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Pays de Charlieu-Belmont Vie locale

■ CHARLIEU

La Vieille Échoppe ouvre ses portes pour un week-end découverte
Depuis le 1er mars der

nier, le centreville de
Charlieu peut se targuer
d’ a c c u e i l l i r a v e c « L a
viei l le échoppe », une
nouvelle boutique au con
cept unique et inédit. Te
n u e p a r l e p a s s i o n n é
Alexis Hamelin, celleci
propose, à ses visiteurs, du
local et du médiéval. Ce
weekend, « La viei l le
échoppe » ouvre grand ses
portes avec un program
me d’activités et de festivi
tés. Rencontre avec Alexis
Hamelin.

■ Cette boutique est-elle la
concrétisation d’un rêve
pour vous ? Oui, cela faisait
un moment que l’idée me
titillait (rire). J’ai travaillé
dur pendant plus d’un an
pour que tout soit prêt le
jour de l’ouverture de la
boutique. Que celleci soit
cohérente, tant au niveau
de la décoration que de
l’offre de produits qui est
variée. Le tout avec un

seul maître mot : médié
val. J’ai eu la chance de
trouver ce local qui a un
côté apothicaire, et qui est
idéalement situé, entre la
place SaintPhilibert, le
cœur historique et l’ab
baye, en face de l’office de
tourisme et sur le chemin
de SaintJacques et de la
future voie verte.

« J’ai décidé
de jouer à fond
sur l’identité
médiévale
de Charlieu »

■ D’où vous est venue l’idée
de « La vieille échoppe » ?
Déjà du constat qu’il man
quait selon moi une offre
au niveau des articles de
souvenirs à Charlieu. Mais
malgré tout le potentiel
tour ist ique de la vi l le

auquel je crois dur comme
fer, je savais qu’il fallait
développer une offre com
plémentaire pour que la
boutique ait une chance
d’être viable. Étant moi
même passionné d’histoi
re, j’ai décidé de jouer à
fond sur l’identité médié
vale de Charlieu et son pa
trimoine exceptionnel. En

fin, j’ai aussi souhaité
offrir avec cette boutique,
une sorte de « vitrine » à
une dizaine d’artisans ta
lentueux que je connais
personnellement, afin de
valoriser leurs créations.
Mais toujours en gardant
c e t t e c o h é r e n c e d u
MoyenÂge en fond.

■ Que retrouvent exacte-

ment les visiteurs à l’inté-
rieur de votre boutique ?
Plusieurs familles de pro
duits mais tous médié
vaux : de la décoration et
des accessoires, des costu
mes pour enfants et adul
tes, des jeux de société et
des jeux artisanaux en
bois et en cuir, de la déco
ration « chic » pour des
idées cadeaux, des savoir
faire locaux avec notam
ment de l’herboristerie, du
vin, de la bière, de la bi
jouterie et du cuir, et enfin
les souvenirs de Charlieu
que j’ai personnalisés
moimême. Il y a aussi la
partie bureau avec de la li
thothérapie, de l’ésotéris
me pour le côté magie, du
médiéval et de la calligra
phie.

Un point d’eau
gratuit

Enfin, et j’en suis très fier,
j’ai aménagé un point
d’eau gratuit à destination
de tous, et en particulier
des pèlerins de Compos

telle. Ils pourront sans
aucune obligation se repo
ser un moment, remplir
leur gourde, recharger
leurs téléphones et profi
ter du WiFi.

■ Quel est le programme de
ce week-end découverte ?
Ce samedi, la boutique
sera ouverte nonstop de
9 heures à 19 heures, avec
un concert d’instruments
de musique anciens à
11 heures et à 17 heures,
du maquillage « médié
val » gratuit de 10 heures à
12 heures et de 16 heures
à 18 heures. Dimanche,
ouverture de 10 heures à
18 heures avec dégusta
tion de produits médié
vaux et chasse aux œufs
d a n s l e m a g a s i n a v e c
l’aide du « Petit Délice ». ■

èè Pratique. La vieille échoppe,
place Saint-Philibert. Ouverte du
mardi au samedi de 10 heures à
19 heures non-stop, puis 7 jours 7 de
mai à septembre. Tel :
06.14.33.26.54.

PASSIONNÉ. Alexis Hamelin pose fièrement avec Siegfried, la
mascotte de la boutique.

Le comité de coordina
tion des fêtes de la soierie
a o r g a n i s é a u t h é â t re
SaintPhilibert une soirée
pour revivre la dernière
édition des fêtes de la
soierie. Elle a aussi été
l’occasion pour le prési
dent du comité, JeanPaul
Dalary, de présenter l’édi
tion 2018.

Elle se déroulera du 7 au
10 septembre prochain.
Les 5 et 10 km de l’Amica
le laïque de Charlieu lan
ceront les festivités dès le
vendredi soir. Tout au long
du weekend, des exposi
tions de photos seront
proposées à divers en
droits de la ville, notam
ment à l’abbaye, dans les
rues, à l’Amicale laïque ou
bien encore dans les vitri
nes des commerçants.
Une exposition de peintu
re est aussi prévue en
plein air dans le parc pu
blic Dérobert.

Samedi 8 septembre, pla
ce à la traditionnelle foire
aux livres de la MJC et à la
fête enfantine qui se dé
rouleront, cette année,
place AristideBriand. La
radio locale Cactus FM
sera présente pour réaliser

des reportages tout au
long de l’aprèsmidi. Dans
les rues de Charlieu, des
danses et de la musique
seront aussi proposées
pour rendre la ville encore
plus festive. Dans les lo
caux de la mairie, l’atelier
des Dames de la tour pré
sentera une exposition de
costumes d’enfants, visi
ble également le diman
che. En soirée prendra
place après la dernière re
présentation des Noctur
nes de l’abbaye, un feu
d’artifices tiré vers 22 h 30
depuis la place de l’ab
baye.

Dimanche matin, place
aux cérémonies de la Cor
poration des tisserands
avec des royautés qui se
ront costumées cette an
née dans le style médiéval.
L’aprèsmidi, l’Entente cy
cliste organisera le 85 e

grand prix de la soierie sur
les boulevards, à l’issue de
laquelle partira le grand
défilé des associations, sur
le thème du tour du mon
de en 80 minutes.

Enfin, lundi 10 septem
bre, le concours bouliste
des Corporations viendra
clôturer cette édit ion
2018. ■

TRIO. Les trois animateurs de la soirée, avec de gauche à
droite, Éric Barberet, Frédéric Lorton et Jean-Paul Dalary.

Fêtes de la soierie : après les grands
moments de 2017, place à 2018Les Charliendins auront-ils la main verte ?

Mo u v e m e n t c i t oy e n
d’agriculture urbaine par
ticipative venu d’Angleter
re, les Incroyables comes
tibles, connaît depuis
quelques années un suc
cès retentissant dans le
monde. Autonome, totale
ment apolitique et non
marchand, il est animé
par l’idéal de nourrir l’hu
manité de façon saine
pour l’homme et pour la
planète, localement, en
suffisance, dans la joie et
la dignité de chacun.

« Incroyables
comestibles »
c’est de
l’agriculture
urbaine
participative

Concrètement dans les
villes, cette démarche éco
citoyenne vise à reconnec
ter, par le biais de la nour
riture, les habitants entre
eux et à les reconnecter à
la terre nourricière. Une
action éthique et solidaire
qui n’a pas manqué de sé
duire l’enseignante Anne
Vocanson, en charge de la
classe ULIS de l’école pu
blique primaire. Désireuse
de s’inscrire dans ce mou
vement avec ses élèves et
de le promouvoir plus lar
gement à l’échelle de tou
te la ville, elle a contacté
en septembre dernier la
municipalité.

Sensible à cette démar
che respectueuse de l’en
vironnement, fédératrice

et créatrice de liens, la vil
le a décidé d’apporter son
soutien et son accompa
gnement. Plusieurs réu
nions ont pris place ces
derniers mois pour mener
à bien ce projet auquel se
sont associés plusieurs
partenaires, dont le Sou
des écoles publiques pour
une aide financière et le
botaniste professionnel
Maxime Pelé qui apporte
ra lui son expertise techni
que et sa connaissance
des plantes.

À terme, créer des
vergers conservatoires
« L’objectif, ici, est de

mettre en place dans un
premier temps des espa
ces de culture partagés
dans différents endroits de
la ville, puis à terme de
créer des vergers conser
vatoires », explique Patrice

Pavet, conseiller munici
pal en charge de l’environ
nement.

Appel aux dons
de plants, de
graines et de
petits matériels
de jardinage

Des bacs de culture ont
été commandés et instal
lés par les services techni
ques municipaux. Deux
sont prévus à la Petite Pro
vence. Ils seront gérés par
les élèves de la classe ULIS
avec l’aide des résidents
seniors. En complément,
quatre espaces de jardina
ge et quatre jardinières
ont trouvé place dans le

petit jardin des musées,
rue JeanMorel, à gauche
de la chapelle de l’ancien
HôtelDieu.

Ce samedi 31 mars à
10 h 30, les Charliendins
sont conviés à s’y rendre
et à s’impliquer à leur tour
dans cette démarche « In
croyables comestibles ».
Ils auront pour mission de
remplir ces espaces de ter
re qui seront ensuite plan
tés par les élèves de la
classe ULIS le mercredi
4 avril. À 11 h 30, une visi
te guidée de l’exposition
« Zéro pesticides » mise en
place à la mairie est pré
vue. « Nous sollicitons
aussi les administrés et les
jardiniers amateurs pour
le don de plants, de grai
nes et de petits matériels
de jardinage », conclut Pa
trice Pavet. ■

DÉVELOPPEMENT DURABLE. Une dernière réunion a pris place avant le lancement, ce samedi, de
la démarche « Incroyables comestibles », en présence des élus Bruno Berthelier, Patrice Pavet, Isa-
belle Dubost, du botaniste Maxime Pelé, de l’enseignant de la classe ULIS Éric Desmaret, et du
président du Sou des écoles Anthony Champcenest.


