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La première maison passive
de la Loire a été inaugurée

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Le célèbre pèlerinage
à la chapelle de SaintSabin se déroulera lundi

Vendredi, en présence des
élus de la région, la première maison passive de
la Loire, à basse consommation, a été inaugurée.

C’

est en présence de Bernard Bonne, conseiller
départemental, de Georges
Bonnard, maire de Pélussin et
président de la communauté
de communes et de Michèle
Perez, présidente du Parc du
Pilat, qu’a eu lieu, vendredi,
l’inauguration de la première
maison passive de la Loire.
Elle a été conçue par le bureau
d’architecture 3A, avec JeanLuc Venard et Jean-Pierre
Boujot, spécialisé en écoconstruction, avec l’intervention
d’un thermicien Bertrand Frézet, de la société Caeli Conseil,
et d’un menuisier-charpentier
du Pilat, Hervé Maurin, pour
l’ossature en bois.

Les entreprises
pilatoises ont été
sollicitées
Après plusieurs mois de travaux, ils ont permis aux propriétaires, Andrée et Christian Tabaillon, de voir leur
maison, claire et parfaitement
isolée, devenir maison passive
certifiée. La plupart des matériaux utilisés sont des matériaux locaux et de fabrication
française, et les entreprises du
Pilat ont été sollicitées.
Jean-Pierre Boujot, architec-

n La chapelle de Saint-Sabin dans le Pilat.
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n Michèle Pérez et Bernard Bonne (à droite), ont

inauguré la première maison passive, conçue par JeanPierre Boujot, architecte (à gauche). Photo Pierre CROS
te, a donné les détails techniques qui ont permis à chacun
de mieux comprendre l’intérêt et les avantages de ce type
de maison, vers lequel il faudra sans doute tendre, afin de
relever le défi des économies
énergétiques.
Bernard Bonne s’est félicité de
cette implantation dans la
Loire, a remercié tous les participants et expliqué l’importance de cette inauguration :
« Il est important que nous, les
élus, soyons là pour montrer
tout l’intérêt de ce type de
construction, qu’il faut essayer de développer au maximum. »
Cette inauguration s’est terminée dans les locaux du Parc du
Pilat, où un diaporama a permis de suivre les différentes
étapes de cette aventure.
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REPÈRE
n Qu’est-ce qu’une

maison passive ?
C’est une habitation
ultra-basse consommation et étanche, qui se
passe de radiateurs, par
exemple. Le chauffage
provient de la chaleur
corporelle dégagée par
les habitants, leurs
activités (cuisiner, regarder la télévision, utiliser
un ordinateur…) ou
simplement l’éclairage.
Une maison passive
brûle 90 % moins
d’énergie qu’une construction moyenne, 75 %
de moins qu’un logement aux normes thermiques actuelles.

VIE SCOL AIRE

Les enfants ont chanté devant 300 parents
Les enfants de l’école de
Saint-Pierre, accompagnés
d’Anne Gautheron au saxophone, Cécile Valleyre au clavier et Jean-Claude Domas à
la guitare, ont investi la salle
des Graviers pour leur spectacle annuel devant plus de 300
parents.

Un projet qui s’est étendu
sur l’année scolaire
Au programme : les animaux
pour les maternelles, chansons traditionnelles pour les
Cycle II, et un travail sur les
différents styles musicaux
pour les Cycle III. Un travail
s’étendant sur l’année scolaire pour apprendre « à chanter
ensemble, s’écouter, et accepter d’être regardés », commenwww.leprogres.fr

n Les maternelles s’apprêtent à chanter devant leur public.
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tent Alexia Janisset, directrice
de l’école, ainsi que l’équipe
enseignante. « C’est un peu
comme en sport collectif, il
faut que l’équipe fonctionne,
sinon cela ne marche pas »,

précise Keren Pallatin, l’intervenante extérieure qui a mené
à bien le projet initié par Juliane Auger, en congé maternité.
Une équipe qui a soulevé l’enthousiasme des spectateurs.

Le comité des fêtes organise la
traditionnelle randonnée pédestre en
direction de la chapelle de Saint-Sabin,
lundi 16 mai. Les départs auront lieu de 8
à 10 heures, à partir du local du comité, à
proximité de la boucherie. La participation
est fixée à 10 euros par personne,
comprenant la collation au ravitaillement,
Verdier, à mi-parcours, l’apéritif, repas
chaud servi sous les chapiteaux du
comité, fromage, dessert, café, boissons à
volonté et les diverses animations. Pour
les personnes qui désirent assister à la
célébration de la messe à la prairie, il est
recommandé de prendre le départ de
8 heures à 8 h 30.
PRATIQUE Chaque année, le pèlerinage de
Pentecôte est célébré à la chapelle
panoramique de Saint-Sabin. Première messe
à 9 heures, deuxième messe à 10 h 30.
Renseignements : Tél. 04.77.51.53.42 ou
06.44.07.39.13.

MACLAS/SAINT-APPOLINARD

La vie de votre
commune vous
intéresse ?
Devenez correspondant
de presse
Notre journal recherche un correspondant local de presse pour les communes de Maclas et Saint-Appolinard. Il
s’agit d’une activité de complément,
non salariée, mais rémunérée. Elle
nécessite de la disponibilité, beaucoup
de curiosité et une grande ouverture
d’esprit sur tous les aspects de la vie
locale.
Elle peut convenir, par exemple, à des
parents au foyer, des étudiants, des
salariés, des enseignants ou des retraités.
Vous avez le sens de l’écriture et de
l’image ? Vous habitez sur place, possédez un moyen de locomotion, un appareil photo numérique et un ordinateur
connecté à internet ?
Adressez un courrier de motivation par
mail à l’adresse suivante :
nael.dandachi@leprogres.fr
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