COMMUNQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION « Echos de Chirols »
Salle des associations, Mairie de Chirols
du dimanche 26 mars au samedi 8 avril 2017
ECHOS DE CHIROLS :
UNE EXPOSITION SUR LA RÉAPPROPRIATION
DES PATRIMOINES DE LA COMMUNE

Audiovisuelle et participative, elle crée un
espace temporaire d’expression, de discussion
et d’action autour du devenir des patrimoines
de Chirols.

Echos de Chirols : Croiser les regards et ouvrir les perspectives
L’exposition propose une série d’extraits d’entretiens filmés début 2017 auprès des
habitants, des élus, des commerçants et des porteurs de projets sur la commune de Chirols.
La question du devenir des patrimoines du territoire est creusée de manière ludique et
sensible. Il s’agit ici de mettre en valeur les points de convergence et les leviers de
réappropriation du territoire, encore fortement marqué par l’exode rural et la fermeture du
moulinage de Pont de Veyrières.
Echos de Chirols : Rencontres entre les porteurs de projets et les habitants
L’exposition sert également de support à une série de rencontres autour des différents
patrimoines et projets émergeant sur la commune :
•

•

•

•

Samedi 25 mars 9h-17h / Faysses Pont de Veyrières : Journée de
débroussaillage des faysses du Pont de Veyrières en vue de préparer le terrain pour le
week-end de formation “Pierres sèches” du 1er et 2 Avril. Repas tiré du sac le midi.
Info: Lucille : 06.59.91.97.68
Dimanche 26 mars / Salle polyvalente : Le comité d’animation de Chirols organise
la « Rando tête de veau ». 1er départ à 8h30 pour 4h de rando, 2d à 10h30 pour 2h
de rando. La fameuse tête de veau sera servie à 12h30 dans la salle polyvalente.
Renseignements et inscription au 06 85 97 40 80 ou au 09 69 80 61 77.
16h30 : Vernissage de l’exposition “Echos de Chirols” à la salle des associations.
Mercredi 29 mars 18h-19h30 / Eglise de Chirols : Présentation de l’association
de préservation des patrimoines de Chirols et du projet de rénovation de l’église du
village pour en faire, entre autres, un lieu culturel. Un verre de l’amitié sera proposé.
Vendredi 31 mars 18h-19h30 / Salle des associations : Présentation du compte
rendu de la Journée Faysses du 29 janvier dernier et animation sur les groupes de
travail nécessaire à leur réhabilitation. Le moment idéal pour prendre le train en route.
Un verre de l’amitié sera proposé.

•

•

•

Samedi 1 et dimanche 2 avril 9h-17h / Faysses Pont de Veyrières:
Formation ouverte pour la construction de murs en pierres sèches animée par ELIPS
(Ecole libre et itinérante de la pierre sèche) sur les faysses du Pont de Veyrières.
Repas tiré du sac le midi. Inscription indispensable au lebazardesreves@wanadoo.fr
er

Mercredi 5 avril 18h / Salle des associations : Présentation par les élus des
avancées des travaux d’accessibilité et du projet de désenclavement et d’extension du
bourg. Un verre de l’amitié sera proposé.
Samedi 8 avril 14h / Jardin devant le Moulinage : Présentation du collectif qui
étudie la possibilité d’acheter et de rénover de manière écologique l’ancien moulinage
de Chirols. Leurs objectifs : transformer ce site en un quartier de vie, d’habitat et
d’activités. Rdv à la salle des associations s'il pleut. Un apéro sera proposé après la
présentation. contact: moulinagedechirols@ntymail.com

Echos de Chirols : Ça te concerne aussi
« On protège ce que l’on aime, et on aime ce que l’on connaît » - Jacques-Yves COUSTEAU
A travers cette exposition et ces rencontres, l’irrésistible village ardéchois propose un espace
de dialogue pour ses habitants et ouvre aussi ses portes et son cœur à ses voisins, souvent
sujets aux mêmes maux.
Dépasser les querelles de clocher, travailler les complémentarités et prendre une bonne dose
d’inspiration, Echos de Chirols invite à la redynamisation de tous les territoires par des
initiatives citoyennes et innovantes.
Echos de Chirols : « Les patrimoines », synonyme d’intérêts communs ?
« Le patrimoine est l’héritage du passé, dont nous profitons aujourd’hui et que nous
transmettons aux générations à venir » - UNESCO
Naturels, architecturaux, historiques, industriels, immatériels, artistiques, ... ce sont biens
les patrimoineS qui sont questionnés dans Echos de Chirols. Qu’importe les adjectifs qui leur
sont accolés, ils sont précieux, souvent fragiles.
Ces patrimoines qui lient chaque sensibilité au territoire, chaque histoire au futur possible,
offrent une entrée intéressante pour cerner l’aspect environnemental qui importe à chacun.
Les reconnaître ouvre la porte à l’expression des intérêts communs et, sinon du faire
ensemble, au minimum en poser les fondations.
En cela, découvrir les visions protéiformes des patrimoines est un levier intéressant pour
appuyer les initiatives citoyennes, publiques et privées sur le territoire.
Echos de Chirols : En pratique
L’exposition est en accès libre du mardi au dimanche de 15h à 19h à la salle des
associations, à côté de la mairie. Elle est accessible en dehors de ces horaires aux groupes
(15 personnes max.) sur réservation au 06 10 03 30 31.
Informations complémentaires : Vincent LORIN – 20100lorin@gmail.com ou www.chirols.fr
Echos de Chirols est issu d’un partenariat entre la Mairie de Chirols et Vincent LORIN qui est
actuellement en formation professionnelle « éco-interprète : chef de projet en ingénierie
d’éducation à l’environnement » proposée par le CPIE Bresse-du-Jura.

Les projets plus en détails:
Rénovation de l’église
L'église
de
Chirols
édifice
emblématique du cœur de village
nécessite des travaux. Ce lieu cultuel
peut devenir aussi un lieu culturel.
Des
concerts,
des
expositions
pourraient y être organisés, le
rendant ainsi
plus vivant et
accueillant à tous.
La réalisation de ce projet demande
des bonnes volontés, et un peu
d'argent, une association est en train
de se constituer pour réunir tout cela.
L'assemblée générale aura lieu le 25
mars à 14H salle des associations de
Chirols, tous ceux que ce projet
intéresse sont les bienvenus.
Réappropriation des Faysses au niveau du Pont de Veyrières
Le Comité d’animation, appuyé par la Mairie de
Chirols, travaille sur la rénovation des Faysses du Pont
de Veyrières, fraîchement débardées.
L’heure est aujourd’hui à l’action et au
rassemblement des forces en présence pour
réveiller cet espace.

Réhabilitation du Moulinage de Pont de Veyrières
M. Etienne Plantevin dépense beaucoup d’énergie
pour trouver des promoteurs qui investiraient dans
un projet immobilier qu’il mûrit depuis de longues
années.
En parallèle, un collectif mêlant des associations,
des artisans, des entrepreneurs, des collectivités
et des habitants s’organise depuis plus d’un an
pour réanimer écologiquement ce moulinage.
Différents projets y sont projetés : une
coopérative d’activité et d’emploi, un centre de
formation en éco-construction, un espace de
production artistique, un gîte numérique, de
l’habitat, des espaces mutualisés.
https://moulinagedechirols.wordpress.com/

