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Le mot du maire
Après la trêve estivale, voici le temps de la rentrée.
C’est la reprise de l’école pour les enfants et pour
certains même une découverte de la vie scolaire.
Pour les plus grands, après quelques vacances méritées, il faut reprendre son activité ; quant aux exploitants agricoles qui ne connaissent pas réellement de
répit en cette saison, ils se préparent à récolter le
fruit d’une année de travail.
Au programme de la reprise de la vie communale,
il y aura de gros dossiers à traiter dans les mois qui
viennent :
- rénovation et traitement thermique de l’école, avec
sans doute des problèmes de cohabitation entre les
entreprises et l’activité de l’école
- révision de notre plan d’occupation des sols qui se
transformera en plan local d’urbanisme. En effet,
notre POS n’est plus conforme aux documents d’urbanisme du territoire que sont le SCOT (schéma de
cohérence territoriale) et PLH (plan local de l’habitat)
- charte du Pilat : ce nouveau document devra définir le droit applicable pour l’usage des sols sur tout
le territoire, permettre un développement harmonieux de la commune en préservant les activités agricoles, réduire la consommation des terres agricoles
pour la construction, et mettre en place un PADD (projet d’aménagement et de développement durable)
- mise en place du COCA (contrat communal d’aménagement) : il s’agit de définir avec le Conseil Général
les priorités d’investissement de la commune sur une période de trois ans, le Conseil Général ne finançant
que les opérations programmées au sein de ce contrat.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Maclaire, et je remercie les annonceurs qui ont participé à la réalisation de cette nouvelle édition.

		

Alain FANGET

Terrassement, Démolition,
Canalisation, Voirie,
Recyclage concassage
Assainissement autonome,
Filtre à sable traditionnel,
Filtre compact

ZA Le Planil, 42410 PELUSSIN
Tel. 04 74 87 63 01 - Fax 04 74 87 65 09
Email : montagniertp@wanadoo.fr -www.montagniertp.com
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Bibliothèque
Saviez-vous que Laurent Mourguet,
le créateur de Guignol est un ancien
canut, fils de canut lui-même. Il
est né à Lyon en 1769. Suite à une
«crise» dans les soieries lyonnaises,
le chômage et une famine sans précédent s’installent à Lyon. Comme
beaucoup d’autres, Laurent Mourguet se retrouve dans l’incapacité
de nourrir sa famille. Après maints
petits métiers, il crée Guignol, cette
marionnette qui a la coiffure et le
costume des canuts et parle avec le
langage typique du peuple de Lyon.
Si on lui avait dit à son époque, que
les enfants du 21ème siècle parleraient encore de Guignol, l’aurait-il
cru ?
Comme on le voit, la vie des ouvriers
lyonnais et des campagnes environnantes a été profondément marquée
par l’industrie textile.
C’est pourquoi l’animation phare des
bibliothèques du Canton Pélussinois
a traité de ce patrimoine si riche.
Grâce à la médiathèque intercommunale « Le Shed », l’association des
Amis de la médiathèque et Visage de
notre Pilat, des panneaux explicatifs
sur le tissage, le moulinage, les
conditions de travail des femmes,

des enfants, et des hommes à travers
les époques ont été présentés dans
chaque bibliothèque, ainsi que le
plan du village avec les différentes
implantations d’usines textiles
ayant existées. Merci à Michel Freycenon qui nous a fourni beaucoup
d’éléments et nous a permis d’admirer au Shed un vieux métier à tisser
ayant appartenu à Mr René Dupuis,

ancien tisseur de Maclas. Merci aussi
à Mme et Mr Raby, anciens moulineurs des Andrivaux et à Mme Sophie Burtin, institutrice, pour leur
prêt d’objets.
Les enfants des écoles de Maclas
ont, à leur manière, participé à cette
animation. Toutes les classes ont fabriqué des tableaux textiles sur différents thèmes : Arc-en-ciel le petit
poisson, les quatre éléments, les habits de Mandarine la petite souris,
la vigne, à la manière de Matisse,
les habits du loup-garou, le train du
patrimoine. Vous avez certainement
contemplé ces tableaux à la bibliothèque. Tous nos remerciements aux
institutrices pour leur investissement.
Dans la foulée, en partenariat avec
le Centre aéré de Maclas, une quarantaine d’enfants ont imaginé :
des gri-gri porte-bonheur, des doudous tout doux, des accroche-portes
«bonhomme bonne humeur», des
tableaux à partir de ronds, le tout en
tissu.
Cette animation sur notre patrimoine textile a donc remporté un
vif succès.
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Une artiste généreuse, qui nous a
fait don d’une magnifique aquarelle
sur le thème de la nature. Vous pourrez l’admirer dans le hall d’entrée de
la bibliothèque.
Et puis, je voudrais dire toute notre
gratitude à Eliane Boulanger, qui a
donné beaucoup à la bibliothèque
en tant qu’animatrice et qui s’en va
vers de nouveaux horizons.
Un coup de chapeau aux autres bénévoles et une juste reconnaissance à
notre municipalité qui a œuvré pour
que cette bibliothèque existe.
Et sans vous oublier, lectrices et lecteurs, dont nous apprécions la gentillesse.

Il reste un passé riche en souvenirs,
et beaucoup d’émotion dans les témoignages « d’anciens » de ces moulinages et tissages.
L’année prochaine, le nouveau thème
sera : LE LANGAGE.
Voilà, continuons notre petit tour
d’horizon. Nous avons accueilli
quelques classes pour des lectures et
nous nous rendons à la crèche deux
fois par mois environ avec un castelet
pour comptines, des tapis à histoire,
des kamishibaï, des albums, de quoi
ravir tous les petits bouts et nous

aussi. Les «acore ! acore !» de Elie,
le petit garçon de Juliane (intervenante musicale des écoles de Maclas)
nous fait « acore » beaucoup rire.
En parlant de tapis à histoire, et de
concert avec la bibliothèque de Chavanay, « Le Petit Hérisson de Noël »
a vu le jour, et un autre est en projet.
En fin d’année 2011, une artistepeintre Catherine Vanel a exposé
des aquarelles et pastels dans nos
locaux, pour le plus grand plaisir
des yeux. Une exposition très réussie pour une artiste de grand talent.

Horaires de bibliothèque
Mardi de 16h à 17h30
Mercredi de 17h30 à 19h
Jeudi de 10h à 11h45
Vendredi de 16h à 18h15
Samedi de 10h à 12h
Nous rappelons que le prêt de livre
est gratuit, il est d’une durée de 3 semaines.
Vous pouvez venir aux permanences
pour plus de renseignements.
Geneviève GERONSART

Gendarmerie nationale
La brigade de gendarmerie de PELUSSIN est placée sous le commandement de la Compagnie de gendarmerie de ST ETIENNE.
Le secteur de surveillance s’étend sur
les 14 communes du canton de PELUSSIN. L’unité a la charge d’assurer les interventions sur l’ensemble
de ce secteur.
Pour ce faire, celle-ci est composée
de 16 militaires de grades différents.
Chaque jour, un militaire est désigné pour assurer une permanence au
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bureau afin de recevoir les plaintes
dans les créneaux horaires suivants:
de 08H à 12H et de 14H à 18H excepté les dimanches et jours fériés
où l’accueil se fait de 09H à 12H et
15H à 18H. Un centre opérationnel
implanté à ST ETIENNE (42) prend
en charge les communications en dehors des heures ouvrables.
Les autres militaires en service procèdent à des surveillances sur le terrain (des communes et du réseau
routier), réalisent des enquêtes judi-
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ciaires et gèrent les interventions de
jour comme de nuit.
Les gendarmes sont joignables
24H/24H. Ils répondent aux attentes de la population mais ils ont
également besoin des citoyens dans
le cadre de leur travail.(Appel à témoin lors de faits délictueux, d’accident de la circulation...).

eInformationmunicipale
Avec l’évolution de la société, la délinquance s’est déplacée en zone rurale. Les cambriolages, les vols de
véhicules, les dégradations et autres
délits sont les principaux fléaux qui
inquiètent la population. Pour lutter
contre ces méfaits, la Gendarmerie met en place différents services:
Surveillance générale et particulière avec points de contrôle ciblés
en fonction des évènements. Il a été
également mis en place un système
visant à signaler une absence de
longue durée à la Gendarmerie appelé « Tranquillité vacances ». Pendant cette absence, les patrouilles de
l’unité passent pour vérifier que tout
est en ordre.
La gendarmerie nationale mène une
campagne d’information afin de
vous aider à prévenir les atteintes
aux biens.
Ainsi les gendarmes de la brigade de
PELUSSIN ont l’honneur de vous
prodiguer certains conseils qui vous
permettront de mieux mettre en
échec les voleurs.

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES :
Le cambrioleur choisit des cibles
faciles, il se renseigne sur vos habitudes, il recherche et profite des
failles de votre protection. Le principal ennemi des cambrioleurs est le
temps qu’ils mettent à vaincre vos
défenses.
De façon générale, nous vous demandons :
-De signaler systématiquement à la
gendarmerie (17 ou 04-74-87-60-01)
toute présence suspecte de personne
ou de véhicule surtout si les individus que vous voyez vous sont inconnus. Nous vous invitons à relever les
caractéristiques des véhicules aperçus ( marque, type, couleur, immatriculation ) et à nous les communiquer.

PREVENIR C’EST:
– fermer toutes les portes et fenêtres,
même pour une absence de courte
durée,
– ne pas cacher les clefs sous le
paillasson ou sous un pot de fleur,
– n’inscrire ni nom, ni adresse sur les
trousseaux de clefs,
– ne pas laisser la clef sur ou dans les
véhicules. Conserver cette clef en un
lieu éloigné de l’entrée de votre habitation,

– ne pas garder chez soi d’importantes sommes d’argent, même dans
des cachettes que vous pensez introuvables,
– ne jamais laisser dans un logement
inoccupé des objets de valeur, de
l’argent, des bijoux, des chéquiers...,
– photographier vos bijoux, vos tableaux, vos meubles de style, vos
petits objets d’art..., conserver les
factures,
– renforcer la protection de votre domicile,
– poser sur les ouvrants les plus accessibles et non munis de volets ou
de persiennes des grilles ou des barreaux pleins en acier,
– changer immédiatement les serrures en cas de perte ou de vol de vos
clefs surtout si cela s’est accompagné
de la perte ou du vol de documents
où figure votre adresse.
EN CAS DE CAMBRIOLAGES :
– laissez les lieux en l’état,
– ne touchez à rien,
– prévenez sans délai la gendarmerie, appel au 17,
– dressez un inventaire des objets
dérobés et apportez le lors de votre
dépôt de plainte,
– prévenez votre assureur.

Ligue contre le cancer
MOBILISONS NOUS CONTRE
LE CANCER
Parce ce que le cancer colorectal et le
cancer du sein sont les 2 cancers que
l’on peut dépister facilement.
Parce qu’ils tuent encore trop de
femmes et d’hommes.
Parce qu’on sait les guérir.
Parce que le nombre de nouveaux
cas par an est élevé en France.
Parce que pris tôt, ils peuvent bénéficier de traitements moins invalidants.

Parce que la participation aux 2 dépistages organisés reste trop faible.
Parce que la majorité des nouveaux
cas se développent chez les personnes
de 50 ans et plus.
Avec une participation de 50% de la
population cible (50-74 ans), tous les
2 ans, on peut espérer une diminution de la mortalité par cancer.
Or, seulement :
- Pour le territoire de Pélussin,
43.28% de la population concernée ont participé au dépistage or-

ganisé du cancer du sein (années
2009/2010).
- Dans la Loire, 35,3 % de la population concernée ont participé au dépistage organisé du cancer colorectal
(années 2009/2010).
Devant ces constats, il s’avère nécessaire, de renforcer la prévention en
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engageant des actions pour sensibiliser la population générale au dépistage organisé des cancers et de l’informer sur l’importance d’intervenir
le plus tôt possible, de lever les réticences à ces dépistages et de mieux
faire comprendre les modalités de
leur mise en œuvre.
Rappelons que plus un cancer est
dépisté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.

Améliorons ENSEMBLE la participation des femmes et des hommes de
50 à 74 ans aux dépistages organisés
des cancers.
Vous pouvez participer aux actions
engagées par la Ligue contre le cancer
Nous sommes à la recherche de
couples, de femmes, d’hommes afin
de REALISER DES PORTRAITS
et de recueillir des TEMOIGNAGES
sur le dépistage.

Dès à présent, vous pouvez contacter :

ans qui sont les noces de perles. Une
perle qui s’appelle l’amitié et pour
que perdure ce jumelage, il souhaite
que de nouvelles familles s’intègrent
dans cette sympathique aventure.
Dans les allocutions des personnalités présentes, on retiendra un mot
qui sera le leitmotiv de la fête : amitié. En effet l’amitié est un lien indéfectible qui relie les 2 villages et les
familles depuis 30 ans. Un échange
de cadeaux pour marquer cet anniversaire et consolider notre amitié
eut lieu. La commune de Maclas offrit une énorme pomme en fer forgé
et un DVD sur le canton de Pélussin.
Mareuil n’est pas en reste en offrant
à son tour une superbe aquarelle
peinte par Bernard, qui représente le
canal de la Marne, vue de la « Pro-

menade de Maclas » et un mathusalem de champagne.

Claudie RIALHON
Comité Loire de la Ligue contre
le cancer
Tél. 04 77 32 40 55
e-mail : cd42@ligue-cancer.net

Jumelage
Quoi de plus naturel que de fêter
un anniversaire ? Surtout, quand il
s’agit des 30 ans d’amitié entre deux
villages et des 10 ans de la confrérie
de la pomme du Pilat. La commission du jumelage et de la confrérie,
se sont mis ensemble pour organiser
trois jours de festivités dont on se
souviendra longtemps.
Tout a commencé le samedi 26 mai.
Les marotiers (habitants de Mareuil)
devaient arriver vers 16 heures mais
tellement pressés de rencontrer les
maclaires qu’à partir de 15 heures
les premiers pointèrent leur nez, suivis de près par les autres sous un soleil radieux. Embrassades, petits gâteaux, rafraîchissement, le tout dans
un joyeux brouhaha sur le parvis
de la mairie. Dispersion dans les familles maclaires où chacun avait prévu de passer la soirée soit en famille,
soit visiter le pays pour quelques
nouveaux ou encore repos après ce
long voyage.
Dimanche 27, dès 9 h une certaine
agitation secoue la rue de St Appolinard. Les premières confréries arrivent, café, sourires et chaleur humaine sont au rendez-vous.
Dix heures, le président de la commission du jumelage lance le coup
d’envoi, en souhaitant la bienvenue
à tous, et met l’accent sur ces 30
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Puis vint le moment des intronisations au sein de la confrérie de la
pomme du Pilat : Anne-Marie Archambault et Nicole Chardon représentant le conseil municipal de Maclas, Geneviève Guerley et Patrice
Henrion de Mareuil. Tous les quatre
jurent fidélité à la pomme et boivent
une potion magique qui n’a rien à
voir avec celle d’Astérix !
11 H 30, c’est le summum de la fête
avec un défilé unique à Maclas. Un
groupe de voitures anciennes ouvre
la marche devant les 14 confréries
habillées comme il se doit, avec leur

Informationmunicipale

cape d’apparat haute en couleur et
tous fiers de représenter leur produit
du terroir : pommes du Pilat, St Vincent de Mareuil, les rigottes et le vin
de Condrieu, la noix de Grenoble, les
quenelles sauce Nantua, la châtaigne
de l’Ardèche, la vigneronne de Chavanay, le St Joseph de Rochevine,
le commandeur du Bugey, la jolie
treille et les 3 tours, et les talmeliers

du bon pain. Suivent les personnalités et les familles de Maclas et de
Mareuil. Enfin, un deuxième groupe
de voitures anciennes clôture ce défilé, animé avec beaucoup d’entrain
par la musique de Maclas. A la salle
des fêtes, un apéritif géant est offert
à tous. Ce fut l’occasion d’échanger
de nombreux souvenirs et d’échafauder de futures rencontres.

Au cours du repas qui suivit, un
membre de chaque confrérie fut intronisé au sein de la confrérie du
Pilat. Une mi-temps fut accordée
à tous, afin de reprendre du souffle
pour affronter la soirée qui s’est révélé «chaude». Dégustation d’un apéro
champagne offert par la confrérie
de la St Vincent de Mareuil. Buffet campagnard et un «gambillage»
bien orchestré par Eric termina la
soirée. Pour d’autres, elle se poursuivit jusqu’au petit matin !!!
Lundi 28, malgré des yeux encore
envahis de sommeil, tous se sont
retrouvés à Pélussin pour visiter la
fromagerie Guilloteau. C’est avec un
peu de tristesse mais avec beaucoup
d’espoir de se revoir à l’occasion
d’autres rencontres que maclaires et
marotiers se sont quittés lundi aprèsmidi, après avoir vécu ensemble ce
bel anniversaire.
Paul ROUDON
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Dans nos écoles
Ecole publique
Deux nouvelles enseignantes ont fait
leur arrivée à l’école publique de Maclas, Mme Souvignet, en charge de
la classe maternelle et Mme Olivier,
en charge des CE2 et de la direction.
M. Ullmann et Mme Thivend, remplaçants, ont également travaillé à
l’école de Maclas cette année. Bilan
de l’année, côté adultes : une ambiance de travail dynamique et sympathique, plein de projets pour l’année à venir... A suivre, donc!
De nombreux projets ont émaillé
cette année scolaire 2011-2012 ; les
élèves de cycles 2 et 3 ont participé à
la mise en place d’un conseil des enfants, au sein de l’école. Une façon
pratique de responsabiliser nos futurs citoyens.
Les élèves de cycle 3 ont découvert
des films du patrimoine, dans le
cadre du projet « École et cinéma »,
mené avec la salle de Pélussin. Les
CM1 ont approfondi ce thème en
participant à des ateliers au musée
des frères Lumière à Lyon puis se
sont essayés au bruitage d’un film
d’animation. Les CE2 ont fait des
découvertes en remontant le temps
jusqu’aux années 1920, par le biais

d’une visite de l’éco-musée d’Usson
en Forez...
Les élèves du CM2 sont partis en
classe de mer au Grau d’Agde en
mars et ont pu ainsi découvrir le milieu marin, rencontrer un marin pêcheur, visiter le port de Sète et bien
d’autres activités encore...Un grand
merci à tous ceux qui les ont aidés à
partir !
Ils ont aussi participé à des ateliers
d’écriture animé par Madame Francine Kahn et correspondu avec les

élèves de l’école de Tardy à Saint
Etienne ; projet initié par la LICRA
dont le thème était de « Vivre ensemble avec nos différences ». Après
4 mois de correspondance épistolaire, le 11 mai, les élèves se sont
rencontrés à Saint-Chamond, dans
le cadre du festival de Théâtre où
les comédiens de la compagnie de la
Coécie dirigée par Jean-Jacques Cornillon, ont mis en scène leurs textes.
Ce fut une journée réussie et riche
en découvertes de tous genres ! Un
film a été produit et présenté aux parents d’élèves ainsi qu’un recueil des
textes écrits a été édité pour clôturer
ce projet et remis à chaque élève de
la classe.
Les élèves du cycle 2 ont travaillé sur
le thème des 4 éléments en éducation
artistique : des créations sonores, des
danses et des chants ont été présentés aux parents lors du spectacle de
musique le mardi 19 juin avec toutes
les classes de l’école, spectacle préparé avec Juliane Auger notre intervenante en musique.
Pour les GS/CP/CE1 ce fut aussi l’occasion de faire un lien dans le domaine des sciences pour travailler
sur les différents états de l’eau et sa
consommation au quotidien en par-
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tenariat avec le Syndicat des Trois
Rivières.
Le projet « Textile dans le Pilat »

avec la bibliothèque de Maclas a occupé tous les élèves une bonne partie de l’année. Les CE1 et CE2 ont

ainsi pu découvrir le patrimoine historique et industriel de leur village
avec l’aide précieuse de Michel Freycenon qui leur a fait découvrir un
ancien métier à tisser chez Mme Dupuy. Lors de balades dans les environs de Maclas, les élèves de CE1 ont
pu reconnaître d’anciennes usines de
tissage tout en étudiant le plan du
village et visiter l’ancienne usine de
moulinage du Pont de la Pierre.
Toutes les classes ont exposé à la bibliothèque de Maclas leurs œuvres
réalisées avec du tissu collé, du tissu
peint ou des fils tissés voire tricotés… Merci à Geneviève et à Éliane
pour leur aide lors des ateliers d’arts
visuels en classe.
Lors de la semaine de la «fraîch’attitude», les élèves de cycle 1 et cycle
2 ont découvert comment poussaient
les fruits et légumes, ils ont dégusté
des variétés de pommes du Pilat
comme la Golden et la Rosée du Pilat. Les CP/CE1 ont visité une exploitation arboricole en juin. Autant de
pistes pédagogiques ré-exploitables
en classe autour du cycle de vie de
la plante et autour de l’alimentation.
Pour clore l’année scolaire la classe
des CE1 a rencontré ses correspondants de Saint-Héand, l’occasion de
faire connaissance « pour de vrai »
après avoir échangé des messages et
des projets tout au long de l’année
scolaire.
Les élèves de maternelle et les CP sont
allés à la découverte des sciences lors
de l’exposition Mondo Minot à Saint
Etienne.
A signaler une petite nouveauté
cette année : le blog de l’école publique ! Les parents ont ainsi une petite fenêtre ouverte sur les activités
menées par les différentes classes :
quelques diaporamas sur les sorties,
spectacles, rencontres mais aussi des
textes et des créations artistiques
des élèves sont mis en ligne.
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Dans nos écoles
La Brise du Pilat

Un petit tour d’horizon de quelques
temps forts de l’année 2011-2012 vécus par les élèves de la Brise du Pilat.
Les élèves de maternelle ont visité la
ferme de Mr et Mme BETON « Chez
l’hôte ». Veaux, vaches, poules,
poussins, pigeons, lapins, moutons
ont été, pendant une matinée, au
centre de toutes les attentions.
Une autre visite les a conduits à la
bibliothèque pour découvrir l’exposition textile. Ils étaient très fiers de
voir leurs tableaux exposés à la bibliothèque. Ils ont pu aussi admirer
les autres panneaux réalisés par les
enfants des deux écoles.
Pour la sortie scolaire, ils ont pris
le car (plusieurs d’entre eux pour la
première fois) pour aller au parc de
loisirs PILATITOU où ils ont passé
une superbe journée.
La classe de CP s’est lancée dans
l’élevage de vers à soie. Ils vous le
racontent.
Au début du mois de mai, nous avons
reçu une petite boite qui contenait
des œufs d’un bombyx du mûrier.
Certains de ces œufs étaient jaunes
(œufs non fécondés), d’autres gris
(œufs fécondés). Ils ne mesuraient

qu’un mm. Quelques jours
après, les premiers vers sont
sortis. Les chenilles étaient
noires, couvertes de poils et
mesuraient environ 3mm. Il
a fallu alors les nourrir avec
des feuilles de mûrier. En
quelques semaines, les vers à
soie ont beaucoup grandi pour
atteindre 6 à 8cm et changer
quatre fois de peau, c’est la
mue. Vers le troisième jour,
leur appétit a ralenti, les vers
ont alors cherché à grimper :
le moment de tisser le cocon
était donc venu. C’est pour
ça qu’on avait dressé des
branches de genêts. En deux
ou trois jours, les vers « ont
bavé » 800 à 1500 mètres de
soie ! A l’intérieur, les chenilles,
tout amaigries (2,5 à 3 cm) se
font transformées en chrysalides. Au bout d’une douzaine
de jours, les chrysalides sont
devenues papillons! Dès leur
sortie, les mâles et les femelles se sont
accouplés pendant plusieurs heures.
Les femelles avaient l’abdomen plein
d’œufs prêts à être fécondés. Elles en
ont pondu entre 400 et 600. Il faut
savoir que les papillons vivent seule-

ment une semaine car ils ne peuvent
ni boire, ni manger. De plus, étant
trop lourds pour si petites ailes, ils
ne peuvent pas voler.
En lien avec cet élevage de vers à
soie, nous sommes allés au moulinage Barou à Lupé. Monsieur Barou
nous a expliqué que l’activité de son
entreprise s’appelle le moulinage et
qu’elle consiste dans le dévidage et
torsion du fil de soie destiné au tissage pour la fabrication du crêpe ou
de la mousseline de soie.
Pour leur sortie de fin d’année, les
élèves de CP et CE1-CE2 se sont rendus à la Terrasse-sur-Dorlay pour
une journée «Nature et Patrimoine».
Ils ont pu découvrir de manière passionnante un aspect du patrimoine
du Pilat en visitant la Maison des
tresses et des lacets. Ils ont également profité du très beau cadre de
l’écomusée et de ses alentours pour
s’adonner à des activités sportives
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Dans nos écoles
peu pratiquées à l’école : courses
de trottinettes, tir à la sarbacane,
course d’orientation.
Cette journée très riche tant au niveau culturel que sportif a été très
appréciée des enfants.
A partir du mois de mai, les élèves
de CE2 et de CM1 sont allés un aprèsmidi par semaine à l’espace « Eaux
vives » de Saint Pierre de Bœuf
pour s’initier ou se perfectionner au
kayak. Les six séances intensives de
navigation leur ont permis de faire
de réels progrès.
Ce cycle s’est terminé par une nuit
sous la tente à la base nautique
suivie d’une journée très sportive
comprenant entre autre des courses
d’orientation.
Les élèves de CM2 ont terminé leur
scolarité primaire avec une petite
escapade à Port-Barcarès. Durant
cinq jours, les enfants ont appris à
vivre ensemble et à partager de nombreuses activités: voile, cerf-volant,
baignade, découverte de la faune et
de la flore. Les enfants sont revenus
quelque peu fatigués mais avec de
beaux souvenirs et anecdotes à raconter à leurs parents.
Deux manifestations ont réuni tous
les enfants de l’école :
- L’action Carême : une collecte alimentaire a été mise en place pour
les restos du cœur. Pendant une semaine, les élèves ont remplacé le
goûter par une tranche de pain et ils
ont apporté de l’argent pour acheter
d’autres produits.
- La kermesse : cette année la Brise
du Pilat a fait son tour de France. A
cause du mauvais temps, les festivités ont eu lieu à la salle des fêtes. Il
y avait beaucoup de monde pour applaudir les artistes !

12
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VIVE LA MUSIQUE
Malgré un temps plus que défavorable, le festival de musique qui s’est
déroulé les 21, 22 et 23 juin, à Maclas, fera date dans les annales. En
effet, l’attrait de la prestigieuse fanfare de cavalerie de la Garde Républicaine de Paris avait fait converger,
vers notre village, une foule impressionnante de mélomanes que la pluie
n’avait pas suffi à décourager.
Maclas fut capitale de la musique
après les grandes villes de France et
d’Europe qui avaient célébré la fête
de la musique le jour de l’été.
Tout au long de ces trois journées, on
a pu applaudir, outre la Garde, qui
en fut la vedette, d’excellentes formations régionales dans des genres
très variés : Harmonies de St JulienMolin-Molette et de Maclas, Chavanay, St Clair-du-Rhône et Pélussin qui toutes voix confondues ont
offert au public trois merveilleux
chants en final, les fanfares de St Mi-

chel-de-Tarentaise, de Grand’Croix,
de Bourg-Argental, de Chavanay,
l’union musicale de St Chamond et
ceux qui, pour beaucoup, furent une
révélation : l’excellente formation
des « fifres roannais ».
Il faut savoir que ce spectacle, exceptionnel pour un village de l’importance du nôtre, n’a pu être possible que grâce au travail acharné
de la jeune équipe de musiciens que
préside Roger Vallot. Beaucoup de
soucis pour les dirigeants, beaucoup d’heures consacrées à la préparation pour les musiciens et leurs
parents dans le seul but de mieux
faire connaître et apprécier la musique populaire, celle qui rassemble,
comme l’a souligné le maire dans son
discours.
Qui rassemble des gens d’horizons
géographiques mais aussi philosophiques très différents, qui rassemble aussi les générations. Les pré-

curseurs de la musique à Maclas que
furent Guy Bravi, Pierre Juthier,
Pierre Lacarelle, Eugène Plasson et
Pierre Rondet et qui reçurent la médaille des mains du président Carrot,
étaient sans doute très heureux de
voir le festival dans notre cité, 40 ans
après leurs débuts.
Mais une telle entreprise ne va pas
sans quelques bavures. La plus importante est certainement le coût
élevé des places et entrées ainsi que
la position des caisses. Quand on sait
le montant des frais engagés et que le
bilan, encore provisoire, ne laisse pas
apparaître de désagrément, même si
au fond les maclaires avaient raison
sur certains points.
Posséder dans un village une société
musicale du dynamisme de celle de
Maclas est une chose qui n’a pas de
prix et il faut souhaiter qu’il en soit
encore longtemps ainsi.
G.Bourgier
Extrait du maclaire n°9 (juillet 1985)

TOUCHE PAS A MA RUE
Dans le maclaire de juillet dernier, la commission pour les noms
des rues avait proposé des noms
pour toutes les rues et places du
village. Elle avait demandé à chacun son avis. Proposition est bien
le terme exact à employer, car la
commission s’est trouvé devant
trois solutions pour ce petit problème.
Premièrement, les noms étaient
simplement proposés au conseil
municipal, et, sans demander
l’avis de la population, les rues
étaient ainsi désignées. C’est
d’ailleurs ce qui se passe dans la
plupart des villes, où, lorsqu’une
rue change de nom, les derniers
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à le savoir sont souvent les rive- propositions et demander l’avis
rains. Cette solution est apparue de tous.
un peu arbitraire et anti-démoA l’échéance qui avait été fixée,
cratique.
la commission s’est penchée avec
La deuxième consistait à deman- circonspection, sur les réponses
der aux habitants qu’ils propo- données par une majorité de rivesent eux-mêmes des noms de rue, rains. En voici les résultats.
solution qui aurait certainement
trouvé un écho favorable, mais D’une manière générale, les peavec des risques d’anarchie. Cha- tites rues, celles qui ont un nom
cun aurait (peut-être !) donné son assez folklorique, (la route de Vénom favori, et la commission se ranne, d’Eperdussin, et la Grande
retrouverait devant une liste im- Place), n’ont pas été contestées.
pressionnante où il aurait été dif- Par conséquent, il n’y a eu de
proposition de la part de leurs rificile de faire un choix adéquat.
verains.
Finalement, il restait la solution
très démocratique, de faire des Quant aux quatre principales
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rues (Ardèche, St Julien-Molin-Molette, Pélussin, Lupé), les
Terres Grasses et la Petite Place,
elles ont été littéralement laminées par une vague de fond, sous
forme de pétition. Les rues et
places ont trouvé des supporters
pour garder leur nom originel,
mais qui n’a rien d’original….
Bref !! La commission, avouonsle, a été un peu déçue, mais le fait
est là, on ne peut que respecter le
choix d’une majorité.
Quelles sont les motivations qui
ont poussé les riverains à vouloir
garder les noms actuels ? Elles
sont triples, et pourraient se résumer en un seul mot : facilité.
En effet, pour la plupart, particuliers, commerçants, artisans,
cette première motivation est
bien l’entité. Changer de nom
une rue (qui n’en avait pas !)
oblige des changements d’en-tête
de toutes sortes : banque, CCP,
facture, lettres, cartes de visite,
etc… Si bien que les deuxième et
troisième motivations invoquées,
l’habitude et la tradition passent

un peu sous-entendu. Il faut bien
le dire, à Maclas, les habitudes
restent ancrées dans la vie journalière des maclaires. Est-ce bien?
A chacun de répondre, mais ce
n’est pas dans l’esprit du journal « Le maclaire » de porter un
jugement sur une position ferme
et précise d’une partie de la population. Le Maclaire est là pour
informer, et peut-être, faire réfléchir.

Pour conclure, rappelons seulement un évènement qui a un
peu bouleversé la vie de tous les
français : le 25 octobre dernier,
les P.T.T ont branché en quelques
heures la nouvelle numérotation de nos téléphones. Un petit
changement tout de même, mais
qui est passé, c’est bien le cas de
le dire, « comme une lettre à la
poste ».
Paul Roudon
Extrait du maclaire de janvier 1986
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Famille Rurales
Centre de loisirs
Le centre de loisirs ouvre ses portes
à partir du mercredi 5 septembre
2012. Nous accueillons les enfants à
partir de 3 ans en journée et demijournées durant toutes les vacances
scolaires.
Le relais familles
Vous avez des questions, vous avez
envie de passer nous faire un petit
coucou, besoin de conseils, un projet
vous tient à cœur, venez-nous voir le
lundi et jeudi après-midi de 13h30 à
16h30 et le mercredi, jeudi et samedi
matin de 9h30 à 11h30
Club ados
Tu as entre 12 et 17 ans et tu as envie de rejoindre le club ados. Nous
t’attendons le samedi 15 septembre
à partir de 14 h à la maison des associations pour de nombreuses sorties
et de nombreux projets.
Divers
De nombreuses activités redémarrent en septembre : les doigts de fées,
le badminton, initiation au djembé,
club troisième âge, marches, généalogie, voyages …
Pour tous renseignements ou inscriptions vous pouvez vous rendre
aux permanences : mercredi, jeudi et
samedi matins de 9h30 à 11h30 à la
maison des associations ou téléphoner au 04.74.48.34.48
Relais d’information covoiturage
MOPI aux permanences le mercredi et jeudi matin.
Voyage à Prague
Cinquante personnes ont participé
au voyage à Prague, organisé par
l’association Familles Rurales. La
vieille ville de Prague n’est pas pour
rien estampillée patrimoine mondial
par l’UNESCO. Ce voyage restera
inoubliable autant pour la beauté
de Prague que par l’ambiance qui a
régné tout au long du séjour. Nous
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ne pouvons que remercier les participants. Merci encore et au prochain
voyage ! Un voyage d’une journée est
prévu à Fontaine de Vaucluse et Avignon avec visite en petit train le dimanche 30 septembre 2012. Le coût
est de 70 euros pour les adhérents et
de 80 euros pour les non adhérents.
NOUVEAU : Point-contact CAF à
Maclas à partir du mercredi 5 septembre, le mercredi et jeudi de 9 h
à 11 h 30
Cet accueil vous propose le(s)
service(s) suivant(s) : Un accueillant
répond à vos questions d’ordre général et peut vous accompagner dans
l’utilisation du site caf.fr. Il peut également vous remettre des demandes
de prestations à compléter.
Soutien à domicile
L’association de Maclas ne gère plus
directement l’aide à domicile. Cependant des bénévoles font le relais
avec l’association des services à la
personne dont le siège est à Montrond les bains : Anne Marie Archambault (04 74 87 31 22) et Nicole
Chardon (04 74 87 35 92).C’est une
responsable de secteur qui gère les
plannings et les dossiers :
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Julie Lepers : 04 77 58 98 10 ou pour
les urgences : 04 77 54 88 88
Sept aides à domicile travaillent sur
les communes de Maclas et Lupé
pour 87 usagers et pour un total
de 7770 heures en 2011. Ces heures
peuvent être sans prise en charge au
tarif de 19,20 euros sachant qu’une
partie de la facture est déductible
des impôts. Les caisses de retraite
peuvent participer au financement
de ces heures ou le conseil général
pour les personnes plus dépendantes.
L’année 2012 est une année de changement pour nos aides à domicile.
Jusqu’à présent elles étaient payées
aux heures effectuées et avaient donc
un salaire irrégulier. A partir du 1er
juin et pour se mettre en conformité
l’association a fait un contrat fixe à
chaque aide à domicile. L’avantage
est que les aides à domicile ont un
salaire régulier. Les inconvénients
sont la difficulté pour gérer les plannings pour la responsable de secteur
entrainant certaines fois l’obligation
de faire intervenir plusieurs aides à
domicile chez un même usager.
L’usager doit donc s’adapter aux
changements réguliers des aides à
domicile intervenant à son domicile.
Ces changements sont aussi dus aux
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nouvelles mesures de la CARSAT
qui ne participe plus ou peu au financement du service. Toutes les associations d’aide à domicile sont très
inquiètes pour l’avenir.
A Maclas, en 2011, 29 usagers ont
bénéficié de 2771 heures d’intervention financées par la Carsat. Depuis le 1er mai ces dossiers ne sont
plus renouvelés. Les usagers doivent payer leurs heures en totalité
(convention sans prise en charge) ou
doivent se passer des services de leur
aide à domicile. C’est donc une perte
de travail importante pour nos salariés et une répercussion directe sur
les usagers n’ayant pas les moyens
de prendre des heures sans prise en
charge.
Espérons que les réactions nombreuses auront un effet positif auprès des décideurs qui doivent prochainement se réunir.
Les bénévoles et la responsable de
secteur restent à votre disposition.
Réseau voisineurs
Pour rester dans notre démarche
auprès des personnes dépendantes,
et en collaboration avec la Fédération Familles Rurales, un Réseau de

Voisineurs a été mis en place depuis
avril 2011. Anne-Marie Blein et Bernadette Mercier sont des voisineurs
très appréciées par nos voisinés et au
nom de l’association je les remercie
pour leur bénévolat et leur temps
consacré auprès de ces personnes.
Depuis plusieurs mois nous nous
rendons à la Résidence du Lac où 2
personnes bénéficient de ce service
Un réseau de Voisineurs qu’est ce
que c’est ?
C’est avant tout mettre en place

des activités conviviales avec une
personne âgée : jouer aux cartes, à
des jeux de société, lecture, sorties,
prendre un café, etc.
En aucun cas nous devons, faire des
courses, le repas, le ménage, la toilette, le bricolage et les papiers administratifs.
La visite est variable, elle peut être
de 2 h en accord avec le bénévole et
la personne à voisiner. Une seule
obligation pour le voisiné : être adhérent à Familles Rurales de Maclas.
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Comité des fêtes

Le Comité des Fêtes chargé de l’animation de notre village vous remémore les événements qui se sont déroulés cette année.
La vogue de septembre, la bourse
aux jouets en novembre, le spectacle
pour enfants en décembre, le thé
dansant en mars, la 7ème fête du
lac en juin et le vendredi de l’été en
juillet ont été les moments forts en
2011/2012.
La vogue 2011
Cette année la vogue s’est déroulée
du 9 au 11 septembre sur le thème
« les époques ». Le défilé des chars a
encore connu un vif succès avec un
public familial venu en nombre.
Les participants actifs à cette fête
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
vous présenter des chars très bien
préparés avec beaucoup d’imagination et de talent.
Cette année nous vous donnons
rendez-vous du 8 au 10 septembre,
pour voir évoluer les chars imaginés
par les quartiers et les classes, sur le
thème «Pays et régions du monde».

Une fois encore nous sommes sûrs
que les participants à la fête ne manqueront, ni d’idées, ni d’ingéniosité
pour préparer au mieux ce défilé
traditionnel qui devrait permettre
à tous les Maclaires de participer au
voyage proposé. Une fois encore les
manèges et les stands de forains seront là pour animer la fête
du village.
La bourse aux jouets
Le dimanche 30 octobre,
pour la troisième année une
bourse aux jouets a été organisée à la salle des fêtes
(sur réservation pour les
vendeurs), le droit d’entrée
consistait à apporter des
bonbons ou des gâteaux
destinés à la revente sur
place. Cette façon de procéder a été appréciée de tous
les participants. La journée
a été plus que positive et
s’est déroulée dans la bonne
humeur et la convivialité.
Rendez-vous le dimanche
28 octobre 2012 pour la
prochaine édition toujours
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réservée aux particuliers. Elle débutera tôt le matin, pour se terminer
au plus tard vers 17h00. Sur place
vous pourrez consommer les gâteaux
(droit d’entrée des vendeurs) et profiter de la buvette.
L’après-midi récréatif et le goûter du
18 décembre
Nous avons offert aux enfants du
canton (avec l’aimable participation
financière de la Mairie et de Dino Cinieri) un après-midi récréatif avec
diverses animations :
• Atelier dessins et coloriages
• Atelier sculpture de ballons
• Spectacle animé par le troubadour
Jean-Paul Vineis
• Visite du Père Noël
• Goûter et distribution de friandises.
Même si nous avons eu moins d’enfants présents cette année, les participants petits et grands étaient
ravis. Les friandises non distribuées
aux enfants ont été offertes au Resto
du cœur.
Rendez-vous le dimanche 16 décembre 2012 pour cette traditionnelle après-midi offerte aux enfants.
Le thème n’est pas encore choisi,
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mais nous vous attendons nombreux
pour un moment très festif et plein
de joie.
Le thé dansant du 18 mars
Pour la première fois le Comité des
Fêtes organisait un thé dansant
animée par « René Catinon » à l’accordéon et deux musiciens. La manifestation a connu un beau succès
auprès des participants et à la demande générale nous renouvelons
l’expérience. Nous vous attendons
donc très nombreux le dimanche 14
octobre.
La 7ème Fête du Lac
Le 9 juin une course de « caisses à
savon » s’est invitée sur le site de
la 7ème édition de cette fête traditionnelle. Les courses ont débuté
assez tôt en matinée pour s’achever
vers 18 h avant la remise des coupes
et des prix. Comme d’habitude les
«bolides» ont dévalé la descente du
Buisson pour la plus grande joie des
spectateurs. Une animation musicale du groupe « Ya du monde »
nous a permis de patienter jusqu’au
repas. Le cochon à la broche servi le
soir a été très apprécié des gourmets,

les enfants se sont régalés de frites et
de saucisses
Durant cette journée les plus petits
ont pu profiter des structures gonflables (toutes nos excuses pour celle
qui ne fonctionnait pas !!), et les poneys étaient toujours là pour balader
les plus petits.
A 21 h, pendant 2 heures nous avons
apprécié le concert du groupe musical Latino-rock-reggae « Kéonda »
suivi du traditionnel et magnifique

feu d’artifice (pour la première fois
sonorisé), une nouvelle fois offert par
la Mairie. La journée s’est terminée
par un bal qui s’est déroulé dans la
bonne humeur et sans aucun incident.
Les membres du comité des Fêtes
remercient les associations présentes
ce jour là, ainsi que les bénévoles, les
municipalités de Maclas et de Véranne, les artisans, commerçants,
entreprises qui les ont aidés et soutenus pour la réussite de cette manifestation.
Un grand merci aussi à toutes celles
et tous ceux qui ont passé la journée
sur le site et qui ont participé aux
festivités. La prochaine fête du lac,
8ème du nom, se déroulera le 1er ou
8 juin 2013 sur un thème à définir.
Vendredi de l’été
Soirée musicale très diversifiée avec
Le «Tandem Lilou –Véro» bien
connu des Maclaires, et «Jasé» accompagné du groupe «Atout-cœur».
Dommage que le public n’ait pas
répondu en nombre, mais peut-être
que cette date n’était pas bien choisie.
Un barbecue et une buvette ont
fonctionné toute la soirée dans une
ambiance très chaleureuse. Nous
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donnons rendez-vous aux inconditionnels de cette soirée le 21 ou 29
juin 2013.

Le Président et tous les membres
du comité des fêtes remercient les
personnes qui les ont aidés durant
ces manifestations tout au long de
l’année. Notre assemblée générale se
tiendra au mois de janvier 2013, à
une date restant à déterminer. Nous
invitons celles et ceux qui souhaitent
intégrer l’équipe à nous rejoindre à la
Mairie de Maclas. Certains d’entrenous quittent le Comité pour raisons
personnelles ou pour se consacrer à
d’autres activités, nous avons donc
vraiment besoin d’accueillir de nouveaux bénévoles qui puissent nous
apporter dynamisme et nouvelles
idées. Merci d’avance à ceux qui se
joindront à nous.
Dominique SAINT JEAN pour le
Comité des Fêtes
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Société musicale

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DE GAMBADON
Pour les communes de Maclas, Bessey, Lupé, Malleval, Roisey, Véranne
et Saint-Appolinard.
Cette année ce sont 77 élèves dont
27 nouveaux qui sont venus s’initier
ou se perfectionner à l’école de musique. Ils ont pu apprendre la trompette, le trombone, le tuba, le cor,
la clarinette, le saxophone, la flûte
traversière, le hautbois, la batterie
ou encore les percussions (xylophone
etc…).
La fréquentation est donc en hausse
par rapport à la saison précédente.
L’objectif de l’école de musique est
de former des musiciens pour qu’ils
puissent ensuite intégrer les rangs de
l’orchestre PILORKESTRA ou du
groupe de parade EVOLUTION.

qui a permis à de nombreux élèves
de s’initier à la pratique d’ensemble.
Elle sera remplacée l’an prochain
par Jean-François Bonura.

Pour cela, au-delà des cours individuels, trois ensembles cohabitent :
- L’Orchestre Junior qui s’est produit en 1ère partie du concert de
Noël, lors du « crêpes concert », de
l’audition de fin d’année à Bessey et
enfin à Chavanay invité par l’école
de musique.

- Le groupe les Canards Sauvages est
quant à lui composé des musiciens
adultes débutants et dirigé également par Michaël Paoli. Au-delà de
la bonne ambiance qui règne dans ce
groupe, les progrès sont notables.

Céline Reymond qui est au commande de cet orchestre depuis plus
de dix ans cesse la direction pour des
raisons professionnelles. Nous la remercions pour son investissement

- Le Maclas Musical Syndrome
(MMS) est un nouvel ensemble composé des « ados » de l’école de musique et dirigé par Michaël Paoli. Il
permet de faire la transition entre
l’orchestre junior et Pilorkestra.
Composé d’une dizaine de jeunes
qui ont répété tous les 15 jours, ils se
sont notamment produits lors de la
fête de la musique à Chavanay et à
Saint-Appolinard.

Côté résultats, les examens de fin
d’année ont été un succès en interne,
le niveau progresse. Au niveau départemental, 7 élèves ont obtenu
leur fin de 1er cycle en formation
musicale (solfège), malheureusement
aucun en instrument.

Malgré un bilan d’activités très positif, la situation financière de l’école
devient critique et de nombreuses interrogations pèsent sur l’avenir.
En effet, la formation musicale de
qualité dispensée se fait grâce à des
professeurs diplômés qui représentent la majorité du budget.
Un changement de convention collective va impacter cette masse salariale et creuser le déficit qui se forme
chaque année.
Il va donc falloir trouver des solutions collectives si l’on souhaite que
l’apprentissage de la musique puisse
continuer et être accessible au plus
grand nombre.
SOCIETE MUSICALE
Pour la Société Musicale de Maclas,
la saison 2010-2011 fut également
riche en évènements avec pas moins
de 5 sorties pour le groupe de parade
Evolution. Parmi ces sorties nous
pouvons citer la Vogue des Noix
de Firminy ou encore le carnaval
d’Hostun dans la Drôme.
Pour PILORKESTRA l’année fut
elle aussi bien remplie puisque malgré les absences de son Chef d’or-
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chestre Grigory Penteleïtchouck
pour cause de tournée nationale
avec CARMINA BURANA, les répétitions continuèrent grâce à l’intérim de l’un de ses sociétaires :
Damien Chauvet. Afin de présenter
l’ensemble du travail accompli deux
concerts furent proposés à l’église de
Maclas en décembre 2010 et Avril
2011. Ces deux prestations rencontrèrent un vif succès auprès du nombreux public venu y assister.
Enfin du côté des sociétaires et grâce
à la formation dispensée au sein de
l’école de musique de Gambadon des
jeunes sont venus grossir les rangs de
la société et participer ainsi au maintien du dynamisme des deux formations. Espérons que cette nouvelle
saison soit aussi riche en évènements
que la précédente et qu’elle apportera si tout se passe bien une bonne
surprise pour la Société Musicale…
Nous rappelons que la classe d’Eveil
Musical est accessible dès l’âge de
4-5 ans à raison de 30 min hebdomadaire, les cours d’instruments
proposés étant ceux d’un orchestre
d’harmonie : trompette, trombone,
tuba, cor, clarinette, saxophone,
flûte, hautbois, batterie, percussions
(xylophone etc…).
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Pour tous renseignements :
Site Web : www.musicma.com
Mail : musicma@musicma.com
Tél/Fax : 04 74 87 47 36
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Gambadon Création
Gambadon Création, des nouveautés
et des projets.
L’année 2011 – 2012 a vu la création
d’activités encadrées par de nouvelles
animatrices.
Les adolescents et même les enfants
sont nombreux à avoir découvert la
lecture de mangas, bandes dessinées
japonaises.
L’association leur a proposé de
mieux en comprendre le fonctionnement en créant eux-mêmes des
dessins et des planches. L’atelier est
animé par Irène Buthion, présidente
du fanzine de Bd Ookami, ancienne
étudiante de l’académie des Beaux

arts de Tournai (Belgique) en spécialité
Bd.
En étant eux mêmes
les auteurs, les jeunes
ne sont plus des lecteurs passifs et découvrent les codes
qui président à leur
réalisation.
Deux
ateliers ont été mis
en place le samedi
matin, pour cette
première année. Ils
sont renouvelés à la
rentrée de septembre
2012.
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Les arts plastiques sont toujours très
appréciés et des techniques différentes ont été employées : Peinture,
dessin, sculpture sur bois et en papier mâché, décoration sur différents
supports, bois, tissu, verre … Corinne Pagnier et Brigitte Cottencin
proposent à nouveau, à la rentrée,
d’initier les enfants et les adolescents
à ces techniques.
Des ateliers d’arts plastiques seront
proposés aux adultes, notamment
pour la sculpture en papier mâché et,
en fonction de la demande, un atelier
peinture pour les adultes sera mis en
place en soirée..
Dans l’atelier de théâtre de Marie
Thérèse Roux, les enfants et les adolescents ont considérablement pris
confiance en eux en jouant des morceaux en fonction de leur âge et de
leurs compétences. Deux représentations données à la fin du printemps
ont permis de juger des progrès réalisés par tous. Une «générale» a été offerte aux anciens de la Résidence du
lac qui ont aimé leur enthousiasme
et un théâtre en plein air monté dans
les ruettes a donné la pleine dimension à la dernière représentation.
Les enfants se sont réunis, heureux de se retrouver à la sortie de
l’école, pour l’apprentissage du point
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de croix, dans la bonne humeur du
groupe.
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Un groupe d’adhérents a créé, à
partir de photos, plusieurs grilles de
broderie pour le projet de bannières.
Les carrés de toile aïda sont préparés
et n’attendent plus que les brodeuses
(et les brodeurs) dès septembre, sur
un premier thème : le village de Maclas. Un atelier collectif se tient dans
les locaux de Gambadon Création.
Les personnes qui veulent réaliser
des carrés chez elles seront invitées régulièrement à des rencontres
conviviales pour réunir toutes les
personnes participant au projet.
Les carrés brodés seront réunis pour
former des bannières sur des thèmes
locaux : Maclas, le Pilat, le patrimoine, etc …
Sue Hequet nous quitte pour s’installer dans une autre région. Nous
le regrettons mais nous lui souhaitons une bonne installation. Ses stagiaires en conversation anglaise ont
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apprécié les moments conviviaux et
joyeux qui leur ont permis de faire
des progrès dans la compréhension
de la langue. Un nouvel atelier sera
proposé en septembre.
Nous vous attendons à la fin de cette
année et au début de 2013 pour fêter
Noël et l’année nouvelle autour de
nouvelles créations. Les artistes illustrent un kamishibaï qui vous sera
conté, accompagné de compositions

musicales. Christine Brias
vous invite par ailleurs à
créer des santons en terre
(personnages de grandes
dimensions) au cours de
stages de plusieurs demi
journées.
Vous retrouvez toutes
les informations en nous
rendant visite, à Maclas,
sous la voûte, 129 place

de l’Église, ou en consultant notre
site:
http://www.gambadoncreation.fr/
A bientôt, toute l’équipe de Gambadon Création.

Le Maclaire Bulletin municipal N°52

27

Paroleauxassociations
Sou des écoles
L’année scolaire écoulée a été pour
le sou une année de transition. Elle a
commencé par le départ de sa présidente. (Merci Odile pour tout le travail effectué). Et elle s’est prolongée
avec le départ d’une grande partie de
son ancienne équipe fin juin. Grâce
à l’apport de quelques nouveaux parents sympathiques et dynamiques
le sou a continué d’organiser de
nombreuses manifestations.
Ainsi en janvier le loto du sou a eu
un grand succès. Merci aux commerçants et aux artisans de Maclas pour
leur accueil lors de la collecte des lots
et pour leur participation.
Au mois de mai, le vide-greniers, associé à la matinée saucisses, a attiré
de plus en plus d’exposants et de visiteurs. Le beau temps y était sûrement pour quelque chose, …à moins
que ce ne soit tout simplement les
excellentes saucisses préparées par
Jean qui nous est toujours fidèle.
Nous avons profité des beaux jours
pour renouveler la vente de fleurs
et de légumes en collaboration avec
l’Atelier Floral Pollen que nous remercions pour sa disponibilité.
En juin les enfants sous la direction
de Juliane nous ont offert un spectacle plein de mélodies, de rythmes,
et de danses. Merci à l’équipe enseignante pour ce beau moment conclu
par une séquence conviviale autour
de la buvette.

à cette occasion festive.
Lors de cette fête, le sou a offert à
chaque élève du CM2 une calculatrice remise par Hélène, leur maitresse, pour les féliciter de leur passage en sixième.
Toutes ces manifestations nous ont
permis de soutenir les projets initiés
par les enseignantes.
Avec entre autre cette année: la
classe des CM2 transplantée une semaine au Grau d’Agde (34), la classe
des CE2 transplantée une semaine à
Apinac(42), la visite du musée Lu-

Nous avons fini l’année avec la fête
de l’école dans le jardin de la maison
des associations. Les enfants et leurs
parents sont venus nombreux et
avec le beau temps. Mention spéciale
au tir à la corde qui a assuré une ambiance du «tonnerre». La soirée s’est
prolongée par le bal des enfants, et
les parents ont pu profiter du BBQ,
de la buvette et de la joie de leurs
enfants. Le Sou remercie les parents
qui sont venus renforcer leur équipe
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mière à Lyon pour les CM1, la venue
d’un conteur pour les MS/GS, une
visite chez les correspondants des
CE1 à St Héand, des sorties cinéma
avec Ciné Pilat pour les CM1 CM2 et
CE2, des sorties piscine pour les CP/
CE1...
Sans oublier le passage du Père Noël
apportant dans sa hotte des cadeaux
pour les classes de maternelle et de
CP.
Un petit mot pour vous parler du
financement de notre association. Il
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est assuré par l’ensemble des manifestations que nous organisons mais
aussi par la subvention accordée par
la Mairie de Maclas que nous remercions tout particulièrement. Un

grand merci aussi au conseil Général
de la Loire pour son soutien financier
cette année encore.
Pour conclure, nous vous donnons
rendez-vous début octobre pour

notre assemblée générale et nous
vous souhaitons une bonne année
scolaire 2012/2013.
Le conseil d’administration du sou

A.P.E.L.
L’APEL est l’association des parents d’élèves de l’école privée «la
brise du Pilat». Tout au long de l’année scolaire, elle organise des manifestations dans le but d’animer la vie
de l’école, mais aussi de récolter des
fonds. Les bénéfices servent à l’achat
de matériel pédagogique ou d’appareils multimédia, au financement
d’intervenant au sein de l’école, mais
surtout à minimiser le coût demandé
aux familles lors des sorties scolaires
par la prise en charge de tous les
transports. Nous travaillons en collaboration avec les enseignants qui
nous informent de leurs besoins auxquels nous essayons de répondre au
mieux dans l’intérêt de nos enfants.
Dès le début de l’année scolaire, nous
avons cherché à innover en proposant
une vente de chocolats. Pour une
première, le succès était au rendezvous, et nous parions qu’au regard
de la qualité des produits proposés,
les commandes augmenteront encore
lors de la prochaine campagne.
Pour Noël, les maîtres et maîtresses
ont reconduit le spectacle de chants
que les enfants ont préparés avec
l’aide de Julianne. A cette occasion,
l’APEL a offert le verre de l’amitié
aux parents et a ré-ouvert son stand
de Noël en proposant une vente de
cartes de vœux, de papier et étiquettes cadeau, mais aussi de houx
et de gui. De plus, avant de partir
en vacances, les enfants se sont vu
offrir un goûter confectionné par les
parents de l’APEL.
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de cette journée est très positif grâce
à l’ingéniosité des parents organisateurs qui ont passé de nombreuses
heures à tendre des bâches!
Toutes les manifestations proposées
ayant eu une bonne participation
des familles et un bon retour, elles
devraient être reconduites lors de
l’année scolaire à venir.

En février, un carnaval a été proposé aux familles pour la première
fois. Cette manifestation non lucrative avait pour seul but de se retrouver hors du cadre scolaire habituel
autour d’une fête qu’affectionnent
particulièrement les enfants pour
partager un moment convivial. Les
personnes présentes étaient priées
d’amener un gâteau, l’APEL offrant
aux enfants bonbons et boissons.
C’est autour d’un traditionnel fougot que s’est terminée cette soirée.
Nous avons rapidement enchaîné
avec notre habituelle matinée diotsfrites. Malgré un temps maussade,
toute la nourriture proposée a trouvé
preneur ! Nous avons profité de cette
occasion pour effectuer le tirage de la
tombola dont tous les lots proviennent des commerçants de la région.

La dernière et plus importante de
nos manifestations est l’animation
de la kermesse. Une pluie battante
s’étant invitée, nous avons dû nous
adapter et déménager à la salle des
fêtes pour maintenir cette fête chère
à tous. Les enfants avaient, comme
à l’accoutumée, concocté un magnifique spectacle avec leurs enseignants et Julianne. Ils nous ont
fait voyager à travers la France en
danses et chansons : de la Bretagne
à la montagne, de St Tropez à Paris
en passant bien sûr par Maclas et sa
campagne. L’APEL gère l’organisation des différents stands de jeux,
de pâtisserie et de boisson, mais
aussi du repas pour finir la journée
ensemble autour d’un plat convivial.
Bien qu’avec une organisation compliquée du fait de la météo, le bilan

Nous profitons de cette tribune
pour remercier les parents qui s’investissent, donnent un coup de
main, viennent tenir un stand, ….
Ces aides sont indispensables à la
bonne marche de notre association
qui, rappelons-le, n’a comme seul
but que l’intérêt de nos enfants. Gageons qu’avec le succès remporté par
nos manifestations, nous pourrons
leur offrir de quoi suivre leur scolarité dans de meilleures conditions
encore…
Le bureau de l’APEL

Sapeurs - pompiers
Activités Opérationnelles et Vie Associative
En cette année 2012, les sapeurspompiers de Maclas sont sollicités
sur de nombreuses interventions et
chaque équipe de garde participe
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efficacement à la sécurité de tous.
Au début de l’été les hommes et les
femmes du centre de secours étaient
intervenus plus de 120 fois sur le secteur.
Souvent sur la brèche, les SapeursPompiers actualisent sans cesse leur
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formation, leurs compétences et en
2012 plusieurs nouvelles recrues sont
venues renforcer nos rangs : Daniel
PHILIPON, Kevin HOSTACHY,
Yannick MATIO-STARON recrutée
comme infirmière et Lorène MAZENCIEUX. Nous leur souhaitons
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ayant participé au
championnat de VTT
régional et National,
ainsi qu’aux différents
cross départemental et
même national .

la bienvenue et une bonne intégration au sein de la caserne.
De nouvelles gardes ont été mises
en place et seront opérationnelles
au début de l’année prochaine avec
également des formations continues
réactualisées. Plusieurs de nos sapeurs ont suivi des stages de formation et des recyclages avec succès.
Des manœuvres organisées au sein
du centre permettent à tous d’entretenir leurs connaissances.
Un nouveau bureau a été élu pour
l’association de l’amicale des sapeurs-pompiers de Maclas. Les
membres issus de l’effectif du centre
de secours, vont s’attacher à entretenir les liens qui rassemblent l’ensemble des sapeurs-pompiers.
Une des dernières manœuvres importantes organisée le 24 juin dernier
avait pour thème les Feux de Forêts,
manœuvre réalisée sur le terrain en
collaboration avec des casernes du
Canton.
De nombreuses participations à des
compétitions sportives permettent
aux sapeurs-pompiers de représenter régulièrement Maclas, certains

Ces nombreuses missions qu’exercent les
sapeurs-pompiers de
Maclas sont intimement liées aux manifestations et à la vie associative de la caserne.
La caserne s’ouvrant
aussi vers l’extérieur
comme pour l’école de
St Jacques d’Atticieux
venue nous rendre visite au mois de mai
avec des enfants
toujours aussi captivés par les beaux
camions rouges !!
Le concours de belote
prévu le 6/01/2013, la soirée dansante, la journée
familiale sont autant de
moments qui permettent
de rassembler les personnels du centre mais aussi
leurs familles et nos anciens sapeurs-pompiers,
dans la convivialité et la
bonne humeur.
A la rentrée une soirée festive
est prévue avec nos conjoints.
La Sainte Barbe sera également organisée fin novembre
et une matinée « Dégustation
et vente d’huitres » aura lieu le
23 décembre, juste avant Noël,
devant la Mairie… Huitres
provenant
directement de
Bretagne.
Voilà de quoi occuper sérieusement nos sapeurs jusqu’en
2013 ou d’autres projets verront sans doute le jour. De
nouveaux aménagements, du
matériel de formation, des
entraînements et des activités associatives seront au programme. Le rendez-vous le
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plus important étant sans doute le
Cross Inter-Pilat organisé à Maclas
au mois d’avril 2013.

contre pour l’habituel calendrier.
Nous vous remercions de l’accueil
toujours sympathique qui nous est
réservé.

Lieutenant Eric POTOT
Président de l’amicale des sapeurspompiers de Maclas

blique et privée sur les étoiles avec le
club d’astronomie de St Chamond.
Le samedi après-midi, il a encadré 17
animations, sorties ou ateliers :

• Une sortie traces et indices d’animaux
• Une sortie champignons sur Pélussin

En cette fin d’année les sapeurspompiers viendront à votre ren-

Le colibri
Le CPN le Colibri vient de terminer sa
4ème année et saison d’animations
avec un effectif record de 110 adhérents regroupant 17 familles avec 32
enfants.
Ce club « Connaître pour Protéger la
Nature » propose une diversité d’activités pour éveiller à la curiosité autour de la nature. Il fonctionne avec
des bénévoles actifs, chaque Colibri
apporte sa micro-goutte comme il
le peut. Le fait d’être un éco-acteur
reconnu sur le canton, a conduit à
l’embauche d’une salariée avec trois
fonctions : secrétaire, animatrice nature et chargée de missions. Elle est
intervenue avec l’aide de bénévoles
Colibri à l’école privée de Chavanay
sur le thème : l’éco-citoyenneté au
cœur de la nature ordinaire, finalisé
avec la création d’un refuge LPO au
sein de l’école.
Le CPN a présenté 8 conférences
mensuelles gratuites : les insectes,
une soirée sur les étoiles, la biodynamie, le mont Mézenc, les amphibiens
pour l’opération fréquence, l’évolution de la vie n° 2, l’enquête hirondelles de la LPO Loire, les plantes
exotiques envahissantes avec un
technicien du parc naturel régional
du Pilat. Pour le 1er vendredi de juin,
il a encadré une sortie hibou grand
duc dans les ravins rhodaniens.
Le CPN le Colibri a proposé aussi
pendant le temps scolaire, une animation à deux classes des écoles pu-
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• Une sortie nationale CPN/LPO, les
bords de chemin en partant découvrir la biodiversité présente sur un
chemin de Limony,
• Une soirée annulée sur l’astronomie
• Un atelier de fabrication de nichoirs à martinets noirs
• Un atelier d’analyses de pelotes de
déjections de rapaces
• Un atelier de fabrication de nids
d’hirondelles de fenêtre
• Un atelier avec Ekibio pour préparer la rencontre avec Jean Louis
Etienne, l’explorateur.
• Une sortie amphibiens pour participer à l’opération Fréquence grenouille qui consiste à sauver des amphibiens qui traversent une route sur
un site d’écrasement.
• Une sortie sur les plantes comestibles sauvages avec cueillette, cuisine et dégustation,
• La tenue du stand à la « Bio dans
les étoiles » à Davézieux
• Sortie orchidées avec le PNR du
Pilat,
• La visite de la colonie d’hirondelles
de Valencize à Chavanay pour la fête

de la nature, ainsi qu’une soirée papillons à Savas,
• Une sortie minéralogie à Eteize,
• Une sortie prospection chauve-souris à St Appolinard avec le comptage
d’une colonie.
• Un atelier de fabrication d’un four
solaire.

• La tenue du stand à la 8ème fête de
l’oiseau organisée par la LPO Loire.
Le blog du CPN est mis à jour régulièrement, et vous pouvez être informés des prochaines conférences et
animations
http://cpn-lecolibri.over-blog.com/
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Il a continué ses actions de protection diverses : pose de nichoirs,
conseils pour oiseaux blessés en attente pour partir sur le centre de
soins pour oiseau sauvages : CSOL.
Il a apporté sa contribution :
• A deux émissions Radio : Radio
d’Ici et RCF.
• aux comptages castor organisés par
l’ile du Beurre Conib
• aux écoutes sur le hibou grand duc
organisées par le Conib
• aux comptages chauve-souris avec
Terre & Nature.
Reprise le samedi 22 septembre 2012
avec une sortie champignons avec
Jacques de Mycoscoop.
Pour tous renseignements, contacter
Lydie Dubois au 04.74.54.15.33 ou
cpn.lecolibri@free.fr

Football en Mont Pilat
Site officiel :
www.footmontpilat.com
En ce mois de Juillet, la saison 20112012 s’achève. Les derniers stages
Foot Vacances auront lieu :
Du 9 au13 juillet 2012 au stade de
Maclas et du 23 au 27 Juillet au
stade de Pélussin.
Nous préparons la reprise en août.
Pour nous rejoindre et pour le programme complet de reprise, consultez notre site internet www.footmontpilat.com
Tournoi National U17
La 18éme édition du tournoi s’est
déroulée les 1,2 et 3 juin 2012, au
stade de Maclas.
Cette année encore, un plateau relevé avec les équipes de l’A.S.S.E,
FC Bourg Péronnas, RC Lens, Estac
Troyes, FC Sochaux, O Marseille,
O St Etienne et bien sûr de notre
équipe du F.M.P.
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Le FC Sochaux a remporté cette
18ème édition sur le score de 1-0 face
au FC Bourg Péronnas.
Nos joueurs ont lutté de fort belle
manière face à Marseille jusqu’à la
séance des pénaltys pour le dernier
match de classement.
Nous remercions, les spectateurs
venus nombreux malgré une météo
très pluvieuse et toutes les personnes
qui nous aident dans la réalisation
de cette manifestation prestigieuse :
les élus, les sponsors, les familles qui
hébergent les joueurs et tous les bénévoles présents sur ces 3 jours.
Si vous êtes tenté(e)s pour intégrer la
commission d’organisation du tournoi, ou si vous souhaitez héberger
des joueurs durant le tournoi, n’hésitez pas à vous faire connaître, via
notre adresse e-mail accueil@footmontpilat.com
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Stages Foot Vacances
Lancés en Avril 2008, les Stages Foot
Vacances connaissent toujours le
même engouement de la part de nos
jeunes sportifs.
Les stages organisés en avril se sont
déroulés dans une très bonne ambiance, sous la direction de notre
encadrement technique : Rodolphe
Virieux & Steven Chastagnier , secondés par de jeunes éducateurs (et
joueurs) du club.
Nous remercions également la municipalité de Pélussin pour avoir mis à
notre disposition les installations nécessaires au bon déroulement de ces
stages.
Sur le plan football, les jeunes ont
suivi des séances techniques et tactiques et ont participé à des jeux réduits et tournois.
Bilan sportif :
Sur le plan sportif, nos jeunes
joueurs se sont bien comportés avec
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une nette progression au niveau des
apprentissages et aussi des résultats
en compétition pour les plus âgés
d’entre eux. Il faut féliciter nos deux
salariés Vireux Rodolphe et Chastagner Steven ainsi que tous les éducateurs bénévoles pour leur travail et
leur investissement.
L’équipe fanion a fait une bonne
deuxième partie de saison finissant
cinquième de sa poule, composée de
jeunes joueurs issus de notre formation encadrés par des équipiers plus
expérimentés. Cela augure une saison 2012/2013 pleine de promesses si
le sérieux et la motivation perdurent.
La réserve se maintient grâce à une
grande solidarité du groupe seniors.
L’équipe 3 monte d’une division, ce
qui était leur objectif de début de
saison, félicitations à tous : joueurs,
éducateurs et dirigeants.
Les Vétérans ont gagné le championnat (après la coupe l’année
dernière !)
Pour l’avenir :
Avec 350 licenciés, le football en
Mont Pilat maintient sa place de
club important au sein du Comité
Drome Ardèche.

Notre objectif de former nos éducateurs en leur proposant les formations délivrées par le Comité DrômeArdèche et la ligue Rhône-Alpes de
football reste une de nos priorités
Nous poursuivrons nos efforts de
qualité d’accueil et d’encadrement,
d’améliorer le niveau général de nos
équipes jeunes afin d’assurer une
continuité dans la formation de nos
jeunes joueurs et en finalité alimenter qualitativement l’effectif de nos
équipes seniors afin de conserver
voire améliorer le niveau de notre
équipe fanion, et au regard du bilan

de cette année on peut espérer de
grands moments de sport !
L’assemblée Générale s’est déroulée
le 16 juin 2012 à la salle des fêtes de
Pélussin.
Les objectifs sportifs seront fixés dès
le début de saison.
Nous vous donnons rendez-vous autour des terrains de MACLAS et PÉLUSSIN dès Septembre et tout au
long de la saison 2012/2013.
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Tennis Club
Le Tennis Club de Maclas comptait
140 licenciés pendant la saison 20112012 dont 87 jeunes. Ce chiffre est en
grande partie dû à l’excellent travail
de l’équipe pédagogique composée
de Marc Larçon, Loris Legaillard,
Alexandre Perrier, Marjolaine Rivière et des initiateurs du club.
Ecole de Tennis
L’école des jeunes fonctionnait le
mercredi de 9h30 à 18h30 avec 12
groupes formés par âge et niveau
tennistique. Le club utilise le gymnase ce qui assure une continuité des
cours pendant l’hiver. Vu l’affluence
de demandes et pour répondre aux
besoins de chacun, deux groupes ont
été mis en place le samedi après midi.
Les jeunes confirmés (niveau compétition) s’entraînaient le mercredi et
le vendredi en fin de journée et les
adultes le vendredi soir et le samedi
matin. Renseignements au 04 74 87
40 25.
Compétitions
En classements individuels, il y
avait, cette année, 49 joueurs classés au club. Les meilleurs joueurs

étaient 15/4 chez les dames et 15/5
chez les hommes, on pouvait noter
aussi une bonne densité autour de 30
et 30/1 (4 femmes et 6 hommes). Les
jeunes issus de l’école de tennis commencent à pousser derrière, notamment l’équipe des 13/14 ans garçons
composée de Johan Poisson, Corentin Eparvier, Mathis Garon, Yohann

Lefevre et Guillaume Grosjean et
leurs copains. Les filles progressent
également, c’est le cas entre autres
d’Ines Nimal et Margot Limone.
Le traditionnel tournoi de Tennis
« spoirs du Pilat » organisé par les
clubs de Bourg-Argental, Chavanay,
Pélussin et Maclas s’est déroulé le samedi 24 mars.
En championnats de la Loire
adultes, toutes les équipes du club se
sont maintenues dans leurs divisions
respectives.
Tournoi interne
Le tournoi interne permet aux licenciés du club intéressés par la compétition de faire plusieurs matches
pendant l’année (système de poules),
en 2012, ce tournoi a été gagné par
François Mairesse (30) qui a battu en
finale Loïc Gibaud (15/5).
Tournoi Open
Le club organise chaque année un
tournoi open qui permet d’accueillir
des joueurs de toute la région. En
septembre 2011, chez les seniors
messieurs, la victoire est revenue à
Sébastien Pickart de St Maurice qui
a battu Cédric Moreau de Pélussin.
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Chez les Dames Mélissa Metzger de
St Maurice a gagné en battant Blandine Cretin de Maclas. Chez les plus
de 35 ans, C Moreau a gagné en battant E Moran de Annonay.
Le TC Maclas organise son onzième
tournoi open du 1 au 16 Septembre
2012. Ce tournoi se distingue par son
côté convivial et par ses nombreux
lots offerts par les commerçants, artisans et entreprises du village. Un
tournoi plus de 35 ans messieurs sera
organisé en parallèle. Inscriptions au
04 74 87 45 54 / 06 28 28 03 91.

tion a connu un bon succès populaire. L’impact de cette manifestation sur le budget du club est très
positif. La matinée 2012 est prévue
le dimanche 25 novembre.
Pour plus de renseignements, pour
des suggestions et d’éventuelles propositions d’aides, contacter Blandine Cretin au 04 74 87 40 25 .

Bénévoles
Blandine Crétin est la nouvelle présidente du club. Elle est entourée
d’une petite équipe dynamique mais
qui reste ouverte à toutes les bonnes
volontés motivées pour que l’élan du
club perdure.
Pierre Arnaud a beaucoup fait pour
le club depuis la création du premier court à côté de sa maison en
1987. Voisin bienveillant, il a aidé
tous les présidents qui se sont succédés jusqu’à très récemment. Merci
Pierre.
Moules-frites
Le TCM a organisé une matinée
moules-frites fin novembre sur la
place de la mairie. Cette manifesta-

Le Maclaire Bulletin municipal N°52

39

ParoleauxassociationsP
Pilat tonic

Cette saison 2011/2012 s’est terminée comme chaque année par le Gala
de fin de saison qui s’est déroulé le
29 juin dernier. Ce fut un magnifique
spectacle « Le Journal Télévisé Animé » qui revisitait l’actu imaginaire
à travers les danses.
Félicitations à notre professeur de
danse Elodie BONNET, et félicitations également pour les costumes
et décors qui sont fabriqués pour
l’occasion, avec l’aide des parents
d’élèves.
L’Association PILAT TONIC propose différentes activités :
- Danse Modern’Jazz adultes et enfants à partir de 6 ans.
- Multisport enfants à partir de 4
ans: qui permet de faire découvrir de
multiples disciplines comme l’athlétisme, course, badminton, tennis,
hockey, base-ball, handball, basket,
rugby, jeux de lutte.
- Gym Adultes :
Nos 2 professeurs proposent des
cours de gym adultes avec différentes approches : Stepp, gym tonique, fitness, aérobic, gym douce,
ainsi que l’atelier motricité-gym
douce pratiqué à la Résidence du
Lac à Maclas.
Vous pouvez consulter toutes les informations sur notre site internet :
http//pilat-tonic.fr.

Pilat tonic est une association type
loi 1901 gérée par des bénévoles
qui compte environ 380 élèves. Je
voudrais remercier les membres du
bureau : Dominique GACHON ,
Christelle DUPRIEZ, Alain PORTALLIER, Beatrice REGEFFE,
Josée ROBERT, Caroline DEBARD,
Anne FERREZ, Edith JALLIFIER, Karine ROBINSON, Nelly
BRIAT, et Christelle TIXIER, pour
leur investissement.

à 21h00, dans le hall du gymnase.
Des bulletins d’informations sur les
horaires et cours proposés sont à
votre disposition en Mairie, ainsi que
sur notre site internet. Vous pouvez
également les consulter sur le tableau d’affichage extérieur du Gymnase - Salle de Danse.
Pour nous contacter,
mail : pilatonic@orange.fr ou
téléphone : 06.81.63.37.73 (à partir
de 18h00).

Si vous souhaitez nous rejoindre la
saison prochaine une permanence
pour les inscriptions est programmée
vendredi 7 septembre 2012 de 17h00

Nous remercions Monsieur le Maire
Alain Fanget et la municipalité pour
la confiance qui nous est accordée.
Nathalie Bouget

Vélo Club
http://www.velo-club-maclas.com
La Charte du Club
L’esprit qui doit animer le
vélo club Maclas peut se ré-
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sumer par les mots suivants :
Amitié, Ouverture, Tolérance.
Les statuts du Cyclo Club de
Maclas définissent l’objet du
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club dans les termes suivants :
«Association de cyclistes dont le but
prioritaire est de développer et encourager la pratique cycliste tant sur
la route qu’à VTT. Elle autorise ses
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adhérents à participer à des compétitions cyclistes. Ainsi la vocation première de cyclotourisme du Club est
bien affirmée mais aussi son ouverture à d’autres pratiques du cyclisme
telles que la participation aux manifestations dites cyclosportives, aux
brevets, aux randonnées sur route
ou à V.T.T. quelle qu’en soit la distance, aux compétitions cyclistes. Le
club est affilié à l’UFOLEP LOIRE
section cyclotourisme, cyclo sport et
marche, cette affiliation, sans être
obligatoire est absolument nécessaire dès lors que le Club présente
des activités ouvertes sur l’extérieur
en tant qu’organisateur ou participant afin, en particulier, que les calendriers des manifestations soient
bien coordonnés. Chaque membre du
club est tenu de s’affilier à l’Ufolep».
La Charte de l’Adhérent
L’adhésion au vélo club Maclas est
un acte de solidarité avec les autres

membres du Club. Elle doit aussi être
la marque d’un désir de pratiquer le
cyclisme en bonne compagnie et en
toute amitié, en premier lieu avec les
autres membres du Club, mais aussi
avec les autres cyclistes en général.
Le club est réservé aux personnes
majeures car les contraintes administratives sont trop astreignantes
pour les responsables et membres du
club.

La vie du club saison 2012
- Les sorties dominicales et hebdomadaires. Ces sorties hebdomadaires
avec rendez-vous de départ sur la
place de la Mairie le mercredi, samedi à 13h30 et dimanche matin à
9h, restent une tradition immuable.
Même en cas de participation du
Club à une concentration ou à une
randonnée extérieure, un itinéraire
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est toujours prévu. Un planning
de ces sorties est édité semestriellement, et mis en ligne sur le site internet du Club, puis adressé par courrier aux adhérents qui ne disposent
pas d’adresse internet. En ce qui
concerne les «autres randonnées»
externes, aucun horaire de départ
ne sera affiché : il appartiendra aux
participants de convenir entre eux
d’une heure de rendez-vous sur place
ou à Maclas. Une sélection de ces «
autres sorties » est jointe aux plannings semestriels.
-Les sorties «Spéciales Club»
Une fois par an, généralement en
avril et pour Pentecôte, le Club organise pour ses membres une semaine et
un grand weekend en dehors du périmètre habituellement parcouru. La
date, les destinations, et les moyens

sont définis chaque fois en réunion
« club ». Ces randonnées prennent
l’appellation de «Sorties Annuelles
Club», elles sont l’occasion de rassembler le plus grand nombre d’adhérents sous les signes de l’amitié
et de la convivialité. Cette année, la
semaine s’est déroulée à St Maxime
sur la Côte d’Azur, et le weekend de
Pentecôte à Méjannes le Clap dans le
Gard.
- Le pique-nique toujours le dernier
week-end de juin.
Cette année au programme, vélo rail
à Dunières le matin suivi du repas à
« la Gare » commune de St Sauveur
en Rue, pétanque et marche ont permis aux personnes présentes de passer une agréable journée.

-Le rallye de la pomme
Moment fort du club, l’organisation
du rallye de la pomme le 06 octobre
2012, départ de la salle des fêtes à
partir de 12h30, pour trois nouveaux
circuits route (30, 60,90 km), et trois
circuits VTT (25,35 km et un de 15
km facile pour les enfants et leurs
parents). Le président Jean Paul
VERNEY et les membres du club,
seront heureux de vous accueillir ce
jour là.

-repas de fin d’année
Samedi 24 novembre aura lieu
notre traditionnel repas pour
clore la saison, le restaurant sera
choisi lors de nos prochaines réunions.

Pilat Korfbal

Saison 2011-2012 :
L’association sportive Pilat Korfbal
compte 10 licenciés. Nous remercions la municipalité de Maclas pour
son soutien en terme de subvention.
Résultats saison 2011-2012 :
Première phase de Championnat
(poule 2 de 6 équipes) : 3 victoires
(2 à domicile et 1 sur forfait de
Granges), 2 défaites (à l’extérieur), 1
nul (à domicile). Pilat termine 4e/7
avec 16 pts (+5 de diff.) à égalité avec
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Bonson2 qui prend la 3ème place à la
diff de buts (+13).
Deuxième phase de Championnat
(poule B de 4 équipes) : 2 victoires
(1 à domicile et 1 sur forfait de
Bonson2), 3 défaites (à l’extérieur),
1 nul (à domicile). Pilat termine 3e/4
avec 13 pts (-10 de diff.).

amicaux. La plupart des compétitions ont lieu en semaine en soirée,
parfois le dimanche.

En fin de saison, l’équipe se classe
donc 8ème sur 14 inscrites au Championnat Fédéral.
Champion de France et vainqueur de
la Coupe de France : Bonson1 (42).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, et essayer le korf, lors des entraînements tous les lundis de 20h00
à 22h00 au gymnase municipal de
Maclas.

Prochaine saison 2012-2013 :
Suite à des départs et des arrêts pour
blessure, l’effectif s’est encore réduit. Le Club relance donc un appel
à toutes les personnes désireuses de
pratiquer le korfbal, seul sport collectif mixte, convivial, et compétitif.
L’équipe participe au Championnat
de France UFOLEP, à la Coupe de
France, à des tournois et matchs

Inscriptions lors des entraînements,
de septembre à décembre 2012. Adhésion 40 euros (licence UFOLEP
comprise). Reprise le lundi 3 septembre 2012.
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Pour la saison 2012-2013, l’équipe du
Pilat et l’équipe de Davézieux (07)
créent une Entente pour leur participation aux compétitions officielles.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 04.77.51.46.07 ou au 04
74 48 37 20 ou encore par courriel à
fabi-et-phil@cegetel.net

Paroleauxassociations
Yoga

Association YOGA
« Energie & Soleil »
L’association Yoga Energie et Soleil
a proposé cette année un cours supplémentaire le jeudi soir à maclas de
18h15 à 19h45. Celui-ci a remporté
un vif succès. Cette année de nouvelles adhérentes nous ont rejoints de
plus en plus jeunes. En effet, le yoga
intéresse tous les âges, chacun(e)
adaptant les bienfaits suivant son
ressenti. Nous travaillons toujours
dans le respect de notre corps, pas
besoin de souplesse, ce n’est pas le
but, le corps se délie de lui-même.
Nous nous retrouvons toujours dans
une ambiance chaleureuse les :
- Lundi 14h45 à 16h15 - maison des
associations à MACLAS
- Lundi 19h à 20h30 - salle des fêtes
à VERANNE
- Jeudi 9h30 à 11h - gymnase de Maclas
- Vendredi 9h45 à 11h15 - salle des
fêtes à VERANNE
Nous proposons également un cours
de 3 h le samedi matin tous les deux
mois (adhérente ou non) où différents thèmes sont abordés : postures-fleurs de Bach afin de dénouer
les reins où les peurs sont stockées,

revitalisation du dos, massage des
pieds...
Notre pratique s’effectue suivant la
méthode de Babacar KHANE, yogi
qui associe le yoga égyptien, chinois
et indien.
Le yoga Egyptien permet de retrouver la verticalité du corps, on peut le
comparer à une rééducation de l’appareil locomoteur. Il nous permet de
redresser le dos, ouvrir les épaules,
relever la tête car en arrondissant le

dos nous comprimons la cage thoracique, ces attitudes perturbent la
circulation énergétique, nous empêchant de respirer correctement,
amoindrissent la vitalité et l’état
psychique. En nous redressant nous
favorisons au contraire la libre circulation des courants énergétiques
et un comportement mental positif.
C’est le yoga de la verticalité.
Le yoga Chinois ou KUNG FU est
un style interne du kung fu. Ici le
seul ennemi à combattre c’est la dispersion intérieure, le manque de volonté ou de concentration. Le yoga
chinois vise le contrôle de l’énergie
en renforçant la masse musculaire.
C’est un yoga qui prépare aux postures de yoga indien.
Le yoga indien que nous connaissons
à travers les postures très esthétiques
et souvent spectaculaires nécessite
dans son approche des précautions,
d’où l’importance de bien préparer le
corps grâce à ces deux autres formes
de yoga.
Ces trois styles de yoga complémentaires s’adressent à notre monde
occidental en répondant à nos problèmes d’insomnie, d’articulations
douloureuses, douleurs dorsales…
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Parfois notre corps, notre mental
peut se comparer à une batterie déchargée à laquelle nous redonnons de
la puissance, de la force, de l’énergie.
Vous pourrez venir nous rencontrer
lors du forum des associations le 2
septembre 2012.
Afin de faire connaissance avec
cette pratique, nous vous invitons
à un cours gratuit le Samedi 15 septembre de 9h30 à 11h Maison des associations 2é étage à Maclas.
Vous pouvez également nous rejoindre à tout moment de l’année,
nous vous offrons deux cours gratuits.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Mme Annick JANUEL Professeur
au 04.74.20.53.32 ou 06.29.79.14.41

Mme Christiane SAINT JEAN
Présidente au 04.74.48.35.01

Vabontrain
Club de marche
L’année 2012 a commencé par une
marche autour de Véranne, suivie
par l’assemblée générale où se décide
le programme de l’année. Un petit
en-cas a clôturé la soirée.
En février une marche au dessus de
St Appolinard et une autour de Bogy
ont réuni 21 et 29 participants.

44

Le Maclaire Bulletin municipal N°52

Mme Elisabeth CHAMAYOU
Trésorière au 06.84.12.31.82
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En Mars, Michel nous entraînait à
Chavanay, pour un sentier parmi les
vignes – 30 personnes étaient ravies
de découvrir des sentiers proches
mais inconnus pour la plupart.

En avril, direction le château de
Crussol, 17km parcourus par 21 adhérents ravis du panorama proposé
par Jacqueline et Hubert.

En mai, St Romain d’Ay pour 14
km avec un départ différé pour que
chacun puisse voter avant de partir.
Jean Pierre était notre guide sur ce
parcours.
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La commission du Maclaire et le conseil municipal de Maclas remercient vivement les
annonceurs pour leur participation au financement de ce bulletin distribué gratuitement
à toute la population.
Vous pouvez les remercier en sollicitant leur
service.
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Du 17 au 20 mai, le point fort de
l’année avec le séjour à Najac, où
37 participants ont pu découvrir de
beaux villages médiévaux, une belle
région, où les marches sont nombreuses et variées.
Najac mais aussi Cordes en ciel
Les marches de juin et juillet ont
été annulées pour cause de pluie et
seront reprogrammées l’année prochaine.
En août une marche à Allevard et en
septembre, le pique- nique du club à
Brossainc, avec une marche en guise
d’apéritif.
Le 21 octobre, marche pour le cancer, rendez vous à la salle des fêtes à
13h30.
60 adhérents composent le club et
nous invitons tous ceux qui le désirent à venir nous rejoindre. Nous remercions tous les guides d’une journée pour leur dévouement, sans qui
le club ne fonctionnerait pas si bien.
Début janvier, l’Assemblée Générale
permet à chacun de renouveler son
adhésion ou aux nouveaux, de faire
connaissance avec le club, grâce à
un diaporama de l’année écoulée.
Cette année l’Assemblée Générale se
déroulera le samedi 5 janvier 2013 à
17h30 à la salle des fêtes de Maclas.
Chacun est invité à y participer.
Le bureau pour la saison 2012 était
ainsi composé :
- Monique FREYCENON Présidente (04 74 87 43 19)
- Jean Pierre KLEIN Trésorier (04
74 56 74 52)
- Monique BERTHOUD Secrétaire
(04 74 48 30 44)
PS : En ce début d’été nous déplorons le décès de Claude DUARTE,
membre très actif du club, toujours
prêt à rendre service. Nous garderons de lui le souvenir de son sourire
et de toutes ses participations parmi
nous.
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L état civil
Naissance
DA SILVA Alexandre Joachim Ivan
MINODIER - BOUDRA Jade		
BOUGIER Léna Ludivine Matéa
GUIBBERT Camille Candice		
JOLY Noane				
MALLECOUR Faustin			
JAMET Maélys			
CHAMBEYRON Noëlia Amaya
CHAMBEYRON Maher Adan		
FAGNOT Jules Didier Claude		
ROBERT Arthur Serge Manuel
RUAT Kemy				

le 30 Août 2011
le 11 septembre 2011
le 28 septembre 2011
le 04 novembre 2011
le 15 novembre 2011
le 13 janvier 2012
le 6 mars 2012 		
le 16 avril 2012 		
le 17 avril 2012 		
le 17 mai 2012 		
le 2 juillet 2012
le 7 juillet 2012

à Vienne
à Lyon
à Vienne
à Vienne
à Vienne
à Vienne
à Saint-Etienne
à Vienne
à Bron
à Vienne
à Vienne
à Vienne

Mariage
GERONSART Geneviève Arlette Paulette et VERNEY Jean Paul Luc
GARNIER Maureen et BONY Franck Patrick 				
HAMON Valérie Martine Mireille et BOUCHER Raphaël Renaud Patrice
PASCUAL Antonio et MONTENEGRO VEGA Angeles 			
DAUFFY Jérôme Vincent et HOYNANT Amélie Isabelle Marguerite 		
MAGNIEN Jérôme et TURITSINA Oléna 					
DUCULTY Bertrand et TRALLI Sandra 					

le 04 février 2012
le 30 juin 2012
le 30 juin 2012
le 19 juillet 2012
le 28 juillet 2012
le 1er août 2012
le 25 août 2012

Décès
HOUDMOND Guy Joseph Prosper 				
le 21 septembre 2011 à Saint Pierre de Bœuf
DODILLE épouse TATIN Josette Emilie			
le 03 octobre 2011 à Pélussin
VERNEY Bernard Jean					
le 21 novembre 2011 à Maclas
LECOQ Jérôme						
le 15 novembre 2011 à Salaise sur Sanne
VALLAT René							
le 18 décembre 2011 à Pélussin
GUIGAL épouse DUMOND Jeannine Marguerite		
le 05 janvier 2012 à Saint Pierre de Bœuf
MOLLARET Jean Louis					
le 06 janvier 2012 à Saint Priest en Jarez
MILLOT veuve AULAGNER Maria Jeanne			
le 12 janvier 2012 à Pélussin
GONZALEZ Jean Pascal					
le 30 janvier 2012 à Maclas
GONCALVES épouse LIMONE Elvire				
le 10 mars 2012 à Annonay
STOCKY Laurent						
le 21 mars 2012 à Maclas
RICHARD Emile Eugène					
le 17 avril 2012 à Maclas
GRIMOND Michel Jean					
le 21 avril 2012 à Lyon
MOUSSET veuve BOUCHER Marie-Louise			
le 1er mai 2012 à Vienne
BAROU veuve MOLLARET Monique Marguerite Louise
le 14 mai 2012 à Annonay
PASCAL André Claude Joseph					
le 21 mai 2012 à Annonay
MATHEVET veuve CLUZEL Jeanne Marie Louise 		
le 18 juin 2012 à Maclas
ARNAUD Pierre 						
le 12 juin 2012 à Bourg-Argental
MATHIEU épouse BROSSON Sylvie Jeanne 			
le 19 juin 2012 à Saint Priest en Jarez
DUARTE Claudius Jean Louis 				
le 5 juillet 2012 à Vienne
OUDJOUNI Said 						au Maroc.
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