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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-LIGNON À VOTRE SERVICE 

ÉDITORIAL

SIÈGE ADMINISTRATIF 
DGS : Pierre Garnier  
13, allée des Pâquerettes - 43190 Tence   
Tél. : 04 71 59 87 63 
cc.hautlignon@wanadoo.fr 
www.cc-hautlignon.fr 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Mercredi de 9h à 12h. 

SERVICE « RAMASSAGE  
SCOLAIRE » 
Responsable : Christelle Charras
Tél. 04 71 59 87 63
cc.hautlignon@wanadoo.fr     

OFFICE DE TOURISME 
DU HAUT-LIGNON 
Directrice : Nancy Epalle-Saby  
www.ot-hautlignon.com 
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com 
Tél. 04 71 59 71 56 
3 bureaux d’accueil : 
Bureau du Chambon-sur-Lignon
2 route de Tence  
 Bureau de Tence 
32 Grande Rue 
 Point d’information du Mazet Saint-Voy 
Place des Droits de l’homme,  
route du Chambon. 
Tél. 04 71 65 07 32

 Haut Lignon  @hautlignon

SERVICE  
« ENFANCE – JEUNESSE » 
Directeur : Eymeric Barthelat
Centre de loisirs avec 3 lieux d’accueil : 
Le Chambon-sur-Lignon
Maison des Bretchs - Tél. : 04 71 59 77 07
Le Mazet Saint-Voy
4 chemin du Bruas - Tél. : 04 71 65 02 47   
Tence
3 rue des Écoles - Tél. : 04 71 65 45 09 
elhl@orange.fr 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Responsable : Clémence Rodrigues
Tél. : 04 71 59 81 72 
Port. : 06 74 52 75 36 
ram.cc.hautlignon@orange.fr 

PETITES VILLES DE DEMAIN
Responsable : Myrtille Monleau
Tél. 04 71 59 87 63
Port. 06 75 94 99 35
mmu.cc.hautlignon@orange.fr

SERVICE « LECTURE PUBLIQUE 
ET ACTIONS CULTURELLES »
Directrice : Fabienne Malaval-Dupré 
Tél. 04 71 59 87 63 
fde-cc-hautlignon@orange.fr 

LES MÉDIATHÈQUES 
Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 65 88 73
Tence, Mazet Saint-Voy et Saint-Jeures
Tél. 04 71 59 59 10

LUDOTHÈQUE  
« LA RIBAMBELLE »
Responsable : Marie Parichon 
Boulevard Léon Rocher - 43190 Tence
Tél. : 04 71 59 59 13 
ludotheque.cc.hautlignon@orange.fr 

ÉCOLE DE MUSIQUE  
INTERCOMMUNALE  
DU HAUT-LIGNON
Directrice : Céline Ritton-Saugues 
emilh.cc.hautlignon@orange.fr 

CENTRE CULTUREL  
ET SPORTIF  
INTERCOMMUNAL  
« LES BRETCHS » 
Responsable : Patricia Bonnefoy
Route du Stade 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
Tél. : 04 71 56 37 49 
maisondesbretches@orange.fr 

BOULODROME  
INTERCOMMUNAL 
ZA de la Mion - 43520 Le Mazet Saint-Voy 
Tél. : 04 71 65 00 11 
Horaires d’ouverture : 14h à 18h30  
tous les jours sauf le mardi  
du 1er novembre au 30 avril

PÔLE MULTI-ACTIVITÉS 
Stade Jo Maso - 43190 Tence 
Tél. 04 71 59 87 63 

SERVICE PUBLIC  
D’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF (SPANC)
Contact : Syndicat de Gestion  
des Eaux du Velay 
Rue Hippolyte-Malègue - ZA de Taulhac 
43000 Le Puy-en-Velay 
Tél. 04 71 02 12 13 - Fax : 04 71 02 02 52 

Après deux années d’absence, votre 
magazine intercommunal revient. Il était 
temps  ! Mais en deux ans, que 
d’événements ! La crise covid a perturbé 
nos habitudes de vie et désorganisé 
toutes les institutions.  For t 
heureusement, même si celle-ci n’a pas 
disparu, elle semble être moins virulente. 
Enfin, une instabilité politique à Tence 
nous a conduit à retourner aux urnes. 
Aussi vous comprendrez qu’il y avait 
d’autres priorités pour notre collectivité 
que la rédaction de ce document.
Pendant cette période, la communauté 
de communes n’est pas restée inactive et 
a fait preuve de réactivité et d’adaptations 
constantes. Aussi, en premier lieu, je tiens 
à remercier l’ensemble du personnel 
pour leur professionnalisme, leur 
dynamisme et leur capacité d’adaptation. 
Après une présentation de vos nouveaux 
élus, ce magazine retrace une partie des 
actions entreprises dans les différents 
domaines de compétence de la 
communauté de communes. En effet, les 
zones artisanales en projet, la nouvelle 
contractualisation avec le département 
et la CAF pour le financement de la 
politique enfance-jeunesse, le dispositif 
«  petites villes de demain  » pour la 
réhabilitation des bourgs, la mise en 
place d’une politique culturelle et la 
participation au dispositif « Terre de jeux 
2024  », sont autant d’actions menées 
depuis le début de ce mandat qui vous 
serons expliquées dans cette publication. 
Nous pourrions en citer bien d’autres et 
notamment la politique touristique qui a 
pour objectif d’attirer le plus grand 
nombre de personnes sur notre territoire, 
de faire parler de lui et d’aider nos 
professionnels. 
Je vous laisse prendre connaissance de ce 
document et pour finir je tiens, au nom 
des élus, à réaffirmer notre disponibilité 
et vous rappeler que nous sommes à 
votre service. N’hésitez pas à nous 
contacter. Bonne lecture.

David Salque-Pradier,
Président de la Communauté 

 de communes  du Haut-Lignon

Maire de Tence
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Mise en page et impression : Imprimerie Coopérative des Sucs - Yssingeaux - 04 71 65 14 76. 
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vie de la communauté de communes

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

David  
SALQUE-PRADIER 
Président
Délégation Développement 
économique - Finances - 
Tourisme 

Maire de Tence

Denise  
VALLAT 
1ère Vice-présidente 
Délégation Culture - 
Communication

Le Chambon-sur-Lignon

Olivier  
BROUSSARD 
Maire du Mas de Tence

Léo  
BADER 
Le Chambon-sur-Lignon 

Hélène  
LIONNET 
Tence 

Sandra  
PICOT 
Le Chambon-sur-Lignon

Kilpéric  
LOUCHE 
Chenereilles 

Lucas  
ROCHER 
Tence

Denise 
MASSARDIER 
Tence 

Patrice  
ROUSSON 
Tence

Henri 
MONTELIMARD 
Tence 

Frédéric  
ROUX 
Le Chambon-sur-Lignon

Christian  
OUILLON 
Saint-Jeures 

Michel  
PABIOU 
Tence 

Brigitte  
 ROYET 
Le Mazet Saint-Voy

Catherine 
CACHARD 
Le Mazet Saint-Voy 

Roselyne 
CHARREYRON 
Le Chambon-sur-Lignon 

Marie-Jo 
DIGONNET 
Tence 

Philippe  
DUBOIS 
Le Chambon-sur-Lignon 

Marie-Paule 
FOURNEL 
Tence 

Alain 
DEBARD 
Maire du Mazet Saint-Voy

André 
DUBOEUF 
Maire de Saint-Jeures 

Jean-Michel  
EYRAUD 
Maire du  
Chambon-sur-Lignon

Gilbert  
RUEL 
2e Vice-président
Délégation 
Environnement -  
Cadre de vie - Urbanisme

Le Mazet Saint-Voy

Rose-Marie  
BROTTES 
3e Vice-présidente 
Délégation Vie sociale - 
Enfance Jeunesse - 
Ramassage Scolaire

Saint-Jeures

Philippe  
DIGONNET 
4e Vice-président
Délégation Sport

Maire de Chenereilles



COMMISSION  
CULTURE ET  
COMMUNICATION
Denise VALLAT 

Bénédicte ANDRE 
Martine BESSET
Patricia BONNEFOY 
Joëlle BROTTES
Chantal CHAMBON
Cécile CHANTEPERDRIX
Alain DEBARD
Marie-Josée DIGONNET 
Philippe DIGONNET
Hélène LIONNET
Sandra PICOT
Cyril POCHELON 
Marie-Hélène PRIEUR DREVON 
Didier RAULT
Pascal RIOU
Pierre SUCHERE 
Tiphaine VERNET 

COMMISSION  
ENVIRONNEMENT,  
CADRE DE VIE ET  
URBANISME
Gilbert RUEL 

André ARNAUD
Eric CROUZET
Hervé DOLMAZON 
Philippe DUBOIS
David GENEST
Alain GUERIN
Kilpéric LOUCHE 
Hébert MASSE
Henri MONTELIMARD 
Christian OUILLON 
Michel PABIOU
Romain PELISSIER 
Patrice ROUSSON
Frédéric ROUX
Lucien ROUX
Stéphanie SOUVIGNET 
Tiphaine VERNET

COMMISSION  
FINANCES ET  
DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE
David SALQUE-PRADIER 

Patricia BONNEFOY 
Joëlle BROTTES 
Olivier BROUSSARD 
Didier CROUZET 
Alain DEBARD
Françoise DIGONNET 
Philippe DUBOIS 
Jean-Michel EYRAUD 
Suzelle GIRARD
Marcel NURY
Christian OUILLON
Michel PABIOU
Lucas ROCHER
Gilbert RUEL
Patrick RUSSIER
Antonio SAVINI
Marie-Thérèse SCHYMETZKY
Pierre SUCHERE 

COMMISSION  
SPORT
Philippe DIGONNET 

Evelyne ABRIAL 
Edith BATTENTIER  
Martine BESSET  
Patricia BONNEFOY  
Joëlle BROTTES  
David BRUYERE  
Cécile CHANTEPERDRIX  
Hervé DOLMAZON  
Marie-Josée DIGONNET  
Philippe DUBOIS  
Sébastien GENEST
Thomas GUILHOT 
Kilpéric LOUCHE  
Didier MANEVAL
Pierre-Marie PLACIDE 
Romual ROCHETTE  
Marion RUEL  

COMMISSION  
TOURISME
David SALQUE-PRADIER 

Laurence ARNAUD
Hervé DOLMAZON 
Philippe DUBOIS
Didier HUART
Marie-Laure MOUNIER 
Didier RAULT 
Brigitte ROYET 
Patrick RUSSIER
Pierre SUCHERE
Denise VALLAT
et des socioprofessionnels

COMMISSION  
VIE SOCIALE,  
ENFANCE JEUNESSE  
ET RAMASSAGE  
SCOLAIRE
Rose-Marie BROTTES 

Evelyne ABRIAL 
Bénédicte ANDRE 
Patricia BONNEFOY 
Catherine CACHARD 
Chantal CHAMBON
Roselyne CHARREYRON 
Françoise DIGONNET 
Marie-Paule FOURNEL 
Suzelle GIRARD 
Alain GUERIN 
Sandra PICOT 
Frédéric ROUX 
Brigitte ROYET 
Lise RUSSIER
Josiane ROCHELET 
Marie-Pierre RANCON

LES COMMISSIONS
vie de la communauté de communes
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PROGRAMME  
« PETITES VILLES DE DEMAIN »
« Petites villes de demain » est un programme national qui vise à apporter 
aux communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de 
centralité, mais présentent des signes de fragilité, les moyens et les outils 
nécessaires à la définition et à la mise en œuvre d’un projet de revitalisation 
personnalisé.

C’est un programme « cousu-main » qui a 
pour objectif de renforcer les 
fonctionnalités des petites villes afin 
d'améliorer le cadre de vie en milieu rural 
et de conforter leur rôle structurant, 
renforcer le maillage du territoire, et leur 
permettre de faire face aux enjeux 
démographiques,  économiques, 
écologiques ou sociaux actuels et à venir.
1 600 communes ont ainsi été 
sélectionnées en France pour rentrer 
dans ce programme dont 27 communes 
en Haute-Loire.
Tence et le Chambon-sur-Lignon ont 
été labelisées par l’État « Petites Villes 
de Demain » en 2021. Une convention a  
été signée en août 2021 entre l’État, la 
communauté de communes et les deux 
communes pour bénéficier de ce 
programme.
Dès septembre 2021, un poste de 
chargée de mission «  Petites Villes de 
Demain » a été créé (son financement est 
assuré à 75 % par l’État). Myrtille Monleau 
a ainsi rejoint la Communauté de 
communes du Haut-Lignon et met à 
profit ses dix années d’ingénierie et 
gestion de projets en bâtiment pour 
accompagner nos collectivités dans la 
définition et la mise en œuvre des 
opérations d’aménagement.
 

PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL 
(PCAET)
La CCHL, en collaboration avec les 
quatre autres communautés de 
communes du Pays de la Jeune 
Loire, s’est engagée dans 
l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET).
C’est un projet de développement 
durable du territoire, stratégique et 
opérationnel qui prend en compte 
l’ensemble des enjeux climat, air, énergie 
autour de plusieurs axes :
•  la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (GES),
•  l’adaptation au changement climatique,
•  la sobriété énergétique,
•  la qualité de l’air,
•  le développement des énergies 

renouvelables.
Le processus d’élaboration est 
actuellement dans une phase de 
diagnostic auquel chacun a pu s’associer 
par le biais du questionnaire proposé par 
les communautés de communes ou lors 
des rencontres programmées par le 
bureau d’étude en charge du dossier. Les 
étapes suivantes seront consacrées à la 
définition de la stratégie territoriale et à 
la mise en place d’un plan d’actions par 
intercommunalité. 

Gilbert Ruel,  Vice-président

 RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 2023  
 POUR LA 12E ÉDITION DE LA FOIRE FORESTIÈRE DU HAUT-LIGNON 

Le programme « Petites Villes de Demain » 
a pour objectif de définir un projet de 
territoire. 
Vous avez ainsi été plusieurs fois 
questionnés ces derniers mois sur votre 
perception du territoire, ses forces, ses 
faiblesses et sur les actions à mettre en 
place pour améliorer le bien vivre en 
Haut-Lignon.
Un grand merci pour vos nombreuses 
contributions qui vont permettre de 
mieux cerner les enjeux et définir les 
actions à mener.
Cadre de vie, Habitat, Santé, Développe-
ment économique, Mobilité… autant 
d’axes de réflexion pour améliorer  
l’attractivité de notre territoire.
Il nous reste 12 mois pour écrire ce projet 
de territoire concerté, lister les objectifs à 
atteindre et les actions à engager afin de 
signer notre Opération de Revitalisation 
du Territoire avec l’État.
Pour renforcer cette dynamique, un 
manager de commerce dont le poste est 
financé à 50 % par l’État a été recruté au 
printemps. 

 Myrtille Monleau  
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Le plan climat est une démarche 
multi-thématique, qui concerne de 
nombreux sujets et acteurs. 
C'est ce qui en fait un outil efficace. Il 
permet d'agir sur les mobilités, les 
logements, les activités locales, 
l'agriculture, la biodiversité, la 
production d'énergie, etc. En somme, 
tout ce qui constitue un territoire et 
concerne la vie de ses habitants !



UNE NOUVELLE CONVENTION AVEC LA CAF  
ET LE DÉPARTEMENT POURQUOI ?
La signature d’une nouvelle convention avec la CAF et le département de la Haute-Loire a pour objectif de nous aider 
à maintenir la qualité de l’offre en matière de « petite enfance et d’enfance-jeunesse » mais également vis-à-vis des 
personnes les plus fragiles. Le but étant d’aider l’ensemble de nos concitoyens à mieux vivre sur notre territoire.

Fin décembre 2021, 491 enfants sont inscrits, 206 empruntent 
les circuits et 285 les lignes régulières.
La CCHL est attentive à un transport pratique, économique et prioritairement 
sécurisé pour les familles. Le ramassage scolaire dispose de 9 circuits 
spécifiques et 4 lignes régulières, la H 37  (St-Agrève - St-Étienne), la 
H 40 (Tence - Yssingeaux), et la H 41 (Le Chambon-sur-Lignon - Yssingeaux) 
dans les deux sens. La liste des arrêts pour les différents circuits est 
susceptible d’être modifiée chaque année.
Deux prestataires de service se chargent du transport des enfants. Il s’agit, 
pour la plus grande partie, de l’entreprise « Autocars JACCON » de Monistrol-
sur-Loire (312-02 à 312-11 et les Lignes Régulières) et de l’entreprise 
SCHMITT du Puy-En-Velay (312-17). 
Les tarifs votés pour l’année scolaire 2022-2023 et applicables aux 
enfants scolarisés sur le territoire de la CCHL sont les suivants : 
-  pour les enfants scolarisés en maternelle et primaire : 140 €, 
-  pour les enfants scolarisés en collège : 185 €.
(1er enfant : tarif plein, 2e enfant : réduction de 12 €, 3e enfant : réduction de 
28 € et 4e enfant : gratuit).
La CCHL organise et finance une navette entre le bourg de Saint-Jeures et 
Freycenet. Le tarif est fixé à 25 € / an pour les familles. 
Le coût du ramassage scolaire est de 440 000 € pour l‘année 2021-2022. La 
région AURA qui est à la fois gestionnaire, financeur et décisionnaire du 
ramassage scolaire prend en charge 80 % du coût, la CCHL en finance 13,6 % 
soit 60 000 € et la participation des familles représente 5 % du coût total. 

C'est aussi l'occasion de lancer de 
nouveaux projets pour répondre au 
mieux aux besoins de la population. 

Un questionnaire en début d’année 
scolaire vous a permis de vous exprimer. 
Près de 900 réponses nous sont 
parvenues, ce qui représente un foyer sur 
quatre.

À LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2022, à la demande de 
la Région, les  inscriptions se feront UNIQUEMENT 
EN LIGNE, via une plate-forme internet du 30 mai au 
19 juillet 2022, au-delà, une majoration de 30 € sera 
appliquée. 

À partir de leur analyse, différentes 
thématiques ont émergé : 
•  L’enjeu de la solidarité, notamment avec 

les publics les plus fragiles.
•  La création d’un « Espace de vie sociale », 

un lieu de rencontre.
•  La nécessité d’une réflexion collective 

pour la petite enfance sur les besoins 
d’accueil, les modes de garde, la 
parentalité, envisager l’installation d’un 
lieu d’accueil enfants-parents ? 

•  Une réflexion collective sur les besoins 
des grands adolescents et jeunes 
adultes afin de renforcer l’offre de 
proximité. La création d’un point 
Information Jeunesse (PIJ) pourrait être 
une réponse possible.

•  Pour les seniors, la prise en compte des 
besoins grandissants en matière de 
bien-vieillir sur le territoire.

Durant le premier trimestre, des pistes de 
travail ont émergé et des actions 
devraient être lancées dès la future 
rentrée scolaire. 

RAMASSAGE  
SCOLAIRE
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Coût par circuit pour l’année scolaire 2020- 2021

CIRCUITS TRAJET
COÛT  
20-21

COÛT/ 
ÉLÈVE

312-02 Fay / (Le Chambon) / Tence 77 975,08 € 1 732,78 €

312-05 Saint-André en Vivarais/ 
Les Vastres / Le Chambon 28 833,85 € 3 203,76 €

312-06 Le Mazet / Le Chambon /  
Le Mazet 41 725,74 € 1 896,62 €

312-07 Saint-Jeures  
(sur toute la commune) 21 450,86 € 1 787,57 €

312-08 Parcours d’approche LR 40 
Chambon-Yssingeaux 12 170,13 € 529,13 €

312-09 Tence (Chenereilles) 56 036,87 € 2 155,26 €
312-10 Tence (Mendigoules) 24 759,79 € 2 250,89 €
312-11 Montregard / Tence 26 693,95 € 1 779,60 €

312-17 Saint-André en Vivarais / 
Tence 33 897,50 € 3 081,59 €

COÛT TOTAL 323 543,77 €



CLÉMENCE RODRIGUES,  
NOUVELLE ANIMATRICE  
DU RELAIS PETITE ENFANCE
Bonjour,
Je m’appelle Clémence Rodrigues et suis 
la nouvelle animatrice du Relais Petite 
Enfance de la communauté de communes 
depuis le 1er février 2022. Éducatrice de 
jeunes enfants et ayant toujours travaillé 
en crèche, je suis ravie de ce nouveau 
poste et ai à cœur de m’investir sur le 
long terme. Au plaisir de vous 
rencontrer ! 

ANIMATIONS DU CENTRE DE LOISIRS  
ET SORTIES DU CLUB ADOS Sortie bowling avec  

le club ados après un 
repas tous ensemble

c’était  génial !Sortie paintball

Nous avons aimé nettoyer 
la nature lors de la 
journée du ramassage 
des déchets

Mais aussi faire des rencontres 
avec notamment un maraîcher

Les sorties nous 
permettent de découvrir 
plein de lieux et de 
nouvelles activités 
comme ici le golf

Et nous avons encore 
plein de projets à 
réaliser ! Comme par 
exemple notre bal des 
familles avec de la 
danse traditionnelle ! 
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L'ÉCONOMIE LOCALE EST UNE PRIORITÉ

ZONES ARTISANALES
Afin de développer nos entreprises et propo-
ser aux porteurs de projet des solutions 
d’aménagement et d’agrandissement de 
leur entreprise, les élus de la communauté 
de communes réfléchissent à l’aménage-
ment de deux zones d’activités sur son  
territoire. 

ZA DES BARANDONS
La CCHL est propriétaire depuis 2009 d’une parcelle 
de terrain de 31 000 m² aux Barandons sur la 
commune du Chambon-sur-Lignon. Elle a acquis une 
surface de 5 500 m² pour développer un projet plus 
intéressant. 
Plusieurs lots seront aménagés et des porteurs de 
projets se sont déjà positionnés pour faire 
l’acquisition de parcelles. Les travaux devraient 
débuter au second semestre 2022. 

ZA DU FIEU
La CCHL est propriétaire depuis 2019 d’une superficie 
de 75 000 m² au Fieu sur la commune de Tence. Sur 
cette surface, une zone humide d’environ 20 000 m² 
sera protégée et préservée. Plusieurs porteurs de 
projets sont intéressés pour s’installer sur cette zone.

8|   Haut-Lignon magazine

économie

du Haut-Lignon

Communauté de communes

GEOMAP-IMAGIS
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±

0 90 180
Mètres

Enfance Jeunesse Famille 
 • 22,1 %

Relais Petite Enfance, centre de loisirs,  
crèches, ramassage scolaire

1 070 724,00 € 



BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement varie en fonction des actions et projets réalisés.

En 2021, le budget réalisé s’élève à 575 580 €  
et a permis de porter les projets suivants :
-  Fonds de concours pour les projets communaux : 108 530 €
-  Remboursement du capital des emprunts : 264 940 €
-  Aide aux porteurs de projets économiques 

 (aide à l’immobilier, Fonds d’intervention local) : 33 820 €
-  Aides aux entreprises touchées par la crise sanitaire : 33 220 € 
-    Travaux sur divers bâtiments intercommunaux (pôle multi-activités, Bretchs, …)  

et équipement des services : 67 270 €
-  Achat de matériel d’exposition : 32 500 €
- Médiathèques achats de livres : 35 300 €

BUDGETS ANNEXES
Au budget général, s’ajoutent des 
budgets annexes liés à des services ou 
des opérations spécifiques  (Zones 
d’activités, Atelier relais, Service Public 
d’Assainissement Non Collectif ).
Sur ces différents budgets, des dépenses 
d’investissement de 130  000 € ont été 
réalisées pour des travaux sur les 
différentes zones d’activités du territoire 
de la CCHL.

économie
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Les dépenses de fonctionnement restent 
stables. L'augmentation entre 2019 et 2021 
correspond à la prise de compétence Lecture 
Publique (gestion des médiathèques). 
L'année 2020 n'est pas significative compte tenu 
de la crise sanitaire et la fermeture de certains 
services.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
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Enfance Jeunesse Famille 
 • 22,1 %

Relais Petite Enfance, centre de loisirs,  
crèches, ramassage scolaire

1 070 724,00 € 

Sports • 3,3 %
158 250,00 € 

Tourisme • 8,1 %
394 283,00 € 

Administration générale 
• 3,7 %

181 792,00 € 

Culture • 14,1 %
Animation, École de Musique, 
Médiathèques, Festival de Musiques
684 282,00 € 

Service Départemental 
d'Incendie et de Secours • 5,8 %
282 242,00 € 

Environnement • 22,3 %
Ordures ménagères, EPAGE Loire Lignon
1 082 314,00 € 

Divers • 3,8 %
Entretien des locaux, charges générales, 

communication, intérêts des emprunts
186 243,00 €

Attributions de  
compensation  
à l'État et aux  
communes • 16,8 %
814 295,00 € 

Total dépenses : 
4 854 425 €

hors résultat

RÉPARTITION  
DES DÉPENSES 

DE FONCTIONNEMENT  
DE L'ANNÉE 2021

Haut-Lignon magazine   |9

5 000 000

3 000 000

4 000 000

2 000 000

1 000 000



10|   Haut-Lignon magazine

tourisme

LABELLISATION FAMILLE + 
POUR LE CHAMBON-SUR-LIGNON ET TENCE
Ayant obtenu le label en 2020, les deux communes du Haut-
Lignon sont les premières et pour l’instant les seules stations 
de Haute-Loire à avoir intégré le réseau Famille Plus.  Le dossier 
a été porté par l'office de tourisme du Haut-Lignon, la 
communauté de communes et les communes du Chambon et 
Tence. Le Haut-Lignon est un pays avec une longue tradition 
historique d'accueil des enfants.

LES PRESTATAIRES PARTENAIRES 
Les activités  : Alte’Sensations, l’atelier 
Petits bouts de verre de l’Art en 
transparence, Aurus Way, Le confiseur de 
Cheyne, L’Écurie du Dragon, Le Lieu de 
Mémoire, Parcours Aventure de l’Écureuil 
Piscine du Fraisse, Putting-golf, site de La 
Plage.  
Les hébergements  : camping Les 
Murmures du Lignon****, hôtel 
restaurant Bel’O***, hôtel restaurant Clair 
Matin***, hôtel restaurant La Poste***, Le 
Val du Rio**, gîte de France 3 épis du Bois 
La Grange, village de vacances VVF de 
Costerousse***

Les restaurants : l’Arbre vagabond, l’Ours 
Maçon. 

Les structures  : ludothèque La 
Ribambelle, crèche Lou Calinous, les 
deux médiathèques, les antennes du 
Chambon-sur-Lignon et de Tence du 
centre de loisirs intercommunal, les 
accueils de l’Office de tourisme du Haut-
Lignon. 

ACTIONS 2021
Les communes, les prestataires, l’office de 
tourisme se sont engagés ensemble pour 
accueillir les familles.
•  Une opération de communication avec 

une conférence de presse en mars 2021,
•  Un cadeau de bienvenue (kit coloriage) 

offert à tous les enfants de passage dans 
les accueils de l’office de tourisme,

•  Un guide famille recensant toute l’offre 
des activités 3/12 ans, gratuit,

•  Un programme hebdomadaire durant 
toutes les vacances scolaires,

•  Un set de table avec jeux et coloriage à 
découvrir chez tous nos restaurateurs,

•  3 balades en famille, fiches descriptives 
disponibles gratuitement à l’office de 
tourisme,

•   Un jeu-concours Facebook doté de 
cadeaux de nos prestataires partenaires 
qui ont offert des entrées pour toute 
une famille : Alte'sensations, Velay 
Express, Aurus Way, Putting golf, 
Parcours aventure,

•  Des sorties nature pour découvrir la 
biodiversité de notre territoire avec des 
guides diplômés organisées par l’office 
de tourisme.

PROJETS 2022
• Un nouveau cadeau de bienvenue,
• Set de table dans les restaurants,
• Guide famille actualisé,
• Nouvelle balade famille,
•  Jeu de piste dans les communes 

labellisées,
•  Animations supplémentaires pour les 

vacances de février,
•   Communication sur les deux stations 

dans les magazines Famille des 
départements voisins,

•  Pass activités avec de nombreux 
avantages famille chez les prestataires 
participants,

•  Eductour Famille Plus avec Usson-en-
Forez. 

Avec un nombre de résidences 
secondaires très important et une belle 
offre d’hébergements, nombreux sont les 
grands-parents qui séjournent sur le 
Haut-Lignon durant toutes les vacances 
scolaires, toutes zones confondues. 
La demande d’activités et d’animations à 
partager en famille est forte et exigeante. 
Cette clientèle fidèle à notre territoire est 
en quête de nouvelles activités.
Le label nous permet d’attirer une 
clientèle famille en garantissant une 
qualité de service et d’accueil qui répond 
à ses attentes.
Quant aux habitants du territoire, ils 
peuvent également profiter des activités 
et des services à destination des familles 
et des enfants. RENSEIGNEMENTS : 

Office de tourisme du Haut-Lignon  
au 04 71 59 71 56 
info@ot-hautlignon.com 
https://www.office-tourisme-haut-lignon.com/rubrique_vous_etes/en-famille/ 

LES ENGAGEMENTS DU LABEL
1.  Un accueil personnalisé pour les familles.
2.  Des animations adaptées pour tous les 

âges.
3.  Du plus petit au plus grand : à chacun son 

tarif.
4.  Des activités pour petits et grands à vivre 

ensemble ou séparément.
5.  Des commerces et des services de 

proximité.
6.   Des enfants choyés par nos professionnels.
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BILAN DE LA 
SAISON TOURISTIQUE

LES NUITÉES TOURISTIQUES 
Le territoire totalise 298 000 nuitées sur 
l’année 2021 avec une baisse importante 
de 14 % liée à la météo défavorable sur la 
saison estivale, ainsi qu’à une présence 
moins importante des résidents 
secondaires qu’en 2020 – année où la 
situation sanitaire a induit de nombreux 
séjours longs sur le territoire dans le 
cadre des confinements successifs. 
87,5 %  des touristes dormant sur le 
territoire sont Français. 

LES DATES LES PLUS FRÉQUENTÉES 
EN MATIÈRE DE NUITÉES : 
• 14/08/2021
• 24/07/2021
• 14/07/2021
Le graphique reprenant les nuitées 
touristiques par mois montre clairement 
une baisse de fréquentation en juin, 
juillet et août par rapport à 2020, 
majoritairement liée à une météo difficile, 
et à un changement de comportement. 
En 2020, les touristes sont partis moins 
loin, ont fait des concessions sur le choix 
de la destination, et ont redécouvert le 
terroir français, la campagne, la 
montagne… En 2021, le contexte est 
différent au niveau psychologique  : 
l’arrivée de la vaccination de masse 
rassure le touriste, l’envie de revoir la mer 
et l’océan (revenge tourism - tourisme de 

La saison touristique 2020 a été une saison hors normes. À peine sortis du premier confinement et privés de voyages 
lointains, les Français sont partis à la campagne. Le Haut-Lignon a très largement profité de ce phénomène et a 
enregistré des chiffres d’activité touristique exceptionnels.
La saison touristique 2021 a connu une affluence plus modérée mais toujours supérieure à ce qu’elle était avant le 
début de la pandémie, ce qui confirme l’attractivité de notre territoire et fait du tourisme, une activité essentielle 
pour l’économie locale. 

revanche), l’envie de repartir plus loin, et 
une météo très maussade sur l’ensemble 
de l’hexagone. Les chiffres d’avril et de 
novembre sont également à sortir de 
l’analyse puisqu’en avril et novembre 
2020, la population française était 
confinée. 
76 % des nuitées sont concentrées sur 
l’été et 52 % des touristes séjournent sur 
le Haut-Lignon pendant les vacances 
scolaires. 

LES EXCURSIONS 
Du côté des excursions, le territoire tota-
lise plus d’un million d’excursionnistes 
avec une augmentation de plus de 15 % 
dont 95 % sont des Français. Les dates les 
plus fréquentées pour les visites à la jour-
née sont : 
• 15/08/2021
• 06/11/2021 
• 08/08/2021
75 % des excursions se font également 
pendant l’été et 54 % pendant les 
vacances scolaires. 

UN BEL AUTOMNE 
Toutefois, il faut noter une progression 
intéressante sur septembre et octobre 
+ 4 % et + 16 % respectivement au niveau 
des excursionnistes, ainsi qu’une 
augmentation de 3 % sur les nuitées. 

Nancy Epalle-Saby

Source : Orange Flux Vision Tourisme/Visit Data. 

D’OÙ VIENNENT LES TOURISTES ? 
En matière de nuitées, le top 3 des 
départements français sont : 
• Rhône 18,6 % 
• Loire 18,6 %
• Isère 6 %
En matière d’excursions, le top 3 des 
départements français, joue sans 
surprise la proximité : 
• Loire 31 %
• Ardèche 17,9 %
• Rhône 13,9 % 
Les clientèles étrangères les plus 
présentes sur le territoire lors d’un 
séjour sont : 
• Allemagne (15 %)
• Suisse (11 %) 
• Belgique (8%)
Les clientèles étrangères de passage 
sont : 
• Allemagne (16,7 %)
• Suisse (12%)
• Pays-Bas (10,6%)
Source : Orange Flux Vision Tourisme/Visit Data. 

RÉÉDITION DU
TOPOGUIDE GR430
Il a été réédité en mars. Le travail a été 
mené en collaboration avec six autres 
intercommunalités (CC Mézenc Loire 
Meygal, Com. d’Agglomération du Puy-

en-Velay, CC des Sucs, CC du 
Pays de Montfaucon, CC 
Val’Eyrieux et CC du Val d’Ay) 
et les 2 Comités Départe-
mentaux de Randonnée 
Pédestre (CDRP) de l’Ar-
dèche et de Haute-Loire. 
Venez marcher sur les pas 
de Saint Jean François 
Régis, ancien apôtre du 
Velay et du Vivarais. Décou-
vrez des paysages magni-
fiques et apaisants sur une 
boucle de 206 km.
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AVENIR MONTAGNE INGÉNIERIE

Le conseil national de la montagne en octobre 2021 a retenu le projet porté 
par les intercommunalités du Mézenc Loire Meygal, des Sucs et du Haut-
Lignon dans le cadre du programme « Avenir Montagne Ingénierie ». 34 
autres territoires dont le Pays du Haut-Jura, le PNR du Morvan et le Lac de 
Serre-Ponçon participent à ce programme. Le chef de file du projet est la 
Communauté de communes Mézenc Loire Meygal. 

Ce programme comprend un 
accompagnement en ingénierie pour les 
territoires de montagne afin de mettre en 
place une stratégie de développement et 
de promotion touristique adaptée aux 
enjeux de la transition écologique et de 
la diversification touristique. 
Les mesures-clés du programme portent 
sur le recrutement d’un chef de projet, le 
partage d’expériences et le soutien en 
ingénierie par des structures d’État. 

Cette coopération s'inscrit dans la 
continuité du partenariat engagé avec 
l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) 
Montagne 4 saisons avec la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Une enveloppe financière de 60 000 € sur 
deux ans est attribuée par l’État pour 
financer le poste d’un chef de projet et le 
plan d’actions. 

CRÉER UNE DESTINATION  
MONTAGNE 4 SAISONS
ATTRACTIVE !

CONTACT :  Nancy Epalle-Saby - 04 71 65 65 11

Parcours Aventure de l’Écureuil au Chambon-sur-Lignon Lugik Parc aux Estables

Passerelle Himalayenne  Grazac, Saint-Maurice-de-Lignon

LES OBJECTIFS ET PERSPECTIVES 
À MOYEN TERME SONT :
•  créer une marque commune, 
•  développer une communication 

mutualisée, 
•  créer, développer, mutualiser des 

évènements communs, 
•  structurer la commercialisation 

(place de marché), 
•  travailler les clientèles cibles, 
•  développer et mettre en tourisme 

les sites et équipements outdoor 
et indoor publics/privés toute 
l’année, 

•  prendre en compte le 
changement climatique. 
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ACTIONS CULTURELLES

La Communauté de communes du Haut-Lignon souhaite faire de la culture 
un axe fort de sa politique. Il s’agit de développer des actions culturelles 
accessibles à tous les publics locaux mais aussi d’en faire un élément de 
l’attractivité du territoire en particulier dans le domaine touristique.

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE
L’été 2021 a été marqué par la mise en 
place d’un parcours photographique 
autour de l’œuvre de Gérard Rondeau 
avec six thèmes choisis et donc une 
exposition par commune. 

Forte du succès de cette première expé-
rience, la communauté de communes 
présente en 2022 un vaste projet photo-
graphique mettant en lumière le monde 
rural. Ruralité d’ici, ruralité d’ailleurs, pay-
sages, hommes et femmes de la terre, 
production et transformation du lait. 
Œuvres photographiques de premier 
plan dont celle de Raymond Depardon, 
l’un des plus grands photographes fran-
çais contemporains, travail documen-
taire, démarche scientifique (Agnès Kopp, 
Colette Dahan, Emmanuel Mingasson, 
Françoise Fournier) sont autant d’invita-
tions pour le public à explorer le champ 
de la ruralité à la fois dans l’espace et 
dans le temps.
L’objectif de la CCHL est de mettre en 
place six expositions qui offrent un 
voyage dans le monde de la ruralité en 
invitant à l’itinérance au cœur du patri-
moine de ses six communes. La réalisa-
tion de ce projet permettra en outre de 
rapprocher l’expérience 
artistique de photo-
graphes de différents 
horizons et celle des 
producteurs locaux qui 
récoltent et transfor-
ment le lait. Elle impli-
quera enfin le public 
scolaire par des actions 
de médiation spéci-
fiques. 

LECTURE PUBLIQUE 
Avec quatre médiathèques, une 
ludothèque et 10 professionnelles (une 
équipe exclusivement féminine), la 
Communauté de communes du Haut-
Lignon affirme une ambitieuse politique 
de Lecture publique. 
Les médiathèques, conçues comme des 
lieux de vie, ouvertes à tous proposent 
chaque année des animations : concerts, 
spectacles, ateliers, formations et autres 
rencontres. Autant de bonnes raisons de 
pousser la porte et venir découvrir sur 
place l’ensemble des services gratuits  : 
presse, magazine, tablettes, ordinateurs, 
puzzle…
Des projets innovants ont été menés en 
2021 dans le cadre d’un partenariat avec 
les associations ADMR du territoire. Les 
seniors ont participé à des ateliers de 
découverte de la réalité virtuelle et de la 
littérature sonore. 
L’équipe vient de se renouveler en partie 
avec le départ de Sylviane Vinson-Galy 
après vingt années passées à la biblio-
thèque du Chambon et l’arrivée de Mar-
gaux Zatti. Spécialisée en littérature 
jeunesse, Margaux interviendra entre 
autres tâches dans les ateliers de média-
tion à destination du public scolaire des 
établissements du Haut-Lignon.

«  C’est avec un réel 
enthousiasme que j’in-
tègre l’équipe des média-
thèques du Haut-Lignon. 
C’est pour moi une nou-
velle aventure qui com-
mence et qui plus est 
dans une si belle 
région ».
Par ailleurs, les média-

thèques accueillent pour huit mois, Léna 
Chareyron qui s’est engagée dans une 
mission de service civique. Elle est char-
gée de développer des actions de sensi-
bilisation à l’environnement exceptionnel 
de notre territoire : animation du refuge 
LPO de la médiathèque de Tence, créa-
tion d’un sentier découverte avec les col-
légiens éco-labellisés du collège 
Saint-Martin…

PAYS-LECTURE
Les médiathèques de Tence, du 
Chambon, du Mazet Saint-Voy et 
de Saint-Jeures (Freycenet), avec 
la médiathèque de Saint-Agrève et 
le point lecture de Saint-Jean-
Roure sont parties prenantes du 
réseau Pays-Lecture. Celui-ci se 
déploie depuis 27 ans sur le 
territoire du Haut-Lignon et de 
Val'Eyrieux.  

Le réseau compte 3 500 lecteurs et assure 
plus de 100 000 prêts par an, 25 000 
transferts intra-médiathèques grâce à la 
navette. Ce véhicule aux couleurs du 
Pays-Lecture que vous avez peut-être 
croisé sur les routes du Plateau le 
mercredi après-midi, transporte d'une 
médiathèque à l'autre, livres, jeux, CD et 
DVD réservés par les usagers. 
Le Pays-Lecture dispose depuis décembre 
d’une appli que vous pouvez télécharger 
sur vos smartphones pour réserver vos 
documents favoris : 
https://payslecture.fr/applimobile

Retrouvez et suivez l’actualité culturelle de la CCHL sur Culture en Haut-Lignon sur facebook : 
  https://www.facebook.com/CommunautedecommunesduHautLignon

MÉDIATHÈQUE DE FREYCENET  
DE SAINT-JEURES
La volonté de la commune de Saint-
Jeures de mettre en place à Freycenet, dès 
la rentrée scolaire de septembre, un pôle 
petite-enfance avec la création d’une 
maison d’assistantes maternelles 
implique le transfert temporaire de la 
médiathèque de Saint-Jeures dans 
d’autres locaux. Les collections de 
documents et jeux seront redéployées en 
partie dans les 50 m² mis à disposition 
dans la salle du Bru au bourg de Saint-
Jeures. 
Une fermeture de la médiathèque de 4 à 
6 semaines est actuellement envisagée 
pour assurer le déménagement et 
l’installation.
Cet aménagement temporaire permettra 
de continuer à assurer le service 
médiathèque-ludothèque auprès des 
habitants du village avec le projet   de 
créer un espace dédié au centre bourg à 
l’horizon 2023.

Léna Chareyron

Margaux Zatti
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CULTURE POUR TOUS !

43 NUANCES DE VERT
«  43 Nuances de Vert  » est un événement annuel qui fédère des actions 
consacrées au jardin sur le territoire du Haut-Lignon. Ces rendez-vous se 
déroulent chaque année fin mai début juin.

« Que ma joie demeure » de Jean Giono 
explore des thématiques qui s’inscrivent 
pleinement dans les enjeux actuels de 
l’environnement et de la quête du 
bonheur. Le texte original et le plateau 
imaginaire de Grémone de Jean Giono 
font écho à bien des égards au plateau 
Vivarais-Lignon : géographie, faune, flore, 
tradition paysanne et agricole... La 
résidence de création s'est faite en 
plusieurs temps : en novembre, fin 
décembre début janvier. Elle s’est 
terminée le 23 mars avec une soirée au 
Calibert au Mazet Saint-Voy.

« 43 Nuances de Vert » souhaite célébrer 
le jardin sous tous ses aspects et fédère :
•  des initiatives liées aux pratiques et 

techniques de jardinage, 
•  des activités liées à la connaissance des 

sols et des plantes, 
•  des performances et manifestations 

artistiques inspirées par le jardin,
•  des activités techniques réalisées par 

des professionnels et entreprises du 
secteur du jardinage.

« 43 Nuances de Vert » se décline dans 
plusieurs communes de la CCHL, dans 
des jardins et lieux publics, mais aussi 
dans des jardins d’agrément ou potagers, 
des parcs privés. 

En 2021, trente-trois rendez-vous ont été 
proposés sur l’ensemble du territoire. Le 
concours d’épouvantails a connu un 
large succès comme les rendez-vous 
découverte de la faune, la flore et des 
lectures et ateliers de chants… Le 
programme 2022 est en cours 
d’élaboration et un appel à projet a été 
lancé, retrouvez-le sur le site de la 
communauté de communes. 

https://www.cc-hautlignon.fr/actualite/
les-rendez-vous-au-jardin-du-haut-
lignon/

Au-delà des temps de présence des 
comédiens, de nombreux artistes ont 
proposé des ateliers pratiques : les 
collégiens ont préparé avec Hervé Nègre 
et ses photographies un spectacle « Mise 
en paroles et en images » à Ciné Tence du 
texte de Jean Giono. Les élèves des écoles 
primaires se sont essayés à la linogravure 
avec l'illustratrice Evelyne Mary et à la 
création de carte sensible avec Louizïa 
Papers. Ils ont participé à des ateliers de 
discussion philosophique sur le thème de 
la joie avec Dominique Remontet. Des 
ateliers intergénérationnels ont réuni 

jeunes des centres de loisirs et résidents 
autour de l’illustratrice Véronique 
Vernette dans les EHPAD Les Genêts et la 
Sérigoule.
Le centre Jean Giono, les Amis de Jean 
Giono, Ciné Tence, le Cinéma Scoop et le 
Lieu de Mémoire se sont associés au 
projet : un cycle de cinéma avec des 
œuvres de Jean Giono, un cycle sur le 
pacifisme dont Jean Giono a été un 
fervent défenseur, des expositions et des 
conférences avec Jacques Meny, 
directeur du centre Jean Giono de 
Manosque, un concert de slam.

PARTENARIAT AVEC LE TNP
La Communauté de communes du Haut-Lignon (CCHL) et le Théâtre 
National Populaire de Villeurbanne (TNP) se sont associés pour soutenir la 
résidence de création des artistes du collectif 49701. Ceux-ci adaptent pour 
le théâtre le roman «  Que ma joie demeure  » de Jean Giono. Ce projet 
s’inscrit dans la nouvelle convention de territoire d’éducation artistique et 
culturelle. Elle place la culture au cœur du développement économique du 
Haut-Lignon afin de renforcer sa notoriété et son attractivité touristique, 
favorise un cadre culturel de qualité dans un environnement rural.

APPEL À PROJETS
Vous avez un jardin ou vous connaissez 
un coin de nature remarquable, vous 
aimez les oiseaux, les arbres, les plantes 
sauvages…
Vous avez envie de partager vos 
connaissances ou votre savoir-faire…
Contactez-nous pour imaginer un 
moment de partage dans le cadre de 
l'évènement « 43 nuances de vert »
fde.cc.hautlignon@orange.fr
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LA MUSIQUE NE FAIT QUE DU BIEN

BIENVENUE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
INTERCOMMUNALE DU HAUT-LIGNON
L'École de Musique Intercommunale du Haut-Lignon (EMIHL), avec une équipe 
pédagogique de 10 professeurs diplômés propose de nombreux cours 
d’instruments et de cours collectifs. 

Au choix, il est possible de suivre :
•  un cursus instrumental complet                   

comprenant chaque semaine : 
- le cours d'instrument, 
- le cours de formation musicale, 
- les cours collectifs au choix. 

•  ou d’intégrer seulement un cours 
collectif.

Il est possible de retrouver la liste des 
instruments enseignés et des cours 
collectifs proposés sur le site internet 
www.cc-hautlignon.fr rubrique culture. La 
flûte traversière fait partie des nouveaux 
instruments enseignés au sein de l’école !

L’accès à la culture est primordial, c’est 
pourquoi certains cours collectifs de 
l’école de musique sont ouverts à tous, 
musiciens ou non, tels que : La Batucada 
(orchestre de percussions brésiliennes), La 
Chorale adultes (répertoire varié),…
Les élèves de l'école de musique se 
produisent plusieurs fois dans l’année, en 
concerts/auditions et il est important que 
les élèves puissent jouer devant un public, 
et avec d’autres musiciens. Le partage de 
la musique, l’écoute et la bienveillance 
entre musiciens au sein d’un orchestre, 
sont des valeurs importantes pour chaque 
musicien et pour notre école de musique. 

Ces valeurs sont aussi enseignées à tous 
les écoliers du Haut-Lignon grâce aux 
interventions de deux musiciens !

À NOTER : 
Les manifestations à venir pour l’école 
de musique seront indiquées au fur et à 
mesure sur la page internet.
Permanence : tous les vendredis après-
midi, au siège de la communauté de 
communes. 

CONTACT : Céline Ritton-Saugues  
emihl.cc.hautlignon@orange.fr

Outre les auditeurs, son succès a 
galvanisé l'équipe organisatrice, ainsi 
que les élus des deux Communautés de 
communes du Haut-Lignon et Val’ Eyrieux 
qui préparent l’édition 2022, du festival 
pendant la seconde quinzaine d'août. 

Thierry Reynaud, Directeur artistique 

Après une année de suspension pour  
raisons sanitaires, la reprise du Festival 
«  Musiques en Vivarais-Lignon  » était 
particulièrement attendue cet été 2021, 
d’autant qu’il s’agissait de fêter le 20e 

anniversaire de l’évènement créé en août 
2000.
Toutes ces années passées ont permis de 
tisser des liens très forts entre un 
territoire, ses habitants, ses fidèles 
bénévoles, ses commerçants, ses 
résidents occasionnels et des ensembles 
et artistes de très haut niveau. 
Cet anniversaire très suivi par un public 
qui n’a fait que croître au fil de ces vingt 
années, a permis de retrouver des 
ensembles dont les concerts ont marqué 
profondément l’histoire du festival 
comme « La Caméra delle Lacrime » qui a 
présenté « Les Sphères du Paradis » pour 
les 500 ans de Dante, mais aussi «  le 
Poème Harmonique », au sommet de son 
art avec Vincent Dumestre, l’Alter duo, 
toujours attendu, ainsi que l’Orchestre 
National d’Auvergne, qui avait préparé 
pour l’occasion un concert exceptionnel 
avec Pierre Génisson, nouvelle star de la 
clarinette.

En plus des concerts baroques ou 
classiques, le festival, dans sa tradition 
d’ouverture aux musiques populaires ou 
du monde, a organisé un magnifique 
récital de Magali Léger avec l'ensemble 
«  Contrastes  » à propos de Joséphine 
Baker. Il a accueilli les musiques 
argentines de «  Taquetepa  », et les 
musiques contemporaines de «  Chacun 
son sud ! »
Cela a été aussi la découverte de jeunes 
talents avec le duo Florilène, Les histoires 
d’amour finissent mal, et le Concert en 
familles… Et surtout un moment de 
grâce avec le récital d’Emmanuelle 
Bertrand, dans l’acoustique claire de 
l’église de Chenereilles, pour l’intégrale 
des suites de J.S. Bach partagées avec le 
Festival de la Chaise-Dieu, concert qui a 
drainé un public nouveau.
Un stage choral pour les amateurs, une 
conférence, un apéritif concert… 
complétaient cette édition anniversaire, 
qui a ravi un public nombreux dans les 
édifices patrimoniaux des villages du 
territoire. 

MUSIQUES EN VIVARAIS-LIGNON
UN 20e ANNIVERSAIRE QUI A TENU SES PROMESSES…

Emmanuelle Bertrand

Cours de violon



LA CCHL, TERRE DE JEUX 2024

OU COMMENT METTRE PLUS DE SPORT  
DANS VOTRE QUOTIDIEN !
La Communauté de communes du Haut-Lignon a obtenu une double labellisation pour les prochains jeux olympiques 
de Paris en 2024. Elle a souhaité s’engager comme Centre de Préparation aux Jeux pour le rugby à 7 afin de perpétuer 
sa tradition d’accueil de sportifs de haut niveau depuis de nombreuses années. Elle souhaite aussi valoriser le sport 
au niveau local. S’engager auprès de Paris 2024, c’est vouloir mettre plus d’activités, plus de mouvement, plus de 
sport dans la vie quotidienne de chacun : enfant, adolescent, adulte et senior du territoire. 

Un travail a débuté avec les associations, 
les scolaires, et les maisons de retraite 
pour identifier les projets et élaborer un 
plan d’actions. 
Le forum des associations de la rentrée 
était l’occasion de lancer le projet avec le 
challenge du forum. Adultes et enfants 
pouvaient participer à la découverte de 
plusieurs activités. Un cadeau valorisait 
leur participation. Ce fut l’occasion de 
souligner le dynamisme et la qualité des 
associations présentes sur le territoire. 
Au niveau des scolaires (maternelle, 
primaire et collège), un label spécifique 
est disponible intitulé «  Génération 
2024 » avec un site web dédié :
https://generation.paris2024.org/ 

L’ARDÉCHOISE 
EST DE RETOUR ! 
Après deux éditions annulées en 2020 et 
2021, c’est avec grand plaisir que nous 
avons appris le retour de l’Ardéchoise sur 
notre territoire. Rendez-vous du 15 au 18 
juin prochain. Plusieurs formules sont 
proposées aux cyclistes avec randonnée 
de 1 à 4 jours en cyclo sportive, 
cyclotouriste ou randonneur. Sur le Haut-
Lignon, venez encourager les cyclistes 
randonneurs les 17 et 18 juin et découvrir 
les décorations dans nos villages.
Nouveauté 2022 l’Ardéchoise Ultra, un 
défi pour les plus aguerris, 620 km sur 
deux jours en continu  vendredi 17 et 
samedi 18. 
Un appel aux bénévoles est lancé pour 
réaliser les décorations et accueillir les 
cyclistes. 

Des actions vont être engagées en 
collaboration avec les écoles intéressées : 
acquisition de matériel sportif, création 
de parcours d’orientation permanents, 
challenges inter-écoles, accueil 
d’expositions sur les Jeux olympiques, … 
Le Rugby-club des Hauts-Plateaux a 
également travaillé sur ce thème en 
invitant deux têtes d'affiches :  
•  Jessy Trémoulière le  5 mai 2021 avec 

une séance spéciale pour les enfants 
l ’après-midi et une séquence 
autographes, 

•  Pascal Papé, avec une conférence sur le 
sport de haut niveau le 21 octobre 2021. 

Nous en appelons à toutes les bonnes 
volontés, toutes les associations qui 
veulent intégrer le mouvement. Elles 
sont les bienvenues. 

RÉFÉRENTE TERRE DE JEUX 2024 :  
Nancy Epalle-Saby 
direction@ot-hautlignon.com 
04 71 65 65 11
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