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49  L'état civil

Mot du maire
Septembre est traditionnellement le 
mois de la rentrée après la trêve esti-
vale. 
C’est le départ d’une nouvelle année 
scolaire pour nos enfants et nos jeunes. 
Cette année est mis en place le traite-
ment informatique des inscriptions et 
règlement en ligne de la cantine, du pé-
riscolaire et des TAP. Une période d’ap-
prentissage sera nécessaire. Des couacs 
seront inévitables, il faudra être indul-
gent lors de la mise en route.
Je souhaite une bonne rentrée à tous nos 
élèves ainsi qu’à tous les enseignants à 
qui je rends hommage pour l’excellent 
travail qui est fait tout au long de l’an-
née.

Septembre est aussi le moment de rentrer la 
récolte pour nos agriculteurs, arboriculteurs 
et vignerons. C’est le travail de toute une an-
née qui malheureusement peut être compro-
mis par les aléas climatiques.
Septembre, c’est la traditionnelle vogue orga-
nisée cette année par la classe 2018 et le co-
mité des fêtes. Le défilé de chars attire un très 
large public.
Pour les associations, nombreuses dans notre 
commune, c’est le départ des cours et des en-
traînements. Je remercie toutes les personnes 
qui s’investissent tout au long de l’année pour 
nous offrir une telle diversité d’activités.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette 
56ème édition du Maclaire et une bonne ren-
trée à tous.

       Alain FANGET          
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La bibliothèque
« Buongiorno a tutte le lettrice e i lettori »

Pinocchio a eu le plaisir de rencon-
trer beaucoup de petits lecteurs de 
Maclas et des environs lors d’un 
spectacle de marionnettes à fils,  
présenté à la salle des fêtes de Ma-
clas par la compagnie Mariska Val 
de Loire. Ce spectacle a eu un vif 
succès puisque 150 
personnes étaient 
au rendez-vous, 
nous avons même 
été obligés de refu-
ser du monde faute 
de places suffi-
santes.
Le même spectacle 
a eu lieu à Chava-
nay avec le même 
engouement.
Nous remercions 
la Communauté de 
Communes du Pilat 
Rhodanien qui a 
financé ces deux 
spectacles. Cette an-
née, l’animation du Réseau Shed, 
en partenariat avec l’association 
Livre Ensemble, portait sur l’Italie.
Sur ce thème, une vingtaine 
d’enfants du centre de loisirs de 
Maclas sont venus confectionner 
des masques vénitiens et pantins 

articulés Pinocchio, pendant que 
d’autres fabriquaient une belle af-
fiche «  Viva Italia » avec des pâtes. 
Merci à Corinne Vial qui est tou-
jours partante pour coopérer avec 
nous ainsi qu’à  sa fille Myriam 
pour sa banderole italienne. 

Les classes de 
maternelles et 
cours élémen-
taires de Maclas 
toujours fidèles 
à la bibliothèque 
sont venues as-
sister à quelques 
spectacles : « C’est 
moi le plus beau», 
« Mon amie la 
chenille » ombres 
chinoises et « Zo-
hio et l’oiseau mo-
queur » marion-
nettes à gaines. 
Pierre Soyer à la 

demande d’Estelle institutrice de 
CP-CE1, nous a régalé de plusieurs 
lectures d’albums enfants sur le 
handicap, la différence, et suite à 
une sortie à Saint Etienne sur la vie 
dans la ville.
Beaucoup de sagesse et d’émotion 
dans les réflexions de ces enfants...
et de fous rires !
Le mot de Tanguy sur les arbres : 
« on en a besoin des arbres pour 
vivre » (grand silence !)
-Oui, s’il n’y avait pas d’arbres 
on ne pourrait pas faire d’accro-
branche ! ».
Le temps inter-cantine est toujours 
très apprécié par certains enfants 
gros lecteurs, si Tristan pouvait 
emmener la bibliothèque chez lui, 
il le ferait !
Cette année les classes  maternelles 
et primaires sont venues à la biblio-
thèque dans le cadre des TAP. Les 
plus jeunes ont profité des lectures 
à voix haute et les seconds ont par-
ticipé à l’animation sur l’Italie avec 
confection de masques vénitiens et 
personnages articulés : Pinocchio 
et Pierrot.

Notre petit tour d’horizon est ter-
miné. Déjà dix ans dans nos nou-
veaux locaux, à cette occasion, 
nous avons soufflé nos dix bougies 
et partagé le pot de l’amitié en com-
pagnie des lecteurs et bénévoles du 
réseau et municipalités présentes.

Pour l’année 2017, un nouveau 
thème est lancé : cultiver son jar-
din. Thème très vaste qui peut aller 
du plus pratique au plus philoso-
phique. On se rappelle de Candide: 
« Vaut-il mieux cultiver son jardin 
et trouver sa propre harmonie plu-
tôt que de s’occuper de celle du 
monde et philosopher sur celle-ci?»

Une bénévole nous quitte à notre 
grand regret. Que se soit pour la 
création et la mise en pratique 
d’animations, des lectures d’al-
bums, elle était toujours partante. 
Merci Ghislaine pour toutes ces 
années passées ensemble.

Geneviève GERONSART
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Conseil municipal des enfants   
Nous remercions toutes les personnes qui permettent au Conseil 
des Enfants de fonctionner dans de bonnes conditions.

08/10/2015 et 09/10/2015 : Elections 
de 9 conseillers pour compenser 
les départs au collège.

02/11/2015 : Rôle des élus

11/11/2015 : Cérémonie 14/18

14/12/2015 : Travail sur projet de 
blason et drapeaux sur un bâti-
ment public

08/01/2016 : Voeux du maire

01/02/2016 : Sécurité avec la pré-
sence de la gendarmerie

07/03/2016 : Préparation du dépla-
cement à St-Etienne : choix du bus, 
badge, accompagnants, horaires, 
déroulement de la journée, droit à 
l’image, casse-croûte, tenue vesti-
mentaire

19/03/2016 : Cérémonie guerre 
d’Algérie

02/04/2016 : Rencontre Départe-
mentale des conseils d’enfants et 
de jeunes à Geoffroy Guichard.

09/04/2016 : Opération Pilat propre.

02/05/2016 : Budget des communes.

08/05/2016 : Cérémonie 39/45

20/06/2016 : Parcours Pédibus : 
évaluation des dangers et com-
ment sécuriser.

Remise de médaille souvenir pour 
remercier les enfants de leur par-
ticipation active, qui, nous l’espé-
rons, leur apportera quelques bases 
concrètes d’éducation civique.

Déjà une deuxième année de CME 
qui se termine, nous avons tou-
jours autant de plaisir à encadrer 
ce conseil qui nous a permis de 
participer à la rencontre dépar-
tementale où nous avons partagé 
avec 26 autres communes autour 
du thème : sport vecteur de vivre 
ensemble et du label : Tous PRETS 
(Plaisir-respect-engagement-soli-
darité).

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui contribuent au bon 
fonctionnement du CME,   com-
mission jeunesse du conseil adulte, 
écoles, parents et intervenants.

Rendez-vous pour les prochaines 
élections.

Alain RONDET

La résidence du Lac  
76 personnes de plus de 60 ans sont hébergées dans 73 studios à la 
Résidence du Lac.

En effet, actuellement quelques 
couples sont accueillis. Avec la loi 
ASV, il sera possible d’intégrer la 
résidence avant 60 ans pour les 
étudiants, les jeunes travailleurs et 
les personnes handicapées.
Les résidents bénéficient toujours 
de nombreuses animations : loto, 
gymnastique, atelier mémoire, 
chant, soins et détente, expositions, 
rencontres inter générations avec 
le Centre de Loisirs, spectacle à la 
résidence ou à l’extérieur, cinéma 
à Pélussin, sorties... A signaler, que 
le groupe « chant », avec sa nou-
velle animatrice, participe à des 
regroupements avec d’autres éta-
blissements du secteur. Enfin, de-
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puis cette année, l’association Fa-
milles Rurales anime un après midi  
« jeux de société » chaque 4ème 
mercredi du mois. Cette animation 
est ouverte aux personnes exté-
rieures qui sont les bienvenues.

S’ajoute à cela les anniversaires 
fêtés chaque mois et des repas de 
fêtes pour Noël et le jour de l’an. 
Des repas améliorés et un apéri-
tif sont servis les jours fériés. Les 
résidents ont aussi bénéficié d’un 
repas de Noël le 16 décembre 2015. 
La fête animée par l’orchestre 
Fred KOLHER s’est terminée en 
fin d’après-midi. Les membres du 
CCAS ont fait l’honneur de leur pré-
sence. Le personnel s’est dépensé 
sans compter et tous les agents 
doivent en être remerciés.
A ces festivités, on peut ajouter le 
Beaujolais nouveau, mardi gras, 
les oeufs en chocolat pour Pâques, 
le petit brin de muguet du 1er mai 
et aussi, bien sur, la visite ami-
cale des conscrits lors de la vogue. 
Depuis deux ans, nous proposons 
également des barbecues pendant 
l’été. Et comme chaque année, les 
enfants des écoles nous ont présen-
té leur tour de chant. Merci à eux.

En décembre 2015, la résidence 
et quelques résidents se sont vus 
décerner des prix pour le fleurisse-
ment communal. Puis, le 23 janvier 
2016, c’est la Résidence du Lac qui 
a reçu le 5ème prix Départemental 
dans les salons du stade Geoffroy 
Guichard

En début d’année, les bénévoles 
qui interviennent à la résidence ou 
qui accompagnent certaines sor-
ties ont été remerciés par un repas 
musical aux côté des résidents. Ce 
fut une journée festive appréciée 
de tous.

Durant juillet et août, la résidence a 
exposé, dans ses halls, les peintures 
d’un résident réalisées au cours de 
sa vie. Le vernissage a eu lieu le 23 
juin en présence de Madame PEYS-
SELON, Conseillère Départemen-
tale, de Monsieur FANGET, Maire, 
et des membres du Conseil d’Admi-
nistration du CCAS.

Comme chaque 14 juillet, la céré-
monie de la fête Nationale s’est 
terminée avec le traditionnel vin 
d’honneur offert par la municipa-

lité devant la résidence. Les musi-
ciens de la Société Musicale ont 
brillamment animé cet agréable 
moment convivial. Les résidents 
ont ainsi pu profiter de cette célé-
bration pour rencontrer les Ma-
claires et vice versa.

Le 15 juillet, une sortie au cirque 
Médrano a été très prisée par une 
quinzaine de résidents.

Tout au long de l’année, des rési-
dents vont assister aux différents 

spectacles présentés à Maclas par 
les associations locales. Un appel 
est lancé aux associations : n’hési-
tez pas à faire connaître à la rési-
dence vos diverses fêtes. Vos af-
fiches et tracts sont les bienvenus.
Un nouveau projet est en cours. 
Une salle « sport et détente » avec 
du matériel adapté est en installa-
tion. Les résidents y auront libre 
accès, tout comme les intervenants 
extérieurs, au premier rang des-
quels les kinésithérapeutes et le 
groupe gymnastique.

5
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Pour améliorer l’accompagnement 
des résidents, la Résidence du Lac 
a recruté une personne en Service 
Civique. Sa mission est d’intervenir 
pour la veille sociale, le lien social, 
l’organisation et le suivi des ani-
mations. Une première volontaire 
a terminé sa mission en mai et une 
deuxième a pris ses fonctions le 1er 
juin, pour une durée de 6 mois. Un 
nouveau jeune devrait être recruté 
en décembre. Si vous avez moins 
de 25 ans et êtes motivé, contactez 

ouest de la route de Véranne. La 
résidence est maintenant sécurisée 
des deux côtés
Les membres du CA du CCAS ont pu 
concrétiser le projet de reconstruc-
tion de la résidence. Nous repar-
tons avec le bailleur Loire Habitat, 
propriétaire du bâtiment actuel. 
Un comité de pilotage est instauré 
pour superviser ce projet commu-
nal d’envergure.

Denis NOBLET

la résidence du Lac.

Durant l’hiver 2014-2015, l’accès au 
lac a été réaménagé. Cette année, 
il s’agissait de sécuriser les lieux. 
Ainsi, une palissade, avec un pas-
sage piétonnier, a été installée. Les 
résidents ont maintenant un lieu 
propre, agréable et la sécurité des 
personnes et des biens est assurée.
Pour parfaire la sécurité de la rési-
dence, la municipalité a installé un 
second ralentisseur sur la partie 



La fibre optique 
Bientôt la fibre optique sur le territoire de Maclas

La communauté de communes du 
Pilat Rhodanien s’est engagée dans 
le programme THD42. Ce grand 
projet départemental, conduit par 
le SIEL (Syndicat Intercommunal 
d’Energies de la Loire), vise à des-
servir en fibre optique l’ensemble 
des habitations. Les travaux de la 
zone n°173 qui couvre Maclas (sauf 
Goely), Lupé et Le Buisson à Vé-

ranne ont démarré le 14 avril 2016.
La desserte du territoire est réali-
sée progressivement. L’opération 
vise à créer les infrastructures du 
réseau de desserte (réseaux souter-
rains, déploiement de la fibre sur 
des poteaux électriques ou télé-
phoniques, mise en place de Point 
de Mutualisation = central fibre 
optique)

Le point de mutualisation de la 
zone n°173 a été installé le 7 juillet 
sur Maclas.
Les travaux de génie civil sont fina-
lisés (chambres de tirage et tran-
chées).

Mi-juillet, le secteur est en phase 
de déroulage de fibre optique. En-
viron 58% des lignes seront tirées 
en souterrain et 42% en aérien. Il 
s’agit de travaux d’ampleur car le 
territoire est vaste et l’habitat dis-
séminé avec des longueurs de ré-
seaux importantes. 

Le Point de mutualisation n°173 est 
dimensionné pour connecter à la 
fibre 1133 foyers, 203 entreprises 
et sites publics. 
Les travaux du réseau local de des-
serte doivent ainsi se terminer fin 
d’été 2016.
A l’issue des travaux de desserte, 
les habitants seront informés de 
la phase des raccordements. Pour 

cela, les communes de Ma-
clas / Lupé organiseront 
une réunion publique. Les 
habitants pourront alors se 
rendre sur une plateforme 
Internet depuis le site www.
thd42.fr pour faire leur de-
mande de raccordement.

Le raccordement des parti-
culiers
Lorsqu’un rendez-vous sera 
pris, le technicien étudiera 
l’installation d’une Prise 
Terminale Optique (PTO) et 
sa liaison en câble optique 
depuis le domaine public. 
La PTO sera idéalement ins-
tallée à côté du téléviseur et 
d’une prise électrique.
La fibre optique emprun-
tera donc le même chemi-
nement que votre ligne 
téléphonique, soit dans une 
canalisation souterraine 
existante (fourreau) soit en 

aérien à partir de poteaux exis-
tants ou en façades.
Dans le logement, la fibre sera 
conduite jusqu’à la PTO via des 
gaines existantes ou prévues par 
le propriétaire. A défaut, la ligne 
pourra être collée discrètement le 
long de plinthes.
Ces travaux de raccordement, pris 
en charge par les collectivités, sont 
gratuits pour les usagers. En re-
vanche, tous les travaux intérieurs 
de gainage ou perçage de mur 
doivent être réalisés par le proprié-
taire. Si tout est prévu par vos soins 
ou par l’intervention d’un artisan, 
la société mandatée par THD42 
pourra poser la prise à l’endroit 
souhaité.
Lorsque tous les raccordements 
seront effectués, les fournisseurs 
d’accès Internet pourront venir 
proposer leurs offres fibre, iden-
tiques à celles rencontrées partout 
en France.

Internet autrement avec la fibre
La fibre optique permet d’avoir un 
débit de 100 Mbits/s ou plus, quelle 
que soit la situation de son loge-
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ment. Les données sont transmises 
à la vitesse de la lumière dans des 
fils de verre. 
Grâce au Très Haut Débit, de nou-
veaux usages vont être possibles 
sur le territoire tels que la télévi-
sion Haute Définition, la télépho-
nie, la télémédecine, le télétravail, 
Internet et l’envoi ou le chargement 
de fichiers très lourds en quelques 
secondes, la télésurveillance des 
biens et des personnes. Le Conseil 
Départemental est chargé de coor-
donner le développement de ces 
usages.
Le projet THD42 concerne 277 
communes de la Loire. 10 500 km 
de réseaux doivent être créés pour 
rendre raccordables 172 000 loge-

ments d’ici à 2020. Evalué à 284 
millions d’euros, ce grand chantier 
pour la Loire est financé par l’Etat 
70 millions d’euros, la Région 26 
millions d’euros, les communautés 
de communes ou d’agglomération 
93 millions d’euros et par le SIEL 95 
millions d’euros. Durant cinq ans, 
600 personnes vont travailler pour 
la construction du réseau.
Ce grand chantier est l’équiva-
lent de l’arrivée de l’électricité au 
début du XXème siècle ou de l’eau 
potable en 1945.

En savoir plus
Retrouvez la réponse à toutes vos 
questions sur www.thd42.fr et  
notamment sur la page :
www.thd42.fr/#thd42-faq

8
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L’école publique   
Cette année, les deux classes de maternelle (TPS-PS et MS-GS) ont 
partagé de nombreux projets riches de découvertes scientifiques, 
artistiques et culturelles.

Les enfants ont pu faire des explo-
rations scientifiques à l’exposition 
Mondo Minot à la Rotonde à Saint-
Étienne.
Des élevages dans chaque classe 
(phasmes, papillons), et des planta-
tions dans le jardin de l’école leur 
ont permis d’observer et d’explorer 
le monde du vivant. Et lors d’une 
journée à Pélussin, ils ont fait du 
beurre et du fromage, puis ils ont 
approché les animaux (chèvres, co-
chons) avec la visite d’une ferme.
Les enfants ont assisté à un spec-
tacle poétique et musical, Bulbille, 
par la Compagnie « La soupe aux 
étoiles », spectacle auquel nous 
avions convié les enfants de la 
crèche. Ils se sont rendus aussi à la 
bibliothèque municipale de Maclas 
où ils ont écouté des lectures ani-
mées d’albums jeunesse (mise en 
voix, théâtre d’ombres...).

Les CP-CE1 ont, eux, travaillé en 
découverte du monde sur le pay-
sage. Ils ont décrit, dessiné et 
légendé plan par plan le paysage 
proche de l’école. Puis, ils ont passé 
une journée à l’île du Beurre pour 
découvrir le paysage du Rhône et 
en profiter pour observer ou écou-
ter pic-épeiche, héron, canard et 
autres oiseaux. En mai la classe est 

partie 2 jours pour aller découvrir 
un autre type de paysage : la ville 
de Saint-Étienne ! Après la visite 
du musée de la Mine, les élèves ont 
suivi leur guide, Agnès, dans les 
rues du centre ville pour observer 
monuments, façades et sculptures 
de différentes époques historiques: 
la Grand’Église, la maison Fran-
çois 1er, la tour proche des rem-
parts, les enseignes et autres bas-
reliefs... Après cette journée bien 
remplie, le centre de La Traverse 
du Bessat les a accueillis pour une 
nuit. Que d’excitation de partager 

D
a
n
s
 n

o
s
 é

c
o
le

s



la chambre avec les copains et co-
pines ! Le lendemain, une balade 
découverte de la forêt du Haut-Pi-
lat a permis une étrange rencontre 
avec une machine monstrueuse 
qui coupait, enlevait les branches 
et les écorces des arbres! Après 
une course d’orientation rythmée, 
les parents sont arrivés et c’était 
déjà fini! Alors, prêts à repartir ?
A noter aussi que les CP-CE1 ont 
rencontré deux fois leurs corres-
pondants du CP/CE1/CE2 de l’école 
de Verlieu avec lesquels ils ont 
échangé tout au long de l’année et 
partagé les mêmes lectures autour 
du thème des Droits de l’Enfant.
Le cycle piscine à Annonay s’est 
déroulé du 29 mars au 21 juin et de 
nombreux élèves ont pu se perfec-
tionner ou apprendre à s’immer-
ger et à se déplacer dans l’eau sans 
crainte.
En février, la résidence du Lac a ac-
cueilli les enfants de la MS au CE1 
pour fêter ensemble le Carnaval en 
chansons !
Plusieurs fois dans l’année, Gene-
viève et ses amis de la bibliothèque 
de Maclas ont fait découvrir aux 
élèves les livres de façon très vi-
vante, sous forme de petits spec-
tacles de marionnettes ou de lec-
tures offertes...

Côté CE2/CM1, plusieurs rencontres 
avec les correspondants de Roisey, 
nos partenaires dans le projet pro-
posé par SEA, autour du fleuve 
Rhône ; au programme, lectures de 
paysage, découvertes de la faune 
et de la flore autour du fleuve, 
travail sur les ponts (architec-
ture, histoire, techniques), lecture 

de textes (petits romans, albums, 
documentaires) autour des migra-
tions (le fleuve, mais aussi la mer 
et l’océan, comme vecteur de com-
munication et de métissage entre 
les peuples)... L’occasion aussi de 

croiser le thème de la fête du livre, 
cette année, « Terres d’exil, terres 
d’accueil »... A travers l’histoire 
et la géographie, les enfants ont 
mesuré la capacité des hommes, 
depuis la Préhistoire jusqu’à nos 
jours, à voyager et aller à la ren-
contre des autres ; ils ont découvert 
les migrations forcées (esclavage, 
exodes), les migrations  choisies 
(période des grandes découvertes, 
par exemple) et la richesse et la 
violence, parfois, des rencontres 
nées de ces déplacements de po-
pulation. En écho aux migrations 
actuelles, dont ils sont témoins 
et auxquelles il est important de 
les sensibiliser... Après avoir bien 
observé le fleuve, sur proposition 

des enfants, nous sommes allés y 
naviguer ; une journée à la base 
nautique de Saint-Pierre de Boeuf, 
pour découvrir et apprivoiser le 
kayak, en eaux calmes... Ce qui ne 
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nous a pas empêché de dessaler et 
de devenir à tour de rôle, « Poule 
mouillée »!

Les élèves de la classe de CM1/CM2 
ont participé à plusieurs projets 
qui les ont amenés à découvrir le 
patrimoine local et régional. Ils ont 
pu, en effet, découvrir le travail 
du textile en allant à Lyon, pour 
une classe transplantée de deux 
jours. Ils ont parcouru les pentes 
de la Croix Rousse sur les pas des 
Canuts, découvert le travail de la 
soie mais aussi le quartier médié-
val et Renaissance du Vieux Saint-
Jean, et rencontré Mr Strebble, 
célèbre marionnettiste de Guignol, 
au Théâtre de la Ficelle. En reve-
nant dans notre Pilat, ils ont visité 
le musée des Tresses et Lacets à La 
Terrasse sur Dorlay, en partenariat 
avec le Parc, mais aussi en allant à 
Saint-Étienne ils ont pu découvrir 

le Musée des Arts et de l’Industrie, 
où ils ont participé à un atelier de 
teinture végétale et visité l’étage de 
la Passementerie avec ses métiers 
Jacquard.
Ils ont également découvert l’étage 
des vélos car un autre projet les 
attendait pour le mois de mai, par-
courir en vélo un bout de la Via 
Rhôna de Saint-Pierre de Boeuf 
à Condrieu et retour. Après plu-
sieurs séances d’EPS, encadrés par 
un animateur vélo, M. Thomas 
Mosnier, ils se sont lancés dans 
l’aventure sportive d’un jour et ont 
abordé également un peu de pré-
vention routière!

Les enfants ont ainsi étudié le 
Rhône et son rôle dans notre région 
et en France, ils ont pu le voir et se 
promener le long de ses quais amé-
nagés à Lyon, découvrir sa faune et 
sa flore à l’île du Beurre. En parte-

nariat avec l’association Sciences 
et Arts, ils ont participé avec les 
élèves du CE2/CM1 à l’élaboration 
d’une fresque collective retraçant 
leurs découvertes sur le rôle du 
fleuve et ont visité une exposition 
à la centrale de Saint -Alban/Saint 
-Maurice l’Exil.
Les deux classes ont aussi participé 
au programme École et Cinéma ; ils 
ont vu trois films du patrimoine, 
au CinéPilat, salle partenaire... Un 
film de Jacques Tati, un film de 
science-fiction des années 1950 et 
enfin un film de Tim Burton.
En lien avec le collège, ils ont parti-
cipé avec leurs correspondants de 
Roisey  à un rallye lecture dont le 
thème était l’Aventure. Après avoir 
étudié une dizaine d’ouvrages de 
la littérature jeunesse, ils se sont 
rencontrés sur un grand jeu de 
l’oie, où, par équipe, ils devaient 
répondre à des jeux et questions 
inventés par les quatre classes par-
ticipantes, CM1-CM2 et sixièmes.

Voilà une année encore bien rem-
plie et riche de découvertes !
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L’école «la brise du Pilat»   
C’est sur le thème de l’eau que les 6 classes de l’école «  la Brise du 
Pilat » ont travaillé durant l’année scolaire.

De nombreuses animations péda-
gogiques ont été réalisées avec «  le 
syndicat des 3 rivières » et l’asso-
ciation « Nature en Mont Pilat » : 
les 5 sens et l’eau, les différents 
états de l’eau, le cycle naturel de 
l’eau.

A l’occasion du Carême, notre ac-
tion a été en faveur de l’association 
LACIM de Pélussin.
Nous avons aidé au financement 
d’un puits au Niger. Nos diffé-
rentes actions ont remporté un 
franc succès puisque nous avons 
pu remettre un chèque de 1600 eu-
ros à Danièle Van Loon.

De nombreux enfants de l’école 
ont participé au PILATRAIL. Avant 
cet évènement sportif toutes les 
classes s’entrainent à la course 
à pied. Un grand bravo à tous les 
sportifs !

Les maternelles
En début d’année scolaire, les 
élèves de maternelle se sont 
rendus à l’aquaramiaud. Nous 
avons pu admirer les poissons 
et écouter les explications 
données par un bénévole de 
l’aquarium associatif de Saint-
Chamond.
A l’occasion de Noël, nous 
avons partagé de très bons mo-
ments tous ensemble : la mati-
née en chansons avec Ouragan 
le petit renne du Père Noël, le 
concert de Noël à la salle des 
fêtes avec Juliane, le temps fort 
en salle de motricité autour de 
la crèche et des lumières et le 
goûter offert par l’A.P.E.L.
La fête de l’épiphanie donne 
lieu à d’autres réjouissances. 
Nous chantons, nous dansons 
puis nous défilons dans  les 
classes avec nos belles cou-
ronnes sur la tête avant de 
manger les galettes.

Pour mardi-gras, nous avons orga-
nisé le carnaval des pantins et nous 
avons dégusté les crêpes.
 A la bibliothèque, nous avons 
assisté à la représentation d’un 
théâtre de marionnettes « C’est 
moi le plus beau ». Geneviève est 
venue à l’école avec un tapis à his-

toire nous raconter « La moufle ». 
En fin d’année, nous nous sommes 
rendus à la médiathèque de Pélus-
sin pour d’autres animations.
Sortie scolaire à Pilatitou pour les 
PS-MS, où nous avons passé une 
très belle journée dans le parc de 
loisirs de Bourg-Argental.
Sortie à la ferme de Montchalin  
pour les MS- GS où nous avons 
mangé le pain et le beurre que 
nous avons fabriqués et bu le lait 
que nous avons trait à la main.

L’opération Poney Ecole a été 
proposée aux élèves du CP au 
CE2
Le vendredi 20 mai 2016 après-mi-
di, les élèves de Mathias (CP-CE1) 
et de Karine (CE1-CE2) ont pris le 
bus pour se rendre à Malleval aux 
« Ecuries de Laurette » afin de par-
ticiper à l’Opération Poney Ecole. 
Le Poney Club de Malleval fait en 
effet partie de ces nombreux clubs 
qui accueillent gratuitement des 
classes de Maternelle et de Pri-
maire lors d’une demi-journée de 
découverte des bienfaits de l’équi-
tation. Arrivés au centre équestre, 
les élèves ont été divisés en deux 
groupes. Un premier groupe est 
parti visiter les écuries et le poney 



club avant de s’initier (pour la 
plupart des enfants) au pansage 
des poneys. Pendant ce temps, un 
second groupe a pu découvrir les 
joies et les plaisirs de l’équitation à 
poneys par le jeu : parcours à effec-
tuer, obstacles à franchir, objets à 
récupérer ou à déposer... 
A lire la joie sur le visage des élèves 
au moment de repartir, nul doute 
qu’ils ont passé un agréable mo-
ment avec les poneys des « Ecuries 
de Laurette » !

Les élèves de la classe de CE2-
CM1 vous racontent leurs deux 
sorties de fin d’année  scolaire
Lundi 20 juin : course d’orientation
Nous sommes partis le matin en 
car, jusqu’au parc Miribel Jonage. 
Le midi, nous avons pique-niqué 
sur une aire de jeu. Puis nous avons 
joué sur la structure à filets, c’était 
génial. Ensuite, nous avons fait de 
la course d’orientation. D’abord, 
nous avons composé les équipes 
de quatre joueurs, puis nous avons 

eu une carte d’orientation et une 
feuille pour poinçonner. Le but 
était de trouver la bonne balise, si 
elle était mauvaise, il fallait reve-
nir au départ. Les animateurs nous 

ont ensuite donné des questions 
auxquelles il fallait répondre et 
ainsi de suite. Les vainqueurs ont 
été les membres de l’équipe des 
Petits Poneys. Puis, nous sommes 
rentrés en car jusqu’à l’école. 
Lundi 27 juin : sortie à Lyon
Nous sommes partis en bus. Nous 
avons pris l’autoroute durant une 
heure à l’aller. Nous sommes arri-
vés sur les quais de Saône, et nous 
avons pris le bateau mouche. Un 
guide nous a présenté les diffé-
rents monuments de Lyon, et nous 
a  posé des questions. A midi, nous 
avons pique-niqué au bord de la 
Saône. Après, nous avons marché 
jusqu’au musée de la Miniature et 
du Cinéma. Nous avons adoré la 
partie Cinéma, par contre, nous 
avons sursauté en voyant la Reine 
Alien. Puis, nous avons rencontré 
le réalisateur des miniatures, nous 

étions très contents. Nous avons 
ensuite pris le funiculaire, pour 
monter jusqu’à la Basilique de 
Fourvière.  

Les  élèves de CM2 ont découvert 
le ballon ovale 
En effet, cette année, ils ont bénéfi-
cié d’un cycle rugby.
Un sport qui a permis de passer 
au-delà des craintes de certains 
enfants.
M Libeau, représentant du club de 
Rugby de Saint-Clair-du-Rhône, est 
venu animer six séances pour ap-
prendre les bases de ce sport aux 
élèves. 
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Afin de mettre en pratique toutes 
les connaissances acquises, le 
vendredi 17 juin 2016, les enfants 
ont affronté durant un tournoi, 
d’autres élèves d’écoles environ-
nantes (48 équipes réparties en 8 
poules de niveau soit 300 enfants 
réunis).

Cette matinée fut riche en émotions 
et de beaux matchs ont été joués.
Bravo à tous les enfants pour leur 
implication.

C’est une belle année scolaire que 
nous venons de vivre ensemble.
Rendez-vous pour une rentrée 
dans la joie et la bonne humeur !



Parole à l’histoire locale   
120 ans des pompiers de Maclas

Le 16 avril 1896, Jean-François Cho-
ron créait le premier corps com-
munal de Maclas. A l’époque, c’est 
le tocsin qui appelle les hommes. 
A sa création, le corps était équipé 
d’une simple pompe à bras, qu’il 
fallait alimenter à l’aide de seaux 
en toile. La population était mise 
à contribution lors d’un incendie 
en faisant la chaîne. La première 
motopompe remorquable a été 
achetée en 1932 et en 1933, un vé-
hicule de la marque UNIC. En 1949, 
il est remplacé par un DODGE. En 
1950, le tocsin est remplacé par la 
première sirène. En 1955, le corps 
devient centre de secours et étend 
son secteur d’intervention aux 
cinq communes environnantes. 
La première ambulance arrive en 
1965. En 2002, la municipalité de 
l’époque dirigée par Jean Juthier, 
met à disposition gratuitement le 

terrain actuel pour construire une 
caserne flambant neuve qui sera 
nommée siège de compagnie. Cet 
anniversaire ne serait pas fêté sans 
les onze chefs de centre qui se sont 
succédés : Jean-François Choron 
en 1896, Constant Lavoue en 1912, 
Pierre Mousset en 1921, Henri Seux 
en 1924, Jean Gay en 1925, Aimé 
Rosset en 1941, Louis Sauvignet 
en 1960, Jean Sauvignet en 1971, 
Alain Mousset en 1984, Christian 
Charbonnnier en 1994 et Christian 

Fayard en 2004. Pour fêter ces cent 
vingt ans, un défilé a été organisé 
dans les rues de Maclas, puis des 
simulations d’interventions et des 
jeux pour les enfants à la caserne. 
L’après midi a continué dans la 
bonne humeur avec buvette et res-
tauration autour du même thème, 
les pompiers. La soirée a permis 
de fêter le départ à la retraite de 
Christian Fayard avec ses collè-
gues, famille et amis.

A l’occasion de ce 120ème anni-
versaire, nous publions dans son 
intégralité un article paru dans le 
Maclaire n° 5 en 1983.

Avec nos pompiers.
Qu’est-ce qu’être un sapeur-pom-
pier bénévole et quelles doivent 
être ses qualités ?

- « C’est être une personne dé-
vouée, disciplinée, fidèle, avoir un 
état de santé qui le permette, un 
bon esprit, ne pas avoir peur tout 
en étant prudent. »
Qu’est-ce qui motive un jeune pour 
entrer au corps de Sapeur-pom-
pier?
- « Plusieurs raisons : le prestige de 
l’uniforme, le but de se retrouver 
entre copains, l’activité, le maté-
riel, l’amitié, ceci évoluant avec le 
temps par l’intégration et une cer-

taine ambition. »
Quels effets ressent-on à l’appel de 
la sirène ?
- « Ceci est comme une drogue 
puissante. En un instant cela vous 
précipite, vous fait quitter votre 
activité, votre sommeil, pour por-
ter secours. Cela est instinctif. Le 
pire c’est en pleine nuit lorsqu’il ne 
fait pas chaud, se réveiller, réagir, 
s’habiller en toute hâte et aller vers 
l’inconnu. Tout cela doit se faire en 
le moindre temps possible. »
Chacun se souvient de ces derniers 
incendies de bâtiments d’habita-
tion, en pleine nuit, le dernier tout 
récemment.
Rappelons rapidement les faits : 
Dérouler 200 m de tuyaux dans 
l’obscurité et l’inconnu, parmi la 
broussaille, ronces et églantiers, 
accéder avec seulement certains 
véhicules dans des terrains à peine 
carrossables, recevoir de bonnes 
douches en cours d’extinction, re-
tirer du brasier une bouteille de 
gaz avant qu’elle explose, avoir 
froid après avoir sué et été mouillé, 
après la fin de l’extinction déployer 
tous nos efforts pour permettre 
aux engins engagés de regagner la 
route, car vu la déclivité et le sol 
détrempé de la piste, les engins 
tout-terrain ne pouvaient remon-
tés à cause de la neige.
Rentrer dans la matinée, fatigués, 
sales et boueux mais contents, 
car le propriétaire était très satis-
fait de notre présence ; sans notre 
intervention, au petit jour, il ne 
serait demeuré de l’ensemble de 
son bâtiment que les murs calcinés 
alors que nous avons épargné des 
flammes, plus de la moitié de la 
surface de celui-ci.
Après tous ces efforts, le repas de la 
veille était bien loin. A la caserne, 
un casse-croûte nous réconfortait, 
que nous avons partagé avec un 
détachement de nos camarades de 
Saint Pierre-de-Boeuf et Pélussin 
venus en renfort.

Témoignage d’une activité par un 
sapeur-pompier.
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Le comité des fêtes   
Le comité des fêtes a pour but d’animer le village et de faire le lien 
entre les différentes associations de la commune.

Le comité des fêtes de Maclas a or-
ganisé le 10 juin, la soirée « Autour 
du lac » animée par le groupe de 
musique FRED KOHLER. Elle s’est 
poursuivie jusqu’à la tombée de 
la nuit et a été suivie du feu d’ar-
tifice offert par la municipalité. 
Les prochaines manifestations de 
l’association seront la vogue en 
septembre où des fanfares seront 
invitées et un bal pour enfants 
sera organisé le vendredi soir. Une 
bourse aux jouets ouverte à tous se 
fera au mois de novembre.
Si des personnes sont intéressées 
pour venir nous rejoindre dans 
notre équipe dynamique et moti-
vée, elles seront les bienvenues

Arnaud GOSSET

Familles rurales   
Le Mouvement Familles Rurales est une association loi 1901, fon-
dé il y a plus de 65 ans, il ne relève d’aucune sensibilité politique, 
confessionnelle ou catégorielle.

L’association de Maclas est membre 
du Mouvement Familles Rurales 
composé de 2500 associations en 
France. Comme toutes les autres 
associations Familles Rurales, elle a 
pour but de répondre aux attentes 
et aux besoins des familles en 

milieu rural. Elle les accompagne 
dans leur mission d’éducation et 
défend leurs intérêts. L’association 
Familles Rurales participe à l’ani-
mation des territoires ruraux.
Les actions de Familles Rurales se 
fondent sur des valeurs humaines :
- Etre acteur de sa vie
- Respecter les différences
- Etre solidaire et créer des liens
- Accueillir et soutenir les plus fra-
giles
- Participer et s’engager dans la 
société

LE RELAIS FAMILLES
 Les manifestations :
- Le repas annuel, animé en 2016 
par le Hall Blues Band de Pélussin, 

a rassemblé près de 200 personnes 
à la salle des fêtes.
- Un voyage de 5 jours a permis à 56 
personnes de découvrir la région 
des lacs en Italie. Ce fut une belle 
réussite avec le beau temps, de 
beaux paysages et une ambiance 
conviviale.
- Des sorties culturelles et connais-
sance du patrimoine : l’an dernier 
nous nous sommes rendus à Saint 
Etienne au musée de la mine et au 
musée de l’art et de l’industrie. Le 
24 septembre 2016, l’association 
propose la visite d’une boulangerie 
à Romans et du donjon de Crest .
- La fête du jeu : elle est organisée 
en partenariat avec les associa-
tions « tu joues » de Saint Julien 
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Molin Molette, Familles Rurales de 
Chavanay et « bois joli » de Bessey. 
Cette année elle s’est déroulée le 21 
mai à Saint Julien Molin Molette 
et ce fut une réussite par ses nom-
breuses activités et la fréquenta-
tion importante de visiteurs. En 
2017 elle aura lieu le 20 mai à Ma-
clas.
- La porte ouverte de l’association 
est prévue le 16 septembre à la 
maison des associations à partir 
de 16h30. Vous pourrez prendre 
connaissance des activités propo-
sées, vous inscrire et surtout nous 
faire part de vos souhaits.

 Les services proposés :
- Un point d’information concer-
nant toutes les activités. Si d’autres 
associations nous donnent des 
informations nous les partageons 
volontiers.
- Taxi recycle, cette action s’est ar-
rêtée avec la mise en sommeil du 
club ados il y a 2 ans. L’association 
étudie la possibilité de reprise.
- Co-voiturage : informations et 
possibilité de s’inscrire sur inter-
net lors des permanences.
 - Point contact CAF : la directrice de 
l’association a suivi une formation 
pour accompagner les allocataires 
dans leurs démarches. Elle n’est ce-
pendant pas technicienne CAF, elle 
est là seulement pour vous accom-
pagner dans vos démarches, mais 
ne se substitue pas à vous.
- Accompagnement administratif: 
pour cette nouvelle activité, une 
bénévole vous accompagne pour 
vos démarches sur internet tous les 

jeudis matin de 9h à 12h à partir du 
mois de septembre hors vacances 
scolaires.

Des activités pour tous :
- Marches le mardi à 14h, environ 
8 kms.
- Balades le vendredi à 14h adap-
tées aux participants, maximum 
2h.
- Badminton, lundi et jeudi soir de 
17h30 à 20h au gymnase. Ce sport 
loisirs est ouvert aux adhérents 
avec une participation de 22 euros 
par an. Le matériel est fourni.
- Djembé, mardi soir à 20h30 à la 
maison des associations et 30 euros 
de participation.
- Jeux de société, les mardis à partir 

de 14h30 à la maison des associa-
tions.
- Conférences, cette année Mr Ga-
bard est intervenu sur le thème le 
rôle des pères et mères pour faire 
intégrer les limites dans l’éduca-
tion des enfants. L’association est 
ouverte à toute proposition.
- Généalogie, le travail important 
du groupe généalogie est dispo-
nible. Si vous souhaitez faire votre 
arbre généalogique, des membres 
de l’association peuvent vous ai-
der.
- Ateliers massages, portage de bé-
bés, deux ateliers ont été proposés 
mais n’ont pas eu de succès.



LES AINES
Des activités en lien avec l’intergé-
nérationnel :
- Un réseau voisineur qui consiste 
à passer un moment convivial avec 
une personne dépendante.
- Un lien fort avec la Résidence du 
Lac, avec des après-midi « jeux » 
tous les 4èmes mercredis du mois 
et d’autres rencontres avec les en-
fants du centre de loisirs durant les 
vacances scolaires.
- Aide à domicile 7 jours sur 7 en 
partenariat avec l’association 
ELEA: tel : 04 77 54 96 87.

ENFANCE ET JEUNESSE
L’association de Maclas, comme 
toutes les associations du Mouve-
ment Familles Rurales, a pour but 
de répondre aux besoins des fa-
milles en milieu rural.
Elle crée des services et des activi-
tés pour améliorer la qualité de vie 
des familles de la commune et des 
environs.

L’accueil de loisirs de Maclas
Un mode d’accueil le mercredi et 
durant les vacances scolaires est 
ouverte  avec de nombreuses acti-
vités. Votre enfant pourra y évo-
luer dans un cadre chaleureux et 
familial.
L’accueil de loisirs fait partie des 
actions phares de l’association. Il 
existe depuis 1962 et il accueille 
environ 185 enfants à l’année.
Les structures d’accueil créées par 
Familles Rurales ont aussi pour but 
de permettre aux parents de mieux 

concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle.

Les valeurs de Familles Rurales
- Le bien-être de l’enfant et son 
plein épanouissement sont les mo-
tivations premières.
 - Chaque enfant est unique et mé-
rite un accueil adapté et respec-
tueux de sa singularité.
-  L’éducation d’un enfant est une 
responsabilité partagée, les pa-
rents demeurent les premiers édu-
cateurs.
 -  La participation active des pa-
rents est encouragée, car elle ga-
rantit la cohérence éducative, elle 
favorise la solidarité et incite à 
l’engagement citoyen.

Nos prestations :
- Les mercredis en période scolaire, 

et du lundi au vendredi pendant 
les vacances scolaires, le centre de 
loisirs accueille vos enfants à par-
tir de 3 ans de 7h30 à 18h et met en 
place des activités variées et édu-
catives.
Les programmes sont distribués 
dans les écoles un mois environ 
avant les vacances scolaires et sont 
disponibles sur le site.
- Durant le mois de juillet, l’associa-
tion Familles Rurales organise des 
mini-camps. En 2016, trois camps 
ont été proposés.

Des moyens :
- Un cadre adapté, sécurisant et 
chaleureux, à proximité : 27, route 
de Saint Appolinard 42520 MA-
CLAS
- Du matériel à disposition : des 
livres et des jeux pour chaque âge.
- Des sorties culturelles ou récréa-
tives pour entretenir l’éveil des en-
fants ou leur permettre d’accéder à 
des activités nouvelles.
- Des rencontres diverses avec nos 
ainés (à la Résidence du Lac), avec 
des personnes en situation de han-
dicap (IME).

Une équipe :
- Un conseil d’administration 
composé de bénévoles est à votre 
écoute et vous rencontre pour 
assurer le fonctionnement de l’ac-
cueil de loisirs.
- Une commission «parents» com-
posée de bénévoles, de salariés et 
de parents se réunit régulièrement. 
C’est un lieu d’échange autour de 
vos suggestions, remarques et pro-
positions. Les familles participent 
à l’élaboration du projet éducatif, 
porteur des valeurs défendues par 
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l’association. Il permet la mise en 
place d’activités de qualité.
- Un encadrement qualifié est à 
votre écoute. Une équipe diplômée 
avec l’expérience nécessaire ac-
cueille votre enfant dans les meil-
leures conditions.

Une charte de qualité :
L’association Familles Rurales a 
mis en place une charte de qua-
lité évaluée par la fédération, ceci 
nous permet d’être aux meilleurs 
standards et de nous améliorer 
régulièrement.

CONCLUSION :
Toutes ces activités mobilisent un 
budget annuel important, nous 
avons des partenaires pour nous 

aider à les financer. La CAF aide 
l’association par une subvention 
d’animation locale et de presta-
tions de services, ainsi que par une 
subvention pour le contrat enfance 
jeunesse par l’intermédiaire de la 
mairie. Les mairies nous attribuent 
une subvention et celle de Maclas 
fournit en plus une aide technique 
et matérielle pour les locaux. Cette 
année une aide nous a été donnée 
sur l’enveloppe parlementaire 
de Mr Ciniéri. Notre partenaire 
principal est la caisse d’alloca-
tion familiale qui nous alloue des 
sommes significatives en fonction 
de l’activité et nous convie régu-
lièrement à des réunions. Les der-
nières rencontres départementales 
ont permis de préparer le schéma 

directeur de l’animation de la vie 
sociale avec pour question prin-
cipale : SUR QUOI ET COMMENT 
POUVONS NOUS AGIR ENSEMBLE 
POUR CONTINUER A BIEN VIVRE 
ENSEMBLE SUR LES TERRITOIRES?
C’est une grande question que 
nous, association, bénévoles et 
salariés mais aussi tous les habi-
tants de notre territoire  devront se 
poser lors de notre prochain projet 
associatif.

Le bureau de l’association
Présidente : Nicole Chardon
Vice-présidents : Jacqueline Chata-
gner, Bernard Fiasson, Jacqueline 
Le Guen
Secrétaire : Bernadette Mercier
Trésorier : Edith Jousseaume
Deux salariées
Directrice : Corinne Vial
Adjointe : Pauline Mounier

Le relais est ouvert du lundi au jeu-
di de 9h à 12h et sur rendez-vous 
les après-midi du lundi au mercre-
di.
Pour tout complément d’informa-
tion, vous pouvez nous contacter 
au tél : 04 74 48 34 48 ou 06 26 69 53 
63, ou par mail : 
                        afrmaclas@orange.fr
Site : 
www.famillesrurales.org/maclas
Adresse : Maison des associations 
27, route de Saint Appolinard 
42520 Maclas

Les bénévoles et les salariés sont à 
votre écoute, contactez-nous.
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Le sou des écoles   
En ce début d’année scolaire, les membres de l’association sont déjà 
très actifs afin de préparer le vide greniers qui aura lieu doréna-
vant chaque dernier dimanche de septembre.

Mais avant cela nous allons revenir 
sur le  bilan de l’exercice 2015/2016, 
une année riche en évènements  
pour les enfants de l’école publique 
de Maclas.

Le but de notre association est 
d’apporter le financement néces-
saire aux projets éducatifs, cultu-
rels, sportifs proposés par l’équipe 
enseignante. C’est pourquoi nous 
organisons, tout au long de l’année, 
différentes manifestations afin de 
récolter des fonds.

Ainsi cette année nous avons pu fi-
nancer différentes activités (projet 
cycle vélo, projet au fil du Rhône, 
sortie théâtre - cinéma – spectacle, 
journée kayak, organisation d’un 
spectacle au sein de l’établissement 
pour les plus petits en partenariat 
avec la compagnie la soupe aux 
étoiles, transport piscine Anno-
nay, abonnement magazine, etc...), 
nous avons également alloué une 
subvention supplémentaire pour 
deux classes transplantées.

En septembre, l’édition 2015 de 
notre premier vide-greniers ver-
sion automnale fut une réus-
site, avec un temps favorable, un 
nombre d’exposants en nette aug-
mentation, une belle satisfaction.
Nous espérons sincèrement que 
ce rendez vous présent depuis 
quelques années sur la commune, 
s’installera définitivement dans le 
paysage des brocantes de la région.

En janvier, nous avons organisé 
notre traditionnel loto,  et 2016 
sera considérée comme une  très 
bonne année, le meilleur loto « de 
tous les temps »,  grâce en particu-
lier aux commerçants du village et 
des alentours, nous profitons d’ail-
leurs de cet article pour les remer-
cier une nouvelle fois pour leur 
générosité.
En mars, le carnaval des enfants 
a été organisé conjointement avec 
l’A.P.E.L. Un long cortège a déam-

bulé dans les rues du village dans 
la joie et la bonne humeur, puis à 
l’issue du défilé nous avons brûlé 
Mr Carnaval  confectionné au préa-
lable par les parents des deux asso-
ciations.

Fin juin, lors de la soirée musicale 
orchestrée par Emilie Julien, et 
l’équipe enseignante, les parents 

ont pu apprécier le travail réalisé 
par les enfants sur le cycle chorale, 
un beau spectacle. Merci à tous.

Pour conclure cette année riche 
en évènements, la fête de l’école 
était  de retour au sein de l’établis-
sement, après plusieurs années 
de délocalisation à la maison des 
associations, nous avons souhaité 
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mettre à l’honneur notre école en-
tièrement rénovée.

Les enfants ont pu participer à 
de nombreux jeux, ainsi qu’à une 
grande nouveauté, un parcours 
aventure (tyroliennes, passage 
sous filet, passage dans tuyaux, 
cage à fils, pont de singe, course 
en sacs, etc.), rendu possible grâce 
à l’investissement de plusieurs 
membres du Sou. Fortement ap-
précié des enfants, ce défi leur a 
permis d’oublier très vite leur dé-
ception suite à la décision de ne pas 
reconduire le tournoi de baby foot 
tant attendu, un bon moment de 
convivialité pour tous.
A cette occasion, nous avons offert 
à chaque élève de CM2, une calcu-
latrice scientifique pour la pour-
suite de leur scolarité au collège.

Pour terminer, nous remercions à 
nouveau Marie Velly qui après de 
nombreuses années quitte  l’asso-
ciation.

Geo�roy LE SAUX,
audioprothésiste diplômé d’Etat, 
vous propose des solutions
pour bien entendre

LES CENTRES D’AUDITION DU PILAT

4, rue du Dr Moulin 42220 BOURG-ARGENTAL
04 77 74 40 72. Face à la maison de retraite

Chez AudiOPTIQUE - Centre commercial Leclerc
ZA de Verlieu 42410 CHAVANAY - Tél : 09 50 30 59 70.

5, rue Antoine Eyraud 42410 PELUSSIN  
04 74 53 03 68. Entre la pharmacie et la mairie,
près de l’église du bas de Pélussin 

*

*

*

Bilan auditif gratuit

Essai gratuit d’une solution auditive

Possibilité de paiement en 12 fois sans frais

Agrément Sécurité Sociale et mutuelles
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A .P.E.L.  
Association des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre

L’année scolaire terminée, l’heure des bilans est arrivée pour l’APEL 
(l’association des parents d’élèves de la Brise du Pilat).

Tout au long de l’année, différentes 
manifestations ont été organisées 
afin de financer en totalité ou par-
tiellement les projets de l’école, 
du matériel pédagogique, sportif, 
culturel selon les besoins relayés 
par les enseignants, les transports 
pour les sorties scolaires (piscine, 
voyages de fin d’année)

Les ambitions affichées ci-dessus 
ne peuvent s’atteindre  que grâce 
aux différents événements que 
nous organisons tout au long de 
l’année et pour le faire nous avons 
besoin de vous tous. 

• L’année scolaire commence par 
une vente de chocolats de Noël, 
dont le succès de la cinquième édi-
tion ne s’est pas démenti. Elle sera 
donc reconduite pour l’année à 
venir.
• Les fêtes de Noël sont pour nous 
l’occasion de nous retrouver au-
tour du verre de l’amitié que nous 
offrons aux familles, enfants et 
enseignants lors du spectacle de 
chants. Chaque élève reçoit un 
goûter de Noël très attendu lors du 
dernier jour d’école.

• Le carnaval a été organisé 
conjointement avec les parents des 
2 écoles de Maclas. Après un défilé 
dans les rues, le fougot était allumé 
et les enfants pouvaient dégus-
ter gratuitement les plats salés ou 
sucrés apportés par les parents ou 
boire un chocolat chaud. Nous es-
pérons le reconduire l’année pro-
chaine.
• En mars, vient la saison de notre 

traditionnelle matinée Diots-Frites-
Caillettes qui a très bien fonction-
né.
• Nous organisons une tombola, 
dont le tirage est effectué lors de 
notre matinée.
• Cette année une mini boum a été 
organisée pour le plus grand plai-
sir des enfants qui ont fait chauffer 
la piste de danse.
• Enfin, la saison se termine pas la 
plus grosse de nos manifestations 
tant sur le plan de l’organisation 
que des bénéfices engrangés : la 
kermesse. L’organisation annexe 
au spectacle offert par les ensei-
gnants et les enfants est totalement 
gérée par l’APEL : Stands de jeu, 
buvette, repas pour 340 personnes 
(aucun bénéfice n’est réalisé sur le 
repas dont le but est simplement 
de tous nous réunir à l’occasion 
d’un moment convivial partagé)... 
Cette année encore, la kermesse, 
dont le thème était « La brise du 
Pilat se jette à l’eau » a été une 
réussite d’autant plus que la météo 
capricieuse en juin s’est montrée 
bien clémente ce dimanche 26 juin. 
Les enfants ont eu beau réaliser de 
magnifiques danses de la pluie, le 



soleil a tout de même brillé toute la 
journée.   

L’APEL joue également un rôle fé-
dérateur pour essayer de créer des 
liens entre les différents acteurs de 
l’école (enseignants, familles, asso-
ciation de parents...) en dehors du 
cadre scolaire habituel. 

Nous tenons à remercier les per-
sonnes qui tout au long de l’année 

donnent de leur temps. Sans aide 
pour organiser, tenir des stands, 
ranger, rien de tout cela ne serait 
possible.

Un grand et énorme MERCI à Cé-
dric Périgault (Président) et Anne-
Claude Fanget (Vice-Présidente) 
qui grâce à leur dynamisme et à 
leur générosité ont beaucoup ap-
porté à l’APEL.

Ils nous quittent et laissent place 
à Myriam Dumez (Présidente) et 
Didier Ponson (Vice-Président). 
De nouveaux membres actifs sont 
aussi venus nous rejoindre et nous 
rappelons que tous les parents sont 
les bienvenus.

Alors rendez-vous à la rentrée !
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Ecole de Musique de Gambadon 
                          et Société Musicale 

L’école de musique intercommunale de Gambadon a été créée en 
partenariat avec 7 communes : Maclas, Bessey, Lupé, Malleval, Roi-
sey, Véranne et Saint-Appolinard.

Société Musicale
Cette saison l’orchestre d’harmo-
nie Pilorkestra s’est produit à cinq 
reprises pour présenter son réper-
toire, toujours avec un large re-
gistre du classique au jazz en pas-
sant par les musiques de films, sous 
la baguette de Damien Chauvet. En 
décembre à Maclas et Boulieu les 
Annonay. En janvier à Chavanay, 
en avril à Maclas et enfin en Mai à 
Pélussin, à chaque fois devant un 
public nombreux et fidèle. Pour la 

saison prochaine, des rendez-vous 
sont d’ores et déjà programmés à 
Maclas et Saint Etienne.
Comme chaque année, de nou-
veaux musiciens issus princi-
palement de l’école de musique 
viendront grossir les rangs de l’or-
chestre à la rentrée. Pour la prési-
dence, Jean-Baptiste Blanc cède la 
place à Jean-Baptiste Meillier

Ecole de Musique
Cette année encore, l’activité de 
l’école de musique a été riche avec 
les rendez vous devenus incon-

tournables du crêpe concert et du 
Gala de fin d’année, sans oublier le 
grand concert de l’orchestre Junior 
à Chavanay, en partenariat avec 
l’école de musique de Chavanay. La 
présidence de l’Ecole de musique 
pour l’année 2016/2017 sera assu-
rée par Romain Juthier qui prend 
la succession de Pascal Cluzel.
Nous rappelons que les cours d’ins-
truments proposés, dès 7 ans, sont 
ceux d’un orchestre d’harmonie: 
trompette, trombone, tuba, cor, 
clarinette, saxophone, flûte, haut-
bois, batterie, percussions (xylo-





Z.A. Les Barges - 42520 MACLAS - Tél./Fax : 04 74 48 65 24
E-mail : tnda@wanadoo.fr

Bon pour Accord :

Tél. 04 74 84 31 41/ Fax : 04 74 84 31 39
pao@rufpe.fr

Cartes de visite
250ex.

Neuf et rénovation

MAÇONNERIE - CHARPENTE - COUVERTURE - INDUSTRIE
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phone etc). 
Dès la fin de la deuxième année de 
pratique instrumentale, les élèves 
intègrent l’orchestre junior qui 
comptait cette année une quaran-
taine de jeunes musiciens.
Ensuite les élèves intégreront l’or-
chestre ado qui leur permettra de 
développer leur sens de l’écoute et 
de s’initier à la transcription et à 
l’écriture.
Pour les plus jeunes, nous propo-
sons un cours d’éveil musical dès 
5 ans.
Pour l’année à venir les inscrip-
tions auront lieu les 3 et 7 sep-
tembre pour une reprise des cours 
la semaine du 19 septembre.
Les dates importantes à retenir :
- Concert de noël : dimanche 11 dé-
cembre 2016
- Audition crêpes concert : di-
manche 5 février 2017
- Soirée privée : samedi 1 avril 2017
- Concert de Printemps : samedi 13 

Mai 2017
- Gala de fin d’année : samedi 17 
juin 2017

Pour tout renseignement concer-

nant Pilorkestra ou l’école de Mu-
sique, adressez un mail à : music-
ma@musicma.com

Gambadon création 
L’association s’emploie depuis des années à promouvoir les activi-
tés artistiques auprès des adultes et des enfants du Parc du Pilat et 
des environs. 

Cette année encore, nous avons 
clôturé les activités avec le 2ème 
vide-ateliers d’artistes annuel et ce 
fut un succès autant pour les expo-
sants, la qualité des oeuvres pré-

sentées et leur variété, que pour 
les visiteurs toujours curieux de 
découvrir des créations originales 
à des prix très abordables. 

Gambadon création est composée 
de différents ateliers :

- arts plastiques pour enfants
- dessin/peinture pour adultes
- théâtre pour enfants et adultes
- manga
- expression picturale (art thérapie)
- Broderie
- conversation anglaise
- kamishibaï

ATELIER arts plastiques/ dessin et 
peinture
Intervenantes Corinne et Brigitte 
Deux artistes, l’une peintre et 
l’autre sculptrice s’impliquent 
depuis des années pour partager 
leur savoir-faire avec passion et 
enthousiasme. Les créations exé-
cutées tout le long de l’année sont 
rythmées bien souvent par les sai-
sons et les fêtes annuelles. 
Trois ateliers ont fonctionné cette 
année malgré la mise en place des 
TAP. 
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CRÉATION & AMÉNAGEMENT 
DE VOTRE JARDIN

ENROCHEMENT / DALLAGE / ENGAZONNEMENT / PLANTATION
TERRASSE  / CLÔTURE / ENTRETIEN...

mob : 06 81 56 42 78     tél.fax : 04 74 87 68 50
Z.A DU PLANIL - 18, Rue de l’Europe - 42410 PELUSSIN

www.pilat-espaces-verts.fr

ALARME INTRUSION
VIDEOSURVEILLANCE

GESTION D’ACCES
INTERPHONIE

04 28 04 06 18
WWW.PILATSECURITE.FR

113 Place de l’église 
MACLAS
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Ateliers appréciés des enfants où 
ils testent différents matériaux, 
techniques ou supports (aquarelle, 
fusain, pastel, peinture sur verre 
porcelaine) avec des références à 
des peintres célèbres.
Pour les adultes, des créations à 
l’huile ou à l’acrylique; le parti-
cipant choisit l’image, le modèle 
qu’il veut réaliser et l’intervenante 
est là pour guider. Des techniques 
diverses sont utilisées : couteau, 
rajout...
Nouveauté de cette année, Corinne 
a proposé un cycle de 10 séances 
d’apprentissage du dessin avec la 
méthode du cerveau droit. Cet ate-
lier a eu beaucoup de succès et il 
sera peut-être reconduit pour l’an-
née prochaine.

THEATRE 
Toujours beaucoup d’enthou-
siasme pour cet atelier animé par 
Marité.
Un nouvel atelier s’est créé pour 
les adultes souhaitant apprendre 
à s’exprimer, libérer la parole et 
travailler la voix. La présentation 
du travail des enfants s’est dérou-
lée à la salle des fêtes de Maclas le 
vendredi 17 juin avec une saynète 
improvisée « les chinoises au res-
taurant » et « les fables de la Fon-
taine» revisitées par les enfants. 
Les déguisements ont été réalisés 
par l’équipe du Gambadon. Comme 
chaque année la représentation a 
été suivie d’un pot de l’amitié. 

MANGA
Une dizaine de participants ados 
et jeunes adultes se retrouve le 
samedi matin pour échanger et 
dessiner avec Irène, présidente du 
fanzine de Bd Shinokami, ancienne 
étudiante de l’académie des beaux-
arts de Tournai (Belgique) en spé-
cialité Bd.
Ils découvrent les techniques et 
les astuces de la fabrication d’un 
manga, plume, crayon... Le but est 
de raconter des histoires en BD 
tout en se faisant plaisir. Trouver 
un bon scénario, créer des person-
nages originaux et charismatiques.
Réaliser le découpage et passer au 
crayonné et à l’encrage.
Une Bd se construit avec la person-
nalité de son créateur, les séances 
s’adaptent au niveau et au style de 
chacun.L’ambiance est décontrac-
tée et joyeuse.
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EXPRESSION PICTURALE art théra-
pie
L’atelier est animé par Christine, 
artiste formée à l’Art thérapie. Il 
fonctionne tous les vendredis ma-
tin avec des petits groupes, dans 
un cadre chaleureux et intime. Les 
principes de cette activité visent à 
mobiliser la personne, à l’amener 
à rechercher le mieux-être et l’har-
monie intérieure. Ce n’est pas tant 
l’oeuvre finale qui importe que les 
étapes de l’élaboration. Dans cet 
atelier, on ne peint pas un «  chef 
d’oeuvre  » mais pour explorer son 
être intérieur et aller vers un nou-
vel équilibre, tant psychique qu’en 
termes de vitalité. Chacun peut ve-
nir à son rythme à une ou plusieurs 
séances. Aucune connaissance en 
dessin n’est requise. Les séances 
sont souvent accompagnées de 
musique, café, thé et croissants, 
pour une ambiance détendue et 
bienveillante.

BRODERIE
Cinq personnes se retrouvent régu-
lièrement dans cet atelier animé 
par Brigitte. Plusieurs rencontres 
ont eu lieu avec l’association « A la 
croisée des fils » de Bourg Argen-
tal, un ouvrage en commun a été 
réalisé. Les deux associations ont 
participé aux journées des métiers 
d’art du textile qui ont eu lieu aux 
moulinages des Rivières à Pélussin.
Une Escapade lyonnaise des bro-
deuses de Gambadon création, est 
venue clôturer l’année.
Le 30 juin départ pour la cité de la 
soie. Visite commentée de la Maison 

des canuts à La Croix Rousse avec 
découverte de l’univers des canuts, 
ces tisseurs de fil d’or, d’argent et 
soie qui travaillent dans de rudes 
conditions et conduisent la révolte 
des canuts au 19ème siècle, dont la 
chanson rappelle l’événement.
L’une des guides se met au métier 
jacquard. 
L’après midi, visite d’une mercerie 
«  le point de croix rousse  » dédiée 
au point de croix et au patchwork. 
Un accueil des plus chaleureux est 
réservé au groupe.
L’escapade lyonnaise fut riche de 
découvertes et de rencontres enri-
chissantes.

CONVERSATION ANGLAISE
Un groupe s’est retrouvé sur deux 
trimestres. Il est toujours difficile 
de trouver un nombre de partici-

pants suffisant pour maintenir cet 
atelier sur l’ensemble de l’année. 
Néanmoins, celui-ci, présenté par 
Alexandra, bilingue anglais/fran-
çais est animée d’un dynamisme 
porteur.

KAMISHIBAÏ
Le Zicle (légende du Pilat écrite par 
Jean Combe) a été présenté à la ré-
sidence du lac de Maclas.
Les illustrations originales ont été 
créées par les enfants et les adultes 
du Gambadon. 
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Le club du rire
Une séance de yoga du rire équivaut à 45 minutes de jogging

Déjà une 3ème année 2015-2016 de 
plus en plus encourageante quant à 
l’assiduité  de nos rieurs au nombre 
de 20 adhérents, qui pour la majo-
rité constate les bienfaits  de ces 
séances, nous les remercions ainsi 
que les nouveaux venus. C’est avec 
grand plaisir que le club a pu offrir 
à nos rieurs un spectacle d’humour 
à Condrieu où nous avons partagé 
un moment très joyeux, si possible 
à renouveler en 2017.
  
La photo jointe à l’article a été prise 
lors de la dernière séance dans la 
joie et le partage de « salés et su-
crés» clôturant la fin d’une belle 
saison.

  En rappel, cette activité se déroule 
en 3 étapes sur une durée d’ 1 
heure :
• Préparation du corps par étire-
ments, respirations...
• Exercices de rire et quelques jeux 
simples et drôles
• Méditation du rire (rires sponta-
nés) puis relaxation.

Une séance de yoga du rire équi-
vaut à 45 minutes de jogging 
(quantité d’endorphines sécrétées 
équivalente).
Je citerai une remarque du Dr Ma-

dan Kataria, créateur du yoga du 
rire : « le soleil ne demande pas 
de raison pour briller, l’eau ne de-
mande pas de raison pour couler, 
un enfant ne demande pas de rai-
son pour être heureux, pourquoi 
avons nous besoin d’une raison 
pour rire ? » C’est scientifiquement 
prouvé, rire est un antistress !
   
Rejoignez nous pour découvrir 
cette activité de plus en plus 

connue, vivre des moments de 
détente et retrouver son rire d’en-
fant, ou simplement rire, les lun-
dis de 18 à 19 h au centre médico 
social de Maclas, (les cours repren-
dront le 19 septembre 2016, pour 
tout renseignement tél : 04 74 87 30 
66 – 06 60 87 06 20)

Joyeusement vôtre !                
Amélie et Martine GONIN

C.P.N. le colibri
Faire connaitre la nature qui nous entoure pour mieux la protéger 

Le CPN le Colibri accueille petits et 
grands de 1 à 111 ans, pour parta-
ger des bons moments autour de la 
nature ordinaire du Pilat. 

Comme le conte qui porte son 
nom, l’idée du CPN le Colibri est 
que chacun, quel que soit son âge 
(enfants, parents, grands-parents) 
puisse apporter sa contribution en 
proposant des sujets de causeries, 
des animations ou encore des ac-
tions de protection, et le tout avec 

le coeur, car chaque petite goutte 
d’eau compte !

Mais tout d’abord, voici le retour 
sur une année bien remplie !
Des causeries, un vendredi par 
mois à partir de 20h. Dans le cadre 
du cycle de causeries de l’année 
2015-2016, nous avions choisi de 
nous déplacer sur différentes com-
munes aux alentours afin de nous 
ouvrir aux citoyens des communes 
environnantes. Cette année, les 

thèmes abordés étaient encore 
variés et nous avons accueilli des 
personnalités de renom :  
- les mégalithes du Pilat (S.Orsier), 
le paradis perdu de la pomme (P. 
Declerck), les énergies renouve-
lables (C. Edmond), l’apiculture 
biologique (S. Forel), le saumon 
de l’Allier (L. Sauvadet), la chasse 
(G. Chavas), la transition énergé-
tique (J. Lavallez) et également des 
temps fort : la venue de Marc Dufu-
mier (l’agroécologie), Francis Hallé 
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(Il était la forêt) et plus récemment 
Arnaud Apotheker (le Tribunal 
Monsanto).

Des sorties/animations, un samedi 
après-midi par mois, à partir de 
14h, pour les adhérents.
Cette année, elles étaient autant 
que possible en lien avec les cau-
series précédentes et parfois sou-
mises au bon vouloir de la météo !
- Balade sur les traces des méga-
lithes, cueillette de pommes et pres-
sage de jus, sortie champignons, 
visite de la centrale photovoltaïque 
des haies, sortie amphibiens, dé-
couverte de la faune des bords de 
la Cance, balade commentée sur les 
arbres, sortie insectes...
 
Le CPN Le Colibri a participé à des 
actions de protection de la nature. 
Elles sont ouvertes à toutes les 
bonnes volontés qui souhaiteraient 
apporter leur aide, partager du sa-
voir-faire ou tout simplement ve-
nir en apprendre plus et passer un 

bon moment. En 2015-2016, ce fut 
du nettoyage devant une maison 
où niche une colonie d’hirondelles, 
garant du maintien de leurs nids, la 
préparation de l’installation d’une 
nouvelle tour à hirondelles (cou-
rant 2016-2017), la surveillance des 
migrations reproductives des am-
phibiens (Fréquence Grenouille), 
l’étude de la biodiversité sur les 
friches d’une exploitation agri-
cole... 

Le CPN Le Colibri était présent tout 
au long de l’année dans les écoles 
pour réaliser des animations na-
ture ludiques (dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires). 

Le CPN le Colibri était également 
présent lors d’évènements : le Fes-
tival Photo Nature de Vourles (69), 
la Foire bio de Vernosc-les-Anno-
nay(07), la Fête des parcs et jardins 
d’Annonay (07), le Fête de la Nature 
au Collet de Doizieux (42).

Le CPN le Colibri continue le Tri 
Très Sélectif : après les capsules 
Tassimo, ce sont les outils d’écri-
ture qui sont récupérés pour être 
envoyé à une société de recyclage. 
L’argent récupéré est reversé à une 
association « La Myopathie à Tout 
Coeur » au profit des handicapés. 
Cette année la collecte de stylo a 
été organisée principalement avec 
les écoles de la communauté de 
commune du Pilat Rhodanien. Les 
élèves ont fortement adhérés à 
cette double démarche (Protection 
de notre planète et aide aux enfants 
malades). Cette action se poursuit 
sur l’année 2016/2017. La liste des 
points de collecte est recensée sur 
notre site internet. N’hésitez pas 
à apporter également votre micro 
goutte ! 
Si vous souhaitez en savoir plus sur 
le planning 2016/2017, venez visi-
ter notre blog :
 http://www.cpnlecolibri.fr
Et si vous souhaiter suggérer, en-
courager, demander, proposer...               
contact@cpnlecolibri.fr
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Football en Mont-Pilat  
La saison magique !

Le football en Mont Pilat vient 
d’écrire en lettres d’or sa plus belle 
histoire depuis sa création en 2005. 
En effet, nous avons réussi le grand 
chelem, car les 3 équipes séniors 
accèdent à la catégorie supérieure. 
Les U17 terminent également pre-
mier, et l’équipe 2 U17 deuxième. 
Les U19 qui ont complété régulière-
ment les équipes séniors terminent 
6 ème. Les féminines ont bien com-
mencé leur championnat en accé-
dant à l’excellence, malheureu-
sement les blessures de quelques 
joueuses ont contrarié la deuxième 
partie de saison. Les U15 n’ont pas 
réussi à confirmer leur bonne pre-
mière moitié de pré-championnat. 
Les U13 ont régalé leurs dirigeants 
tout au long de la saison et conti-
nuent leur progression.
Si vous passez au stade les mer-
credis et samedis après-midi, vous 
apercevrez un nuage de points 
jaunes et verts sur les terrains, ce 
n’est pas un mirage mais les jeunes 
stars de l’école de football du FMP 
âgées de 6 ans à 11 ans. Leur ap-
prentissage est très encourageant 
grâce à une motivation exception-
nelle.
En coupe de France, nous avons 
été éliminés au 4ème tour et en 
16ème de finale de la coupe de la 
Loire face à des adversaires qui 
évoluent 3 divisions au dessus de 
nous.(L’Olympique St Marcellin et 
Savigneux Montbrison). 
En coupe Drôme Ardèche nous 
avons failli remonter le trophée 
dans le Pilat malheureusement la 
séance de tirs au but nous a été fa-
tale. Mais ceux qui ont eu la chance 
de participer à l’épopée du FMP 
garderont en mémoire des images 
fantastiques. Nos joueurs se sont 
sublimés, appuyés par un public 
exceptionnel accompagné par les 
musiciens de la fanfare de Maclas. 
Quel régal et quelle ambiance, les 
gradins de Valence résonnent en-
core et la chanson du FMP va peut-
être rentrer au Top 50.
Pour conclure on parlera des an-
ciens, les vétérans qui ont terminé 
premier et deuxième de leur poule 

et gagné la coupe Drôme-Ardèche.

Mais comment en sommes nous 
arrivés là ?
Grâce à une équipe soudée de bé-
névoles qui travaillent sous la hou-
lette de Stéphane MENETRIEUX 
le président. Au nombre de 14 en 
2015-2016, il s’agrandit de 3 per-
sonnes supplémentaires cette 
nouvelle saison, Alain BOUCHER, 
Renaud GARDE et Aurelien LARGE 
nous rejoignent.
3 salariés s’occupent du club, An-
nie BOURRIN secrétaire, Rodolphe 
VIRIEUX responsable technique et 

entraîneur et Rémy GIFFEY entraî-
neur équipes jeunes.

Cette saison 2015-2016, nos équipes 
séniors étaient dirigées par Sébas-
tien LAUGIER entraîneur général, 
Tony TERRAFINA, entraîneur de 
l’équipe 2, Luc GUIJARO entraîneur 
de l’équipe 3. Ils étaient assistés 
par Laurent BOISSINOT, Thierry 
DUGAS, Anthony PATURAL, Loïc 
PARET, Gérald SAUVIGNET et Ber-
nard SERVA. 
Cyril CLAVEL  s’occupait de la pré-
paration physique et de l’entraîne-



ment des gardiens de but de l’en-
semble du club.
Freddy COUETTE avait la charge 
des U19, Hervé BOYER et Laurent 
ROLLY le secondaient.
Chez les féminines c’est Patricia 
SOUBEYRAN et Sandrine CLUZEL 
qui avaient la responsabilité des 
équipes, elles étaient aidées par 
Anthony GUIGUITANT, Joël PAPOZ, 
Jean Marc REMILLIEUX et France-
line COMAS.
Rodolphe VIRIEUX et Rémy GIFFEY 
entrainaient les U17 assistés de 
Gilles GIRODET, Didier RAMEAU et 
Cédric FOUNET.
Anaël DEGACHE et Colin BOUCHER 
coachaient les U15.
Pour les U13 Christian BLACHON 
était responsable et entraîneur 
général assisté de Marc FAVERJON, 
Yoann TOMASINI, Antoine SOU-
VIGNET, Kevin BATTISTA, Mickaël 
DELBECQUE et Quentin BLACHON.
Les U11 étaient dirigés par Rémy 
GIFFEY, aidé par Bastien BROSSY, 
Kamel CHERIET et Denis VIALLON.
Les U7 et U9 étaient entraînés par 
Rodolphe VIRIEUX, Rémy GIFFEY 
et Sébastien GAUTHIER.
Les vétérans étaient coachés par 
Robert CAMIER, Hervé BLANC, De-
nis VIALLON, Laurent BOUFFIER 
et Vincent PERRET.
Pour terminer la présentation spor-
tive n’oublions pas nos arbitres Pa-
trice DA SILVA et Michel GARIDEL.

Voilà la force vive du club qui en-
cadre 380 licenciés d’août à juin. 

N’oublions pas Roger BOUFFIER, 
Bernard VIALLON et Bernard SER-
VA qui offrent beaucoup de leur 
temps à nos licenciés. 

Petit rappel le FMP organise 3 
stages de foot par an pendant les 
vacances de la toussaint, de pâques 
et d’été. Ils sont ouverts aux en-
fants âgés de 7 à 13 ans et encadrés 
par des personnes diplomées. 

Coup de projecteur sur le tournoi 
U17 du mois de juin au stade de la 
route de l’Ardèche.
Nicolas ROBERT et Stéphane ME-
NETRIEUX nous ont préparé un 
super plateau malgré de nom-
breux problèmes qu’ils ont réglés 
en urgence. Mais l’expérience, la 
ténacité et le relationnel de Nico a 
fait la différence et il a réalisé un 
véritable exploit puisque les huit 
équipes étaient présentes le 3 juin 
au soir. Voici donc le plateau 2016: 
ASSE, LENS, TOULOUSE, TROYES, 
TOURS, CLERMONT, CASCOL OUL-
LINS, FMP.

Tours s’est imposé contre Troyes 
en finale. Super ambiance avec le 
soleil en plus. Merci aux familles 
d’accueil qui participent active-
ment à cette fête. Mais pour confec-
tionner cette manifestation nous 
faisons appel chaque année à de 
nombreuses personnes.
Voici l’équipe au complet : Les 
capitaines : Nicolas ROBERT et 
Stéphane MENETRIEUX, les ban-
quiers Sylvie VERZIER et Chris-
tophe SOUVIGNET, la directrice de 
publication Raphaëlle DUMAS et 
ses commerciaux : Sébastien MON-
TUSCLAT, Emile PARET, Stéphane 
PAYRE, Dominique SAINT-JEAN, 
Bernard SAUVIGNET, Gérald SAU-
VIGNET, Didier FANGET, Patricia 
SOUTRENON, Manu MENETRIEUX, 
Jean Claude CHIRAT et Michel 
TRANCHAND . Les responsables 
hôtelier Isabelle GARCIER, Stépha-
nie DUMAS, Muriel FONT et Sophie 
FAURE. Le chef restaurateur Noël 
BROSSY et ses cuistots Bernard 
VIALLON, Roger BOUFFIER et Ber-
nard SERVA. Et pour conclure les 
responsables intendance (les tu be 
free) Christophe GIRODET, Lionel 
DUC-DIT-CATTY et Gilles BOMPARD 
.
Si vous avez envie de passer un bon 
moment au milieu de personnes 
formidables, rejoignez-nous la 
porte est toujours ouverte..

Michel Tranchand 
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Tennis club  
L’école des jeunes fonctionne le mercredi  avec des groupes mis en 
place par âge et niveau tennistique.

Le planning des cours se déroule 
pendant 25 semaines au rythme 
des périodes scolaires. Le gymnase 
permet d’assurer la continuité de 
l’activité quelque soit le temps.
Marc Larçon, moniteur breveté 
d’état coordonne l’organisation des 
entraînements et du club junior. 
Tout au long de l’année, les jeunes 
peuvent participer à différentes 
animations encadrées par les mo-
niteurs, les aides éducateurs et les 
parents disponibles.
D’autres temps forts ont marqué 
l’année :  des stages pendant les va-
cances scolaires, les tests de détec-
tion, la fête de fin d’année..

Compétitions jeunes
Le club a organisé pour la pre-
mière fois un plateau challenge ou-
vert aux enfants de 9-10 ans. Cette 
animation a connu un franc succès 
grâce notamment aux crêpes de 
Jérémy.
Le traditionnel tournoi du Pilat a 
également permis aux plus jeunes 
de faire des matchs avec les autres 
écoles de tennis du canton (Chava-
nay, Pélussin et Bourg-Argental)

Le club a engagé plusieurs équipes 
jeunes cette année en champion-
nat de la Loire : les équipes 8 ans  
étaient composées de Noé Romeas, 
Alex Parisseaux, Gabriel Descot et 
Elouan  Lore, l’équipe 9 ans comp-
tait Jules Auvray, Mae Larcon, Mat-
teo Alleon et Kylian Soutrenon.

Entraînements adultes
Pour l’année 2015/2016, le club a 
remis en place des entraînements 
Adultes en 2 groupes, le vendredi 
soir de 18h à 21h avec Loris Legail-
lard. Les meilleurs jeunes ont inté-
gré ces entraînements.

Compétitions  adultes (champion-
nats de la Loire)
L’équipe senior dames a eu une 
année difficile suite au départ de 
plusieurs joueuses. 
Félicitations à Anne-Laure Des-
chizeaux (15/5),  Margot Limone 



(15/5), Estelle Freycenon (30), Flo-
rence Gay (30/2) ainsi que Béatrice 
Cuilleron et Magali Arnaud.
Chez les hommes 35+, la I  gagne 
sa poule de 3e division. Chez les se-
niors la I se maintient en troisième 
division ou elle sera rejointe par la 
II l’an prochain.
Les joueurs d’équipes sont : Phi-
lippe Lefevre (15/5), Dominique 
Celle (30), Franck Meiller (30), Ju-
lien Dumas (30), Eric Meiller (30/1), 
Jeremy Derache (30/1), Daniel Bert 
(30/3), Claude Juthier (30/2), Yann 
Defranoux (30/3), Yohann Lefevre 
(30/2) et Timothée Réméaud (30/3).

Tournoi Open 
Chez les seniors messieurs, la vic-
toire est revenue à  Cyril Brochier 
(15/1) du TC Annonay qui a battu 
Romuald Demars (15/3) de Roif-
fieux,
Chez les plus de 35 ans,  Emmanuel 
Maron  (15/2) du TC Annonay a 
battu Jacky Reynaud (15/3) de Roif-
fieux.
Chez les dames  Hélène Brochier 
(15/3) du TC Annonay a battu An-
ne-Laure Deschizeaux (15/5) du TC  
Maclas.
L’édition 2015 a été un très bon cru 
au niveau de la participation, de 
l’organisation et des résultats spor-
tifs de nos joueurs.  

Ce tournoi se distingue par son 
côté convivial et par ses nombreux 
lots offerts aux participants grâce à 
la participation des commerçants 
et artisans de Maclas ainsi que 
d’autres sponsors. 54 matchs ont 
été disputés en deux semaines sur 
les courts de Maclas.
L’organisation générale du tournoi 
a été un grand succès notamment 
grâce au travail du juge arbitre 
régional du Club Jean Duret, de 
son adjoint Yann Defranoux et des 
membres de l’association qui ont 
assuré les permanences.
Le club du TC Annonay a été le plus 
représenté des clubs extérieurs.
Pour l’édition de septembre 2016, 
nous avons décidé d’organiser des 
poules pour les joueurs NC et 4e 
série.

Moules-frites
Le TCM a organisé une matinée 
moules-frites fin novembre sur la 
place de la mairie. Cette manifesta-
tion a connu un bon succès popu-
laire. L’impact de cette manifesta-
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tion sur le budget du club est très 
positif. La matinée 2016  est prévue 
le dimanche 27 novembre.

Sortie Roland-Garros
Plusieurs membres du club se sont 
déplacés à Paris pour suivre le tour-
noi de Roland Garros, l’occasion de 
se rendre compte de la vitesse des 
balles au très haut niveau.

Inscriptions 2017
L’école de tennis commence deu-
xième quinzaine de septembre. 
Des permanences sont organisées 
au club les 2 premiers samedis de 
septembre.

Réveillon 31 décembre 2016
Le Tennis envisage d’organiser 
une soirée pour le réveillon du 31 
décembre à la salle des fêtes de 
Maclas (save the date!!). Pour plus de renseignements, pour 

des suggestions et d’éventuelles 
propositions d’aides, contacter Phi-
lippe LEFEVRE 06 81 33 39 45.
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Handball club du Pilat
La saison 2015/2016 pour le HBC Pilat fut au niveau sportif une sai-
son plutôt satisfaisante...

... avec la création de deux nou-
velles équipes (- de 14 filles et - de 
14 garçons), mais malheureuse-
ment la perte de son équipe fémi-
nine qui a fait forfait général en 
cours d’année.
Le classement de chaque équipe : 
- Seniors hommes : 4ème
- Moins de 16 garçons : 4ème
- Moins de 14 filles : 5ème
- Moins de 14 garçons : 6ème 
- Moins de 12 garçons : 7ème pour 
les deux équipes
Les moins de 10 effectuent une 
belle saison avec un effectif consé-
quent.

Pour cette nouvelle rentrée et ce 
début de saison, le HBCP perd ses 
deux équipes seniors pour manque 
d’effectif. Les catégories d’âges 
ont été modifiées cette année, par 
conséquent les équipes engagées 
sont les suivantes :
- Moins de 17 garçons
- Moins de 15 garçons 

- Moins de 15 filles
- Moins de 13 garçons
- Moins de 11 garçons (mixtes)
En ce qui concerne l’extra sportif 
le HBCP est toujours présent à la 
Foire de la Pomme avec son stand 
boudin et se lance un gros chal-
lenge cette année l’organisation de 
ses 25 ans.

Pour tous renseignements, n’hé-
sitez pas à nous contacter au 
06.64.45.42.17, vous pouvez aussi 
aller consulter notre site internet 
www.hbcpilat.clubeo.com
Tous les membres du HBC Pilat 
vous souhaitent une excellente 
rentrée.



Pilat tonic  
PILAT TONIC remercie Nathalie Bouget pour ses 10 années de pré-
sidence

Association de type loi 1901, Pilat 
Tonic est gérée par des bénévoles 
qui mettent tout en oeuvre pour 
que plus de 500 élèves suivent di-
vers cours de gym, danse, multis-
port, zumba de qualité.
Après une dizaine d’années consa-
crées à Pilat Tonic, Nathalie Bouget 
a souhaité quitter ses fonctions de 
présidente. C’est Edith Jalliffier, 
déjà impliquée au sein du conseil 
d’administration depuis de nom-
breuses années, qui lui succède. 
Elle est épaulée par une dizaine de 
personnes qui s’investissent dans 
les nombreuses tâches administra-
tives et techniques nécessaires à 
la gestion d’une association d’une 
telle ampleur.
La saison dernière, ce sont en effet 
vingt-huit cours qui ont été dis-
pensés chaque semaine par huit 
animateurs sportifs salariés. Au 
programme, quatorze cours de 
gym, neuf de danse et cinq de mul-
tisport. Une heure de gymnastique 
est également proposée par l’asso-
ciation aux personnes de la rési-
dence du Lac. 

Chaque année, le traditionnel gala 
clôture la saison dans la grande 
salle du gymnase. En juin dernier, 
les spectateurs ont découvert les 
nouvelles chorégraphies concoc-
tées par les profs de danse sur le 

thème de la rencontre. Cet événe-
ment a été l’occasion de remercier 
une nouvelle fois Nathalie Bouget 
pour son dévouement au poste de 
présidente et de souhaiter bonne 
continuation aux animatrices de 
danse Chrystel Touzet et Laurence 
Bonnel qui ont décidé de quitter 
l’association pour se consacrer à 
d’autres projets professionnels. 
Elles seront remplacées dès la ren-
trée par Eloïse Fedide, déjà en poste 
à Pilat Tonic et Céline Herter, nou-
velle embauchée. Une nouveauté 
dès la rentrée, des cours de danse 

urbaine proposés les samedis ma-
tin par Eloïse.

Une permanence pour les inscrip-
tions est programmée le samedi 3 
septembre de 9 h à 12h dans le hall 
du gymnase. 
Le détail des horaires et des cours 
proposés est visible sur le tableau 
d’affichage à coté de l’entrée de 
la salle de danse du gymnase. Des 
bulletins d’informations sont éga-
lement disponibles en mairie, ainsi 
que sur le site internet de l’associa-
tion à l’adresse : http//pilat-tonic.fr.
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Vélo club 
L’association est composée de 41 membres.

Jean Paul VERNEY : président                                                                       
Bruno VERCASSON : secrétaire
Corinne TRANCHANT : tréso-
rière 

Le Vélo club Maclas a pour but 
d’entretenir entre les membres des 

relations d’amitié de camaraderie 
en pratiquant: le cyclotourisme,  le 
cyclosport, le vélo tout terrain.  Il 
est ouvert exclusivement aux per-
sonnes majeures.

Une nouvelle tenue a été adoptée. 

Les membres du vélo club Maclas 
vont désormais sillonner les routes 
en noir et jaune.

Un calendrier des sorties est établi 
en début de chaque semestre. Les 
circuits ont une distance de 90 kilo-
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mètres en moyenne avec possibili-
té selon la forme et l’envie d’écour-
ter en 60 ou même 40 kilomètres 

Le tirage des rois a lieu la deuxième 
semaine de janvier. 

Le week-end de Pentecôte s’est dé-
roulé à Bédouin au pied du mont 
Ventoux où le  beau temps et la cha-
leur étaient au rendez vous. Plu-
sieurs circuits ont permis à toutes 
et tous selon leur envie et forme de 
satisfaire leur joie de faire du vélo 
dans des paysages magnifiques 
(vallée de la Nesque).
  
Douze cyclotes et cyclos ont partici-
pé aux différents circuits proposés 
par l’Ardéchoise..  

 Le pique-nique du 26 juin a eu lieu 
au terrain de foot. Grâce à Thierry 
les mordus du ballon rond, ont pu 
suivre le match France-Irlande. Des 
parties de pétanque sont quand 
même restées au programme. Tous 
se quittent ravis.

Le moment  fort de la saison 2016 
sera  bien entendu le 23 ème ral-
lye de la Pomme, organisé par les 
membres de l’association le 1er  
octobre. Départ de la salle des 
fêtes à partir de 12h, trois parcours 
route (32, 55 et 85 km) et deux par-
cours VTT 25 et 35 km sont à l’af-
fiche. Nous espérons cette année 
de bonnes conditions météorolo-
giques car l’an passé nous avions 
dû annuler en raison du mauvais 
temps.

Pour tout renseignement, 
contacter Jean Paul VERNEY 
Tél. : 04.74.87.34.02

Vous pouvez aussi parcourir le site 
du club www.velo-club-maclas.
com ou vous trouverez toutes les 
infos nécessaires.



Association YOGA   
                       « Energie & Soleil »  

Cette fin d’année fut marquée par la journée internationale du 
yoga...

... le 21 juin, que nous avons célé-
brée par une pratique à l’extérieur 
afin de sensibiliser  le public à ses 
bienfaits. Cette journée a été ins-
taurée par le 1er ministre indien 
Mr Narendra MODI, également mi-
nistre du yoga !
Le 27 juin fut un moment de par-
tage autour d’une grande tablée 
pour le repas de fin d’année où 
nous avons dégusté les prépara-
tions de chacun.

Notre association Yoga Energie et 
Soleil existe depuis 2006. Nous pra-
tiquons le yoga suivant la méthode 
du yogi Babacar KHANE qui est en 
rapport avec notre monde actuel, 
notre vie moderne. Il s’agit de l’al-
liance de trois styles de yoga com-
plémentaires : égyptien, chinois et 
indien qui assure à nos énergies 
une libre circulation à travers 
notre corps, dénouant ainsi nos 

tensions physiques, mentales.

Annick, le professeur se présente :
« Ma rencontre avec le yoga fut 
une révélation après un grave ac-

cident de moto à l’âge 
de 20 ans. Mon corps 
ne m’appartenait plus, 
comme s’il ne répon-
dait plus, traumatisé, 
brisé. Le yoga fut une 
réponse qui m’a per-
mis de découvrir, d’ha-
biter et contrôler ce 
corps mutilé. Le travail 
continue. Je découvrais 
de façon différente que 
j’avais un corps et que 
mon esprit pouvait in-
tervenir sur différentes 
partie du « proprié-
taire» en lui ramenant 
de l’énergie notam-
ment par la respira-
tion, par des contrac-
tions-décontractions.
Depuis je ne me suis 
jamais séparé de cette 
science qui m’a permis 
de grandir physique-
ment, spirituellement 
et que je transmets 
avec un grand bon-
heur.

En 1988, je décide d’abandon-
ner ma fonction à l’hôpital de St 
Etienne afin de me consacrer et 
transmettre les bienfaits du yoga et 
en complément ceux des fleurs du 
Dr Bach. Ces dernières contribuent 
à ré-harmoniser un désordre émo-
tionnel, transformer nos émotions 
négatives en positives. Ainsi la 
peur se transforme en courage, la 
timidité en confiance, la fatigue en 
vitalité »

Le yoga ainsi que les fleurs du 
Dr Bach sont un guide pour faire 
connaissance avec soi même, dé-
velopper notre intuition, éveiller 
notre sensibilité.

Différentes techniques nous sont 
proposées,  postures, respirations, 
relaxation, méditation, afin de re-
nouer avec une sensation de bien 
être. 

Afin de découvrir et ressentir si 
notre pratique vous correspond, 
nous vous offrons deux cours gra-
tuits. Vous pouvez nous rejoindre à 
tout moment de l’année. 
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Judo club
Arts Martiaux Pilat et Gier

Très bonne saison 2015/2016 pour 
nos judokas entrainés cette année 
par Benjamin qui a réussi son CQP 
(Contrat de Qualification Profes-
sionnel). Nous avons proposé une 
quinzaine de tournois répartis sur 
tout le département. Certains sont 

même venus s’entrainer à Chava-
nay en fin de saison. Nous vous 
attendons  pour la reprise en sep-
tembre.
Pour tous renseignements sur in-
ternet : Arts Martiaux Pilat et Gier

Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous contac-
ter :

Mme Annick JANUEL Professeur 
de yoga et conseillère de fleurs du 
Dr Bach :   
04.74.20.53.32 ou 06.29.79.14.41

Mme Christiane SAINT JEAN 
Présidente : 04.74.48.35.01

Mme Elisabeth CHAMAYOU 
Trésorière : 06.84.12.31.82



Karaté Jutsu Shotokan Krav-Maga 
Changement d’horizon

A sa création en 2008, notre club 
enseignait à ses élèves un karaté 
traditionnel « shotokan ». Les an-
nées passent et comme nos vies 
notre club évolue.
Depuis plusieurs années déjà, 
notre professeur axe ses cours sur 
un karaté moins traditionnel, un 
karaté défense avec plus de mises 
en situation réelles d’agressions 
mais toujours avec respect et dans 
la convivialité.

La saison 2015/2016.
Fini le karaté, nous avons toujours 
autant de respect pour cette belle 
discipline, mais nous décidons de 
faire place au Krav Maga, qui est 
une discipline où la compétition 
n’existe pas,  mais qui essaye de 
répondre à des problèmes actuels.
Plus d’en l’air du temps, plus réa-
liste, le Krav Maga fait l’unanimité 
auprès de nos adhérents.
La fédération de Karaté l’a bien 
compris, puisque le Krav Maga de-
vient une de ses disciplines en 
plein essor.

Le KRAV MAGA, qu’est ce que c’est?
Simplicité et efficacité sont les 
principales caractéristiques du 
Krav Maga.
C’est pourquoi cette discipline a 
été adoptée par toutes les forces 
armées Israéliennes, certaines uni-
tés de police américaine, agents 
du F.B.I. ou autres gendarmes du 
G.I.G.N.

Le Krav-Maga signifie en hébreu  
« Combat Rapproché ». 
Il comporte quatre parties :
- La self - défense, qui en est la 
charpente. Elle renferme des tech-
niques variées visant à permettre 
à ceux qui y sont initiés de se dé-
fendre contre une attaque, éviter 
les blessures et venir à bout d’un 
assaillant. 
- L’aide à une tierce personne.
- Les tactiques de combat, la ges-
tion du stress.
- Le développement des capacités 
physiques 

Le Krav  Maga  permet de renfor-
cer son mental et de développer 
une capacité à gérer des confron-
tations violentes physiques ou ver-

bales dans un état de stress.

Cours adultes
Tous les mardis. Echauffements, 
travail cardio, circuit training, tout 
est fait pour avoir la condition phy-
sique nécessaire à cette discipline.
Munis de protections obligatoires, 
les pratiquants apprennent à se dé-
fendre contre des attaques à mains 
nues, mais aussi contre des at-
taques aux bâtons, armes blanches 
et menaces avec arme à feu et me-
naces au couteau.

Cours ados :
Les enfants de plus de 10 ans ont 
cours tous les mardis et les plus 
grands les vendredis. 
Ils font le même travail que les 
adultes, mais les cours sont adap-
tés à leurs âges.
Même s’ils sont factices, les plus 
jeunes de nos ados n’ont pas accès 
aux pistolets et fusils.
L’esprit des arts martiaux faisant 
toujours partie de nos valeurs, 
nous continuons d’enseigner le 
respect d’autrui à nos élèves. 

Le matériel 
Chaque licencié doit être muni de 
protections personnelles (protège 
dents, coquille, protège tibias)
Le club prête  casques, paos, bâtons, 
couteaux, fusils, pistolets (toutes 
les armes sont factices et adaptées 
à la pratique du Krav Maga). 
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Notre club possède aussi du maté-
riel adapté au travail cardio et cir-
cuit training.

Passage de grades
Le 26 juin dernier, Babeth Margier 
et Bertrand Fanget, tous deux licen-
ciés dans notre club depuis sa créa-
tion, ont réussi avec brio leur pas-
sage de premier dan. Ceci a permis 
à notre club d’accueillir ses deux 
premières ceintures noires. Leur 
assiduité et leur détermination ont 
payé et nous les félicitons.

Professeur
Toujours engagé dans la ligue, 
notre professeur Jérôme Fanget 
continue à se perfectionner en par-
ticipant à de nombreux stages de 
formation krav maga.

Venez visiter notre site pour décou-
vrir les jours et horaires de pra-
tique: www.karate-maclas.fr

Amicale boule de Maclas
Société maclaire de boule lyonnaise depuis plus de soixante ans, 
sise au « clos de Versailles ».

Elle accueille chaque semaine au 
cours de trois après-midi : jeudi, 
samedi et dimanche de mars à 
décembre tous les boulistes de Ma-
clas, des communes et des dépar-
tements environnants. Forte d’une 
trentaine de licenciés dont 4 fémi-
nines et d’une centaine de socié-
taires, elle organise chaque année :
- 5 concours officiels challenge 
Gamet en avril, Chauvet en mai, Li-
monne en juin, Corompt en juillet, 
Dumas en août
- 1 challenge du but d’honneur ac-
cessible à tous les sociétaires par 
élimination directe
- 1 coupe vacances vertes rassem-
blant les sympathisants des asso-
ciations de Maclas de la Boule 
Lyonnaise le 1er mai
- le concours du lundi de la vogue 
pour tous les boulistes du canton
- soupe aux choux en octobre pour 
tous les sociétaires et amis
- en novembre matinée boudin 
place Louis Gay
- en décembre soirée de clôture de 
la saison pour la fermeture hiver-
nale.  
L’accueil de tous est assuré par les 

bénévoles de l’Amicale qui sont 
prêts à vous initier au charme de 
ce sport que vous soyez féminines 
ou masculins De plus en plus de 
féminines sont présentes sur les 
terrains et pour notre amicale trois 
d’entre elles ont porté haut et fort 
les couleurs locales. Merci à Anne-

Marie Archambault, Denise Moras 
et Laurence Muet.
Le sport-boules est une activité 
complète. Il est possible de prati-
quer ce sport en loisir, une distrac-
tion de plein air, un divertissement 
ludique et convivial.
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L’en-vol de l’abeille
L’homme doit se confronter à la vie moderne, l’environnement le 
fragilise.

Conscients de l ‘explosion des ma-
ladies environnementales, nous 
avons créé l’association L’EN-VOL 
DE L’ABEILLE il y a 3 ans pour ac-
compagner les personnes concer-
nées par ces maladies et pour le 
maintien d’une bonne santé de 
tout un chacun.

Pour vous qui souhaitez vous 
prendre en charge, vous et votre 
santé, nous proposons un temps, 
un lieu pour le partage d’informa-
tions et de savoir faire, la décou-
verte du plaisir d’une nouvelle 

façon de s’alimenter et l’échange 
sur des sujets précis ou répondant 
à vos demandes particulières.
Pour vous qui avez une maladie en-
vironnementale, nous proposons 
aussi Ecoute, Attention et Soutien.

Nous animons des ateliers (cueil-
lette de plantes sauvages, cuisine), 
des soirées-débats, des conférences 
(alimentation, hygiène de vie),des 
activités corporelles (Qi Gong, mé-
ditation, relaxation...), des prome-
nades dans la nature, etc...
Notre action s’est développée l’an-

née dernière également auprès des 
enfants (festival des Matrus à Cha-
vanay, centre aéré de Maclas).

Nous accueillons également celles 
et ceux qui souhaitent participer 
au maintien de la dynamique de 
l’association !

Contact : Anne-Marie Grousson
04-74-84-79-18 / 06-10-33-11-46
lenvoldelabeille@yahoo.fr
lenvoldel’abeille.over-blog.com

A corps en soi
Gencenaire puis Pélussinoise depuis 2008, Anne-Claire Badin sou-
haite participer activement à la vie du Pilat.

Après avoir été chercheur en bio-
logie, puis avoir exercé différents 
métiers dans le diagnostic médical, 
Anne-Claire change d’activité pour 
accompagner l’être dans sa décou-

verte et vers l’harmonie.

Elle a créé en mars 2015 l’asso-
ciation A Corps en soi qui a pour 
objectif le bien-être du corps et de 

l’esprit notamment autour d’acti-
vités intergénérationnelles. Les 
ateliers proposés invitent l’enfant 
à venir partager du temps « au-
trement » avec un de ses parents, 



grand parents, oncles, tante... En 
2015 à Bessey, du QI Gong Intergé-
nérationnel a permis à 18 enfants 
de se rencontrer « différemment 
» avec  sa maman, sa mamie, son 
papa. Cette année, l’atelier réalisé 
aux vacances de Pâques à Pélus-

sin avait pour théma-
tique « La Main ». Les 
participants ont ainsi 
pu voyager en famille 
autour de la main par 
du dessin, de la visua-
lisation, de l’expression 
corporelle, du Qi Gong. 
Ils ont expérimenté le 
toucher, l’automassage, 
le massage à l’autre et 
appris aussi quelques 
notions d’anatomie ! 
Cet atelier sera proposé 
à Maclas dans les pro-
chains mois.

Anne-Claire Badin pro-
pose également en tant 
qu’auto entrepreneur 
des services aux par-

ticuliers, professionnels et collec-
tivités à titre individuel et collec-
tif (séance individuelle, cohésion 
d’équipe, approche « en famille»). 
Ses outils sont basés essentielle-
ment sur l’hygiène relationnelle, 
les soins énergétiques  chinois 

(QI Gong, Massage, Conseils Diété-
tiques, Moxa, Ventouse...). 

Le massage traditionnel chinois 
(TuiNà) s’adapte à tout un chacun, 
en fonction de sa sensibilité, de son 
attente et du temps dont il dispose. 
En effet, TuiNà se pratique sur vê-
tements ou sur peau nue, couché 
ou assis, dans un but de détente, 
de prévention mais également de 
mieux-être. Une séance peut durer 
de 20 min à 1h30.
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Vabontrain
2016 a débuté par l’Assemblée Générale  qui a réuni 47 personnes 
du club qui compte actuellement 61 adhérents.

Chaque premier dimanche du 
mois, une marche est organisée, à 
la journée, avec des destinations 
variées comme Les Balmes vien-
noises, Burdignes, Roisey, Le crêt 
de la Perdrix ou à la demi-journée, 
le samedi après-midi, St Sauveur en 
rue, Le circuit du Tacot, Les roches 
de Marlin, Villevocance, Vinzieux.
Pour les journées complètes, il faut 
compter 20 à 25 km 

Le week-end du 29 avril au 1er mai 
était programmé à Beaujeu. 31 per-
sonnes ont participé à trois jours 
de belles marches dans un paysage 
très vallonné au-dessus de Beaujeu 
et à Villé Morgon. Ils étaient logés à 
« L’étape équestre », un centre avec 
une cuisine remarquable. L’’am-
biance était très bonne et la convi-
vialité de mise. Nous recherchons 
déjà un site plus chaud et plus au 
sud pour l’année prochaine.
La fin de l’année se poursuivra 

par le pique-nique du mois d’août 
à Colombier, une marche dans le 
Vercors, la marche du cancer le 

dimanche 23 octobre et d’autres 
lieux à découvrir en groupe Le but 
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du club est de se faire plaisir, en-
semble en attendant tout le monde 
chacun marchant à son rythme en 
admirant les paysages.

Un repas de fin d’année en no-
vembre clôturera la saison, précé-
dé d’une marche pour se mettre en 
appétit.

L’Assemblée Générale aura lieu le 
samedi 7 janvier 2017 à la salle des 
fêtes de Maclas, mais d’ici là, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre  et pour 
plus de renseignements vous pou-
vez nous contacter.

Monique FREYCENON (présidente) 
au 04 74 87 43 19
Hélène GAY (secrétaire) 
au 04 74 87 32 13.
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Mariage     
POLIAKOW Nicolas et BOUOIDINA Nabila    17 octobre 2015
CHIROL Joël et DECHARTRES Laure     21 mai 2016
RUAT Alexandre et MAURIN Vanessa     10 juin 2016
GUIRONNET Cédric et CHEVALIER Elodie     02 juillet 2016
FELER Gary et BUCHE Anaïs      16 juillet 2016
HEBUTERNE Igor et TRANCHAND Manon    23 juillet 2016
KLUGE Jonas et CELLARD Mélanie     30 juillet 2016

Naissance     

Décès    
CIGOLOTTI Paule Jacqueline    29 septembre 2016  Maclas
CHORON Marguerite veuve DUPLESSY   04 octobre 2015  Maclas
JAMOT Maryse veuve VALLOT    21 novembre 2015  La Grand’Croix
GUIGAL Augustine veuve BUISSON   24 décembre 2015  Pélussin
POURRET Simonne veuve SOYERE   24 décembre 2015  Annonay
CHATAGNER Suzanne veuve FAYARD   18 janvier 2016  Pélussin
VANHOVE Renée veuve DUVIEU    03 février 2016  Pélussin
BREUIL Laurent      14 février 2016  Maclas
CELLARD Claude      09 février 2016  Annonay
DAVID Jean       16 février 2016  Vienne
POINAS Daniel      20 mars 2016   Maclas
CHEVAL Marie Louise      23 mars 2016   Pélussin
TRANCHAND Lucienne veuve CHETOT   01 avril 2016   Annonay
DOLZ Joseph       24 avril 2016   Annonay
PICOT Bernard      12 mai 2016   Condrieu
BRUYERE Jean      13 mai 2016   Annonay
SIMON Jeannine veuve HABERT    09 juin 2016   Annonay
COMBE Marcelle veuve MEILLER    23 juin 2016   Annonay
LIMONNE Maurice      06 juillet 2016   Pélussin
CORTESE Gilles      13 juillet 2016   Maclas
DALUD Noël       16 juillet 2016   Pélussin

BUISSON Jules     15 octobre 2015   Annonay 
JACINTON Djulian     28 octobre 2015   Vienne 
FERIOL CASAGRANDA Antonin Lucien Henri 18 novembre 2015   Vienne
HOARAU MAURER Maxime   16 décembre 2015   Vienne
DA SILVA Sarah Anthonia Jacqueline  25 février 2016   Vienne
BONY Amandine Hélène Sylvie   26 février 2016   Annonay
BÜHL Ninon Odile Lula    31 mars 2016    Givors
BORDE Soann     02 avril 2016    Vienne
DUMOULIN BIALIK Maëllisse   07 avril 2016    St Foy les Lyon
PRAT Milian Giraldo Marc    13 avril 2016    Vienne
DESGLENE Angelina    03 juillet 2016    Annonay
HUGON Elena Edith Nathalie   11 juillet 2016    Saint-Chamond
GAY Maël Jean Lucien    27 juillet 2016    Vienne
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Les 120 ans du 
CIS Maclas


