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Quelques nouvelles de l’Association ! 
 

Journées Européennes du Patrimoine - 19 et 20 septembre 2015 
 

Deux réunions de préparation se sont tenues le mardi 5 mai 2015 : 

A la première rencontre en Mairie étaient présents :  

• Pour l’équipe municipale ; Denis SEBBAN, Janine PALOULIAN, Serge DEMOLIERE. 

• Pour l’Association : Roger BRUNEL et Jean BLANCHET. 
 

La seconde réunion, dans le parc du Clos des Quatre Vents, regroupait la Mairie et 3 associations : 

• Les Francs Archers du Forez 

• La Compagnie d'Urfé 

• Les Amis de la Colline du Calvaire. 
 

La Colline du Calvaire sera le point fort des Journées Européennes du Patrimoine 2015. 

Une animation médiévale sera organisée dans le parc du Clos des Quatre Vents,  par la Mairie en partenariat 

avec les 3 associations (citées plus haut). Un filet métallique de sécurité sera posé préalablement sur la paroi 

rocheuse dominant le parc. 
 

Diverses animations seront organisées à destination du public : 

• Initiations au Tir à l’Arc et à la Danse Médiévale, reconstitution d'Assaut du Château, Combats à Pied 

...et sous tentes, présentations d'anciens métiers. 

• La gestion de la buvette est confiée à notre Association. 
 

De façon générale, la participation la plus importante possible des membres aux différents stands et activités est 

souhaitée. Tous les participants sur le site seront en costumes médiévaux. 

Ces activités seront précédées par un défilé qui aura lieu le samedi matin. 
 

La Mairie qui assure la coordination de cet évènement a préparé un plan des installations et activités prévues 

consultable à notre local. Le référent de ce dossier en Mairie est Denis SEBBAN. 

Ces décisions, convenues lors de ces réunions, feront l’objet de suivi lors de réunions ultérieures dont le 

calendrier reste à préciser. 
 

La Mairie a abordé le sujet de la signalisation des lieux. Il est prévu de poser 4 panneaux au niveau de la Tour de 

la Barrière avec pour objet : 

• Panneau 1 : Plan du Site de la Colline du Calvaire et d’itinéraire proposé. 

• Panneaux 2 et 3 : Infos, commentaires et photos relatifs à la Tour de la Barrière. 

• Panneau 4 : Illustration du travail réalisé par l’Association sur le site. 
 

 

Autres nouvelles 
 

• L’opération «portes» progresse en concertation avec les institutions propriétaires des bâtiments. 

� Au Lycée St-Paul (Ensemble St-Aubrin), l’intervention sur le portail (rue Claude Henrys) a commencé 

avec la participation d’élèves de seconde et de première, volontaires.  

� Quant au Tribunal, l’accord a été donné par le Conseil Général et par les responsables locaux de la 

Justice. Les travaux débuteront dans les prochaines semaines. 

• 3 expositions de peintures sont prévues dans la Salle d'Expo de l’Association (dates et contenus sont à 

préciser). 

• Une réunion du C.A. se tiendra au mois de juin (date à définir). 
 

Comme dans tout projet d’entretien et d’animation du Patrimoine, l’implication de volontaires regroupés en 

association est le moteur principal. En effet, les interventions de professionnels nécessiteraient des budgets 

difficiles à obtenir à court terme. Au total pour que l’Association atteigne les objectifs fixés et que les travaux se 

réalisent, l’important est la participation effective des membres. 
 

Rédigé par François CANONNE 


