
L’événement festif qui marquera cette an-
née 2007 est sans nul doute la cérémonie 
du 25ème anniversaire du jumelage Mareuil 
sur Ay / Maclas : trois jours de fête à Pente-
côte avec nos amis Marotiers, en profitant 
en même temps de la très belle fête du Lac 
organisée par le comité des fêtes. Cette fête, 
relancée depuis deux ans, semble trouver 
son rythme de croisière. J’en profite pour 
remercier tous les bénévoles qui se sont 
investis pour en faire une réussite et je sou-
haite que nous connaissions de nombreuses 
nouvelles éditions.

La 7e modification du POS arrive à son 
terme, l’enquête publique se déroulera de 
mi-septembre à mi-octobre et chacun pour-
ra faire part de ses observations auprès du 
commissaire enquêteur. (Horaires affichés 
en mairie)

Les toutes prochaines années verront la 
réalisation de gros travaux concernant l’as-
sainissement :
- la mise en séparatif des réseaux du che-
min vieux et la reprise de la voirie depuis 
les deux cèdres jusqu’au HLM (on parle des 
deux cèdres alors qu’il n’en reste qu’un et 
le deuxième semble être condamné lui aussi 
par la maladie qui le détruit)
- l’assainissement de la zone du Soleil
- la création de la station d’épuration à 
boues activées qui remplacera nos lagunes 
complètement obsolètes.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
Maclaire et vous invite à découvrir les nom-
breux articles de nos associations, ce qui 
témoigne de la vitalité du mouvement asso-
ciatif. 
     Alain FANGET 
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Ils sont entrés dans la vie
RIVORY Benoit    19 septembre 2006 Roussillon (Isère)
VEYRE - ROUDON Marie-Lou Céline 4 octobre 2006  Vienne (Isère)
LE BRUN Lola    29 octobre 2006  Décines-Charpieu (Rhône)
CELLARD Mathys Christophe Jules 5 novembre 2006  Annonay (Ardèche)
BERNE Chloé Alice Julienne  12 novembre 2006  Annonay (Ardèche)
FERREIRA Léana Danielle Corinne 13 décembre 2006  Roussillon (Isère)
CHAIZE Albin    23 décembre 2006  Roussillon (Isère)
BAPTISTA Maël Manuel   22 janvier 2007  Roussillon - Isère
SCHLUPP Augustin Alain Louis 23 février 2007  Annonay - Ardèche
BLANC Loris    17 mars 2007  Roussillon – Isère
CHAMPIN Enolla    20 mars 2007  Vienne - Isère
SUISSA- -BLANC Mattéo  26 mars 2007  Roussillon - Isère
LHERSONNEAU Sara Erine  27 mars 2007  Lyon 3ème - Rhône
GAUTHIER Orélien Lionel Martin 8 avril 2007   Roussillon - Isère
UNLU Celal    19 avril 2007  Roussillon - Isère
ARMAND Maud Christelle Jackie 11 mai 2007   Roussillon - Isère
DELEBARRE Céleste   23 mai 2007   Annonay - Ardèche
LARGE Keyann    29 mai 2007   Annonay - Ardèche
ZORLU Eda Nur    4 août 2007   Annonay - Ardèche

Ils se sont mariés
GARIN Frédéric et GONZALEZ Edwige Lucie Carine  30 juin 2007
GRANJEON Cédric Jacky et MINANA Céline   30 juin 2007
GENIN Nils Dimitri et RIGAL Chantal Anne Sophie  7 juillet 2007
MARMOUNIER Cédric et BRUGE Dominique Florence  9 août 2007
JUTHIER Romain et ROY Stéphanie     25 août 2007
MOURGUET Patrick et LILLO Caroline    25 août 2007

Ils nous ont quittés
BALANDRAUD Marie Louise veuve GAILLARD    25 septembre 2006
BOUCHER Marie Josephine veuve GAUCHER    22 septembre 2006
FAVRE Yvonne Cécile Louise veuve ECOIFFIER    14 décembre 2006
DEYRAL Gisèle Joséphine veuve PREYNAT    5 janvier 2007
PARET Marie Céline veuve TORGUE      29 décembre 2006
VERNAY Jeanne Marguerite Alexandrine veuve VIORNERY   15 janvier 2007
FANGET Christiane Pierrette Anne-Marie épouse RIBOULLON  12 février 2007
DIANA Rodolphe         18 février 2007
CHARDON Louis        8 avril 2007
MALAGOUEN Ahmed       27 avril 2007
RICHARD Henriette Joséphine épouse MARTHOURET    28 avril 2007
CANET Armand Claude Marius       12 mai 2007
CALVI Antoine Charles        19 mai 2007
SERVE Richard Jean Marie Charles      26 mai 2007
GRENOUILLER Roger        18 juin 2007
VALLOT Marie Joséphine veuve PLASSON     25 juin 2007
DUARTE da SILVA Alexandre      31 juillet 2007
JAUNE Marguerite Jeanne veuve BELIN      25 juillet 2007
CHAIZE Louis Adrien Pierre       11 août 2007
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Christiane,

A l’occasion de la rentrée des clas-
ses, notre reprise ne pouvait pas se 
passer, sans avoir une pensée pour 
toi.
Tu nous as laissé un grand vide, 
cependant nous n’oublierons pas ta 
joie de vivre, ta bonne humeur, ta 
disponibilité et ta générosité.
Ta façon d’amuser les enfants, l’in-
térêt que tu leur portais, le bonheur 

que tu éprouvais à travailler 
avec eux…que de bons mo-
ments partagés !
Nous avions tous plaisir à tra-
vailler avec toi. Nous étions 
une bonne équipe, notre 
boute-en-train nous manque.

Tes collègues

Personnel communal
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tivité intellectuelle avec un grand 
choix de livres pour enfants, ados 
et adultes. Les marotiers ont été 
impressionnés par la qualité de ces 
structures mises à la disposition des 
maclaires.

Après ces visites, tous se rendaient 
à la salle des fêtes pour la cérémonie 
« officielle » des 25 ans. Alain Fan-
get, Maire de Maclas, remerciait les 
marotiers de leur présence et aussi 
les nombreux maclaires venus assis-
ter à l’évènement. Christian Drouin, 
Maire de Mareuil, rappelait à son 
tour combien étaient solides tous 
ces liens d’amitié tissés au fil des 
années. Un bref rappel des étapes 
du jumelage qui a été officialisé en 
1982, mais dont l’idée a été lancée il 
y a 30 ans par Jean Anderson, ani-
mateur du parc du Pilat, et par Ro-
ger Bouchety, lui-même animateur 

Cette année 2007 aura été marquée 
par un évènement assez rare et 
exceptionnel pour le faire partager 
à tous les maclaires : les noces d’ar-
gent du jumelage Maclas - Mareuil 
sur Aÿ .
Afin de célébrer dignement ces 25 
années d’amitié, une délégation de 
quarante marotiers est descendue 
pour Pentecôte.
Le vendredi, les premiers arrivés 
sont courageusement venus en 
vélo (530 km). On peut applaudir 
cet exploit sportif. Dès le samedi 
après-midi, le gros de la troupe était 
reçu sur la place de la mairie où 
l’attendaient les familles d’accueil. 
Embrassade, verre de bienvenue, 
tous étaient heureux de se retrouver 
après de long mois d’absence. Le 
samedi se terminait par la fête du 
lac avec la dégustation d’une paella 
accompagnée d’un superbe feu d’ar-
tifice.

Mareuil : noces d’argent 

Dimanche matin, visite guidée du 
gymnase et de la bibliothèque. Deux 
sites différents et opposés et pour-
tant complémentaires. L’un pour 
l’activité physique avec plusieurs 
sports pratiqués ; l’autre pour l’ac-



souvenirs et chut ! Ne le dites à per-
sonne quelques bonnes bouteilles de 
St Jo.

A bientôt à Mareuil

Paul ROUDON 
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Une année bien remplie pour toutes 
et tous !

Ouverte depuis décembre 2005, 
la bibliothèque continue son petit 
bonhomme de chemin.
Quatre expositions ont eu lieu :
- sur le thème du voyage avec 
présentation de livres grand format 
aux images superbes,
- deux présentations de l’atelier 
vannerie de Sylvie Bégot. La 
première début septembre avec 
ses créations propres et l’autre au 
mois de juin avec les réalisations de 
l’atelier du lundi matin. Quelques 

La bibliothèque
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au parc de la Montagne de Reims. 
Un hommage à titre posthume a 
été rendu à plusieurs personnes qui 
ont élaboré et soutenu ce jumelage: 
René Dupuis qui pendant 20 ans 
a fait partie de la commission du 
jumelage, Michel Collard ancien 
maire de Mareuil et signataire de 
la charte, Roger Bouchety  un des 
« inventeurs » du jumelage. Des 
cadeaux furent échangés. Maclas a 
offert un Salmanazar de St Joseph 
(bouteille d’une contenance de 9 li-
tres) décoré par Clara Borde et Ma-
reuil a offert à Maclas un très beau 
tonneau en chêne. Enfin, la confré-
rie de la pomme du Pilat prenait la 
parole. Après un rappel de leur vie 
antérieure, les deux maires furent 
intronisés avec tout le cérémonial 
obligatoire, mais sympathique de la 
confrérie. Un apéritif très convivial 
clôturait cette matinée. Maclaires et 
marotiers trinquaient à l’amitié en 
souhaitant se retrouver encore pen-
dant de nombreuses années.

Le déjeuner et l’après-
midi étant consacrés aux 
familles, tous se retrou-
vaient le soir à la salle 
des fêtes pour un repas 
dansant au cours duquel 
on a pu apprécier les ta-
lents de Robert, côcher 
d’occasion pour conduire 
le carrosse… la soirée se 
terminait dans la joie et 
la bonne humeur.

Lundi matin, visite 
du musée de l’alambic 
à St Désirat., visite 
fort intéressante pour 
les marotiers qui sont 
pour la plupart dans la 
viticulture et connaissent parfai-
tement le travail des bouilleurs de 
cru. L’après-midi, l’heure du départ 
ayant sonné, la séparation est tou-
jours un peu triste, mais tous ont 
l’espoir de vite se revoir. Les ba-
gages sont pleins d’amitié, de bons 

En cette fin de deuxième année 
de fonctionnement de cette 
nouvelle infrastructure sportive, il 
convient de faire un bilan sur sa 
fréquentation.

Sur la saison écoulée on peut se 
réjouir des rencontres sportives qui 
ont été organisées :

Le gymnase
- 48 matchs de handball
- 5 matchs de korfball
- 4 matchs entre centres de secours
- 1 compétition de judo
- 2 tournois de football en salle
- 1 gala de danse.

Chaque semaine, le gymnase est 
utilisé à hauteur de 50 heures pour 

les entraînements et les cours.

Chaque début de saison les 
associations concernées sont 
réunies pour l’attribution des plages 
horaires d’utilisation du gymnase.
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ouvrages documentaires sur le 
rotin et la vannerie permettaient 
de découvrir toutes les possibilités 
créatives de cet artisanat,
- sur le thème du textile, Monique 
Tillet est venue expliquer aux 
enfants d’une classe, le travail de la 
soie pratiquée dans l’entreprise de 
Jean Yves Barou à Lupé.

Depuis l’ouverture trois auteurs 
locaux sont venus nous rendre 
visite  
- Claude Vincent avec ses ouvrages, 
notamment « L’enfant Coquelicot »
- Pierre Matricon avec son livre 
« L’Eldorado de Greta ». Le second 
« L’Eden de Lisa » vient de sortir.
- Jean Gabard avec « Le Féminisme 
et ses dérives ». 
Tous ces livres sont en prêt à la 
bibliothèque.

Les assistantes maternelles 
accompagnées des enfants nous 
ont rendu plusieurs visites avec 
leur animatrice Claudine Carotte. 
Comptines, jeux de doigts, 
découverte d’albums ont mis 
beaucoup d’ambiance.

Tout au long de l’année, l’accueil 
de classes des deux écoles et des 
animations ont permis de faire 
découvrir la bibliothèque aux 
enfants notamment le fameux…
Bateau de Monsieur Zouglouglou. 
Cette année un atelier tapis à 
histoires et Kamishibaï s’est créé. 
Chaque lundi, des personnes se 
retrouvent à la bibliothèque et 
mettent leur bonne volonté et 

leurs idées pour les fabriquer. 
Merci à Danièle Fanget, Éliane 
Boulanger et Ghislaine Plasson.
Ce tapis a été présenté à l’I.M.E 
d’Annonay (centre pour jeunes 
handicapés) où il  a rencontré un 
vif succès. Pour nous aussi cet 
échange a été très enrichissant 
et nous espérons le poursuivre.
Le samedi 7 juillet, un après-
midi autour du livre a été 
proposé. Une trentaine d’enfants 
se sont réunis autour des tapis à 
histoire, des Kamishibaï, ont 
écouté les contes et les lectures 
d’albums
Pour ceux qui se poseraient 
la question : qu’est-ce que le 
Kamishibaï ?
C’est un petit théâtre d’images 
(une histoire présentée sous forme 
de planches à dessin) issu de la 

culture japonaise. Le bonhomme 
Kamishibaï se promenait dans les 
campagnes avec son petit théâtre;
à l’aide de deux taquets de bois, 
il appelait les villageois, surtout 
les enfants à qui il distribuait des 
bonbons au début ou à la fin de 
chaque séance. À l’avènement du 
cinéma parlant et ensuite de la 
télévision, il a peu à peu disparu. 
À notre époque, il a retrouvé toutes 
ses lettres de noblesse et occupe au 
Japon une place importante dans 
les écoles et les bibliothèques
L’après-midi s’est terminée par un 
petit goûter bien sympathique.
Nous remercions les enfants et leur 
famille pour leur participation, 
nos deux conteuses locales 

(Marie-Thérèse Roux et Danièle 
Malagouen), les bénévoles de la 
bibliothèque de Maclas et  des 
bibliothèques environnantes (Saint-
Appolinard, Roisey, Chavanay) qui 
ont donné de leur temps ce samedi 
après-midi. Cet échange associatif a 
été positif. 
Pour les personnes nouvellement 
installées à Maclas ou qui ne 
connaîtraient pas la bibliothèque, 
voici quelques informations. Elle 
compte 550 lecteurs. Le prêt 
des documents est gratuit, un 
justificatif d’identité est nécessaire 
pour s’inscrire. Le prêt est de trois 
semaines.
Un poste de consultation Internet 
est disponible, il est nécessaire de 
s’inscrire auparavant et d’avoir 
pris connaissance du règlement 
concernant cet accès multimédia. 
Le catalogue du fond de la 
bibliothèque peut être consulté sur 
ce même poste. Chaque mois via la 
médiathèque de Bourg-Argental, 
un système de navette nous fait 
parvenir les réservations effectuées. 
Le bibliobus passe deux fois par an.
Voilà, nous espérons que ce petit 
tour d’horizon vous permettra de 
mieux connaître la bibliothèque et 
que vous nous rejoindrez bientôt !
Un coup de chapeau à tous les 
bénévoles : Marie-Jo, Éliane, 
Ghislaine, Simone, Maryse, Gigi, 
Aline, Sylviane, Monique, Danièle, 
Arine. Sans elles, la bibliothèque 
aurait beaucoup de mal à 
fonctionner. Nos remerciements à la 
municipalité pour le soutien qu’elle 
nous apporte.

Geneviève GERONSART



Le Conseil général de la Loire renou-
velle son réseau de lignes régulières 
par autocar dénommé TIL comme 
Transports Interurbains de la Loire. 
Une nouvelle tarification est mise 
en place. En effet, les 28 lignes ré-
gulières appliqueront dorénavant 
un seul et même tarif quelle que soit 
la distance parcourue : 2 euros le 
ticket, 18 euros les 10 tickets et 40 
euros l’abonnement mensuel. Pour 
les étudiants, les enfants utilisant 
le transport scolaire, les personnes 
âgées et handicapées, ainsi que les 
allocataires du RMI ayant signé 
un contrat d’insertion, le Conseil 
général a créé TIL +, un tarif réduit 
encore plus avantageux.

Nous vous invitons à retirer en mai-
rie les dépliants, le guide pratique 

des lignes régulières TIL, ainsi que 
la fiche horaire des lignes 128 et 130 
desservant notre commune.

La ligne 128 Vérin – Maclas -An-
nonay offre une nouvelle possibilité 
d’aller-retour à 
Annonay le mer-
credi après-midi 
toute l’année.
Sur la ligne 130 
Pélussin – Maclas 
– Roussillon, les 
usagers bénéficie-
ront d’un service 
supplémentaire 
le matin, sans 
oublier la possi-
bilité de faire un 
aller-retour sur 
une demi-journée. 

Important : ajout d’un nouvel ho-
raire quotidien en correspondance 
avec les trains TER en gare SNCF 
de Péage de Roussillon en direction 
de Lyon.

Transport Interurbain de la Loire

Pour la troisième année consécutive, 
l’ANPE Rhône-Alpes organise, avec 
de nombreux partenaires institu-
tionnels une semaine qui s’adresse 
à toute personne à la recherche d’un 
emploi.

Cette semaine qui se déroulera du 
15 au 19 octobre proposera au public 
plus de 140 manifestations dans 80 
villes de la région. L’objectif est de 
favoriser la rencontre directe entre 
demandeurs d’emploi et entreprises 
mais aussi de faire découvrir les 
secteurs à fort potentiel d’embau-
che. Tout est mis en œuvre pour 
dynamiser le recrutement : 8000 
offres d’emploi proposées, 2000 
employeurs présents, et plus de 
450 conseillers à l’écoute des parti-
cipants.

Le programme détaillé sera dispo-
nible www.1semainepour1emploi.fr 
dès le mois de juillet, ainsi que dans 

Une semaine pour l’emploi
toutes les ANPE (dès septembre).

Dans la Loire, les conseillers de 
l’ANPE accueilleront les entreprises 
et les demandeurs d’emploi pour des 
Forums de recrutement polyvalents 
et des actions dans les secteurs du 
bâtiment, de la propreté, de la santé 
et de l’action sociale, du commerce, 
de la sécurité publique, du transport 
et de la logistique.
Des journées découvertes sur les 
emplois à fort potentiel d’embauche 
sont organisées ainsi que plusieurs 
actions sur la création et la reprise 
d’entreprises.
Avec la participation du Fond social 
européen, les principaux partenai-
res régionaux publics et privés de 
1 Semaine pour 1 Emploi sont : la 
Préfecture de Région, le Conseil 
Régional, la DRTEFP, l’Assedic, 
l’AGEFIPH, l’AFPA, l’APEC, la 
DRDFE, le CRIJ, le Medef et les 
Missions locales.

Les Agences de Firminy et de Saint-
Étienne prévoient : deux actions sur 
la création et reprise d’entreprise le 
16/10  à Firminy « créer mon entre-
prise, pourquoi pas ? » et le 17/10 
à Saint-Priest-en-Jarez sur le mi-
crocrédit, deux Forums de recrute-
ment multi sectoriels :  les 15, 16 et 
18/10 à Saint-Étienne Fauriel et le 
16/10 à Saint-Priest ainsi que des 
Forums spécifiques sur les métiers 
de la Sécurité (17/10 Fauriel), du 
Transport et de la Logistique (15/10 
Saint-Priest) du Commerce (16 et 
19/10 Bellevue), de la Propreté, de 
la Santé et de l’Action sociale (15 au 
19/10 Bellevue), du bâtiment (19/10 
Firminy) une action Découverte des 
Métiers du Bâtiment (17/10 Fir-
miny), une action spécifique en di-
rection des Travailleurs handicapés 
(18/10, Saint-Priest).ainsi qu’une 
action « recrutements spécifiques 
sur la ZUS (18/10, Saint-Priest).
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Dans nos ecoles
Dans nos écoles

Les points forts de l’année :

Les MS-GS avec les PS ont travaillé 
sur le thème de l’Afrique. Le projet 
les a amenés à danser, chanter et 
représenter l’Afrique. Ils ont ter-
miné par une visite du Parc Safari 
de Peaugres.

Ce sont aussi de petits sportifs 
qui participent activement avec 
d’autres écoles du Canton à des ren-
contres USEP.

A travers le Cirque, la classe de 
GS-CP a assisté à un spectacle. Un 
intervenant leur a fait découvrir cet 
Art, et la classe après avoir revisité 
le thème du cirque en Art Plastique, 
en musique et en sport a donné une 

représentation aux parents.

Les GS-CP, avec les CE1-CE2 ont 
mené en parallèle un autre projet 
autour de la nature et de l’environ-
nement : visite de l’Ile du Beurre, de 
la Maison du Parc du Pilat à Pélus-
sin, du CPIE des monts du Pilat - 

Maison de l’Eau 
et de l’Environne-
ment à Marlhes, 
sortie à Doizieux 
a c c o m p a g n é e 
par l’ONF sur le 
thème “Paysage, 
Fleurs, Faune”.

Les enfants de 
la GS au CE1 
participent à 
l’activité Chorale 
cycle 2 une fois 
par semaine avec 

Juliane, intervenante CMR. Ils sont 
également allés avec les CE2 de la 
classe à la piscine d’Annonay au 
cours du 1er trimestre.

Le cycle 3 (du CE2 au CM2) parti-
cipe aussi à l’activité Chorale cycle 3 
une fois par semaine.

Les élèves de la classe de CE2-CM1 
sont partis en classe découverte 
“Lecture, Poésie”, avec des anima-
trices du CRIJ, au Bessat début 
février pendant 3 jours. Ils ont 
profité de l’environnement et de la 
saison hivernale pour faire une sor-
tie raquette dans les sous-bois afin 
de découvrir des traces d’animaux. 
Ce projet s’est poursuivi en classe 
sous forme d’ateliers de travail, et 
son aboutissement a été montré aux 
animatrices du CRIJ le 25 juin der-
nier, en classe.

Cette classe de CE2-CM1 nous a 
aussi montré combien le sport est 
un élément important, et ce, en 

participant à plusieurs rencontres 
USEP, et plus particulièrement en 
s’investissant dans un projet Rugby: 
la classe a souhaité faire connaître 
cette activité à d’autres élèves. C’est 
ainsi que dans le cadre de l’asso-
ciation Scolarugby avec l’USEP 
Loire, nos élèves ont invité 4 classes 
d’autres écoles du Canton pour leur 
faire découvrir la pratique de ce jeu, 
en assurant les rôles de joueurs et 
d’arbitres. Le but recherché a été 
atteint : les enfants ont fait parta-
ger à leurs camarades (soit près de 

Ecole publique

Visite du Safari de Peaugres

Rencontre USEP

Rugby citoyen
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126 écoliers) le plaisir du “rugby 
citoyen”.

Quant aux élèves de CM2, en plus 
des nombreuses activités réalisées 
tout au long de l’année (écriture 
d’un livre avec Mme SOYER, écri-
vain, rencontre avec l’association de 
joutes de Maclas, danses et poésies 
de La Renaissance,…) ils sont par-
tis visiter les Châteaux de la Loire 
en avril (domaine de Cheverny, la 
ville d’Ambroise, Clos Lucé, Blois, 
Chambord).

Encore une année bien remplie !

De nouveaux projets sont à venir 
pour la prochaine année scolaire 
2007-2008. Par exemple, les élèves 
de CE2-CM1 ont un projet pilote en 
partenariat avec le Parc du Pilat sur 
la découverte du patrimoine indus-
triel du textile du Pilat.

Bonne rentrée aux petits comme 
aux grands.

Ecole privée «La Brise du Pilat»
Une année scolaire à la brise 
du Pilat, c’est bien entendu de 
longues heures pour apprendre 
à lire, écrire, compter, mais c’est 
aussi de nombreuses occasions de 
découvrir, de partager, d’apprendre 
autrement, enfin quoi de grandir….  

De nombreuses activités ont été 
proposées aux élèves, en voici un 
aperçu….

- Au premier trimestre, un spectacle 
de danse (Alice au pays des 
merveilles) est proposé aux enfants 

de toute l’école par la maison des 
Camiers. Tous les enfants y ont 
assisté et ce spectacle a même 
donné aux enseignants l’idée d’aller 
plus loin…..

- Mardi 17 octobre, les enfants de PS 

Rugby citoyen

Sortie à Chambord
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rendent visite à un arboriculteur.

- Un moment de partage: lundi 23 
octobre, les élèves de MS, GS, CP 
et CE1 se sont retrouvés dans la 
salle de motricité pour partager des 
petites scènes et des poèmes.

- A l’occasion de Noël, la municipalité 
a offert une animation, « La forêt des 
contes » aux enfants de maternelle 
tandis que les plus grands se sont 
rendus au tout nouveau cinéma 
pour assisté au film U.

- Le premier trimestre s’est terminé 
par la traditionnelle rencontre avec 
les personnes âgées de la résidence 
du lac où nous sommes allés 
le 12 décembre présenter en 
concert les chansons apprises 
avec Juliane tout au long de 
l’année. Puis c’est par une 
célébration de Noël que nous 
avons, tous ensemble, préparé 
cette fête que l’A.P.E.L a 
agrémentée d’un sympathique 
goûter.

- C’est tout autant la période 
du Carême que le désir de 
partager, de découvrir et 
d’aider qui ont motivé une 
action de solidarité avec un 
village du Togo. Notre action: 
faire un effort personnel 
par rapport à nos goûters et 
proposer à la vente bulbes 
et plants, vente dont les 
bénéfices permettront à 

l’association Damasolou d’acheter 
un terrain pour un village du Togo 
afin d’aider l’agriculture locale.

- Mars : Les élèves de CM1 – CM2 
partent en classe de neige. Quelle 
chance, la neige rare cette année, 

est au rendez-vous et à Villers le-
lac, dans le Doubs, les enfants ont 
pu goûter aux joies, mais aussi aux 
efforts des balades en raquettes, 
en ski de fond et avec les chiens de 
traîneau. Une semaine bien remplie 
et riche de découvertes.

- Dans le cadre de leur travail de 
sciences, les CE2 vont au zoo de St 

Martin la Plaine.

- Maclas propre : à l’appel de la 
mairie, les élèves de CE et CM ont 
parcouru les alentours de Maclas 
(lac, espace public) pour traquer 
les déchets malheureusement trop 
nombreux.

- Afin de donner un sens à leur cycle 
sportif autour de la bicyclette, les 
élèves de CM1 et CM2 ont aussi 
participé au parcours de la sécurité 
routière qui a investi la cour de 
l’école le 2 mai. Ils étaient ainsi 
parés pour la sortie vélo du mois de 
juin.

- Le jeudi 7 juin, sensibilisation au 
tennis pour tous les enfants qui se 
sont relayés toute la journée sur les 
courts avec Gauthier.

- Les enfants de GS-CP-CE1 de 
Karine et Solange ont participé à un 
projet en lien avec le parc du Pilat : 
« Les petits observateurs de la 
nature ». Ils ont ainsi pu découvrir et 
connaître quelques espèces animales 
courantes de leur environnement. Le 
jeudi 3 mai, ils sont allés ramasser 
des petits animaux vivants autour 
du lac de Maclas. Puis en classe, 
ils ont observé et classé les insectes 
trouvés. Ils ont fait ensuite leur 
carte d’identité. Pour finir, ils sont 
allés une journée à l’île du Beurre.
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- Danse : ….. L’idée d’aller plus loin, 
les enseignants l’ont eue lorsqu’ils 
ont proposé à tous les élèves de 
l’école, de la maternelle au CM2, 
de danser. Ainsi, un professeur de 
danse a pu au cours du troisième 
trimestre, intervenir 10 h dans 
chaque classe pour faire découvrir 
d’abord, faire progresser ensuite et 
enfin préparer un spectacle de danse 
en vue de la fête de fin d’année.

- Vendredi 29 juin, les CP-CE1-
CE2-CM1 sont allés à Lyon. Au 
programme, quartier St Jean, 
Fourvière et funiculaire, puis trajet 
retour en péniche jusqu’à Pierre-
Bénite et le passage d’une écluse.

- Voyage à Villars les Dombes 
pour les MS-GS et CP au parc 
ornithologique.

-  Les PS sont allés à Pélussin 
où ils ont fait des tours de 
calèche et visité une ferme.
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Le comité des fêtes est l’association 
des associations.
Cette année encore, le travail réali-
sé a permis d’animer et de distraire 
le village :

- Illuminations
- Fête du lac
- Vendredi de l’été
- Vogue 2007

LES ILLUMINATIONS
Comme chaque année, les artisans 
et les commerçants de Maclas nous 
ont offert une animation distrayan-
te. Toutes les réjouissances se sont 
déroulées à la salle des fêtes. 
Une choucroute préparée par la 
maison Weissenbach fut servie. 
« Méga Môme » a enchanté les en-
fants en les faisant danser et s’amu-
ser. Le père Noël leur a offert plein 
de papillotes.
Enfin, les plus grands ont pu se dé-
fouler sur la piste de danse avec la 
sono de Thierry Brossy.
Nous vous donnons rendez-vous 
pour une édition 2008 pleine de 
surprises !

FETE DU LAC
Le samedi 26 mai 2007, la fête du 
Lac a repris ses droits dans le cœur 
de tous les maclaires.
Les participants ont pu admirer une 
démonstration de joutes nautiques 
organisée par la nautique de Saint-
Pierre. En parallèle, un concours de 
baby-foot humain se déroulait ;  il a 

réuni un grand nombre d’équipes. 
Les plus petits pouvaient se défouler 
dans les bras de la pieuvre géante et 
pour la première année nous avons 
fait renaître des jeux d’antan tels 
que la bataille de polochon, la ber 
linguette, la course en sac et bien 
d’autres jeux oubliés. Le lâcher de 
ballons a eu un tel succès que des 
lettres nous sont revenues de l’ Ain, 
de l’Isère ainsi que du Rhône, de la 
Haute-Loire et bien sûr de la Loire.
Vers 17 h, le catch a commencé avec 
une très bonne participation de la 
population.
Une paella fut servie vers 19 h sous 

une tente avec comme animation le 
groupe « TANDEM » avec Lilou et 
Véro. Ce repas fut suivi d’un bal 
mousse.
Un magnifique feu d’artifice, offert 
par la municipalité, fut tiré sur le 
lac.
Malgré les conditions météo, les 
participants étaient heureux de se 
retrouver dans ce site agréable. Les 
organisateurs remercient toutes les 
associations présentes ce jour (en-
viron 80 personnes), le Conseil Gé-
néral, la Mairie et tous les artisans 
et entreprises, qui les ont soutenus 
lors de l’organisation de cette ma-
nifestation et notamment Delphine 
DUMAS qui a réalisé l’affiche.

VENDREDI DE L’ETE
Le vendredi 6 juillet fut l’occasion de 
réunir, sur la place de la mairie, 2 
groupes de rock « DUODENUM » et« 
MAREME ». Un barbecue géant fut 
allumé au plus grand bonheur des 
passants qui se sont régalés.
Les organisateurs ont été heureux 
de la forte implication des maclaires 
pour cet événement.

Comité des fêtes
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LA VOGUE 2007
La vogue de Maclas a lieu du ven-
dredi 7 septembre au lundi 10 sep-
tembre 2007 avec pour thème « Les 
films ». Le défilé de chars s’est dé-
roulé le samedi soir à partir de 21 h 
et le dimanche à partir de 15 h dans 
les rues du village.Pour les organi-
sateurs de char une subvention est 
allouée par le comité des fêtes ainsi 
que des confettis. 
Un bal organisé par les conscrits a 
suivi le défilé sous le chapiteau. Des 
manèges ont fait la joie des petits et 

des grands. Un repas préparé par 
un traiteur a été servi le dimanche 
soir. 
Un concours de boules a clôturé ces 
festivités le lundi après-midi.

Le comité des fêtes met à disposition 
des particuliers et associations du 
matériel : tables, bancs, etc..
Ce matériel n’est pas en nombre il-
limité et est très sollicité en période 
estivale. Nous rappelons que les 
manifestations inscrites au calen-
drier annuel sont prioritaires pour 

disposer de ce matériel. Les autres 
demandes sont honorées selon les 
possibilités et à condition qu’une 
convention soit déposée en Mai-
rie,15 jours avant la date.

Les dates des animations 2007-
2008 ont été définies au cours de 
l’assemblée générale du lundi 18 
juin. Le bureau du comité des fêtes 
de Maclas  recherche chaque an-
née des idées neuves ainsi que des 
volontaires motivés. N’hésitez pas 
à contacter le président, Stéphane 
MENETRIEUX, pour rejoindre no-
tre équipe.

Nous tenions à remercier une équipe 
toujours aussi motivée composée de :
Stéphane Ménétrieux, Loic Paret, 
Michel Parret, Éric Meiller, Hélène 
Le Masson, Florence Bernier, Domi-
nique Saint-jean, Lydie Bonnet, Co-
rinne Mouillet, Catherine Lefèvre, 
Laurent Mounier, Ivan Chatagnier, 
Catherine Messonnier, Pascal Ri-
chez, Joël Coursier, Serge Crouzet, 
Stéphanie Dumas, Grégory Forel, 
André Griffay, Michel Guyot, Yves 
Serpoix et Jean-Paul Vial.

Rappel : chaque association doit 
avoir un représentant au comité des 
fêtes.

          Le Président et son équipe.

Familles Rurales
SOUTIEN À DOMICILE

Le service « soutien à domicile » 
de notre association existe depuis 
1977. Actuellement nous employons 
six aides en CDI et deux en CDD 

pour les remplacements. Laurence 
Corompt va nous quitter en 
septembre, nous la remercions pour 
son travail au cours des 18 mois 
passés avec nous et nous aurons 
plaisir à la rencontrer avec les 

enfants des écoles.
Chaque semaine nous aidons une 
quarantaine de personnes de Maclas 
ou Lupé pour l’accomplissement des 
tâches et des activités de la vie 
quotidienne.
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Notre service est géré par une 
équipe de bénévoles locaux et nous 
sommes soutenus par la fédération 
départementale. Actuellement, 
Eve Diane est au service de cinq 
associations de la Loire, dont la 
nôtre. Elle participe à nos réunions 
de fin de mois et nous aide pour 
toutes les tâches administratives 
(constitution et suivis des dossiers, 
gestion des plannings).

Depuis 2004, l’association « Familles 
rurales »  s’est engagée dans une 
démarche qualité qui nous permet 

de tendre vers le niveau 
« AFNOR » services aux 
personnes,dans le but 
d’apporter un meilleur 
service. L’accent va être 
mis sur la formation de 
nos aides à domicile.
Trois catégories de 
personnel peuvent 
intervenir à domicile : 
les agents à domicile, 
les employées à domicile 
et les auxiliaires de vie 
sociale. Actuellement, 
notre association a des 
agents et une employée 
à domicile. À l’avenir 
nous devrons intégrer 

dans notre équipe une auxiliaire de 
vie (elle seule peut faire de l’aide à la 
personne comme l’aide à la toilette).

Démarches à suivre pour obtenir 
une aide :

Prendre contact avec les bénévoles 
de l’association. Nous constituerons 
un dossier selon votre perte 
d’autonomie, vos revenus et votre 
caisse de retraite. En cas de perte 
d’autonomie importante, le conseil 
général peut intervenir avec L’APA.
Si vous n’êtes pas dans ces situations, 
vous pouvez quand même recourir à 

nos services. Dans 
ce cas la prestation 
sera à votre 
charge.

Pour tous 
renseignements 
vous pouvez 
contacter :
   
Nicole Chardon : 
04 74 87 35 92
Anne Marie 
Archambault : 
04 74 87 31 22 

LE CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs de Maclas, animé 
par l’association Familles Rurales 
a fermé ses portes le vendredi 10 
août. C’est un bilan très positif des 
animateurs et des organisateurs 
qui apparaît tant la satisfaction 
est de mise pour les enfants et les 
parents. 

Il faut dire que tout avait été prévu 
pour cela : des thèmes porteurs 
développés chaque semaine, des 
mini séjours ciblés selon les tranches 
d’âge et un partenariat avec le 
centre de loisirs de Chavanay.

Les thèmes retenus ont été 
respectivement : les indiens de la 
montagne (Maclas), avec en fin de 
semaine une rencontre avec les 
indiens de la vallée au centre de 
loisirs de Chavanay.
En deuxième semaine, les enfants 
troubadours et chevaliers se sont 
retrouvés à Lupé pour un spectacle 
« moyen âge » dans le cadre du 
festival voix et musiques. 
La troisième semaine, artistique, 
s’est conclue par une très belle 
sortie au musée d’art contemporain 
de Lyon sans oublier un pique-nique 
au parc de la Tête d’Or tout proche. 
Durant les deux dernières semaines, 
le sport puis la découverte de la 
nature sont venus en conclusion de 
cet été d’animation à Maclas.

Un autre objectif tenait 
particulièrement à coeur les 
organisateurs du centre : répondre 
à une grande tranche d’âge (de 4 à 
12 ans) et permettre aux enfants 
de vivre une expérience de séjours 
hors du cocon familial. Les enfants 
de 4 à 7 ans ont ainsi pu dormir une 
nuit sous les tipis et vivre comme 
d’authentiques petits indiens. Les 
enfants de 8 à 10 ans ont eu la chance 
de passer une semaine à Saint 
Julien Molin Molette pour vivre 
une expérience de « grimpe d’arbre » 
dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association Sambala (Colombier) 
spécialisée dans les séjours sport 
et nature. Les jeunes de 10 à 12 ans 
auront vécu des jours inoubliables 
lors d’un séjour « eaux vives et 
kayak » à Saint Pierre de bœuf.
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Enfin, le partenariat avec le centre 
de Chavanay a atteint tous ses 
objectifs de synergie. Les enfants ont 
vécu de sympathiques rencontres 
dans le cadre de sorties communes 
à la piscine, en mini séjours, à Lyon, 
etc.

A la Maison des associations, tout 
le monde était donc unanime ce 
vendredi 10 août pour apprécier la 
réussite du centre sans oublier de 
remercier l’équipe d’animation qui a 
œuvré avec professionnalisme dans 
la joie et la bonne humeur.

BADMINTON

Le badminton recommence le 3 
septembre 2007 au gymnase de 
Maclas. Inscriptions sur place.

Cours le lundi de 18h à 20h, le 
mardi (ou jeudi) de 19h30 à 21h00 
et le jeudi de 18h à 19h.

Renseignements auprès de :

Michel DIDIER au 0474874294.

ATELIER THEATRE 
APPOL’IN ARTE

L’activité a repris samedi 8 
septembre à 9 h 30 à la Maison des 
associations (2ème étage), route de 
St Appolinard. 

L’adhésion à l’activité comprend 
celle à Familles Rurales et permet 
de bénéficier dans toute la France 
des activités de Familles Rurales.

Toutes les personnes intéressées 
par le théâtre amateur seront les 
bienvenues : adultes et jeunes à 
partir de 15 ans. 
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Pendant la saison écoulée, cinq 
spectacles ont été présentés dans 
plusieurs communes du Canton et 
un à Bron. 

Au programme : 
expression corporelle, relaxation, 
jeux dramatiques et gestuels, 
improvisation, élocution. Le choix 
des pièces qui seront jouées en 2007-
2008 sera fait courant septembre.

En février, vous avez 
certainement entendu 
des appels pour le don de 
sang. C’est la conséquen-
ce d’une augmentation 
de la demande en produit 
sanguin. Deux cent mille 
nouveaux donneurs sont 
nécessaires. Les besoins 
ne sont pas seulement 
quantitatifs, mais aussi 
qualitatifs. 

Donner son sang, son 
plasma est un geste gé-
néreux, solidaire qui per-
met de sauver des vies.

Les activités de l’amicale.
- 26 janvier, au cours de l’assemblée 
générale à Chavanay,  l’amicale a 
fêté ses 30 ans et une remise de 
diplômes récompensait les généreux 
donneurs.
- 3 février, organisation d’un con-
cours de belote à Maclas. En 2008, 
ce concours aura lieu le samedi 2 fé-
vrier à la salle des fêtes de Maclas.
- 25 mars, participation au Congrès 
départemental à Saint Just-Saint 
Rambert 
- 14 avril, participation au congrès 
régional à Lioran 

Lors des 4 premières collectes de 
l’année, 387 personnes, dont 53 nou-
veaux donneurs, ont participé aux 

Don du sang
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lectes pour le 2éme semestre 2007 
de 16 h 30 à 19 h.
  Maclas  Mercredi 21 novembre 
  Pélussin  Mercredi 5 décembre
  Chavanay  Lundi 17 septembre
Lors de la collecte de sang du 18 
juillet à Maclas, 121 personnes se 
sont déplacées dont 14 nouvelles et 

Après des vacances profitables 
et toujours trop courtes, 
une nouvelle année scolaire 
commence. Espérons qu’elle nous 
apporte autant de satisfaction et 
de joie que l’année passée.

Un petit retour sur les temps forts 
de l’année écoulée.
Après notre assemblée générale 
en début d’année, nous avons 
organisé :
- Le Loto en début février, qui fait 
toujours recette et des heureux, 
grâce aux nombreux lots fournis 
par les commerçants et artisans 
de la région.
- Notre matinée saucisses frites, 
place de la Mairie début avril, fut 
très appréciée, et pour la première 
fois nous avons organisé un vide-
grenier enfants (jouets, layettes), 
les exposants furent nombreux, 
hélas la météo s’en est mêlée et la 
journée fut écourtée.
- La fête de l‘école : tous les enfants 
aidés par l’équipe éducative et 
l’intervenante musique ( Juliane) 
nous ont présenté un très beau 

Sou des écoles

spectacle varié. Après quoi les 
enfants ont pu se divertir aux divers 
jeux proposés et les parents profiter 
de la buvette et du barbecue.
Je remercie les nombreux 
habitants pour leurs participations 
à  ces diverses manifestations. 

Je renouvelle également nos 
remerciements à la commune de 
Maclas pour sa subvention, une 
aide précieuse pour le financement 
des activités proposées. 

Le Sou des Écoles peut ainsi 
prendre en charge le coût 
d’une grande partie des 
projets pédagogiques. Pour 
cette année les enseignantes 
ont mis en place :
- 10 sorties piscine et des 
rencontres USEP pour 3 
classes
- Voyage éducatif aux 
Châteaux de la Loire, 
avec la classe de CM2, qui 
laissera sans aucun doute de 
merveilleux souvenirs à nos 
enfants.
- Séjour au BESSAT avec les 
CE2, CM1 où les enfants ont 
pu profiter de la neige
- 2 sorties en parc animalier : 
Peaugres pour la maternelle 
et St Martin la Plaine pour les 

collectes de sang total. Les collectes 
mobiles de plasma se font sur ren-
dez-vous pris par l’E.F.S. de Saint-
Étienne au 04.77.81.42.43. Lors des 
premières collectes de plasma, 64 
personnes se sont déplacées.

Nous vous rappelons les dates col-

16 personnes qui sont venues don-
ner leur plasma. Un grand merci à 
tous.
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CE1 CE2.
- L’activité Cirque pour les GS, CP 
qui leur a permis de nous présenter 
un magnifique spectacle de fin 
d’année.
- Nombreuses animations avec le 
Parc du Pilat, que nous saluons 
pour leurs actions.
- Spectacles variés pour tous nos 
bambins
- Abonnements culturels (livres, 
magazines…)
- Renouvellement de matériels 
pédagogiques

Le loto, la matinée saucisses et la 

investir pour vos enfants au sein du 
Sou, vous êtes tous conviés à notre 
assemblée générale début octobre 
2007.

Le Sou des écoles vous souhaite une 
bonne année scolaire 2007/2008.

  Le président
  Schmitt Jean Marie

fête de l’école, seront reconduits 
pour l’année scolaire 2007/2008, 
nous comptons sur la participation 
de tous, pour soutenir notre action.

En cette nouvelle année, Le Sou des 
Écoles voit partir un certain nombre 
de parents dont les enfants sont 
rentrés au collège, nous en profitons 
pour les remercier chaleureusement 
pour leur investissement.
Si vous voulez en savoir plus sur 
l’association, son fonctionnement, 
son financement, si vous avez des 
suggestions à faire ou des idées à 
soumettre et si vous souhaitez vous 

Notre association participe au 
financement des sorties, des 
activités scolaires et l’achat de 
matériel pédagogique. Pour 
cela, nous organisons différentes 
manifestations pendant l’année.
 Certaines connaissent un succès 
certain et sont reconduites chaque 
année, comme le goûter de Noël 
offert à tous les enfants de l’école, la 
matinée diots frites, la tombola et la 
kermesse de fin d’année.
Cette année le thème choisi fut la 
danse. Une intervenante est venue 
plusieurs semaines à l’école pour 
enseigner la danse aux enfants et 
travailler les chorégraphies de la 
kermesse. La pluie est venue se 
joindre à nous pendant la kermesse, 

APEL : Assocation des Parents de l’Ecole Libre

mais n’a pas entamé l’enthousiasme 
des enfants, parents et enseignants. 
La paella servie à la salle des fêtes a 
clôturé la journée. 

Cette fin d’année a été l’occasion 
de remercier Rose Marie BERT 
(présidente) et Murielle GARNIER 
(trésorière) pour leur action au sein 
de l’association pendant plusieurs 
années. Un nouveau bureau a été 
élu lors de l’assemblée générale :
- Présidente : Christelle 
MENETRIEUX
- Trésorière : Joëlle CHIROL
- Secrétaire : Valérie BOMPART

Un gros merci aussi à Hervé SERVE, 
président de l’O.G.E.C pendant une 
dizaine d’années et remplacé depuis 
peu par Hervé BOYER.
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Une saison tremplin à l’horizon !

Au terme de notre saison 2006-
2007, nous pouvons constater que 
plusieurs événements nous ont 
amenés à revoir notre organisation, 
reconsidérer nos objectifs, réajuster 
nos comportements... Pour que 
demain ouvre autant d’opportunités 
de développement à notre activité 
que ce que nous avons connu jusqu’à 
présent !

PILORKESTRA 
L’orchestre d’harmonie

- Pilorkestra s’est produit à trois 
reprises cette saison, en décembre à 
Pélussin puis à Maclas et en juin à 
Andance.
Trois ans déjà que l’orchestre était 
sous la direction de Philippe Péatier. 
Cette saison 2006-2007 s’annonçait 
comme la « fin du virage » après le 
départ de Grigori Penteleitchouk 
et l’arrivée de Philippe. En effet la 
première saison de Philippe s’était 
inscrite dans la quasi-continuité 
de Grigori puisque les échéances à 
court terme de concerts n’avaient 

Société musicale et école de musique de Gambadon
laissé que très peu de latitude pour 
modifier un programme musical 
bien rodé.
La deuxième saison était fortement 
orientée « classique » en vue d’un 
concert au Théâtre d’Andrézieux 
Bouthéon dans le cadre du Festival 
Camille Saint-Saëns. Et ce fut donc 
une saison durant laquelle Philippe 
a pu engager un travail musical de 
fond, notamment sur la justesse, 
très complémentaire avec le travail 
accompli par Grigori durant ses 7 
ans à la tête de l’orchestre.
Pour la saison 2006-2007, le 
challenge était donc de renouveler 
l’intégralité du programme musical 
de l’orchestre. De gros efforts de 
travail individuel étaient donc 
nécessaires pour l’ensemble des 
musiciens… Malheureusement, le 
manque de sérieux de certains et des 
méthodes de travail pas forcément 
en adéquation avec les attentes des 
autres ont fini par avoir raison de la 
gentillesse de Philippe. Ce dernier 
ne sera donc plus à la direction de 
l’orchestre la saison prochaine et 
nous lui souhaitons pleine réussite 
pour la suite de ses projets.
 

Dans le cadre de notre démarche 
de recrutement nous avons renoué 
contact avec Grigori qui, après 3 
années d’un rythme effréné à la 
direction du philharmonique de 
Prague, est à nouveau plus présent 
sur la région. Il assure désormais 
la direction artistique de divers 
festivals de musique classique en 
France et en Europe, ainsi que 
des tournées avec des orchestres 
professionnels, mais il est aussi 
resté un inconditionnel de notre 
esprit de convivialité local ! Et ce fut 
donc à notre grande surprise qu’il 
répondit favorablement pour relever 
le défi de reprendre la direction du 
Pilorketra!  Quelques aménagements 
réciproques de nos emplois du 
temps vont nous permettre de 
travailler régulièrement ensemble 
de septembre à fin avril.  
Vous aurez la possibilité d’écouter 
l’orchestre à Maclas, lors des 
concerts de décembre et avril. 
D’autres projets régionaux sont aussi 
à l’étude et nous ne manquerons pas 
de vous en informer.

18

La Mamie

C’est par cette marque amicale que nous amis 
musiciens affectionnions à t’appeler de temps 
en temps. Non pas parce que depuis quelques 
années tu étais devenue la « jeune doyenne » de 
nos répétitions du vendredi, mais parce que tu 
étais toujours entreprenante et très vigilante 
dans toute la gestion des prestations du groupe 
Évolution.
Tu étais une de ces trop rares personnes qui 
donnent de leur temps pour faire vivre les asso-
ciations, pas de celles qui viennent s’asseoir sur 
une chaise dans l’attente d’un « divertissement 
passif », mais réellement de celles qui prennent 
du plaisir à donner de leur temps et qui veulent 
participer pour faire avancer la société. 
C’est grâce à ta persévérance, ta disponibilité, 
ton courage que le groupe Évolution a pu para-
der dans des Corsos aussi prestigieux que celui 
du Carnaval de Nice, tes coups de sang envers 
les jeunes insouciants ou faussement insolents 
que nous pouvons être parfois manqueront à 
tous. 

Bien tristement, tes amis musiciens. 
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EVOLUTION
Le groupe de parade
  
Évolution a réalisé de nombreuses 
prestations cette saison : l’animation 
de la Brocante d’Annonay ; deux 
prestations sur des week-ends pour 
le carnaval de Chalon-sur-Saône 
(2ème de France après Nice) puis 
le corso de mi-carême de Chagny où 
l’accueil a été très sympathique et 
chaleureux ; et pour la fin de saison 
les corsos de Châteauneuf sur Isère 
et Crest ainsi que l’animation de 
la fête des voitures anciennes à 
Pélussin… 
On notera aussi l’animation du 
congrès national des Comités des 
Fêtes qui se déroulait à Chalon-sur-
Saône en novembre 2006, l’occasion 
de prendre de nombreux contacts 
pour de futures prestations en 
France ou à l’étranger. 
Mais ce qui marquera bien 
tristement cette cuvée Évolution 
2006-2007 c’est le départ de notre 
amie Christiane (Cf encadré ci-
contre). Elle qui pilotait les contacts 
et contrats de la formation depuis 
plus de 10 ans ! 
Nombreux seront ceux qui se 
rappelleront ses coups de gueule 
pour confirmer les effectifs plus 
de 6 mois à l’avance alors que 
nous sommes entrés dans l’ère du 
zapping permanent… pas facile ! 
Mais il y a de l’espoir puisque nos 
récents travaux de réorganisation 
(Cf. ci-après) ont effectivement 
fait ressortir de manière collégiale 
un manque d’assiduité et de 
ponctualité. Souhaitons donc aux 
successeurs de Christiane de ne pas 
avoir à faire un usage systématique 
de leurs cordes vocales pour battre 
le rappel !    

GAMBADON
L’école de musique

Une saison qui confirme le bon 
rythme actuel de notre cycle de 
formation puisque pour la 3e 
année consécutive tous les élèves 
présentés à l’examen départemental 
de Fin de Premier Cycle l’ont 
obtenu. De même pour nos examens 
de passage en interne les résultats 
se maintiennent entre 90 et 95% de 
réussite ! 
Signalons un bon travail de Juliane 

Auger et Brigitte Ducurtil qui ont 
parfaitement assuré l’intérim d’ 
Adeline Laurent, notre professeur 
titulaire en Formation musicale et 
Flûte, en congé maternité depuis 
janvier 2007.
Aujourd’hui tous les musiciens 
du Pilorkestra sont unanimes à 
dire que les jeunes entrants ont le 
niveau adéquat pour s’attaquer au 
programme de l’orchestre. Les bases 
sont là il ne leur reste plus qu’à 
fournir une bonne dose de travail 
personnel pour franchir le pas et 
être à l’aise au bout de deux à trois 
saisons.
Ce travail de musique d’ensemble 
est vraiment la priorité de notre 
formation,  c’est notamment la 
raison d’être de l’orchestre Junior. 
Nous avons encore renforcé cet axe 
en 2007, en instaurant une fin de 
saison (à partir de mi-mai) sous 
la forme de petits ensembles de 
niveaux équivalents qui préparent 
en 4 répétitions une œuvre en 
vue de l’audition de fin d’année. 
Ces ensembles sont complétés 
par les grands de l’orchestre 
pour une meilleure homogénéité 
instrumentale, ce qui œuvre aussi 
dans le sens de l’intégration...
L’orchestre Junior sous la direction 
de Céline Reymond s’est produit à 
trois reprises cette saison lors de 
notre « Après-midi crêpes concert » 
de janvier à Maclas ; puis à l’occasion 
de notre audition de fin d’année à 
Roisey ; et enfin pour la fête de la 
musique à Saint-Appolinard.

De nouveaux ingrédients !

10 ans déjà que nous avons adopté 
une structure unique pour gérer 
nos 2 associations que sont « La 
Société Musicale de Maclas »  et 
« L’École de Musique de Gambadon». 
Ce mode de fonctionnement répond 
complètement à l’objectif en terme 
de formation musicale pour la 
pratique de musique d’ensemble 
ce qui se concrétise par l’arrivée 
régulière de jeunes musiciens au 
sein des formations Pilorkestra et 
Evolution. 
Un des travers d’une telle 
organisation, plutôt bien huilée, 
c’est de tomber dans une certaine 
routine où jeunes et moins jeunes 
s’installent paisiblement dans un 

rythme qui revient saison  après 
saison… Et ça l’fait bien ! Mais 
pour combien de temps et avec 
quelle motivation si on n’entretient 
pas un certain dynamisme et une 
petite dose de créativité - Tous les 
musiciens se sont donc réunis à 2 
reprises cette fin de saison pour un 
bilan et déballage d’idées afin de 
réajuster l’organisation. 
 
Une dynamique de projets : 
 
- Prestations musicales, pilotées par 
Marie Astrid Paume ce groupe est 
en charge de vendre nos formations 
musicales pour des concerts, corsos, 
etc.   
- Manifestations communicatives et 
alimentaires, eh oui celles-ci sont 
toujours nécessaires au financement 
de l’activité
- Stage musical de Printemps, 
piloté par        Danielle Meiller ce 
groupe organisera le stage musical 
de la saison 2007-2008 que tous les 
juniors attendent !
Ce mode « projet » a pour but 
de privilégier le court terme, la 
spontanéité, le ponctuel… et donc 
d’attirer ceux qui ne peuvent 
pas s’investir toute l’année dans 
l’organisation ou qui ont peur du 
trop structuré, etc.…

Le soutien des équipes 
d’encadrement performantes :

En contrepartie de la dynamique de 
ces groupes projets il est capital de 
pouvoir s’appuyer sur des équipes 
d’encadrement qui maîtrisent la 
partie administrative, routinière du 
fonctionnement de nos activités :
 - L’encadrement musical, l’équipe 
pilier pour l’organisation des cours, 
des examens, du recrutement 
des professeurs, de l’évolution 
des programmes musicaux des 
ensembles (Pilorkestra, Evolution, 
Juniors) ;
- La trésorerie et administration 
du personnel : nous employons 
par exemple 9 à 10 salariés à 
temps partiels selon les saisons… 
La gestion des contrats pour nos 
prestations est de plus en plus 
formalisée (notion d’assurance, de 
pénalités, etc.) ;
- La communication, équipe qui 
est l’émergence du « secrétariat » 
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et de la « communication externe » 
d’hier… en 10 ans nous nous sommes 
dotés des moyens indispensables 
de communication (plaquettes 
commerciales, site web, rapidité de 
la communication courriels avec les 
musiciens, parents d’élèves, fans 
club…). Tout ceci piloté par Laurent 
Dupuis que nous pouvons remercier 
pour sa forte implication durant ses 
années et qui a décidé de prendre 
un peu de recul avec l’organisation 
pour des projets personnel ;
- L’intendance, ceux qui travaillent 
dans l’ombre et sans qui peu de 
choses fonctionneraient bien! 
Depuis l’approvisionnement 
des petits consommables pour 
le bon déroulement des cours 
hebdomadaires, à la gestion 
logistique des manifestations 
et prestations (déplacement du 
matériel, réservation des locaux, 
collations, verre de l’amitié, etc.…) 
en passant par la gestion des 
matériels collectifs (ex. : pupitres) 
et des tenues vestimentaires… en 
général la tâche est intense sur une 
saison !   
 

Quelques petits détails (nominations 
de responsables d’équipes, nouveau 
fonctionnement du Conseil 
d’Administration) vont se régler 
d’ici la rentrée pour démarrer à fond 
dès septembre !

Dates et infos de rentrée
 
La reprise des cours est programmée 
pour la semaine du 17 septembre :

Pour toute nouvelle inscription, 
vous pouvez contacter :
Christèle Vallot au 04 74 87 45 60 
ou Céline Reymond au 06 28 28 52 
69. 

Nous rappelons que la classe 
d’Éveil musical est accessible 
dès l’âge de 5 ans à raison de 
30 minutes hebdomadaires, les 
cours d’instrument sont ceux d’un 
orchestre d’harmonie : trompette, 
trombone, tuba, cor, clarinette, 
saxophone, flûte, hautbois, batterie, 
percussions (xylophone, etc.). À 
noter le projet d’ouverture d’une 
classe supplémentaire de formation 
musicale destinée aux plus grands 

(fin de 2e cycle) pour aborder la 
transposition, l’arrangement et 
l’écriture.

Les différentes dates déjà 
programmées :

- Dimanche 16 décembre 2007 : 
Pilorkestra, Concert à Maclas
- Dimanche 10 février 2008 : 
Gambadon, Après-midi crêpes 
concert à Maclas
- Samedi 29 mars 2008 : Soirée fiesta 
à la salle des fêtes de Maclas
- Samedi 12 avril 2008 : Pilorkestra, 
Concert à Maclas
- Vendredi 27 juin 2008 : Gambadon, 
Audition de fin d’année

Pour tous renseignements :  
Site Web : www.musicma.com
Mèls : musicma@musicma.com
Tél./Fax : 04 74 87 47 36

L ’assoc ia t i on 
propose des 
e x p o s i t i o n s 
p o n c t u e l l e s 
d’artistes et 
d’artisans d’art 
de la région 
sur certains 
w e e k - e n d s , 
n o t a m m e n t 
celui du 17-18 
mai 2008.
Une veillée 
contes aura 
lieu le samedi 
15 décembre 

2007 à partir de 20 heures.
Une porte ouverte sera organisée 
avec exposition des différents 
ateliers le dernier week-end de 
juin.

Ateliers proposés :
Peinture et dessin adultes, dirigé 
par Jacques Patard (04 74 87 45 
69)

Le lundi ou jeudi de 19 h 30 à 21 h 
30.

Dessin et peinture pour enfants, 
dirigé par M-C Veeran (07 74 48 
36 99)
Le mercredi de 14 h à 15 h. 
1er cours le 26 septembre.

Conversation anglaise, dirigée par 
M-C Veeran
Le jeudi de 19 h à 20 h.
Cours d’essai gratuit, reprise le 27 
septembre.

Conte et théâtre, dirigé par M-T 
Roux 
Le mardi de 17 h 30 à 19 h pour les 

Gambadon création
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QUE FONT LES POMPIERS ?

Au centre de secours, les interven-
tions continuent. En effet, du 1er 
janvier 2007 au 20 juillet dernier, 
nous avons effectué 95 interven-
tions dont :

- 56 secours à personne
- 13 sorties diverses
- 11 secours routiers
- 7 feux divers
- 4 feux de broussailles
- 2 incendies de cheminée
- 2 incendies de maison

Nous constatons cette année que les 
interventions pour les feux sont en 
baisse. Cela est principalement dû à 
un été relativement pluvieux, mais 
aussi à la vigilance de la population. 
Lorsqu’un feu débute, il peut vite 
prendre de l’ampleur, nous vous 
rappelons dans le document ci-joint 
la conduite à tenir.

Notre centre connaît des mouve-
ments de personnel.
Départs : 
- 1re Classe CHARDON Cédric 
- Caporal CHARDAIRE Jérôme

- 1re Classe RIVORY Roland 
- 1re Classe VALOUR Jean-Chris-
tophe 
Merci à eux pour le service rendu.

Arrivées : 
- L’adjudant POTOT Éric sur mu-
tation.
- Le sapeur COMTE Jimmy incor-
poré pour une année de formation.
Bienvenue à tous les deux.
L’effectif actuel du centre est de 30 
sapeurs-pompiers.

L’amicale a organisé une soirée 
dansante fin février. Nous avons 
pu récolter 2000 euros qui vont être 
équitablement partagés entre l’œu-
vre des pupilles et « le Père - Noël du 
lundi ». Cette deuxième association 
s’occupe de rendre visite aux enfants 
malades et hospitalisés dans notre 
département. Elle crée des anima-
tions, apporte des cadeaux, amé-
nage les locaux, aide à la scolarité 
à l’hôpital… Elle vit principalement 
de dons et de collecte de bouchons 
qu’elle revend à une entreprise de 
recyclage. Ainsi, afin de poursuivre 
notre bonne action, nous avons dé-
cidé de collecter des bouchons pour 

elle. Nous invitons la population à 
les déposer au centre de secours de 
MACLAS.
La soirée dansante sera renouvelée 
en février 2008, toujours aux bénéfi-
ces d’associations. Venez nombreux. 
Ambiance assurée.

Les sapeurs-pompiers de notre cen-
tre sont à l’honneur pour leurs com-
pétences sportives. Lors de la course 
de V.T.T. départemental, l’Adjudant 
JULIAT Anthony s’est classé 8e 
dans la catégorie senior, le Caporal - 
Chef DELERS Joël est arrivé 1er et 
notre ancien chef CHARBONNIER 
Christian est arrivé 3e de la caté-
gorie master. Le Sergent CHIROL 
Joël est arrivé 1er en vétéran. 
Enfin, nous avons eu la joie de célé-
brer le 21 juillet dernier le mariage 
de notre collègue, l’Adjudant JU-
LIAT Anthony avec Melle FAURE 
Dominique. Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur.

M.L.BONNARD

Les pompiers

adolescents de 12-15 ans
Le vendredi de 17 h à 18 h 30 pour 
les 5 à 11 ans
1er cours le 14 septembre.

Atelier de l’Escargot Bleu
Situé au rez-de-chaussée de l’espace 
G a m b a d o n , 
l’atelier de 
l ’ E s c a r g o t 
Bleu ouvre 
les portes 
sur une salle 
d’exposition. 
Vous pouvez 
y voir les 
s c u l p t u r e s 
en bois ou 
en terre 
de Marie-Christine Veeran et, 
ponctuellement, d’autres créateurs. 
Ses thèmes privilégiés sont le couple 
et le féminin. Le mouvement de la 
mer est présent dans son travail 

pour des œuvres souvent très fines 
et élancées. Ses œuvres sont visibles 
sur le site : www.veeran.net
L’atelier est ouvert irrégulièrement 
et le mieux est de prendre rendez-
vous au  04 74 48 36 99 ou 06 30 
50 79 98. Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez 
également écrire à l’adresse email :  
mcveeran@gmail.com

Gambadon Création est aussi 
un lieu d’accueil d’artistes et 
d’artisans d’art désirant exposer 
leurs œuvres et créations. Pour tout 
renseignement contacter :
Marie-Thérèse Roux : 07 74 87 35 11 
ou marieterese_roux@yahoo.fr
ou Pascal Richez : 04 74 87 40 50 ou 
pascalrichez@free.fr
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Cette année 
2007, le club 
compte 85 ad-
hérents, venant 
de Maclas mais 
aussi de multi-
ples communes 
environnantes. 
Lors de l’Assem-
blée générale, 
le programme 
de l’année a été 

remis à chacun et de ce fait la pré-
sence aux sorties est régulière. Une 
grande sortie le premier dimanche 
de chaque mois et une sortie plus 
locale le samedi intermédiaire.
Au premier trimestre nous avons 
découvert les coteaux au dessus de 
Serrières, puis les vallons et colli-
nes entre Ste Croix en Jarez et la 
croix du Mazet, la forêt de Saou, 
sa baignoire ou anti- synclinal, et 
enfin Loire sur Rhône et ses petits 
chemins dans la forêt. Les samedis 
après midi ont toujours rassemblé 
une vingtaine de marcheurs.

Pour l’Ascension, grand week-end 
en Alsace où participaient 52 mem-
bres du club. Belle région appréciée 
de tous et bonne ambiance tout au 
long du séjour. Trois marches ont 
ponctué ce séjour ; d’abord le Grand 
Faudé, sous une petite pluie avec 
une visibilité très médiocre, puis 
sous le soleil, le Lac du Devin et 
la tête des Faux qui nous a replon-
gés dans le passé douloureux des 
guerres, enfin les trois lacs (Blanc, 

Vabontrain
Noir et des Truites). Nous avons  dé-
gusté les produits locaux dans une 
distillerie et dans une fabrique de 
Munster en parcourant le joli village 
de Riquewihr.

Au mois de juin, Chaussitre nous 
a permis de nous ressourcer sur la 
Pierre St Martin et début juillet une 
sortie en car au dessus de Grenoble, 
montée au fort du St Eynard puis 
descente jusqu’à la Bastille et quel-
ques escaliers jusqu’aux rives de 
l’Isère, dont les jambes se souvien-
dront longtemps ; mais peu importe 
le paysage était grandiose.

Début août, après une marche 
autour de St Julien Molin Molette, 
le repas champêtre chez Jeannette 
avec paella au menu a été très ap-
précié.

Voici les dates à retenir :
- en septembre, un week-end dans 
le Lubéron 
- en octobre Tournon
- le dimanche 21 octobre «  la mar-
che pour le cancer », ouverte à tous. 
Rendez-vous à 13 h 30 à la salle des 
fêtes
- en novembre, le repas de fin d’an-
née se passera à Grange Rouet pré-
cédé d’une marche entre Pavezin, 
le château Belize, et la croix de 
Montvieux.
- début décembre, les vallons encais-
sés et coteaux pentus de Condrieu 
seront le but de notre marche du 
matin.

Le programme est bien rempli et 
chacun à sa manière permet la réus-
site des balades. Merci à tous ceux 
qui participent au bon déroulement 
et à l’organisation de ces activités.
Une pensée particulière pour notre 
chauffeur de car, Marc qui nous a 
quittés précipitamment. Les sorties 
en car n’auront plus tout à fait la 
même ambiance et nous pensons 

Pont du fort de Saint Eynard à 1330 m

Un repos bien mérité
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Informations pour le début d’année 
2007-2008

Tournoi open 2007
Le TC Maclas organise son cin-
quième tournoi open du 31 août au 
16 septembre. Un tournoi plus de 
35 ans messieurs sera organisé en 
parallèle. Inscriptions au 04 74 87 
45 54. 

Ecole de Tennis et licences 2008
Les inscriptions pour l’année 2007-
2008 se feront au cours des per-
manences des samedis 1, 8 et 15 
septembre de 10 h à midi. Les cours 
reprendront fin septembre avec un 
nouvel enseignant.

Le club accueille les enfants à partir 
de 5 ans (mini tennis). Les cours ont 
lieu principalement le mercredi et le 
lundi, le club utilise le gymnase ce 
qui assure une continuité des cours 
pendant l’hiver. Renseignements 
auprès du président Philippe Lefè-
vre (04 74 48 30 37)

Tennis

souvent à lui.

La prochaine Assemblée générale 
est prévue le 5 janvier 2008, bienve-
nue à tous ceux qui nous rejoindront 
à l’occasion de cette réunion ou lors 
des marches de fin d’année.

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à contacter.

La Présidente : Monique FREYCE-
NON 04 74 87 43 19
Le Trésorier : Jean BERTHOUD 04 
74 48 30 44
La Secrétaire : Hélène GAY 04 74 
87 32 13
Ou tout autre membre du bureau

Tarifs des inscriptions 

Adhésion enfant pour 2008 : 25 
euros (licence comprise)
Adhésion adulte pour 2008 : 43 
euros (licence comprise)
Adhésion couple pour 2008 : 64 
euros (licence comprise)

Prix des cours pour les enfants et les 
adultes (à titre indicatif) :

École de tennis (1 h/semaine) : 50 
euros l’année (licence et adhésion 
non comprises)
Entraînement compétition (2 h/
semaine) : 100 euros (licence et ad-
hésion non comprises) 
Entraînement adulte (1 h/semaine): 
60 euros l’année (licence et adhésion 
non comprises).

Le chateau du Hans
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Bilan de l’année 2006-2007

Le TCM comptait plus de 100 licen-
ciés pendant la saison 2006-2007, 
dont 60 jeunes. 

École de tennis
Les cours et entraînements de ten-
nis concernaient cette année 57 en-
fants. Les groupes d’entraînement 
du mercredi permettaient toujours 
de faire de l’apprentissage et du per-
fectionnement pour le plus grand 
nombre, des groupes d’entraîne-
ment spécialisés étaient également 
organisés le lundi soir. 
L’école de Tennis du TC Maclas a 
organisé sa journée de fin d’année 
le mercredi 27 juin avec notamment 
le test des balles et la remise des 
récompenses.
Les 48 récompenses ont été fêtées 
au club-house autour d’un verre de 
jus de fruit en associant également 
Julien Vicat et les initiateurs du 
club. 

Compétitions sportives

Championnats jeunes 
En compétitions jeunes, le Tennis 
Club de Maclas était représenté 
chez les 11/12 ans, les 13/14 ans et 
les 15/16 ans garçons.
L’équipe des 11/12 ans, composée de 
Mickael GENET (NC), Henri DOM-
MERC (NC) et Thibault SERVE (30/
5) a gagné 2/1 face à Rive-de-Gier 2 
et Pélussin mais a perdu 0/3 face à 
Chavanay. L’équipe termine pre-
mière ex æquo de la poule mais est 
devancée par Cha-
vanay au match 
average.
L’équipe des 13-14 
ans, composée de 
Mathieu BERAUD 
(30/5), Niels 
FRANÇOIS (30/4), 
Aimery CRETIN 
(NC) et Edouard 
GROSJEAN (NC) 
a gagné 3/0 face 
à Savigneux, 2/0 
face à Rive de Gier 
mais a perdu 0/3 
face à Veauche. 
L’équipe termine 
première ex æquo 
de la poule mais 
est devancée par 

Veauche au match average.
L’équipe des 15-16 ans, composée de 
Quentin BREYSSE (30/4), Corentin 
NOLY (NC), Johann PANDREAU 
(30/5) et Aurelien ZAMBON (30/4) a 
perdu 0/3 face à La Ricamarie et St 
Chamond 4 mais a gagné 2/1 face à 
St Christo en Jarez 2.

Championnats adultes
L’équipe Dames 1 termine deuxième 
de sa poule de deuxième série juste 
derrière Rive-de-Gier 2. On notera 
toutefois de belles victoires face à 
St Paul en Cornillon 1 et St Ferreol 
1, St Chamond 3 et Chambon Feu-
gerolles 2. L’équipe a été renforcée 
cette année par l’arrivée de Florence 
GAY (30) et de Marion GAIFFE (30) 
qui sont venues épauler Blandine 
CRETIN (15/5), Christine BARRIER 
(30/2) et Marie GAIFFE (30/2)

L’équipe Dames 2 a terminé pre-
mière de sa poule et monte donc en 
troisième série. Cette équipe a no-
tamment battu Bourg Argental 1 (!), 
Piraillon 1, Pélussin 2, Chavanay 2 
et ST Étienne 3. Un grand bravo aux 
petites nouvelles Estelle PLASSON 
(30/4), Annaick HAIRABIAN (30/5) 
et Caroline MEILLER (NC) qui ont 
bien aidé Pascale BERAUD (30/3), 
Cécile SERVE (30/3) et Viviane DU-
MAS (30/5)

La saison a été très dure pour 
l’équipe 1 homme qui jouait pour la 
première fois en première division 
de la Loire. Cette équipe échoue 
d’un souffle pour le maintien et 

retrouvera la deuxième division 
l’an prochain. L’équipe était com-
posée de Denis BERTRAND (15/5), 
Franck MEILLER (15/5), Philippe 
LEFEVRE (15/5), Lilian METZGER 
(30/1), Timothé BREYSSE (30/1) et 
Patrick STAUB (30/1).

L’équipe Hommes 2 termine premiè-
re ex aequo de sa poule de troisième 
division, mais c’est La Talaudière 4 
qui monte. Maclas 2 a notamment 
battu Chavanay 2, Chateauneuf 2, 
Pelussin 4 et St Etienne 4. Bravo à 
Daniel BERT (30/2), Philippe FER-
REZ (30/2), Franck GAY  (30/2), Éric 
MEILLER (30/2), Georges CRETIN 
(30/2), Julien DUMAS (30/2) et Jean 
DURET (30/3).

Le parcours de l’équipe 3 Hommes 
(4eme de sa poule) est une grande 
satisfaction pour le club, car elle a 
créé une vraie dynamique chez les 
jeunes. Bravo donc à  Johan PAN-
DREAU, Quentin BREYSSE, Fa-
bien ZEPEDA, Aurélien ZAMBON 
et à leur encadrement Ivan FIAS-
SON, Claude JUTHIER et Denis 
BREYSSE.

Les équipes vétérans (+35) hommes 
se maintiennent dans leurs divi-
sions respectives, ce qui n’est pas le 
cas de l’équipe dames qui redescend 
en deuxième série.

Tournoi interne
Surprise du côté des femmes, puis-
que nous avons eu droit à une fi-
nale inédite. En effet, les nouvelles 
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Cyril Chatain (15/3) de Péage de 
Roussillon 1/6 6/4 6/3 à l’issue d’une 
belle finale devant des supporters 
nombreux et enthousiastes. 
- Chez les plus de 35 ans, Franck 
Meiller (15/5 du TC Maclas) a gagné 
en battant en finale Jean-Michel 
Riffard (30 du TC Piraillon) 6/0 6/4.

Pour plus de renseignements, pour 
des suggestions et d’éventuelles pro-
positions d’aides, contacter Philippe 
Lefèvre au 04 74 48 30 37.

quelques matchs exhibition au cours 
desquels certains d’entre nous ont 
prouvé que les chaussures de sport 
n’étaient par nécessaires lorsqu’on 
avait atteint un certain niveau !

Tournoi open 2006
- 76 joueurs  représentant 23 clubs 
ont participé aux différents tableaux 
du tournoi.
- Chez les dames, Delphine Turbelin 
(15/3 du TC Vienne) l’a emporté 2/6 
6/4 6/3 face à Dominique Carpe (15/
4 du TC Annonay). Blandine Cretin 
(15/5) a porté les couleurs du TC 
Maclas jusqu’en demi-finale.
- Chez les hommes, la victoire est re-
venue à  Nicolas Champailler (15/3) 
du TC Saint-Chamond qui a battu 

arrivantes nous ont démontré avec 
talent qu’elles avaient bien l’in-
tention d’imposer leur style au TC 
de Maclas et nous ne pouvons que 
les féliciter pour ça. Félicitations à 
Marion GAIFFE, vainqueur de la 
finale Dame, et nos encouragements 
à Estelle PLASSON pour sa perfor-
mance et son parcours sans faute 
dans ce tournoi. 
En ce qui concerne la finale homme, 
Philippe LEFEVRE s’impose cette 
année face à Franck MEILLER (7/6 
6/4). Félicitations également à nos 
deux joueurs.

Après la remise des prix, la soirée 
s’est terminée par un apéritif dî-
natoire très convivial, ponctué par 

Qu’est-ce que le korfbal ? Beaucoup 
se posent la question. Alors 
avant d’aborder les aspects plus 
techniques, et la présentation de 
l’équipe du Pilat, quelques mots sur 
l’histoire de ce sport peu connu.

Jeu de ballon d’origine hollandaise, 
le korfbal sera d’abord exporté en 
Belgique après la Première Guerre 
mondiale, puis dans d’autres 
pays européens comme l’Espagne 
et l’Angleterre après la Seconde 
Guerre. C’est dans les années 80 
que l’entraîneur belge George 
Stoller décide d’exporter le korfbal 
en France. L’UFOLEP et l’USEP 
du Cher dans un premier temps, 
vont promouvoir cette activité 
mixte correspondant à une « autre 
idée du sport ». En novembre 1982, 
l’UFOLEP Nationale sera admise 
comme membre de l’International 
Korfball Federation (IKF). 
Progressivement, le korfbal gagne 
la Loire en 1983, puis l’Ardèche en 
1985. Une Commission Nationale 
UFOLEP voit alors le jour et les 
compétitions régionales, nationales 
puis internationales s’organisent.
Les korfbaleuses et korfbaleurs du 
Pilat pratiquent leur sport depuis 
plus de 10 années, d’abord sur 
Pélussin, puis sur Maclas depuis 
2002.

Le korfbal est un jeu de ballon à 

la main, pratiqué par deux équipes 
composées chacune obligatoirement 
de 4 joueuses et 4 joueurs, répartis 
équitablement dans les deux zones 
constituant la surface de jeu, terrain 
correspondant à celui du handball. 
Les buts sont obtenus en lançant 
le ballon au travers du panier 
adverse, paniers sans fond de forme 
cylindrique fixés sur des poteaux et 
placés ainsi à 3,5 m au dessus du 
niveau du sol. Le ballon correspond 
au ballon de football n°5.
Les règles de base sont relativement 
simples : il est interdit de courir ou 

marcher avec le ballon, de dribbler, 
de défendre un joueur du sexe 
opposé, de tirer au panier en position 
couverte par un défenseur, de 
transmettre le ballon sans qu’il n’ait 
circulé librement en l’air. Restent 
quelques règles de positionnement, 
à découvrir lors des matchs ! Ainsi, 
le korfbal, jeu de démarquage, exige 
adresse et sens du jeu collectif. Le 
contact intentionnel est interdit et 
ce sont la vitesse d’exécution et la 
grande diversité de mouvements 
qui font de ce sport un régal pour 

Le korfbal

L’équipe
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les yeux.

L’équipe du Pilat est constituée 
actuellement d’une vingtaine 
de licenciés, avec une quinzaine 
d’assidus, comptant un peu plus de 
filles que de garçons. En première 
partie de saison, les résultats en 
championnat UFOLEP ont été 
positifs : 3 victoires, 2 défaites, 1 nul. 
En revanche, la deuxième partie fut 
plus laborieuse, mais la bonne 
ambiance et le fair-play toujours 
présents ! Notons la participation 
de notre équipe aux quarts de 
finale de la coupe Stoller, coupe de 
France remportée cette saison par 
Bonson, qui obtient aussi le titre de 
champion de France 2006-2007.
L’équipe du Pilat organise des stages 

sur une journée avec l’entraîneur 
d’origine belge Eddy Maes (Saint-
Étienne), des rencontres amicales 
avec des équipes ardéchoises, des 
matchs de la Coupe Stoller.

Contact équipe : André François au 
04.74.87.30.79 ou Johann Macle au 
06.74.05.74.84
Entraînements le lundi 
soir de 20 h à 22 h au 
gymnase de Maclas. 
Reprise le 3 septembre.

Le club de vélo de Maclas a pour 
but la pratique du cyclisme, du 
cyclotourisme, du VTT ainsi que la 
marche et le jogging. Ces pratiques 
permettent d’entretenir entre les 
membres des relations d’amitié et 

Vélo club

de camaraderie. Le club, affilié à 
l’UFOLEP, est ouvert exclusivement 
aux personnes majeures.

Les membres se retrouvent selon les 
disponibilités de chacun trois fois 

par semaine :
- mercredi après-midi
- samedi après-midi
- dimanche matin
Rendez-vous place Louis Gay, 
devant la Mairie.
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Week-end de Pentecôte à Fournols 
dans l’Auvergne.

Pique-nique du club le 24 juin 
chez Michel Robin
Rallye de la pomme, 
manifestation organisée par les 
membres du club chaque premier 
samedi du mois d’octobre.

Composition du bureau :
Président : Jean Paul VERNEY
Secrétaire : Bruno VERCASSON
Trésorier :   Philippe 
CHARPENAY
Responsable cyclosport : Jean 
Christophe LE MASSON
Responsable fournitures 
habillement : Pierre GARNIER

Assemblée générale le 19 octobre 
2007 à 20 h salle du CMS, 
renouvellement licences et accueil 
des nouveaux membres.
Pour tout contact, joindre Jean 
Paul VERNEY au 04.74.87.34.02

Deux calendriers semestriels 
proposent des circuits de 90 Km 
avec possibilité selon la forme et 
l’envie de raccourcir à 60 voire 40 
kilomètres.

Les cyclos participent à de nombreux 
rallyes annuels et de grandes 
épreuves cyclotouristes.
Ainsi, le maillot du club de Maclas 
sillonne souvent notre beau pays.
Des sorties VTT peuvent être 
envisagées suivant le nombre de 
personnes intéressées 

Moments forts de la saison 2007:
Sortie du 07 au 14 mai à Najac dans 
l’Aveyron
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MERCI ! En effet la saison 2006/
2007 peut se résumer en un seul 
mot. Un grand merci parce qu’il y a 
quelques mois nous envisagions de 
dissoudre l’association. C’est grâce 
à la mobilisation de tous que Pilat 
Tonic a été sauvée. Nous remercions 
Mr Fanget et tous les élus qui nous 
ont soutenus par leur intervention 
et leur soutien financier. Mais nous 
remercions également toutes les per-
sonnes, adhérentes ou non, qui sont 
venues nombreuses à notre réunion 
de soutien pour nous exprimer leur 
volonté de maintenir l’association et 
ses activités proposées.
  
Pilat tonic est une association type 
loi 1901 gérée par des bénévoles. 
J’en profite pour inviter les adhé-
rents à nous rejoindre au sein du 
bureau, la vie associative est une 
belle expérience. Ne craignez pas le 
manque de temps, notre rythme de 
rencontres est occasionnel.

Nous vous proposons deux activités : 
gymnastique et danse, pour adultes, 
ados et enfants à partir de 4 ans. Un 
cours pour les hommes, plutôt mul-
tisports, vous est proposé le mardi 
soir. Nous avons trois professeurs 
diplômés d’état qui assurent les 
cours sur la semaine, en journée ou 
soirée, pendant la période scolaire. 
Pilat tonic compte aujourd’hui près 
de 300 élèves toutes disciplines con-
fondues.

Pilatonic

Pour la prochaine saison il y aura 
deux nouveaux cours pour les en-
fants le mercredi matin : 1 h de 
baby-gym pour les 4-5 ans, et 1 h 30 
de multisports pour les 6-11 ans. Les 
cours adultes restent identiques, 
avec une augmentation de la durée 
du cours Steps pour plus d’activités. 
La saison s’est terminée par un su-
perbe spectacle au Gymnase avec 
vidéo projection sur écran géant. 
Les élèves ont réalisé de magnifi-
ques chorégraphies accompagnées 
de costumes et lumières variés. 
Une nouveauté cette année l’inter-
vention d’une chanteuse Ariane qui 
nous a fait vibrer au son de sa voix 
majestueuse.

La saison prochaine vous retrou-
verez nos 3 professeurs Anne-Lise 
Brun et Philippe Vaudaine pour la 
gymnastique, Elodie Bonnet pour 
la danse. Les inscriptions sont pro-
grammées vendredi 14 septembre 
de 17 h à 20 h 30, et samedi 15 
septembre de 9 h à 13 h dans le hall 
du gymnase. Des bulletins d’infor-
mations sur les horaires et cours 
proposés sont à votre disposition en 
Mairie et dans les commerces. Vous 
pouvez également les consulter sur 
le site internet de la Mairie de Ma-
clas, (www.maclas.fr) rubrique des 
associations.
 
Pilat tonic se veut une association 
dynamique et conviviale, qui con-
tribue à l’activité festive de la com-
mune. Nous avons constitué une 
équipe de football pour participer 
au « Tournoi Foot Féminin » en salle 
le 06 janvier, ainsi qu’au tournoi In-
ter-Associations organisé par le club 
de foot F.M.P au stade de Pélussin 
le 23 juin. Enfin, comme l’année 
précédente, nous avons renouvelé 
l’organisation d’un concours de pé-
tanque en partenariat avec l’Ami-
cale Pétanque, samedi 14 juillet. 
C’est tout de même 44 doublettes 
qui avaient répondu présent malgré 
un soleil très chaud. Ce fut une très 
belle journée où la convivialité était 
au rendez-vous comme on aimerait 
l’avoir plus souvent…

Nathalie BOUGET 
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Après une première année de mise 
en route réussie de la fusion, cette 
deuxième saison du F.M.P s’est 
globalement bien déroulée grâce no-

tamment à l’investissement de tous 
les bénévoles qui font vivre le club. 

 Le FMP est géré par un Comité di-
recteur composé de :
Président : Thierry PONCET
Vice-présidents : Nicolas 
ROBERT et Michel TRAN-
CHAND
Trésoriers : Olivier RIVORY et 
Mathieu JOLY
Secrétaires : Christine COM-
PIN et Nathalie BOUGET
Membres : Ringo BATAILLE, 
Bernard BLANC, Pascal BOR-
DIGA, Roger BOUFFIER, Noel 
BROSSY, Thierry BOUCHER, 
Claude EPARVIER, Jean-
François EPARVIER, Serge 
FAYARD, Christophe GIRAU-
DET, Eric GROLEAT, Ber-

trand LACHAL, Bernard SERVA, 
Pascal VERZIER.

Autour du Comité directeur, il 
existe également 9 commissions : 
technique, sportive, tournoi 16 ans, 

communication, sponsoring, anima-
tion, intendance, finance, éthique 
et fair-play. Ces commissions sont 
animées par des membres du Co-
mité directeur bien sûr, mais éga-
lement par d’autres personnes pas 
forcément licenciées aussi si vous 
êtes intéressé pour donner un peu 
de votre temps et participer à la vie 
du club nous serons heureux de vous 
accueillir.

Sur le plan sportif, cette année res-
tera gravée dans les mémoires et 
dans l’histoire du FMP. En effet, à 

l’issue de sa 1re saison et  après un 
recours administratif et juridique 
interminable nos séniors ont obtenu 
le droit d’évoluer au niveau régional, 
cette accession étant importante 
pour notre club qui doit continuer à 
grandir et à se structurer. 

Chaque catégorie, débutants, pous-
sins, benjamins, 13 ans, 15 ans, 18 
ans, séniors, vétérans, ont défendu 
les couleurs du FMP pendant cette 
saison, même si les classements ne 
sont pas toujours ceux attendus. On 
ne peut que féliciter l’équipe des 15 
ans qui a joué la finale de la Coupe 
Drôme-Ardèche et qui termine en 
tête de son championnat ce qui lui 
permet de rejoindre les seniors pour 
évoluer au niveau régional la saison 
prochaine.

Sur le plan des animations, l’organi-
sation de tournois et les soirées dan-
santes nous apportent des  recettes 
nécessaires à l’équilibre du budget, 
un grand merci aux organisateurs et 
au public qui répond présent. 

Nous remercions également toutes 
les personnes qui travaillent dans 
l’ombre, ponctuellement ou tout au 
long de la saison, et notamment tous 
les éducateurs qui s’investissent sur 
les terrains pour les entraînements 
et pour les matches en faisant par-
tager leur passion. Nous apportons 
aussi notre reconnaissance aux 
parents, enfants, joueurs, tous ceux 
qui suivent et qui participent aux 
manifestations de notre club.

Football Club

Parole aux associations
Parole aux associations
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Comment ne pas évoquer le Tour-
noi 16 ans qui se déroulait sur le 
Stade de Pélussin les 8-9 et 10 juin. 
C’est un magnifique week-end de 

festivités, avec des équipes et des 
matches de qualité, nous remer-
cions les membres de la commission 
Tournoi ainsi que les familles qui 
ont accueilli des joueurs pour cette 

occasion.
Enfin, nous remercions la munici-
palité de Maclas pour la confiance 
qu’elle met en nous et nous espérons 
qu’elle nous épaulera encore dans le 
futur pour apporter une meilleure 

La fin de saison du HBC Pilat fût 
marquée par la perte de son prési-
dent Roger Grenouiller. Roger était 
président depuis 38 ans, tout d’abord 
de l’ASM en 1969 et naturellement 
il avait continué avec le HBC Pilat 
en1991. Roger était présent dans 
toutes les manifestations organisées 
au long des saisons. Son optimisme 
permettait à chacun de garder le 

moral à chaque occasion. Il nous a 
appris les vraies valeurs d’un club 
: l’amitié et le plaisir. Merci Roger 
pour tous ces moments partagés.
Cette année encore le Hand Ball 

Handball

Club du Pilat était présent parmi 
les sports du canton avec 7 équipes 
représentant environ 130 licenciés 
de 10 à 50 ans.
Les bénévoles du HBCP ont orga-
nisé comme chaque année plusieurs 
manifestations. À l’occasion de la 
fête de la Pomme, de nombreuses 
personnes sont venues de loin pour 
déguster le traditionnel boudin. 

D’autres manifestations comme la 
soirée dansante, le concours de be-
lote, le thé dansant et le concours de 
pétanque se sont déroulés dans une 
ambiance chaleureuse.

Voici les résultats sportifs :
- 2 équipes jeunes garçons sont mon-
tées en régional 
- les moins de 14 ans garçons se re-
trouvent en milieu de championnat
- les moins de 16 ans garçons ont eu 
une saison difficile 
- les moins de 16 ans filles ont réa-
lisé un bon parcours en finissant 
3ème du championnat
- les moins de 12 ans mixtes ont fait 
une bonne saison et se retrouvent 
3ème du championnat 
Pour les équipes seniors :
- les filles ont eu beaucoup de mal 
cette année, car elles n’étaient pas 
assez nombreuses pour les déplace-
ments
- l’équipe 2 hommes a réalisé un as-
sez bon parcours 
- l’équipe 1 a fini 2ème du champion-
nat avec peut être les barrages pour 
monter en région.

Tous les membres du bureau sou-
haitent remercier Patrick Guerry, 
secrétaire du club depuis 17 ans, qui 
beaucoup donné de son temps pour 
le bon fonctionnement du club. Il a 
décidé cette année d’arrêter le secré-
tariat et de ralentir le pas.
Pour tous celles et ceux qui aime-
raient venir nous rejoindre, vous 
pouvez contacter Nadine Choron au 
06 64 45 42 17.

Pétanque
Elle roule, elle roule, la petite 
boule…
Toujours prêts à se lancer des défis 
bien amicaux nos joyeux pétan-
queurs savent désormais trouver 
sans détour, le chemin de l’espace 
public. Ils savent aussi, quand c’est 
utile, participer à des concours afin 
de promouvoir dans notre localité et 
ailleurs ce sport si populaire qu’est 

la pétanque.
Le terrain bien adapté à ce sport 
estival n’est pourtant pas un des 
plus faciles à jouer. Une déclinaison 
notable impose aux participants 
non seulement beaucoup d’adresse, 
mais aussi une imagination, une 
prévision du coup, un sens de la 
trajectoire qui n’a rien à envier aux 
études poussées de la NASA.

 Désormais et grâce à nos amis de 
St Appolinard  et de Jojo Chaize, 
les adeptes peuvent moyennant une 
somme symbolique jouer tous les 
vendredis après midi de la saison 
hivernale au boulodrome.
Ils peuvent également pendant la 
saison estivale se mesurer entre eux 
à l’espace public à Maclas.
Ces pétanqueurs nés ont pu au 
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cours de l’année non seulement s’en-
traîner, mais aussi s’entraider afin 
de mener à bien plusieurs concours, 
dont un concours de printemps et un 
concours estival mené avec la très 
agréable participation de l’associa-
tion Pilatonic. 
Il est remarquable que parallèle-

ment au concours principal doté de 
sommes très étudiées, le concours 
familial doté lui, de lots très attrac-
tifs (mais sans argent) draine de 
plus en plus d’équipes débutantes, 
enfants, non habitués et qu’à la fin 
de la journée, chacun repart avec 
l’envie de se retrouver au plus tôt.

Venez donc rejoindre le club des pé-
tanqueurs, tous les vendredis après 
midi, vous y serez les bienvenus.

A Bientôt, un pétanqueur dévoué. 
Un téléphone pour tout savoir : 04 
74 87 45 34.

1. Dans notre pays merveilleux
Nous sommes des gens heureux
Sur les pentes douces du Pilat
L’on vit comme des rois
Et le bon vin de nos côteaux
Egayant nos cerveaux
Nous fait chanter, rire et danser
Car nous savons nous amuser
Connaissez-vous ce pays ?
C’est MACLAS mes amis

Refrain  
Chantons Maclas, chantons Maclas, chantons
Ce pays merveilleux
Pays des amoureux …. eux
Chantons Maclas, chantons Maclas, chantons
Pays que nous aimons
Toujours nous l’chanterons

2. Dans notre pays, il y a aussi
De jolies bonnes amies
Elles sont charmantes, pleines de bonté,
Toujours bien maquillées
Si vous en accrochez une dans un coin
Je crois que vous n’y perdrez rien
Vous obtiendrez, soyez certains,
Les baisers les plus câlins
Car les filles de Maclas
Ne se le font pas dire deux fois

3. Les garçons sont de vrais lurons
Qui aiment boire et chanter
Ils sont connus de tout le canton
De tous les environs
Et le bon vin leur donne au cœur
La joie et le bonheur
Et les jeunes filles en les voyant
Disent « Ah ! qu’ils sont charmants »
Mais hélas, voyez-vous
Ils ne peuvent venir partout
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06/10/2007 Rallye de la Pomme 
21/10/2007 Vabontrain - Marche pour le cancer 
27/10/2007 Repas des classes en 7 
10/11/2007 PILAT TONIC - Soirée privée 
18/11/2007 STE BOULES - Matinée boudin 
24/11/2007 POMPIERS - Sainte Barbe 
25/11/2007 TENNIS CLUB - Matinée Moules-frites 
01/12/2007 F.M.P. - Repas dansant 
08/12/2007 STE BOULES - Assemblée générale 
08/12/2007 Soirée ACAM -  CDF 
09/12/2007 STE CHASSE - Matinée gueuze 
12/12/2007 SALAISONS JUSTIN BRIDOU - Arbre de Noël 
15/12/2007 CONSCRITS 2010  - Bal public 
16/12/2007 PILORKESTRA - Concert de Noël 
05/01/2008 VABONTRAIN Assemblée générale 
06/01/2008 POMPIERS - Concours de belote 
13/01/2008 A.F.R. Repas dansant 
27/01/2008 SOU DES ECOLES - Loto 
28/01/2008 COMITE DES FÊTES - Assemblée générale (Mairie) 
02/02/2008 DON DU SANG - Concours de belote 
03/02/2008 REPAS ANNUEL DE LA COMMUNE 
10/02/2008 «ECOLE DE MUSIQUE Après midi concert crêpes» 
17/02/2008 FNACA - Concours de belote 
23/02/2008 POMPIERS - Soirée dansante 
08/03/2008 HAND BALL - Bal jeunes 
23/03/2008 A.P.E.L. Matinée diots-frites 
29/03/2008 STE MUSICALE - Soirée FIESTA 
06/04/2008 «SOU DES ECOLES Matinée saucisses-frites et (vide grenier ?)» 
12/04/2008 PILORKESTRA - Concert de printemps 
19/04/2008 HAND BALL - Soirée dansante 
26/04/2008 STE BOULES - Challenge Gamet 
1er mai 2008 GROUPEMENT CHASSE - Ball trap / STE BOULES Challenge vacan-
   ces vertes 
11/05/2008 HAND BALL - Concours de pétanque 
17/05/2008 et 18/05/08 STE CHASSE MACLAS LUPE - Ball Trap 
24/05/2008 Comité des fêtes - Fête du Lac 
01/06/2008 HAND BALL - Tournoi sur herbe 
05/06 ET 07/06/2008 F.M.P. TOURNOI NATIONAL DES - DE 16 ANS 
13/06/2008 F.M.P. Assemblée générale 
14/06/2008 PELU-MACLAS DANSE - Gala annuel ? 
20/06/2008 ECOLE PUBLIQUE - Fête annuelle / HAND BALL - AG (Mairie) 
21/06/2008 PELU-MACLAS DANSE - Gala annuel ? 
27/06/2008 ECOLE DE MUSIQUE - Audition / Vendredi de l’été - Barbecue 
28/06/2008 STE BOULES - Challenge Limone 
29/06/2008 ECOLE PRIVEE - Kermesse 
04/07/2008 PILAT TONIC - Gala annuel (gymnase) 
12/07/2008 PILAT TONIC & ASSOCIATION PETANQUE - Concours de pétanque 
26/07/2008 STE BOULE - Challenge Corompt 
09/08/2008 STE BOULES - Challenge Dumas 
12/13/14 et 15/09/2008 Vogue annuelle et Concours de boules de la vogue

Retrouvez tous les événements et dates à connaitre sur le portail 
internet de Maclas à l’adresse :  www.maclas.fr/actualite


