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Avril 2014 - n°1 

Quelques nouvelles de l’Association ! 
 

 

1 - Découvertes au pied de la Tour de la Barrière 
 

A la fin de la réunion du 10 Avril 2014, le Conseil d’Administration a visité le pied de la Tour de la 

Barrière où un archéologue de LA DIANA, Christophe MATHEVOT, a fait apparaître un reste de mur 

moyenâgeux et les fondations de la tour - il a été suggéré de laisser la découverte en l'état en la 

protégeant par un châssis bois ou métallique sous « verre sécurit ». 

A noter que pour l'instant, les fouilles ont été recouvertes. Il faudra donc recreuser. 
 

 

2 - Calendrier des manifestations que nous pensons mener cette année 
 

 Forum des Associations (début Septembre). 
 

 Journées européennes du Patrimoine (20 et 21 Septembre) suivant les modalités des 

années précédentes. 
 

 Brocante de Montbrison organisée par le KIWANIS CLUB (28 Septembre) : un stand sous la 

bannière "Les Amis de la Colline du Calvaire" est à prévoir. 
 

A cette occasion, nous lançons un appel aux dons « d’objets » (sauf vêtements & chaussures) ... 

... A vos vide-greniers, garages, placards ... ! 

 

En ce qui concerne la Fête de la St-Aubrin (mi-juillet) et la Fête de la Fourme (début Octobre), les 

modalités seront discutées dans le nouveau contexte municipal avec les responsables du Comité 

des Fêtes. On peut toujours maintenir le piquenique, sous réserve de trouver quelques animations 

musicales, théâtrales ou autres, avec les volontaires pour participer (voir ci-après). 
 

 

Il est rappelé que ces manifestations ne seront rendues possibles qu'à condition d'avoir 

suffisamment de bénévoles disponibles ces jours-là. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 
 

 

3 - Projets de travaux  
 

Un planning sera établi en fonction des travaux à effectuer (voir liste préparée par Richard ESTEVE) 

Vous pouvez dès à présent manifester votre compétence et volontariat pour ces différents travaux 

dont la liste n'est pas exhaustive. 

 

 

Des réunions préparatoires seront prochainement organisées avec les adhérents souhaitant 

participer aux manifestations et/ou travaux. 

 

 

Montbrison, le 23 avril 2014      Le Bureau 
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PROJETS de TRAVAUX ou CHANTIERS d'AMELIORATION et de SECURISATION 

de la COLLINE DU CALVAIRE 

 

Au niveau de la Tour de la Barrière 

- Tuiles au-dessus de la porte d'entrée et mur au-dessus à gauche, 

- Pierres du cadre de la porte d'entrée à réparer ou remplacer, 

- Sécurisation minimale du mur contre la tour à gauche de l'entrée, 

- Sécurisation de l'arc d'entrée dans la cave du presbytère, 

- Remettre les pierres à l'intérieur de la tour, 

- Refaire le pavage en galets sur le chemin d'accès à la cave sous la cure, la cave elle-même 

et le local municipal, 

- Refaire une porte d'entrée digne de ce nom, 

- Aménager l'accès vers la cour de la cure (porte, escalier bois...), 

- Ranger le local municipal pour qu'on s'y retrouve. 
 

Au niveau des Croix du Calvaire 

Ce dossier est prioritaire pour nous depuis des années. La récente rencontre avec Claude BERTIER en charge 

de ce dossier au niveau de la nouvelle municipalité nous laisse espérer des avancées plus rapides. 

- Escalier d'accès aux Croix, 

- Abaissement de certains murs et mise en place de barrières, 

- Grillage de protection du rocher (côté parc de la Maison des Quatre Vents), 

- Tables d'orientation sur 360°, 

- Suppression des sirènes d’alerte (ou les cacher). 
 

Au niveau de la Rue Saint-Aubrin 

- Remonter le bout de mur vers la Rue du Calvaire, 

- Remettre les pierres manquantes des différents remparts, 

- Remonter le mur éboulé sous les caves du rempart du haut, 

- Décaisser les murs des différents remparts pour mettre une chape de protection, 

- Mettre une porte à l'entrée des caves. 
 

Théâtre de verdure 

- Aménager l'espace derrière la Pastourelle. 
 

Maison des Quatre Vents 

- Aménagement du parc, 

- Réhabilitation de la maison, 

- Etude et faisabilité d’une entrée « chantier » pour l’accessibilité du parc, 

- Remettre des pierres manquantes sur mur du jardin (à l'intérieur). 
 

Boulevard DUGUET 

- Chemin de promenade, 

- Eclairage des tours, 

- Abattage des arbres inutiles aux pieds des remparts, 

- Abaissement du talus le long des remparts, 

- Démolition du mur au-dessus du transformateur. 
 

*** 


