvrir leur 
poésie aux pensionnaires, les écrire et 
les illustrer ensemble.

Le mercredi 11 juin a eu lieu, ensuite, un 
grand jeu autour du certificat d’étude.
En effet, 41 enfants des écoles privées et 
publiques sont venus passer la journée 
 avec les pensionnaires afin de jouer à 
passer ou repasser le «Certif».
Toutes les équipes constituées ont 
planché d’abord sur la dictée issue d’un 
passage de «La gloire de mon père» de 
Marcel PAGNOL, suivie de questions de 
dictée. Après un déjeuner bien mérité, 
chaque groupe a du se concentrer sur 
des problèmes de mathématiques et 
après une récréation, ce fut l’histoire, la 
géographie et les sciences.
Après une glace rafraîchissante, les 
élèves, petits et grands se dont donnés 
un point d’honneur à chanter la Mar-

seillaise ensemble, puis les résidents 
ont offert avec grand plaisir le chant des 
partisans à leurs jeunes camarades.
A noter qu’une grande exposition sur 
le thème de l’école avait été mise en 
place du 6 au 20 juin à la Résidence 
pour ensuite gagner les locaux de la  
médiathèque.

Ces deux manifestations intergéné-
rationnelles ont remporté un beau 
succès grâce à la collaboration d’un 
collectif important. Si elles sont, en 
effet, à l’initiative de l’animation de 
la Maison de retraite et en collabo-
ration avec la médiathèque (Natha-
lie PONOT et Régine SOUVIGNET) 
nous devons remercier un collectif 
d’enseignants en retraite (Hélène 
AYERRA, Colette FAYARD, Annie  
DELEAGE, Yves BOIS, Lucien et Thé-
rèse VALENTIN, Marie-Jo BERGER 
...), les enseignants et directeurs des 
2 écoles les groupes de bénévoles de 
la Résidence (les bricoleuses, l’aumô-
nerie ...), les particuliers qui ont prêté 
du matériel, des meubles, la Société 
d’Histoire, la maison de la Béate de 
Reveyrolles et la Municipalité pour 
son aide au transport de matériel.

Maison de retraite
> DéVELOPPEMEnt  
DUrAbLE – DIMInUtIOn 
DE L’éCLAIrAgE LA nUIt

Consciente des consé-
quences néfastes de la 
lumière artificielle sur  
l’environnement, et dans 
un souci de réduction de sa 
consommation énergétique, 
la commune de Sainte-Si-
golène va mettre en place, 
dans certains hameaux de 
la commune (hameaux de 
la Batie et du Meynis), une 
phase d’expérimentation 
pour l’extinction de l’éclai-
rage public, pour la période 
estivale (de 23 heures à 4 
heures). Nous tenions à vous 
en informer dès à présent.

A la fin de cette phase d’ex-
périmentation, un bilan  
devrait permettre à la com-
mune de mesurer l’impact 
de cette mesure et d’en  
décider la mise en place  
définitive ainsi que la  
généralisation aux autres 
hameaux de la commune.

16



17

réSEAU « ESPrIt D’AVEnIr »
grAnDIr Et PrEPArEr EnSEMbLE L’AVEnIr

Le projet de l’école Saint-
Joseph est d’instaurer un 
climat bienveillant où cha-
cun respecte l’autre dans 
son originalité, d’avoir 
une attitude et un regard  
positif qui tient compte 
des réalités de la société 
et de donner aux enfants  
l’envie de s’ouvrir au 
monde, de grandir et 
d’être acteurs de leurs 
apprentissages.
Dans chaque classe, des 
activités font vivre ce  
projet :

CLASSE DE DECOUVErtE
- Classe de découverte à MANIGOD (Haute-Savoie)
- Voyage à Marinéo pour les CM2 :
échange scolaire et intégration à l’Europe. 

SEnSIbILISAtIOn A L’Art Et LA CULtUrE
- Sorties au théâtre et au musée
- Projets musicaux (intervention de l’E.I.M.D.)
- Choralines
- Voyages lecture en partenariat avec la Médiathèque
- Fête du ROI de l’OISEAU
- Pratique artistique avec intervenant

EDUCAtIOn A LA CItOYEnnEtE Et A 
L’EngAgEMEnt SOLIDAIrE
- Partage et solidarité (bol de riz et collecte)
- Sensibilisation au Don du Sang
- Echanges avec les anciens: Prix Chronos
- Projet « Guerre et Paix »
- Participation au « Bus de la Santé »
- Projet « Traitement des déchets »

SOrtIES SCOLAIrES
- Sorties équestres
- Journée à Vulcania
- Sorties à thème

ACCES AUx tEChnOLOgIES nUMErIqUES
- Salle informatique
- Serveur pédagogique EDUTICE
- Tableaux interactifs
- Equipement mobile en maternelle 

Ecole Saint Joseph

Travail en réseau

Structure de périscolarisation

Les Choralines CM1 - CM2

Stèle réalisée par les CMI 
projet guerre et paix.



Les années passent…. 
Une nouvelle année scolaire va bientôt des terminer 
avec son lot de souvenirs, de programmes, d’inno-
vations, de sorties scolaires, de projets, de réussites 
aux diplômes…..
Tout au long de l’année, 
l’équipe éducative met en 
œuvre les programmes 
de l’Education Natio-
nale afin d’assurer aux 
élèves les connaissances 
indispensables du col-
lège, comme le montrent 
les excellents résultats 
au Diplôme National du 
Brevet. L’équipe a égale-
ment le souci d’ouvrir les 
jeunes sur le monde qui les 
entoure  : grâce à l’utilisa-
tion des nouveaux moyens 
informatiques, du travail 
sur l’orientation mais aus-
si à travers des projets éducatifs et pédagogiques 
variés : entre autres  : l’opération «  nettoyons la 
nature  », l’intervention sur le don d’organes, sur 

les relations sexuelles et affectives, les spectacles 
à l’opéra, collège au cinéma…. Mais aussi : Pour la 
première fois, une sortie sur les traces des poilus, 
des combattants de la seconde guerre et de 

la création de l’Europe.  ; 
les voyages à l’étran-
ger ont toujours autant 
de succès  : Angleterre,  
Espagne, Italie  ; La 
classe de neige connaît 
toujours le même  
succès ; et le plus grand 
projet qui a marqué 
cette année et a impli-
qué tous les élèves du 
réseau a été le projet 
Guerre et Paix en lien 
avec les programmes 
scolaires et en lien 
avec les commémo-
rations de la grande 

guerre. Le 21 sep-
tembre  : les élèves se sont rendus à la maison de 
retraite afin de chanter la Paix : comme un signe de 
reconnaissance envers les anciennes générations. 

Collège Sacré Coeur

EDUCAtIOn A L’EnVIrOnnEMEnt
- Projet «Partageons l’écologie»
- Journée ECOLE de la NATURE

CArACtErE PrOPrE
- Volerie du Forez
- Proposition de l’éveil à la foi et du catéchisme  
- Projet Jardinage
- Découverte des religions

PrISE En COMPtE DES DIFFICULtES SCOLAIrES
- Ateliers de soutien
- Programme de réussite éducative
- Classe pour l’inclusion scolaire (CLIS)

InFOS PrAtIqUES

OrgAnISAtIOn : 
- Structure d’accueil 2 ans

- 6 classes maternelles
-10 classes primaires

SErVICES :
- Accueil périscolaire par la « Magie du Jeu »

- Restauration
- Classe d’inclusion scolaire

rEntrEE 2014/2015 : Mardi 2 Septembre

rEnSEIgnEMEntS : Secrétariat : 04 71 66 61 00
Direction A.BARRALLON : 06 98 63 83 30

Mail : secretariat.ogec43600@gmail.com - Site internet : www.espritdavenir.fr

Projet jardinage PS

Journée de la paix
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> AIDE A UnE ACtIVItE

L’aide à une activité 
sportive ou culturelle est 

reconduite cette année. Elle 
concerne les enfants du 

cours préparatoire, domici-
liés et scolarisés sur la com-
mune. Elle est de 20 euros 

par enfant et pour une 
seule activité. Elle est versée 
directement à l’association 

choisie qui la déduira de 
l’inscription.

> AbOnnEMEnt D’EAU 
POUr LES + DE 70 AnS

La Mairie apporte une aide 
aux personnes âgées de 70 
ans et + pour l’abonnement 
d’eau et assainissement. Les 
conditions pour y prétendre 

sont les suivantes:

- être en résidence princi-
pale sur la commune

- être âgé de 70 ans

- avoir un revenu fiscal de 
référence inférieur au  

montant fixé par l’article 
1417 du code général des 
impôts (pour une personne 

seule, cette année le seuil 
est de 10224 euros).

Les abonnés susceptibles 
de bénéficier de cette aide, 

doivent fournir, avant fin 
décembre dernier délai,

la photocopie de leur avis 
d’imposition au Syndicat  

des Eaux Loire - Lignon  
chargée de la facturation.

CETTE DEMARCHE EST A 
RENOUVELER CHAQUE 

ANNEE

Plus de 100 élèves se sont retrouvés 
le 11  novembre afin de rendre hom-
mage aux poilus de Sainte Sigolène. 
Noël, symbole de paix, a fleuri le ciel 
de Sainte Sigolène avec le lâcher de 
plus 1100 ballons. Le 26 mai a eu lieu 
le rallye 14/18 dans les rues de Sainte 
Sigolène. Tous les projets sont présen-
tés sur le site : 
www.espritdavenir.fr 

      … Mais ne se ressemblent 
pas toujours !

L’année à venir ne ressemblera pas 
aux autres  : en effet le collège s’en-
gage dès la fin du mois de juin dans 
d’importants travaux qui dureront deux 
années. Notre établissement débute 
la mise aux normes accessibilité mais 
en profite également pour procéder à 
l’extension du collège. Durant un an, 
les travaux concerneront la réfection 
du bâtiment dit « maison Salanon » : 3 

nouvelles grandes salles seront ainsi 
construites avec la mise en place de 
l’ascenseur. Cette tranche de travaux 
se fera à l’écart et ne dérangera donc 
aucunement les enseignements pour 
l’année à venir. Par la suite, les dispo-
sitions nécessaires ont été prises afin 
de ne pas perturber les élèves et leur 
scolarité : les travaux générant bruit et 
salissures seront réalisés hors temps 
scolaire.

Un nouveau collège va donc voir le 
jour : un collège répondant aux normes  
accessibilité, un collège offrant aux 
élèves d’excellentes conditions de  
travail, avec de nouvelles salles, un  
collège où il fera bon apprendre, un  
collège pour la réussite de tous et  
l’excellence de chacun.

Vous pourrez suivre l’avancée des  
travaux sur le site du collège : 
www.espritdavenir.fr 

Les 3ème devant le 
parlement européen

Les 4ème devant le tower bridge
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Samedi 26 Avril les jeunes de 18 ans qui «chantaient le mai» étaient invités à rencontrer le Maire et la  
nouvelle Municipalité.

Il était onze heures quand ils se sont 
retrouvés au grand complet dans le hall 
de la Mairie. Monsieur le Maire leur  
présentait la municipalité et expliquait 
les fonctions de chaque adjoint. Il en 
profitait également pour les sensibiliser  
aux droits et devoirs de citoyens que leur 
donnait leur nouvelle majorité.
L’Amicale des donneurs de sang, 
par l’intermédiaire de son président  
Monsieur Clément Teyssier, est venu les 
sensibiliser sur l’importance de donner 
son sang.
Un apéritif sans alcool est venu clôturer 
cette cérémonie.

Samedi 7 juin, Monsieur le Maire Dominique  
Freyssenet, entouré d’une grande partie de la  
Municipalité, avait l’honneur de remettre la médaille 
de la famille à Marie-Jo Berger domiciliée Plein 
Sud. Mariée il y a tout juste 40 ans à Jean Pierre 
Berger, ils ont eu la joie d’avoir 4 enfants: Mickaël, 
Angélique, Catherine et Marion. Leur famille s’est 
bien agrandie au fil des ans puisqu’ils ont à ce jour, 
5 petits enfants. C’est avec beaucoup d’émotion 
que Marie-Jo, entourée de sa famille, a reçu cette  
distinction.
Chaque année des enfants voient leur mère ou 
leur père récompensé de la médaille de la famille. 
Cette distinction honorifique est décernée par 
l’UDAF et la préfecture de notre département  
afin de rendre hommage aux mérites des  
parents et leur témoigner la reconnaissance 
de la nation.

Dernièrement, les conditions d’attribution ont 
changées:

- Les péres et les mères de familles, élevant 
ou ayant élevé au moins 4 enfants dont l’ainé a 
au minimum 16 ans.

- Les personnes qui, au décès de leurs pa-
rents, élévent ou ont élevé seules pendant au 
moins 2 ans leurs fréres et soeurs.

- Les personnes élévant ou ayant élevé seul, 
pendant au moins 2 ans un ou plusieurs enfants 
de leur famille devenus orphelins.

- Les personnes ayant rendu des services  
exceptionnels dans le domaine de la famille.

Si vous pensez que dans votre entourage, ou dans 
votre famille, une personne mérite cette distinction 
et que vous souhaitiez lui voir rendre hommage, vous 
pouvez retirer un dossier de candidature en Mairie,  
auprès d’Isabelle Guillot au CCAS, numéro de  
téléphone : 04 71 66 68 97. 

La date limite pour retirer les dossiers est le 15  
Novembre. Tout simplement parce que les familles 
sont au coeur de la vie et qu’il n’y a rien de durable 
sans les familles. 

Classe 2016

Maman décorée de la médaille de la famille
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ECOnOMIE

Cette nouvelle rubrique nous permettra de découvrir des personnes : artisans, artistes, 
bénévoles ou responsables d’association, entrepreneurs qui par leur activité concourent 
à augmenter le savoir-faire, les connaissances et les compétences des sigolénois ou  
simplement la qualité de leur cadre de vie.

SPOrt

Voilà bientôt quatre ans que les Arts Martiaux 
Sainte Sigolène accueillent au dojo municipal 
une section Boxe MMA... Les  mixed martial 
arts (MMA), littéralement « arts martiaux mé-
langés », sont une discipline de combat aussi 
appelée en français « combat libre » ou « combat-
complet  ». Il s’agit d’un  sport de combat  complet, 
associant   boxes pieds-poings  et  lutte  au corps à 
corps, dans lequel les deux combattants peuvent 
utiliser de nombreuses techniques. 
Sport complet dans l’exercice technique de la dis-
cipline mais également dans le travail corporel du 
renforcement musculaire. En effet, pour pallier aux 
exigences du combat, les pratiquants se forgent au 
fil du temps une excellente condition physique et 
c’est avec 30 à 45 mn de cardio-training que com-
mence chaque séance...
Richard Dumas, coach de la discipline à Sainte Sigo-
lène : « Le MMA est une activité très complète et 
extrêmement riche tant sur la préparation physique 
que sur la recherche de la discipline. On évolue 
en 3D avec l’approche des distances de combat en 
boxe pieds/poings mais également au corps à corps 
debout et au sol avec le grappling (lutte). Le MMA 
est ouvert à tous pour autant que l’on n’ait pas de 
restriction médicale.  Et comme c’est un sport très 
exigent il développe des qualités mentales : pugna-
cité, gout de l’effort, respect.... Autant de choses 
nécessaires à la société d’aujourd’hui!!!».

Une Team aux portes de la compétition... 
La saison prochaine verra l’avènement d’une 
«Team Compétition» composée de combattants 
qui auront bénéficiés de ces années d’expé-
rience. En France, sous la pression des certains 

lobbies, les combats de MMA sont interdits et il faut 
s’expatrier pour combattre. Pour autant, sur l’hexa-
gone, les compétitions de grappling et de pancrace 
sont autorisées ce qui constituera pour les fighters 
sigolènois un premier tremplin!!!  Richard Dumas : 
« Les combats de «fight» ne sont pas à prendre à 
la légère... On ne monte pas sur un ring comme on 
monte sur un terrain de foot!!! Il faut être préparé 
physiquement, techniquement, et surtout psycho-
logiquement et c’est pourquoi, il fallait attendre la 
maturité des combattants avant d’envisager cette 
approche compétitrice!!!

Sainte-Sigolène a du talent 

Nous avons tout d’abord rencontré et interrogé  
M. BAUDET PDG de la Société SOLIGHT : 

Quelle est votre activité ? 

Nous fabriquons des panneaux composites de 
grande taille que nous assemblons ensuite pour fa-
briquer -entre autres- des caisses de camion.

Quel en est l’intérêt ?

Par rapport à la carrosserie véhicules industriels 
classique nous permettons de gagner jusqu’à 45% 
de charge utile, et d’obtenir ainsi une économie 
d’énergie substantielle.

Notre carrosserie est également entièrement  
lessivable. Elle est insensible à l’eau aux graisses, 
aux huiles et aux éléments chimiques.

Pourquoi Sainte-Sigolène ?
Après un passage par 
International Paper à  
Espaly et Constructions 
Métalliques Gagne au 
Puy, je connais bien la 
Haute-Loire. En ce qui 
concerne la société, il 
s’agit d’une émanation  
de la carrosserie  
Giraudon, originaire de la 
commune.
Pour avoir plus d’informations sur la Société  
SOLIGHT à qui nous souhaitons plein succès sur 
notre sol : 
http://www.solight-composites.com
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Une section 100% féminine...
En septembre prochain, une section exclusivement 
féminine sera mise en place... En effet, une diffé-
rence de gabarit mais surtout une bonne dose de 
préjugés freinent l’arrivée de combattantes fémi-
nines au sein du groupe... «Nous avons quelques 
filles qui boxent mais elles hésitent souvent à se 
frotter à leurs homologues masculins aussi en ou-
vrant cette section féminine, nous espérons les fidé-
liser mais surtout créer une dynamique de groupe 

et libérer des vocations!!! Les filles à vos gants!!!»

Les Arts Martiaux Sainte Sigolène

Trois fois par semaine, le club vous accueille au 

dojo municipal pour la pratique du judo, de la Self 

Défense et du MMA... Pour tous renseignements, 
vous pourrez vous rendre au forum des associations 
début septembre, consulter le site internet ( www.
amss.fr) ou composer le 06.27.22.38.29

L’Office de Tourisme Intercommunal  
des Marches du Velay organise un 
concours photos. Pour participer, 
c’est très simple  : photographiez 
notre territoire comme vous l’aimez : 
paysages, vie locale, savoir-faire …et 
envoyez vos photos numériques à  : 
accueil@lesmarchesduvelay-tourisme.fr. 

L’étang du Villard sous la neige et
Les trois bassins sur le Chansou

Concours photo

Plus d’infos et lots sur : www.lesmarchesduvelay-tourisme.

Les élus de  "Citoyens en marche" dans l’action municipale

NOS AMBITIONS, VOTRE PROGRAMME
Verdict des élections municipales du 23 mars dernier  : 
797 électeurs sigolénois ont donné leur accord sur le 
programme de «  Citoyens en Marche  » (pour mémoire, 
1601 se sont montrés favorables à   «  Pour l’Avenir de 
Sainte-Sigolène », mais 1548 ne se sont pas prononcés). 
En conséquence, quatre élus de la liste «  Citoyens en 
marche  » appartiennent à l’équipe municipale. Certains 
électeurs s’étonnent d’une représentation bien différente 
de la proportionnalité issue directement du nombre de 
voix obtenues, soit un tiers - deux tiers. La loi fixe une 
forme de proportionnalité, elle n’est pas exactement celle 
apprise dans les salles de classe. Mais c’est la loi ; elle est 
la même pour tous.
David Montagne, Nicole Guillaumond, Daniel Brun et Annie 
Desages sont les représentants de « Citoyens en marche » 
au conseil municipal. Ils vont essayer de faire avancer vos 
propositions, car le programme élaboré est scellé sur ce 
que vous nous avez dit. Il est en grande partie résumé dans 
les réalisations suivantes, très concrètes et parfaitement 
compréhensibles, que nous souhaitons voir aboutir : 

Réussir la mise en place des rythmes scolaires,
Introduction d’une éthique au sein des organes municipaux,
Création d’une fonction de délégué aux associations,
Création d’une maison pour personnes âgées valides,
Création d’un hangar relais pour les jeunes entrepreneurs,
Création du transport à la demande,

Création d’un terrain de jeu urbain en centre bourg,
Amélioration du secteur athlétisme du complexe sportif,
Création d’un gîte multi-vecteurs en proximité bourg,
Remise en état du parcours de santé, création de voie verte 
et piste cyclable,
Création d’une police municipale,
Mise en place d’une zone bleue,
Amélioration des entrées et sorties d’ écoles,
Meilleure efficacité dans le déneigement,
Aide à la mise en place d’une agriculture bio et/ou 
raisonnée,
Eliminer l’utilisation des pesticides sur les espaces verts 
communaux,
Mise en place d’une véritable alimentation bio/locale dans 
les cantines,
Meilleure régulation de l’éclairage public,
Donner la parole aux citoyens en allant dans les  villages 
et quartiers, …
Mieux faire connaître l’intercommunalité.

Pour apporter vos idées et vos remarques, sachez que les 
élus de « Citoyens en marche » se tiennent à disposition 
de tous les sigolènois, en mairie, tous les mardis, de 17h à 
19h, salle de réunion 2, au 2ème étage.
Par ailleurs, vous pourrez connaître quels élus participent 
à telle commission, et suivre les évolutions des dossiers 
en cours en allant sur www.citoyens-en-marche.info 
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Sortir ... à Sainte Sigolène
Programme à découper et à afficher sur…                
 …son frigo pour ne rien rater

Vendredi 20 juin  : Kermesse de l’école publique
Vendredi 27 juin : Gala gym aux gymnases
Vendredi 28 juin : Kermesse de l’école privée
Samedi 05 juillet : Grand Concert annuel au  
complexe sportif
Dimanche 06 juillet : Marche et VTT avec Energym
Lundi 07 au samedi 12 juillet : semaine du Sport
Jeudi 10 au mardi 15 juillet : fêtes du 30ème anniver-
saire jumelage
Samedi 23 au lundi 25 août : vogue annuelle et feu 
d’artifice
Samedi 30 août : Vétathlon avec Golènévasion
Vendredi 5 septembre :

Les musiciens déambuleront de l’Espace Chalavon 
(Salles Polyvalente et Modulables) jusqu’à l’Audito-
rium de l’EIMD, en passant par la place de l’Hôtel 
de Ville, pour inviter la population à se rendre à 
l’Auditorium pour assister au lancement officiel de 
la prochaine saison (présentation des spectacles 
programmés, calendrier des manifestations, tarifs 
et abonnements, etc.), ouvert gratuitement à tous.
Samedi 06  juillet : forum des associations
Samedi 4 octobre :
 horla en concert 
 Médiathèque  à 15h30 : Entrée libre
HORLA c’est avant tout un chant brut et une parole  
qui cherchent la grâce. Les textes ouvrent une  
fenêtre sur l’indicible, l’intime... l’amitié, le  
mensonge ou la révolution! Entre valse rock et  
chanson traditionnelle, ce quintet offre un  
clair-obscur habile et sans concession.

Pierre Yves Serre, guitare chant (Mes Anjes Noires), 
est accompagné ici par Meglena Sage-Euksuzian et 
Kévin Sage au violon et violoncelle, par Christophe 
Revol (Laurent Montagne) à la contrebasse et David 
Laurent (Miss White and the Drunken piano) à la 
batterie.
 Compagnie du Cirque Inachevé
 Spectacle Piste & Love 
 Cinéma le Cin’étoiles à 20h30
 Plein Tarif : 10 e - Tarif réduit : 8 e 
Sur scène, deux acolytes tout de noir vêtus, la mine 
impassible, l’air de rien. Et pourtant ! Avec des  
massues et des balles blanches qui sortent on ne 
sait d’où, ce duo-là démontre une fois de plus que 

l’art de la jonglerie rime bien avec celui du clown et 
du burlesque.
Samedi 18 octobre : 
 Steve Louvat trio en concert
 Médiathèque à 15h30 : Entrée libre
Un subtil mélange d’influences Bluegrass, Folk,  
Irlandaise, Jazz, Classique... au banjo, à la  
mandoline, guitare et basse.

✁✁



Le Louvat Bros. trio a gagné le «2012 Liz Meyer 
Award» à l’EWOB - European World of  Bluegrass aux 
Pays-Bas. Cet award récompense le   groupe de 
Bluegrass le plus innovant d’Europe.
Un trio qui présente donc aujourd’hui une approche 
personnelle et moderne de leurs instruments,  
incorporant diverses influences à leurs compositions  
tout comme aux morceaux plus traditionnels. Le 
tout lié par la bonne humeur et l’enthousiasme, que 
demander de plus ?
Samedi 25 octobre à 15h30 : 
 Dans ma maison vous viendrez, d’ailleurs ce  
 n’est pas ma maison : Prévert
 Médiathèque : Entrée libre
Lionel Jamon dit Pré-
vert sans décor, avec des  
lumières brutes, un peu  
changeantes, très simples.
Il Laisser sa langue libre, ser-
penter partout, dans les fi-
gures de style, dans l’humour 
joyeux, dans l’humour triste ou 
noir. Chez ceux «qui en ont» 
et ceux «qui n’en ont pas». 
Chez les amoureux. Chez nous, sur la terre, 
aux moments quotidiens et aux moments  
oniriques. 
Samedi 1er et dimanche 2 novembre :
 Les triâtrales de Sainte Sigolène.

Organisées par la Fédération Nationale des Compa-
gnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA) et le Comi-
té Départemental 43, les Triâtrales sont avant tout 
des rencontres qui ont pour objet de contribuer au 
développement et à la diffusion du théâtre amateur. 
Vendredi 7 novembre 
 L’autre conférence présente : 
 Jim Morrison & the Doors
 Médiathèque à 18 heures 30 : Entrée libre
Une perception musicale et poétique.
Comment parler du mythique groupe The Doors sans  

explorer le contexte social, 
les mœurs et l’histoire des 
années 60 ?
Pour faire la part entre 
l’idole et l’icône rock qu’est 
devenu Jim Morrison, 
encore faut-il franchir  
les portes du shamanisme,s’infiltrer dans 
les interstices  de la magie, feuilleter la poé-
sie et sillonner la musique d’une époque 
dont les échos sont encore perceptibles  
aujourd’hui.

Samedi 8 novembre 2014 :
 Compagnie tout un truc
 spectacle In Progress. 
 Auditorium de l’EIMD à 20h30
 Plein Tarif : 10 e - Tarif réduit : 8 e 
Spectacle burlesque de théâtre physique, tout public.
In Progress, c’est simple comme un puzzle. Chaque 
pièce fait partie d’un tout, qui se laisse découvrir 
peu à peu, dans une atmosphère absurde. Ce tout, 
c’est du théâtre physique qui pince sans rire, entre 
elle, pièce d’1 mètre 58 et lui, pièce d’1 mètre 95.
Samedi 22 novembre 2014 :
 Spectacle bD/Concert  
 Le tour de Valse
 Cinéma le Cin’étoiles à 20h30 
 Plein Tarif : 10 e - Tarif réduit : 8 e 
 Spectacle programmé dans le    
 cadre de la Fête du Livre 
La BD «  Le Tour de Valse  » 
est projetée sur écran géant 
pendant qu’à quelques 
mètre de là, 2 musiciens de  
talent jouent en alternance 
piano, claviers, clarinettes,  
violons et percussions, en  
fonction de l’intrigue et des 
rebondissements de l’histoire. 
Tel est leprincipe novateur de 
ce BD/Concert.

InFOS 
Si vous souhaitez être informé par mail des  animations programmées le week-end et la semaine suivante envoyez nous un petit mail à l’adresse suivante : 

accueil@sainte-sigolene.fr
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