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Volez au secours des abeilles
en intégrant

des plantesmellifères !
Un apiculteur vous expliquera

le rôle
des abeilles au jardin

Vente de miel local le
samedi 1 après-midi et

dimanche 2

Visites des pépinières
le samedi 1er avril sur

réservation

Portes
ouvertes
du 29 mars au 2 avril inclus

DE VÉGÉTAUX

Qu’on le veuille ou non,
l’électrique apparaît bel et

bien comme la future énergie 
automobile. C’est pourquoi le 
groupe Axens a décidé d’ins-
taller une borne de recharge-
ment électrique sur son site. 
L’accès n’est pas réservé aux 
seuls clients du cabinet et est 
ouvert à tout le monde, il suffit 
d’appeler le cabinet pour con-
naître sa disponibilité. Le cabi-
net d’expertise comptable mi-
se beaucoup sur l’écologie 
pour accroître son développe-
ment. En effet, selon Christo-
phe Perrier, l’un des associés 
du cabinet « l’écologie permet 
de créer une dynamique positi-
ve ».
L’installation de cette borne té-
moigne de la volonté de démo-
cratiser l’accès aux énergies 
propres. En ce qui concerne le 
coût d’installation, il est varia-

ble en fonction de divers para-
mètres, suivant l’installation à 
l’intérieur ou à l’extérieur et se-
lon la complexité du branche-
ment électrique (entre 800 et 
2 000 euros installation com-
prise).

« Quatre heures
de charge pour faire
le plein d’une Zoé »

La dernière borne installée à 
Andrézieux-Bouthéon est 
d’une puissance de 7 kW, il 
faut donc compter environ 
quatre heures de charge pour 
faire le plein d’une Zoé. « Le 
coût de revient d’une charge 
est de 1 euro, En plus d’être 
économique, il s’avère aujour-
d’hui que rouler en véhicule 
électrique n’est pas contrai-
gnant à la vue des nombreux 
points de rechargement, c’est 
une bonne alternative pour les 
trajets quotidiens », selon 
Christophe Perrier d’ailleurs, 
utilisateur d’un véhicule élec-
trique.
PRATIQUE Borne de rechargement 
électrique Axens : 3, rue
du 8-Mai-1945 Andrézieux.

Tél. 04.77.55.70.70. Ouvert du lundi 
au vendredi de 8 heures à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 heures.
Autre borne de recharge électrique 
sur le parking du centre Leclerc, 
Andrézieux, 6 av. Hélène-Boucher.
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Une nouvelle borne de recharge publique
Le cabinet d’expertise comp-
table Axens qui siège à 
Andrézieux-Bouthéon, 3, rue 
du 8-Mai-1945, vient d’ins-
taller une borne de recharge-
ment électrique sur son site.

�Christophe Perrier,
associé du cabinet Axens, 

devant la nouvelle borne
de rechargement électrique. 
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�Une action forte pour le développement durable
La voiture électrique est critiquée sur plusieurs points, 
notamment sur son autonomie et la complexité de trouver 
un point de rechargement. Le site chargemap.com permet 
aux conducteurs de voitures électriques de trouver des 
bornes de rechargement grâce à une application smartpho-
ne. L’application permet grâce à la géolocalisation d’identi-
fier les bornes les plus proches, savoir si elle est disponible et 
connaître la puissance de rechargement de la borne.

Quel a été votre parcours
de danseur ?
« Il n’y a pas à proprement parler 
d’école de hip-hop, on se forme en 
pratiquant. Depuis 2009, je suis dan-
seur professionnel au sein de Melting 
Force. J’interviens dans des MJC, des 
centres sociaux, des écoles de danse 
dans tout le département.

« Une danse qui s’inspire 
de tous les styles »

Je fais aussi des spectacles, des shows,
des créations, des performances, des 
compétitions avec Melting Force. 
J’anime des stages pendant les vacan-
ces. »
Comment enseignez-vous
le hip-hop ?
« Je commence par évoquer la musi-
que et la culture hip-hop, ses origines, 

son histoire et son évolution au fil des 
années. Ensuite, il faut apprendre à se
déplacer en rythme, et ce temps d’ap-
prentissage est assez long. C’est une 
danse riche qui s’inspire de tous les 
styles et chacun peut y apporter sa 
touche personnelle. Il faut que la dan-
se corresponde à chacun, car c’est 
avant tout une danse de plaisir. Le 
hip-hop, c’est une culture de partage 
et d’échange. »
Parlez-nous des cours
mis en place au conservatoire 
François-Mazoyer.
« C’est une vraie évolution pour le 
hip-hop que d’être reçu dans un con-
servatoire. ça signifie que la vision du 
public a changé, que nous sommes 
perçus comme de véritables artistes.
A Andrézieux, je reçois actuellement 
une dizaine d’élèves de 6 à 13 ans, 
filles ou garçons, le mercredi de 
18 h 15 à 19 h 15. C’est une année de 
mise en place et de découverte. Nous 
proposerons une chorégraphie pour 
le spectacle de fin d’année en juin. »
Quelle est votre actualité ?
« Le samedi 8 avril à 20 h 30, nous se-
rons salle multisport Pierre-Denizot 

à Chazelles-sur-Lyon avec des ex-
traits de nos créations. »
PRATIQUE Conservatoire François-Mazoyer : 
conservatoire@andrezieux-boutheon.com
1, rue Blaise-Pascal. Tél. 04.77.55.18.14. 
Fax. 04.77.55.29.79. Réservation
pour samedi 8 avril au 04.77.54.29.21.

�Sofiane Kinzi,
danseur professionnel.
Photo Roselyne TERRIER-LE ROUX

« Le hip-hop est avant 
tout une danse de plaisir »

A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N DA NS E

Une grande nouveauté cette année 
au conservatoire François-Mazoyer 
qui a toujours été novateur dans 
ses choix : l’arrivée de Sofiane 
Kinzi, prof de hip-hop. Rencontre.


