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9èmes Rendez-vous des
Monts de la Madeleine

Dimanche 15 septembre 2019

Conférences

Ateliers, vitrines

Jardin sonore, jeux

Marché de producteurs 

Animation musicale

Balades en calèche, visites

Restauration toute la journée

Pour une transitionénergétique,   la démarche   TEPOS
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   DOSSIER de PRESSE
  des 9èmes Rendez-vous des Monts de la Madeleine, 

organisés par le SMMM avec la participation financière 
exceptionnelle de Vichy Communauté



   

Les 9èmes Rendez-Vous des Monts de la Madeleine, vous êtes toutes 
et tous invités à cette journée exceptionnelle, festive et instructive, 
organisée par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM) avec 
la participation financière exceptionnelle de Vichy Communauté. 
Cette année, cet événement a pour thème La Démarche TEPOS (Territoire 
à énergie positive), augmentée maintenant de la préoccupation de la 
Croissance Verte (TEPCV). 

Que signifie en fait cette problématique, développée par nos 
intercommunalités ?
Il s’agit d’un effort pour promouvoir et coordonner un ensemble de 
dispositifs, vertueux en matière d’environnement, visant à produire, sous 
toutes ses formes, autant ou plus d’énergie qu’il n’en est consommé sur 
le territoire.

Pour  Vichy Communauté, qui accueille cette année les Rendez-Vous sur 
la belle commune d’Arronnes, le mix énergétique est quasi exhaustif, 
et s’inscrit dans le cadre d’une société d’économie mixte (SEM), où 
l’intercommunalité aura un rôle décisionnel déterminant : énergie solaire 
(chauffage ou photovoltaïque) / énergie éolienne, de piémont ou de 
plaine / biomasse (production et utilisation du bois déchiqueté dans 
les chaufferies collectives) / énergie hydraulique (moyennes ou petites 
centrales hydroélectriques) / méthanisation (des résidus d’assainissement 
ou agricoles).

Les tables rondes, conférences, expositions, seront agrémentées d’activités 
ludiques ou culturelles.
   
Le Président, Jacques TERRACOL.



¤ 10h00, PORTRAIT de Christine Roche, productrice de plantes aromatiques 
et médicinales aux Ateliers de la Grange,

- Pourquoi ce choix d’activité ?
- Pourquoi s’être engagée à produire avec des labels (AB et 
marque «simples») ?
- La vente en direct, une évidence ?

A 600 m d’altitude, à Arronnes, dans un milieu encore 
préservé, les Ateliers de la Grange se consacrent et 
s’appliquent à cultiver et cueillir des plantes aromatiques et 
médicinales en préservant l’environnement et la biodiversité.

Ainsi, une partie de la production des plantes provient des 
terrains menés dans le respect du cahier des charges AB et 

marque «Simples» ; l’autre est issue de la cueillette aux alentours qu’offrent la nature 
à l’état sauvage.

Toutes les étapes du semis à la transformation sont faites 
manuellement, assurant ainsi la qualité des produits proposés 
ensuite à la vente directe.

En accès libre

¤ 10h30, TABLE RONDE « Scénario Négawatt dans les Monts de la Madeleine »,

Un scénario négaWatt afin de réussir la transition énergétique en France. Qu’en est-il 
à l’échelle du massif ? 

Echange sur le sujet entre élus et associations des Monts de la Madeleine, avec la participation de : 
- Michel Aurambout, Vice Président de Vichy Communauté Développement Durable, Energies, 
Espaces Naturels Sensibles,
- Bernard Thivent, Vice Président de Roannais Agglomération à l’Energie et au Développement 
Durable, 
- Gérard Savatier, Communauté de Communes du Pays d’Urfé,
- Jacques Terracol, Président du Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
- Philippe Bertrand, directeur de l’association APROMER et praticien des Energies Renouvelables 
depuis près de quarante ans.

Entre dérèglement climatique, tensions économiques et géopolitiques liées aux 
ressources énergétiques, aggravation des risques sanitaires et technologiques et 
précarité énergétique, la France doit rapidement s’orienter vers un nouveau système 
énergétique.
Le scénario négaWatt répond à cet impératif en proposant une trajectoire vers un 
avenir énergétique souhaitable et soutenable, accompagnée de mesures à mettre en 
œuvre pour y parvenir.
Cet exercice de prospective n’inclut aucune rupture 
technologique, économique ou sociétale. Il montre 
comment, en quelques décennies, la France peut se 
passer totalement d’énergies fossiles et nucléaire. 

En accès libre 

¤ 15h00, EXPOSÉ sur l’énergie solaire par Alain Descols, 
Président de Com’Toit énergie citoyenne,

Créée en 2018, cette association à pour ambition  de contribuer 
à la production d’énergie solaire au plan local.

Com. Toit est une association qui, sous l’impulsion de Vichy 
Communauté, assisté par la société Coopawatt, se fixe 
plusieurs objectifs. En premier lieu : étudier, en priorité, les 
possibilités de création d’une société locale de production 
d’énergie photovoltaïque. Elle a également pour vocation de favoriser l’émergence 
d’une dynamique locale citoyenne autour des questions énergétiques. Mais aussi de 
favoriser les échanges entre élus, citoyens, associations, entreprises et administrations 
sur ces questions. Com. Toit compte aussi contribuer au développement d’activités à 
caractère social et solidaire dans la perspective d’un développement durable.

Cette année, l’association Com.TOIT, Energies Solaires et Citoyennes fête ses 1 ans 
et à atteint son premier objectif : créer une société gérée par des citoyens dédiée à 
la production d’énergies renouvelables pour l’agglomération de Vichy et la Montagne 
Bourbonnaise.

Ce projet participatif citoyen permet de se regrouper pour louer des toits et des 
terrains, financer et installer des centrales d’énergies renouvelables puis exploiter ces 
installations pour revendre l’énergie produite.

En accès libre

¤ 16h30, EXPOSÉ sur l’énergie hydraulique «Vers un retour de la petite 
hydro électricité» par la commune d’Arfeuilles,

Historiquement, l’hydroélectricité s’est développée pour répondre à un 
besoin énergétique. Au fil du temps, les techniques se sont modernisées, 

la performance et la puissance des turbines ont été améliorées pour 
produire plus de cette énergie propre, renouvelable, qui ne consomme 
pas d’eau, n’émet pas de CO2 et n’utilise pas de métaux rares.

La transition énergétique impose, plus que jamais, de développer la 
production d’énergies renouvelables pour lutter contre les effets du 

dérèglement climatique et tendre vers une société moins carbonée. 
La petite hydroélectricité est une réponse à l’ensemble de ces enjeux. 

L’exemple de l’initiative de la commune d’Arfeuilles...

En accès libre.

Conférences

www.lesateliersdelagrange.org
https://www.facebook.com/ComTOIT


Les ATELIERS

- peinture à la farine et à la chaux avec la Société Antarès,

Véritables méthodes alternatives, ces peintures à base d’ingrédients naturels sont 
l’avenir.  Applications anciennes, elles reviennent au goût du jour de part leurs nombreux 
avantages. notamment leur facilité de mise en oeuvre.

=> La chaux possède des propriétés assainissantes, elle régule 
l’hygrométrie et l’humidité, assure la protection des murs tout en 
les laissant respirer.

Le rendu de sa pose apporte un bien être à la pièce concernée par 
l’application. Un atout supplémentaire au fait de pouvoir mettre 
en oeuvre, soi-même, des éléments sains et naturels, pérennes 
dans le temps.

=> La farine est utilisée, quant à elle pour de la peinture extérieure 
sur des surfaces verticales en bois. Non-toxique et résistante, elle 
offre un excellent rapport qualité/prix.

Basés à La Chapelle, Fabienne et Marc Déroche, travaillent dans 
le respect du bâti, des personnes et de l’environnement, et vous 
transmettrons leur savoir-faire le temps de cette journée.

Atelier uniquement sur inscription au 04 77 65 10 22, places limitées.

- 9h30, fabrication de mobilier en palettes* avec Les Créations de Sylvain,

Offrir une nouvelle vie aux palettes et bénéficier, avec un petit peu d’huile de coude, 
de ce bois à petit prix. Cet atelier met à l’honneur l’esprit «récup». 
Les créations variées, plus ou moins techniques, sont nombreuses pour le jardin, la 
terrasse et le salon. Ces palettes repensées apportent une réelle touche de caractère 
et de personnalité à la déco.

Encadré par Sylvain, cet atelier, sera pour les participants, 
l’occasion d’apprendre à fabriquer un mobilier en palettes. 
Ainsi, chacun se familiarisera avec le recyclage à travers 
la reproduction de différents assemblages permettant la 
fabrication d’un modèle. 

Matériel nécessaire : gants.

Inscription obligatoire, nombre de participant limité, au 
0477651022. 

Ateliers, vitrines

www.antaresrestauration.com


- 16h00 fabrication de kokedamas (caches pots en mousse) avec Un Jardin 
Suspendu,

Variante de la technique du bonsaïs, le kokedama est l’art japonais de la 
culture des plantes dans des sphères sans pot, dans de la terre entourée 
de mousse des bois et de ficelle.

Simple, sobre, la création d’un bel objet permet de (re)prendre contact 
avec la terre et le vivant. 

D’un point de vue conceptuel, il s’agit de comprendre de quoi est 
constitué la plante, comment fonctionne ses différents organes et 
quels sont les échanges qu’elle opère avec son milieu.

Pour participer à l’atelier encadré par Maud, inscription obligatoire 
au 0477651022, nombre de participant limité. A partir de 6/7 ans et 
sans limite d’âge, il convient également aux personnes en situations 
de handicap.

- toute la journée, métamorphose de capsules de cafés avec Suzanne Fayet,

Ici, la métamorphose rime avec «faire soi-même», «recycler». 

Cet atelier sera accessible en continu, sur le marché, lieu 
principal d’animation. 
Les participants auront la possibilité de réaliser un papillon 
en référence au «Cuivré de la Bistorte», dont la sous-espèce 
magdalenae est originaire du massif des Monts de la Madeleine, 
et n’existe nulle part ailleurs dans le monde. 

Si ils le suhaitent, ils pourront aussi prendre exemple dans 
les nombreuses réalisations de Suzanne et lui demander la 
méthodolgie pour le fabriquer.

En accès libre

Les VITRINES

- les énergies, exposition proposée par le bibliothèque d’Arronnes,

L’énergie est à la base du développement économique des pays 
industrialisés. Sa production et sa consommation suscitent aujourd’hui 
de véritables préoccupations environnementales et sociales.

Cette exposition présente une description des différentes sources 
d’énergies, particulièrement les énergies renouvelables (solaire, éoliens, 
géothermie…) et insolites… L’emploi de ces énergies nouvelles 
permet notamment de diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
additionnels dans l’atmosphère. Les actions pour économiser l’énergie 
sont plus que jamais d’actualité.

Le graphisme de cette exposition, plutôt « moderne » et « futuriste », 
traduit une volonté d’entrer dans une époque nouvelle axée sur le 
développement durable .

En accès libre

- la culture chanvre des Monts de la Madeleine, 

Cette exposition a été créée sur la base de l’état 
des lieux patrimonial qui a révélé, sur les Monts de 
la Madeleine, une richesse importante découlant 
de l’existence de cette plante, son histoire et son 
utilisation contemporaine.
Découvrez cette plante naturelle, saine et ses 
produits alimentaires, cosmétiques, matériau alternatif 
écologique dans le bâtiment, proposés par Atouts 
Chanvre.

- les actions du SMMM

Cet établissement intercommunal, acteur pour l’environnement, le tourisme, et le 
patrimoine des Monts de la Madeleine, ainsi que promoteur de l’intégration au PNR du 
Livradois Forez, est installé dans l’ancienne gare de Saint Just en Chevalet.

Cette journée, organisée par son service, est aussi l’occasion 
pour cette structure d’exposer les démarches qu’elle déploie 
sur le massif.

Pour mieux connaître cette structure de développement local, 
vous pouvez : 

- demander le guide définissant sa stratégie 2016-2021 ;
- consulter son site internet : www.montsmadeleine.fr ;
- suivre son actualité sur   à «Madeleine Massif».

Tél : 04 77 65 10 22 - Port. : 06 81 94 23 94 - smmm@montsmadeleine.fr

www.suzy03300.com
www.atouts-chanvre.org
www.atouts-chanvre.org
www.montsmadeleine.fr


¤ JARDINS SONORES 

L’association Fais et Ris fait vivre de l’intérieur son animation 
sonore interactive pour les grands et les petits.

Dans ce jardin sonore, accessible à tous en continu, poussent d’étranges 
instruments. 
A travers ce véritable spectacle vivant, chacun sera émerveillé par les 
découvertes insolites de nombreux bruitages.

Les maîtres mots «découvrez, expérimentez et jouez» !

Cette activité sera accompagnée d’une déambulation musicale.

¤ JEUX 

- Pépit 03,

Rejoignez le stand du CAUE de l’Allier, proche de l’église pour résoudre 
cette chasse aux trésors. 

L’objectif ? 
Parcourir et reconstituer les mondes des Zoom, en accomplissant les missions 

qu’ils vous confient. 

Apprenez ainsi à déceler les richesses du patrimoine d’Arronnes tout en vous amusant 
sur le thème des «Ressources» !

- Sur les pas de Saint Martin,

Le village d’Arronnes est situé dans la bande verte et citoyen de la Via Sancti 
Martini, itinéraire culturel d’Europe.
Cette commune riche en patrimoine, accueille plusieurs professionnels proposant 

des produits locaux et voit naître plusieurs initiatives durables.

Découvrez toutes ces richesses, en répondant aux différentes énigmes parsemées au 
coeur de ce bourg clunisien.

Départ depuis l’acceuil.

Le marché de producteurs participe à la notoriété des Rendez-vous des Monts de 
la Madeleine. En effet, la diversité et la qualité des produits en vente font que ce 
rassemblement est reconnu et apprécié.
Le nombre d’exposants ne va qu’en augmentant et ce temps fort regroupe tant des 
producteurs de produits locaux que des artisants et artistes.

Une petite idée à travers quelques mots-clés :

énergie solaire, produits dérivés du chanvre, construction 
paille, territoire à énergie positive, légumes, rénovation bâti 
ancien, recyclage de  capsules de café, matériaux alternatifs, 
mobilier palettes, culture de plantes sans pot, énergie biomasse, 
recyclerie, laines, phyto épuration, bois, artisanat, poterie, bière, 
baskets en laine, cosmétiques, huiles, miel, herbes et plantes, 
bijoux, sculptures, porcelaine…

En présence d’entités engagées dans la démarche : 

Vichy Communauté, Roannais Agglomération, Com’Toit 
énergie citoyenne, APROMER, SDE 03, SIEL, Sictom Sud Allier, 
commune d’Arfeuilles, Maison Paysanne de France, CAUE 

03, Antarès, Atouts Chanvre, Activ Home, Les 
Jardins de Cocagne, Les Créations de Sylvain, 
Les Ateliers de la Granges,...

Jardin sonore, jeux Marché de producteurs 

www.faisetris.wordpress.com
www.pepit03.fr
http://www.montsmadeleine.fr/actions-axes.php?action=38
http://www.montsmadeleine.fr/actions-axes.php?action=38


- de 15 à 16h, danse traditionnelle, en accès libre, 
proposée par l’association E.C.L.A.T.S. et animé 
par le Trio Confluence,

Cet atelier sera animé par un trio dynamisant et festif, porté 
par 3 musiciens, jouant de la clarinette, de l’accordéon, 
de la batterie, du bandonéon, de la guitare, du banjo, du 
balalaïka et du violon. 
Leur répertoire en juste équilibre entre 3 familles 
d’instruments cordes, percussions et vents, à la Confluence 
de leurs inspirations, styles, histoires et envies musicales.  

         invitera à la danse. 

         En accès libre

¤ VISITES

- du Jardin de Cocagne 
à 11h00, 15h00, 16h00*,

Le maraîchage biologique aux Jardins de Cocagne - Pays 
Vichy - Auvergne a démarré en 2011.

C’est un jardin biologique collectif à vocation d’insertion 
sociale et professionnelle, qui propose à la vente des paniers 

de légumes frais et de saison.

¤ 15h30, DÉCOUVERTE de la rivière du Sichon avec le SMMM,*

Cette rivière emblématique de la Montagne Bourbonnaise était appelée «Chisson». 
Longue de 42 km, elle prend sa source à Lavoine, dans les Bois Noirs pour se jeter dans 
l’Allier à Vichy. Avec sa réputation de torrent, le Sichon donne à la vallée un fort atout 
paysager, mais aussi touristique. 

Un agent du SMMM, vous guidera à la découverte de la biodiversité et de l’évolution 
de cette rivière classée en 1ère catégorie. Le nom d’Arronnes viendrait d’ailleurs du 
mot pré-celte qui désigne une lieu de rencontre d’une grande rivière (Ar) avec une 
plus petite (rone). En effet, non loin de l’oratoire Notre Dame de la Paix, il y a le point 
de fusion entre 2 cours d’eau, le Vareille et le Sichon.  

Sur inscription au 04 77 65 10 22.

- du four « gueulard » de la boulangerie pâtisserie « Au pain cuit au bois »,

Les fours font partis des spécificités de la commune d’Arronnes. Le four de la 
boulangerie, quant à lui, se différencie. C’est l’un des trois derniers « gueulards » de 
la Montagne.  Aujourd’hui, il est mis en route chaque matin par le boulanger, qui vend 
donc le pain cuit au feu de bois, un choix de travailler selon ce procédé et de s’inscrire 
dans une démarche de développement durable. 
En effet, en plus d’excercer une activité d’utilité sociale, le couple propriétaire de la 
boulangerie souhaite s’inscrire dans les circuits de proximité, en utilisant notamment 
de la farine locale.

- la brocante « Au Terroir »,

Brocante, objets d’occasion, vente de raretés,  décoration, 
antiquités, artisanat d’art, rentrez dans cet univers qui vous 
fera voyager.

- la richesse patrimoniale emblématique d’Arronnes, soit : les maisons-musées 
datant du 15ème au 19ème siècles, le clos Saint-Pierre (jardin médiéval),  l’église Saint 
Léger…

Animation musicale Balades en calèche, visites

Restauration toute la journée

www.trio-confluence.wixsite.com/monsite
www.jardins-de-cocagne.com
www.montsmadeleine.fr
http://arronnes.e-monsite.com/


CONTACT
 

Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
Ludivine Damian Farjot

La Gare – 42 430 Saint-Just-en-Chevalet
Tel : 04 77 65 10 22 ou 06 81 94 23 94

Mail : smmm@montsmadeleine.fr
Site internet : www.montsmadeleine.fr

     «Madeleine Massif»

Avec l’aide financière de : 

   Ainsi que des membres du SMMM : 

 Commune de St Pierre Laval

Et le soutien de : 


