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Vals s’anime !
Le dimanche matin, les quais du 
Dolaizon s’éveillent au son de 
l’accordéon, les étals du marché 
rassemblent valladières et valladiers 
friands des produits locaux. La  
« Festivogue » a entraîné les altiligériens 
et vacanciers jusqu’à la vallée escarpée 
du Crouzas, au détour d’une chibotte 
sous la mélodie des « Ligures ». 

Pour finir ce dernier week-end d’août, « le Préau » a accueilli les acteurs de la fête dans 
une bonne ambiance associative. 

Régulièrement, les efforts sportifs dans les stades et salles de sport se voient 
récompensés par le soutien de la population et de la municipalité. Notre école n’est 
pas en reste avec ses multiples animations. 

Vals s’anime grâce à ces multiples rencontres qui permettent aux personnes de 
communiquer. Tel est mon engagement et ma volonté afin de rendre notre commune 
vivante et ouverte à toutes et à tous. J’aime bien cette phrase d’Aristote :

« L’Homme est un être sociable ; la nature l’a fait pour vivre avec ses semblables »  

« La chibottine » est un des moyens pour témoigner des réalisations de la municipalité, 
pour vous présenter les projets en cours ou en perspective. 

Grâce à l’implication de l’équipe municipale et des agents de la commune, nous 
espérons que vous profiterez le mieux possible de notre belle commune de Vals-Près-
Le Puy et que vous pourrez vous projeter dans l’avenir. 

 Laurent BERNARD, Maire

Mairie de Vals-près-Le-Puy
Place du Monastère

43750 Vals-près-Le-Puy
Tél. 04 71 05 77 77

email : mairie@valspreslepuy.fr
www.valspreslepuy.fr
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E nfin elle est arrivée, fidèle à cette date du 

dernier week-end d’août. Cette année à son 
appellation traditionnelle se greffe « Festi ». De 
quoi attiser la curiosité ! Les Ligures viendraient 

nous rendre visite. Quand quelques-uns pensaient « Un 
brin excessif tout de même ! Un peu trop fantasque ! 
Bref un peu fou tout ça ! » Et pourtant… 

Le soir du vendredi 27 août, 
la nuit est presque tombée, 
de multiples flambeaux 
scintillent dans les rues au 
rythme de « Jazz en Velay  ». 
La marche se termine 
devant l’école. Il fait noir, une 
mélopée douce et profonde 
saisit chaque personne. Elle 
émane du toit de l’école. La 
tribu ligure, en rang d’oignon, 
éclairée par la faible lumière 
des flambeaux, chante. Puis 
elle disparaît.  C’est alors que 
« Mister Pepe » colore la nuit 

de lumières multicolores et dansantes. Revenus sur la 
terre ferme, « Mister Pepe » accompagné des Ligures 
illuminent la foule de leurs bolas avant un feu d’artifice 
inattendu.
Le verre de l’amitié célèbre l’ouverture de la Festivogue.

Le lendemain, les 
Ligures nous invitent au 
Crouzas pour partager 
leur quotidien. Les 
visites théâtralisées 
et les chants ligures 
résonnent dans la 
vallée du Dolaizon. 
La harpe enchante 
le site mystérieux. 

« Les Vignerons de 
Vals » régalent les 
convives de délicieuses 
grillades pendant que 
« N’Swing » danse 
sur les planches. Les 
visiteurs déambulent 
parmi les artistes et 
les marchands ligures. 

En fin d’après-midi la tribu nous invite à partager son 
histoire à travers son spectacle familial et musical 
« La Cité Ailée » qui enchante petits et grands. 
Pour se remettre de toutes ces belles aventures, 
une gigantesque paëlla, mijote dans les murs du  
« Préau » sous la surveillance des membres du « Comité 
de Jumelage » et du « Comité des Fêtes ». Soirée qui 
connaît elle-aussi un réel succès.  Valladières, valladiers 
et d’autres venus de plus loin, se sont retrouvés et se 
sont « réappropriés » ce site fabuleux : Lou Crouzas ! 
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau week-
end d’aventures !

La Festivogue tant attendue !

Mairie de Vals-près-Le-Puy
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Un grand merci à l’ensemble des sponsors de la Festivogue :  
CREDIT AGRICOLE / AB2R / SOLUTION MICRO / ENCRAGE ARCHITECTURE / COILLOT ARCHITECTURE / ASP SIGNALISATION / 
EUROVIA / VALS AUTO / DOLAIZON 2.0 / LES COCHONS D’AVANT / AUTO SECURITE /CONIASSE AMBULANCES / CROZE / 
PF CONDEMINE / TAXI NDV / EGEV / GAEC 1001 FLEURS / ATOL OPTICIEN / AUVERGNE ASCENSEURS / FREITAS /GEO SOL / 
BADIOU Dératisation / STATION DE LAVAGE de Cordes / LA CAVE SBBM / CETON COKELEKLI / EXCEPTO / COMPTOIR DE 
LOCATION / ASP SIGNALISATION / LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES.
Merci à « Bar-tabac Le Dolaizon 2.0 » pour ses croissants, à la « boucherie Valette » pour sa délicieuse viande, 
à  « La ferme ponote - Magasin de producteurs » pour ses superbes produits et au « Restaurant La Pizza Vals » pour ses 
succulentes pizzas. Merci à Lük Déma pour sa magnifique illustration. Merci à « Mister Pepe » pour son incroyable prestation 
de bolas enflammés. Merci à tous les exposants du marché.
Merci à chacun pour tout ce travail qui a permis de réaliser la première Festivogue et un grand merci  à chaque participant !
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Nos actions sociales
Banque alimentaire
Vous avez besoin d’une aide alimentaire ? Contactez la 
Mairie (04 71 05 77 77) qui vous mettra en relation avec 
l’Assistante Sociale de secteur.
Ensemble, vous pourrez ainsi, lors d’un entretien, faire le 
point sur votre situation et définir les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre. 
Si vous remplissez les conditions d’accès à la banque 
alimentaire, sachez qu’une aide d’urgence pourra être 
débloquée en cas de besoin.

Point sur l’Espace de Vie Sociale (EVS)
Dans l’Echo des Chibottes de Juin 2021, nous vous 
avions demandé votre avis sur l’Espace de Vie Sociale, 
espace dédié à la population stimulant les liens 
intergénérationnels (p 10 du bulletin). L’analyse des 
réponses est en cours. 
Une assemblée générale est prévue le jeudi 18 novembre 
2021 à 18h30 à l’hôtel de ville de Vals. 
Des candidats aux différents postes du bureau de 
l’association seront présents. Tous les bénévoles et futurs 
adhérents sont invités à participer à cette réunion. 
Ils devront entre autre élire le bureau et définir les 
orientations du projet d’EVS (à remettre au plus tard en 
novembre à la Caisse d’Allocations Familiales).
Pour toutes questions ou remarques, contactez :  
M. Dimitri GISONDA (06 60 79 05 52).

Portage de repas à domicile 
Le marché entre la commune et l’Établissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) Les Horizons de 
Cussac sur Loire vient d’être reconduit. Ce dernier assure 
la confection et la préparation des repas destinés au 
service de portage de repas à domicile.
Nous souhaitons connaitre votre avis sur ce service  ! 
Un questionnaire vous est proposé à l’intérieur de la 
Chibottine. Merci pour votre participation.

Etude menée par la Communauté d’Agglomération du 
Puy-en-Velay
Le projet « Territoire Zéro chômeur de longue durée » 
mené par l’Agglo du Puy a pour objectif la création d’une 
entreprise de services sur la commune du Puy-en-Velay.
Dans le cadre de leur développement, cette dernière 
souhaite connaitre les futurs besoins.
Un questionnaire est à votre disposition à l’intérieur de 
la Chibottine. Si vous êtes intéressés, complétez-le et 
déposez-le en Mairie de Vals près-le-Puy.

N otre groupe scolaire a 
commencé cette nouvelle 
année avec un protocole 

sanitaire allégé.
L’équipe éducative dynamique 
prend en charge trois classes de 
l’école maternelle*, 85 élèves y 
compris les 2 ans, pourvue d’un 
espace confortable. La classe 
passerelle dès l’âge de 2 ans qui 
relie la crèche « les Pious » (gérée 
par l’Agglo) à la maternelle 
est maintenue, ce qui facilite 
la transition de la crèche à la 
maternelle. 
L’équipe enseignante motivée 
des classes élémentaires, 184 
élèves, s’est renouvelée presque 
entièrement. Une classe 
numérique est aujourd’hui en 
place. Grâce aux formations 
du personnel municipal et 
la participation du Centre de 
Loisirs (géré par Ville Auvergne), 
les enfants profitent d’activités 

multiples et variées avec une 
pédagogie adaptée sur les temps 
d’étude et de garderie. 
Cette année, la restauration 
scolaire est assurée par « la 
Cuisine en Velay » **. Un premier 
bilan confirme la qualité de la 
cuisine constatée par nos petits 
gourmets et la diminution des 
déchets. 
2021-2022 sera une année avec 
plus de sport, marquée par la 
participation au programme 
« Terre de Jeux » de l’Agglo, 
plus d’accès à la culture, 
plus de sensibilisation face 
à l’écologie, plus de voyages 
et plus de moments festifs. 
Par ces biais, l’école n’est pas 
exclusivement un lieu éducatif 
avec un enseignement de qualité 
mais elle tend aussi vers un 
épanouissement personnel.
La municipalité remercie l’APE  
« La fontaine ». 

Bienvenue à la nouvelle équipe 
éducative et à Mme Patricia 
DREVET, Directrice de l’école 
élémentaire et belle année à tous 
(petits et grands) de l’Ecole « La 
fontaine » ! 

Pour rappel : les « arrêts 
minutes » intempestifs près 
de l’école sont interdits. Les 
places de stationnements 
aux personnes handicapées 
doivent être respectées. 
Un parking à proximité de 
l’école est prévu pour garer 
les voitures et déposer les 
enfants à l’école. Il en va de la 
sécurité de nos enfants ! 

*cf article « Echo des Chibottes » juin 
2021, p 6
** cf article « Echo des Chibottes » juin 
2021, p 7 

Les Actus du groupe scolaire
« La fontaine »
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P lusieurs fois repoussée (cause Covid), nous vous 
donnons rendez-vous le Samedi 6 Novembre à 
8h30 devant « Le Préau » (10 rue danton) pour la 

traditionnelle « journée de l’environnement ». Toute la 
matinée, les participants s’activeront sur différents sites 
de la commune (Dolaison, Riou, …) pour une grande 
opération de nettoyage.

Un casse-croûte bien mérité sera offert par la mairie, 
clôturant ainsi la matinée.

Nous comptons sur votre participation ! 

Inscription conseillée avant le 4 novembre en mairie  
04 71 05 77 77 ou mairie@valspreslepuy.fr

Participation environnementale
Une « semaine de l’environnement » s’est déroulée au mois de juin.
A cette occasion, divers évènements ont eu lieu sur la commune : réunions 
publiques, opérations plantations, … De nombreux valladiers ont répondu 
présents, montrant leurs préoccupations sur les enjeux environnementaux et 
les solutions possibles au niveau local. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous au mois de Juin 2022 pour de nouvelles rencontres sur cette thématique.
Merci à tous pour votre participation !

 

Extinction partielle de l’éclairage public
Lors d’une réunion publique, en juin dernier, 
la municipalité vous a présenté sa volonté 
d’initier des actions visant à maitriser les 
consommations d’énergies sur la commune. 
Une réflexion a ainsi été engagée par des élus 
et des administrés, sur la pertinence et sur 
les possibilités de procéder à une extinction 
nocturne partielle de l’éclairage public.
D’ici la fin de l’année, l’extinction de 
l’éclairage public pourra être programmé 
entre minuit et 5h (heures précises à fixer). 

Voici la liste des quartiers où nous 
souhaitons expérimenter les extinctions 
partielles : 
Route de Saint-Christophe, Avenue des 
droits de l’Homme, chemin de la Girette, 
rue des artisans, rue Joseph Rumillet, 
chemin d’Eycenac, Avenue de l’Europe, 
route du Carmel, chemin de Pranlary, le 
haut de la rue André Bernard, chemin de 
la Sermone (à partir du N°28-30), rue du 
Riou et Belle plaine. 

Nous proposons aux riverains des quartiers 
concernés de répondre à leurs questions lors 
d’une réunion publique, en mairie, le lundi 
15 novembre à 20h00.

Courant 2022, un 1er bilan sera dressé, 
permettant, si nécessaire, le réajustement 
du périmètre concerné par les extinctions.



Un marché toute l’année  
sur les quais du Dolaison

La retraite aux flambeaux lors de la vogue.

Une nouvelle vie 
au jardin public !

Journées du Patrimoine
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L es dimanches matin 
de 8h00 à 12h30, la 
municipalité de Vals-

près-le Puy a lancé un nouveau 
marché sur les quais.

Au son de l’orgue de Barbarie 
ce dimanche 29 août, le petit 
marché prenait vie sous une 
météo presque de saison. Les 
visiteurs sont au rendez-vous 
chaque dimanche et apprécient 
les produits et confections 
proposés par les producteurs 
qui exposent. Vous y trouverez des étals alimentaires avec 

la boulangerie du château à 
Polignac, les légumes de Flo, 
producteur maraicher à Vazeilles 
Limandre, un producteur de 
viande de porc Bio du domaine 
des Eygageyres à Chadron, un 
producteur de farine, d’huile et 
lentilles de la GAEC de la Veyssaire 
à Landos, un producteur de miel 
de Chaspuzac, un producteur 
de tisanes bio du Pertuis et un 
fromager et des étals d’artisanat 
d’art avec l’atelier d’Edzy, créatrice 
de bijoux de Sanssac l’Eglise, les 
créations textiles des trésors de 

Canou à St Julien Chapteuil, les 
créations en macramé proposées 
par Marina Bay de Montpellier et 
les créations en laine proposées 
par Pascale Crespy du Puy-en-
Velay.

Ces rencontres hebdomadaires 
sont l’occasion de moments 
d’échanges, partagés autour 
d’un verre aux cafés, ou au son de 
l’accordéon. 

Les bonnes odeurs de pains, 
viennoiseries et autres charcu-
teries se diffusent délicatement 
sur les quais qui s’animent et 
retrouvent l’ambiance d’antan. 

P our la seconde année 
consécutive, la commune 
a proposé des visites de 

sites à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, les 
18 et 19 septembre.

À cette occasion, différents 
acteurs se sont mobilisés pour 
permettre au public de découvrir 
gratuitement, les richesses 
naturelles et patrimoniales de la 
cité valladière.

Bernard Rouchon a assuré les 
visites de l’église paroissiale : 
ancienne chapelle du monastère 
des Augustines, l’église Saint-
Vozy et son très beau mobilier 

du XVIIe siècle, sont inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. Ce lieu 
chargé d’histoire a été le témoin 
du passage de nombreuses 
congrégations religieuses de Vals.

Le second site choisi était celui 

des Chibottes, dans la vallée 
du Dolaizon. Les visites ont été 
commentées par Gérard Challet, 
Gérald Pinault et Robert Portal, 
spécialiste de la flore. Les visiteurs 
ont pu découvrir, hors sentier 
balisé, la chibotte du Chef et l’ac-
cès au barrage hydro-électrique.  
Gérald Pinault, propriétaire d’une 
grande parcelle a ouvert excep-
tionnellement sa propriété aux 
personnes présentes. Il leur a 
donc permis de découvrir l’entrée 
du souterrain menant à ce qui 
semble être un tombeau néolith-
ique. Il leur a également montré 
la source de Jouvence, source 
sacrée des Ligures d’après Albert 
Boudon-Lashermes.

D ans l’optique de redynamiser le jardin Jacques 
Viscomte, différentes actions sont envisagées 
pour rendre cet espace public accessible à 

tous : enfants, jeunes, adultes et personnes âgées.
n Des cours de Yoga ont été pratiqués cette année. 
n Au printemps et en présence des enfants du 
groupe scolaire « La fontaine » et du Centre de Loisirs, 
une ruche pédagogique y sera installée. 
n L’installation d’un composteur collectif est aussi à 
l’étude.
n Cet automne commence la création d’un verger 
communal avec l’arrivée des premiers fruitiers. La 
commune, en partenariat avec le club « Soroptimist » 
du Puy-en-Velay, organise une après-midi de 
plantations le mardi 9 novembre à 14h00, ouverte à 
toutes et à tous.
Nous remercions les membres du club « Soroptimist* » 
pour leur participation à l’achat des premiers fruitiers. 

*Le Soroptimist International, dont le 
nom signifie « le meilleur pour les 

femmes » est un réseau mondial 
de femmes actives et engagées, 
exerçant ou ayant exercé une 
activité professionnelle. Il œuvre 

dans divers domaines d’action 
parmi lesquels l’éducation des 

femmes et des filles, la lutte contre 
les violences faites aux femmes, la santé et la 
sécurité alimentaire, ainsi que l’environnement et le 
développement durable.

L a vitesse et le non-respect du code de la route 
restent les causes principales des accidents, 
des nuisances sonores et de l’insécurité pour 

les riverains.
 En partenariat avec la police nationale, la municipalité 
a demandé d’effectuer, sur son territoire, différents 
contrôles (vitesse, anti-rodéo, …) 
84 verbalisations ont ainsi été dressées. C’est 
beaucoup trop !
Constatant les excès, voire l’incivisme de certains, 
nous réfléchissons à la mise en place d’un certain 
nombre de moyens tendant à ralentir la vitesse et 
assurer la sécurité des piétons et autres usagers. 

Plusieurs solutions : 
3 Les ralentisseurs (type 
gendarmes couchés ou 
coussins berlinois). 
3 Les feux tricolores ou 
radars fixes. 

3 Les limitations de vitesse (Le passage de l’intégralité 
du bourg en zone 30)
Pour définir ces équipements et les lieux prioritaires 
d’implantation, nous organiserons, en fin d’année, 
des réunions publiques en ciblant certains quartiers 
et en invitant les riverains concernés.
Ces règles de courtoisie et de respect sont 
élémentaires pour le « bien vivre ensemble » dont 
nous avons tous besoin.

Sécurité routière : 
Tous responsables

Votre restaurant à Vals-Près le Puy



La Festivogue
Cette première édition a permis de relancer la vie 
associative mise à mal par la crise sanitaire.

Toutefois, la Haute-Loire étant connue comme pour 
être une terre de festivals, confier l’animation de cette 
manifestation à une troupe altiligérienne nous aurait 
semblé plus solidaire avec nos troupes locales.

Hausse du prix du ticket de cantine et de la garderie
Les valladiers, avec les impôts payés au titre de 
la part communale, participent pleinement au 
fonctionnement du cadre scolaire.

On peut s’interroger sur le fait qu’ils soient les plus 
impactés par ces hausses : 

- Prix du ticket de cantine pour les enfants du 
primaire : + 0,30cts (+ 8,45 %) pour les élèves valladiers 
contre + 0,05cts (+ 0,8%) pour les élèves habitant hors 
de la commune
- Prix de la garderie : + 4,4 € (+ 41,5 %) pour les élèves 
valladiers contre + 2,3 € (+ 14,64 8%) pour les résidents 
hors commune.

De manière plus globale, de nombreux projets sont 
à l’étude. 
En revanche, certains seront financièrement lourds, 
s’ils aboutissent tels qu’ils sont présentés. 

Dans le contexte sanitaire encore incertain, une 
maîtrise plus prudente des dépenses nous semble 
plus judicieuse.

Philippe JOUJON, Karine REYNAUD,  
Christian BOURDIOL, Myriam LIAUTAUD

Espace réservé 
à l’opposition

Fiche PROJET N°1 (cf Echo des Chibottes Juin 2021)
Avancement des travaux Val Fleuri  t

  

Fiche PROJET N°4 (cf Echo des Chibottes Juin 2021)
Avancement des travaux Défense Incendie
Belle Plaine  t

Fiche PROJET N°6 
(cf Echo des Chibottes Juin 2021)
Avancement des travaux de
rénovation du ponceau Nazareth  t

                         

       

               

       

 

J’aime à me promener
Dans les rues de ma cité.
J’aime souvent y flâner
Et pourquoi pas rêver.
Le cœur empli d’espoir,
Je vais sur les trottoirs.
Mais voici que soudain,
Quelques crottes de chien,  
Viennent tout perturber
Et m’incitent à regretter
De m’en être ainsi allé !
Car étant paralysé,
Il n’est point du tout aisé
D’avoir les roues crottées
Sur un chariot d’handicapé.
Mais faisant fi de ceci
Je continue, j’ai envie…
Car malgré quelques soucis
Elle est quand même belle la vie.
Trop parlé, me voilà coincé !
Un véhicule mal stationné.
Et pourtant sur la chaussée 
Il aurait pu se garer,
Et ne point m’empêcher
D’avancer et d’aller
De profiter ma foi.
J’en ai bien le droit    
Au lieu de supporter
Le poids des incivilités  
De quelques valladiers 
Qui n’ont aucun respect.
De ces comportements, fatigué
Je m’en retourne chez moi, dépité. 
En espérant que demain
Ils comprendront, enfin !!!

Ce petit poème concerne aussi les enfants en poussette, 
les personnes à mobilité réduite et plus généralement 
tous les utilisateurs des trottoirs et de certaines voies 
étroites non utilisées par les véhicules motorisés.

  Gérald FÉNÉROL
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Où en sont les travaux ? Le « P’tit coin » 
du poète
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01/2021 – H30211 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8�750�065�920 € – 784�608�416 RCS Nanterre. 
Crédit photo : Getty Images.  

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

ICI DÉCOUVREZ

    TOUT   
VOTRE POTENTIEL.

      Choisissez les meilleures options pour votre patrimoine dès le 1er euro.

TRAJECTOIRES PATRIMOINE

Fiche PROJET N°2 
(cf Echo des Chibottes Juin 2021)
Avancement des 
travaux de rénovation 
de l’Hôtel de Ville  t

Acquisition d’un tracteur  
et d’un camion
Dans le cadre du budget 2021, il a été décidé de 
procéder au remplacement du camion assurant 
le déneigement de la ville. En effet, celui-ci est 
vieillissant et les réparations effectuées ces 
dernières années ont été particulièrement 
coûteuses.
Au départ, le souhait était d’acquérir le même 
type d’équipement de type 4x4 mais disposant 
en plus d’un bras hydraulique (budget prévu : 
150.000,00€).
La recherche s’est avérée particulièrement diffi-
cile d’une part, aucun véhicule d’occasion n’était 
disponible sur le marché et d’autre part l’acquisi-
tion d’un matériel neuf n’était pas envisageable 
au regard des coûts d’investissement.
Compte tenu de ces éléments, les élus se sont 
orientés vers une solution moins coûteuse et 
comprenant l’acquisition de deux véhicules : 

- un camion classique avec bras hydraulique pour 
la somme de 61.000,00 €
- un tracteur avec saleuse pour assurer le 
déneigement l’hiver et pouvant également 
convenir pour d’autres travaux pour la somme de 
60.000,00 €

Avant travaux.

Après travaux

Benne à déchets verts
DEPUIS LE 26 SEPTEMBRE 2021
3 Suppression des bennes permanentes, 
implantées sur le parking du Centre Culturel,
3 Mise à disposition au même endroit 
(parking du Centre Culturel), le dernier 
dimanche du mois de 8h à 12h, d’un 
camion benne permettant aux usagers, ne 
pouvant pas se rendre sur les déchetteries 
de l’Agglomération, de venir déposer leurs 
déchets verts,
3 Pour bénéficier de ce service, il convient de 
s’inscrire au préalable à la mairie aux heures 
et jours d’ouverture ou par téléphone au  
04 71 05 77 77. 
3 Le jour de la collecte, deux Elus assureront 
le bon déroulement du service.
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Vals s’anime !
Le dimanche matin, les quais du 
Dolaizon s’éveillent au son de 
l’accordéon, les étals du marché 
rassemblent valladières et valladiers 
friands des produits locaux. La  
« Festivogue » a entraîné les altiligériens 
et vacanciers jusqu’à la vallée escarpée 
du Crouzas, au détour d’une chibotte 
sous la mélodie des « Ligures ». 

Pour finir ce dernier week-end d’août, « le Préau » a accueilli les acteurs de la fête dans 
une bonne ambiance associative. 

Régulièrement, les efforts sportifs dans les stades et salles de sport se voient 
récompensés par le soutien de la population et de la municipalité. Notre école n’est 
pas en reste avec ses multiples animations. 

Vals s’anime grâce à ces multiples rencontres qui permettent aux personnes de 
communiquer. Tel est mon engagement et ma volonté afin de rendre notre commune 
vivante et ouverte à toutes et à tous. J’aime bien cette phrase d’Aristote :

« L’Homme est un être sociable ; la nature l’a fait pour vivre avec ses semblables »  

« La chibottine » est un des moyens pour témoigner des réalisations de la municipalité, 
pour vous présenter les projets en cours ou en perspective. 

Grâce à l’implication de l’équipe municipale et des agents de la commune, nous 
espérons que vous profiterez le mieux possible de notre belle commune de Vals-Près-
Le Puy et que vous pourrez vous projeter dans l’avenir. 

 Laurent BERNARD, Maire

Mairie de Vals-près-Le-Puy
Place du Monastère

43750 Vals-près-Le-Puy
Tél. 04 71 05 77 77

email : mairie@valspreslepuy.fr
www.valspreslepuy.fr
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#02
E nfin elle est arrivée, fidèle à cette date du 

dernier week-end d’août. Cette année à son 
appellation traditionnelle se greffe « Festi ». De 
quoi attiser la curiosité ! Les Ligures viendraient 

nous rendre visite. Quand quelques-uns pensaient « Un 
brin excessif tout de même ! Un peu trop fantasque ! 
Bref un peu fou tout ça ! » Et pourtant… 

Le soir du vendredi 27 août, 
la nuit est presque tombée, 
de multiples flambeaux 
scintillent dans les rues au 
rythme de « Jazz en Velay  ». 
La marche se termine 
devant l’école. Il fait noir, une 
mélopée douce et profonde 
saisit chaque personne. Elle 
émane du toit de l’école. La 
tribu ligure, en rang d’oignon, 
éclairée par la faible lumière 
des flambeaux, chante. Puis 
elle disparaît.  C’est alors que 
« Mister Pepe » colore la nuit 

de lumières multicolores et dansantes. Revenus sur la 
terre ferme, « Mister Pepe » accompagné des Ligures 
illuminent la foule de leurs bolas avant un feu d’artifice 
inattendu.
Le verre de l’amitié célèbre l’ouverture de la Festivogue.

Le lendemain, les 
Ligures nous invitent au 
Crouzas pour partager 
leur quotidien. Les 
visites théâtralisées 
et les chants ligures 
résonnent dans la 
vallée du Dolaizon. 
La harpe enchante 
le site mystérieux. 

« Les Vignerons de 
Vals » régalent les 
convives de délicieuses 
grillades pendant que 
« N’Swing » danse 
sur les planches. Les 
visiteurs déambulent 
parmi les artistes et 
les marchands ligures. 

En fin d’après-midi la tribu nous invite à partager son 
histoire à travers son spectacle familial et musical 
« La Cité Ailée » qui enchante petits et grands. 
Pour se remettre de toutes ces belles aventures, 
une gigantesque paëlla, mijote dans les murs du  
« Préau » sous la surveillance des membres du « Comité 
de Jumelage » et du « Comité des Fêtes ». Soirée qui 
connaît elle-aussi un réel succès.  Valladières, valladiers 
et d’autres venus de plus loin, se sont retrouvés et se 
sont « réappropriés » ce site fabuleux : Lou Crouzas ! 
Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau week-
end d’aventures !

La Festivogue tant attendue !

Mairie de Vals-près-Le-Puy
Directeur de la publication : Laurent Bernard  •  Rédaction & diffusion : Mairie de de Vals-près-Le-Puy, Tél. 04 71 05 77 77
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Photos : Mairie  •  Imprimé sur papier nautilus 100 % recyclé.
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Un grand merci à l’ensemble des sponsors de la Festivogue :  
CREDIT AGRICOLE / AB2R / SOLUTION MICRO / ENCRAGE ARCHITECTURE / COILLOT ARCHITECTURE / ASP SIGNALISATION / 
EUROVIA / VALS AUTO / DOLAIZON 2.0 / LES COCHONS D’AVANT / AUTO SECURITE /CONIASSE AMBULANCES / CROZE / 
PF CONDEMINE / TAXI NDV / EGEV / GAEC 1001 FLEURS / ATOL OPTICIEN / AUVERGNE ASCENSEURS / FREITAS /GEO SOL / 
BADIOU Dératisation / STATION DE LAVAGE de Cordes / LA CAVE SBBM / CETON COKELEKLI / EXCEPTO / COMPTOIR DE 
LOCATION / ASP SIGNALISATION / LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES.
Merci à « Bar-tabac Le Dolaizon 2.0 » pour ses croissants, à la « boucherie Valette » pour sa délicieuse viande, 
à  « La ferme ponote - Magasin de producteurs » pour ses superbes produits et au « Restaurant La Pizza Vals » pour ses 
succulentes pizzas. Merci à Lük Déma pour sa magnifique illustration. Merci à « Mister Pepe » pour son incroyable prestation 
de bolas enflammés. Merci à tous les exposants du marché.
Merci à chacun pour tout ce travail qui a permis de réaliser la première Festivogue et un grand merci  à chaque participant !




