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C
e début d’année restera marqué par deux événements forts. En tout début 

de mois, l’esprit de corps qui s’est emparé des habitants face aux drames 

qui ont touché la France entière, témoigne de leur attachement aux valeurs 

essentielles de liberté. En prenant part à cette marche blanche, leur réaction digne et 

fraternelle a marqué l’unité face aux attaques perpétrées à l’encontre de nos idéaux. 

D’une extrême intensité, ce rendez-vous s’est déroulé pour et dans le respect. Je 

suis fier d’être le représentant de ces hommes et ces femmes qui se soulèvent et se 

rassemblent pour défendre leurs libertés.

Notre commune a également dû affronter un autre drame : la perte de Moussa 

Barkaoui qui a affecté nombre d’entre nous. C’est avec une émotion toute particulière 

que je me souviens de cet enfant que j’emmenais jadis courir avec ma fille. Les 

prémices d’une passion qui lui aura permis de briller sur les stades, lui, si discret et 

si remarquable à la fois. Le nombre de personnes présentes pour l’accompagner lors 

d’un dernier hommage, illustre l’attachement qu’il a su créer autour de lui, à travers 

le sport, son métier et sa personnalité. Son comportement exemplaire empreint de 

respect, de tolérance et de bonté n’est plus à démontrer, mais bien à honorer. Malgré 

l’immense peine qui reste aujourd’hui, je suis heureux que sa famille ait fait le choix 

de l’inhumer à Andrézieux-Bouthéon. Il demeurera ainsi, dans cette commune qu’il 

a indéniablement marquée de son passage.

Jean-Claude SCHALK

Maire
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Informations
mairie

ÉTAT CIVIL

DÉCEMBRE

NAISSANCES
 1 Lyanna Mya RICHAGNEUX
 11 Thaïs POYET
 19 Beril ALBAYRAK
 20 Lise MONTELLIER
 24 Rayan Sébastien LAJOIE
 26 Naëlly Carole Lily HERGLE
 29 Deniz CESMELI
 31 Sania OUNISSI
 
DÉCÈS
 8 Adèle Micheline PERRONNET veuve ABRIAL
 13 Marie-José ROUSSET 
 18 Paulette Jeanne RAT
 19 Pedro SANCHEZ FERNANDEZ
 25 Andrée Marinette Claudine MICHALLON 

veuve BARRIOL
 29 Maria Adelaide DA SILVA ANASTACIO 

épouse DA SILVA JOAQUIM
 
MARIAGE
 6 Mehmet ATALAY et Cevahir ALTINTAS
 

 Le recueil des actes administratifs du 4ème 
trimestre 2014 est consultable en mairie, 
à la Direction générale des services, 
aux heures habituelles d'ouverture.
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M
oussa Barkaoui nous a quitté 

brutalement vendredi 23 jan-

vier, en pratiquant son sport 

favori, la course à pied. Sa disparition 

a suscité beaucoup d’émotion auprès 

de la population, chez ses amis athlètes 

du FAC athlétisme, enseignants et élèves 

qui le côtoyaient, élus et collègues qui 

le croisaient dans l’exercice de ses fonc-

tions au sein de la collectivité.

Membre du service des Sports depuis 

2008, il était très apprécié des enfants 

de la commune aussi bien lors de ses 

interventions sur les Temps d’activi-

tés diversifiées (TAD), au périscolaire, 

lors des temps méridiens, que lors de 

Sports’Vacances, des chantiers éducatifs 

ou en tant que coach athlé santé.

Également sportif de très haut niveau, 

il a fait briller les couleurs du FAC et de 

la ville d’Andrézieux-Bouthéon dans 

tout l’hexagone. Mais, Moussa n’ap-

partenait pas à la catégorie de ceux 

qui aiment parler d’eux. Modèle de 

discrétion, de simplicité, de tolérance, 

Moussa se souciait toujours des autres 

avec une joie de vivre communicative. Si 

son socle était sa famille, il aimait éga-

lement partager son temps et sa passion 

pour l’athlétisme avec les membres du 

FAC, pour lesquels il était un exemple, 

un modèle, un leader naturel.

C’est avec beaucoup d’émotion et 

de tristesse que l’Envol souhaitait lui 

rendre ce dernier hommage et présen-

ter ses condoléances à sa famille.

ÉCOUTE CITOYENNE

Le service Écoute citoyenne est dédié aux 
échanges entre les habitants et la collecti-
vité. Il transmet chaque demande formulée, 
au service compétent et tient les administrés 
informés de l’évolution de leur demande.

L’Écoute citoyenne est ouverte du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h – Tél. 04 77 55 99 10
ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

Hommage à 
Moussa Barkaoui



INSÉCURITÉ, CAMBRIOLAGES, 
TROUBLES DE LA TRANQUILLITÉ 

PUBLIQUE … RÉAGISSONS 
ENSEMBLE

O
bligations professionnelles, activités de loisirs, vie 

sociale, etc. le temps passé par les familles au domi-

cile en journée s'est sensiblement réduit au fil des 

années. L'opportunité pour les cambrioleurs de commettre 

leurs méfaits, notamment dans les secteurs résidentiels, s'est 

considérablement accrue. Les équipements d'alarme et de 

télésurveillance ne se substituent pas à la présence humaine 

et, notamment, à la veille préventive. Dans ce cadre, la muni-

cipalité souhaite développer le dispositif « Voisins vigilants ».

Qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit de constituer, sur un secteur géographique préci-

sément délimité, une chaîne de vigilance permettant à des 

voisins qui ne se côtoient pas forcément au quotidien de 

s'apporter une entraide réciproque. Ce service mutuel de sur-

veillance peut consister à repérer et importuner les intrus et 

malfaiteurs potentiels et, au besoin, à déclencher ou faciliter 

l'action des services de gendarmerie.

En outre, il est ainsi possible de mettre en place une groupe de 

solidarité autour de personnes isolées connues pour leur vul-

nérabilité (âge, handicap, etc.).

Comment ça marche ?

1. D'abord il convient de déterminer des zones clairement 

délimitées (lotissement, rue, groupe de bâtiments, etc.). 

Bien évidemment, ce dispositif aura plus de chance d'être 

efficace s'il concerne un espace à l'écart des axes routiers 

ou piétons les plus fréquentés.

2. La mise en place d'une zone « Voisins vigilants » doit 

répondre à une démarche volontaire de la majorité des 

habitants des quartiers concernés.

3. Un(e) résident(e), au moins, devra se porter volontaire 

pour assurer le rôle de référent(e).

4. Des réunions d'informations seront organisées très pro-

chainement par la municipalité et la gendarmerie, à 

l'attention des personnes qui auront été recensées, mais 

aussi de l'ensemble de la population.

5. Une signalisation spécifique sera ensuite installée, au 

minimum, à l’entrée de chaque quartier concerné (cf. 

photo).

6. Une relation régulière sera entretenue entre les « voi-

sins vigilants » et la gendarmerie par l’intermédiaire des 

référents (informations remontantes telles que des signa-

lements de situations ou comportements inhabituels, 

communication descendante telle que la sensibilisation 

sur des contextes de risques particuliers …).

Je suis intéressé

• Il convient de prendre contact avec la Brigade territoriale de 

la gendarmerie d’Andrézieux-Bouthéon au 04 77 55 02 52 

ou bien avec la Police municipale 04 77 55 52 52 pour obtenir 

des informations complémentaires et, le cas échéant, expri-

mer votre souhait de participer à ce dispositif.

• Vous êtes invités à participer à la réunion publique d’infor-

mation dont la date et le lieu seront très bientôt annoncés.
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LES OBJECTIFS DE CETTE 
PARTICIPATION CITOYENNE

• Renforcer le tissu relationnel entre les résidents 

d’un même quartier.

• Développer l’esprit civique des habitants.

• Rassurer et protéger les personnes vulnérables.

• Encourager la réalisation d’actes de prévention 

élémentaires.

• Constituer une chaîne d’alerte entre les référents 

représentants des riverains, les habitants, la police 

municipale et la gendarmerie.

• Favoriser la pertinence et la rapidité d’intervention 

de la gendarmerie.
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L
a dématérialisation vise à diminuer la production de 

documents papier et se met en place aujourd’hui, 

au profit de l’informatisation. Les procédures déma-

térialisées dans les services municipaux leur offrent une plus 

grande efficacité et une meilleure organisation. L’accès des 

usagers aux documents s’en trouve également facilité et les 

délais de réponse sont améliorés.

L’État a initié cette démarche en créant, en 2000, le site 

www.service-public.fr devenu, depuis, le site référence des 

démarches publiques en ligne. Depuis plusieurs années, 

le site de la ville www.andrezieux-boutheon.com offre un 

accès direct aux rubriques de service-public.fr pour accompa-

gner particuliers, associations et professionnels au quotidien. 

Ce guichet unique de l’administration a mené à la création 

d’un compte personnel de démarches en ligne avec le site 

www.mon.service-public.fr, un portail qui permet de réaliser 

des démarches, de suivre leur avancement et de disposer d’un 

espace de stockage des documents administratifs.

Commande publique

Au niveau de la gestion municipale, la diminution des envois 

postaux au profit des courriers électroniques représente 

l’avancée majeure de cette démarche de dématérialisation. 

Pour aller plus loin, le service de la commande publique dif-

fuse la totalité de ses consultations par voie électronique. En 

effet, depuis 2006, les dossiers de marchés publics sont télé-

chargeables par les entreprises. Par ailleurs, la mise en place 

de la transmission des pièces comptables et des pièces justi-

ficatives par voie électronique se met également en place et 

devrait alléger les procédures de règlement.

La dématérialisation 
prend forme

Depuis de nombreuses années, l’État et les collectivités travaillent 

à améliorer l’offre des services et à faciliter les démarches des 

usagers. Dans ce contexte, la dématérialisation des documents 

et les services en ligne se développent progressivement.
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Espace famille info (Efi)

Le service Efi a été créé dans ce souci de 

simplification des démarches en regrou-

pant l’ensemble des services municipaux 

liés à l’enfance et la petite-enfance, 

facilitant ainsi les inscriptions, l’orga-

nisation des journées et le règlement 

des activités des enfants.  Pour amé-

liorer la qualité du service, Efi dispose 

aujourd’hui d’un espace internet dédié, 

accessible depuis le site de la commune 

www.andrezieux-boutheon.com qui 

propose, en plus de l’information 

relative aux activités scolaires et péris-

colaires, des services en ligne. Ainsi, 

les parents peuvent télécharger les dossiers d’inscription, 

consulter et même régler leur facture. Ils peuvent également 

réserver (sous réserve d’un dossier complet) les repas, le temps 

périscolaire ou les activités Sports’Vacances par mail. Autant 

de démarches qui facilitent le quotidien des parents et offrent 

une gestion optimisée du service.

Les actes d’état civil

Un service de communication électronique des données de 

l'état civil est proposé aux communes qui souhaitent simpli-

fier les démarches administratives des usagers, en leur évitant 

d'avoir à produire leur acte d'état civil. La commune d’An-

drézieux-Bouthéon s’est portée volontaire dès le lancement 

de l’opération et, depuis janvier 2014, a mis en place ce pro-

cédé de dématérialisation des données d’état civil. Le système 

Communication électronique de données d'état civil (Comedec) 

est une plateforme d'échanges entre les administrations et les 

organismes destinataires de données d'état civil d'une part, 

et les mairies dépositaires des registres de l'état civil d'autre 

part. Il concerne actuellement les actes de naissance et devrait 

prochainement s’étendre à d’autres actes. Ainsi, lorsque vous 

ferez établir un premier passeport par exemple, vous n'au-

rez plus à fournir d’acte de naissance, la commune réalisera 

elle-même la demande auprès de votre mairie de naissance 

si cette dernière est reliée à Comedec. En plus de simplifier les 

démarches, ce dispositif vise à limiter la fraude documentaire 

en facilitant les échanges directs entre les organismes.
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Comment s’inscrire ?

Pour profiter de toutes ces ressources, 

rendez-vous dans votre bibliothèque, 

elle vous fournira vos codes d'accès per-

sonnels. Ensuite, connectez-vous sur : 

www.loire-mediatheque.fr d'où vous 

voulez et accédez d'un simple clic à 

l'ensemble des ressources numériques 

proposées.

Des livres électroniques

La Médiathèque départementale de 

la Loire met à disposition des biblio-

thèques des liseuses électroniques char-

gées d'une cinquantaine d'ouvrages : 

classiques de la littérature, rentrées 

littéraires, sélections des prix littéraires, 

etc. Découvrez ce nouveau support dis-

ponible à la bibliothèque de Bouthéon.

Réservation en ligne

Vous pouvez également réserver les 

livres, partitions musicales, CD audio et 

DVD documentaires par internet. 

Consultez le catalogue de la Médiathèque 

départementale, repérez le titre ou 

l’auteur des documents qui vous inté-

ressent. Puis réservez ce(s) document(s) 

dans votre bibliothèque municipale 

où il(s) sera(ont) acheminé(s) par la 

navette mensuelle de la Médiathèque 

départementale. Rendez-vous sur le 

site www.loire-mediatheque.fr et lais-

sez-vous guider pour rechercher dans 

le catalogue riche de près de 400 000 

documents imprimés, plus de 50 000 CD 

et plus de 33 000 DVD !

Bibliothèque de Bouthéon 

Place Victor Hugo

04 77 55 42 54 

bibliotheque@andrezieux-boutheon.com

Horaires :

- lundi de 10 h à 12 h,

- mardi de 17 h 30 à 19 h,

- mercredi de 10 h à 12 h,

- vendredi de 10 h à 12 h,

- samedi de 10 h à 12 h.

Le numérique s’empare 
des bibliothèques
La bibliothèque de Bouthéon est membre du réseau de la médiathèque 

départementale. Dans ce cadre, elle propose à ses adhérents d’accéder 

en ligne à d’innombrables ressources numériques, de réserver des 

documents en ligne et de disposer de livres électroniques.

L
a médiathèque départementale de la Loire, service du Conseil général, met 

des milliers de documents à la portée des lecteurs via ce nouveau service. 

Musique, magazines, presse et formation, quatre sites partenaires proposent 

un service pour les bibliothèques offrant un accès à de nombreux supports en ligne.

Magazines : Via le site Lekiosk, accédez à la lecture en ligne de plus de 500 maga-

zines disponibles le jour même de leur sortie. En quelques clics, retrouvez les revues 

grand public dans des domaines très variés : actualité, maison, auto-moto, culture, 

loisirs, sport, international, sciences, presse féminine, économie, etc.

Formation : Tout Apprendre, la plateforme de formation 

à distance propose des centaines de cours individuels : 

soutien scolaire, bureautique, code de la route, déve-

loppement personnel, langues étrangères, multimédia, 

musique, etc.

Journaux : Avec une couverture dépassant 500 

titres sur une antériorité de 1 à 25 années d'ar-

chives, Pressens offre une richesse sans équivalent de 

recherche et de consultation d'articles parus dans la 

presse française.

Musique : Concerts, documentaires, guides d'écoute 

multimédia, instruments, etc. Le Philharmonie de 

Paris donne accès à 45 000 documents numériques. 
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F
ace au développement d’Internet, les mails constituent 

un outil de communication presque incontournable 

aujourd’hui. Pratiques et rapides, ils nécessitent 

toutefois une certaine vigilance afin de ne pas tomber dans 

les pièges de certains fraudeurs. Il arrive en effet que l’on 

soit contacté par mail par des internautes malveillants qui 

cherchent à obtenir des informations personnelles. La tech-

nique dite du hameçonnage (ou phishing en anglais) se 

répand et mérite d’être identifiée pour se protéger. Dans la 

pratique, vous recevez un e-mail dans lequel il est demandé 

de compléter une information manquante ou une prétendue 

régularisation de situation comme par exemple compléter 

l'identité, effectuer une vérification de mot de passe, signaler 

un problème de paiement ou une erreur de facturation. Vous 

êtes alors invité à cliquer sur un lien qui mène sur une page 

contrefaite, qui imite parfaitement une page du site officiel, 

avec le logo de l'entreprise ou de l'organisme en question 

afin d’entrer des coordonnées personnelles qui sont alors 

récupérées par les fraudeurs. Il existe également des mes-

sages électroniques qui annoncent le gain d'une forte somme 

d'argent à la loterie Microsoft qui n'existe pas, mais pour 

laquelle l'internaute est invité à verser une avance pour payer 

de prétendus frais de dossiers.

Ce qu’il faut savoir

Les banques et organismes sociaux (CAF, mutuelle, etc.) ne 

demandent jamais à leurs clients de saisir leurs informations 

personnelles par courrier électronique. Pour échanger avec ces 

organismes, il est conseillé d’entrer l'adresse du site dans son 

navigateur, ou en cas de doute, de les contacter directement. En 

effet, s’ils ont cherché à vous joindre pour obtenir des informa-

tions, cette demande sera présente dans votre espace personnel. 

De plus, les informations personnelles (carte de crédit, coordon-

nées bancaires) sont saisies sur des pages sécurisées que l'on 

reconnaît grâce au cadenas qui apparait dans le navigateur et 

l'adresse du site commence par https:// au lieu de http.

Que faire si on est victime d'une 

escroquerie sur Internet ?

Il est recommandé de faire opposition le plus vite pos-

sible sur la carte bancaire, de porter plainte auprès des 

services de police et de signaler l'escroquerie sur le site officiel 

www.internet-signalement.gouv.fr.

Conseils et informations vous sont aussi délivrés dans les 

espaces publics numériques.

À Andrézieux-Bouthéon : Cité cyber connaissances

CASA - 15, rue  Emile Reymond - 04 77 55 55 45

casa@andrezieux-boutheon.com

Point information famille

Tél. : 04 77 55 55 48

infoparents@andrezieux-boutheon.com

ON N’EST PAS DES POISSONS !
Dématérialisation, services en lignes, échanges numériques se multiplient au quotidien. 

Quelques précautions d’usage sont à observer pour en profiter sereinement.
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L
a première semaine d’août 1911, alors que se termine 

à peine la quinzaine de l’aviation de Villars, une 

intense agitation règne tout à coup au lieu-dit les 

Communaux. Dans ces 70 hectares de prés à vaches, aupa-

ravant déserts, se préparent les Grandes fêtes de l’aviation. 

Dimanche 13 aout 1911, au petit matin, la foule se bouscule déjà 

aux portes de Bouthéon-Aviation. Arrivés par wagons entiers 

grâce aux trains supplémentaires spécialement affrétés pour 

l’occasion, les spectateurs se pressent sur les 800 m qui séparent 

la gare de l’aérodrome. Fort heureusement le temps s’annonce 

clair sur la plaine, car ce que les organisateurs redoutent le plus, 

c’est le désastre du meeting de Villars de 1909 au cours duquel 

personne ou presque ne put décoller. Il faut dire que nous 

sommes aux balbutiements de l’aviation et ce sont en véritables 

stars que les aviateurs sont attendus. En tête des suffrages, le 

stéphanois Émile Train, suivi de Roland Garros, Audemars, 

Weyman et Bonnier, des hommes volants. C’est du jamais vu ! Et 

c’est en découvrant avec quels engins ils vont défier les lois de la 

gravité que l’on comprend cette fascination : pour oser quitter le 

sol à bord d’un tel enchevêtrement de baguettes, de toiles et de 

fils métalliques, assortis d’un moteur, il faut être bien téméraire 

pour ne pas dire fou … Rien d’étonnant à ce que les accidents, 

plus ou moins graves, soient légions. 

Le 14 août, c’est sous les vivats et les 

cris que l'enfant du pays escalade son 

oiseau mécanique pour s’avancer sur 

la piste. Le monoplace décolle, s’élève 

bruyamment et grimpe à plus de 

1000 m. Soudain, la foule se tait, elle 

tend l’oreille, plus un son ne parvient 

jusqu’à elle, l’avion, brusquement, 

s’est tu. Les bouches s’ouvrent, les yeux 

s’écarquillent devant cet aéroplane 

qui plonge et se met à tournoyer, fra-

gile graine d’érable qui n’en finit plus 

de tomber. L’appareil n’est plus qu’à 

quelques mètres du sol et la foule retient 

son souffle. Tous s’apprêtent à affronter 

une effroyable image, lorsque brutale-

ment, la carlingue se redresse et remonte en flèche, un soupir 

de soulagement balaie les gradins. Émile Train, sourire aux 

lèvres, vient de remettre les gaz. Dans les tribunes comme sur 

les pelouses, c’est l’ovation, un incroyable vacarme acclame 

l’intrépide aviateur.

50 ans d’union
Cette année, la commune fête les 50 ans d’union entre Andrézieux 

et Bouthéon. L’Envol prend part à cet anniversaire symbolique en vous 

proposant, chaque mois, des éléments d’histoire de notre commune 

ou des éclairages sur les festivités qui entoureront cet événement. 



Textes 
et photos 
extraits 
de l'exposition 
au Château 
de Bouthéon 
à partir 
du 8 mai.
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D
es rires, des cris et des chants, rythmés de grands coups 

secs ? Non ce n’est pas une fanfare qui répète sur les 

bords de Loire ... Dans la fraîcheur des brumes mati-

nales, on distingue vaguement quelques silhouettes courbées, 

le bras levé, armé d’immenses maluches 1. Agenouillées 

dans leur banche 2, 

les lavandières ne 

ménagent pas leur 

peine, elles frappent, 

en cadence et sans 

relâche. Derrières 

elles, d’autres arrivent 

encore, brouettes ou 

charrettes débor-

dantes de linge, celui 

des bourgeois andré-

ziens ou des nombreux hôtels restaurants de la ville. 

« Un sou pour un mouchoir » : c’est qu’il leur en faut battre 

des pièces de linges pour gagner leur vie ! Heureusement, la 

mélancolie n’est pas de mise car c’est bien connu, en bord 

de Loire, les langues marchent aussi bien que les battoirs et 

les commérages vont bon train sur le baptême de la veille ou 

la noce prochaine. C’est comme une scène de L’Assommoir 3 

que l’on rejoue ici chaque jour. Sur cette rive, l’entraide est de 

mise car il faut bien 

se mettre à deux pour 

essorer les draps ou 

porter les corbeilles 

d’osier alourdies de 

linge mouillé. Ce linge 

qu’il faut ensuite 

emmener jusqu’au 

pré pour le blanchir. 

Soudain, au milieu 

du vacarme, fuse un 

sifflement grivois. Ce sont des mariniers qui touchent de leur 

Ramberte l’écume savonneuse, l’œil attiré sans doute par les 

gorges penchées des laveuses.

1. Battoirs.
2. Caisse de bois à trois côté munie d’un coussin qui marque la place 

et protègent leurs robes de la boue.
3. Roman d’Émile Zola, 1877.

Lavandières

« C’est ici, du matin au soir,

Que par la langue et le battoir 

On lessive toute la ville. 

On parle haut, on tape fort, 

Le battoir bat, la langue mord ! 

Pour être une laveuse habile, 

Il faut prouver devant témoins 

Que le battoir est très agile, 

Que la langue ne l’est pas moins. » 

Achille Millien

APPEL À PARTICIPATION

Les 3, 4, 5 juillet prochains, la commune célèbrera lors de la Fête des Bords de Loire, le 50ème anniversaire de l’union d’Andrézieux 

et de Bouthéon. À cette occasion, nous recherchons des vidéos amateurs retraçant des évènements de la commune avant et après 

1965 jusqu’à nos jours. Service Communication 04 77 55 81 92



C
haque année, la ville organise 

un nettoyage de printemps sur 

les bords de Loire. Cette année, la 

commune inscrit cette initiative dans 

le cadre de l’action nationale J'aime la 

Loire… propre initiées par les Fédérations 

de chasseurs, pêcheurs et randonneurs.

Ainsi, samedi 7 mars de 8 h 30 à 11 h 30, 

vous êtes invité à prendre part à cette 

grande action éco-citoyenne. Le ren-

dez-vous est fixé devant le Complexe 

d’animation des bords de Loire (Cabl) 

pour une intervention sur les bords de 

Loire et ses sentiers. Sur place, une dis-

tribution de gants, de sacs poubelle et 

de chasubles est prévue afin d’équiper 

tous les volontaires. À l’issue, les par-

ticipants pourront partager un moment 

convivial et une collation au Cabl.

J’aime la Loire … propre

Samedi 7 mars de 8 h 30 à 11 h 30 au Cabl

Inscriptions : Eliane Simon, 04 77 55 70 80 

esimon@andrezieux-boutheon.com

J’AIME LA LOIRE … PROPRE
L’occasion pour tous de participer à la préservation 
du fleuve et des milieux naturels qui le bordent.
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L
a manutention, les mécanismes en mouvement, l’en-

vironnement routier, etc. sont autant de facteurs à 

risques. La profession déplore en moyenne chaque jour 

2 accidents causant une invalidité permanente, dont chaque 

mois, 10 graves et environ 10 mortels chaque année. Plusieurs 

accidents graves sont également à déplorer pour les usagers.

Sur l’agglomération, chaque jour, plus de 120 agents effectuent 

la collecte des déchets. L’agglomération et ses communes 

membres s’engagent dans une démarche volontariste pour 

améliorer la sécurité du personnel et des usagers. 1 140 points 

de collecte identifiés à risque ont été recensés et classifiés en 

2014. Les marches-arrières sont les plus nombreuses et les 

plus préoccupantes mais aussi les voies de faible gabarit, le 

stationnement gênant, les pentes trop prononcées, etc. Des 

solutions de résorption comme des aménagements de point 

de regroupement, seront mises en œuvre progressivement et 

les usagers concernés en seront informés.

Dans l’immédiat, chacun d’entre nous peut agir pour limiter 

les risques et préserver la sécurité des équipes de collecte.

> En adoptant une attitude compréhensive et respon-

sable sur la route : à l’approche d’une benne à ordures, 

restons vigilants, les agents ou d’autres piétons ne sont 

peut-être pas visibles bien qu’à proximité immédiate.

> En déposant les déchets volumineux, lourds, dangereux, 

tranchants en déchèteries : des bacs trop lourds sont sus-

ceptibles de blesser les équipes, les bouteilles de gaz, les 

extincteurs, les bidons non vidés peuvent exploser lors du 

compactage dans la benne ; pour la collecte en sacs, atten-

tion aux déchets susceptibles de les percer ou les couper 

pouvant blesser gravement les collecteurs.

> En facilitant la circulation des bennes à ordures, y com-

pris la nuit : élaguer les branches et haies qui dépassent 

sur la voie publique, ne pas garer son véhicule hors des 

emplacements réservés.

La collecte 
des déchets, 
une activité à risques
Améliorons la sécurité du personnel et des usagers.



Ça s’est
passé
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Chaque année, le centre communal d’action sociale de la com-

mune organise un repas dansant pour les aînés. Le spectacle 

qui agrémente ce temps convivial a embarqué les convives au 

rythme des souvenirs et des yéyés !

Les 20 ans des Amis 
du vieux Bouthéon
Les Amis du vieux Bouthéon ont célébré leurs 20 ans de recherches et de passion. À cette occasion, 

conférences et expositions témoignaient de leur travail et de leur enthousiasme.

REPAS DES AÎNÉS
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Pôle jeunesse

Séance création et expression au service 

des Sports, pour l’activité slam proposée 

aux jeunes de la commune.

Après la minute de silence observée par les élus, les agents 

municipaux et les habitants, jeudi 8 janvier à midi sur le parvis 

de la Mairie, une marche blanche s’est déroulée dimanche 11 

janvier suite aux attentats du 7 janvier. La municipalité d'An-

drézieux-Bouthéon avait donné rendez-vous à 11 h sur la place 

de La Chapelle. De nombreux habitants se sont mobilisés pour 

former un long cortège qui  s’est ensuite dirigé dans le parc de la 

mairie. Près de 1 500 personnes étaient présentes pour faire part 

de leur émotion et apporter leur soutien 

suite aux évènements tragiques qui ont 

touché la France. Une minute de silence 

a été respectée en mémoire des victimes 

avant une salve d’applaudissements.

Solidarité et convivialité
Marche blanche

Chèque Téléthon

Une quinzaine d’associations de la commune ont organisé des animations au profit 

du Téléthon. Un chèque de 5 203,30 € a ensuite été remis à l’AFM Téléthon de la Loire, 

en présence de l’ensemble des associations participantes.

Restos du cœur

À Casa, des habitantes se retrouvent pour réaliser de la layette distribuée aux associa-

tions caritatives. En janvier, les Restos du cœur ont ainsi reçu de nombreux vêtements 

pour leurs bénéficiares.
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Soirée solidaire

Grâce à l’implication d’une cinquan-

taine de bénévoles, dont de nombreux 

jeunes, cette action de solidarité inter-

générationnelle et de mixité sociale a 

parfaitement répondu aux mots d’ordre 

du Nelumbo « accueil, échanges et 

mieux vivre ensemble ».

La fête a pris place dans la sérénité, joyeu-

sement animée par Djamel Touil. Les 

adhérents du Nelumbo et de Casa avaient 

préparé les verrines, gâteaux et chocolats 

pour l'occasion. Le service a été assuré par 

les animateurs et les jeunes du Nelumbo. 

La soirée et le repas ont été entrecoupés 

par de petits spectacles proposés par Casa, 

le groupe de danse africaine du Nelumbo 

et le ventriloque Michel Dejeneff.

Club amitié et loisirs 

de Bouthéon

136 participants, répartis en 62 

doublettes de belotteurs et 6 scrabbles, 

ont concouru dans une joyeuse 

ambiance.

Repas des chasseurs

Les membres de la Chasse communale 

se sont réunis autour de leur 

traditionnel banquet, le temps était 

aux échanges et à la dégustation ! 

Centenaire

Mercredi 7 janvier, un goûter festif s’est 

déroulé à la maison de retraite Les 

Terrasses pour célébrer les 100 ans de 

Madame Jeanne Clément-Rigaudon.
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Des couronnes 
pour tous les âges
Brioches, galettes et têtes couronnées ont réjoui petits et grands !

Crèche L'Île aux dauphins.

Relais d'assistant(e)s maternel(le)s parents-enfants (Rampe).

Union nationale des retraités et personnes agées (UNRPA).

Fédération nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca).

Club de l'amitié. 

Club amitié et 
loisirs de Bouthéon.

Quand la musique est bonne
Concert pour mon Doudou

Les tout-petits avaient rendez-vous 

au conservatoire pour un concert 

préparé en leur honneur et celui 

de leurs doudous !

Aldebert

Les séances scolaires du concert 

d’Aldebert au Théâtre du Parc ont 

déchainé le public !
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Dossier 

La commune dispose de nombreux 

équipements : gymnases, salles 

de réunion, espaces culturels 

ou d’enseignement, autant de lieux qui 

facilitent l’accès de tous à la culture, 

aux sports et aux loisirs. Tous ces sites 

d’accueil favorisent les échanges, 

les rencontres et l’épanouissement 

des habitants. Ils constituent un service 

public essentiel dans l’action 

municipale. Que l’impulsion provienne 

des services municipaux, des habitants 

ou des associations, découvrez 

l’effervescence de ces sites où l’on 

se croise, où l’on apprend, où l’on vit.

Les équipements
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LE CHÂTEAU DE BOUTHÉON

En 2014, le château a comptabilisé 69 486 entrées, soit +22 % 

par rapport à 2013.  Parmi ces visiteurs, 134 groupes d’enfants 

(55 écoles, 3 crèches, 27 anniversaires, 45 centres de loisirs et 

4 collèges) sont venus participer aux animations, soit 4 185 

enfants et 71 groupes d’adultes, soit 2 509 personnes. Pour les 

visites libres, ce sont 62 groupes qui ont arpenté les couloirs 

du château.

Les espaces séminaires

Le château dispose de dix salles de séminaires, d’un audi-

torium de 100 places, de deux salons de réception et d’une 

esplanade proposés aux entreprises. En 2014, ce sont 5052 

séminaristes qui ont profité du cadre du château au cours de 

48 rendez-vous professionnels. Les salons et l’amphithéâtre 

sont également utilisés pour des rencontres culturelles et tou-

ristiques telles que les conférences de l’Université pour tous, 

concerts, repas gastronomique, salon du livre, etc. ou pour 

les actions mises en place par la commune comme l’accueil 

d’associations, des nouveaux habitants, la semaine bleue, 

etc. Dans ce cadre, 3 155 personnes ont ainsi pris part aux 34 

rendez-vous organisés.

Dans le parc

Sept grands événements ont été organisés dans le parc : la 

chasse de Pâques, Couleur Nature, Rendez-vous aux jardins, 

le concours d’attelage, la Fête de la courge et des saveurs 

d’automne et le Rallye classique Forez ont drainé 21 139 per-

sonnes dans le parc, s’ajoutant aux 24 883 visiteurs qui, le 

temps d’une balade, sont venus profiter de ces jardins, hors 

événements.

Les équipements culturels
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LE THÉÂTRE DU PARC

Le Théâtre du Parc compte trois salles de réunion : la salle 

Pierre Dux (114 m²), la salle Antoine Vitez (105 m²) et la salle 

Gaston Joly (40m²). Ces salles accueillent chaque semaine le 

club de Scrabble pour ses entraînements et ses compétitions. 

La compagnie de théâtre amateur L’Œil en coulisse et les élèves 

des ateliers théâtre y réalisent également leurs répétitions. 

C’est également là que se déroulent les « après-spectacle 

gourmands » au cours desquels 130 repas ont été servis en 

2014. Enfin, ces espaces sont mis à disposition lors des festivals 

et occupés par les expositions d’artistes locaux tout au long 

de la saison. 

Salle Delphine Seyrig 

La salle de spectacles Delphine Seyrig, de 360 places, accueille 

les représentations de la saison culturelle. La dernière saison 

(2013-2014) a enregistré 56 levers de rideaux pour 27 spectacles 

différents, soit 10 363 places éditées et 82 jours de montage 

et de démontage. La saison en cours a déjà rassemblé 5 500 

spectateurs dont près de 2 200 élèves de la maternelle au lycée 

et 113 artistes et techniciens ont donné vie à la scène.

En parallèle, en 2014, la salle a été mise à disposition 8 fois 

pour des événements organisés par des associations ou par le 

lycée, 10 fois pour des soirées mises en place par la commune 

et louée 5 fois. Le théâtre a également accueilli 3 festivals 

partenaires, organisés par des associations : les Dauphins 

magiques, l’Été indien et Coulisses d’automne.

Douze classes de collège sont également venues visiter le 

théâtre et découvrir les métiers qui concourent à son fonction-

nement. Enfin, le plateau a été occupé durant cinq semaines 

par des compagnies en résidence. 

L’ATELIER DES ARTS 

L’Atelier des arts, installé en face du Château de Bouthéon, 

accueille chaque semaine 101 élèves au cours des 10 ateliers 

proposés. Aquarelle, vitrail, modelage, mobilier en carton, 

peinture, dessin ou arts plastiques, les sept matières ensei-

gnées font, chaque jour, vivre l’atelier des arts au rythme de 

la création.

LE CONSERVATOIRE FRANÇOIS MAZOYER

Le conservatoire actuel compte treize salles de cours, deux 

bureaux, une salle des professeurs et un auditorium d’une 

capacité d’accueil de 150 personnes. Du lundi au vendredi, 

les 350 élèves se croisent dans les couloirs pour apprendre la 

musique ou la danse. Au total, ce sont  138,25 heures de cours  

hebdomadaires dispensées par les 15 professeurs, qui se suc-

cèdent lors des différentes séances, permettant aux élèves de 

pratiquer l’une des 15 disciplines enseignées. Une organisation 

réglée comme du papier à musique ! 

CASA

Casa fédère les habitants par les nombreuses activités 

proposées : le réseau d’échange de savoirs, la cité cyber 

connaissances, les marches de sport senior, les repas de l’es-

pace restauration, la plateforme du bénévolat ou encore la 

commission histoire. En 2014, 284 personnes différentes ont 

pris part à l’un des 220 échanges de savoirs proposés grâce 

à l'appui de plus de 50 bénévoles, totalisant un nombre de 

2 963 passages ! Les vingt-huit modules informatiques ont 

enregistré 375 inscriptions et les 7 445 repas servis témoignent 

de l’engouement que suscite Casa et sa convivialité.

Les équipements culturels
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LE PALAIS DES SPORTS

Le Palais des sports accueille de nombreux évènements sportifs de haut niveau ainsi que des 

manifestations d’envergure régionale, nationale et internationale.

Cet équipement sportif de qualité, d’une capacité de 1 500 à 2 500 places, possède un centre 

d’hébergement agréé Jeunesse et sport et Éducation nationale. Ce dernier est équipé de 60 

couchages, pour accueillir des groupes sportifs et culturels, des formations de cadre, en pen-

sion complète ou demi-pension. Ainsi, en 2014, le Centre d’hébergement a accueilli 148 

stages, soit 4 389 stagiaires pour un total de 6 755 nuitées.

ESPACE SPORTIF DE LA FABRIQUE 

Situé rue de la Fabrique, il accueille l’une des plus belles salles d’escrime de 

Rhône-Alpes mise à disposition du club local. Doté d’un pétanquodrome, 

le site accueille également d’autres sports tels que le tennis de table et est 

l’espace de réunion du club de plongée. 

BOULODROME COUVERT

Le boulodrome Pierre Drevet est ouvert tous les jours pour 

le plus grand plaisir des amateurs et passionnés de sport 

boules.

Les équipements sportifs
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PARC DES SPORTS DES BULLIEUX

Rue des Bullieux. Football, athlétisme, tennis, parcours de 

santé, rugby, city stade, gymnase multisports.

GYMNASE DU LYCÉE

Rue Molière. Escalade, multisports.

GYMNASE LACOSTE

Rue Fleming. Sports de combat, dojo, multisports.

GYMNASE PASTEUR

Boulevard Pasteur. Gymnastique, dojo.

PARC DES ESSARTS

Parc de la Gouyonnière. Piste cyclable, football.

Au total, la commune gère : 

- 6 stades de football,

- 4 gymnases omnisports,

- 1 stade d’athlétisme,

- 1 terrain de rugby,

- 1 complexe de tennis (courts extérieurs et intérieurs),

- 1 golf pitch and putt 9 trous,

- 1 salle spécialisée de gymnastique,

- 1 mur d’escalade intérieur,

- 2 dojos,

- 1 circuit de motocross,

- 1 salle de sports de combats.

Elle assure également l’entretien d’équipements sportifs 

accessibles librement : 

- 1 espace de tir à l’arc, 

- 1 parcours de santé, 

- 3 city stades.

Les services 

municipaux assurent 

également la gestion de nombreux 

équipements dédiés au sport qui sont occupés tous 

les jours, par les écoles en journée, puis par les associations en soirée 

et le week-end. Chaque salle est ainsi en activité tous les jours de 8 h à 23 h, 

afin d’offrir des temps de pratique nécessaires aux 25 associations utilisatrices.
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LE CABL

Le Complexe d’animation des bords de Loire (Cabl) offre 

2 800 m² modulables pour des événements d’envergure. Prisé 

pour sa surface ou son ouverture sur la base des loisirs des 

bords de Loire, il s’est fait l’hôte en 2014, de 27 manifestations. 

Parmi les grands événements qui l’ont animé, on retiendra 

la fête des bords de Loire et le concert d’Emile et Images ou 

encore le salon du vin, de la chasse et de la pêche ou le rallye 

du Forez.

Au-delà de sa programmation événementielle il a également 

accueilli le club de pétanque durant 3 mois au cours desquels, 

chaque jour, les joueurs ont pu pratiquer leur passion.

Les espaces de rendez-vous
La commune possède de nombreuses salles de réunion, de réception, etc. Utilisées par les 

associations ou les habitants, de différentes tailles, en différents lieux, elles participent 

à l’activité de la commune et offrent des points de rencontre incontournables.

POUR LES ASSOCIATIONS
La commune compte 210 associations. Chacune d’entre 

elle peut disposer d’une salle trois fois dans l’année, soit 

630 jours d’occupation à définir. La valse des plannings 

est lancée !

SALLE DU TILLEUL

Située en face du Château de Bouthéon, elle dispose d’un 

premier étage qui accueille chaque semaine les réunions de 

3 associations. 

Le rez-de-chaussée est utilisé pour des ateliers créatifs, les 

animations scolaires du Château et par une association. Il peut 

également être loué en journée. En 2014, 80 rendez-vous 

associatifs ou privés s’y sont ainsi déroulés.

SALLE MARTOURET

Située dans le parc de la mairie, elle est dédiée à la vie 

associative. Les journées sont remplies par les activités de 7 

associations. En 2014, en plus de ces rendez-vous réguliers, 

elle a été louée ou mise à disposition d’associations durant 

74 soirées.
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L’ANDRENA

Située dans la zone commerciale 

« Centre Vie », l’Andrena est compo-

sée de 2 salles conviviales de 529m² 

chacune. Elles ont fait l'objet de 60 

locations au cours des 52 semaines en 

2014, principalement par des mariages, 

en plus des manifestations municipales 

comme la soirée des vœux du Maire.

SALLE DES ESSARTS

Cette nouvelle salle du parc de la 

Gouyonnière est disponible à la location 

pour les associations et les particuliers. 

D’une capacité de 80 places assises, elle 

répond à une réelle attente puisqu’elle 

a fait l’objet de 37 locations depuis son 

ouverture il y a un an. 

SALLE POLYVALENTE 
DE BOUTHÉON

D’une capacité de 260 places assises, 

cette salle, installée dans le quartier 

de Bouthéon, est plébiscitée pour l’or-

ganisation de repas dansants. Elle a 

d’ailleurs été louée 57 fois en 2014, en 

soirée et les week-ends. En journée, 

elle est utilisée par l’école Victor Hugo et 

les associations de gym volontaire et de 

danse country.

POUR LES PARTICULIERS
Les particuliers ne sont pas en reste pour organiser des soirées et des ren-

contres ! Mariages, anniversaires ou envie de se retrouver, tous les prétextes 

sont bons. Pour les accompagner dans leurs démarches festives, la commune 

propose des salles en location.SALLE POLYVALENTE 
DES BULLIEUX

Sa grande capacité d’accueil (500 per-

sonnes debout) lui permet de se faire 

l’hôte de grands événements. Située 

dans le quartier de La Chapelle, elle se 

trouve à proximité du Palais des sports 

et du gymnase des Bullieux et offre un 

espace stratégique lors de grands évé-

nements. En 2014, 12 manifestations s’y 

sont déroulées, soit une occupation de 

235 jours sur 365 !

CENTRE SOCIAL LE NELUMBO 

2 salles sont proposées à la location 

pour les organismes de formation : une 

pour 12 personnes, l’autre pour 20. Sur 

la fin de l’année 2014 (novembre et 

décembre), 40 heures de formation s’y 

sont déroulées. 

Service location de salles

04 77 55 56 65



Sport

C
ette édition 2015 a réuni 180 jeunes 

athlètes issus de cinq clubs de la 

Loire ayant répondu à l’invitation 

du FAC. Organisée sous forme d’ateliers, 

cette manifestation permet aux jeunes 

de découvrir les différentes disciplines 

qu’il leur est possible de pratiquer.

Du sprint aux lancers de médecine-ball, 

en passant par la course avec sauts de 

haies, il y en a eu pour tous les goûts. 

Les enfants ont donné le meilleur 

d’eux-mêmes avant d’être récompen-

sés par le traditionnel goûter.

L’opération sera reconduite, mais au 

Complexe d’animation des bords de 

Loire cette fois-ci, mercredi 4 mars.

L
e groupe est parti en bus la veille avec les autres 

établissements de l'académie de Lyon, dans une 

ambiance sympathique. Le jour de la course, après 

repérage du parcours, les jeunes semblaient enthousiasmés 

par le tracé proposé : des buttes « casse-pattes », des virages 

serrés, un terrain plus ou moins boueux … Bref tout ce qu'il 

faut pour un cross digne de ce nom. Dimanche 13 h, toutes les 

académies sont bien là, même Mayotte et La Réunion malgré 

la distance. Dans un souci d'organisation, chaque équipe 

prend le départ dans un box. Mise en place des dossards, 

dernières accélérations, le stress monte ... 13 h 30 : coup de 

pistolet, le départ est donné et le peloton est lancé à très 

vive allure ! Parmi les 265 coureurs, on voit bien « nos mail-

lots oranges » de la cité scolaire. Dès le 1er tour, le peloton est 

étiré. L'équipe des cadets de la section donne tout et ter-

mine comme l'an dernier à une brillante 9ème place (sur 45 

équipes) et 5ème équipe de toutes les sections sportives (6ème 

l'an dernier). Individuellement, Lucas Estrade a terminé 19ème, 

en nette progression après sa  78ème  place l'an dernier. Yohan 

Eyraud a confirmé tout son potentiel en arrivant 47ème (13'04, 

19,1 km/h), devant Thomas Grant, 55ème (13'08, 19 km/h). Pour 

leur premier France de cross, Kévin Menut et Théo Joonekindt 

se sont classés respectivement à la 130ème (13'50, 18 km/h) et 

151ème place (14'04, 17,7 km/h), juste devant Tom Aubin, 155ème 

(14'06, 17,7 km/h).

Cross UNSS France
Pour la 2ème fois consécutive, la section sportive athlétisme 

de la Cité scolaire a participé, au championnat de France de cross 

UNSS, qui s’est déroulé aux Mureaux, en Île de France.

KID’S ATHLÉ AVEC LE FAC
Chaque année au mois de janvier, le FAC athlétisme organise une rencontre inter-

clubs au sein du Palais des sports, destinée aux enfants âgés de 7 à 11 ans.
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A
près la rencontre face à Saint-Priest en 32èmes de 

finale jouée à guichet fermé, le stade Roger Baudras 

affichait de nouveau complet pour la réception de 

l’Iris Club de Croix, une formation de la banlieue lilloise évo-

luant en CFA. 

Un scénario difficile 

à digérer …

Surpris à la 31ème minute par 

les lillois, les coéquipiers de 

Florent Guillaud réagissaient 

quelques minutes plus tard 

en revenant au score par 

l’intermédiaire de Romain 

Frossard. À une minute de la 

pause, l’arbitre de la rencontre 

distribuait un deuxième avertis-

sement très sévère au jeune Maxime 

Dupré, synonyme d’expulsion. À 10 contre 

11, les ligériens ont bien résisté durant la 2ème 

période, bien soutenus par les 2 500 spectateurs. Leur abné-

gation n’était malheureusement pas récompensée puisqu’à la 

89ème minute de jeu, une ultime attaque des Croissiens était 

convertie en but, anéantissant les espoirs des joueurs de l’ASF 

d’atteindre les prolongations. Score final : 2 buts à 1.

Une énorme déception se lisait sur le visage des joueurs et de 

l’encadrement qui auraient aimé offrir au public ligérien une 

nouvelle soirée de fête.

Mais Alexandre Charentus (joueur au club depuis 19 ans, 

malheureusement suspendu face à Croix) et 

ses coéquipiers peuvent être fiers de 

leur parcours. Ils ont marqué en 

lettres dorées l’histoire de l’ASF 

et mis en lumière leur club 

et leur ville aux yeux des 

amateurs de football de la 

France entière.

PLUS D'INFOS

www.asf-foot.com

LA BELLE ÉPOPÉE DE L’ASF !
Malgré la défaite face à Croix, l’équipe fanion de l’ASF a marqué l’histoire du club 

en atteignant, pour la première fois, les 16èmes de finale de la Coupe de France.

Crédits photos : S. Popakul
D

R.



L
ors de l’inauguration du village en début de semaine, le 

directeur sportif Jean-Marc Puget et Estelle Verney-Carron, 

de Média sport promotion, affichaient un large sou-

rire, présentant le meilleur plateau sportif depuis la création 

du tournoi. Aux côtés de l’ex numéro 8 mondiale, Sandrine 

Testud, marraine de cette 5ème édition, ils annonçaient la pré-

sence de joueuses pratiquement toutes classées entre la 100ème 

et 200ème place mondiale et surtout un contingent important de 

françaises. Avec Amandine Hesse et Irina Ramialison sorties des 

qualifications, 10 joueuses étaient présentes dans le tableau 

principal, une première pour cet Open.

Le joli parcours des françaises

Le public ligérien, une nouvelle fois fidèle au rendez-vous, 

attendait avec impatience l’entrée en lice de Carla Touly, 

désormais entrainée par Sandrine Testud. Elle a fait honneur 

à la wild card accordée par l’organisation. Après une grosse 

entame, Carla menait 4 jeux à 1 dans le 1er set, qu’elle per-

dait finalement 6-4 et 3-0 dans le 2ème. Plus expérimentée, 

la Bulgare Kostova est restée concentrée pour l’emporter 6-3 

dans le second set. Comme l’an dernier, Carla échoue au 1er 

tour mais se rapproche des meilleures. Alors que Pliskova, 

vainqueur en 2012, échouait dès le 1er tour, cinq Françaises 

passaient ce cap dont l’ex n°16 mondiale Virginie Razzano et 

Stéphanie Foretz, ex-membre de l’équipe de France de Fed 

Cup. Seule cette dernière atteignait les ¼ de finale, retrou-

vant la jeune Amandine Hesse, 22 ans, vainqueur de la 

russe Melnikova au 2nd tour, pourtant classée 100 places 

devant elle.  Ce duel franco-français tournait vite à 

l’avantage d’Amandine Hesse, qui grâce à sa fougue l’empor-

tait face à son aînée et néanmoins amie, en 2 sets. Après deux 

premiers matchs prometteurs, la jeune parisienne de 20 ans, 

Chloé Paquet, chutait quant à elle face à la Russe Gasparyan, 

rejointe en ½ finales par la Croate Vrljic et la Bulgare Kotova. 

LA RUSSE GASPARYAN 
AU PALMARÈS 
Nouveau succès populaire pour la 5ème 

édition de l’Open GDF Suez 42, tournoi 

international de tennis féminin qui s’est 

déroulé du 24 janvier au 1er février sur les 

courts du Tennis club d’Andrézieux-Bouthéon.
Court central lors de la finale.

Amandine Hesse.

Animation dans le village.
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Sandrine Testud, marraine de cette édition.Carla Touly, entrainée désormais 
par Sandrine Testud.



Une fin de semaine haletante

La journée des ¼ de finale s’est terminée par la finale du tour-

noi de double où le public retrouvait l’une des ½ finalistes en 

simple, la Croate Vrljic. Cette dernière, associée à Kerkhove, 

remportaient le 1er set. Mais la paire Barberie/Ostapenko reve-

nait à un set partout avant de jouer un super tie-break tout en 

maîtrise, leur permettant de s’imposer dans cette édition 2015.

Les deux derniers jours offraient au public un tennis de haut 

niveau. La première ½ finale était à sens unique en faveur de 

la Bulgare Kostova. Cette dernière s’imposait sèchement face à 

la Croate Vrljic, pourtant finaliste en 2013 ; score final 6/1 6/1. 

Les yeux du public étaient alors rivés sur la dernière Française 

en lice, Amandine Hesse. Dans une chaude ambiance, la 

jeune Française faisait preuve d’une fantastique combativité 

lui permettant d’obtenir deux balles de set. Plus expéri-

mentée, Gasparyan les sauvait et enchainait par le gain 

de ce 1er set au tie-break (7/6). Victime de douleurs 

aux abdominaux, Amandine Hesse faisait appel 

au kiné en début de 2nd set. Diminuée physique-

ment, la Française ne pouvait lutter et abdiquait 

sur le score final de 7/6 6/1.

Une finale de haut niveau

Le court central affichait complet pour cette finale entre la 

Bulgare Elitsa Kostova et la Russe Margarita Gasparyan. Selon 

les spécialistes, ce fut la meilleure finale des cinq éditions, 

entre deux joueuses au niveau très proche. Mais Gasparyan 

« breaka » aux bons moments, en fin de 1er set pour le rem-

porter 6/4 puis en début de 2ème manche. Kostova n’est jamais 

parvenue à recoller au score laissant la jeune russe remporter 

cet Open 2015 en deux sets : 6/4 6/4. 

Margarita Gasparyan recevait alors le trophée des mains de 

Guy Drut, champion olympique de 110 m haies en 1976, ancien 

ministre des sports et aujourd’hui membre du CIO, Gaël 

Perdriau, président de Saint-Étienne 

Métropole et maire de Saint-

Étienne, du maire 

Jean-Claude Schalk 

et des représen-

tants des sociétés 

partenaires.
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La paire Barberie / Ostapenko et Jean-Marc Puget. Elista Kostova. Margarita Gasparyan.

Margarita Gasparyan victorieuse.

Remise des récompenses de cette édition 2015.
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P
our cette édition 2015, outre les habitués de Montpellier 

et Saint-Raphaël, les dirigeants du HBSA ont ouvert 

leur tournoi des 4 valeurs aux équipes étrangères du 

Dynamo Bucarest et du club africain du Tunis. Et le public ne 

s’y est pas trompé en venant en nombre lors des deux soi-

rées de gala. Le premier soir, Montpellier, certes diminuée par 

les absences de ses internationaux retenus au Qatar pour les 

championnats du Monde, s’est fait surprendre par l’excellente 

équipe tunisienne, vainqueur de la ligue des champions en 

octobre dernier, sur le score de 28 à 25. Dans la seconde ren-

contre, Saint-Raphaël s’est quant à elle imposée 33 à 29 face 

aux roumains de Bucarest.

Une finale inédite

Lors de la finale 3ème-4ème place, les montpelliérains avaient 

à cœur de se racheter de leur défaite de la veille. Avec une 

victoire 29 buts à 27, ils montent sur la 3ème marche du podium.

Devant près de 1600 spectateurs, cette finale inédite entre 

Saint-Raphaël et le Club Africain de Tunis aura été indécise 

jusqu’au bout. À égalité à l’issue du temps réglementaire, il 

aura fallu attendre une séance de jets à 7m pour voir Saint-

Raphaël l’emporter 5 à 4.

Nouveauté cette année, la finale était filmée en direct et a 

ainsi été vue par 12 983 internautes.

Plus d'infos : www.handelite42.hbsa.fr

Succès 
du Hand’Élite 42

L’Association squash plaine 

du Forez a accueilli 32 

concurrents, venus de toute 

la région Rhône-Alpes.

L
es joueurs locaux se sont mis en 

évidence dès le 1er tour avec Baptise 

Magrit et Benjamin Basson qui 

ont éliminé des têtes de série. Le fa-

vori  Damien Gagnaire « tombait » lui 

aussi, dès le 2ème tour face à l’Ardéchois 

Xavier Dalais. L’Andrézien-Bouthéonnais 

Franck Reynaud était 

la dernière tête de 

série à atteindre les ½ 

finales.

Un titre à domicile …

Le grand vainqueur de cette 2ème étape 

du Tour Rhône-Alpes est sans conteste le 

joueur local, Franck Reynaud. Après avoir 

sauvé 2 balles de match face au mont-

brisonnais Richard Bonnevialle, il s’est 

ensuite imposé de justesse en ½ finales, 

face à Xavier Dalais. En finale, grâce à 

ses coups exécutés au dernier moment, 

il surprenait l’ardéchois Simon Nicolas, 

incapable d’anticiper. Comme il y a deux 

ans, Franck Reynaud s’est donc adjugé le 

trophée de la ville d’Andrézieux-Bou-

théon sur le score final de 3 sets à 1.

GRAND PRIX DE SQUASH

Une nouvelle fois, le Palais des sports a affiché 

complet lors du traditionnel tournoi de handball 

de haut niveau, organisé par le Handball 

Saint‑Étienne Andrézieux‑Bouthéon (HBSA).
Trophée remis au capitaine de Saint-Raphaël 
par Cyrille Chapot, adjoint au sport.

Les finalistes, Simon Nicolas (à gauche) 
et Franck Reynaud (à droite).
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Qui sera 
la Reine 
2015 ?

Organisée par l’association Andrézieux‑

Bouthéon Animation, l’élection 

de la Reine de la ville se déroulera 

samedi 21 mars à 20 h au Théâtre du Parc.

L
a soirée sera ponctuée de défilés de mode, d’in-

termèdes musicaux sur la thématique du 50ème 

anniversaire de l'union entre Andrézieux et Bouthéon. 

Un voyage dans le temps de 1965 à nos jours !

La candidate qui saura convaincre le jury obtiendra le titre 

pour l'année à venir. En tant qu'ambassadrice de charme de 

la ville, elle participera aux évènements majeurs de la com-

mune. Toutes les candidates seront primées (vêtements et 

accessoires de mode). Les 2 premières dauphines recevront, en 

plus des cadeaux, un chèque de 100 € et la Reine, un chèque 

de 150 €. Participez à cette soirée placée sous le signe de l’élé-

gance et de la beauté, soit parmi le public, soit en tant que 

candidate !

Inscrivez-vous dès à présent pour devenir la nouvelle égérie 

de notre commune. L’élection est ouverte à toutes les jeunes 

filles nées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1997. 

Dossiers d’inscriptions : www.andrezieux-boutheon.com

ou 04 77 55 81 92 – vcordier@andrezieux-boutheon.com

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
La commune invite 

chanteurs et musiciens 

à se produire lors 

de la prochaine édition 

de la Fête de la musique 

samedi 20 juin.

Inscrivez-vous dès 

à présent et jusqu’au 

31 mars auprès du service 

Communication, Vanessa 

Cordier : 04 77 55 81 92
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Biennale 
du Design

La 9e Biennale Internationale 

Design Saint-Étienne : une édition 

prospective, culturelle, innovante, 

high-tech et internationale !

D
u 12 mars au 12 avril, Saint-Étienne sera la capitale 

mondiale du design ! La Cité du design organise sa 

9e biennale internationale consacrée au design pros-

pectif et innovant. En 2013, plus de 140 000 visiteurs ont été 

accueillis. La Biennale Internationale Design Saint-Étienne 

2015 proposera, pendant un mois, à tous les publics (sco-

laires, famille, grand public, professionnels, entreprises, 

designers) plus d’une soixantaine d’expositions et d’événe-

ments. La programmation in regroupera les expositions de la 

Cité du design et du site Manufacture, du territoire stépha-

nois (Amicale laïque Chapelon, Serre, Bourse du travail, Office 

du tourisme), de tous les grands musées de l’agglomération 

(musée de la mine, musée d’Art moderne et contemporain de 

Saint-Étienne Métropole, musée d’Art et d’industrie et le site 

Le Corbusier - Église Saint-Pierre, Firminy) ainsi que le Plateau 

à l’Hôtel de Région Rhône-Alpes à Lyon. Une programmation 

off se déploiera dans Saint-Étienne et sa région, accompagnée 

de résonances sur le Pôle métropolitain à Lyon, Vienne et à 

L’Isle d’Abeau.

Le design au Château

Du 14 mars au 12 avril, le Château de Bouthéon accueillera 

l’exposition  Made in France en transparence.

D'abord, il y a l'idée de partager des savoir-faire traditionnels. 

S'ensuit la recherche des formes. Puis viennent les étincelles, 

qui au cours de la création donneront toute son aura à l'ob-

jet. S'impose alors la fusion des matériaux, transmettant une 

magie singulière à celui qui va l'utiliser. « Nous sommes des 

façonneurs de magie, nous donnons à s'approprier les objets 

que nous concevons. À la beauté des yeux, nous ajoutons une 

beauté imperceptible qui devient une évidence pour celui qui 

la reçoit. Nous donnons « du beau aux sens », imaginons les 

« sens du beau ». Réunis au sein d'un seul et même projet, 

le mouvement Made in France en transparence veut montrer 

que l'essence du beau tire son origine en France de l'appro-

priation des matériaux et des savoir-faire régionaux.

Made in France en transparence

Du 14 mars au 12 avril au Château de Bouthéon

ANNULATION DE « COCHONS & TRADITIONS »

Par manque d’exposants producteurs ne désirant pas 

travailler le week-end en dehors de leurs propres acti-

vités, nous vous informons que la manifestation Cochons 

& Traditions, initialement programmée les 21 et 22 février 

au Cabl, est annulée.

Le Kiwanis Club de 
Saint-Étienne, dont 
la seule mission est 
de venir en aide aux 
enfants ligériens 
défavorisés par la 
vie, organise son 
traditionnel salon des 
vins. 60 viticulteurs 
et des producteurs 
de chocolat, foie 
gras, charcuterie, 
fromages, pain, etc. 
vous proposeront 
leurs meilleurs crus et 
produits régionaux en 
dégustation gratuite. 
Une occasion unique 
de vous constituer une 
cave en profitant des 
conseils des viticulteurs 
exposants. Pour les 
passionnés de voitures, 
cinq constructeurs 
automobiles seront 
présents.
L’entrée est libre. Une 
tombola sera organisée 
et pour tout achat 
d'un ticket, un verre 
de dégustation sera 
offert !
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Jusqu'au 1er mars 

Exposition de rubans – collection de la famille Rousset 

et de l’entreprise Julien Faure, 14 h - 18 h

Diffusion du film des passementiers de Jonzieux

Mardis 10 et 17 fév., 9 h - 12 h ou 14 h - 17 h - Jeune public 

Atelier des Lutins : Les rubans de M. Coignet

Dimanche 15 février, 16 h 30 - Jeune public

Balade contée dans le château

Mardi 24 février, 14 h 30 - Conférence UPT - M. Besson

Le tissage et les passementiers à domicile dans la région 

stéphanoise (XVIe - XXe siècle) suivie d’une animation sur 

métier à tisser Jacquard (sur réservation, places limitées).

Dans le Forez, le tissage du ruban apparaît à partir du XVIe 

siècle. Cette activité se développe d’abord dans le sillage de 

la fabrique lyonnaise de soierie pour connaître son apogée au 

cours du XIXe siècle. Structurée selon le principe du domestic 

system, l’activité et la vie du passementier à domicile s’orga-

nisent autour de sa fabrique et des métiers à tisser le ruban. 

Les mutations de la rubanerie au cours du XXe siècle vont 

entrainer une progressive disparition de cette corporation. Le 

tissage du ruban se regroupe alors dans des usines modernes 

et les derniers passementiers à domicile cessent définitive-

ment leur activité à la fin du XXe siècle.

À venir
Mercredis 11 et 18 février, 15 h

Au contact des animaux - Tous publics

Dimanche 15 février, 15 h

Enquête au château - Famille

Jusqu’au 15 février, 14 h - 18 h 

Exposition Humain-Animal

Renseignements et tarifs

www.chateau-boutheon.com

Inscriptions : 04 77 55 78 00

Le mois du Jacquard



PANTAGRUEL

François Rabelais / Benjamin Lazar / Olivier Martin-Salvan

Mercredi 25 février à 20 h

Dans une ambiance de clair-obscur, un personnage démesuré parcourt la scène 

avec gourmandise ; l’histoire qu’il nous conte est celle de Pantagruel, de sa 

naissance dans des circonstances apocalyptiques au fameux périple des « mots 

gelés », sans oublier son appétit démesuré pour la nourriture comme pour le savoir.

La langue de Rabelais est sans doute une des plus inventives de la littérature. Ici, 

elle est magnifiée par Olivier Martin-Salvan, comédien hors du commun d’ailleurs 

nominé aux Molières pour ce spectacle.

Le public se régale, partagé entre rire franc et émerveillement devant une scénogra-

phie enchanteresse. Un spectacle à découvrir absolument.

CARTE BLANCHE 
À JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

Ensemble Orchestral Contemporain

Samedi 7 mars à 20 h – COMPLET

L’Ensemble Orchestral Contemporain 

et son chef Daniel Kawka reviennent 

à Andrézieux-Bouthéon avec un invité 

de marque, le pianiste virtuose Jean-

François Zygel, connu du grand public 

pour son émission La boîte à musique.
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Infos pratiques

Ouverture de la billetterie du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h.

www.theatreduparc.com – Tél : 04 77 36 26 00
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Avant la création : 

les immersions

Pour enrichir la création, Nicolas Ramond 

et son équipe vont commencer par aller à la rencontre des habi-

tants de la commune ; ils ont pour cela imaginé des semaines 

d’ « immersion » au sein de plusieurs structures.

Du 16 au 20 février, vous pourrez ainsi les croiser sur le quar-

tier de La Chapelle et au Nelumbo : ils partageront les activités 

du lieu, feront sans doute une escale au marché, participeront 

au carnaval. Leur objectif est d’observer et échanger avec les 

gens qu’ils rencontreront ; ce travail viendra nourrir la création 

du spectacle.

Casa les accueillera au mois de mars et d’autres structures 

devraient par la suite rejoindre le projet.

FESTUM

Un spectacle où il sera question de peurs et de monstres

Avec Festum, la compagnie Les Transformateurs interroge la 

nécessité qu’éprouve l’être humain à se défaire de l’habit 

du quotidien pour se vêtir d’accoutrements, d’oripeaux, de 

déguisements et ainsi permettre à ses pulsions et à une cer-

taine sauvagerie de s’exprimer.

À partir des rites inspirés des mascarades, ce sont nos peurs 

intimes, primaires et contemporaines, qui seront question-

nées : de qui et de quoi avons-nous peur ?

Avec l’implication de complices et amateurs, le public sera 

d’abord invité à participer à une déambulation avant de se 

réunir pour une veillée … monstrueuse.

Zoom sur la résidence 
des Transformateurs 
et le projet Festum
Cette année 2015 est marquée par le début de résidence de la compagnie Les Transformateurs, 

une compagnie originaire de Lyon, mais dont le metteur en scène Nicolas Ramond a passé 

une partie de son enfance à Andrézieux‑Bouthéon. Leur résidence va les conduire à créer une 

grande partie de leur prochain spectacle sur le territoire de la commune : Festum, c’est son 

nom, devrait voir le jour au printemps 2016 et impliquer un certain nombre d’amateurs.

En septembre 2014, La Troupe du Levant avait mis à contribution 
les habitants du quartier de La Chapelle avec Allons z’enfants, 
un spectacle participatif évoquant les grèves de 1936.

Première expérience de création partagée sur la commune, le projet 
Pose ta valise avait rassemblé en 2012 une trentaine d’habitantes, avec 
des ateliers de chant et d’écriture.
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SAVOIR-FAIRE À PARTAGER

Parce qu’il est toujours agréable 

d’apprendre aux autres et apprendre 

des autres, le réseau d’échanges de 

savoir de Casa est ouvert tous les 

après-midi à 14 h. Des habitants 

de tous âges se transmettent leurs 

savoirs gratuitement.

• complet Fabrication d’une boîte à bijoux, 

lundis 9, 16 février et lundi 2 mars.

• Jeux à partager entre toutes les générations et animés par 

la ludothèque, mardi 10 février.

• Fabrication de produits de beauté, mercredi 11 février.

• Réalisation d’un masque de Carnaval en partenariat 

avec l’Office de tourisme, jeudis 12 et 19 février.

• nouveau Préparation de chocolat chaud et distribution 

lors du carnaval, mardi 17 février.

• nouveau Visite du musée des Verts, mercredi 18 février.

• nouveau Réalisation d’un sac à partir d’un tee-shirt 

(et sans couture !), lundi 23 février.

• Présentation de figurine en « Powertex », mardi 24 

février, 3 et 10 mars.

• Peinture à l’acrylique, mercredi 25 février (séance 2/3) et 

jeudi 5 mars (séance 3/3).

• Initiation au dessin : le portrait, jeudi 26 janvier.

• nouveau Confection d’un range-pyjama, lundis 9, 16 et 

23 mars.

• Travaux d’aiguilles : tricot, couture, broderie, crochet,  

tous les vendredis.

L’ESPACE RESTAURATION FÊTE LES AMOUREUX  

Cette fête est très attendue par les amoureux de nombreux pays. 

Une légende veut que Saint Valentin ait fait passer un mot à 

la fille de son geôlier, signé « ton Valentin ». Valentin est donc 

devenu le synonyme d’un amoureux. Au XIXème siècle, la tradi-

tion voulait qu’on échange un billet doux appelé « valentin ». 

Au début du XXème siècle, le petit mot s’est mué en carte déco-

rée. Dans certains pays comme en Angleterre, les collégiens 

envoient parfois des cartes à plusieurs personnes. C’est sim-

plement une façon de leur dire qu’elles sont appréciées. C’est 

dans cet esprit 

que l’équipe de 

l’espace restau-

ration organisera 

un repas Saint-

Valentin samedi 

14 février.

Réservation au  

04 77 55 55 47.

Casa, un lieu, 
un programme

Infos Utiles

Le programme hebdomadaire Casa 

est disponible sur le site inter-

net de la commune. Pour une 

information plus personnalisée, 

n’hésitez pas à communiquer 

votre mail à l’équipe Casa. 

Possibilité de transport gratuit 

sur demande.

Casa

15, rue Emile Reymond

04  77 55 55 45

casa@andrezieux-boutheon.com
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TRIBUNE LIBRE

L
ors de la cérémonie des vœux  
notre maire s'est livré à un grand 
numéro de prestidigitation.

Il a fait se pâmer ses courtisans créd-
ules et ricaner les élus des communes 
voisines. Mal à l'aise devant une 
telle mascarade, nous avons ri jaune. 
Comment notre premier magistrat 
peut-il, à ce point, laisser éclater sa 
suffisance, sa certitude de connaître 
tout sur tout, et son mépris d'autrui ?
Tour à tour, il fustige ses opposants 
« sirènes perfides, infamies ... », le 
conseiller général qui « ne sert à rien » 
(pourquoi a-t-il tenté, en vain, d'obte-
nir une investiture ?). Se prenant pour 
un grand stratège politique, il dicte 
leur conduite à ses pairs élus d'autres 
structures.
Plus grave encore, il déforme la réalité 
en affirmant que notre indépendance 
financière repose sur les recettes de nos 
équipements (1,5 millions d'€ / an) et sur 
les travaux en régie (0,6 million d’€).
Or nos équipements ont un coût de 
fonctionnement  (exemple : si le châ-
teau rapporte bien 165 000 € par an, il 
en coûte plus de 650 000€). Les travaux 
en régie si chers au maire ne sont pas 
une recette mais un simple jeu d’écrit-
ure pour lequel se posent des questions 
fondamentales : est-ce aux services 
techniques de réaliser des travaux 
neufs ? Est-ce moins cher que de les 
confier à des entreprises spécialisées ? 
Ces investissements sont-ils vraiment 
utiles ?
Cette année les frais de personnel 
s'élèveront à 8 780 000 €, soit 900 € 
par habitant, le double de la moyenne 
nationale. 
Monsieur le maire, ce sont les 13 mil-
lions d'euros de nos entreprises locales 
qui donnent à notre ville son aisance 
financière. On souhaiterait que cet 
argent public soit mieux utilisé, des-
tiné à façonner ensemble une ville 
plus harmonieuse, plus réfléchie, plus 
démocratique.

L’équipe Changeons de Cap
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L
'année 2015 a douloureusement 
commencé : les Français, mais 
aussi au-delà de nos frontières, 

de nombreuses personnes ont été 
choquées par les assassinats surve-
nus du 7 au 9 janvier. La mobilisation 
des citoyens lors des marches blanches 
organisées dans un grand nombre de 
villes dont Andrézieux-Bouthéon, ont 
montré que les Français, aujourd'hui, 
souhaitent du « mieux vivre ensemble » 
et aussi « du respect ». Mais ces belles 
intentions, il faut les appliquer à la 
vie locale et, en premier lieu, les élus 
municipaux doivent donner l'exemple.
Il reste 5 ans de travail avant les débats 
d’une nouvelle campagne électorale. 
Presqu'un an s’est écoulé, les résultats 
de 2014 doivent être acceptés, digérés 
par les perdants ...
Nous faisons donc le souhait pour cette 
nouvelle année, que les élus d'oppo-
sition respectent l'équipe majoritaire 
dans sa totalité. Régulièrement, le 
Maire est attaqué, diffamé, raillé mais 
quand on s'en prend au Maire, c'est 
toute l'équipe municipale qui est 
atteinte : où est le respect de l'homme ? 
De nombreux dossiers importants 
sont en cours, nous devons y concen-
trer toute notre énergie et faire fi des 
atteintes personnelles qui n'apportent 
rien au débat démocratique.
Faisons le vœu que les 29 élus travail-
lent tous ensemble d'une manière 
constructive pour l'intérêt de la popu-
lation. Nous demandons juste le respect 
du travail fait au quotidien par des élus 
dévoués.
Nos choix peuvent être critiqués mais 
les hommes doivent être respectés.

La liste majoritaire



Jusqu’au 1er mars de 14 h à 18 h

Exposition de rubans et diffusion 

du film des passementiers de Jonzieux  

dans le cadre du mois du Jacquard

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Mardis 10 et 17 février de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h

Ateliers des Lutins : « Les rubans de 

M. Coignet » à partir de 7 ans

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Mercredis 11 et  18 février à 15 h

Visite Au contact des animaux

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Dimanche 15 février à 15 h

Enquête au château pour le jeune 

public, sur réservation

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Dimanche 15 février  à 16 h 30

Balade contée dans le château 

Sur réservation 

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Mardi 24 février  à 14 h 30

Conférence UPT : le tissage et les 

passementiers à domicile dans la région 

stéphanoise (XVIe-XXe siècle) suivie d’une 

animation sur métier à tisser Jacquard 

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Mardi 17 février à partir de 16 h3 0

Carnaval sur le thème Brillant

Départ parking du collège J. Prévert

www.lenelumbo.fr

Mercredi 25 février à 20 h

Théâtre : Pantagruel

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

 

Vendredi 27 février à 20 h 30 

Concert des professeurs :

Le conservatoire, ça déménage ! 

(sur réservation) au Théâtre du Parc

Conservatoire : 04 77 55 18 14

Du vendredi 27 février au ven. 13 mars

Exposition Marie-José Cellier 

et Bruno Baralon

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Vendredi 27 de 17 h à 22 h et samedi 28 

février de 10 h à 20 h

XXIIème Salon des vins de producteurs 

au Cabl – Kiwanis – Entrée libre

Dimanche 1er mars à 15 h et 16 h 30

Visite guidée du château

Château de Bouthéon : 04 77 55 78 00

Samedi 7 mars à partir de 8 h

Opération J’aime la Loire … propre

Nettoyage des berges des bords de Loire

Rendez-vous devant le Cabl

www.legardonforezien.fr

Samedi 7 mars à 19 h 45 

Audition du conservatoire avec 

l’Ensemble orchestral contemporain 

sous la direction de D. Kawka

Dans le hall du Théâtre du Parc

Conservatoire : 04 77 55 18 14

À 20 h - COMPLET Musique

Carte blanche à Jean-François Zygel

Ensemble Orchestral Contemporain

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Jeudi 12 mars à 20 h

Danse hip hop

The Roots de Kader Attou 

Théâtre du Parc : 04 77 36 26 00

Envie de sortir ?
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Vie associative
Sam 21 février à 14 h

Loto Salle polyvalente de Bouthéon

Club amitié et loisirs de Bouthéon

Dimanche 1er mars à 12 h

Repas dansant

Salle des Fêtes de Bouthéon

Les Amis du vieux Bouthéon : 

04 77 54 96 50

Mercredi 4 mars de 10 h à 18 h

Bourse aux matériels de puériculture 

Salle des Bullieux

Association familiale : 04 77 55 14 24

Samedi  21 février  à 17 h

Football CFA 2

ASF contre Cournon

Stade Roger Baudras

ASF : 04 77 55 38 13

Dimanche 1er mars à 15 h

Rugby 

RCAB contre Rhodia 

Stade des Bullieux

Renseignements : www.rcab-rugby.fr

 

Samedi  14 mars  à 17 h

Football CFA 2

ASF contre Selongey

Stade Roger Baudras

ASF : 04 77 55 38 13

Samedi 14 mars à 20 h

Basket National 2

UPAB contre Oullins Sainte-Foy

Au Palais des sports 

UPAB : 09 77 79 28 83

Rendez-vous sportifs

SORTIES SKI

Samedi 21 février 

Journée raquette dans la vallée 

de la Tarentaise

Samedi 28 février 
et dimanche 1er mars 

Week-end à Val Thorens 

- Valfrejus

Dimanche 8 mars 
Chamrousse

Samedi 14 mars 
La Plagne

Natur’Sport : 06 88 90 11 99 

www.natur-sport.com
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Samedi 7 mars de 8 h 30 à 11 h 30

J'aime la Loire … propre

au Complexe d'animation 

des bords de Loire (Cabl)

04 77 55 70 80




