SOMMAIRE
Le mot du maire 			

p1

Information municipale
Bibliothèque 				p3
Courir pour elles			
p4
Le pédibus				p4
La maison des services		
p5
Dans nos écoles
Ecole Publique 			
La Brise du Pilat 			

p7
p9

Parole à l’histoire locale		

p12

Parole aux associations
Comité des fêtes 			
Familles rurales 			
Société musicale 			
Gambadon Création 		

p17
p19
p21
p23

Le sou des écoles 			
p28
A.P.E.L. 					p30
Colibri 					p32
Football Club 				p34
Tennis Club 				p38
Pilat tonic 				p41
Vélo Club 				p42
Korfball 					p43
Yoga « Energie et soleil »
p43
Vabontrain 				p45
Judo Pilat Rhodanien		
p47
Kung-fu shaolin			p47
Karaté					p51
Envol de l’abeille			
p53
Solo el tango - Qi gong		
p54
Visage de notre pilat		
p54
Don du sang				p56
Club du rire				p57
Boules					p58
L’ambroisie				p59
L’état civil 				p61

Bulletin Municipal Le Maclaire N°54
Septembre 2014

				Responsable de publication :
Maryse Juthier
				
Comité de rédaction : 		
Nicole Chardon
										Christiane Daubercies		
										Marie Thérèse Paret 			
										Pierre Cros
										Michel Freycenon
										Paul Roudon
Création graphique et mise en page : Mickael Diez
Imprimeur :
I.G.C. Communigraphie 10 rue Gustave Delory 42964 Saint Etienne

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.

Le mot du maire

Après la pause estivale, voici le moment pour tous de reprendre son poste de travail ou
ses activités.
Cette rentrée 2014 verra beaucoup de changements.
Un nouveau directeur a été nommé à la Résidence du Lac, car Mme Véronique Guyot
a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle avec un poste
à l’Hôpital de Condrieu. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ce nouveau poste.
Son remplaçant M Denis Noblet, qui nous vient de Mâcon, aura la charge de mener à
bien la nécessaire remise aux normes et la modernisation du bâtiment pour améliorer
le confort de nos résidents.
Mme Sandrine Diez, secrétaire générale, a obtenu un poste à St Vérand, qui en la rapprochant des siens, lui permettra de progresser dans la fonction publique. M Stéphane
Plantier, un isérois lui succèdera au mois d’octobre.
D’autre part, la mise en place à l’école publique de la semaine à quatre jours et demi
nous a obligés à repenser le temps scolaire, et à organiser des temps activités périscolaires ludiques et formatrices. Enfin, nous avons aménagé un deuxième lieu de cantine
pour que les enfants puissent prendre leur repas dans de meilleures conditions.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Maclaire et je remercie tous les annonceurs
pour leur participation à cette édition.
											Alain

FANGET

Informationmunicipale
Bibliothèque
« Tous ensemble »
Ce pourrait être l’intitulé d’une association humanitaire, réunissant
quelques salariés et beaucoup de bénévoles, oeuvrant pour le bien-être
public.
Un lieu de rassemblement ouvert
à toutes et tous : Notre RESEAU,
une toile d’araignée réunissant dix
communes du Pilat Rhodanien pour
mettre en commun les catalogues
des bibliothèques et travailler encore
plus ensemble. Ce qui était auparavant un partenariat officieux est
devenu officiellement le réseau LE
SHED.
Cette année a donc été une période
de formation pour la mise en réseau
et la maîtrise du nouveau logiciel
ORPHEE.
Cette mise en place s’est faite un peu
au détriment de nos animations, la
nouvelle année sera plus prometteuse.
De nouveaux tapis à histoires n’attendent que leurs petits publics.
Une nouvelle animation d’ombres
chinoises se prépare et nous espérons
que notre spectacle de marionnettes
« ZOHIO et l’oiseau moqueur »
pourra être présenté à un plus grand
nombre.
Le partenariat avec la crèche, bien
qu’un peu réduit cette année est toujours un moment d’émotion et de
tendresse grâce à nos petits bouts.
Nous avons accueilli pendant le mois
de juin la bannière de Maclas, l’association Gambadon Création nous l’a
gracieusement prêtée. Encore toutes
nos félicitations pour les personnes
qui ont œuvré à sa création. Quant à
l’animation phare des bibliothèques,
elle portera sur la 1ère guerre mondiale : La Grande Guerre comme on
l’appelle. Expositions, animations,
livres seront proposés au public.
Elles débuteront fin 2014.

Pour information, la bibliothèque
a été sollicitée pour les nouveaux
rythmes scolaires : le lundi et le mardi de 15 h 30 à 16 h 30. Des groupes
d’enfants seront accueillis dans nos
locaux. Lectures, présentation de
Kamishibaï, découverte de livres,
le tout dans le calme et la détente,
attendent nos petits écoliers ; temps
pour souffler, se reposer, apprécier la
bibliothèque et son contenu et avoir
envie d’y revenir.
Merci à tous nos lecteurs pour leur
gentillesse, n’oublions pas toutes
nos bénévoles qui donnent non seulement de leur temps mais de leurs
« tripes » pour que la bibliothèque
fonctionne bien, et merci, on ne le
dira jamais assez, à la municipalité
qui nous soutient depuis le début.

L’année 2015 verra les 10 ans de la
bibliothèque de Maclas (et si on faisait quelque chose pour l’anniversaire ?)
Nous vous rappelons nos horaires
d’ouverture :
Mardi
16 h à 17 h 30
Mercredi 17 h 30 à 19 h
Jeudi
10 h à 11 h 30
Vendredi 16 h 45 à 18 h 15
Samedi 10 h à 12 h
Pour les vacances, quelques modifications sont apportées : voir les journaux, le Maclaire info et l’affiche sur
la porte de la bibliothèque ainsi que
le portail du Shed.
Geneviève GERONSART
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Courir pour elles
Dimanche 25 mai,
l’association « Courir pour elles » a mobilisé de nombreuses
sportives dans le parc
de Lacroix-Laval à
Marcy l’Etoile. Nous
étions plus de 7000 à
participer à cette manifestation solidaire et
caritative dédiée à la
lutte contre les cancers
féminins.
C’est dans une ambiance festive et teintée de rose que notre
groupe de maclaires a
pris le départ des différentes courses (5 ou 10
km) ou d’un circuit de
marche (5 km).
Nous avons clos cette matinée par
un pique-nique bien mérité avec nos
familles, une fête des mères réussie
sous un magnifique soleil.

Belle journée de partage où nous
avons eu une pensée pour nos
proches touchés par cette maladie,
avec une émotion particulière pour
notre amie Rose Marie.

N’hésitez pas à visiter le site de l’association : www. courirpourelles.com
Rendez-vous pris pour l’an prochain.
Pensez à vos inscriptions !

sage piéton – Association Prévention
Routière

pied» et en revenir sous surveillance,
sans danger et sans polluer. Le Sou
des Ecoles a pris une assurance spécifique pour tous les participants et
les deux écoles.

Pédibus
Le saviez-vous ?
¼ des trajets en voiture font moins
de 1 Km
Les trajets courts, les plus nombreux, sont les plus polluants
Le transport, notamment les voitures individuelles, est le plus important émetteur de gaz à effet de serre
Le saviez – Vous ?
20 minutes de marche par jour sont
recommandées par le Programme
National Nutrition Santé
Le Pédibus permet d’apprendre le
code de la route ainsi d’éviter les accidents qui surviennent en majorité
à l’entrée au collège et sur un pas-
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Pédibus a tout du bus : lignes, arrêts,
terminus, mais pas de moteur !
Pédibus est un accompagnement des
enfants vers l’école par des adultes
volontaires et solidaires qui, à tour
de rôle, conduisent à pied le groupe
vers l’école en faisant des arrêts sur
le trajet pour récupérer des enfants
qui rejoignent la ribambelle.
Pas de moteur, mais des parents accompagnateurs à tour de rôle, une
ligne, des arrêts, un horaire… Tout
pour se rendre à l’école «du bon
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Les parents peuvent ainsi s’organiser et diminuer les contraintes des
horaires scolaires. Les enfants sont
gagnants sur tous les plans : c’est
sympa avec les copains, c’est pédagogique, c’est meilleur pour ma santé et j’arrive réveillé à l’école.
A Maclas, les deux écoles, la mairie
et les parents vous attendent pour
démarrer le Pédibus.

eInformationmunicipale
61 enfants habitent à moins de 1 km
de l’école et le matin ils sont déjà 26
à venir à pied à l’école avec leurs parents.
A plus long terme, le vélo pourrait
être aussi développé à condition d’en
assurer la sécurité. 79 % des familles
habitent à moins de 2 km.
3 lignes en préparation
Anne Claude FANGET responsable
circuit du Soleil au 06 72 15 20 18
Luc PHILY, responsable circuit
Terres Grasses au 06 85 71 41 79
Maud WUILLOT responsable circuit Versailles au 06 62 96 69 69

Rendez-vous :
- à la rentrée des classes et au forum
des associations pour les inscriptions
- Le vendredi 19 septembre pour
l’inauguration à l’occasion de la
Journée Internationale « à pied à
l’école »
Les pédibus du Pilat :
Le PGV (Pédibus à Grande Vitesse)
de St Julien Molin Molette
Le Pila’heure de Pélussin
Le Carapied de Condrieu
Le Pédichalas à Echalas
Les Pédibus de St Genest Malifaux,
St Paul en Jarez et Loire sur Rhône

Témoignages :
Johane – 9 ans
En car à pied
Je me sens bien
Mes pieds s’enfoncent dans la terre
Romy, 40 ans, maman de 3 enfants
de 5 à 9 ans
« Moi, le Pédibus j’ai eu du mal à m’y
mettre mais à présent nous avons
pris le rythme. Mes enfants arrivent
à l’heure à l’école. Nous nous organisons avec les voisins sur d’autres
trajets comme le judo le mercredi.
C’est une chance d’avoir cette organisation dans le quartier »

La maison des services
La maison des services a ouvert ses
portes le 2 juin. Elle accueille de
nombreuses structures et est au service des habitants et des entreprises.
Ce projet, porté par la communauté de communes, regroupe sur un
même lieu de nombreux services. Il
est ouvert du lundi au vendredi de 8
h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Ce lieu est composé de trois pôles accessibles par des entrées différentes
mais organisées autour d’un accueil
commun. Chaque pôle est matérialisé par une couleur distinctive.
En vert, le pôle petite enfance qui
regroupe le nouveau Relais Assistantes Maternelles (RAM), une
coordinatrice du contrat petite enfance et les bureaux de la Protection Maternelle Infantile (PMI) du
Conseil Général de la Loire.
En violet, le pôle social-santé qui accueillera les permanences actuelles
du centre médico-social : les travailleurs sociaux du conseil général,
les infirmières, la CPAM, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, (ANPAA),

la Caisse d’Assurance Retraite et de
la Santé Au Travail (CARSAT), le
Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation (SPIP), l’UDAF, la médecine du travail MSA.
Enfin , en rouge, un espace « emploi
et création d’entreprise » fait de plusieurs bureaux, dont le service emploi et économie de la communauté

de communes, mais où se côtoieront
aussi : Pôle emploi, la Maison de
l’Information sur la Formation et
l’Emploi (MIFE), le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétence
(CIBC), la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) la Chambre des
Métiers, le service RSA du conseil
général, la Mission locale, SOS petits boulots, Cap emploi, Initiatives
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Rhône Pluriel (IRP), le GRETA, le
CIDFF, le RSI, et Elycoop (coopératives d’activités).
Les chefs d’entreprises, les télétravailleurs et les porteurs de projets
pourront trouver un ensemble de
services au sein de cette structure,
notamment un espace de télétravail/
coworking, car ce mode de travail
concerne de plus en plus de salariés
français notamment à la campagne,
même si la France est encore en retard par rapport à certains pays européens. Cet espace proposera, entre
autres services, une connexion internet haut débit et en WIFI, du matériel de reprographie en accès 24 h/24.
Sur 660 m2, la maison des services,
est un véritable lieu d’animation et

une mutualisation des espaces, et
aussi grâce à son pôle économique,
un outil important pour l’accès à
l’emploi sur le territoire et l’amélioration du cadre de vie des habitants
du Pilat rhodanien.
Nelly Bernard, responsable de la
Maison des Services, que l’on peut
contacter au 04 74 56 75 60 ou par
mail :
n.bernard@pilatrhodanien.fr,
annonce à partir du 23 juin, une animation qui se tiendra une fois par
mois, par Elycoop, pour une information collective pour la création
d’entreprises et le jeudi 3 juillet de
14 h à 17 h, un atelier « J’ai envie de
créer ». Inscription et information à
la Maison des Services.

Le conseil municipal tenait à féliciter Marilou METZGER qui est devenue cette année vice-championne
de France de Kung-fu-sander
Source photo : le progrès
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Dans nos écoles
Ecole publique
Cette année les CE1 ont travaillé sur
le thème de la maison et de l’architecture avec leurs correspondants
de Saint-Julien-Molin-Molette. Ce
travail a débuté en octobre avec la
visite du Palais Idéal du facteur Cheval à Hauterives et s’est achevé par
un défi-lecture en mai. Ce fut l’occasion de faire de nombreux liens en
lecture, écriture bien sûr mais aussi
en découverte du monde (les maisons et monuments célèbres à travers
les continents, les maisons au fil de
l’Histoire, les maisons d’aujourd’hui
et le développement durable).
Avec Juliane Auger, la chorale des
GS-CP-CE1 a rencontré pour le Carnaval en février la chorale des personnes âgées de la Résidence du Lac
de Maclas. Moment festif apprécié
par toutes les générations !
Les GS-CP-CE1 ont aussi bénéficié d’un cycle
natation à la piscine d’Annonay où chacun a pu
progresser et parfois vaincre sa peur de l’eau.
A noter aussi le spectacle musical et énergique
des Weepers Circus à l’Espace Montgolfier de
Davézieux qui a enchanté les oreilles des enfants de la GS au CM2.
Pour les CM1-2 , une année riche en rencontres
grâce à une correspondance avec la classe de
Lupé et celle de Roisey : des rencontres sportives, des échanges en anglais, un rallye lecture
autour de livres dont le thème était les animaux
et une exposition sur Les Indiens Iroquois à
Vienne. Les CM2 ont participé au Défi-Maths
organisé par le collège Gaston Baty : une demijournée en équipes à faire des mathématiques
autrement, sous forme de jeux, de défis, d’ateliers de manipulations et réflexions. Une occasion de découvrir le collège et leurs futurs professeurs de mathématiques. En juin, la classe
a pu bénéficier d’une demi-journée proposée
par le parc du Pilat pour la journée Mobilité.
Les élèves ont pu enfourcher leur vélo grâce à
Thomas Mosnier, qui est venu leur proposer
des jeux et découvrir le vélo comme un sport,
un loisir mais surtout un moyen de transport
écologique ! Ils ont aussi pu aborder comment
« porter secours » avec l’intervention de l’infir-
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mière du collège par des petits sketchs et divers jeux de rôle.
Côté CE2-CM1, une année autour de l’opéra
et du théâtre, avec deux spectacles pour rencontrer les arts du spectacle vivant ; nous
avons ensuite concrétisé ces découvertes,
grâce à Juliane Auger, notre intervenante en
musique, par la mise en scène d’une petite
comédie musicale, présentée en fin d’année.
Nous avons travaillé en littérature sur différents auteurs, et par le biais de notre participation à la fête du livre de Roisey, nous
avons découvert les héros de la mythologie
grecque, sur le thème « Des mots pour des
maux ».
Pour tout le cycle 3 (CE2/CM1 /CM2), un
projet scientifique en collaboration avec le
Parc du Pilat sur le thème de l’énergie (découverte et utilisation des différentes sources
d’énergie renouvelables ou non, l’électricité...) Deux sorties organisées pour découvrir
une chaudière à copeaux de bois et une picot-centrale à Pélussin. En juin, l’infirmière
est intervenue aussi pour les deux classes sur
le thème de la puberté. Ils ont enfin bénéficié
aussi à trois reprises du programme « École
et Cinéma »; ils ont découvert et étudié trois
films : Le chien jaune de Mongolie, L’argent
de Poche et Le cheval venu de la mer.
Les PS-MS ont travaillé sur le thème
de la ferme cette année. En mai, ils
ont pris le car pour vivre une journée à l’Eau qui bruit et à la ferme de
M. Chavas à Pélussin : contact avec
les animaux, fabrication de beurre
et de fromage blanc, dégustation de
produits issus de la ferme… autant
d’activités qui les ont enchantés !
Le projet de l’école a été artistique
cette année, avec l’intervention de
Michel Paulin et de son Petit Musée
Ambulant. Après une visite du musée, adaptée à chaque classe, Michel a
proposé aux enfants de réaliser leurs
propres œuvres suivant le thème retenu par les enseignantes (portraits,
couleurs, paysages, peintres américains...). Toutes ces œuvres ont été
exposées en fin d’année à l’école,
dans la salle polyvalente, transformée pour l’occasion en “Petit musée
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des artistes en herbe”. Pour clore ce
beau projet, et puisque notre école
est en train de faire peau neuve, il
fallait aussi que les enfants mettent
leur petit grain de sel : une nouvelle
fresque colorée, à la manière de David Hockney, décore notre préau !
Les classes de la GS au CM2 ont participé avec Juliane, à la Rencontre
Chorales de Vérin. Le 13 juin, plusieurs classes du canton se sont retrouvées pour chanter, danser et
écouter les autres enfants présenter
leur travail de l’année. Les parents
n’ont pas été oubliés, puisqu’ils ont
pu écouter leurs enfants et les voir
sur scène à la salle des fêtes de Maclas, le 17 juin.
Au cours de l’année, les élèves ont eu
l’occasion d’accueillir des élèves de
l’IME de St Maurice l’Exil qui leur
ont apporté des jeux en bois, qu’ils
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fabriquent en atelier. Ces échanges
ont été riches et les jeux très appréciés… Les jeunes de l’IME nous les
ont prêtés pour quelques semaines.
Merci ! Les élèves de CE-CM les ont
invités à nouveau début juillet, pour
partager cette fois des jeux collectifs
avec ballon, un pique-nique et une
nouvelle séance autour des jeux en
bois. A poursuivre !
N’oublions pas le spectacle de Noël
offert par la mairie à tous les enfants. Les chansons de B. Cholat ont
permis de finir l’année 2013 dans la
bonne humeur.
L’équipe enseignante tient à remercier la mairie et le Sou des écoles
pour leur aide financière et leur soutien.

Dans nos écoles
La Brise du Pilat
Voici un aperçu de la vie des élèves
de la Brise du Pilat.
Pour les maternelles : projet autour
des animaux du zoo
Pour la première période de l’année
scolaire, nous avons travaillé en projet autour des animaux du zoo.
Il s’agissait d’un projet principalement axé sur la découverte du
monde, dans le domaine « découvrir
le vivant ». Nos objectifs d’apprentissages étaient la distinction entre
animaux domestiques/sauvages, un
travail sur l’aspect des animaux, la
découverte de leur alimentation et
des modes de déplacements des animaux.
Les autres domaines de l’école maternelle étaient également travaillés.
En langage, il s’agissait d’enrichir
son vocabulaire (nom des animaux,
nom des régimes alimentaires…).
En motricité, nous avons travaillé

sur les déplacements des animaux.
Dans le domaine des arts, nous
avons découvert des œuvres photographiées d’un sculpteur animalier :
François Pompon. Nous avons aussi

réalisé de belles productions (« silhouettes d’animaux dans la savane
» et « ribambelles de perroquets »).
Ce projet a été ponctué par la visite
du Safari parc de Peaugres le vendredi 11 octobre. Cette sortie scolaire s’est déroulée tôt dans l’année
pour plusieurs raisons : une volonté
de créer des liens entre élèves assez
rapidement et un parc calme à cette
période.
Pour les deux classes de maternelle,
la sortie comportait un temps de
visite à pied, un moment de piquenique, un temps de jeux, un atelier
pédagogique sur l’alimentation des
animaux et le circuit en car.
Cette journée agréable fut très appréciée.
Vive Noël
- Arbre de Noël de la municipalité :
le mardi 17 décembre, les deux écoles
se sont retrouvées à la salle des fêtes
pour voir un spectacle en chansons
présenté par Gil CHOVET.
- Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2
sont allées à la Résidence du Lac
pour partager une après-midi avec
les résidents. Au programme : poé-
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sies, chansons sous la direction de
Juliane et goûter. Les enfants étaient
ravis de cet échange et espèrent bien
revenir l’année prochaine.
- Concert de Noël : le jeudi 19 décembre, tous les enfants de l’école
ont chanté avec Juliane à la salle des
fêtes. Belle soirée musicale !
- Temps fort autour de la crèche et
des lumières pour fêter la naissance
de Jésus
La Brise du Pilat fait ses contes
Tous les élèves de la Petite Section de
maternelle aux CM2 ont participé au
projet contes au cours de cette année
scolaire 2013 – 2014. Mariette, Florence et Enrique, trois conteurs de
la « Forêt des contes en Vocance »
se sont déplacés jusqu’à « La Brise
du Pilat » pour nous plonger durant
huit séances dans le monde des histoires. Après trois séances de bains
de contes, chacune des six classes,
guidée par l’un des trois intervenants, a créé son propre conte.
Au début du mois de mai, trois enseignants de l’école se sont rendus à
« Radio d’ici » à Saint-Julien-MolinMolette pour être interviewés sur le
projet que les élèves étaient en train
d’achever. Auparavant, Mariette et
Enrique avaient enregistré les six
contes ainsi créés afin d’être diffusés
à la radio à la fin du mois de mai et
au début du mois de juin. Toutefois,
pour celles et ceux qui ne les auraient
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pas entendus sur les ondes de « Radio d’ici », il est toujours possible de
les écouter via internet
Pour clore ce projet contes, les maternelles ont participé au mois de
juin à une balade contée sur les chemins de Maclas. Quant aux élèves de
CP-CE1, ils se sont rendus le 24 juin
au matin à Vanosc pour participer
eux-aussi à une balade contée animée par Enrique et Florence. Plusieurs histoires souvent liées à la forêt leur ont ainsi été racontées pour
leur plus grand bonheur, puis avant
la pause déjeuner, au pied d’une ancienne carrière située au beau milieu
des bois, dans un endroit très reposant, les enfants se sont pris au jeu
du fil d’Ariane. Les yeux bandés et
les mains tenant une corde, ils ont
été mis en contact direct avec dame
nature afin qu’ils puissent écouter
les animaux, toucher les arbres ou
encore sentir cette forêt si généreuse
qui les entourait. Après un piquenique vite avalé, les enfants ont
formé deux groupes. Un premier
groupe est parti avec Enrique afin
de découvrir la forêt de Vanosc et
tous les trésors qu’elle recèle à savoir
les différents arbres qui la peuplent
mais aussi les animaux qui y vivent.
Quand au second groupe resté avec
Florence, il a débuté la construction
d’une cabane au sein de l’ancienne
carrière. Tous les élèves ont ainsi
participé activement à son édifica-
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tion en allant chercher dans la forêt
des branches mortes, des genêts ou
encore des fougères. Ensuite, ce fut
au tour du premier groupe de partir
avec Enrique et au second groupe
d’achever la cabane commencée au
préalable par leurs camarades. Avant
de quitter ce lieu enchanteur, Florence a raconté aux élèves une dernière histoire. Et c’est ainsi que s’est
clos cette formidable journée passée
au cœur de la forêt vanoscoise.
Aussi, cet agréable moment empreint de simplicité passé au milieu
de la nature à écouter des histoires, à
se balader ou encore à construire une
cabane dans les bois valait bien tout
l’or du monde !
Carême 2014 avec Keur d’Afrique
Cette année notre action carême a
permis de financer la création d’un
jardin maraîcher au Sénégal. Pour
réaliser ce beau projet nous avons
réalisé plusieurs actions :
- Vente de sacs sur lesquels chaque
enfant s’est dessiné
- Vente de cacahuètes lors de la matinée diots
- Bol de riz
-Stand artisanat le jour de la kermesse.
Karine Blanc (maman de Mattéo et
Lilly) est venue à l’école pour nous
présenter le Sénégal en comparant la
vie des enfants en France avec celle
des petits sénégalais.
Le vendredi 13 juin, l’école était fière

Dans nos écoles
de recevoir une délégation sénégalaise composée de 4 personnes. Lors
de cette matinée riche en échanges,
un chèque de 1 250 euros leur a été
remis.
Tous à vélo
L’ensemble des élèves de CM1-CM2
de l’école La Brise du Pilat, a été
sensibilisé à la sécurité routière à travers un cycle vélo.
Animé par un intervenant extérieur,
les enfants ont pu évoluer sur différents parcours afin d’apprendre à
maîtriser les vélos mais aussi à repérer les différents dangers que pouvait
comporter la circulation sur route.
Une balade est venue clôturer ce
cycle de 5 séances afin de permettre
à chacun de réinvestir ses savoirs.
Les 38 élèves ont tous reçu leur permis vélo pour leur plus grand plaisir.

Kermesse 2014 : Il était une fois la
Brise du Pilat
Cette année le thème de notre kermesse était bien évidemment en lien
avec les contes.
Aussi, les élèves de CE1-CE2, CE2CM1 et CM1-CM2 ont repris le conte

qu’ils avaient créé, tandis que les
deux classes de maternelle ont évolué sur les contes traditionnels qui
ont bercé notre enfance. Enfin, les
élèves de CP-CE1, ont mis en scène
un conte africain.
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Comité des fêtes
Le comité des fêtes chargé de l’animation de notre village vous présente les moments les plus marquants de cette année : la vogue de
septembre, la soirée pour la myopathie, la bourse aux jouets, la fête des
enfants, la fête du lac.
La vogue 2013 s’est déroulée en septembre avec le traditionnel défilé de
chars qui avait pour thème « les évènements ». Tous les participants se
sont donnés beaucoup de mal pour
représenter le carnaval de Rio, le
tour de France, la transhumance, les
nuits blanches…..

prochaine vente est prévue
en novembre. En fonction de
sa réussite, il sera décidé du
maintien de cette journée.
La fête des enfants juste avant
Noël est complètement gratuite pour les enfants. Cette
année, le spectacle d’ombres
chinoises a ravi les enfants
présents et les a emmenés
dans le monde magique de la
lune et des étoiles. Le goûter a
été servi avec chocolat chaud

Pour la première fois, une soirée a été
organisée au profit de l’association
« A tout cœur », qui aide les personnes atteintes de myopathie. Lilou et Véro ont animé la soirée et
le téléviseur offert par Leclerc a été
gagné à la loterie par une habitante
de Maclas qui était ravie. Le repas
tome daubée/saucisse préparé par les
commerçants de Maclas et la mousse
au chocolat faite par des bénévoles
ont remporté un grand succès. Un
chèque de 1000 euros a pu être remis
à Dino Cinieri, le président de l’association. Rendez-vous le 24 octobre
pour une prochaine édition où nous
attendons un maximum de participants.
La bourse aux jouets est maintenant
un rituel et le nombre de participants
et d’acheteurs est très important. Vu
la conjoncture actuelle, c’est aussi
un bon moyen d’échanger des jouets
pour les fêtes et faire plaisir aux enfants petits et grands. La prochaine
se déroulera le 26 octobre.
Deux bourses aux vêtements ont été
organisées à l’automne et au printemps mais malgré la salle des fêtes
pleine d’exposants, les acheteurs ne
se sont pas bousculés. Dommage
car avec un petit budget on peut acquérir des vêtements de qualité. Une
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et brioche. Pour finir, le père noël est
arrivé les bras chargés de papillotes.
La fête du lac avait pour thème le
cirque. L’après-midi une équipe de
clowns, acteurs, chanteurs et musiciens a animé gratuitement le site. Ils
ont eu beaucoup de succès. Pendant
ce temps, les enfants ont pu profiter
de la structure gonflable géante ou
de la piscine à boules pour les plus
petits. Des ateliers de jonglage, équilibre, monocycle…. étaient aussi
à disposition de tous, enfants et
adultes, pour essayer de devenir des
artistes. Le cochon à la broche qui
a cuit toute la journée a régalé les
gourmets. Les enfants ont apprécié
les frites, saucisses et gâteaux maison. Les deux spectacles (clownerie
et acrobatie sur trapèze comique)
offerts pour commencer la soirée ont
eux aussi été très applaudis. Pour
continuer, le feu d’artifice sonorisé
sur des airs de cirque, offert par la
municipalité, était magnifique avec
un départ de fusées sur un radeau au
milieu du lac. Pour finir, Lucas a emporté les jeunes pour un bal endiablé. Les membres du comité des fêtes
remercient tous les bénévoles qui ont
participé à l’organisation, l’installation et le rangement de cette fête.
La présidente et tous les membres
sont à votre écoute pour de nouvelles
propositions, des aides éventuelles
afin d’améliorer ou trouver de nouvelles animations.
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Familles rurales
Notre association Familles Rurales a
plusieurs pôles d’activités. Bernard
Fiasson en était le président depuis
10 ans, il a été remplacé par Nicole
Chardon à la dernière assemblée générale. Nous le remercions pour son
implication au cours de ces années
de changement avec parfois des décisions difficiles à prendre. Le bureau
et les membres actifs se réunissent
une fois par mois. Corinne Vial est
la directrice de l’association et coordonne toutes les activités.
Relais familles
C’est un lieu d’accueil et d’écoute ouvert du lundi au jeudi les matins de
9 à 12h. Depuis un an et suite à la
fermeture des permanences CAF sur
le canton, nous sommes « un point
contact CAF ». Corinne aide les bénéficiaires à faire les demandes sur
internet et a aussi un contact par
téléphone avec les techniciens CAF.
C’est un service gratuit. En moyenne
deux personnes par jour sont reçues.
Au cours de ces permanences vous
pouvez vous inscrire(les enfants et
les adultes) aux activités de familles
rurales mais aussi prendre des renseignements sur la vie du village.
Nous sommes aussi depuis deux ans
un point co-voiturage (MOPI).

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs fonctionne pendant les vacances de 8h à 18h, arrivée le matin entre 8h et 9h et départ
entre 17h et 18h.Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants à la journée ou à la demi-journée. Les repas
pour les vacances scolaires sont fournis par l’association sauf le jour de
la sortie « pique-nique tiré du sac ».
L’accueil de loisirs fonctionne les
mercredis de 11h30 à 18h. Si vous
le désirez nous pourrons aller chercher vos enfants à la sortie de l’école
publique (uniquement les enfants de
Maclas)
Vous avez la possibilité d’inscrire vos
enfants :
- A la journée de 11h30 à 18h
- L’après-midi sans repas de 13h30 à
18h
- Uniquement le temps du repas avec
2 heures d’accueil de 11h30 à 13h30
- Les repas sont fournis par l’association
Calendrier des vacances scolaires :
- Vacances d’Automne du lundi 20
au vendredi 24 octobre et du lundi
27 au vendredi 31 octobre 2014
- Vacances de Noel du lundi 22 au
mercredi 24 décembre 2014
- Vacances d’hiver du lundi 9 au vendredi 13 février 2015

- Vacances de printemps du lundi 13
au vendredi 17 avril et du lundi 20 au
vendredi 24 avril 2015
Inscriptions :
- Aux permanences des lundis, mardis, mercredis et jeudis matin de 9h
à 12h
- Par téléphone au 04.74.48.34.48 ou
06.19.85.22.59 (Corinne Vial)
- Par mail afrmaclas@orange.fr
Il est dirigé par Corinne Vial, diplômée BPJEPSLTP.
Badminton
C’est un sport de loisirs qui se déroule au gymnase. Il n’y a pas d’encadrement pour les 47 participants
mais Arlette Paret en assure l’organisation. Deux joueurs ont participé au tournoi de Bourg Argental,
Julien et Marie se sont classés 2ème.
Les jeunes ne sont pas acceptés s’ils
ne sont pas accompagnés par un
adulte. L’équipe regrette que les
deux terrains centraux ne soient pas
délimités.
Doigts de fée
Toujours dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur nos
dames couturières, brodeuses ou
amatrices de travaux d’aiguilles se
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contres fixes mais reste à la disposition de ceux qui veulent faire leur
arbre généalogique. Un travail important de recherche est disponible
sur registre et sur CD.
Djembé
Tous les mardis à partir de 20h30
un petit groupe de cinq personnes se
réunit pour de l’initiation au djembé.
Fête du jeu
Elle a été organisée pour la 1ère fois
dans le parc de la maison des associations le 25 mai avec les associations:
colibri, tu joues, bois joli, AFR de
Chavanay et MOPI. Le beau temps
a permis la réussite de cette journée
qui sera renouvelée en 2015.
retrouvent tous les lundis et jeudis après-midi sauf pendant les vacances scolaires. A partir du mois
de septembre les horaires changent,
vous pouvez vous renseigner dès la
rentrée.
Marche
Tous les mardis après midi à 14h un
groupe se retrouve au départ de la
placette Mareuil pour une balade au
départ de Maclas ou dans les alentours.
Jeux de société
Tous les mardis après midi un
groupe d’amateurs de cartes ou
autres jeux de société passe un après

ASSOCIATION ELEA
Comme vous avez pu l’entendre, depuis le 1er janvier 2014, l’activité
de service à Domicile / service à la
personne est portée par l’association
ELEA et non plus par l’association
départementale Familles Rurales.
Eléa est née de la fusion des associations Familles Rurales Services à
la personne (dont les membres appartenaient au réseau Familles Rurales comme l’association Familles
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midi agréable dans la salle du rez-dechaussée de la maison des associations. Ces jeux sont ouverts à tous
de 7 à….ans
Voyages et sorties culturelles
Chaque année la commission
« voyage » organise des séjours, en
2012 Prague, en 2013 Le Périgord
et en 2014 ce sont 41 personnes qui
vont partir pour l’Andalousie du 4
au 12 octobre. Des sorties culturelles
d’une journée sont également proposées comme en 2013 en Auvergne
pour découvrir cette région.

Repas familial
Il a eu lieu le 16 février à la salle
des fêtes. Au menu cassoulet et pour
l’animation le groupe les troubadours ont permis aux participants
de passer une bonne journée tout
en assurant des bénéfices non négligeables pour la bonne marche de
notre association.
Aide à domicile
Depuis le 1er janvier 2014, l’association de « Familles Rurales services à
la personne » et l’association « Vivre
à domicile » se sont regroupées pour
former l’association « ELEA »

Généalogie
Cette commission n’a plus de ren-

Rurales de Maclas) et l’association Vivre à
Domicile, association St Chamonaise.
Grace à cette fusion, par sa nouvelle taille
(300 salariés, 2500 clients), ELEA devient
une association majeure sur le territoire ligérien dans le secteur du service à domicile aux
personnes âgées ou porteurs d’un handicap.
Si dans les faits, la fusion a bien été réelle,
dans le quotidien, le changement n’a eu que
peu d’impact sur l’activité locale du service,
et ceci tant pour les usagers que pour les salariés. L’équipe d’aides à domicile reste la
même tout comme l’organisation des inter-
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ventions aux domiciles des usagers
qui restent adaptées, tant que nous
le pouvons, aux attentes des usagers.
Les interlocuteurs locaux bénévoles,
Nicole Chardon, Anne Marie Archambault ou Marie Agnès Fiasson
demeurent toujours à la disposition
des familles, pour les renseigner, les
accompagner. Une réelle richesse,
pour un service de proximité !
Bien entendu, le lien avec l’association Familles Rurales du village
reste concret et les deux associations
comptent bien l’entretenir au fil du
temps.

Des services complémentaires
L’association est plus connue pour
son activité de service à domicile
aux personnes âgées. Cependant,
elle peut aussi être sollicitée pour de
la téléassistance, pour de l’accompagnement (faire les courses, emmener
chez le coiffeur, aller à la Poste, faire
simplement une promenade, …),
mais aussi pour la garde d’enfants à
domicile. Prochainement, l’association envisage de compléter son offre
par du portage de repas à domicile.
Enfin, l’association peut également
soutenir les personnes actives, pour
les aider à mieux concilier la vie familiale et la vie professionnelle, en
proposant des interventions dites de

« confort », c’est-à-dire du ménage
ou de repassage à domicile. Elles restent intéressantes pour les familles
dans la mesure où elles bénéficient
de déductions fiscales. N’hésitez pas
à vous renseigner.
Pour toute intervention, merci de
contacter Eve Diane Cesaratto, responsable secteur, au 04.77.54.96.87
ou par mail au ed.cesaratto@elealoire.fr et pour tout renseignement
complémentaire, Madame Nicole
Chardon, référente bénévole.
www.elea-loire.fr

Société musicale
plômés qui leur transmettent leur
passion de la musique.

ECOLE DE MUSIQUE INTERC O M M U NA L E
DE GAMBADON

La saison 2013-2014 a été scindée en
4 périodes : deux de travail individuel pour s’initier et se perfectionner
dans la pratique de l’instrument et
préparer les examens et deux de travail collectif.
Pour la partie individuelle, 4 élèves
ont obtenu leur diplôme de fin de

premier cycle départemental : Romane et Anouk en flûte traversière,
Pierre-Lucas et Loïc en saxophone
; et 100% de réussite pour la fin de
cycle en formation musicale.
Pour la partie collective, au-delà de
la désormais traditionnelle audition
crêpes-concert, le fil rouge de l’année a été un échange avec l’orchestre
junior de Chavanay avec un super

Pour les communes de Maclas, Bessey, Lupé, Malleval, Roisey, Véranne
et Saint-Appolinard.
L’école de musique poursuit ses activités et propose aux enfants et
adultes de s’initier à la pratique d’un
instrument en vue d’intégrer après
quelques années l’un des ensembles
de la Société musicale.
Plus de 70 élèves prennent ainsi
chaque année des cours individuels
et collectifs avec des professeurs di-
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concert commun le 14 juin où 60 musiciens des deux écoles étaient réunis
devant un public de plus de 500 personnes.

Au-delà de l’aspect musical, l’école
de musique est également une association dont la gouvernance va évoluer.
Séverine Vallot, après 5 saisons à la
présidence de l’école laisse sa place.
L’école de musique représentant
l’avenir de la Société, il a été décidé
par les sociétaires de poursuivre le
travail difficile réalisé par Séverine
suivant un schéma qui reste à définir.
Société Musicale
Lors de chaque saison, un projet «
phare » vient compléter les actions
plus régulières de l’association, telles
que les deux concerts à Maclas.
Cette saison, ce fut un concert à la
salle Aristide Briand à Saint-Chamond avec Le Chœur du Pilat. Cet
événement s’est inscrit dans le cadre
des 40 ans du Parc naturel régional
du Pilat et a permis la rencontre de
deux ensembles musicaux amateurs.
Cette soirée s’est déroulée le mercredi 28 mai 2014. Le succès et le plaisir
des musiciens conduiront sûrement à
renouveler l’expérience.
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L’orchestre d’harmonie Pilorkestra
s’est donc produit à quatre reprises
pour présenter son répertoire, sous la
baguette de Damien Chauvet.
Pour le groupe de parade Evolution,
la saison s’est inscrite dans la continuité avec un rythme de six prestations localement mais également
extérieurement. La dernière en date
fut le corso nocturne de Crest (26).
Pour la saison prochaine, des rendezvous sont d’ores et déjà programmés.
De nouveaux musiciens rejoindront
également les rangs de l’orchestre
et du groupe de parade à la rentrée.
Ce sont des élèves de l’école de musique qui ont obtenu leurs diplômes
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et atteint le niveau pour intégrer ces
deux ensembles. Les musiciens les
accueillent toujours avec grand plaisir.
Agenda
La reprise des cours est programmée
pour la semaine du 15 septembre :
Nous rappelons que les cours d’instruments proposés sont ceux d’un
orchestre d’harmonie : trompette,
trombone, tuba, cor, clarinette,
saxophone, flûte, hautbois, batterie,
percussions (xylophone etc…).
Les différentes dates déjà programmées :
Inscription à l’école de musique
(Maison des associations)
- mercredi 3 septembre 2014 de 18h
à 20h

sParoleauxassociations
- dimanche 7 septembre 2013 (forum
des associations)
- Pilorkestra, Concert de noël : dimanche 14 décembre 2014
- Audition crêpes concert : dimanche
1er février 2015
- Soirée privée : samedi 28 mars 2015
- Pilorkestra, Concert de printemps :
samedi 25 avril 2015
- Gala de fin d’année : Samedi 13 juin
2015
Pour tous renseignements :
Site Web : www.musicma.com / Mèls
: musicma@musicma.com

Gambadon création

Gambadon Création est une association de loisirs et d’expression artistique.
L’équipe, sous la présidence d’Élise,
propose des ateliers pour tous les
âges. Comme l’année précédente,
elle est composée de Marie-Thérèse, fondatrice de l’association et
animatrice des ateliers de théâtre
et de contes. Brigitte, Christine et
Corinne accompagnent les artistes
adultes et enfants dans l’expression, par la peinture et le dessin.
Brigitte brode et coud, Alexandra
initie à la conversation anglaise tandis qu’Irène apprend le langage de
la bande dessinée sous la forme de
mangas.
L’association tisse ses liens et brode
sur ses projets …
Deux «bannières» avaient été créées
par de nombreuses brodeuses. Les

grilles de points de croix reproduisent des éléments du patrimoine de
Maclas et de Mareuil sur Ay.
La bannière de Maclas a fait l’objet d’une exposition temporaire à la
mairie en début d’année et les vœux
se sont déroulés en partie sous ses
carrés brodés.

Un bon départ, prometteur, pour un
travail qui s’est vite poursuivi.
Les liens créés avec les autres associations par la confection de la bannière de Maclas ont continué. Des
rencontres ont eu lieu pour des expositions à Saint-Sauveur-en-Rue et
à Chonas L’Amballan. Des ouvrages
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sin sur des thèmes ou
à la manière de peintre
célèbre pour les plus
grands.

ont été réalisés en commun.
Un projet de broderie commune avec
l’association « A la croisée des fils »
est en cours pour la fête des 40 ans
du Parc du Pilat à Bourg Argental .
Enfants et adolescents s’expriment
dans différentes techniques.
Cette année encore, deux groupes
d’enfants se sont retrouvés dans les
ateliers d’art plastique avec leurs animatrices, Brigitte et Corinne, qui déploient tout leur savoir faire pour la
préparation de créations originales et
l’accompagnement des enfants dans
leurs apprentissages. Le mercredi
après midi Corinne a fait explorer de
multiples expressions : paysages en
relief, dessins avec représentation du
corps et du visage, sculptures en éléments naturels, travail commun sur
une grosse sculpture en papier mâché, pastel, masque. Dans cet atelier
c’est la créativité et la particularité
de chaque enfant qui est favorisée.
En atelier du mardi soir, Brigitte
propose des réalisations différentes
suivant l’age des enfants : objets
à décorer pour les plus petits, des-

26

Le groupe mangas réunit des adolescents qui
se retrouvent le samedi
matin dans la convivialité.
Cette année, l’atelier
manga a invité ses élèves à créer des
bandes dessinées à plusieurs, afin
de partager techniques et points de
vue, faire travailler l’esprit d’équipe
en s’organisant sur un objectif commun, et pouvoir évoluer plus rapidement grâce à l’échange de savoirfaire.
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Les participants ont travaillé sur un
unique projet, tout en réalisant à
chaque début de séance des croquis
d’après photo pour aiguiser leur sens
de l’observation.
La thématique principale, reprise
par la plupart, a été de faire des
adaptations de contes en travaillant
en équipe sur de nombreuses pages.
Le projet a demandé l’année entière.
En parallèle, beaucoup de jeunes ont
commencé à créer une histoire personnelle se reposant sur les bases de
la théorie du scénario (enseignée aux
Etats-Unis et au Japon) sur laquelle
ils comptent travailler la prochaine
rentrée.
Comme l’année précédente, un magazine collectif (fanzine) est en cours
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au couteau, de peinture à l’huile, ainsi que des grands formats. Le choix
du sujet est libre et l’intervenante
guide l’avancée de la réalisation.
Coup de crayons ou de pinceaux,
couleurs, soulignent l’originalité de
chacun dans ses œuvres.
L’atelier d’expression picturale animé par une artiste art thérapeute
permet d’aller à la rencontre de son
imaginaire sans attente particulière
quant au résultat, sans jugement.
Simplement le plaisir de révéler ses
images intérieures et de dialoguer
avec elle en toute liberté dans le res-

pect de chacun.
En conversation anglaise, deux
groupes ont fonctionné : débutants
et confirmés avec Alexandra. Cette
activité regroupe des personnes qui
souhaitent « rafraîchir «un peu les
connaissances acquises et surtout
comme le dit Alexandra retrouver la
musique de la langue anglaise et le
plaisir de parler. Les cours sont ludiques et dynamiques.
Un kamishibaï a été créé par l’association sur un conte sur l’Épiphanie. Plusieurs représentations ont
eu lieu, à Gambadon pour les adhé-

de réalisation, et regroupera les principaux projets et les illustrations
réalisées par tous durant l’année.
Chaque élève en recevra un exemplaire.
Pour la rentrée 2014-2015, les ateliers manga se concentreront sur des
projets plus courts et personnels.
Des analyses de mangas, de dessins
animés et de films, seront réalisées à
chaque séance en faisant participer
tous les stagiaires qui pourront apporter leurs propres ouvrages et les
faire découvrir aux autres.
Des séances d’apprentissage du dessin par thème seront faites chaque
mois, en choisissant le sujet par vote
des participants.
L’atelier théâtre a réuni des enfants
de 6 à 13 ans. Des sorcières se sont
invitées dans des histoires et ont été
le point de départ à des improvisations, tant sur la création de scénarios que sur la mise en scène et le jeu
des jeunes acteurs.
Un spectacle a eu lieu fin juin dans
les locaux de l’association, venant
conclure le travail du groupe de
théâtre.
Les adultes se forment aussi et
échangent leurs savoirs.
Dans leurs ateliers de peinture les
participants ont réalisé des oeuvres
diverses avec des essais de peinture
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rents et aussi, sur leurs demandes, à
la Maison de retraite de Saint Julien
Molin Molette, à la paroisse de Pélussin, ainsi qu’à la bibliothèque de
Condrieu. Devant l’intérêt que cela
a suscité, un autre kamishibaï est en
préparation sur une légende du Pilat.
Vous vous engagez sous le passage à
côté de la pharmacie de Maclas. Les
portes sont ouvertes, n’hésitez pas
à venir nous rendre visite. Pour discuter, pour voir ce qui se fait … et
vous inscrire en toute connaissance
de cause… à la rentrée prochaine. À
bientôt !
Toute l’équipe de Gambadon Création.

Sou des écoles
Avant de débuter une nouvelle année
scolaire, l’heure est au bilan des activités du Sou sur l‘année écoulée.
En janvier, nous organisions notre
Loto annuel avec des dons toujours
aussi nombreux de la part des commerçants et des artisans de Maclas
que nous remercions vivement.
En février, le carnaval organisé avec
les parents d’élèves de l’école privée
s‘est déroulé à l‘extérieur, et malgré
un gros orage juste avant le défilé, la
fête fut quand même belle et se termina en dansant autour du fougot .
En mai, le vide-greniers associé à la
matinée saucisses-frites, a bénéficié
d’un grand beau temps qui a permis
aux visiteurs de flâner et d’acheter
en toute quiétude. Avec plus de 70
exposants, ce vide- greniers fut un
« grand cru ». Nous espérons que
ce rendez-vous, présent depuis plusieurs années s’installera définitivement dans le paysage des brocantes
du canton.
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Fin juin, le spectacle musical préparé par Juliane et l’équipe enseignante a permis aux parents de
découvrir le travail réalisé dans chacune des classes, avec au programme
chansons, comédies et danses. Merci
à tous.
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Toujours fin juin, a eu lieu la fête de
l’école. Les élèves ont participé en
duo aux différents jeux organisés par
le Sou (course en sac, tir à la corde,
jeux d’adresse et de réflexion). En ce
jour de match de l’équipe de France,
les enfants ont fait, eux aussi, leur
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coupe du Monde, en participant au
tournoi de baby-foot géant qui a
assuré une ambiance «brésilienne»
à Maclas. Tandis que les parents
discutaient autour de la buvette,
du barbecue et du terrain de foot,
les enfants ont terminé la soirée en
dansant. Ce fut un agréable moment
pour tous.
Merci à toutes les bonnes volontés
qui nous ont aidés à cette occasion et
tout au long de l‘année.
Nous profitons de cet article pour
rappeler que le rôle primordial du

Sou des écoles est d’apporter le financement nécessaire aux projets éducatifs proposés par les enseignants
de l’école publique de Maclas. Ainsi,
cette année nous avons pu financer :
- les transports à la piscine d’Annonay pour les GS, CP, CE1, et tous les
autres transports pour les sorties au
cinéma (3 films dans le cadre d’Ecole
et Cinéma), de nombreux spectacles
(théâtre à Annonay, à Saint-Etienne
et Cirque musical « Le grand Bazar
» à Davézieux etc.…)
- des visites (La Chartreuse Ste Croix
en Jarez, l’énergie dans le Pilat, visite dans une ferme équestre etc. …)
- le traditionnel passage du Père
Noël avec dans sa hotte des brioches,
des papillotes et des cadeaux pour
les plus petits.
Nous avons aussi soutenu financièrement le projet d’école « Le petit
musée ambulant », avec la venue à
l’école à plusieurs reprises d’un artiste peintre qui a fait découvrir à
tous les élèves un large éventail des
œuvres marquantes de l’histoire de
la peinture. En toute fin d’année, le
travail de découverte de la peinture
s’est terminé par la réalisation collégiale d’une magnifique fresque qui
décorera la cour de l’école durant,
nous l’espérons, de nombreuses années. Cette réalisation a vraiment sa
place au milieu d’une école encore
en travaux mais bientôt rénovée de
fond en comble !
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Nous vous donnons rendez-vous
début octobre pour notre assemblée générale et nous vous souhaitons une bonne année scolaire
2014/2015.
Le bureau

A.P.E.L.
Association des parents d’élèves de
l’ école la Brise du Pilat
L’année scolaire terminée, l’heure
des bilans est arrivée pour l’APEL,
l’association des parents d’élève de
la Brise du Pilat.
Nous avons réalisé de nombreuses
manifestations dont les bénéfices
sont totalement réinvestis dans la
réalisation des projets pédagogiques
des enseignants par le financement
d’intervenant ou la prise en charge
totale du coût des différents transports occasionnés. Les enfants peuvent donc profiter d’activités extra
scolaires variées avec une faible participation demandée aux familles.
Ainsi, pour l’année écoulée, voici les
différentes activités proposées aux
élèves grâce au financement partiel
ou total de l’APEL :
L’animation phare était le projet « Contes » en partenariat avec
l’association « La forêt des contes
en Vocance » ; Elle est intervenue
dans chaque classe avec bains d’histoires, créations de contes, balades
contées…
L’eau est aussi mise à l’honneur dans
notre école. Cette année, tous les en-
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sayer de créer des liens entre les différents acteurs de l’école (enseignants,
familles, associations...) en dehors
du cadre scolaire habituel. C’est
pour cette raison que nous sommes
aussi les acteurs de manifestations à
but non lucratif dont le seul objectif
est de créer du lien social au sein et
autour de l’école...
• La fête de Noël est pour tous l’occasion de ce retrouver autour du verre
de l’amitié que nous offrons aux familles, enfants et enseignants lors
du spectacle de chants offert par les
élèves. Chaque enfant reçoit un goûter le dernier jour d’école.

fants du primaire ont pu participer à
une activité sur ce thème :
• En effet, et comme c’est la tradition
depuis plusieurs années, les CM2 ont
clôturé leur scolarité primaire par
une classe de mer à Port Barcarès,
s’initiant notamment à la voile.
• Pour la quatrième année, les CE2
et CM1 ont suivi un cycle Kayak à
St Pierre de Bœuf, comprenant plusieurs séances avec un moniteur dont
la dernière se termine par une nuit
festive sous la tente.
• A partir du 24 mars, les classes de
CP-CE1 et CE1-CE2 se sont rendues
chaque lundi matin à la piscine d’Annonay. Pendant 10 séances, chacun a
pu s’adonner aux joies de la natation
et progresser à son rythme.
En début d’année, nous avons participé au financement du transport
pour la sortie des maternelles au safari de Peaugres.
Tout au cours de l’année, l’APEL
finance aussi du matériel pédagogique, sportif, culturel selon les besoins relayés par les enseignants.
Tous ces projets ne peuvent être menés à terme que grâce aux différentes
manifestations que nous organisons
tout au long de l’année :
- Vente de chocolats de Noël, dont le

succès de la troisième édition ne s’est
pas démenti. Il sera donc reconduit
pour cette nouvelle année.
- En mars, notre traditionnelle matinée Diots-Frites a très bien fonctionnée.
- Organisation d’une tombola, dont
le tirage est effectué
lors de cette matinée.
- La saison se termine par 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 enseignants
et les enfants est
totalement
gérée
par l’APEL : stands
de jeu, buvette,
repas pour 340
personnes... Cette
année encore, la
kermesse a été une
réussite malgré une
météo capricieuse.

• Le carnaval a été organisé conjointement avec les parents des deux
écoles de Maclas. Après un défilé
dans les rues, le fougot était allumé
et les enfants pouvaient déguster
gratuitement les plats salés ou sucrés
apportés par les parents ou boire un
chocolat chaud. Nous espérons le reconduire l’année prochaine.

Cependant l’APEL
joue aussi un rôle
fédérateur pour es-
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Pour terminer, juste un mot pour
tous les bénévoles de notre association : MERCI !
Sans aide pour organiser, tenir des
stands, ranger, ... , rien de tout cela
ne serait possible.
Tous les parents sont les bienvenus,
ne serait-ce que pour un coup de
main ponctuel, alors, rendez-vous
donc pour cette nouvelle année scolaire.
Le bureau de l’APEL

Colibri
Le CPN Le Colibri poursuit ses activités nature sur 2014 - 2015 …
Créé en 2008, le CPN le Colibri est
un club Connaître et Protéger la Nature, affilié à la fédération des CPN

(FCPN). Son objectif est de sensibiliser les familles, enfants et adultes,
à la connaissance, au respect et à la
préservation de la nature. Il fonctionne avec des bénévoles actifs de
tout âge, chaque colibri apportant sa

microgoutte en encadrant une conférence, une animation ou une action
de protection. Cet échange de savoirs
a lieu dans un cadre intergénérationnel, où enfants, parents, grands-parents échangent et apprennent tout
en s’amusant. Nous pouvons dire
que le CPN le Colibri est une école
de la nature.
Partant de 49 adhérents fin 2009, le
CPN Le Colibri compte en 2014 130
adhérents soit 52 familles situées
majoritairement sur le canton de Pélussin.
En 2014, le CPN le Colibri a poursuivi son activité régulière avec :
- les animations, qui sont soit des
ateliers de création ou de fabrication
d’objets à destination de la nature,
soit des sorties découvertes nature,
soit des sorties pour la protection de
certaines espèces.
- les conférences ou causeries sur
des thèmes spécifiques. Cette année
2014, ont été abordés les thèmes suivants : la chouette effraie, le lynx
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boréal, le paysage et les artistes (le
land art), la sylviculture, Comment
sauver les terres agricoles ? Qu’estce qu’un sol ? Le castor des bords du
Rhône etc. Grand merci aux conférenciers de talent.
Dans le domaine de la protection
des espèces le CPN le Colibri en 2014
a poursuivi son travail autour des
amphibiens par la sensibilisation
des populations proches des lieux
de migration et donc d’écrasement,
couplée à des sorties nocturnes pour
l’aide à la traversée des routes et au
comptage des populations d’amphibiens.
Une autre mission démarrée il y a
3 ans que le CPN le Colibri vient de
terminer, est la mise en place d’un
gîte à hirondelle sur la commune de
Roisey, dans l’espoir de voir revenir
les hirondelles de fenêtre à ce jour
disparues du village.
Pour finir dans le domaine de la
protection, un certain nombre d’adhérents observent plus particulièrement la nature et restent vigilants
sur l’évolution des populations d’animaux. Ils sont également présents
pour répondre au public lorsqu’un
animal est trouvé en difficulté, pour
trouver une solution ou orienter le
public sur les centres de soins agréés.
De façon plus occasionnelle, le CPN
Le Colibri est présent également
dans les écoles, les comités d’entreprise pour faire découvrir aux enfants la nature qui les entoure et leur
transmettre le respect de celle-ci au
travers de gestes quotidiens, sur la
base d’animations, de jeux etc..
Le CPN Le Colibri participe aux
évènements nature des collectivités,
le dernier en date étant la fête des
parcs et jardins de la mairie d’Annonay.
Vous trouverez dans notre nouveau
site internet le détail de toutes ces
activités et nous vous invitons à le
visiter.
http://www.cpnlecolibri.fr

Nous constatons chez nos adhérents,
mais aussi chez le public que nous
croisons lors de nos animations, un
intérêt de plus en plus grand pour
la sauvegarde de la nature qui en a
bien besoin. Nous constatons également le bonheur de transmettre la
connaissance de cette nature entre
adultes et enfants.

2014/2015 sera dans la continuité de
ce travail ; vous trouverez ci-dessous
le programme que nous proposons.
Devenez acteur du respect de la nature, transmettez vos connaissances,
aussi infimes soient-elles, aux enfants qui vous sont proches. Rejoignez-nous dans nos actions en devenant adhérent.
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Nos grandes lignes pour 2014-2015
Étoffer nos animations et causeries.
Développer des animations spécifiques d’apprentissage comme la réalisation de compost.
Développer nos actions d’étude et de
protections des espèces.

Être plus présents chez les enfants
au travers d’une réponse à la demande des rythmes scolaires.
Être plus proche des acteurs agricoles.
Répondre à toute demande pour
réaliser des animations nature sur le

Football en Mont Pilat
Site officiel :
www.footmontpilat.com
Cette année, nous allons fêter les 9
ans du Football en Mont Pilat. Cette
association est née de la fusion des
clubs de Pélussin et Maclas, en juin
2005.
Grâce à cette entente, nous accueillons aujourd’hui environ 370
licenciés sur les stades des 2 localités.
L’apprentissage du football commence dès l’âge de 6 ans. Nous avons,
cette année plus de 100 enfants entre
6 et 11 ans. Ces « jeunes pousses »
s’entraînent uniquement le mercredi après midi, avec quelques plateaux le samedi matin.
Nous essayons au fil des ans de solidifier notre école de football sous
la houlette de Rodolphe VIRIEUX
notre responsable technique. Notre
travail paye puisque nous avons eu
la joie d’être primés par la Fédération Française de Football qui nous
a décernés le label Ecole de Football
en Or. Seul 16 clubs possèdent cette
distinction dans le comité DrômeArdèche.
Le championnat commence à partir
de la catégorie U13. Nous avions 3
équipes engagées dont 2 en excellence, l’une finit 2 ème et l’autre 4
ème. La 3ème équipe concourait en
promotion d’excellence, cette équipe
prend la 8 ème place.
La catégorie U15 est notre grande
satisfaction de la saison , l’équipe 1
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canton de Pélussin.
Pour nous contacter
lecolibri@cpnlecolibri.fr
http://www.cpnlecolibri.fr
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qui évoluait en Excellence termine
première et invaincue de son championnat, elle perd en finale de la
coupe Drôme Ardèche. L’équipe 2
réalise une saison exemplaire en terminant 2 ème de son championnat
en promotion d’excellence.
La catégorie U17 après une première
phase d’un très bon niveau a pu accéder à la poule Elite et termine
5ème de son championnat.
Les féminines à 11 ont accédé au
plus haut niveau du championnat
Drôme Ardèche et se classent 5ème.
Nous avons également engagé une
deuxième équipe dans un championnat à 7 en deuxième partie de saison.
Elle termine 5ème.
Les vétérans ont 2 équipes l’une se
classe 3ème et l’autre première. Ils
accèdent aux poules finales et terminent 2ème . Cette équipe a également gagné la finale de la coupe
Drôme Ardèche.
Les séniors ont réalisé un excellent
championnat l’équipe 1 se classe 6
ème en promotion d’excellence et
l’équipe 2 finit 3 ème du championnat de 2ème Division à « 2 doigts de
la montée ».
Le club a vécu une saison sportive
intéressante et nous espérons à court
terme fêter la montée en série supérieure de nos équipes séniors. De
plus, vu l’effectif, nous allons pou-

voir engager une équipe U19 la saison prochaine.
Nous vous rappelons également que
nous avons organisé des stages foot
vacances pour les enfants nés entre
les années 2001 à 2007. Ils n’ont pas
besoin d’être licenciés au club et les
novices du ballon rond sont également acceptés.
Tournoi National U17
Cette année nous avons organisé le
20ème tournoi national U17 à Maclas les 6, 7et 8 juin.
Nous avons profité d’un week-end

ensoleillé, et la fête du football dans
le Pilat fut magnifique.
L’Association Sportive de ST
Etienne a remporté l’édition 2014 en
battant Dijon 2 à 1 en finale.
Notre vaillante équipe du Football
en Mont Pilat a réussi une belle compétition. Nos jeunes ont démontré
sur ces 3 jours qu’ils pouvaient rivaliser face à des joueurs qui évoluent
en championnat de France.
Nous avons pu découvrir également
de nombreux joueurs talentueux
dans les 8 équipes et en particulier
nous en avons retenu 2 :
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Rayan SOUICI joueur de ST
ETIENNE élu meilleur joueur du
tournoi et Jordan ETIENNE joueur
de CLERMONT FOOT élu meilleur
gardien.
Les personnes présentes autour de
la main courante ou des buvettes
ont pu constater l’efficacité des bénévoles organisateurs du tournoi,
l’investissement des joueurs séniors,
féminines, vétérans et des dirigeants
de nombreuses catégories de jeunes.
Personne n’a ménagé sa peine, toutes
les forces vives du club étaient présentes pendant la durée de la compétition.
Merci aux familles d’accueil, qui
participent activement à cette belle
fête. Nous n’oublions pas nos sponsors de plus en plus nombreux et nos
élus locaux.
Nous avons clôturé notre week-end à
la salle des fêtes de Maclas en soufflant les 20 bougies de notre gâteau
d’anniversaire.
Il se dégage de cette fête du football
une convivialité exceptionnelle. Il
nous est toujours difficile de nous séparer de nos invités, mais nous allons
vite travailler à bâtir la prochaine
édition.
Au rayon des bonnes nouvelles, nous
sommes heureux de vous annoncer
que le Football en Mont Pilat va

devenir club partenaire de l’Association Sportive de St Etienne. La
signature devrait être effective à la
rentrée.
Nous ne pouvions nous séparer sans
rendre un hommage à notre ami
Serge ROBERT grand passionné du
FC MACLAS et du Football en Mont

Tennis club
École de Tennis
L’école des jeunes fonctionne le
mercredi de 9 h à 18 h 30 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.
Marc Larçon, moniteur breveté
d’état coordonne l’organisation des
entrainements et du club junior. Il
est aidé pour l’encadrement de deux
autres moniteurs : Loris Legaillard
et Nicolas Champallier.
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Le traditionnel tournoi de Tennis «
Espoirs du Pilat » organisé par les
clubs du Pilat s’est déroulé le samedi
12 avril. Tout au long de l’année,
les jeunes peuvent participer à différentes animations encadrées par
les moniteurs, les aide-éducateurs
(Yohann Lefèvre, Maxime Cuilleron
et Loïc Cheval) et les parents disponibles.
Le 19 Juin, nous avons également
mis en place la journée des « Tests
de balles ». Tous les lauréats ont été
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Pilat. Il était l’un des membres fondateurs du club de foot de MACLAS
et membre du comité d’organisation
du tournoi national U17. La 20 ème
édition lui a été dédiée, et une minute d’applaudissement avant la finale lui a été adressée.
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récompensés lors d’une remise des
prix.
D’autres temps forts ont marqué
l’année : les stages pendant les vacances scolaires, les tests de détection.
Entraînements adultes
Les adultes s’entrainaient avec Loris Legaillard le samedi matin avec
cette année quelques matinées où
tous les compétiteurs et compétitrices se sont rencontrés dans des
ateliers physiques et tennistiques.

Compétitions jeunes
Certains jeunes de l’école de tennis
commencent à faire de la compétition et à se classer, c’est le cas notamment de Margot Limone (11 ans
– 30/1), Ines Nimal (13 ans – 30/4),
Benoit Chomez (12 ans - 30/4), Robin Bonnet (10 ans - 40) et Maxime
Cuilleron (14 ans – 30/4). Le club
a pour objectif de faire progresser
ces jeunes à l’intérieur du club afin
qu’ils s’épanouissent et rejoignent
les équipes du club comme c’est déjà
le cas de plusieurs adolescents : Loïc
Cheval (30/3) Yohann Lefèvre (30/4)
Guillaume Grosjean (30/4).
Compétitions par équipes
Les deux équipes dames 35+ et sénior qui étaient montées l’an dernier en première division de la Loire
se sont maintenues. Félicitations à
Blandine Crétin (15/5), Anne-Laure

Deschizeaux (15/5), Marion Gaiffe
(30), Estelle Freycenon (30), Pascale
Beraud (30/2), Cécile Forot (30/3)
Chez les hommes 35+ l’équipe 1 se
maintient en deuxième division,
chez les séniors l’équipe 1 monte en

deuxième division, l’équipe 2 descend en troisième.
Les joueurs d’équipes sont : Philippe Lefevre (15/5), Franck Meiller
(30), Julien Dumas (30), Eric Meiller
(30/1), Dominique Celle (30/1), Je-
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remy Derache (30/1), Daniel Bert
(30/2), Georges Crétin (30/3), Marc
Beraud (30/4), Yann Defranoux
(30/4), Walter Padoly (30/4), Yohann
Lefevre (30/4), Lilian Metzger (30/5),
Johann Peyron (NC).
Tournoi Interne
Le tournoi a commencé au mois de
mars avec une formule de poules
par niveau puis s’est terminé par un
tableau à élimination directe. En
finale, après une bataille acharnée,
Dominique Celle a battu Franck
Meiller sur le score de 3/6 7/6 7/5
Tournoi Open
Le TC Maclas organise son tournoi
open 2014 du 27 août au 14 septembre. Ce tournoi se distingue par
son côté convivial et par ses nombreux lots offerts par les commerçants, artisans et entreprises du village. Inscriptions au 0474874554 /
0628280391.
En ce qui concerne l’édition 2013, la
victoire est revenue à Théo Couette
(15/2) de TC Pélussin qui a battu
Cédric Brochier (15/2) de Annonay
7/5 6/1. Chez les plus de 35 ans, Olivier Claveyzolle d’ Annonay (15/4) a
gagné en battant Jacky Reynaud de
Roiffieux
6/1 6/1. En finale du tournoi féminin
deux joueuses de Maclas se sont affrontées : Anne-Laure Deschizeaux
a battu Estelle Freycenon.
Moules-frites
Le TCM a organisé une matinée
moules-frites fin novembre sur la
place de la mairie. Cette manifestation a connu un succès populaire.
L’impact de cette manifestation sur
le budget du club est très positif.
La matinée 2014 est prévue le dimanche 30 novembre.
Pour plus de renseignements, pour
des suggestions et d’éventuelles propositions d’aides, contacter Blandine Crétin au 04 74 87 40 25
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Pilat Tonic

Cette saison 2013/2014 s’est terminée comme chaque année par le Gala
de fin de saison qui s’est déroulé
le 27 juin dernier. Le spectacle de
danse avait pour thème le voyage.
Les élèves nous ont proposé un embarquement immédiat à travers leur
musique. Félicitations à notre professeur Eloïse, et à nos 2 animatrices
Laurence et Chrystel, qui préparent
leurs chorégraphies ainsi que les costumes. Un grand merci aux membres
de la commission danse qui sont
chargés de l’organisation. En début
de gala les adhérents Gym adultes
ont fait le show par leurs démonstrations de Stepp et Zumba, accompagnés par nos professeurs Fitness
Sandrine, Julie, Anne et Alexandra
notre intervenante Zumba. Ce spectacle est l’occasion pour l’association
de présenter au public les activités
que nous proposons en Danse et
Gym, et nous avons aussi l’occasion
de présenter l’activité Multisports
enfants lors de notre porte ouverte
qui se déroule le dernier samedi de

la saison au gymnase. La saison se
termine par un casse-croute précédé
d’une marche aux alentours de Maclas, qui permet de réunir tous les
adhérents adultes lors d’une soirée
très sympathique (photo ci-jointe).
L’association PILAT TONIC propose différentes activités :
- Danse Modern ‘Jazz et Contemporain, pour 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 motricitégym douce pratiqué à la Résidence
du Lac à Maclas.
Nous proposons des séances de zumba pendant les vacances scolaires.

Vous pouvez consulter toutes les informations, horaires des cours, planning des séances zumba, sur notre
site internet : http//pilat-tonic.fr.
Pilat tonic est une association type
loi 1901 gérée par des bénévoles qui
compte environ 450 élèves, un grand
merci aux membres du bureau pour
leur investissement.
Si vous souhaitez nous rejoindre la
saison prochaine une permanence
pour les inscriptions est programmée
vendredi 5 septembre 2014, 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 côté salle de
danse.
Pour nous contacter, mail : pilattonic@gmail.com ou téléphone :
06.81.63.37.73 (à partir de 18h00).
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Vélo Club

Pomme, organisé par les membres
de l’association le 04 octobre. Départ salle des fêtes de Maclas à partir
de 12h30 : trois parcours route (30
km, 60 et 90 km modifiés) et deux
parcours VTT sont à l’affiche.
Le rallye 2013 a enregistré prés de
290 personnes sur les différents parcours proposés. Le mauvais temps
du matin a découragé beaucoup de
participants.

L’association est composée de 41
membres.
Président….. Jean Paul VERNEY
Secrétaire…. Bruno VERCASSON
Trésorier… Philippe CHARPENAY
Un calendrier des sorties est établi
en début de chaque semestre. Les
circuits ont une distance de 90 kilomètres en moyenne avec possibilité
selon la forme et l’envie de raccourcir en 60 ou même 40 kilomètres la
distance du parcours.
Principales activités :
- Tirage des rois deuxième semaine
de janvier.

42

- Week-end de Pentecôte, cette année à Rémuzat en Drôme provençale, beau temps et chaleur étaient
au rendez vous. Plusieurs circuits
ont permis à toutes et tous selon leur
envie et forme de satisfaire leur joie
de faire du vélo dans des paysages
magnifiques.
- Participation à l’Ardéchoise verte
- Pique-nique le 06 juillet au terrain de foot, partie de pétanque et
marche sont au programme. Belle
journée pour tous ! Nous avons évité
la pluie, ouf !
Le moment fort de la saison 2014 est
bien entendu le 21ème rallye de la
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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.
Le club est ouvert exclusivement
aux personnes majeures.
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.

Paroleauxassociations
Pilat Korfbal

partenaires de jeu, nous vous invitons à nous rejoindre pour pratiquer
ce sport qui vous apportera un bien
être que l’on ne peut trouver nulle
part ailleurs !!

Contact :
tremoulheac.david@orange.fr

Passant de 9 à 12 membres, le club
s’agrandit pour pratiquer ce sport
mixte dans la bonne humeur. Neuvième du Championnat cette année,
le club a su se maintenir avec brio
dans cette compétition remplie de
fair-play.
Une fédération française de Korf a
été créée cette année sous l’impulsion des clubs régionaux.
Toujours à la recherche de nouveaux

Yoga «énergie et soleil»
La saison 2013-14 s’est terminée fin
juin. Au mois de juillet un cours a été
proposé le mercredi, de yoga danse
et le jeudi, pratique en extérieur accompagnée du son des oiseaux, sous
un soleil généreux.
L’assemblée générale s’est déroulée le 4 juin, suivie du repas de fin
d‘année dans une ambiance amicale.
Nous avons informé les adhérentes
que le cours du lundi après-midi
serait supprimé et que le cours du
jeudi matin est complet. Cependant,
toujours avec un grand plaisir nous
accueillons les nouveaux venus le :
- lundi 19h à 20h30 - salle des fêtes
de Veranne
- jeudi 18h15 à 19h45 - maison des
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associations de Maclas
- vendredi 9h45 à 11h15 - salle des
fêtes de Veranne
Afin de s’initier à notre pratique,
vous pouvez nous rejoindre à tout
moment de l’année, nous vous offrons deux cours gratuits
Les cours reprennent le jeudi 11 septembre 2014.
Notre pratique s’effectue suivant le
yoga de Babacar KHANE qui est
une synergie de trois styles de yoga
complémentaires égyptien – chinois
et indien
Cette alliance est en rapport avec
notre monde actuel, notre vie moderne. Il s’agit d’un yoga préventif
et thérapeutique s’intéressant à nos
douleurs, nos blocages. Ce yoga nous
offre des techniques, des outils afin
d’appréhender nos tensions physiques et psychiques pour retrouver
le mieux être au quotidien.
Nous retrouvons le plaisir d’étirer
notre corps, de délier en douceur nos
tensions, de renforcer les zones les
plus fragiles, toujours à son rythme,
suivant son ressenti. La pratique est
toujours accompagnée d’une respiration de plus en plus ample.
En effet au yoga on dit que l’on apprend à respirer consciemment.
Le yoga égyptien nous procure la joie
de redresser la colonne vertébrale,
de dégager les épaules, de redresser
la tête. Notre cage thoracique ainsi
libérée, le souffle, symbole de la vie,
peut se répandre aisément. On parle
de gymnastique respiratoire.
Cette respiration nous l’utilisons à
travers le yoga chinois notamment
lors des contractions, décontractions
qui permettent de renforcer muscles,
tendons, ligaments, d’assouplir nos
articulations.
En cas de stress, on utilisera la respiration abdominale, bienfaisante
pour libérer les organes abdominaux
de leurs tensions.
Les respirations profondes du yoga
agissent sur les circuits énergétiques,
ramenant la paix avec les nerfs, la
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clarté de l’esprit. Un sentiment de
bien être s’installe.
Respirer c’est se soigner, en plus c’est
gratuit….. profitons-en !
Nous remercions la mairie qui nous
offre généreusement les salles afin de
pratiquer dans une ambiance chaleureuse.
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter :
Annick JANUEL Professeur au
04.74.20.53.32 ou 06.29.79.14.41
Christiane SAINT JEAN Présidente
au 04.74.48.35.01
Elisabeth CHAMAYOU Trésorière
au 06.84.12.31.82
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Vabontrain

2014 a débuté par l’Assemblée Générale qui a réuni 55 personnes ;
presque la totalité de l’effectif du
club qui compte actuellement 64 adhérents.
Chaque premier dimanche du mois,
une marche est organisée avec des
destinations variées comme Davézieux, Condrieu, Le Mont Miandon,
Quintenas, St Julien de Vocance,
pour la demi-journée ou le samedi
après-midi.
Pour les journées complètes, il faut
compter 20 à 25 km pour voir St Joseph, Ardoix, Thorrenc ou Le Mégal
Le week-end de l’Ascension était
programmé à Pralognan : 29 participants pour quatre jours de soleil
et de belles marches au-dessus de la
station avec arrivée dans la neige à
partir de 2200m. En ce début de saison les marmottes sortaient juste de
leurs terriers et tous étaient sous le
charme des beautés de la montagne.
L’ambiance était très bonne et chacun attend l’année prochaine pour
une autre destination.
La fin de l’année se poursuivra par le

pique-nique du mois d’août à Pavezin, une marche à Tain L’Hermitage,
la marche du cancer en octobre et
d’autres lieux à découvrir en groupe,
puisque le but du club est de :
marcher ensemble, d’attendre chacun qui évolue à son propre rythme,
pour profiter au maximum du paysage et se faire plaisir,
se retrouver autour d’un sport commun avec ses différences mais tou-

jours dans le respect d’autrui, ce qui
n’est pas toujours facile mais impossible n’est pas français !!!
L’Assemblée Générale aura lieu le
Samedi 10 Janvier 2015 à la salle des
fêtes de Maclas, mais d’ici là, n’hésitez pas à nous rejoindre et pour plus
de renseignements contacter la Présidente Monique FREYCENON au
04 74 87 43 19.
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Judo club

La saison est terminée et il est l’heure
du bilan et des félicitations.
Louise Sagne, vice championne de
région et Mathias Tazibt, champion
de région ont obtenu le plus haut
titre possible pour leur catégorie
d’âge.
Simon Ducurtil devient champion
de la Loire et Benjamin Dolz, qui
était encore cette saison au pôle de
Marseille a participé à la finale du
championnat de France où il s’est
blessé. Il a été 3ème au tournoi de
Nimes, et a été prêté à une équipe
du département qui a fini 7ème au
championnat de France.
Marion Perigaud a gagné le tournoi
de Marseille dans sa catégorie.
Il faut aussi féliciter tous ceux qui
sont montés sur le podium lors les
inter-clubs et différents tournois :
Margaux Forite, Niels Caviccichioli,
Norina Cuilleron et bien d’autres.
Les plus petits ont été engagés dans
dix tournois dont celui des Samouraïs à la Talaudière. Ils ont souvent
été dans les trois premières places,
notamment Themys Garnier-Rous-

saud, Cuilleron Josselin, Tazibt Thomas, entre autres.
Le club a organisé un stage pour
Pâques au profit des filles de Judo 42
qui partent au Japon en juillet. Lors
de ce stage étaient présents les clubs
de Grand Croix, St Cyprien, La Ricamarie, Le Chambon et Condrieu.
Ces mêmes filles ont terminé 5ème
au championnat de France Cadettes.
Dans cette équipe, Lydia est devenue championne de France cadette,
vice-championne de France juniors

et a terminé 3ème à la coupe d’Europe en Croatie.
A la fin du mois d’août, nous avons
organisé le stage de rentrée à Chavanay.
Il faut remercier tous les parents
qui, pour nous accompagner, n’hésitent pas se lever tôt les week-ends, et
notre professeur Raphaël.
Pour tout renseignement pour la
rentrée : Thierry 06 37 73 67 78 Raphaël 06 60 25 26 79

Kungfu shaolin
KUNG-FU TAICHI CHUAN
QI CONG
Le Kung Fu
Le Kung-fu est un Art Martial
Chinois créé il y a plus de 1500 ans.
C’est au temple de Shaolin, dans
la province du Henan, que les racines du kung-fu se sont formées.
Le kung-fu Shaolin est la source de
tous les arts martiaux. Les moines
du monastère de Shaolin observèrent les animaux et se rendirent
compte que la nature les avait dotés
de moyens de défense performants.
Ils ont donc appliqué ces techniques

animales et ont abouti à de magnifiques chorégraphies appelées
« Tao » : « Le chemin » en chinois.
Ces taos permettent de développer
à la fois un travail physique, technique et de concentration. Grâce à
ces taos, la technique du kung-fu a
pu se transmettre de génération en
génération. Chaque tao, du Tigre,
du Dragon, du Serpent, etc., a une
signification bien précise. Celui du
Dragon évoque la force, celui du
Singe la ruse et celui du Serpent la
rapidité. Le style pratiqué au club
est le style Shaolin du Monastère de
Shaolin.

La pratique du kung-fu permet de
développer non seulement ses facultés physiques, mais aussi mentales. La prise de conscience de son
propre corps dans la réalisation d’actions complexes améliore l’aisance
et développe l’activité sensorielle :
confiance en soi, volonté, énergie,
concentration…
La pratique du kung-fu est ouverte
à tout le monde, enfants/adultes
hommes ou femmes l’apprentissage
est progressif et permet à chacun
d’évoluer à son rythme en toute sécurité.
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Le Taichi Chuan
Le Tai Ji Quan ( la boxe du faîte suprême) est le style interne du Wushu
le plus répandu. Par ses mouvements
lents, souples et ronds. Il est à la fois
art martial, pratique de santé et travail sur l’énergie interne. Il est aussi
basé sur le « contrôle du souffle ».
Avec une pratique régulière il permet entre autres, d’intensifier son
énergie, de la mobiliser pour se détendre, d’améliorer sa vitalité et de
vivre pleinement son quotidien.
Le Qi Cong (Qi Gong)
Le Qi Cong est une pratique énergétique pour maintenir ou améliorer
sa santé. C’est un travail qui permet
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d’augmenter et contrôler la circulation de l’énergie à travers le corps.
Les mouvements du Qi gong sont effectués sans effort musculaire et sans
accélération du cœur. Au contraire
la respiration se ralentit favorisant
la détente et l’éveil de la conscience.
Le Qi Cong permet aussi l’assouplissement des articulations, la tonification des organes vitaux (reins,
cœur, foie…) la puissance dans l’effort musculaire, l’accroissement de
l’énergie vitale…
Le club
Pour l’année 2013/2014, soixantequatorze inscriptions ont été enregistrées : trente-quatre adultes et
quarante enfants. Pour ces derniers
un cours par semaine est proposé le
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mercredi ou le vendredi suivant le
grade. Travail sur paos. , raquettes,
combats avec protections (casque,
gants, protèges pieds …), étude de
taos, travail de coordination etc..
Pour les adultes trois cours par semaine sont proposés :
- lundi soir cours de Taichi Chuan et
Qi Cong.
- mercredi soir cours plutôt basé sur
la self défense, techniques de combat et combats, étude de china, renforcement, travail cardio-vasculaire,
frappe sur pao…
- vendredi plutôt orienté sur le côté
technique apprentissage de ji ben
gong et taos avec ou sans armes.

Paroleauxassociations
Cours de 19 h à 20 h pour les premières années et de 20 h à 21 h pour
les gradés
En milieu de saison des cours communs d’une heure et demie permettent aux deux groupes d’évoluer ensemble.Pour ceux qui le désirent des
compétitions sont organisées durant
l’année
Des stages permettant l’étude de

Tao à mains nues ou avec armes (bâton, sabre, chaine à neuf sections,
éventail…)
Cours d’essai gratuit
Les cours sont assurés par Didier
Turc Professeur diplômé (Certificat
de moniteur Fédéral)
Ceinture noire
2eme Dan FFKDA
2eme Duan FFWushu

Stagiaire au monastère de Shaolin
Février 2009, 2011
Stagiaire au Centre de Songshan
Shaolin 2013, 2014
Stagiaire à l’école du shifu Ming Yue
à Wudang 2014
Pour tout renseignement appeler au
06 81 18 10 55 ou 04 74 87 64 53
Inscription possible tout au long de
l’année.

Karaté club
Notre club en quelques mots :
• 26 jeunes et 27 adultes licenciés
• Affilié FFKDA (fédération française de karaté et disciplines associées)
• Agréé jeunesse et sport depuis cette
année
• Professeur diplômé d’état (DEJEPS)
Nous pratiquons plusieurs activités :
• le karaté traditionnel
• le karaté défense
• le krav maga
• le body karaté
A chaque âge correspond une activité, c’est une suite logique. En tant
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qu’enfant on apprend les bases des
techniques, on développe le corps.
Les préados renforcent leurs acquis
et commencent à étudier la self défense. Les ados développent leur
condition physique et commencent la pratique du krav maga. Les
adultes améliorent leurs conditions
physiques et étudient le krav maga.
Les points communs de ces disciplines sont : le respect de l’autre, le
partage des mêmes valeurs, la communication, le développement des
capacités physiques, le goût de l’effort, le courage, la gestion du stress,
l’adaptabilité.
Le karaté : discipline martiale née
au Japon dans les années 1400 lors
la défense contre une attaque pieds/
poings. Il n’y a pas de compétition
dans cette discipline destinée aux
préados.
Le krav maga : né à Varsovie, il
s’est développé en Israël pour protéger la population juive lors de la seconde guerre mondiale. Krav maga
veut dire combat rapproché c’est un
système de défense moderne combinant la self défense, la tactique
de combat et la tactique de défense
dont le but est d’enseigner aux participants comment se défendre contre
des conflits entre la Chine et le Japon, dont les techniques visent à attaquer ou à se défendre aux moyens
des différentes parties du corps
(pieds, poings, coudes, genoux). Aujourd’hui en temps de paix, le karaté
est devenu un sport de combat au
même titre que les boxes. Des compétitions de combats sont organisées (à la touche pour les enfants et
pour les adultes soit à la touche soit
au KO). Il permet de développer les
capacités physiques et mentales. Enseigné de façon ludique, il est destiné
aux enfants.
Le karaté défense : karaté plus
proche du karaté d’autrefois, dont
le but est d’apprendre les bases de

52

Le Maclaire Bulletin municipal N°54

Paroleauxassociations
toutes sortes d’attaques armées ou à
mains nues et prendre de l’assurance
dans les diverses situations de la vie.
L’apprentissage est facile et rapide
c’est pourquoi les plus grandes polices du monde ont adopté cette méthode de combat.
Ce sport de combat apprend à développer ses réactions face à une attaque surprise, c’est un peu comme
un couteau suisse des sports de combats : combat contre un ou plusieurs
adversaires, savoir se sortir d’une situation d’encerclement, apprendre
à continuer un combat même en
faiblesse. Il est réservé aux ados et
adultes.
Le body karaté : discipline à part
entière, il ressemble au fitness. Il est
pratiqué en musique en utilisant des
mouvements de karaté, de boxe. Il
n’y a pas de contact, le seul objectif
c’est la bonne humeur, la sueur et le
renforcement musculaire. Il est plutôt destiné aux femmes.
Fin de saison.
Cette année, en fin de saison, les
jeunes du vendredi ont tombé le kimono pour faire les cours dans un
environnement différent : parc, par-

king, 1° étage, cage d’escalier de la
maison des associations…
Bien entendu nous ne pouvions
pas terminer cet article, sans parler de notre compétition du 18 mai
dernier qui est toujours un plaisir
à organiser. Apres l’inscription, les
enfants ont invité leurs proches à les
rejoindre pour un échauffement en
famille. Comme l’an dernier ils ont
démontré leurs capacités. Un coup

de pied par ci, un coup de poing par
là et beaucoup de franches rigolades.
Après un parcours chronométré et la
compétition combat cette après midi
s’est terminée comme il se doit par
une collation et le verre de l’amitié.
Venez visiter notre site pour découvrir les jours et horaires de pratique:
www.karate-maclas.fr

L’envol de l’abeille
L’homme, comme l’abeille, doit se
confronter à la vie moderne : pollution, toxicité, phénomène d’amplifi-

cation des nouvelles maladies.
L’association s’adresse aux personnes
ayant des maladies
environnementales et
émergentes, ainsi qu’à
leur entourage. Elle
a pour but de favoriser l’accompagnement
pour le mieux-être général de l’individu en
apportant ECOUTE,
ATTENTION et SOUTIEN.

Entre les soins qui lui sont prodigués, la personne malade se retrouve
souvent dans une solitude difficile à
vivre. L’accompagner, c’est avancer
avec elle sur son chemin du mieuxêtre.
Une équipe de bénévoles accueille
lors de permanences régulières. Différentes thématiques seront abordées dans l’année au cours des ateliers :
- alimentation
- hygiène de vie
- activités corporelles (Qi Gong, mé-
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ditation, respiration...)
- découverte des plantes
- promenades dans la nature
- musique, travail de la voix
- activités manuelles

Le planning des permanences et activités peut-être consulté sur notre
site web et sera régulièrement diffusé à nos adhérents.

Contacts :
Anne-Marie Grousson
Tél : 04.74.84.79.18 ou 06.10.33.11.46
@ : annemarie.grousson@orange.fr
site internet : lenvoldelabeille.overblog.com

Solo el tango - Qi Gong
Solo el tango
Le tango a révolutionné la danse à
deux, dans une connexion différente
pour chacun, où le moindre mouvement du corps de l’homme entraîne
une figure de pas chez la femme,
rendant cette danse subtile et d’une
grande improvisation. Pas de formatage des danseurs mais une liberté totale ou chacun peut créer son propre
tango ; chaque couple devient différent. Des bases et fondamentaux
sont évidemment nécessaires. Henri
et Anne Marie avec plus de vingt ans
de pratique, et travaillant toujours

en amont avec de grands maestros
vous proposent de partager avec eux
cette passion. Vous ne vous engagerez qu’après avoir essayé. Dans la
magnifique salle du gymnase de Maclas que la mairie met à notre disposition vous êtes invités le jeudi soir
à partir de vingt heures trente ; les
cours commencent le jeudi 11 septembre 2014.
QI GONG
Le Qi Gong -gymnastique chinoise
de l’Energie- est pratiquée en Chine
depuis plus de 3000 ans. Il est basé

sur des mouvements simples, lents et
harmonieux associés à la respiration,
la concentration et la visualisation.
Outil utile à tous les âges, il est facile à exercer pour retrouver l’harmonie mise en difficulté par le stress,
les angoisses, les douleurs. Il est un
support quotidien pour réconcilier
le corps et l’esprit et respecter son
propre rythme. Il renforce, tonifie
le corps et permet de développer la
vitalité.
Pour tout renseignement : 04 77 20
23 29 ou 06 17 97 10 22

Visages de notre Pilat
BULLETIN
D’INFORMATION N° 105
3ème trimestre 2014
1 rue du Pr Voron 42410 Pélussin
www.visagesdenotrepilat.com
Programmes :
- samedi 13 septembre : Sortie à Prarouet (Tarentaise) pour une visite
de l’ancienne maison des Chartreux
(maison forte des seigneurs de SaintChamond au 13ème s.). Covoiturage
depuis la place des Croix à Pélussin
avec rdv à 13h30/13h40, ou rdv sur
place à 14h30.
Attention le nombre de places est li-
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mité à 30
Inscription préalable indispensable
auprès de Thierry Rollat :
tél. : 04 74 87 73 63, ou mail :
thierry.rollat@wanadoo.fr
- Pendant tout l’été : la Chapelle
de Chézenas (Saint-Pierre-de-Bœuf)
présente une exposition sur sa restauration et une autre sur la vigne.
«Construite en 1705 par Christophe
Bollioud des Granges, Seigneur de
Saint-Julien-Molin-Molette, la chapelle a été donnée en 1807 aux habitants des hameaux de Chèzenas.
Elle est utilisée depuis plus de deux
siècles pour honorer St Vincent, patron des vignerons. Les travaux en-

Le Maclaire Bulletin municipal N°54

trepris depuis 1988 lui redonnent son
style roman originel.»
Pour visiter s’adresser à Robert Beraud (tél. : 04 74 87 10 09, ou mail :
bob.beraud@orange.fr)
Centenaire
de
la
Grande
Guerre (collectif cantonal Devoir
de mémoire, Médiathèque le Shed,
Visages de notre Pilat): quelques
manifestations et éditions à retenir
pour l’automne (programme labelli-
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sé par la Mission
du Centenaire) :
- Samedi 25 octobre : à 10h30 à
la Médiathèque
le Shed à Pélussin, lancement
des manifestations pour le
Centenaire : présentation des livres communaux et
vernissage des expositions.
Visages de notre Pilat présentera une
exposition des cartes de correspondance militaire dessinées qu’Antoine
Pallière adressa à ses enfants de 1914
à 1918, ainsi qu’une sélection de ses
photographies.
- Jeudi 30 octobre (date à confirmer),
20h au Ciné-Pilat à Pélussin, conférence de Laurent VERAY et projection du film La cicatrice.
- Mardi 11 novembre : à La Passerelle à Pélussin, stand de l’association, vente de livres et exposition
de photographies prises par Antoine
Pallière entre 1914 et 1918.
- Samedi 15 novembre : à 10h30 à
la Médiathèque le Shed à Pélussin, conférence de Serge Malfois sur
l’Hôpital militaire de Pélussin, cette
ambulance fonctionna de septembre
à octobre 1914.
- Vendredi 21 et samedi 22 novembre,
à la Médiathèque, spectacle Lettres
à Adèle.
- Samedi 6 décembre : à 15h à la
Maison des Associations à Pélussin,
conférence de Christian Rollat sur
Les fusillés pour l’exemple, et projection du film Adieu la vie, adieu
l’amour, de Michel Brunet et Dominique Hennequin.
Editions dans le cadre du Centenaire :
- Livres par commune : présentation
le 25 octobre. Chaque livre sera exposé à la mairie et à la bibliothèque

de la commune. Vente par souscription, inscription dans les lieux d’exposition.
- Mes souvenirs de guerre, journal
de Louis Raffard, né le 25 février
1893 à Pélussin, curé de Malleval et
de Pélussin, téléphoniste au 99ème
R.I. Le Journal couvre la période du
03/08/14 au 02/09/19. Edition Visage
de notre Pilat. Parution en octobre.
- Cahiers du Centenaire de la Grande
Guerre, supplément à la revue Dan
l’tan, ces cahiers sont composés uniquement de documents originaux
communiqués par des familles. Nous
préparons le supplément n°2 qui paraîtra avec la revue en février 2015.

gnages recueillis lors de l’étude sur
l’histoire du moulinage et du tissage
dans le Pilat rhodanien, en collaboration avec l’association Des amis et
des livres. Parution en octobre.
- film Chemins de soie, ce film de 35
mn constitue un des volets de la recherche historique réalisée sur l’histoire du moulinage et du tissage dans
le Pilat rhodanien, il comprend un
rappel historique, des témoignages
d’ouvriers et artisans du textile, et
de personnes engagées dans des reconversions de bâtiments.
Le film est disponible en DVD (8 €)
auprès des deux associations.

- NB : l’association a déjà publié :
Journal de prisonnier 1914-1918,
de Jacques Bonnaud ; Verdun, cote
344, de Stéphane Flacher ; Feuilles
mortes de Jacques Perreton.

- CD de chansons anciennes, sous la
direction de Jacques Bardot, reprise
de la cassette audio éditée dans les
années 1980 avec enregistrement de
chansons nouvelles.
Parution et présentation à l’AG de
février 2015.

Nos autres publications :

Généalogie :

- Dan l’tan :
Le n° 36 de la revue Dan l’tan, à paraître en février en 2015, est en cours
de réalisation. N’hésitez pas à nous
faire part de vos propositions d’articles.
Le n° 35 est toujours disponible.
Vous pouvez le trouver dans les librairies et les maisons de la presse
ou nous le commander directement
: Michel Lhortolat (04 74 87 71 38).
Ce numéro comprend des articles sur
Maclas, Chavanay, Trèves, Chuyer,
Saint-Appolinard, Pélussin, SainteCroix-en-Jarez, Malleval, SaintPierre-de-Bœuf.

Le groupe Généalogie se réunit le
1er mardi de chaque mois à la Porte
Ouverte à Roisey, contact : Denise
Rivory ( 04 74 87 16 29)
Chez nos amis :
L’association La mémoire trivienne,
publie : Trèves, d’hier et d’aujourd’hui, et Louis Ericher : Le Rêve
brisé, un livre de mémoire dans lequel l’auteur conte ‘’ses frasques
d’enfant de troupe le menant dans
une vie militaire aventureuse, imprévisible et inoubliable’’.

- Vous ne pouvez pas le manquer …,
de Marc Fillon. Faisant suite à son
livre Juste une histoire, publié en
2009, Marc nous livre d’autres textes
de la même veine. Son écriture, d’une
fausse naïveté, est toujours tendre
caustique, poétique. Paru en mai (10
€).
- Mémoire de Soie, livre des témoi-
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SORTIE A PRAROUET
(Commune de Tarentaise)
SAMEDI
13
SEPTEMBRE
2014 à 14h30
Pour sa rentrée de septembre, l’association Visages de notre Pilat vous
convie à la visite de l’ancienne maison des Chartreux au hameau de
Prarouet, commune de Tarentaise.
Ancienne maison forte des seigneurs
de Saint-Chamond au XIIIe siècle,
Prarouet passa aux mains de la famille lyonnaise Mazenod qui la revendit en 1696 aux Chartreux de
Sainte-Croix-en-Jarez. Les Pères
transformèrent la vieille maison en
une agréable demeure qui leur permettait de surveiller les vastes domaines (prés, forêts, moulins, scieries, etc.) qu’ils possédaient entre le
Bessat et Tarentaise.
Pendant la Révolution, les Chartreux furent dépossédés de tous leurs
biens, et la maison de Prarouet fut
vendue en trois parties, dont deux
desservies par un escalier central
majestueux et l’autre étant une
chapelle. Dans les années soixante,
une fratrie (un frère et une sœur) vivait encore, dans la partie gauche,
comme au XIXe siècle. Puis l’ensemble du bâtiment fut racheté par

ses propriétaires actuels qui lui redonnent son âme d’antan.
Rénovée patiemment et avec un goût
notable, ceux-ci ont la gentillesse de
nous ouvrir leur maison historique.
Nous pourrons ainsi voir l’ancienne
bretèche surmontant la porte d’entrée, le vestibule ouvrant sur les
pièces du rez-de-chaussée et sur les
escaliers menant vers les étages, les
caves, les greniers…etc.
Seront également évoqués les fameux tableaux de grande valeur
qui ornaient le premier étage, toiles
d’un maître inconnu du XVIIe siècle
inspirées des gravures d’un ouvrage

de 1637. Tableaux hélas disparus
aujourd’hui, mais dont il existe des
photos et une vague piste datant de
1982.
Trois possibilités pour se retrouver ce jour-là : Place des Croix à
Pélussin pour organiser le covoiturage vers 13h30/13h40 ; Place de
l’église à Tarentaise aux alentours
de 14h15/14h25 ou directement sur
place à 14h30. Visite guidée par les
propriétaires et intervention de Patrick Berlier à propos des tableaux.
Programme préparé par Thierry
Rollat

Don du sang
Amicale pour le Don
Sang Bénévole Canton
Pélussin – Vallée du Rhône

de
de

Qu’est-ce que l’Amicale pour le
Don de Sang Bénévole du Canton de Pélussin –Vallée du Rhône
?
C’est une association créée en
1977 qui a pour but de promouvoir le don de sang bénévole sur le
canton de Pélussin et d’organiser
en partenariat avec l’EFS, les col-
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lectes de sang. L’amicale assure le
relais entre l’EFS et les donneurs
et les collectivités.
Elle est composée d’un conseil
d’administration qui se réunit 3
ou 4 fois par an. L’assemblée générale a lieu en janvier à Chavanay, Maclas ou Pélussin.

Le Maclaire Bulletin municipal N°54

L’Amicale est affiliée à la Fédération Française pour le Don de
Sang Bénévole (FFDSB). L’amicale est présente à chaque congrès
national (qui se déroule les années
paires) depuis les années 90. La
FFDSB est divisée en structures
décentralisées : les Comités Ré-

Paroleauxassociations
gionaux (CR) et les Unions Départementales (UD). L’Amicale
est représentée à chaque réunion de l’UD 42 et est présente à
chaque congrès régional et départemental.
Ces congrès et réunions sont l’occasion d’échanger avec d’autres
amicales mais aussi de recevoir
les dernières informations concernant la transfusion sanguine.
Cette année le congrès départemental a eu lieu à Saint Etienne
et le congrès national à Saint
Brieuc, pour la 1ère fois depuis de
nombreuses années l’amicale n´a
pu participer à ce dernier qui a vu
l’arrivée d’un nouveau président
fédéral en la personne de Roger
Praille.
Cette année a été aussi l’occasion
de changement au sein de notre
amicale car après 9 années de présidence, Loïc Paret laisse la place
à Dominique Ollagnier.

des 5 premières collectes de sang
organisées sur le canton dont 235
sur Maclas lors des 2 premières
collectes de l’année. Il reste 3 collectes de sang :
- Chavanay le 8 septembre de 16
h à 19 h
- Maclas le 5 novembre de 16 h
à 19 h
- Pélussin le 3 décembre de 16 h
à 19 h

Concernant l’année 2015 il y aura
9 collectes sur le canton :
- Chavanay le 5 janvier, le 4 mai
et le 7 septembre
- Maclas le 4 mars, le 1er juillet et
le 4 novembre
- Pélussin le 1er avril, le 12 août
et le 16 décembre
En Loire et Haute Loire il y a 40
malades en attente d’une greffe
de moelle osseuse, vous pourrez
trouver les informations concernant ce don et même vous inscrire
(après avoir pris rendez-vous) lors
Concernant l’année 2014, 552 des collectes de sang organisées
personnes se sont déplacées lors sur le canton. Vous pouvez égale-

ment contacter l’un des membres
de l’amicale. Toutes les infos sur
www.dondemoelleosseuse.fr.
Nous remercions toutes celles et
ceux qui sont venus et qui viendront donner leur sang. Si vous
hésitez encore ou si vous avez des
questions n’hésitez pas à contacter l’un des membres de l’amicale:
Président : Dominique Ollagnier
04 74 48 21 13/06 30 16 40 81
Vice Président : Loïc Paret 04 74
87 35 25/06 16 45 36 24
Secrétaire : Marie Reine Guigal
04 74 87 33 49
Trésorière : Nicole Rase : 04 74 87
23 03 (salon de coiffure à Chavanay)
Pour toutes questions d’ordre
médical l’EFS est à votre disposition au 04 77 81 42 43 (secrétariat Donneurs de Sang.)

Club du rire
Après avoir participé en avril 2013
à un stage à l’Ecole Internationale
du rire de Frontignan, diplômes en
poche, nous avons créé l’association
« Le Club de Rire du Pilat» en juin
2013 et les cours de yoga du rire ont
commencé fin septembre.
Nous avons été très contentes de
cette 1ère année avec 13 adhérents
dont plusieurs, très assidus, ont
constaté les bienfaits de ces séances.
Cette activité se déroule en 3 étapes
sur une durée d’ 1 heure :
- préparation du corps par étirements, respirations...

- exercices de rire et quelques jeux
simples et drôles
- méditation du rire (rires spontanés)
puis relaxation.
Une séance de yoga du rire équivaut
à 45 minutes de jogging (quantité
d’endorphines sécrétées équivalente).

fait plaisir.... et la liste est encore
longue, en résumé il est très bon pour
la santé.
Nous vous invitons à venir découvrir cette nouvelle activité, vivre des
moments de détente et retrouver son
rire d’enfant, les lundis de 18 à 19 h

De nos jours, il est démontré que le
rire est de moins en moins présent
dans notre quotidien, alors qu’il
a des bienfaits multiples. Il lutte
contre le stress, l’anxiété, la colère,
les insomnies. Il donne confiance en
soi, rend plus positif, décontracte,
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Amicale boules
Créé en 1953 par une poignée de
jeunes boulistes, l’amicale boule de
MACLAS a connu une soixantième
année « d’existence » très dure.
L’association a perdu son président
Michel CHAUVET et son vice-président Guy DUMAS. Malgré tout,
lors de l’assemblée générale du 25
octobre dernier, un nouveau bureau
de 15 membres a été élu :
- président Daniel SAMUEL
- secrétaire Luc DEPEYRE
- trésorier Gérard BERTHON

but juillet
- Trois interclubs avec des sociétés
environnantes (Malleval, Pélussin,
Champagne),
- traditionnel concours de la vogue
en septembre
- assemblée générale suivit d’un repas fin octobre
- concours doublette courant octobre
sur la journée avec soupe aux choux
- pour clore la saison mi-novembre,
matinée boudins place Louis Gay
avec sa dégustation.

La reconduction de toutes les activités antérieures a été approuvée.
Chaque année, l’amicale organise
quatre concours officiels de 32 doublettes réservés aux licenciés, qui
sont les suivants :
- en avril, GAMET André
- en juin, LIMONNE Maurice (1er
président de l’amicale)
- en juillet, COROMPT Henri
- en août, DUMAS Denise et Guy
Le challenge CHAUVET Michel
s’ajoute cette année à cette liste,
mais en quadrette.
Ce sport peu médiatisé mérite d’être
découvert. Vous pouvez nous rejoindre au clos de Versailles route
de l’Ardèche pour jouer dans un
cadre champêtre. Vous vous rendrez
compte de l’ambiance et de la convivialité qui règne au sein de l’amicale
où un certain nombre de dames nous
ont rejoints. La boule Lyonnaise
est devenue un loisir familial. Des
boules peuvent être mises à disposition, si besoin.
Une carte annuelle de sociétaire de
12 € vous permet de participer aux
manifestations, aux rencontres pour
les sociétaires et amis :
- réouverture de la saison en février,
soirée au clos avec soupe de courges
et crêpes
- concours Vacances Vertes doublette tirage à la mêlée le 1er mai
- voyage d’une journée sur la région
Rhône-Alpes Auvergne fin juin, dé-
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- puis toutes les agapes proposées,
tout au long de l’année par certains
sociétaires.
Pour ces animations, le prix varie de
5 à 15 € pour la journée ou la soirée.
Toute l’équipe de bénévoles est prête
à vous accueillir au Clos, 7 quartier
de Versailles.
Ouvert tous les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés de 14 H 30
à 20 H

L 'état civil
Naissance
PORCHET Gianni					27 juin 2013		Annonay
DEPRET Ilona Juliette				
10 août 2013		
Annonay
BONY Livio						20 août 2013		Annonay
FARINA Loevan Georges Jacques			
10 octobre 2013
Vienne
LOZANO Lucas Vincent				
09 janvier 2014
Lyon 4ème
BECERRA Lana					24 février 2014
Annonay
BUISSON Kylian Michel				
24 février 2014
Vienne
FAGNOT Pierre Gilbert Armand			
12 mars 2014		
Vienne
CAHAGNE Eléna Dominique Anna-France		
28 mars 2014		
Annonay
CAVALEIRO Juliann					04 avril 2014		Annonay
JACINTO Rafael					
26 avril 2014		
Pierre Bénite
GUICHETEAU Célian				31 mai 2014		Vienne
HARDY Luke nathanaël				
31 mai 2014		
Vienne
GUIGAL Méline Louise Maria 			
9 juin 2014		
Vienne
JULIEN Gaétane					7 juillet 2014		Annonay

Mariage
GRENIER Jean-Charles et CHIROL Joëlle 					
KAYACI Ahmet et ONDER Aslican 						
CARRER Sébastien Serge et CORRO CASTRO Irays Desireé 		
MOUSSET Alain et CAMARA Yakaré					
REVOLON Yoann Marc Fleury SERFATI Lorene				
PORTE Benjamin Noël et FERIOL Amélie					
JAUFFRES Stéphane et LECLAIRE Bénédicte Ingrid Sandrine		
BUISSON Joël et FAURE Caroline Ghislaine				
GIRODET Lionel et GENTHON Cyrile Alexia Caroline			

12 octobre 2013
12 octobre 2013
27 décembre 2013
01 février 2014
3 mai 2014
14 juin 2014
19 juillet 2014
26 juillet 2014
26 juillet 2014

Décès
FOVET Marie Rose Stéphanie veuve CHAIZE		
MOUSSET Simone Maria veuve ROUX			
DEHAIS Anne Marie Marguerite veuve DAVID 		
ROBERT Serge Alain Jean					
TORGUES Thérèse Marie Jeanne épouse COUTURIER
PESSONNEAUX Joannès Claude				
LANDY Rolland Henri					
SAUZEAT Henriette Marie veuve CLERTANT		
GRANJEON Aimé François Joseph				
FAVASOLE Rose Marie					
PARRET Louis René François Claude			
BLANC Odette Marie Louise épouse TERRASSE		

08 août 2013		
19 août 2013		
23 septembre 2013
16 octobre 2013
29 octobre 2013
8 novembre 2013
27 novembre 2013
17 décembre 2013
17 mars 2014		
12 mai 2014		
06 juin 2014		
11 juillet 2014		

Annonay - Ardèche
Annonay - Ardèche
Maclas - Loire
Sainte-Colombe - Rhône
Pélussin - Loire
Pélussin - Loire
Pélussin - Loire
Annonay - Ardèche
Vienne - Isère
Saint-Etienne Loire
Annonay - Ardèche
Lyon 4ème – Rhône
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