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Le mot du Maire

Le mot du Maire

En ce début septembre les petits et
les grands ont repris le chemin de la
rentrée. Malheureusement à mon grand
regret, il n’y aura pas, cette année,
de reprise dans l’industrie textile. La
dernière entreprise présente sur notre
commune a été placée en liquidation
judiciaire. Le tissage représentait
un secteur économique primordial
pour notre village et a fait vivre de
nombreuses générations de Maclaire.
Une page s’est tournée définitivement,

il ne nous restera plus que des souvenirs
et des regrets. Les anciens garderont
en mémoire le bruit des métiers qui
battaient dans chaque coin de rue. Il
reste malgré tout un espoir de reprise
partielle de la préparation textile, je
souhaite vivement que cette proposition
aboutisse rapidement.
Je suis très satisfait du maintien du
bureau de la Caisse d’Epargne et de
l’entretien constructif que j’ai eu avec
Monsieur Le Bihan son Directeur, lors
de sa visite dans notre commune, avant
de prendre une décision définitive de
poursuite ou de fermeture de l’agence.
Je remercie Monsieur Dino Ciniéri
Député pour son soutien. Le service
de proximité est essentiel dans nos
villages.
Je vous laisse découvrir cette nouvelle
édition rajeunie du Maclaire et tous les
articles de nos nombreuses associations
qui vous font part de leurs activités
diverses et variées. J’en profite pour
remercier tous ces bénévoles pour le
travail effectué tout au long de l’année,
la vie associative est un élément
important de notre société.

Alain FANGET
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Etat civil

Etat civil
Ils sont entrés dans la vie
EYNARD Clarisse
PLASSON Lola Karine
VALLOT Lise
ÜNLÜ Tugay Berrat
BERNE Emilien Adrien Francis
DOUYLLIEZ Allan Louis Jean-Luc
BRETON Aymeric
CHEVAL Siloë
GOSSET Alyssa Mathilde
MANIOULOUX Gaëtan Jean-Luc Benoit
SARI Derya
BONNET Robin Pierre
TROUILLON Léo
ESEN Hakan
DELEBECQUE Théo Stéphane
HAIRABIAN Méliné Rose
DUVIEU Doïna Emilie
PHILY Ludyvine Maryvonne Pierrette
LE MAON Rémi Loïc Laurent
YAGIZ Ridvan
GEOFFRAY Paola
OGIER Alexis
LE BRUN Lucas
COINDET Cordélia Myriam Annie
BLANC Evan
TREMOULHEAC Anthony

9 septembre 2003
15 septembre 2003
26 septembre 2003
11 octobre 2003
4 novembre 2003
7 novembre 2003
9 décembre 2003
15 décembre 2003
27 décembre 2003
06 janvier 2004
18 janvier 2004
31 janvier 2004
5 février 2004
8 février 2004
18 février 2004
24 février 2004
25 avril 2004
29 avril 2004
13 mai 2004
14 mai 2004
11 juin 2004
13 juin 2004
17 juin 2004
19 juin 2004
10 juillet 2004
16 juillet 2004

St Priest en Jarez
Roussillon
Sainte-Colombe
Roussillon
Annonay
Saint-Etienne
Ste Colombe
Annonay
Vienne
Annonay
Annonay
Roussillon
Ste Colombe
Annonay
Roussillon
Annonay
Villeurbanne
Roussillon
Vienne
Annonay
Vienne
Vienne
Décines-Charpieu (69)
St Priest en Jarez (42)
Roussillon
Roussillon

Ils se sont mariés
PINTO Christophe Paul Armando et ROLETTI Delphine Elisabeth Paule
MARTHOURET Christophe Alain Michel et LIMONE Magalie Odette
CROUZET Serge Rémy André et LONCHAMP Jocelyne Laurence Jane
DUPLESSY Jean-Pierre et VANEL Catherine Claude Paulette
FAYARD Serge Adrien et AMORIN Marie
ROBERT David Jean-Louis et BOISSY Marion Anne

6 mars 2004
24 avril 2004
18 juin 2004
21 juin 2004
3 juillet 2004
10 juillet 2004

Ils nous ont quittés
LIMONE Lucien Pierre
VIALLET Léa Marie veuve MELONI
BOUCHER Renée Marie épouse LIMONNE
ANDREE Claudia Anna épouse THETY
DUPUIS René Eugène Auguste
DECREUX Roger Joannès
CELLARD Lucie Marie veuve SAGNIMORTE
RISPOLI Anna Mari veuve MAIRE
SIAUVE Albert
BASTIE Marie Rosine dite Marinette veuve CAMET
DHERSIN René
RESSICAUD Maurice Pierre
POTIN Denise Louise veuve MATRAT

MORES Gérard
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14 septembre 2003
9 septembre 2003
18 novembre 2003
27 décembre 2003
14 janvier 2004
12 janvier 2004
18 janvier 2004
28 janvier 2004
4 février 2004
2 février 2004
27 avril 2004
30 juin 2004
5 juillet 2004

14 août

Annonay
Annonay
Maclas
Maclas
Maclas
Annonay
Pélussin
St Pierre de Bœuf
Maclas
Le Chambon Feugerolles
Maclas
Pélussin
Annonay

Information municipale

Information municipale
La nouvelle bibliothèque
La précédente municipalité avait acquis la maison Auclaire, habitation
particulière située juste en dessous
de la maison des associations, route
de St Appolinard, avec un projet
d’aménagement.
Aujourd’hui, nous réalisons une
partie bibliothèque, mais aussi un
espace jeunes, ainsi que le doublement du parc, îlot de verdure au
milieu de notre village.

Partie bibliothèque

Cet ensemble situé au rez de chaus-

sée, sera accessible depuis la cour de
la maison des associations par une
rampe inclinée permettant aussi
l’accès aux handicapés.
A gauche un bureau qui facilitera
l’isolement pour une gestion sereine
de ce lieu ; à droite, le réaménagement d’un ensemble sanitaires
entièrement séparé entre la bibliothèque d’un coté et la maison des
associations de l’autre coté.
Dans cet espace d’accès, quelques
panneaux d’exposition pourront
être disposés pour agrémenter ce
passage.

En poursuivant nous arrivons directement à l’accueil dans une grande
salle de plus de 100 m2, où des aménagements présenteront de manière
agréable toute la documentation et
les livres mis à votre disposition.
Dans cette pièce, un emplacement
sera pré-équipé en prise informatique pour permettre dans un futur
le plus proche possible de créer un
point multimedia qui fera une part
belle à ce que l’on nomme les TIC.

Rez de Chaussée
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Information municipale
Partie Espace jeunes
Par un escalier donnant sur la
RD503, nous accéderons directement au 1er étage. Signalons que
ces deux ensembles sont entièrement séparés et ne communiquent
pas entre eux.
En haut des escaliers, un palier avec
sur la droite le bureau du gestionnaire de cet espace, puis devant et
sur la gauche l’accès à deux salles
permettant la rencontre, la discussion, la réalisation d’activités pour
tous les adolescents qui souhaitaient
depuis longtemps ce lieu. Au dehors
une terrasse donne directement sur
l’espace de verdure

L’espace de verdure
Avec le parc de la maison des associations et l’ancien jardin de la
maison Auclaire, un projet reste à
mettre en place.
Ce parc devrait communiquer d’une
part avec la RD 503 (route de St
Appolinard) et d’autre part avec la
RD 19 (route de l’Ardèche) à travers
l’emplacement aujourd’hui occupé
par les services techniques. Bien
sûr une clôture séparerait ces deux
ensembles.
Dans le parc un bassin existant
devrait être sécurisé et l’ensemble
devrait être arboré.
Ainsi aménagé, ce parc, dans cette
partie du village, ferait le pendant

à l’Espace Publique et devrait accueillir tous les parents et enfants à
la recherche d’un espace de verdure,
de rencontre, de discussion et aussi
de jeux.

1er étage
Michel FREYCENON
Jean LIMONE

La sécurité
La sécurité c’est l’affaire de tous.
De la municipalité en créant :
- Des trottoirs le long des voies nouvellement réaménagées.
- Des bateaux (passages surbaissés) au droit des passages piétons
pour permettre la circulation des
poussettes, landeaux ou chariots
handicapés.
- Des chicanes et îlots centraux pour
réduire la voie et diminuer ainsi la
vitesse des véhicules.
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- Des zones 30 : nous avons en
projet pour cette année un ralentisseur sur le carrefour Place de la
mairie/RD503/RD19 et pour l’année
prochaine deux voire trois ralentisseurs sur la RD503 : un au niveau
de la place Mathieu, un au niveau
de la placette Mareuil et enfin un
sur la RD19, route de Pélussin
dont l’emplacement reste encore à
définir.
Des usagers de la voirie :
- En respectant spontanément la
vitesse autorisée en agglomération.
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Il est toujours dommage de faire
intervenir la Gendarmerie pour des
contrôles.
- En respectant les piétons dans les
passages prévus à cet effet, mais
aussi partout ailleurs, ou lors des
manifestations dans notre village.
- En respectant le stationnement et
les emplacements prévus à cet usage. Il faut parfois accepter de faire
50 ou 100 m à pied pour aller faire
ses achats.
- En respectant la signalisation qui

Information municipale

Information municipale
est quelquefois dégradée par des
mains malveillantes ou inoccupées.
Tous ensemble nous rendrons ainsi
la circulation dans notre village,
plus sûre et plus agréable dans un

respect mutuel de l’autre.
Nous n’oublierons pas l’aménagement d’un point noir (entre le magasin Sani Chauffage et le parking

Grenier) qui reste à étudier et à
concrétiser.
Jean LIMONE
Michel FREYCENON

Ordre National du mérite
Jean-Pierre CELLARD, fils de Mr
et Mme Claude CELLARD domicilié
sur la petite place de Maclas, a été
nommé chevalier dans l’ordre national du Mérite.
Professeur au lycée professionnel

Antoine à Chenôve (Côte-d’or), JeanPierre CELLARD a mené de nombreuses actions humanitaires au
Mali dans le domaine de l’éducation.
Nous le félicitons pour la haute distinction qui lui est décernée et nous

sommes très honorés qu’un «enfant
du pays» soit ainsi reconnu pour ce
beau travail accompli au service des
autres.

Les employés communaux
Le Service Administratif
Il se compose de 4 agents :
Isabelle NICOLAS, secrétaire générale,
Nicole MONTABONNET en charge de l’accueil et des élections,
Catherine POISSON de la comptabilité
Blandine FREYCON de la gestion du personnel.

La Police Municipale
Yves Serpoix, policier municipal assure le
bon ordre public. Il gère le cimetière et le
gymnase municipal.
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Le Service d’Entretien, Scolaire et Extra Scolaire
8 agents se partagent diverses tâches et sont polyvalents : entretien des bâtiments
communaux, restauration scolaire, aide maternelle et garderie périscolaire :

.

Nicole CELLARD,
Geneviève GERONSART,
Marie MAURIN,
Raphaèle PITIOT,

Marie-Agnès CHORLET,
Elvire LIMONE,
Laëtitia PANEL,
Christiane RIBOULLON.

Le Service technique
Il se compose de 5 agents :
Bernard BAROU,
Michel CHAUVET,
Laurence MELLIER.

Raoul CEPA,
Hervé MAGNARD,

Ils sont en charge de l’entretien de la commune : Leurs tâches sont diverses et variées et changent au fil des
saisons. Sans être exhaustif on peut citer le nettoyage de la place du marché, de la salle des fêtes, entretien des
espaces verts, des chemins communaux, fleurissement...
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Dans nos ecoles
Ecole Publique
L’équipe pédagogique s’est renforcée
avec l’arrivée de deux bébés :
Clarisse chez Myriam EYNARD et
Elise chez Hélène MONTMARTIN.
Cette année encore, de nombreuses
activités dans la lignée des programmes ; activités qui ont pu se
réaliser grâce à l’aide matérielle et
financière des parents, du Sou des
écoles et de la municipalité.
- Rencontres sportives avec d’autres
écoles du canton : les installations
de la salle de sport et du stade permettent de bonnes conditions de
travail.
- Spectacles divers avec l’Esplanade
de St Etienne et la Fédération des
Oeuvres Laïques.
- Expo-vente de livres avec la librairie La Luciole de Vienne.
GS.CP : 11 sorties à la piscine de
St Maurice l’Exil.

MS.GS.CP : classe
découverte de trois
jours sur le thème
des
Indiens
à
Morestel
(38).
Cette classe était
l’aboutissement du
travail
préalable
sur un conte indien.
Au retour, les élèves
présentaient leurs
travaux aux parents (chants, danses, poésies, travaux
manuels...).
CE : classe découverte à Tence (43)
sur le cirque. Comme leurs copains,
un important travail, pour la préparation et au retour, a été réalisé
(affiches,cirque Pinder à Lyon, textes,
arts plastiques...) avec présentation
d’un spectacle lors de la fête de l’école.
GS à CM2 pratique sur l’outil
informatique.
CE2,
CM1,
CM2 :
l’énergie avec le
Parc du Pilat :
découverte
d’une chaudière
à bois et de
l’hydro électricité.
CM1, CM2 :
- journée d’information et de
pratique sur la
sécurité routière, avec la Brigade Motorisée
de St Etienne.
- Initiation à
l’anglais avec
une personne
ressource anglaise.
- Travail sur
internet
sous
forme de jeux

«Inform’Enigmes» avec la complicité
de l’Inspection de Rive de Gier.
- Classe «énergie» en partenariat
avec la centrale nucléaire de St Alban-St Maurice.
Le projet d’école avec la création
d’une BCD (Bibliothèque Centre
Documentaire) prend forme. La
mairie devrait rapidement réaliser
le local.
L’équipe enseignante et les parents
volontaires en informatiseront le
fonctionnement.
Rappelons l’intervention régulière
d’une intervenante en musique
par le biais des Centres Musicaux
Ruraux et de la Communauté de
Communes.
L’équipe enseignante est complétée
par deux aides maternelles, une
psychologue scolaire et un maître
de soutien pour les enfants en difficulté.
Renseignements ou inscriptions auprès de la directrice, Martine Barre
au 04.74.87.38.95 ou 04.74.87.03.53
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Dans nos ecoles
Ecole Privée «La Brise du Pilat»
Tout au long de l’année 2003.2004,
les enfants ont participé à différentes activités et sorties.
Rencontre avec GHOUMOUR:
Au mois de septembre, Ghoumour,
un instituteur touareg nous a rendu
visite et a expliqué aux enfants la
vie des écoliers et des habitants de

son pays. En décembre, Chantal
D’Armencourt est venue nous parler
de l’association « Talam Leman, actions avec les Touaregs du nord Niger ». Suite à ces deux interventions,
deux actions concrètes ont été mises
en place : une collecte de petit matériel scolaire et une vente d’objets
fabriqués par les artisans touaregs.
Sortie au Safari Parc de PEAUGRES pour les classes maternelles
en lien avec un travail sur la faune.
Manœuvre d’incendie avec les
pompiers.
Initiation musicale : Après Marie-Angèle et Pierre, c’est Isabelle
Levasseur qui intervient chaque semaine pour faire chanter et danser
les enfants.
Informatique : Par petits groupes,
encadrés par les enseignants et par
des parents compétents, les enfants
de toutes les classes s’initient à
l’informatique.
Journal : Toute l’école participe à la
rédaction d’un journal « Les p’tites
nouvelles de la Brise du Pilat ». Les
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enfants sont associés à la conception
et à la réalisation de ce journal.
Correspondance: Les élèves de
CM correspondent depuis plusieurs
années avec des camarades d’Irigny
(69). Ils s’écrivent et partent ensemble en classe découverte.
Lien primairecollège :
Les élèves des
CM et de CE
sont allés faire de
l’informatique et
du sport au collège St Jean.

Sport et solidarité : Le vendredi 14
mai, nous nous sommes rendus au
stade des Roches de Condrieu pour
participer à un grand rassemblement sportif, «Planète Espérance»
qui conduit cette démarche est aussi
un mouvement de solidarité et de
partage à l’intention des enfants
de la rue. Cette année, notre action
Carême a été en lien avec ce projet.
La tranche de pain et le lâcher de
ballons ont permis de récolter plus
de 600 euros.
Projet cirque : Cette année, nous
avons choisi comme thème de kermesse le cirque. Pour mener à bien

Classe
découverte : Les élèves
de CM se sont
rendus à Tence
(Haute-Loire)
pour
participer
à une classe découverte sur le
thème du cirque.
Cette initiation a été poursuivie au
troisième trimestre grâce à un projet cirque.
Arbre de Noël : Il est offert par la
municipalité de Maclas qui réunit
à la salle des fêtes, les enfants des
deux écoles. Le théâtre de la mauvaise Tête a donné deux représentations : un conte pour les maternelles
« Mon ami Pierrot » puis un conte
pour les primaires « les voleurs de
lumière ».
Résidence du Lac : Les enfants
des cycles II et III sont allés à la rencontre des personnes âgées avec leur
intervenant musical, Pierre Fargeot
pour une animation et un excellent
goûter. Cet échange inter-génération est apprécié de tous.

ce travail, nous avons bénéficié de
l’aide d’un professionnel Patrice
Huet qui a animé des ateliers d’une
heure dans chaque classe durant dix
séances. Cette expérience a été très
intéressante pour les petits comme
pour les grands.

Sculpture : Après une visite à
l’atelier de Marie-Christine Veeran
à Maclas, les élèves du cycle III ont
pu créer leurs propres œuvres. Les
jeunes artistes ont présenté une
exposition sur le thème de l’habitat
dans le monde.

Une nouvelle année commence.
Nous l’espérons aussi riche que
celle-ci.
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Bonne rentrée à tous !
Site : www.maclas.fr/brisedupilat
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Un peu d histoire
Les employés communaux d’hier et aujourd’hui
Les retraités d’aujourd’hui se souviennent de visages intégrés à des
fonctions municipales que la modernité a fait disparaître ou totalement
transformer.
A l’heure d’Internet, il n’est plus
besoin de sortir de chez soi pour
communiquer avec sa famille éloignée. Une connexion et deux « clics »
suffisent. Mais au cours des 19 ème
et 20 ème siècles il en allait tout
autrement.
Au niveau communal, il fallait faire
passer des messages et signaler les
grands événements. Un tableau
municipal permettait à ceux qui
avaient le privilège de savoir lire de
pouvoir s’informer mais ce n’était
pas suffisant. Ainsi une fonction
avait été instituée ; le CRIEUR PUBLIC. Il s’agissait d’une personne
du pays, douée d’une forte voix, qui,
à une sortie de messe ou au cours
d’un marché agitait ses baguettes
de tambour et annonçait un avis
émanant de la Mairie et tout se
terminait par la formule « Qu’on se
le dise »
Cette fonction était tenue souvent
par le garde-champêtre, une personne assermentée, aux pouvoirs
étendus.
On se souvient de Jean-Baptiste
Garde, Emile Marion, Claude Richatin venu à Maclas en tant que
chef de gare, terminus de la ligne
Saint-Etienne-Maclas à partir de
1917. Son épouse était plus spécialement chargée de la gare tandis que
Claude assurait la fonction de garde-champêtre. On le trouve sur une
photo de la classe 1925, coiffé de son

képi (deuxième rangée, à gauche).
Ensuite, il y eut Urbain Chaize,
Paul Chantelouve, Jean - Claude Limonne enfin Guy Dumas qui assura
ses fonctions
entre 1973 et
2001. Admis
à faire valoir
ses droits à
la retraite, la
fonction devait disparaître car remplacée
par
un
policier
municipal.
Le personnel
communal
c’était aussi
le cantonnier.
Toujours sur
les chemins
c o m m u naux, il était
chargé de les
entretenir en
mettant en état les fossés et les
places publiques après les foires
et marchés. On trouve les noms
de François Bouget, Alfred Payen,
Martial Chardon, Camille Montusclat, Guy Dumas entre 1968 et 2001,
François Crotte, René Buisson, Michel Chauvet...
Il y avait aussi le remontage de
l’horloge de l’église. Une fonction
assurée, jadis par Marius Bonneton
et Francisque Dumas. Maintenant
tenue par un cantonnier…
A une époque où le téléphone était
bien peu développé, il y avait le
porteur de télégrammes ou de dé-

pèches...
Toutes ces personnes constituaient
un tissu social, parfois haut en couleurs, et leur action était fort ap-

Claude Richatin avec
la classe 1925 (nés en 1905)
préciée dans une société souvent
renfermée sur elle même et peu au
fait de la réglementation publique.
Les gardes-champêtres
auraient
bien des choses à raconter. Chargés
de régler des litiges, ils ont eu souvent maille à par tir avec les «gens
du voyage» et autres différends de
voisinage, notamment les limites de
propriété…
Pierre Juthier

Les anciens prisonniers de guerre
Il y a quelques semaines, notre pays
célébrait le 60 ème anniversaire du
débarquement des troupes alliées
en Normandie. Un débarquement
réussi qui allait permettre d’avancer à grands pas vers la Victoire du
8 mai 1945 qui allait permettre aux
Prisonniers de guerre de retrouver
leur famille et leur village.
Depuis cinq longues années, ils
étaient 45 de Maclas à travailler

dans les «stalags» d’outre-Rhin.
45 personnes jeunes qui furent
emmenées en juin 1940 par les armées allemandes au sein de longues
colonnes sur les routes de l’est de
la France, au terme d’une défaite
inexplicable.
Seule une lettre de temps à autre
permettait de maintenir un frêle
contact. La lecture de ces lettres,
soixante ans plus tard, représente

toujours un fort moment émotionnel
ressenti par toutes les familles.
Le premier prisonnier libéré fut
Louis Sauvignet. Le 12 mars 1945
il revoyait le clocher de Maclas. Il
avait quitté la région de Cologne le
28 février, les armées américaines
arrivaient et libéraient les camps.
Jean Véron, pâtissier à Maclas, le
suivait de près, puis durant tout
l’été, les uns après les autres tous ar-
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Un peu d histoire
rivaient; les Maclaires se faisaient
du souci pour ceux qui avaient été
libérés par l’armée russe.

velle et des mariages donnaient le
signal d’une confiance retrouvée en
l’avenir de leur famille.

Leur retour périlleux devait prendre
un itinéraire passant par Odessa.
Ce fut notamment le cas de Joseph
Chomier.

Les années ont passé… En 2004,
il ne reste qu’un témoin : Marcel
Boucher qui à 93 ans revit encore
ces temps difficiles dans les Carpates autrichiennes. Une rencontre
avec lui est riche d’enseignements
notamment sur les conditions de
retour d’Allemagne et sur la misère
qui s’était abattue sur les popula-

Leur arrivée à Maclas ôtait un gros
souci à leur famille et aux gens
du pays. Malheureusement, les
exploitants agricoles retrouvaient

leurs vignes détruites par une gelée
printanière qui les premier et deux
mai avait dévasté tout le vignoble
maclaire.
La population fêtait avec éclat leur
retour et des souscriptions furent organisées afin d’apporter, à nombre
d’entre eux, une aide concrète. Une
association se créait, l’association
des Anciens Prisonniers de guerre,
présidée aujourd’hui par Georgette
Sauvignet. Une mutuelle départementale, qui existe encore de nos
jours, mettait tout en œuvre pour
faire jouer à fond la solidarité. Peu à
peu, ils s’adaptaient à une vie nou-
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tions civiles suite aux bombardements incessants.
Pour tous, reparler de cette période
qui les a profondément marqués
était un besoin mais aussi un temps
de peine…
Il ne faut pas oublier les Déportés du
travail qui eux aussi retrouvaient le
pays natal après trois années d’une
dure réalité dans les usines allemandes.
Les défilés de prisonniers lors des
commémorations: 8 mai et 11 novembre, dressaient un raccourci en-
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tre eux et les disparus de la guerre
1914-1918. A quelques unités près
on retrouvait le même nombre de
victimes de guerre…

Texte écrit par Pierre Juthier avec
la participation de Marcel Boucher
et Georgette Sauvignet.

Sortir à Maclas

Sortir a Maclas
Les manifestations
Samedi 2 octobre

Rallye de la Pomme organisé par le Vélo club

Samedi 16 octobre

Repas des classes en 4

Samedi 23 octobre

Soirée organisée par la musique

Samedi 6 novembre

Soirée à thème organisée par le Sou des écoles

Dimanche 7 novembre

Concours de belote organisé par la FNACA

Dimanche 28 novembre

Matinée Moules/frites organisée par le Tennis club

Samedi 4 décembre

Soirée 1900 organisée par le Football Club

Samedi 11 décembre

Bal des conscrits

Dimanche 12 décembre

Matinée gueuze organisée par la société de chasse

Samedi 18 décembre

Concert de Noël organisé par Société Musicale

Dimanche 9 janvier

Concours de belote organisé par les pompiers

Dimanche 23 janvier

Concours de loto organisé par le sou des écoles

Dimanche 30 janvier

Repas des anciens offert par la Mairie

Dimanche 6 février

Après midi concert crêpes organisé par l’école de musique

Dimanche 13 février

Matinée organisée par le Football club

Dimanche 20 février

Thé dansant organisé par le Hand ball club

Dimanche 27 février

Matinée organisée par l’école privée

Samedi 5 mars

Soirée des anciens du théatre

Samedi 12 mars

Soirée privée organisée par les conscrits

Samedi 19 mars

Soirée privée organisée par la société musicale

Samedi 16 avril

Challenge de boules Gamet

Samedi 23 avril

Soirée privée organisée par le Hand ball
Concert de printemps de la société musicale

Samedi 30 avril et 1er mai

Tir au pigeons organisé par le groupement de chasse

Samedi 7 mai et 8 mai

Tir au pigeons organisé par la société de chasse

Dimanche 21 mai

Marché artisanal

Samedi 4 juin

Challenge de boules Limonne

Vendredi 24 juin

1er vendredi de l’été : école de musique de Maclas

Samedi 25 juin

Fête de l’école publique

Dimanche 26 juin

Kermesse de l’école privée

Samedi 9 juillet

Festivités du 14 juillet : soirée et feu d’artifice

Samedi 30 juillet

Challenge de boules Corompt

Samedi 13 août

Challenge de boules Guy et Denise Dumas

9 au 12 septembre

Vogue annuelle avec concours de boules le lundi AM

Les manifestations
13 et 14 novembre
18 et 19 décembre
15 et 16 janvier
12 et 13 février
12 et 13 mars
16 et 17 avril
20 et 21 mai
11 et 12 juin
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Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes est l’association
des associations. Cette année encore,
le travail réalisé a permis d’animer
et de distraire le village avec :
Marché artisanal
Le dimanche 18 mai 2004, le
bourg de notre village était animé
par la 5ème édition du marché
artisanal (principalement la place
de l’église et la petite place). Une
quarantaine d’artisans exposaient
leurs créations : bijoux, articles en
bois, perles, savons, tableaux …etc.
De plus la vie associative était
bien présente. Les visiteurs et
les habitants de Maclas ont pu se
régaler à midi avec une paella.
«La Barquette de Givors», une
formation musicale, a créé une
ambiance sympathique. Les enfants
ont pu se distraire grâce à une
structure gonflable et un petit
manège.
Les organisateurs remercient le
Conseil Général, la Mairie et tous
les artisans et entreprises, qui les

Vendredis de l’été
Une nouvelle édition des vendredis
de l’été s’est déroulée avec 7
soirées organisées. Les habitants
ont pu apprécier les associations
locales : Pilat tonic, la musique et
Pélussin-Maclas danse ainsi que
des artistes des environs : «Les
Indécis»
(chansons
françaises),
«Jazzpirine», les accordéonistes
et «les Mandrinots» (chansons
traditionnelles françaises).
Festivité du 14 juillet
Cette
année
nous
n’avons pas réitéré le
concours de pétanque
qui avait connu une
faible participation l’an
passé.
Le groupe «WUIWA»
a animé la soirée en
jouant de la musique
africaine. Cette formation burkinabé a su
allier les instruments
traditionnels (balafon,
n’goni,
percussions)
pour nous envoûter
et nous offrir un mélange de
musique mandingues, cubaines et
occidentales.
Sur les coups de 23 h, le ciel
s’est illuminé par le superbe et
traditionnel feu d’artifice.
La vogue 2004

Marché artisanal
ont soutenus lors de l’organisation
de cette manifestation.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine.
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La vogue de Maclas aura lieu du
vendredi 10 septembre au lundi 13
septembre 2004. Le défilé de chars
devrait se dérouler le samedi soir à
partir de 22h et le dimanche à partir
de 15h dans les rues du village.
Pour les créateurs de chars une
subvention sera allouée par le comité
des fêtes ainsi que des confettis.
Un bal sera organisé par les
conscrits sous le chapiteau.
Des manèges feront la joie des
enfants et des adultes.
Une potée sera préparée pour
le repas du dimanche soir et un
concours de boules clôturera ces
festivités le lundi après-midi.
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Les illuminations du 8 décembre
Chaque année pour les illuminations,
les artisans et commerçants de
Maclas nous offrent une animation
distrayante.
Cette
année
ils
s’associent au comité des fêtes pour
offrir un spectacle qui aura lieu le
samedi 11 décembre sur la place
de l’église avec des animations pour
les enfants et aussi pour les grands
sous un chapiteau.
Avant de terminer cet article, nous
avons une pensée pour René Dupuis

Les vendredis de l’été
qui nous a quitté. Président pendant
de nombreuses années, il a beaucoup
œuvré au sein de notre association.
Les dates des animations 20042005 ont été définies au cours de
l’assemblée générale du lundi 14
juin. Le bureau du comité des fêtes
de Maclas recherche chaque année
des idées neuves ainsi que des
volontaires motivés. N’hésitez pas
à contacter le président, Stéphane
MENETRIEUX, pour rejoindre
notre équipe.
Rappel : chaque association doit
avoir un représentant au comité des
fêtes.
Le président et son équipe.
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Familles Rurales
Cette association, créée en 1962,
s’articule autour de trois services
essentiels :
- Centre de loisirs permanent.
- Relais familles
- Maintien à domicile des personnes
âgées.
Ils disposent chacun d’un budget
qui leur est propre déterminé par
un Conseil d’Administration
qui
regroupe des représentants de
chaque service.
Le centre de loisirs
L’édition 2003-2004 va bientôt
arriver à son terme et dès septembre
2004, il va falloir remettre en
chantier un projet pédagogique et un
projet éducatif qui conditionneront
l’agrément
de
« Jeunesse
et
Sports »
afin de bénéficier des
aides qui permettront au Centre
de fonctionner dans les meilleures
conditions.

appelé « La Main à la Pâte»
a
pu démarrer sous la conduite de
Monique Jamet, membre du Conseil
d’Administration. Cet atelier qui,
chaque mercredi après-midi, a
rassemblé une douzaine d’enfants
a passionné ce jeune auditoire. On
ne peut que souhaiter qu’il puisse
se poursuivre tout au long de la
prochaine année scolaire.
Vacances scolaires de Toussaint,
de Noël, de février et de Pâques
ont connu un bon succès avec des
activités mises en place par Doriane
Gential, la directrice, qui assure, en
outre, l’accueil et l’animation du
Relais –Familles.

la mosaïque.
Deuxième semaine, thème «L’Ouïe».
Une semaine axée sur le théâtre
avec la visite du musée de Guignol
à Lyon, animation et découverte de
marionnettes sous forme de jeux.
Troisième semaine, thème «La Vue»
Grâce à l’intervention de professionnels du Cinéma «Le France» à Saint-Etienne, les enfants
ont pu réaliser
un petit film
d’animation avec comme support
les marionnettes. En outre, le film
«Le Serpent Blanc»
leur a été
projeté.

Depuis 1999, le Centre de Loisirs est
devenu permanent et durant toutes
les vacances scolaires ainsi qu’au
cours des mercredis des activités
sont mises en place en direction des
enfants de 4 à 12 ans.
Au cours de cette dernière année
scolaire, l’activité cirque a pu se
prolonger grâce à l’investissement
qualifié de Cécile Mercier. Au
début mai, un atelier scientifique

Cet été 2004, le Centre aéré estival
s’est construit autour du thème Les
Cinq Sens.
Première
semaine,
thème
«Le Toucher».

Les animateurs

A la suite
des activités
manuelles,
les
enfants
ont pu passer
une journée
au
Musée
Gallo-Romain
de
Saint
Romain
en
Gal où ils ont
pu s’initier à

Le centre aéré
Quatrième et cinquième semaine,
l’Odorat et le Goût.
On note
une visite du Jardin
Ferroviaire à Chatte, une découverte
du nouveau parc Miripili à SaintAntoine l’Abbaye, une dernière
sortie à la Grange aux Mille Saveurs
de Jonzieux.
Si les Centres de Loisirs conservent
toujours les faveurs des Parents et
des enfants, il en va tout autrement
avec les Centres de Vacances
(colonies et camps) qui eux souffrent
d’effectifs trop réduits. Les raisons
sont sans doute multiples mais leur
coût constitue certainement un
blocage dans certaines familles aux
revenus modestes.
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A Maclas, le mini-camp prévu début
juillet à du être annulé au dernier
moment en raison du décès du père
d’un animateur
responsable du
camp en Haute-Loire au barrage
de Lavalette. De plus, l’effectif
minimum était tout juste atteint.
Il faudra se pencher au cours des
prochains mois sur ce problème
afin de trouver des solutions qui
permettront de mieux assurer le
fonctionnement des mini-camps.
Depuis plus de quarante ans,
le Centre de Loisirs maclaire a
poursuivi sa longue marche en
direction des enfants de la commune
et des communes voisines. Grâce à
la Mairie de Maclas, il a été possible
de bénéficier de la Maison des
Associations, un lieu qui cumule
bien des avantages. Il ne faut pas
oublier la dizaine d’années passées
à la Maison de Vacances du Buisson,
un haut lieu touristique, plein de
charme. Grâce à tous ces concours,
des centaines d’enfants ont pu
bénéficier de vacances agréables et
éducatives.
Le Relais Famille
Créé en 1999, le Relais-Familles est
devenu, au fil des années, un élément

la responsabilité civile.
Le groupe «Inter génération» a
poursuivi ses balades du mardi
et s’est consacré à de nombreuses
sorties culturelles particulièrement
appréciées de tous les participants ;
visite du Parc de la Tête d’Or à
Lyon ; découverte de La Chartreuse
et de son monastère, du musée
de la Mine à Saint-Etienne ; le
musée des Arts Décoratifs de
Lyon, les investissements de la
commune de Marlhes en matière de
chauffage collectif, et bien d’autres
centres d’intérêt sans oublier les
relations amicales entamées avec
l’association Familles Rurales de
Saint-Désirat.

Le badminton
auprès de jeunes scolaires
- Des ateliers hebdomadaires,
peinture sur soie, couture, relaxation
avec le Qi-Gong.
- Un atelier Généalogie avec une
rencontre mensuelle.
- Une permanence «Consommation
et Aide juridique» assurée le jeudi
matin de 9 h à 12 h par l’accueillante
du Relais Familles Doriane Gential.
- Des projets se font jour et tout
particulièrement celui de l’EspaceJeunes qui devrait permettre de
mettre en route un Foyer de jeunes.
L’ossature du groupe existe déjà. Il
se réunit chaque semaine
autour
de Doriane.
Pour tous renseignements concernant les ateliers, il convient
de contacter Doriane Gential ou
Christine Rocher, vice-présidente
du Conseil d’Administration,
le
lundi après midi de 14 h à 17 h au
04 74 48 34 48.

important de la vie associative
maclaire. Actuellement, il compte
250 adhérents répartis dans des
actions ou activités bien diversifiées.
Il s’agit d’un Centre Social adapté
aux communes rurales.
Au cours de cette année 2003-2004, il
a eu le plaisir de recevoir l’adhésion
du groupe badminton dont le
responsable est membre du Conseil
d’Administration. Ce groupe peut
bénéficier d’une entité juridique et
d’une couverture d’assurance liée à
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Voyage en Drôme
Mais le plus important, se trouve
dans la très bonne camaraderie qui
émane de ce groupe et de l’excellente
ambiance qui permet de créer des
liens d’amitié entre tous : personnes
arrivées récemment dans la région
ou installées depuis longtemps…
Le Relais-Familles c’est aussi :
- Une action «Aide aux devoirs»
assurée par cinq personnes bénévoles
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Enfin, il convient de signaler
que le local se situe à la Maison
des Associations, route de SaintAppolinard. Les permanences sont
fixées ainsi : lundi après-midi de 14
h à 17 h, le jeudi matin de 9 h à 12 h
et le samedi matin de 9 h à 12 h.
Le Service d’Aide à Domicile
5 aides à domicile interviennent
pour l’association auprès des personnes âgées. Elles apportent une
aide dans l’accomplissement des
taches et activités de la vie quotidienne :
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L’aide à domicile n’est pas une femme de ménage. Elle peut aussi faire
de l’accompagnement physique :
préparer les repas, entretenir le réfrigérateur, le congélateur, aider à
l’habillement, faire les courses.
Si la personne aidée n’a pas de
famille, on peut faire avec elle les
démarches administratives, la correspondance et la promenade.
Le coût et la durée de l’intervention
d’une aide à domicile varient selon
les caisses de retraite, les revenus et
le degré de dépendance.
- Petit ménage : aérer l’habitation,
nettoyer les sols, entretenir les appareils ménagers et les sanitaires,
faire la vaisselle , la poussière et le
lit à fond .
- Gros ménage : Faire les carreaux
(à condition que ce soit sans risque),
passer l’aspirateur, entretenir le sol
selon le revêtement.
- Entretenir le linge au domicile de
la personne aidée : laver du petit
linge à la main, laver à la machine,
étendre, repasser et faire de la pe-

Maintien à domicile Pour tous renseignements vous poutite couture.
- Chauffage de la maison : Approvisionner en bois, fuel et charbon
à condition qu’il soit proche de la
maison.
Pour effectuer tous ces travaux
l’aide à domicile aura à sa disposition tout le matériel utile et en
bon état : eau chaude, javel, balais,
seaux, serpillières, chiffons et produits d’entretien.

vez vous adresser aux bénévoles de
l’association familles rurales :
Nicole Chardon
Anne Marie Archambault
Marie Agnès Fiasson

Notre histoire
C’est avec un grand plaisir que nous
tenons à vous faire part de la création de l’association NOTRE HISTOIRE.
Nous sommes un petit groupe d’amis
passionnés d’histoire et en particulier de notre région. Nous sommes
spécialisés aussi sur la guerre de
14-18 : un conflit qui a laissé des
traces dans la mémoire de
chaque famille. Les «poilus»
étaient pour beaucoup d’entre
nous : un père, un grand-père,
un grand-oncle...
Notre rôle : collecter et conserver les témoignages sous
toutes ses formes : documents,
souvenirs,objets... dans le but
de les protéger de l’indifférence,

Bureau de l’association :
Président:
Trésorier :
Secrétaire:

J. GAMET
J. PATARD
E. GACH

de la destruction, de l’oubli.
Autre rôle : informer le public, lors
d’expositions annuelles en présentant au plus grand nombre des
pièces collectées .
A ce sujet, nous vous invitons à venir
le 11 novembre 2004 à Maclas (lieu
à déterminer) lors de notre première
exposition, sur le thème :
« 1914, il y a 90 ans »
Venez nombreux nous rencontrer.
Pour tous renseignements
tel : 04 74 87 37 22
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Gambadon Création
Du côté de Gambadon création, que
se passe-t-il ? A Maclas, il existe une
association d’artistes qui ne demandent qu’à vous montrer leur talent.
L’assemblée générale du 17 juin
2004 a désigné un conseil d’administration de huit personnes. MarieThérèse Roux est la présidente. Le
nombre d’adhérents est croissant.
Une commission a été créée pour
chercher des exposants. Une seule
chose est à déplorer : le manque
de fréquentation des villageois.
Une enseigne posée au-dessus de la
voûte entre la pharmacie et la boucherie vous indique le chemin.
Les salles se trouvent au-dessus de
l’atelier sculpture de Marie-Christine Veeran. Un panneau d’information sera installé sur le mur pour
donner les dates des prochaines
manifestations.
Nous remercions la municipalité
pour l’éclairage des salles d’exposition. Cela nous permettra d’inviter
des artistes connus et de faire aussi
des expositions diverses. Les dates
sont inscrites au calendrier des fêtes
de l’année 2004-2005.

Les activités :
Ateliers contes : le vendredi de 17
h à 18 h 30.
Cet atelier animé par Marie-Thérèse Roux est très apprécié par les
enfants de 6 à 10 ans.
Le 28 avril, ils se sont rendus à la
Résidence du Lac pour présenter
leur création. Un goûter a récompensé les artistes. Nous reconduirons cette expérience l’année
prochaine. Les classes maternelles
de l’école publique nous ont aussi
applaudi. Nous élargirons nos représentations auprès des autres
écoles du canton. Nous souhaitons
aussi préparer une veillée conte tout
public pour 2005…
Atelier créatif : le lundi (horaire
et jour à définir)
La mise en route a été un peu difficile mais Marie-Claude Soyère sera
là en septembre pour renouveler
l’activité.
Atelier encadrement : Il est
animé par Simone Dos Santos. Vous
pouvez vous inscrire auprès d’elle
au 04 74 87 36 58.

Atelier de Sculpture du Gambadon
Les cours de modelage pour enfants
(de 6 à 12 ans) reprendront le mercredi 15 septembre de 10h à 11h30.
La première séance est gratuite
pour ceux qui ne connaissent pas
l’activité, puis les inscriptions se
font au trimestre.
Les cours adultes redémarrent le
jeudi 17 septembre dès 14h.
Différentes techniques sont enseignées : travail à la plaque, dans la
masse, estampage, colombinage,
engobes, etc… La formation est individualisée et l’esprit est convivial.
N’hésitez pas à venir vous renseigner sur place ou à téléphoner au
04.74.48.36.99
L’enseignement de la sculpture sur
bois se fait sous forme de stages en
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week-end les :
9 et 10 octobre et 6 et 7 novembre
pour l’année 2004.
C’est à la portée de tous, hommes ou
femmes ! Un bas-relief est réalisé à
travers lequel est enseigné la tenue
des outils, la connaissance du fil du
bois, l’affûtage, le ponçage et les
finitions.
Marie-Christine Véeran
Adresse email:
internet.fr
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mcveeran@club-

Atelier peinture : Il ouvrira deux
fois par semaine pour les personnes
qui désirent peindre ou dessiner
sans suivre de cours, seulement
pour être en compagnie. La responsable sera Aimée Galanis.
Un repas de fin d’année a permis
aux adhérentes de faire plus ample
connaissance dans une ambiance
très amicale.
Les expositions : Deux nouveaux
artistes ont rejoint l’association :
Alain Sans et Nicole Hollande. Ils
viendront exposer régulièrement
leurs créations.
Martine et Jean Oriol ainsi que Simone Dos Santos ont exposé du 3 au
9 juillet.
L’exposition de Joaquim et Rosa a
connu un très grand succès du 10 au
16 juillet avec 78 visiteurs. Ces artistes peintres viennent de Moulins.
Vous trouverez tous les renseignements pour la rentrée sur le tableau
d’infos, sur le site Internet de la
mairie et dans les commerces. Vous
pouvez aussi me contacter au 04 74
87 35 11.
Marie Thérèse Roux
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Don du sang
Activités de l’amicale de Pélussin
L’amicale a organisé son assemblée
générale le 23 janvier 2004 à la salle
des fêtes de la Tour à Chavanay. Le
principal thème abordé fut le bilan
des collectes sur l’année écoulée qui
fait ressortir une légère hausse des
dons sur le canton.
Un responsable de l’Etablissement
Français du Sang (E.F.S.) Auvergne-Loire était présent et nous a
communiqué les résultats de la
région ainsi que les besoins. Le
Docteur Lamy responsable des collectes de l’EFS Auvergne-Loire nous
a informé des besoins en dons de
plasma de plus en plus importants.
Des collectes mobiles de plasma ont
été organisées par l’EFS (nous y reviendrons dans la suite de l’article).
Ensuite nous avons procédé au
renouvellement du Conseil d’Administration.
Depuis cette assemblée générale, 4
personnes de l’amicale se sont rendues à Chazelles sur Lyon au congrès départemental des donneurs de
sang et 4 personnes ont assisté à la
réunion des responsables de collectes organisée par l’EFS à Ambierle.
L’amicale a tenu un stand d’information sur le don du sang à l’occasion du marché artisanal de Maclas
le 16 mai et lors du congrès départemental des pompiers à Chavanay
le 5 juin.

flottent les globules rouges et blancs
et les plaquettes. Il contient différentes protéines comme l’immunoglobuline, l’albumine, des fractions
coagulantes.

Qui peut donner ?
Toutes personnes reconnues médicalement apte au don âgées de 18 à
65 ans. Les contre-indications sont

Bureau de l’association :
Présidente :
Vice-Présidents :
Trésorière :
Trésorière Adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :
Responsables collectes :

Patricia Rigollier – Chirol (Maclas)
Marc Franciullino (Pélussin)
Jean-Marc Paret (Maclas)
Véronique Pinot (Pélussin)
Marie-Claude Gautier (Pélussin)
Loïc Paret (Maclas)
Marie-Reine Guigal (Chavanay)
Aimée Galanis pour Maclas
Michèle Verney pour Chavanay
Marc Franciullino pour Pélussin

Pourquoi donner son plasma?
Il est préférable d’apporter au
malade uniquement le composant
sanguin dont il a besoins : globules
rouges, plaquettes ou plasma. Le
plasma permet aussi de préparer de
nombreux médicaments notamment
pour soigner les accidentés en état
de choc et les grands brûlés ou encore les hémophiles.
Chaque jour, 500 dons de plasma
sont nécessaires.

les mêmes que pour un don de sang
total. Toutefois les personnes dont
le poids est inférieur à 50 Kg ne
peuvent pas donner leur sang mais
sont autorisés à effectuer un don de
plasma. Il en est de même pour les
personnes qui ont un problème de
fer. On peut donner jusqu’à 20 fois
par an en plasma en respectant un
délai de 2 semaines entre chaque
don. Le don de plasma peut s’intercaler entre 2 dons de sang total.

L’envoi des cartes aux jeunes venant
d’avoir 18 ans a été reconduit.
Comme nous l’avons vu plus haut
des collectes de plasma sont organisées en site mobile. Au cours de
l’une d’entre elles, organisée sur
le canton à Maclas, nous avons accueilli les journalistes de France 3
dans le cadre de la campagne de promotion au don du sang. Mais, vous
vous posez sans doute des questions
sur ces collectes, nous allons essayer
d’y répondre.
Qu’est-ce que le plasma ?
Le plasma est le liquide dans lequel
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Comment se déroule le don ?
Le don de plasma s’effectue uniquement sur rendez-vous afin d’éviter
toute attente. L’entretien médical
pré-don ainsi que les examens biologiques sont les mêmes que pour un
don de sang total. Le prélèvement
s’effectue grâce à un appareil qui
prélève le sang, le transporte dans
un bol où grâce à une centrifugation
les composés sanguins se séparent.
Le plasma est recueilli dans une poche tandis que les autres composants
(globules rouges et plaquettes) sont
restitués au donneur par le même
conduit. Le donneur a une seule
piqûre comme pour un don du sang
total. Cette opération est renouvelée
3 ou 4 fois jusqu’à l’obtention d’une
poche de 600 ml de plasma.
Le don de plasma dure entre 1h et
1h30 (de l’arrivée au départ du don-

neur). La durée du don de plasma,
bien que supérieure à un don de
sang, n’entraîne pas une plus forte
fatigue car les globules rouges et les
plaquettes sont restitués. Il est recommandé de s’alimenter et de boire
de l’eau avant un don. Pendant le
don des boissons sont proposées :
eau, jus de pommes …
Où et quand donner ?
Les collectes de plasma sont possibles soit à l’EFS à Saint Etienne,
soit lors des collectes mobiles organisées sur notre canton :
Maclas (salle des fêtes) mercredi 8
septembre de 8h30 à 18h, Pélussin
(salle Saint Jean) mercredi 6 octobre de 8h30 à 18h, Chavanay (salle
polyvalente) mardi 9 novembre de
8h30 à 18h.

Pour ces collectes les rendez-vous
sont pris lors des collectes précédentes ou auprès de l’EFS AuvergneLoire au 04.77.81.42.43 qui pourra
répondre à toutes questions d’ordre
médical.
Par ailleurs l’amicale continue d’organiser des collectes de sang total
pour la fin de l’année. Les dates et
lieux des collectes sur le canton
sont :
- Chavanay (salle polyvalente) lundi 13 septembre de 16h30 à 19h00,
- Maclas (salle des fêtes) mercredi
10 novembre de 16h30 à 19h00,
- Pélussin (salle St Jean) mercredi
8 décembre de 16h30 à 19h00.
Loïc Paret

Secours Catholique
Le Secours Catholique veut se faire
mieux connaître.
Depuis plus de 20 ans, à Maclas,
des bénévoles, en relation avec le
Secours Catholique de Vienne, ont
apporté
leur aide, leur soutien
auprès de personnes en difficulté,
travaillant en lien avec des personnes de Véranne, de Lupé, de Malleval et de Saint-Pierre-de-Bœuf.
Il s’agit d’un travail lent mais réconfortant car les familles accompagnées reprennent espoir, se relèvent et trouvent leur place dans
leur milieu de vie.
Actuellement, le Secours Catholique
se réorganise sur un plan cantonal
afin d’être plus efficace ensemble.

Partout, de petites équipes se réunissent et essaient de voir ce qui
est le plus urgent autour d’elles. Il
faut beaucoup d’écoute, de discrétion et surtout un grand cœur. Des
réunions rassemblent les bénévoles
de chaque village pour mettre en
route des projets :
- Rencontre avec les assistantes
sociales.
- Visites aux personnes en difficulté
- Préparation d’un spectacle animé
par un groupe d’Ampuis, en octobre.
- Fabrication et vente de gaufres et
de boissons chaudes au cours de la
Foire de la Pomme, à Pélussin, le 11
novembre.
- Journée nationale du Secours Ca-

tholique pour financer divers projets
avec les Caritas de France.
- En décembre, vente de bougies «
10 millions d’étoiles » pour la Paix
dans le Monde.
Nous souhaiterions rajeunir nos bénévoles. Un appel a été lancé dans
toutes les communes du canton et
c’est encourageant, des personnes
ont répondu positivement. Mais
d’autres bonnes volontés sont encore
nécessaires.
Il convient de prendre contact
auprès de Jeannette Juthier au 04
74 87 38 36 ou auprès d’Albert Ray,
route de la Tuilière à Maclas.

Société Musicale du Gambadon
Une saison tambours battants
Le début de saison 2003-2004 s’annonçait chargé !
Pour Pilorkestra les répétitions devaient reprendre dès fin août. Ceci
en vue d’un concert fin octobre à
l’auditorium de Montrond les Bains
en ouverture de la saison culturelle.
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Gros travail de fond pour présenter
un programme éclectique faisant
appel à de nombreux solistes sous
la direction de Grigory Penteleïtchouk.
Une acoustique unique, un public
chaleureux… ce fût une bonne occasion pour un enregistrement Live
qui allait permettre de réaliser un
CD souvenir disponible auprès des
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musiciens.
A noter que ce grand rendez-vous
avait donné lieu au préalable à un
concert « de rodage » à Sonnay.
Puis les parades du groupe Evolution allaient emboîter le pas… Tout
d’abord avec le Corso de la Fête de
la Fourme de Montbrison qui est
toujours un grand rendez-vous ré-
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L’orchestre d ‘harmonie Pilorkestra - Auditorium de Montrond les Bains, Vendredi 24 octobre 2003
gional. C’est ensuite à Pélussin que
l’on a pu voir les 40 musiciens d’Evolution avec l’animation de la Fête de
la Pomme.
En fin d’année on a pu retrouver
Pilorkestra pour deux concerts de
Noël. L’un en l’église de Roisey en
compagnie de l’harmonie de Boulieu
les Annonay, une belle initiative
de la Municipalité qui permis d’attirer de nombreux Roisaires ; et
l’autre Aux Camiers accompagné
en ouverture par l’Orchestre Junior
qui donnait son premier concert de
la saison.
Après « la trêve » de Noël et juste
avant les vacances de févier les élèves de l’école de musique devaient
présenter « l’écrit » de leur examen
de passage. En effet 2003-04 était
une saison test pour une petite innovation dans le programme de formation musicale : découpler « l’écrit
» et « l’oral » de l’examen de passage.
Ceci a pour objectif de mieux répartir l’apprentissage des différentes
disciplines au cours de l’année.
Mais en février il y avait un autre
grand rendez-vous : la participation
au Carnaval de Nice pour Evolution.
Ceci restera certainement l’événement majeur de cette saison pour
les musiciens du groupe. Le samedi
après midi Evolution a su ravir un
public nombreux sur la Promenade
des Anglais en intégrant le célèbre
corso fleuri avec de nombreux autres
groupes internationaux.
Puis le samedi soir et le dimanche
après-midi, ce fut au milieu des gigantesques chars de Carnaval que

les musiciens ont défilé sous une
pluie de confettis. Et surprise ! Le
groupe a eu le plaisir d’être retenu
pour présenter une parade au beau
milieu de l’arène Massena illuminé
pour l’occasion… un beau souvenir
pour chacun des musiciens.
C’est aussi à Beaumont Les Valence
qu’Evolution a présenté son programme au cours du week end de
Pâques. Enfin la saison s’est terminée à Aigurandes dans l’Indre lors
du week end de Pentecôte.

pour la formation musicale et les
examens instrumentaux. Certains
élèves ont également présenté
un examen départemental… Une
bonne cuvée dans l’ensemble avec
un taux de réussite proche de 90%
pour la formation musicale et 80%
en instrument.
Nous pouvons plus particulièrement
féliciter Julien Cuilleron, Elodie
Boucher, Lucie Juthier qui ont
réussi leur examen départemental
en instrument.

Mais le fait marquant de cette fin de
A Pâques, ce fut le gros événement saison restera l’annonce du départ
pour les grands élèves de l’école de de Grigory. Une occasion de propoMusique qui allaient partir pour une ser un Concert BEST OF à Maclas
semaine de stage musical à Autrans dans le
Vercors. Une semaine
complète, c’était une
grande première pour
les organisateurs !
Ceci faisait suite au
succès du stage de la
saison
2002-2003…
(les stages sont généralement
organisés
tous les deux ans sur
une durée de 4 à 5
jours).
35
stagiaires
motivés
et
assidus,
une durée mieux adapEvolution
tée pour équilibrer l’emCarnaval de Nice
ploi du temps et aborder
Promenade des Anglais Samedi 14 février
certains ateliers inédits
; un encadrement plus
structuré… tous les ingrédients pour en juin dernier. Concert au cours
effectuer un travail bénéfique et don- duquel chacun aura pu découvrir
ner un formidable concert de fin de ou redécouvrir les œuvres interprétées ces 8 dernières années sous la
stage à la salle des fêtes de Roisey.
Puis fin mai et début juin ont eu lieu baguette de Grigory. Choix difficile
les examens de fin d’année, «l’oral» parmi une liste de plus de 50 pièces!
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La soirée s’est
achevée
à la Mairie
de
Maclas
autour
d ’ u n
verre de
l’amitié.

Ecole de Musique
Stage Musical à Autrans
Du 10 au 17 avril 2004 2004

Tous les
m u s i ciens remercient
Grigory
pour son professionnalisme, sa patience… et lui souhaitent beaucoup

de réussite dans ses projets futurs,
et dans l’immédiat à la direction du
Philharmonique de Pragues.
Signalons pour finir que la reprise
des cours de l’école de musique est
programmée pour la semaine du 20
septembre. Pour plus d’information
et pré-inscriptions n’hésitez pas à
contacter Jean-Michel Vallot au 06
86 00 76 78 ou Marie-Astrid Paume
06 15 37 00 81 ou encore sur notre
site www.musicma.com
Nous vous souhaitons une bonne
reprise.
Karine Blanc - Jean-Michel Vallot

Sou des Ecoles
Avant de repartir pour une nouvelle
année scolaire, revenons sur l’année
2003-2004, riche en activités pour
les enfants de l’école publique. Elles
ont été financées en totalité ou en
partie par le Sou des Ecoles.
Rappelons le fonctionnement de
cette association. Elle est composée d’une quinzaine de parents
bénévoles.
Signalons les départs prévus de
Daniel PROVOST et d’Hilda LUIZET qui se sont investis durant
trois ans dans notre association.
Nous les remercions de tout cœur
pour leur dévouement.
Pour pouvoir financer les activités
des différentes classes, le Sou a
organisé deux manifestations importantes :
- Un repas dansant en novembre sur
le thème des années 70, qui a donné

l’occasion à quelques-uns de ressortir des placards des « reliques » tout
ce qu’il y a de plus disco !
- Le traditionnel loto fin janvier a

née pour la première fois, un vendredi soir. Au cours de celle-ci, chacun a
pu apprécier les chants des enfants
de l’école sous la direction de leur
professeur de musique Isabelle
Levasseur, des représentations
Bureau de l’association :
de clowneries et de jongleries
proposées par la classe de CE1 de
Président :
Daniel PROVOST
Fannette SOYER et Estelle TREVice-présidente :
Sylvie DESHORS
MOULHEAC, ainsi que des jeux
Secrétaire :
Brigitte DEHANT
d’adresse et la pêche à la ligne qui
Secrétaire adjointe :
Danielle MEILLER a toujours autant de succès ! A
Trésorière :
Nathalie FERAUD
ceci s’ajoute la visite des classes,
Trésorière adjointe :
Hilda LUIZET
dans lesquelles parents et enfants
ont pu retrouver les enseignantes
et dialoguer avec elles.
permis aux familles de l’école ainsi
qu’à d’autres qui sont toujours les Pour finir, le Sou vous souhaite une
bienvenus, de passer un agréable bonne rentrée et vous donne rendezaprès-midi et pourquoi pas, de vous pour son assemblée générale.
repartir avec en poche, des billets
pour un séjour au Futuroscope ou
Assemblée Générale
une croisière sur le Rhône.
Enfin, l’année s’est terminée avec la
fête de l’école, qui a eu lieu cette an-

Vendredi 24 septembre
à 20h30

A.P.E.L
Son rôle :
L’Association des Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre organise
des manifestations qui permettent
de financer une partie des voyages
scolaires ainsi que différentes
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Bureau de l’association :
Président :
Secrétaire :
Trésorière :

Le Maclaire Bulletin Municipal N°44

Rose-Marie BERT
Valérie BOMPART
Murielle GARNIER

activités pédagogiques (initiation
au cirque, apprentissage de la
sculpture etc..). Ces manifestations
permettent aussi la rénovation
de classe, l’achat de livres pour
la bibliothèque et l’acquisition de
différents matériels. Merci à tous
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les parents qui participent dans
une ambiance conviviale et dans la
bonne humeur.
Tous
les
nouveaux
parents
sont
les
bienvenus !

Le lecteur de DVD ainsi que le
baladeur CD ont été remportés
par des enfants de l’école.
Félicitations…

Ses maifestations en 2004 :
Moules frites ( Mois de
Mars)
Encore une matinée qui
s’est bien déroulée malgré
le temps. Cette année la
neige et le froid étaient
de la partie, mais c’est
toujours
un
moment
chaleureux à partager entre
la préparation et la vente.
Alors n’oubliez pas ce rendezvous l’année prochaine.
Tombola (Mois de Mai)
Trois lots étaient mis en jeu.
1er lot : une trottinette électrique
2ème lot : un lecteur DVD
3ème lot : un baladeur CD

Kermesse (Mois de Juin)
Cet événement toujours attendu
nécessite un gros investissement.
Tous les âges s’en donnent à cœur
joie depuis le matin jusque tard
dans la soirée.

Au programme de la journée
10 h 30 : messe en plein air
11 h 30 : vente de gâteaux et buvette
15 h 00 : spectacle des
enfants
«Attention Mesdames et
Messieurs dans un instant
ça va commencer» tel était
l’introduction de la kermesse
sur le thème du cirque.
Malgré
quelques
désagréments causés par
un bel orage, les enfants
aidés par les maîtresses
nous ont offert un superbe
spectacle.
Toutes
les
classes ont apprécié l’aide
d’un intervenant, Patrice
Huet dit «Patoche». Il a
aussi beaucoup participé à
l’organisation du spectacle.
Les repas servis sur l’espace public
ont clôturé très agréablement cette
journée.
Merci à toutes et à tous.

Sapeurs Pompiers de Maclas
2003-2004 : Une année de changement chez les Sapeurs Pompiers de
Maclas.
Le changement a été de mise cette
année dans notre localité que ce soit
au niveau du centre ou au sein de
l’amicale.
Dès le début de l’année 2003, à notre
grand regret, le sergent BONZI Tanguy, le caporal DUMOULIN Christophe et le sapeur 1ère classe DUMOULIN Emmanuel ont quitté le
corps pour accorder une place plus
importante à leur famille et à leur
travail. En janvier 2004 le sapeur
ZULIANI Christophe suivit peu de
temps après le caporal COINDET
Michel déjà sapeur pompier volontaire dans la Drôme, ont rejoint nos
effectifs.
Puis, toujours concernant le centre
nous avons dû, fin juin, dire au
revoir au caporal CHARDAIRE Robert et au lieutenant CHARBON-

NIER Christian qui, suite à la limite
d’âge sont partis en vétérance après
21 ans de service pour l’un et 31 ans
pour l’autre.
Ce dernier départ a entraîné le 26
juin dernier la passation de pouvoir
du lieutenant CHARBONNIER
Christian, chef de centre depuis 10
ans, à son adjoint : l’adjudant chef
FAYARD Christian, pompier volontaire depuis 29 ans. Pour assurer
pleinement ses fonctions notre nouveau chef s’est engagé à aller passer
une semaine de formation à ST
ETIENNE et une semaine à PARIS
pour obtenir son grade de lieutenant
ce qui le classera dans le rang des
officiers. Cependant il s’accorde un
peu de temps pour choisir son ou ses
adjoints.

Passation de commandement
entre le lieutenant Charbonnier
et l’adjudant chef Fayard

L’année 2003-2004 a aussi été marquée par le nombre important d’interventions et l’arrivée de nouveaux
véhicules.
En effet, à cause de la sécheresse

de l’été dernier nos interventions se
sont élevées au nombre de 386 ce qui
est assez exceptionnel. Le matériel
roulant qui a été très sollicité était
vieillissant. Nous avons vu arriver
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cette année deux nouveaux véhicules pour remplacer trois anciens.
Le premier est le camion citerne
rural nommé CCR. Il remplace deux
camions : le fourgon pompe tonne
léger ou FPTL et le camion citerne
feux ou CCF. Sa fonction est d’intervenir lors des feux d’habitations et
des feux de broussailles. Le second
est le camion citerne feu de forêt super ou CCFS qui est venu remplacer
le camion citerne à grande capacité
ou CCGC. Sa fonction principale
est d’être un appui en eau quand
il n’y a pas de poteau d’incendie où
l’on puisse se brancher mais il peut
aussi être un véhicule d’attaque lors
d’incendie.
Nous avons eu du changement au
sein de notre amicale puisque le président Guillaume BOUCHER s’est
retiré pour laisser sa place à Cédric
CHARDON. Le vice-président est
Emeric GACH. Nous remercions
l’ensemble de la population pour
la confiance et la gentillesse qu’elle
nous témoigne lors du passage des
calendriers.
Le secrétariat de l’amicale
M.L.BONNARD

Vabontrain
Quoi de neuf à Vabontrain ? Les uns
disent ça marche ! C’est normal pour
un club de marche. Les autres vous
disent c’est un club où règne l’amitié
et la bonne humeur. Les uns et les
autres ont raison.
Pour ce qui est de la marche, les
randonnées ont été belles, agréables, pratiquées le 1er dimanche du
mois par plus de 30 marcheurs. Le
week-end de l’Ascension en Savoie
a regroupé 45 fervents de la marche
en moyenne montagne.
Depuis janvier où, malgré la neige,
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Ste Blandine a vu passer un fort
sympathique troupeau de bipèdes,
jusqu’à ce début septembre ou ces
même bipèdes ont « crapahuté »
entre la Croix de Chaubouret et les
barrages ; tout au long de ces mois,
de nouveaux paysages, des randos
faciles, d’autres moins faciles, en
passant par le Beaujolais (Thésée
- Oingt). Puis les bois du Meygal,
où une rencontre tout à fait fortuite
a regonflé à bloc le moral des marcheurs.
Le week-end en Savoie a été,
quant à lui, très réussi, marches,
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visites diverses, très bon accueil à
Villard-Sallet au site du Castelet,
le tout arrosé par un bon petit vin
blanc de Savoie ! En juin, excursion
dans l’Ain, pays peu connu et pourtant très attachant, le circuit de la
«chèvre» aura eu l’avantage de faire
connaître d’autres paysages. Une
remarquable sortie, début juillet :
Pierre sur Haute ; une réussite tant
sur le plan randonnée (24km), que
sur l’organisation parfaite dirigée
par Hubert et Jacqueline. Cette
marche s’est terminée par une dégustation de fourme à Sauvain. En
août c’est le Pilat qui a eu la préfé-
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rence des marcheurs.
Mais l’année n’est pas terminée. Les
2 et 3 octobre, ce fameux troupeau
de bipèdes va se propulser dans les
Bouches du Rhône, pour traverser
les Alpilles d’ouest en est, en passant notamment par les Baux et St
Rémy de Provence. Le 17 octobre
après-midi, marche au profit de la
Ligue contre le Cancer, tout le monde est invité, la rando est à la portée
de toutes les jambes ! Novembre et
décembre une demi-journée de marche pour se dégourdir.
Cette année le groupe «Compostelle»
a franchi les Pyrénées et, en huit
étapes a rejoint Santo Domingo de
la Calzada. Si tout va bien, en 2005
ce groupe franchira le portail de la
cathédrale de St Jacques de Compostelle à 1600 km du Puy, point de
départ de l’an 2000.

Vabontrain, c’est plus qu’un club de
marche, tous les adhérents et amis
qui rejoignent le club sont les bienvenus. Depuis 23 ans, l’amitié, la

solidarité, la convivialité et la bonne
humeur règnent en maître au sein
du club.

En ce qui concerne l’équipe des
moins de 13 ans garçons, l’objectif
de la saison est atteint : jouer dans
la Poule Haute du championnat Départemental, ils se classent cinquième avec pourtant un bon nombre
de jeunes qui découvraient le Hand
cette année.

plus pour le plaisir se classe malgré
tout à une bonne cinquième place du
championnat Excellence.

Paul ROUDON

Handball
Le mois de juin donne lieu, pour
les handballeurs, au premier bilan
sportif de la saison.
Les quelques 140 licenciés du
H.B.C.P. ont connu des fortunes
diverses. L’événement majeur de la
saison 2003 -2004 restera sans nul
doute l’ouverture du gymnase de
Maclas qui a permis de séparer les
différents entraînements qui étaient
communs jusqu’à présent pour plusieurs catégories.
Commençons ce tour d’horizon par
les deux équipes créées en début de
saison :
- L’école de Hand, avec un effectif
d’une vingtaine de nouveaux adhérents, aura pris part à deux plateaux à Maclas et à Saint-Sauveur
dans une ambiance de découverte,
- Les moins de 14 ans filles composée
d’une quinzaine d’éléments, toutes
première année, bien que terminant
en dernière position du championnat, se sont fait plaisir sans jamais
se décourager et ont même gagné un
match.

- Les moins de 15 ans garçons, malgré un manque d’effectif, se sont
qualifiés aussi pour la Poule Haute
et terminent quatrième.
- Les moins de 18 ans garçons, après
avoir échoué de peu pour la qualification en championnat régional, se
sont retrouvés à la lutte avec des
équipes comme Saint-Chamond,
Riorges, Saint-Martin, Firminy,
Roanne... et finissent là encore à la
quatrième place de la Poule Haute.
L’équipe Seniors Filles a fait mieux
que de remplir son contrat puisqu’elle se classe troisième du championnat Pré-Régional, l’intégration des
nouvelles recrues et des débutantes
s’est fait dans un très bon esprit de
bonne humeur et de convivialité.
L’équipe Seniors Garçons jouant

Quant à l’équipe Seniors Garçons 1,
elle se retrouve encore seconde du
championnat Pré-Régional derrière
Riorges et ne pourra pas encore
cette année accéder en Région.
Dommage !.
Cette année encore le Club a été
représenté par des jeunes au niveau
des équipes départementales
- en moins de 14 ans filles : Marine
Champin et Julie Borgeot,
- en moins de 15 ans garçons : Quentin Saintot.
A noter également la participation
de Marine Champin et Sophie Schmitt avec l’équipe de la Foire à Gerland le 11 avril 2004 en ouverture
du match France - Serbie Monténégro féminin.
Outre les résultats sportifs, les manifestations telles que le stand de
boudin du 11 novembre, le concours
de belote, le thé dansant, la soirée
dansante, les finales des coupes
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de la Loire seniors hommes et
femmes et moins de 18 ans filles
et garçons, et le tournoi sur
herbe à Maclas, auront permis
de regrouper un bon nombre de
personnes (parents, licenciés,
proches) dans une ambiance
festive et amicale.
Tous les dirigeants et licenciés
du H.B.C. Pilat remercient toutes les personnes qui les aident
de près ou de loin et espèrent
vous retrouver encore plus
nombreux pour cette saison
nouvelle.

Pétanque
Elle Roule, elle roule, la petite
boule...
Depuis les premiers jours de beau
temps, les vendredis après midi,

quelques adeptes de la petite boule
(*) se rencontrent bien amicalement
sur le terrain près du jardin public
dit « Pré des Soeurs ».
Les parties sont animées et
toujours amicales, certains
participants ont une prédilection pour le biberon certainement une réminiscence
de leur plus tendre enfance.
Les tétées (**) arrivent à
durer jusqu’à une mène, et
ce malgré l’acharnement
de leurs adversaires à les
déloger. Pas étonnant que
certains adeptes aient repris
leur poids de naissance.
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.

24

Le Maclaire Bulletin Municipal N°44

Durant la période estivale les Vendredis, les parties commencent à
16HOO. (Soleil oblige), et se poursuivent jusqu’au départ des participants.
Venez donc rejoindre le club des
pétanqueurs, vous y serez les bienvenus.
Nota :
(*) La petite boule ou boule de pétanque en opposition à la boule lyonnaise qui est plus grosse.
(**) Le biberon ou bouchon ou cochonnet ou bib ou tous les noms que
vous pouvez imaginer.
D’où l’expression Tétée se dit lorsque
la boule du pointeur vient toucher le
biberon.
A Bientôt, un pétanqueur dévoué.
Le Président.
François LADOUCEUR .
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Velo Club
Un club de Vélo pour la pratique
du cyclisme, du cyclotourisme et du
vélo tout terrain Entretenir entre
les membres des relations d’amitié
et de camaraderie.

Bureau de l’association :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Jean Paul Verney
Bruno Vercasson
Thierry Tranchand

L’association affiliée à l’UFOLEP
LOIRE est composée de 38 membres
licenciés
Le club est ouvert exclusivement
aux personnes majeures.
Les sorties club se font les mercredis
et samedis à 13 heures 30, le dimanche matin à 9 heures rendez vous
place Louis Gay (mairie de Maclas)
Un calendrier est établi en début
de chaque semestre. Les circuits
ont une distance de 90 kilomètres
en moyenne avec possibilités selon
la forme et l’envie de les raccourcir à 60 voir même 40 kilomètres ;
en cours de saison des groupes se
constituent selon les capacités de
chacun.
Les cyclos participent à de nombreux rallyes organisés par les
clubs voisins et à certaines grandes
épreuves cyclosportives telles que
l’Ardéchoise à St Félicien, les Trois
Cols à la Tour de Salvagny, les Copains à Ambert, la Vercors Drôme à
Romans, le Challenge du Nivolais

en Savoie, etc.…
Jean Christophe un de nos membres, porte avec brio les couleurs
jaunes et vertes de notre maillot,
en collectionnant les victoires et les
places d’honneur dans les courses
UFOLEP du calendrier régional
Rhône-Alpes ; au grand plaisir de
notre ami Pierre responsable des
cyclosportifs
Le club, ce sont aussi des moments
de détente et convivialité :
- Un week-end de vélo pour la Pentecôte, dans un centre de vacances, ou
les familles se retrouvent pour faire
du vélo, de la marche, de la piscine,
voire même du shopping…
- Le pique nique, avant les vacances
d’été.

- Un repas de fin d’année pour clôturer la saison.
- Sortie spectacle pour les 6 jours de
Grenoble.
Chaque année nous organisons le
RALLYE DE LA POMME, une manifestation sportive ouverte à toutes
et à tous.
- Attention nouvelle date, nouveaux
horaires.
- Départ salle des fêtes de Maclas à
partir de 13 heures, 3 circuits routes
de 30, 60 et 90 km, 2 circuits V.T.T
de 25 et 35 km.

11 ème Rallye de la Pomme
SAMEDI 2 OCTOBRE 2004

Moto Club
Le premier semestre est terminé
et voici les dernières nouvelles du
Moto Club. La course de moto cross
du 4 juillet a eu un beau et chaud
succès. Nous remercions tous ceux
qui ont contribué à cette réussite
: les communes de Véranne et
Maclas, les pilotes, les bénévoles,
les propriétaires des terrains, les
annonceurs, les spectateurs, les

secouristes et le médecin.

aux licenciés Quads.

Le moto club a pour activité
principale le moto cross au terrain du
Paradis sur la commune de Véranne.
Il y a cette année 45 pilotes licenciés
U.F.O.L.E.P qui participent au
championnat régional Rhône Alpes
Nord. Une nouvelle discipline a fait
son apparition au club : bienvenue

C’est en catégorie 80 cm3 minime
qu’il y a le plus de pilotes licenciés.
Ils représentent le club dans toutes
les compétitions du championnat
Rhône Alpes Nord.
Le moto club sera présent au trophée
de France où les dix premiers pilotes
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de chaque région se disputeront
le titre de champion U.F.O.L.E.P.
L’épreuve se déroulera à Ternand
dans la Nièvre. Les pilotes du club
sont : Maxime Perdriolle, Loïc
Mounier, Patrick Mounier, Amaury
Germain, Clément Fériol, Fabien
Nury, Anthony Perdriolle.
Il y a aussi les pilotes d’endurance
qui représentent le Moto Club de
Maclas dans les compétitions F.F.M
ou U.F.O.L.E.P.
Des bénévoles du club ont participé
à la journée des chemins avec les
marcheurs, cyclistes et cavaliers.
Pour information, le terrain du
Moto Club est un terrain privé. Il
est donc nécessaire d’avoir une carte
d’adhérent ainsi qu’une licence

(F.F.M ou U.F.O.L.E.P) .
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Alain FERIOL au

04 74 87 34 35.
Bienvenue aux nouveaux licenciés
et adhérents et bonne fin d’année
sportive à tous.

Tennis Club
Le TCM comptait 119 licenciés pendant la saison 2003-2004.
Le bureau a été modifié cette année.
Christine Barrier et Marie Noëlle
Reure s’occupent à présent de la trésorerie, une commission de manifestations extra-sportives a été créée.
La vice-présidente Blandine Crétin
s’occupe plus particulièrement de
l’école de Tennis.
Le développement de l’école de
tennis :
Les cours et entraînements de tennis concernaient cette année 62
enfants et 25 adultes. Grégory
Gudfin est toujours le moniteur du
club, il est à présent breveté d’état.
Emilie Juthier, Denis Bertrand,
Lilian Metzger et Blandine Crétin sont initiateurs.
La grande nouveauté de cette année
a été la possibilité d’utiliser le gymnase ce qui a permis de jouer régulièrement quelque soit la météo.
Test des balles à l’école de tennis :
L’école de Tennis a renoué cette
année avec le test des balles, les
lauréats sont les suivants :
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Test d’entrée (7 réussites) : DUC
DIT CATTY Natacha, SCAPINE
Laura, SCAPINE Romain, MANARANCHE Maéva, VORON Amélie,
DENAUX Robin, BATTANDIER
Maxime.
Test de la balle blanche (14 réussites): LEFEVRE Flora, MENETRIEUX Louis, DOMMERC Henri,
PIOVESAN
Maud,
VALLEYE
Quentin, PROVOST Alexia, BAPTISTA Candice, FRIMIGACCI Lorène, BORDE Corentin, DEHANT
Maxence, BORDE Océane, GENET
Mickael, ROUCHOUZE Céline, DOREL Cyril.
Test de la balle jaune (9 réussites) : CHALEAT Ludivine, BOUDIN Mathias, VILLANUEAVA Karine, FAVRE Coralie, CHARDAIRE
Alexia, GARON Ophélie, NIEF
Joffrey, THEVENET Ludovic, JUTHIER Alexis.
Test de la balle orange (10
réussites): BERAUD Matthieu
, METZGER Mélissa, BIGAOUI
Léo, BONNARDEL Maxence, LAURENT Antoine, BAPTISTA Prisca,
QUILLIO Laurie, DEHANT Bastien, PIOVESAN Baptiste, FRANCOIS Niels.
Test de la balle vert (1 réussite) :
ZAMBON Aurélien.
Le tournoi open progresse :
Le deuxième tournoi open a été un
grand succès à plusieurs titres pour
le club.
- On notera une bonne progression
du nombre de participants (65) soit
+20%. Les joueurs sont venus de 18
clubs différents, ce qui démontre que
ce tournoi se fait progressivement sa
place parmi les tournois de la région.
Le niveau de classement sera porté
à 15/3 pour l’édition 2004-2005.
- Le gymnase a permis d’assurer la
continuité du tournoi pendant les
rares jours de pluie.
- L’organisation générale du tournoi
a été un grand succès notamment
grâce au travail du juge arbitre régional du Club M Jean Duret et des
nombreux membres de l’association
qui ont assuré les permanences.
- Au niveau sportif, les rencontres
se sont déroulées dans un très bon
esprit, on a même vu du très bon

spectacle durant ces deux semaines.
- Chez les dames, c’est Bérengère
Aubert (15/5 du TC Rive de Gier)
qui l’a emporté face à la gagnante
de l’an dernier Catherine Chenevier
(30 du TC Annonay). Blandine Cretin (30 du TC Maclas) a atteint les
demi-finales.
- Chez les hommes, c’est Jean Marie Gomez (30 de Chavanay) qui a
battu Samir Yahaoui (15/5 du TC
Montbrison) Franck Meiller (30
du TC Maclas) a atteint les demifinales.

lippe 1 et Philippe
deuxième de sa poule.
(Gilles, Jean, Marc,
Patrick) a terminé la
cinq défaites.

2) termine
L’équipe II
Claude et
saison avec

Tournoi interne
Les licenciés sont venus nombreux
le lundi 31 mai pour la dernière
journée du tournoi interne. Le programme était le suivant : 1⁄2 finales
hommes et finale dames le matin,
déjeuner sorti du sac au club house
(salades, grillades,..) et finales hommes l’après-midi.
Chez les dames, Blandine Cretin
(15/5) a survolé le tableau pour la
deuxième année consécutive en battant facilement en finale Christine
Barrier (30/1) 6/2 6/2. En demi-finale, Blandine avait battu Cécile
Serve (30/2) 6/0 6/1, Christine avait
eu un match accroché contre Pascale Beraud 6/4 6/4.

Des moules et puis des frites
Le TCM a organisé une matinée
moules-frites le 30 novembre sur la
place de la mairie. Cette manifestation a connu un bon succès populaire
malgré le temps maussade.
80 kg moules et 60 kg de frites représentant environ 200 repas ont
été servis et de nombreux villageois
ont pu se retrouver et échanger
autour de la buvette.
L’organisation de la manifestation
était un premier grand succès pour
la nouvelle équipe « extra-sportifs »
du TCM : Fabien, Marco, Franck,
Claude et Patrick. De nombreux
membres du club étaient également
derrière les fourneaux et le comptoir
pour donner un coup de main.
Championnats de la Loire +35
ans
La grande satisfaction des championnats +35 ans 2004 vient de
l’équipe féminine qui accède à la
première série après sa victoire à
St Paul en Cornillon (4/1). Bravo à
Blandine, Cécile, Pascale, Christine, Marie, Anne et Murielle.
L’équipe I masculine (Franck 1,
Franck 2, Daniel, Patrick, Phi-

Chez les hommes Philippe Lefèvre (15/5) a battu Franck Meiller
(30) sur le score de 6/4 6/3 après une
bagarre de presque deux heures.
C’est la régularité au service et à
la volée qui a fait la différence. En
demi-finale, Philippe avait battu
Jérémy Bert (30/1) 6/1 7/5 et Franck
Meiller avait éliminé Franck Gay
(30/1) en trois sets.
Le temps, parfait pour la pratique
du tennis et du barbecue a permis de
dérouler la journée avec l’ambiance
conviviale qui caractérise ce club
dont les objectifs sont à la fois, associatifs, sportifs et pédagogiques.
On notera également une forte
progression de la participation au
tournoi interne (18 filles et 32 garçons) due à la présence de nombreux
jeunes âgés de 14 ans et plus.
Championnats de la Loire seniors
Chez les messieurs, la 1ère équipe
termine à une très honorable
deuxième place juste derrière
l’équipe intouchable d’Unieux 3
(trois joueurs 15/3 et deux 15/4). Un
grand bravo aux jeunes espoirs du
club (Denis, Thimoté et Jérémy :
17 ans de moyenne) qui démontrent
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qu’il sera bientôt possible d’envisager la montée en première série de
l’équipe 1 de Maclas.
La 2 qui jouait également en deuxième série cette année n’a pas connu
la même réussite
que sa grande
sœur puisqu’elle
est reléguée en
troisième série.
La saison prochaine permettra
au groupe de se
structurer à travers des victoires
collectives.
La 3 ne montera
pas en troisième
série. Cette saison
est toutefois la
meilleure réalisée
par cette équipe
depuis longtemps
et aura permis au groupe emmené
par Jean Duret de se souder au fur
et à mesure des rencontres plus serrées les unes que les autres.
Chez les filles, le maintien en première série de l’équipe 1 sera déterminé par le comité en appliquant
la règle du « set average » pour dé-

partager Maclas et Rive de Gier qui
ont le même nombre de points et le
même « match-average » !

L’équipe 2 féminine termine troisième de sa poule grâce à une progression constante au fil des rencontres.
Découverte du Tennis
l’école privée de Maclas

pour

sur ses courts et dans le club-house,
les élèves de moyenne et grande
section ainsi que les CP et les CE1
de l’école privée
de Maclas pour
une
matinée
«
découverte
du
Tennis»,
encadrée
par
Blandine Crétin et Emilie
Juthier.
Les
enfants
ont
apprécié cette
sortie, certains
envisagent
peut-être déjà
de continuer.
Inscriptions
2004-2005
Les inscriptions
pour
l’année
prochaine
se
feront au cours
des permanences des samedi 4, 11
et 18 septembre de 10 h à midi.
Pour plus de renseignements,
contacter Philippe Lefèvre au
04.74.48.30.37.

Le jeudi 1 juillet, le club a accueilli

Football
Elu en fin de saison dernière à la
suite de Nicolas ROBERT qui avait
souhaité prendre un peu de recul,
il est temps pour moi de faire un
bilan de cette première année de
présidence.
Selon les catégories, les sentiments
sont très opposés.
Au niveau de l’école de foot, on peut
parler de satisfaction.
Satisfaction avec les débutants qui
ont terminé la saison plus nombreux
qu’ils ne l’ont démarré.
Satisfaction avec les poussins 1 qui
ont terminé la saison invaincus et
les poussins 2 qui ont su mélanger
plaisir de jouer et résultat, le tout
dans un excellent état d’esprit.
Enfin, satisfaction avec les benjamins qui eux aussi, ont réussi à
gérer un effectif important tout en
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réalisant un parcours presque parfait pour les benjamins à 9.
Au niveau des équipes de jeunes à
11, on peut parler de déception.
Même si ce n’est pas tout à fait vrai
avec les 13 ans, ils ont su bien relever la tête après un début de saison
difficile malgré un effectif trop important.
Déception pour les 15 ans qui n’ont
pas réussi à se maintenir en promotion d’excellence. Le manque de
motivation de ce groupe ne leur a
pas permis de gagner les matchs importants. Malgré une bonne reprise
en janvier, ils n’ont pas pu renverser
la tendance.
Déception pour les 18 ans, que nous
n’avons peut-être pas encadré de la
meilleure façon mais qui, avec le
potentiel qui est le leur, auraient
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dû jouer les premiers rôles. Avec
un peu de solidarité, cette catégorie
avait les moyens d’obtenir le succès
attendu par les clubs de Pélussin et
de Maclas.
Au niveau des séniors, on peut parler de regrets.
Regrets pour l’équipe 2 qui a figuré
honorablement dans son championnat sans jamais passer la vitesse supérieure qui aurait pu lui permettre
de jouer les premières places de la
poule.
Regrets pour l’équipe 1 qui pour
sa première saison en promotion
d’excellence a démontré qu’elle
avait largement le niveau. Peutêtre qu’avec un effectif un peu plus
étoffé et surtout un brin de réussite
qui aurait pu transformer quelques
matchs nuls en victoires, cette équi-
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pe aurait pu jouer la montée.
Enfin, au niveau des vétérans, s’ils

ont fait encore plus de matchs nuls
que l’équipe 1, eux au moins ils en
sont fiers.
D’un coté extra sportif, je dirais
simplement que les deux manifestations les plus importantes qui sont
le bal 1900 et les tournois des jeunes
ont une nouvelle fois été organisées
de main de maître et ont donné des
résultats financiers plus que positifs.
Tous ces résultats ne pourraient
exister sans la participation de
nombreux bénévoles dont on ne
parle jamais assez et sans le soutien
que l’on peut recevoir tout au long
de l’année.

fois critiqués mais pour moi, leur
dévouement est sans contestations
possible.

Je remercie enfin les parents, les enfants, les joueurs, ceux qui suivent
et qui participent aux manifestations de notre club.

est plus que jamais à l’ordre du jour
et que cette saison qui démarre sera
une saison charnière. Elle va nous
permettre de peaufiner ce projet et
de continuer à mettre des actions
en place avec nos homologues de
Pélussin. Plus que jamais, les deux
bureaux vont travailler main dans
la main parce que nous sommes intimement convaincus que ce projet
est l’avenir de nos deux clubs. Il est
fait pour proposer une meilleure organisation, de meilleures conditions
d’accueil, notamment au niveau des
jeunes car se sont eux l’avenir de nos
clubs.
Je vous donne rendez-vous sur les
stades. Il ne se passe pas un weekend sans qu’il n’y ait des matchs sur
les terrains de la route de l’Ardèche.
Venez encourager les canaris des
plus grands au plus petits, vous serez toujours les bienvenus.
Roland MONTUSCLAT

Je ne peux pas terminer mon bilan
sans parler du projet de fusion qui a
vu le jour il y a quelques mois et qui
a fait couler beaucoup d’encre depuis sa présentation. Je ne m’étendrais pas sur tout ce qui a été dit, je
préciserais simplement que ce projet

Je remercie la municipalité de Maclas qui confirme d’année en année
toute la confiance qu’elle met en
nous.
Remerciements également à toutes
les municipalités, à tous les sponsors qui nous aident financièrement
mais aussi moralement.
Je remercie toutes les personnes qui
sont dans le bureau, toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre,
ponctuellement et surtout je voudrais terminer en remerciant tous
les éducateurs qui passent leurs
temps sur les terrains pour les entraînements et pour les matchs. Ils
ne sont pas toujours aidés, quelques
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Amicale Boules
Association Sportive Amicale Boule
C’EST
Un conseil d’administration de 15
membres

Bureau de l’association :
Président :
Vice-président :
Secrétaires :
Trésoriers :

C’EST
Beaucoup de licenciés qui se déplacent dans des concours extérieurs:
vallée du Rhône, sur le secteur du
Pilat, l’Ardèche…et c’est bien sûr
avec plaisir que nous
recevons nos collègues
de l’extérieur.

Michel Chauvet
Guy Dumas
Henri Corompt
Jean Trouillet
Daniel Samuel
Christian Archambault
Alain Concher

C’EST
Aussi de bons classements pour certains de
nos joueurs : participation aux éliminatoires
à Roanne de Christian

C’EST
La participation de nos jeunes à
l’école de boule du secteur sous la
responsabilité d’un membre du CA:
Claude Mayenson. Des entraînements en rotation sur Bourg-Argental, Saint-Julien-Molin-Molette et
Maclas. A la clé, des compétitions
dans leur catégorie respective où
nos jeunes sont heureux de nous
rapporter de temps à autre des coupes. Tous nos encouragements pour
cette jeunesse.
Pour terminer l’amicale de Maclas

C’EST
130 sociétaires dont 47 licenciés avec
la participation de 13 féminines et
de 2 jeunes (Fabrice Archambault et
Aurélien Samuel)
C’EST
10 commissions élargies afin de
créer et maintenir la dynamique de
l’amicale pour ses concours et ses
animations.
C’EST
8 concours pendant la saison organisés sur les jeux du quartier de Versailles et vers le gymnase ; concours
de compétition et de loisir avec le
traditionnel concours de la vogue.
C’EST
Toute une équipe de sociétaires qui
anime le boulodrome, tous les jeudis, samedis, dimanches et les jours
fériés. C’est aussi la rencontre pour
la coinche, la belote pour les périodes d’hiver ou de pluie.

Gonin et Jean-Paul Guigal et classification pour les championnats
de France à Aix en Provence du 20
août 2004 pour Jean Max Chaize,
Maurice Geoffray, Daniel Bonnet et
Jean Roche.

c’est 51 ans d’existence, une participation soutenue avec l’arrivée de
nouveaux sociétaires, une amicale
qui s’insère dans le monde associatif
et communal où il fait bon se rencontrer.

Le Bureau avait proposé de choisir
un nouveau nom pour l’association,
signe de renouveau. C’est à
l’occasion de l’assemblée générale
extraordinaire, que les membres
ont choisi PILATONIC. Un nouveau
logo a également été réalisé pour
l’occasion.

Une nouvelle équipe d’animateurs :
Alexandra BERGER encadrait les
cours de gym adultes et enfants. Puis
un nouvel animateur nous a rejoint
en cours d’année pour assurer une
partie des cours de gym adultes, il
s’agit de Philippe VAUDAINE. Il
continuera la saison prochaine avec

Pilatonic
La saison 2003 – 2004 était placée
sous le signe de la nouveauté.
GYM DANSE FUNK n’est plus, vive
PILATONIC.
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nous, ainsi que Yannick SIMEON
animateur
chorégraphe.
Nous
remercions Alexandra pour l’année
passée et nous lui souhaitons bonne
continuation dans son activité
professionnelle.
Le bureau a été renouvelé en partie.
Pour la première fois, c’est un
Président, Claude SCHOLASCH,
qui a été élu.
Pour la première année, des cours
de gym réservés aux hommes ont
été proposés. Ils ont rencontré un vif
succès et seront donc reportés dès
septembre 2004.
Une nouvelle salle pour le gala :
pour le plus grand plaisir de tous,
«artistes en herbes » et spectateurs,
le gala s’est déroulé cette année dans
le gymnase de Maclas. Le spectacle
de grande qualité a enthousiasmé
le public venu nombreux. Malgré le
trac, les «artistes » nous ont présenté
les chorégraphies apprises cette

année. De nombreuses personnes
ont travaillé à l’organisation de
cette soirée réussie, ainsi que la
municipalité et nous les remercions
tous vivement.

Les inscriptions se dérouleront
en septembre. Un panneau au
gymnase, ainsi que des affiches
dans les commerces, vous tiendront
informés des dates d’inscription, des
horaires et des tarifs.
Nous vous souhaitons une bonne
reprise de vos activités sportives.
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Ecole Libre
1934

1er rang en haut : GARNIER – A PARET – Claude CELLARD – G GUGLIELMI – DUMAS (Véranne) – PESSONNEAUX (Lupé)
– CHAPERON – B ROUDON – M PESSONNEAUX – E COROMPT – E PLASSON
2éme rang : GAY – A SAGNIMORTE – A PESSONNNEAUX – A LIMONNE – R FANGET – G GAILLARD – Ch GAMET –
A MOUSSET – M DORMILLON – H BARRALON – L GAY – J ROUDON
3éme rang : CARTELLIER – JUTHER – A BRIAS – GAY – J BARRALON – M CHETOT – J PARET – F BOURRIN – L GAY –
A GAMET – G TRANCHAND – J BLACHON
4éme rang : FAYARD – PESSONNEAUX – ROUDON – GARNIER – PARET – Ch CELLARD – ROUDE – P CHETOT - ? F BLANC – G (Plode) – H BARRALON – RICHARD – L PESSONNEAUX
Instituteur : Mr ROUDE

Mr ROUDON

Inauguration de la moto pompe en 1934
Le chef de corps de l’époque était Jean Gay, père de Lili Gay
Sur le véhicule de gauche à droite :
ROBERT, M GRENIER, A ROSSET, L COMBE, J SAGNIMORTE
Assis chauffeur : A MATHON, GUILLOT, DERVIEUX, ROBIN, J GAY, TRANCHANT, A PARET
Debout 1er rang : BOUGET, ORIOL, J GAY, DERVIEUX, L VEYRE, LEVAIN,
A BLANC, SIMON, J BLANC
Enfants : A BRIAS, P LEVAIN,L GAY, Claude CELLARD
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