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Le mot du maire
Bulletin municipal

L’été 2009 touche à sa fin. Il est temps pour les enfants de reprendre le chemin de l’école, de découvrir
de nouveaux professeurs, de connaître d’autres copains et de se lancer dans une nouvelle année scolaire
à la conquête de la connaissance.
Après la pause estivale, c’est le moment pour tous de reprendre le travail. Les élus feront avancer les
dossiers en cours, particulièrement le chantier de la future station d’épuration, un investissement important pour notre commune mais nécessaire. Le traitement des eaux usées par lagunage se révèle
très insuffisant, on se doit de préserver notre milieu naturel et de rejeter des effluents correctement
traités.
Septembre c’est aussi le moment pour nos agriculteurs de la récolte, récompense de toute une année
de travail. Les vergers et les vignes vont connaître ces jours une forte animation.

Après le succès de la fête du lac, l’incontournable vogue du 13 septembre devrait permettre à chacun
de se distraire et d’apprécier les ingéniosités de nos constructeurs de chars. Chaque année la qualité des
réalisations ne se dément pas. Pour la première fois, un forum des associations est organisé le 20 septembre au complexe sportif. Je vous invite à venir nombreux pour encourager cette bonne initiative.
Je félicite la commission communication qui a réalisé ce Maclaire entièrement rénové, avec un mémo
en pages centrales qui pourra vous être utile tout au long de l’année. Ce bulletin est distribué gratuitement grâce à nos annonceurs que je remercie pour leur participation.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau Maclaire.

											Alain FANGET

L état civil

le cycle de la vie

Naissance
TOMASZEWSKI Maë-Lynn Emma Laurène		
09 septembre 2008		
Saint Etienne
CHAIZE Maxime Lucas Coralie			
30 septembre 2008		
Roussillon
BATIN Maëva Nirina					02 octobre 2008		Annonay
UCKUYULU Sinem					24 octobre 2008		Roussillon
BOUWYN Titouan René Bernard			
31 octobre 2008		
Roussillon
JUTHIER Alicia Jeanne				
01 novembre 2008		
Roussillon
AUCAGNE Evan Marcel Bernard			
01 novembre 2008		
Roussillon
BUISSON Antonin Maurice				
20 novembre 2008		
Annonay
MAGNIEN Paul Maxime Lucas			
25 février 2009			
Saint-Priest-en-Jarez
MAGNIEN Juliette Lola Louise			
25 février 2009			
Saint-Priest-en-Jarez
BAILLY Cassy						23 mars 2009			Vienne
ÜNLÜ Enes						28 mars 2009			Roussillon
BUGAUD Johanna					30 mai 2009			Vienne
GLINEL Nathan Yann Gérard Jean			
11 juin 2009			
Vienne
RUSAFA GERARD Loonatika			
9 juillet 2009			
Annonay
SUISSA BLANC Lilly					11 août 2009			Roussillon

Mariage
PICARD Rémi Jacques et THOMAS Marielle Anne Andrée					
PIONNIER Benoît Pierre Yvon et SOUBRET Nathalie Marie France Gatienne Caroline
CHARPIGNY Bastien et GENTON Mathilde Adélaïde 					
VALLET Fabien et MOUSSET Audrey Josépha 						
GASPARD Nicolas François et CARNIS Geneviève Virginie 					
RUFFIE Marc-Olivier Emmanuel et CLERC Virginie Christine				

25 octobre 2008
24 janvier 2009
16 mai 2009
20 juin 2009
27 juin 2009
4 juillet 2009

Décès
PARET Antoine Joannes Louis 				
2 octobre 2008		
Maclas
MOUSSET Elise Yvonne veuve GAY				
8 octobre 2008		
Annonay
MARTHOURET Georges Régis				
09 décembre 2008
Annonay
GAMET Marie Louise Germaine épouse CHALENCON
31 décembre 2008
Saint-Pierre de Bœuf
BOUCHUT Léonard Clément					8 janvier 2009		Maclas
THETY Louis							15 janvier 2009		Annonay
GODEFROY Georgette Renée					
5 février 2009		
Roquemaure - Gard
BARRIER Marie Jeanne Eugénie veuve GIRAUD		
19 février 2009		
Pélussin
JOUFFRE Joseph Eléonore					15 mars 2009		Maclas
MOUSSET Simone Régine veuve MOUSSET			
08 juin 2009		
Vienne
MENETRIEUX Roger Julien Emile				
16 juin 2009		
Annonay
ALLEON Denise Lucienne épouse SEUX			
26 juin 2009		
Annonay
COMBE François Baptiste Alphonse				
02 juillet 2009		
Caluire et Cuire
ARNOSI Olivier Didier Fernand				
02 juillet 2009		
Guilherand-Granges
RULLIĒRE Georges Aimé Luc
			
05 août 2009		
Pierre-Bénite
GIACONE Charles Jean
				
05 août 2009		
Pélussin
THOMAS Roger Antoine Eugène				
11 août 2009		
Lyon
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Informationmunicipale
un livre, des livres
Bibliothèque
Seuw (prononcer sé-ouw)
Bonjour en langue dogon
Une nouvelle saison se termine pour
la bibliothèque. Cette année nous
avons passé beaucoup de temps avec
l’Afrique, puisque c’était le thème
retenu par les bibliothèques environnantes.

Merci à l’IME d’Annonay qui nous a
donné presque tous nos décors (une
magnifique case africaine, des personnages, des masques, etc…)
Par l’intermédiaire de Christine
Couette, responsable de la médiathèque de Pélussin, nous avons pu
bénéficier de la venue d’un auteur
d’origine africaine : Christian kingue
Epanya.
Aux classes d’Hélène Montmartin
institutrice de CM à l’école publique,
et karine Frobert institutrice de CE
à l’école privée, Christian Epanya
a donné quelques notions de dessin
(même les mamans qui accompagnaient, et les institutrices s’y sont
mises !).
Il nous a présenté plusieurs de ses albums, dont le fameux Taxi-brousse
de papa Diop , vous avez pu voir à la

bibliothèque l’exposition des planches originales.
Monsieur Jean-Pierre Cellard, originaire de Maclas, nous a fait profiter
de ses collections d’objets usuels, de
statues, de masques, de bijoux d’une
ethnie malienne les « dogons ».
Merci à Marie-Thérèse Roux et Danielle Malagouen pour l’après-midi

contes africains qu’elles nous ont
offerts.
Nous avons terminé ce tour de l’Afrique par des ateliers de fabrication de
bijoux et d’instruments de musique,
et par «une invitation aux voyages»

de l’association « Lire Ensemble »
de Roisey , avec la participation des
enfants de CM de la classe d’Hélène
Montmartin. Ce soir là, la poésie
était au rendez-vous sous forme de
lectures et chansons, et nos petits
poètes en herbe, ont fait aussi bien
que les grands !
Merci aussi à Laurent, Christian et
Jean-Noël Panel, qui nous ont fourni gracieusement tous les manches
en bois dont nous avions besoin pour
la fabrication de nos tambourins
tournants.
Après l’Afrique ce sont « Les trois
petits cochons » qui ont été à l’honneur. Grâce à l’équipe de bricoleuses
aidée par Claude Boulanger notre
exécutant en chef, un théâtre d’ombres chinoises a vu le jour, et notre
première adaptation : « Les trois
petits cochons » aussi. Ce petit
spectacle a été présenté aux écoles
et aux assistantes maternelles. Pour
l’année à venir, la bibliothèque envisage d’autres spectacles d’ombres
chinoises et marionnettes, qui seront
présentés au public.
Une animation autour de l’anglais
s’est déroulée le mardi pendant les
mois de mai et juin. Marie-Christine
Veeran de l’association « le Gambadon », qui maîtrise parfaitement la
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Informationmunicipale
projection de films
- à la municipalité
pour le soutien et
l’intérêt
qu’elle
nous porte,
- à nos deux correspondantes de
presse
Florence
Bernier et Brigitte
Housset qui répondent toujours

présents à nos sollicitations.
- à toute l’équipe de bénévoles, sans
qui la bibliothèque ne pourrait pas
« vivre » aussi bien.
- à tous nos lecteurs qui nous font
confiance, et qui savent par un mot
gentil, un sourire nous donner l’envie
de toujours faire mieux.

quatorze communes du territoire,
s’adresse à tous les publics : enfants,
scolaires, familles, amateurs de films
art et essai, de versions originales,
etc.

par un intervenant, de soirées suivies
d’une rencontre ou d’un débat et de
suggestions de coup de cœur en lien
avec les acteurs locaux.
Sa position de mono écran en zone
rurale le contraint néanmoins à
consentir 4 à 5 semaines de décalage
par rapport aux sorties nationales.
En revanche, il présente d’autres
arguments : des prix attractifs et
un service culturel de proximité,
notamment grâce à l’implication de
deux salarié et d’une équipe de bénévoles à l’accueil, à la billetterie et en
projection.
A l’occasion du troisième anniversaire de l’établissement, le CinéPilat vous proposera le vendredi 13
novembre à 20h30 un ciné-concert

Konè (au revoir)

langue anglaise a fait jouer et chanter les enfants des classes d’Estelle et
Delphine, de Karine et Patricia.
Voilà quelques mois bien remplis !
N’oublions pas deux autres animations : une présentation de jeux
d’extérieur en bois par l’association
« Pilat Bois Joli », animée par Monsieur Marc Jamet, et une exposition
vannerie de Madame Bégot Sylvie.
Un grand merci aussi :

Cinépilat
Ouvert depuis novembre 2006 à l’initiative de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien, l’établissement installé à Pélussin s’inscrit
désormais dans le paysage culturel
du canton.
Ceux qui l’on déjà fréquenté vous
parleront des bonnes conditions
d’accueil. La salle et ses 164 sièges
bénéficient d’une qualité de confort
moderne : écran de dix mètres de
base, son numérique, fauteuils Club
et Duo, places réservées aux personnes handicapées et billetterie informatisée. Fort d’une offre de plus
de 100 films par an répartis sur 350
séances, la programmation, destinée
à l’ensemble de la population des
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Chaque semaine, deux à trois films
différents se succèdent à l’affiche
du jeudi au lundi sur un créneau
de six à dix projections suivant
l’actualité. Dans un contexte de
sorties hebdomadaires toujours plus
nombreuses (15 nouveautés sortent
en moyenne sur les écrans chaque
mercredi), le CinéPilat assure un
rôle de prescripteur assumé, doublé
d’une politique d’animation dynamique à l’occasion de ciné-goûter,
de séances du patrimoine présentées
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les déchets
exceptionnel avec la projection du
film Les trois (mes)aventures de Hal
Roach et Fred Newmeyer avec Ha-

rold Lloyd, grande figure du cinéma
burlesque. Il s’agit de la diffusion
d’un programme de trois courts mé-

trages muets de 1920/1921 dont la
bande sonore sera jouée en direct par
un musicien, en l’occurrence Christian Paboeuf. Issu d’une formation
de jazz, il interprétera pour la première fois en public sa composition
sur ces films, entre hautbois, flûte à
bec basse et vibraphone midi. Cette
soirée est organisée avec le soutien de
l’ADRC (Agence de Développement
Régional du Cinéma).
Pour plus d’informations :
Mathieu Viciana Cinépilat
9, rue des trois prairies
42410 PELUSSIN
Tél. / Fax : 04 74 87 29 94
cinepilat@pilatrhodanien.fr
Etablissement fermé les mardis
et mercredis

Où vont nos déchets ?
La communauté de communes du
Pilat Rhodanien a la compétence
environnement et gère le problème
des déchets.
Les ordures ménagères :
La collecte se fait le lundi et le jeudi
pour le bourg et le lundi pour les hameaux. Les ordures doivent être mises en containers. Ces derniers peuvent être achetés à la communauté
de commune à un prix compétitif.
Les poubelles doivent être sorties
au plus tôt la veille au soir. Les ordures ménagères sont transférées à
Pélussin puis mises sur le site d’en
fouissage de Roche la Molière.
La collecte sélective :
Quatre points recyclage sont en
place sur la commune :
- Route de Véranne
- Route de Lupé
- Salle des fêtes (route de Pélussin)
- Parking Grenier (route de l’Ardèche)

La déchèterie :
Tous les autres déchets peuvent être
déposés à la déchèterie de Pélussin
située route de Chavanay. Vous trouverez les heures d’ouverture sur le
mémo joint au bulletin municipal.
Les déchets acceptés sont :
- la ferraille
- les encombrants
- les gravats
- les déchets verts
- les cartons
- les huiles
- les batteries
- les déchets dangereux (peinture,
solvants, ampoules…)
- les déchets électroniques et électriques
- les déchets d’activités de soin à risques infectieux (aiguilles, compresses, gants…)
Les cartouches d’encres peuvent être
déposées en mairie.
Le compostage individuel peut être
fait avec des composteurs vendus par

la communauté
de communes.
En 2008 le rapport d’activité de ces
services est positif. Malgré la hausse
de la population, les ordures ménagères sont en baisse et le tri sélectif
est en hausse sauf pour les journaux
magazines.
Pour le canton :
- Ordures ménagères :
3705 tonnes (3743 en 2007)
- Bouteilles plastiques, emballages
métalliques et briques alimentaires:
94 tonnes (89 en 2007). Ces emballages sont emmenés à St Cyr sur
Rhône pour être triés et valorisés.
- Le verre : 505 tonnes (476 en 2007).
Il est emmené à St Romain le Puy
pour être recyclé.
- Les journaux magazines (396 ton-
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Informationmunicipale
respectons la nature

nes (401en 2007). Ils sont triés à St
Cyr sur Rhône.
Pour Maclas :
- Bouteilles plastiques, emballages
métalliques et briques alimentaires
: 10 tonnes (9 en 2007)
- Journaux magazines : 52 tonnes
(64 en 2007)
- Le verre : 51 tonnes (50 en 2007)
Tous ces services ont un coût très
important et sont financés par la taxe
d’ordures ménagères que chaque

contribuable paie.
Coût des ordures ménagères :
- Collecte : 343673 euros (332505 en
2007)
- Transfert et traitement :
371673 euros (383100 en 2007)

-

Coût de la collecte sélective :
96794 euros (90699 en 2007)
- Journaux, magazines et cartons :
38820 euros
- Bouteilles plastiques et emballages
métalliques : 52223 euros
Caractérisation : 1139 euros
- Communication : 4611 euros
Coût de la collecte du verre :
19127 euros (17195 en 2007)
Coût de la déchèterie :
280694 euros (267513 en 2007)
La collecte sélective permet des recettes. Aides reçues par des organismes agréés :
- Pour les emballages : 65587 euros
par Eco emballage
- Soutien à la collecte : 1832 euros
par Eco emballage
- Pour les imprimés : 3978 euros par
Eco folio
- Pour les DEEE : 3237 euros par
Eco système
Recette perçue au titre de la valorisation :
- Recyclage journaux et magazines:
8949 euros
- Recyclage des cartons :
6666 euros
- Recyclage de l’acier : 840 euros
- Recyclage de l’aluminium :
			687 euros
- Recyclage du plastique :
			11790 euros
- Recyclage du verre : 12242 euros
Toutes ces recettes diminuent le coût
de nos déchets et nous montrent l’intérêt que nous avons à faire du tri et
à diminuer le volume de nos ordures
ménagères.

Informationmunicipale
trouver un emploi
Limiter les déchets
Il y a deux façons de limiter les déchets :
- soit en limitant les emballages
au départ (nous pouvons apporter
notre contribution en achetant des
produits moins emballés),
- soit en triant ces mêmes emballages
après consommation.
La Communauté de Communes du
Pilat Rhodanien a mis en place tout
un arsenal d’outils pour faciliter le
tri sélectif.

- Dans les conteneurs bleus : les
journaux et magazines, les cartons
d’emballage,
- Dans les conteneurs verts : les bouteilles de verre, les pots de confiture
en verre sans leurs capsules,
- Dans le bac des piles usagées: toutes les piles.
Attention, dans les mois à venir, nous
serons obligés d’emmener les piles à
la déchèterie car elles contiennent
des produits dangereux qui doivent
être stockés dans un environnement
confiné.

Ce que je ne dois pas déposer aux
points de tri :
- Dans les conteneurs gris : les pots de
yaourts, les sacs plastiques,
- Dans les conteneurs bleus : les papiers et cartons souillés, les enveloppes et papiers de bureau,
- Dans les conteneurs verts : les récipients en cristal, la porcelaine.

« 1 Semaine pour 1 Emploi » offre
l’opportunité d’une rencontre directe entre chercheurs d’emploi et
employeurs ayant des postes à pourvoir : 2000 entreprises sont attendues et 9000 offres d’emploi seront
proposées.

Dans la Loire, les conseillers de Pôle
emploi accueilleront les entreprises
et les demandeurs d’emploi sur des
Forums de recrutement à SaintEtienne, Saint-Chamond, Rive de
Gier, des Forums Emploi Insertion
sur Roanne et Saint-Etienne, un
Forum sur l’Economie sociale et
solidaire au Chambon-Feugerolles,
des actions autour de la création
et reprise d’entreprise sont programmées à Montbrison, Andrézieux-Bouthéon, Saint-Etienne et
Saint-Chamond. Auront également

Par ces simples gestes de tri, nous
limitons le réchauffement de la planète.

Ce que je peux
déposer au « point
recyclage » :
- Dans les conteneurs gris : les bouteilles et flacons en
plastique
(eau,
lait, huile, shampooing,…), les briques alimentaires
(type Tétra-Pack),
les boites en acier
et aluminium,

Pôle emploi
Pour cette 5ème édition de « 1 Semaine pour 1 Emploi », Pôle emploi
Rhône-Alpes, né de la fusion de
l’ANPE et des Assédic, organise,
avec de nombreux partenaires institutionnels, une semaine qui s’adresse
à toute personne à la recherche d’un
emploi. Axée sur le recrutement direct, cette édition qui se tiendra du
19 au 23 octobre ouvre de nombreuses perspectives aux visiteurs grâce à
la mise en place de forums de recrutement, job dating et journées sur la
création et reprise d’entreprises.

Les candidats pourront optimiser
leur chance le jour J, grâce à des
ateliers de préparation (évaluation des compétences, préparation
à l’entretien d’embauche, tests
d’habileté, …).
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Informationmunicipale
les pieds dans l eau

lieu une table ronde sur l’égalité
des chances Hommes-Femmes face
à l’emploi ainsi que des Ateliers sur
pole-emploi.fr dans différents Cyber
centres.
De nombreux partenaires s’engagent
à nos côtés : le Fonds Social Euro-

péen, des partenaires régionaux:
la Préfecture de Région, la Région
Rhône-Alpes, la DRTEFP, l’Agefiph, l’APEC, la DRDFE, le CRIJ, le
MEDEF, Agefos PME, le SPENRA,
les Missions locales ainsi que l’AFIJ,
Saint-Etienne Métropole, le Conseil
Général, les Chambres consulaires,

l’AFPA et de nombreuses municipalités du département
Le programme détaillé sera disponible sur le site www.1semainepour
1emploi.fr dès le mois de juillet ainsi
que dans tous les pôles emploi dès
septembre.

La résidence
UNE SORTIE
HORS DU COMMUN…
Depuis septembre 2008 (de mai à
novembre), quelques résidents de la

8

RESIDENCE DU LAC se rendent
à la piscine AQUALONE de Saint
Maurice l’EXIL, au rythme d’une
fois par mois.
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Il est 8 h 30, ce jeudi 4 juin, Laure,
Anne Marie, Andrée, Mado, Thérèse,
Juliette, Paul, Félix et Marcel sont
prêts dans le hall. Ils portent sur eux
leurs maillots de bain, leurs sacs sur
l’épaule et c’est parti ! Direction
Saint-Maurice l’Exil en minibus avec
les transports MENETRIEUX.
Accompagnés de Véronique GUYOT
(directrice) et Agnès SERPOIX (bénévole), le cours d’aquagym adapté
est proposé avec l’aide de Philippe
VAUDAINE (responsable bassin au
centre aquatique et ancien professeur de gymnastique de l’association
PILATONIC).
Au programme : marche à contrecourant, exercices musculaires sim-

eInformationmunicipale
toboggan aquatique
ples à l’aide des « frites », travail de
l’équilibre, etc.
Les résidents ont entre 80 et 89 ans,
la moyenne d’âge des participants a
83 ans ! et le clou du spectacle, c’est
que trois d’entre eux attendent la
fin du cours pour faire du toboggan
aquatique !
La séance se termine par un accès au
jacuzzi, les corps se détendent, les
visages sont illuminés.
Ce moment est attendu par tous avec
impatience, et au final ce n’est que
du bonheur !
Vous êtes retraité à Maclas et vous
souhaiteriez nous rejoindre pour
ce cours. Vous êtes le bienvenu ! Il
n’est pas nécessaire de savoir nager,
renseignements au 04.74.87.37.63.
Demander Véronique GUYOT.
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Dans nos écoles

école maternelle

L’école publique
L’école publique de Maclas accueille
les élèves de la maternelle au CM2.
Voici quelques activités réalisées
cette année scolaire :
Les classes Maternelles ont travaillé
le thème de la ferme, les animaux,
les produits laitiers…
Ils ont visité des fermes et les plus
grands ont participé au programme
du Parc du Pilat : « le lait dans le
Pilat ».
Les CP ont participé à de nombreuses activités, en voici quelques unes :
ils sont allés à la piscine d’Annonay
avec les GS et les CE1, ils ont fait un
jardin de fleurs à l’école en collaboration avec les CE1, ils ont visité le
musée d’art contemporain à Lyon
et participé à une animation sur
l’alimentation des animaux au parc
de la Tête d’Or. Ils ont aussi visité le
jardin «Mosaïque» et la caserne des
pompiers à Saint-Pierre-de-Bœuf.
Les CE1 ont eux aussi participé à
de nombreux projets. Le plus important cette année a été la mise
en place d’un jardin potager en
contrebas de la cour de l’école. Les
CE1 ont étudié les plantes sauvages
comestibles. Ils ont ramassé des

graines à l’automne en partenariat
avec l’association colibri de Maclas.
Ils les ont plantées à l’automne et
se sont bien occupés du jardin. Ce
projet a donné lieu à la visite de
deux jardins : celui de l’association
« terre ferme » à St Pierre de Bœuf
et celui de Pierre Sauvignet qui
cultive ses plantes en biologiques à
Bessey. Mais d’autres activités ont
été réalisées : piscine, visite de la
caserne des pompiers de St Pierre de
Bœuf, activité vélo dans le cadre de
l’EPS.

Dans le cadre du dispositif national
« Ecole et cinéma », la classe des
CE2-CM1 a assisté, en partenariat
avec la salle Ciné-Pilat à Pélussin, à
3 projections durant l’année scolaire
(«Le Corsaire Rouge» de Robert
Siodmak, «Princes et Princesses»
de Michel Ocelot et «Le Roi et
l’Oiseau» de Grimaud et Prévert).
Ce fut autant d’occasions en classe
pour travailler en lecture, production d’écrits, technologie, éducation
civique, histoire …
Dans ce même projet, une journée
à l’Institut Louis Lumière à Lyon
a permis aux élèves de découvrir les
merveilleuses inventions du pré-cinéma. Ce fut aussi l’occasion de visionner les premiers films du début du
cinéma (les films des frères Lumière
mais aussi Charlie Chaplin, Laurel et
Hardy…) et de visiter la somptueuse
villa des Lumière.
Par ailleurs, la classe a travaillé
tout au long de l’année avec MarieChristine Veeran sur le thème des
sculptures et des portraits à travers
l’Histoire. Tout d’abord, les élèves
ont visité l’ancien atelier de MarieChristine et ont pu échanger sur son
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Dans nos écoles
école primaire

ont visité le site de Vulcania la première journée et randonné dans la chaîne des Puys, le deuxième jour.
Ils ont découvert le lac Pavin et ses légendes, puis ont
fini leur séjour par la visite de Besse, village médiéval.
Ils ont été hébergés au centre de la fédération des œuvres laïques (FOL 42) « Paul Léger » à Super-Besse où
ils ont été très bien accueillis.
Ils remercient pour cette aventure: le Sou des Ecoles, leurs parents, le Conseil général de la Loire et la
Mairie, ainsi que Cécile et Isabelle, qui ont encadré le
séjour avec leur maîtresse.

travail d’artiste. Puis divers ateliers ont eu lieu à l’école
pour réaliser des sculptures en terre et en papier mâché.
Les élèves ont participé également à des ateliers d’Arts
Visuels avec les personnes de la Résidence du Lac de Maclas. Ces moments intergénérationnels furent riches et
conviviaux.
Deux autres animations ont eu lieu en partenariat avec la
Bibliothèque de Maclas autour des albums en anglais.
La classe de CM2 est partie en Auvergne durant 3 jours.
Accompagnés de Nicolas, un accompagnateur diplômé, ils

La Brise du Pilat
Une année scolaire vient de s’achever
et il faut en faire un rapide compterendu qui pourrait être aussi un bilan. Les effectifs, très chargés, n’ont
pas empêché chacun à son niveau de
suivre assidûment les programmes
officiels. Toutefois, comme chaque
année et pour compléter avantageusement l’acquisition de tous
leurs apprentissages, les enseignants
proposent aux enfants de découvrir
des activités qui, si elles paraissent
moins didactiques, n’en sont pas
moins enrichissantes.
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Dans nos écoles

apprendre et savoir

Voici un panel des quelques activités
proposées aux enfants :
- Les CE1 ont rencontré Christian
Epanya, un artiste illustrateur de
livres et bandes dessinées, à la bibliothèque. Celui-ci leur a expliqué son
travail et leur a donné quelques rudiments des techniques de dessins.

- Les CE1 ont participé à un échange
« intergénérationnel » sous la direction de Christine Veeran et de concert avec les pensionnaires de la Résidence du Lac, au cours d’ateliers.
Ils ont réalisé des mobiles et autres
objets divers.

- Cette année, un travail sur le thème
du cinéma a été entrepris par toute
l’école. Il aura permis à chacun d’explorer un aspect plus particulier du
cinéma.
Ainsi, les enfants de petite section
ont visionné au Cinépilat à Pélussin,
un film d’animation « Le petit chat

curieux » et un panel d’extraits de
comédies musicales qu’ils ont ensuite retranscrit sur scène pour la
fête de l’école.

- Dans le but d’apporter un soutien
financier à l’association « les enfants
du Mékong », les enfants de toutes
les classes de l’école ont décorés des
mugs qui ont ensuite été vendus.
La somme ainsi récoltée par cette
action de solidarité servira à l’aménagement d’une nouvelle école
construite au Vietnam par cette
association.
- Plusieurs classes ont assisté à un
spectacle à Salaise dans le cadre du
festival annuel des écoles de cirque
de la région Rhône-Alpes.

12
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Les classes de GS, CP et CE1 ont
pu, le 19 juin, visiter l’Institut Lumière à Lyon où ils ont aussi essayé
de comprendre les rudiments de
l’écriture cinématographique. En
visionnant au Cinépilat, Kirikou
pour les uns et Le mécano de la générale avec Buster Keaton (avec les
CE2-CM) pour les autres, ils se sont
enrichis à la fois d’une séance s u r
grand écran, et du charme des premiers films muets. Leur travail pour
préparer le spectacle de fin d’année,
les a conduits à mieux connaître les
films d’animation et les Westerns.
- Les élèves de CE2 et CM ont eux
aussi participé à un atelier d’écriture
cinématographique à l’Institut Lumière (le 7 mai). Ils ont mis à profit
ce qu’ils ont appris pour de leur côté
s’essayer à la réalisation. Deux petits
films, adaptations des Histoires du
petit Nicolas, ont ainsi vu le jour.
Les élèves ont été adaptateurs, metteurs en scène, acteurs et réalisateurs
de ces films qui ont été projetés au
cours de la fête de fin d’année.
Comme chaque année, les élèves de
CM1 et CM2 ont été invités à une
classe de découverte qui a eu lieu à
Port-Barcarès où ils ont pu faire de
la voile et vivre une belle semaine de
vie collective.

Paroleàlhistoirelocale
le siecle dernier

Dans ce nouveau numéro du Maclaire, nous commençons une rétrospective de la vie de notre village au
siècle dernier avec tous ses aspects pittoresques et cependant souvent oubliés. Nous vous présentons dans les
pages suivantes des articles extraits des deux premiers numéros parus en 1977.
MACLAS a des origines très anciennes. Sous l’époque gallo-romaine et
jusqu’au Moyen Âge, c’était l’Ager
ou territoire qui englobait plusieurs
villages. Ce fut d’abord l’Ager Clarensis devenu plus tard MACLARENSIS et enfin MACLAS tout
court. Son orthographe définitive
est apparue en 1352.
Parmi les différentes versions de son
étymologie, on peut citer : MALCLOS, c’est-à-dire ouvert à tous les
vents et MAS CLAIR qui traduit
bien son cadre lumineux, exposé au
soleil levant. Il est regrettable que
la transformation n’ait pas abouti
à CLAIRMAS ou MASCLAIR qui
sonnerait mieux à l’oreille et qui
serait en harmonie avec sa position
élevée au-dessus d’un vaste paysage.

Entre le massif du PILAT et le
fleuve d’en bas, à 400 m d’altitude,
MACLAS est situé sur un plateau qui
s’amorce au sud de PELUSSIN et
qui vient buter contre les collines de
l’Ardèche. La petite cité a toujours
été un centre commercial important
elle est aussi un carrefour qui sert
de lien entre toutes les communes
environnantes. Le bourg est signalé
de loin par la haute et élégante flèche
de son clocher construite en granit
de ROISEY.
L’église dédiée à SAINT-CLAIR
et SAINT-ROMAIN est le seul
monument intéressant de la

Pendant tout le Moyen Âge, MACLAS dépendait de la puissante
baronnie de MALLEVAL. Ce n’est
qu’en 1633 que MACLAS se libéra de
l’emprise des barons de MALLEVAL
en créant sa propre baronnie, dont le
siège se trouvait au château du Buisson, et qui englobait MACLAS, VERANNE, SAINT APPOLINARD
et ROISEY.
Le premier baron de MACLAS fut
Claude de VILLARS, Seigneur de la
Chapelle, grand-père du Maréchal,
vainqueur de Denain. Son fils Pierre
dut vendre la baronnie à la famille
de la Beau de Bérard qui la conservera jusqu’à la Révolution.
Le Château du Buisson était entouré
d’un grand parc avec murs d’enceint,
jardins en terrasses, jets d’eau, etc.

commune. Elle a été reconstruite en
1886-89 par l’entreprise Gatier de
Pélussin, sur les plans de l’architecte
NIELEY de SAINT-CHAMOND, lui
même sous la direction de BOSSAN
de LYON qui fut l’architecte de
grandes églises construites à cette
époque dans notre région telle
que FOURVIERE, ARS et La
LOUVESC.
Ces plans ont été vus et approuvés
par Mr le curé LYONNET, peu de
temps avant sa mort en 1885. Notre
église est de style roman avec un
déambulatoire qui entoure le choeur
et prolonge les basses nefs. Le vitrail

Il fut vendu pendant la Révolution.
Vers 1820 , une usine comportant
des métiers à tisser jacquard y fut
installée, mais elle fut brûlée en
1828 par les canuts de LYON, venus
spécialement de la grande ville pour
détruire les métiers Jacquard. Usine
et château, tout fut entièrement
détruit, les murs calcinés servant
de matériaux pour d’autres maisons
du village. I1 ne reste que quelques
dépendances : un colombier (maison
Noël), une ancienne écurie voûtée,
deux caves soi-disant prisons où l’on
peut voir des graffitis sur les murs
(lettres, personnages, poissons, serpents) et une porte d’entrée du mur
d’enceinte côté sud.
Texte paru dans le MACLAIRE n°1
en juillet 1977

de l’abside est remarquable de même
que la table de communion, en pur
style roman. C’est dommage que les
sculptures prévues sur la belle façade
extérieure n’aient pas été réalisées.
Jusqu’au 18ème siècle MACLAS
ne comptait que des artisans, des
commerçants et des agriculteurs qui
venaient vendre leurs produits sur le
marché du jeudi.
Vers 1710, les premiers moulins à soie
venant de PELUSSIN apparaissent
sur le ruisseau « Le FAYEN » où
fonctionnaient déjà de nombreux
petits moulins à grains et à huile,
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Paroleàlhistoirelocale
les temps anciens

échelonnés depuis le VIALON
jusqu’au pont de la Pierre, utilisant
la roue hydraulique comme force
motrice. C’est seulement vers la fin
du siècle dernier que l’industrie de
la soie a augmenté considérablement
l’activité de la commune.
En 1879-80, la première grande
usine de tissage, mue par la
vapeur, a été installée au quartier
des BROTTEAUX sous forme
d’association, entre Mr.Joanny
VIORNERY et Mr Antoine
CELLARD.
Quelques
années
plus tard, la situation de la soierie
étant florissante, Mr CELLARD
abandonne sa participation pour

Quelques
Maclas…

vieux

souvenirs

de

Petite commune bien tranquille
à prédominance agricole, malgré
l’existence de trois grandes usines
de tissage et de trois moulinages qui
« tournaient » à plein sans craindre
le chômage, comment se présentait
MACLAS au début des années 1900.
A côté de ses activités agricoles et
industrielles, le bourg lui-même
possédait une vie commerciale très
prospère et vraiment surprenante
quant au nombre et à la variété des
commerces existants.
Un annuaire du département de la
Loire de 1905 permet de se faire une

14

faire construire une nouvelle usine
sur la route de VERANNE à
proximité de l’usine SOUTRENON
elle-même en construction. Les deux
nouvelles usines entreront en activité
la même année en 1896, à six mois
d’intervalle, procurant un grand
nombre d’emplois à la population
de MACLAS et des environs.
Une statistique établie en 1907
nous apprend que 233 personnes
travaillent à plein temps dans les
trois usines de tissage et les cinq
petits moulinages de la commune.
C’était encore l’époque de la belle soie
naturelle, laquelle était importée de
CHINE en raison de la disparition
progressive des élevages de ver à soie

qui furent très répandus dans les
CEVENNES et le midi de la France
jusqu’à la fin du siècle dernier. Depuis
lors nous avons vu apparaître les
fibres synthétiques, puis les métiers
modernes à grand rendement ce qui
a bouleversé les conditions de travail
et de production.

idée exacte de l’aspect commercial et
industriel de notre commune.
MACLAS comptait alors 1128
habitants, après être d’ailleurs
descendu sensiblement plus bas :
1012 en 1962 et 1111 en 1968.

question ne fait état ni de médecin ni
de pharmacien.
Par contre, il y avait 7 boulangers, 4
bouchers, 13 cafetiers, 1 chapelier, 1
charcutier, 2 charrons, 1 dépositaire
de chaux et de plâtre, 6 cordonniers,
2 distillateurs, 11 épiciers et
marchands de tissus, 1 fabricant
de peignes à tisser, 1 fabricant de
remisses, 1 quincailler, 1 ferblantier,
1 horloger, 3 hôteliers, 8 maçons,
3 manufacturiers,3 maréchauxferrants, 4 menuisiers, 3 mouliniers,
2 pâtissiers, 2 plâtriers, 2 marchands
de poterie, 2 sabotiers, 2 serruriers, 4
marchands-tailleurs et 4 tonneliers !

Il serait fastidieux d’énumérer les
noms de tous les commerçants et
industriels ou petits artisans de
l’époque au nombre de 89 !
Sachons seulement qu’en cette
année de 1905, le maire était M.
Buisson, l’adjoint, M. Gamet, le
curé de la paroisse, M. Noyel (assisté
d’un vicaire), le percepteur, M.
Jacquin (qui devait occuper cette
fonction jusqu’à sa mort en 1920) et
le notaire, M. Feuillet. L’annuaire en
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Malgré la crise très dure subie vers
1930 et celle que nous traversons
actuellement, l’industrie du tissage
est encore, et restera, espérons-le
la principale activité industrielle de
notre commune.
Texte paru dans le MACLAIRE n° 2
en décembre 1977

Texte extrait du MACLAIRE nº 2
écrit par Maître JACQUIN, notaire
à Maclas de 1934 à 1972.

Paroleauxmaclaires
enfants du MEKONG

Aide à l’enfance du Sud-est asiatique, première association caritative pour le tiers monde, a fêté l’an passé ses
cinquante ans d’existence sans problème, ni scandale. C’est dire le sérieux du groupe qui a ouvert à ce jour 300 écoles
dans le Sud-est asiatique et parraine 22000 enfants.
Quand mon mari et moi, au moment
de la retraite, avons décidé de quitter
St Étienne et de nous installer dans
le Pilat, nous ne voulions pas rester
inactifs. Que faire ? Un jour mon mari
m’apporte le journal de l’association,
qui se trouvait dans la salle d’attente
de son médecin traitant. On pouvait
parrainer un enfant pour le sauver
de la misère : un orphelin ou enfant
de parents trop pauvres pour payer
une scolarité.

pourrait accueillir 150 enfants au
lien de 50. Il fallait démolir l’ancien
bâtiment trop vétuste, trop petit,
trop fragile, que faire des enfants
pendant les travaux ? Le ciel étant
avec nous, un vietnamien habitant
Paris a prêté sa grande villa. Les
travaux pouvaient commencer. Tout
le monde sur la brèche : les écoles
privées de Maclas, Pélussin, BourgArgental ont été plusieurs fois

sucre le dimanche (je leur ai appris la
recette de cette gourmandise, ce qui
m’a valu le titre de « tatan crêpe en
2007 »). Cinq euros par jour suffisent
pour nourrir ce petit monde. Alors
si vous voulez donner une journée
de bonheur à ces enfants, n’hésitez
pas à venir me voir, les rencontres
sont toujours enrichissantes. Si
vous désirez rejoindre la vingtaine
de parrains du canton, il vous en

efficaces et généreuses, les enfants
du caté se sont mobilisés, les amis
ont répondu « présent », le rotary
de St Étienne a fait un chèque, deux
quêtes à la sortie de la messe ont
gonflé la tirelire.
Le résultat est là ! La rentrée des
classes sera magnifique, les sœurs
sont aux anges.

coutera 24 euros par mois (9 euros
après déduction fiscale). Je suis à
votre disposition, les portes de ma
maison vous sont ouvertes.

Parce qu’il avait
guerroyé
quatre
ans en Indochine,
mon
mari
était
très intéressé par
ce
système
de
parrainage, mais ne
voulait pas s’investir
à la légère.
Chaque année, en
septembre, il y a
réunion des délégués
des
départements
à Asnières, siège de
l’association. Nous
y sommes allés :
accueil chaleureux
de la direction et
des délégués. C’est
ainsi que nous avons
pris un premier filleul
de 6 ans et accepté d’être délégués
de la Loire. Ainsi, notre petit Thai
a été scolarisé à l’école de Sœur
Léontine Duong Thi Huong. Au fil
du temps nous avons tissé des liens
très amicaux avec cette sœur et son
équipe (sœurs de la Visitation). Les
nombreux chèques envoyés lui ont
été d’un grand secours.
Au décès de mon mari, il y a 3 ans,
j’ai voulu continuer l’aventure : je
ne pouvais pas laisser tomber Sœur
Léontine, d’autant qu’elle rêvait
d’une nouvelle et grande école qui

Alors à bientôt et « camon you » qui
veut dire merci en vietnamien.
Hélène RAY
4 route de Monqueur à Maclas

Mais l’aventure ne s’arrête pas
là, même si les enfants de Sœur
Léontine se contentent de peu pour
la nourriture : un bol de riz et une
banane à midi, une tasse de thé et un
biscuit vitaminé à 17 h, une crêpe au
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Paroleauxassociations
animation du village

Comité des fêtes
Le comité des Fêtes de Maclas est
chargé de l’animation de notre village.
Cette année 2008/2009, la Vogue
de septembre, le spectacle pour les
enfants en décembre, le concert de
Richy Halliday en mars, la 4ème
fête du lac et le vendredi de l’été en
juin ont permis de distraire tous les
Maclaires, petits et grands.
La Vogue 2008 s’est déroulée du 12
au 14 septembre sur le thème « Les
métiers ».
Rendez-vous cette année du 11 au
13 septembre pour évoquer le monde
merveilleux de Walt Disney avec
Mickey et tous ses amis.
Le traditionnel défilé de chars aura
lieu le samedi soir à 21h et le dimanche à 15h dans les rues du village.
Les responsables des chars se verront
remettre par le comité des fêtes leur
dotation en confettis.
Une fois encore les manèges et les
stands de forains seront là pour animer la fête du village, un repas sera
servi le dimanche soir pour ceux qui
le souhaitent.
Le spectacle pour les enfants du 20
décembre
Pour le plus grand bonheur des
enfants, et des parents présents,
le Chœur d’Arts-En-Scène junior,
dirigé par Julianne Auger, nous a
offert une superbe comédie musicale
très gaie malgré la gravité du sujet
abordé. Les interprètes, pour la plupart des enfants du canton, ont rendu hommage à « Monsieur Joseph »
professeur de musique qui aida des
enfants Juifs et Tsiganes pendant la
guerre 39/45.
La soirée s’est terminée pour les plus
grands par une animation musicale.
Les membres du comité des fêtes
vous donnent rendez-vous le 19

16

décembre 2009 pour un nouveau
spectacle gratuit (le thème n’est pas
encore choisi…).
Le samedi 14 mars, Richy Halliday,
sosie de notre Johnny national et
surnommé « le jumeau » dans le
milieu du show-biz, a fait escale à
Maclas lors de son live tour. Accompagné de cinq musiciens et de deux
techniciens exceptionnels, il a régalé
une assistance de fans et de connais-
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seurs pendant plus de deux heures en
reprenant tous les tubes du rocker le
plus populaire de France.
La soirée a été un beau succès, les
gens présents (hélas trop peu nombreux!...) étaient ravis de voir un véritable artiste leur donner un peu de
bonheur. La ressemblance physique
est frappante, la voix et la gestuelle
étaient là. Ce « Monsieur » est d’une
gentillesse et d’une simplicité appréciables. Merci encore aux personnes

sParoleauxassociations
fete du lac
qui se sont déplacées et aux bénévoles qui ont aidé à l’organisation de
cette soirée.
Le comité des fêtes organisera une
soirée musicale à la salle des fêtes en
principe le 10 avril. Le sujet n’est pas
encore défini.
La 4e Fête du Lac s’est déroulée le 13
juin au Buisson et avait pour thème
les courses de caisses à savon. Course
organisée par le comité Rhône-Alpes
et qualificative pour
les
championnats
régionaux et nationaux.
Nous avons pu admirer la témérité
des pilotes (plus de
70 participants) qui
dévalaient la descente du Buisson à
vitesse impressionnante pour ce type
de véhicule. Bravo
à la benjamine âgée
seulement de 6 ans !
Les différentes courses de qualifications et les finales ont attiré un très
nombreux public. La date choisie
nous a permis de voir enfin le soleil
pour cette manifestation, avec une
très forte chaleur.
Sur place les buvettes et le barbecue

ont fonctionné jusqu’à très tard
dans la nuit ; dans la journée les
enfants ont pu faire quelques tours
de poneys, jouer sur les structures
gonflables et essayer les jeux d’antan
confectionnés par les membres du
comité des fêtes.
Certaines familles se sont installées
dès le matin avec leur panier piquenique, et cette ambiance était fort
sympathique.
Le bal animé par le groupe « Music

ral, les municipalités de Maclas et de
Véranne, les artisans, les entreprises,
les fournisseurs de la maison de retraite qui les ont aidés et soutenus
pour cette manifestation.
Nous tenons aussi à nous excuser
pour la gêne occasionnée aux riverains pendant cette journée, et pour
les nuisances sonores perçues un peu
tard dans la nuit.
Un grand merci aussi à toutes celles
et tous ceux qui ont passé la journée

live » et le magnifique feu d’artifice,
une nouvelle fois offert par la Mairie,
ont vraiment contribué à la réussite
de cette très belle journée.
Les membres du comité des Fêtes
remercient les associations présentes
ce jour-là, ainsi que le Conseil Géné-

sur le site et qui ont participé aux
festivités.
La prochaine fête du lac, 5ème du
nom, se déroulera le 12 juin 2010.
Vendredi de l’été : cette soirée musique Folk du 26 juin animée par le
groupe « Rue de la soif », très appréciée des Maclaires, a été perturbée
par le temps. Cette manifestation
prévue sur la place de la Mairie, a eu
lieu à la salle des fêtes.
Un barbecue géant et une buvette
ont fonctionné toute la soirée dans
une ambiance très conviviale.
Nous donnons rendez-vous aux inconditionnels de cette soirée le 25
juin 2010.
Pascal Richez et les membres du comité des fêtes remercient toutes les
personnes qui les ont aidés durant
ces manifestations et font appel à
ceux qui seraient intéressés pour
rejoindre l’équipe.
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Paroleauxassociations
centre de loisirs

Familles rurales
Diverses activités vous sont proposées à la maison des associations.
Le centre de loisirs ouvre ses portes
les mercredis et toutes les vacances
scolaires.
Le club ados se retrouve tous les 15
jours le samedi de 14 h à 18 h pour
diverses activités : sport, loisirs, balades…
Le badminton se pratique au gymnase le lundi de 18 h 15 à 20 h et le
jeudi de 17 h 30 à 20 h (s’inscrire sur
place).

Le groupe inter génération vous propose : des balades tous les 15 jours,
des sorties dans notre région, des
voyages de 4 ou 5 jours…
L’atelier les doigts de fée a lieu le lundi et le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30.
Le groupe généalogie se retrouve le
premier mercredi du mois à partir de
17 h 30.
La troupe Appolin’ard se réunit un
samedi sur deux au 2e étage de la
maison des associations.
Le soutien à domicile prend en charge les personnes âgées ou dépendan-

tes pour le ménage, les courses… (Se
renseigner auprès de Nicole Chardon
04 74 87 35 92).
Pour d’autres informations, vous
pouvez vous adresser aux personnes
responsables lors des permanences le
lundi de 9 h à 11 h et de 13 h à 16 h,
le mercredi de 9 h à 17 h, le jeudi et
le samedi de 9 h à 11 h.

Gambadon création
Patard, ont beaucoup intéressé. De
nombreuses questions ont été posées.
Étonnantes aussi les réalisations
des élèves du cours de « dessin avec
le cerveau droit », guidé par Marie-

A l’occasion des Portes ouvertes, le
week-end du 6 et 7 juin, de nombreux visiteurs sont venus admirer
le travail réalisé par les différents
ateliers de l’association.
Les peintures (et le travail de recherche…) des élèves de l’atelier du
lundi soir, ont impressionné et tenté
les visiteurs de par leur qualité. Les
grandes toiles de Jacques Patard, le
« prof », ont apporté une note professionnelle très appréciée.
La profusion et la diversité des travaux réalisés en arts plastiques par
les enfants les mercredis après-midi,
avec Nadine Mounier et Jacques

20
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Christine Veeran. Cette technique,
mise au point par la Néo-Zélandaise
Betty Edwards, est destinée, à travers une série d’exercices, à voir
vraiment, et dessiner ce que l’on
voit.

sParoleauxassociations
peinture, théatre...
Des talents se sont découverts à
l’atelier libre du lundi après-midi
ouvert par Nadine Mounier.
Quelques informations, textes,
mots croisés, jeux et magazines (in
English) représentaient les ateliers
de conversation anglaise. Deux mo-

sement maintenu et les applaudissements fusèrent autant après « Les
vieux Doudous » de Paul Madec,
qu’après la création libre. Les décors avaient été réalisés par l’atelier
enfant du mercredi et la sono généreusement apportée et gérée par

- Un atelier costumes et décors théâtre, couture et système D, en relation
avec l’atelier conte et dessin enfant
et les ateliers libres
- Atelier nature et création adulte
enfant, la nature pour matière, palette, support et outil de création

ments dans le week-end ont été proposés aux enfants pour de l’anglais
ludique. Un nouvel atelier ouvrira
donc ses portes en septembre.

François Ladouceur.
De nouveaux ateliers ouvriront leurs
portes en septembre :
- Atelier cuisine traditionnel, régional, et mondial pour une autre
façon de mélanger les cultures ou la
culture.
- Atelier libre avec option mosaïque,
KAMISHIBAÏ, pour découvrir de
nouvelles techniques.

- Café Philo, un autre regard sur
nous et le monde qui nous entoure
- Travail sur notre patrimoine et
notre histoire locale en lien avec
d’autres associations.

Le clou du week-end fut le spectacle
réalisé par les enfants et ados de
l’atelier conte-théâtral, guidé par
Marie-Thérèse Roux les vendredis
soirs. Le beau temps s’est heureu-

N’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande d’information.
Présidente : Marie-Thérèse Roux
(04 74 87 35 11)

Don du sang
Amicale pour le Don de Sang
Bénévole Canton de Pélussin –
Vallée du Rhône
En France, il faut chaque année 2,5
millions de dons de sang pour répondre aux besoins en produits sanguins
d’environ 1 million de malades.

Les principales maladies consommatrices de produits sanguins
• Cancer (dont leucémie) : le traitement des cancers par chimiothérapie
entraîne la destruction des cellules
de la moelle osseuse. Pour les reconstituer, on a recours à d’importantes
transfusions de plaquettes et de glo-

bules rouges.
• Thalassémie : cette maladie héréditaire dans sa forme grave se traduit par une anémie nécessitant des
transfusions tout au long de la vie.
• Drépanocytose : première maladie
génétique en France, la drépanocytose touche un nouveau-né sur 6 000.
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le don de soi

Elle se caractérise par la présence de
globules rouges en forme de faucille
qui entraînent des hémorragies.
Le sang de ces malades doit être
totalement renouvelé à intervalles
réguliers.

Le don de sang total est le plus courant ; on prélève entre 400 et 500 ml
de sang au donneur. Des techniques
permettent également de prélever
uniquement certains composants
sanguins en quantité plus importante. Les personnes intéressées par ce
don sont invitées à prendre contact
avec l’EFS au 04 77 81 42 43 pour un
rendez-vous.

A
B
AB
O

A
B
AB
O

peut donner à A et AB
peut donner à B et AB
peut donner à AB
donneur universel

peut recevoir de A et O
peut recevoir de B et O
receveur universel
peut recevoir de O

Pour effectuer une transfusion en
toute sécurité, il faut donc respecter
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les règles de compatibilité biologiques, selon les groupes sanguins,
mais également selon le type de produit : globules rouges, plaquettes,
plasma. Afin de renforcer la sécurité
transfusionnelle, au-delà de tous les
contrôles réalisés par l’EFS,
un ultime test de compatibilité est dans tous les cas réalisé
au lit du patient juste avant la
transfusion.
Source : www.dondusang.net
Le don du sang sur le canton
c’est aussi des bénévoles qui au
sein de l’amicale œuvrent tout
au long de l’année :
- promotion du don en invitant les
jeunes qui viennent d’avoir 18 ans à
se rendre à la prochaine collecte de
sang, pose d’affiches et de banderoles
avant les collectes.
- organisation de la collecte en partenariat avec l’EFS et en particulier
la collation qui est préparée et servie
par les bénévoles. Ils sont aussi là
pour répondre à certaines questions
que vous vous posez ou du moins à
les faire remonter à l’EFS lorsqu’il
s’agit de questions médicales.
L’amicale est affiliée à la Fédération
Française pour le Don de Sang Bénévole. A ce titre elle est représentée à
chaque réunion de l’Union Départementale 42.
Cette année l’amicale était présente
lors du congrès départemental à
Roanne et du congrès régional à
Montluçon. De même nous étions
présent lors de la collecte événementielle organisée à Saint Etienne
au mois de mai et lors de l’arrivée
du critérium du Dauphiné Libéré
à Saint Etienne où nous avons distribué de la documentation et des
gadgets. Nous étions également
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présents lors de la collecte régionale
organisée à Sainte Sigolène pour la
journée mondiale des donneurs de
sang le 14 juin.
Plus localement l’amicale organise
chaque année un concours de belote
à Maclas, il aura lieu le samedi 30
Janvier 2010, et chaque année nous
participons au téléthon à Chavanay.
Nous participerons également au forum des associations à Maclas le 20
septembre 2009.
Cette année le 1er ministre a décidé
d’attribuer le label « Grande cause
nationale » à un collectif de 13 associations dont la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole
sur le thème Don de Vie – Don de
Soi pour promouvoir le don de sang,
de plaquette, de plasma, de moelle,
d’organe. Nous avons d’ailleurs pu
voir une émission à la télévision en
juin dernier « Don du sang à la vie »
avec entre autre un donneur de sang
de Bourg Argental.
Au 30 Juin, 391 personnes sont venues lors des différentes collectes de
sang organisées sur le canton et 34
lors des collectes de plasma. Au nom
des malades nous remercions toutes
ces personnes et invitons celles qui
n’ont pu le faire à se rendre à une
prochaine collecte.
Chaque jour 1700 dons de sang sont
nécessaires pour répondre aux besoins des malades
Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’EFS de Saint Etienne
au 04 77 81 42 43 ou les responsables
de l’amicale :
Président :
Loïc PARET 04 74 87 35 25 / 06 16
45 36 24

sParoleauxassociations
tout en musique
Secrétaire :
Marie Reine Guigal 04 74 87 33 49
Trésorière :
Nicole Rase : 04 74 87 23 03 (salon de
coiffure à Chavanay)

Rappel des dates de collectes 2009 :
Maclas : les mercredi 15 Juillet et
18 Novembre de 16h00 à 19h00
Pélussin : les mercredi 5 Août et
2 Décembre de 16h00 à 19h00
Chavanay : le lundi 21 Septembre de
16h00 à 19h00

De même si vous voulez rejoindre
l’amicale n’hésitez pas à vous faire
connaître lors des collectes où à l’une
des personnes de l’amicale.

Société musicale
Du changement dans les présidences
Après 15 années de présidence, ce
n’est pas sans un pincement au cœur
que nous avons appris la démission
de Jean-Michel VALLOT de son poste de président de l’école de musique
de Gambadon.

cient pour son dévouement et savent
qu’ils peuvent compter sur son soutien pour pérenniser ses actions.
Jean-Michel VALLOT sera donc
remplacé par Séverine RONDET
qui occupait jusqu’à présent la
présidence de la Société Musicale.

PILORKESTRA, sous la direction
de Grigori PENTELEITCHOUK,
d’effectuer 2 concerts à l’église de
Maclas, en décembre et en avril.
Les musiciens ont été heureux de se
produire devant un public toujours
fidèle et de plus en plus nombreux.
La saison prochaine de nouveaux
élèves vont rejoindre Pilorkestra.
Il s’agit de Camille à la trompette,
Aubry et Solène au saxophone et
Léa au hautbois.
EVOLUTION
Le groupe de
parade

Pendant toutes ces années il a impulsé et mis en place la structuration
des cycles en formation musicale et
en pratique instrumentale avec le
souci permanent de permettre
à ces jeunes musiciens d’aller
vers de la pratique collective
pour intégrer les rangs de Pilorkestra et d’Evolution.
Tous les musiciens le remer-

Les
musiciens
d’Evolution ont
effectué des représentations plus
locales que les saisons précédentes.
Ils se sont produits à Saint Pierre
de Chandieu, Chateauneuf sur Isère,
Farnay, Pélussin et Chavanay pour
le 125ème anniversaire de la société
musicale.
Cette saison une seule nouvelle recrue est venue agrandir les rangs, il
s’agit de Jean-Baptiste au trombone.
Elle-même sera remplacée par Céline La saison prochaine ce sera Alexia et
ROUDON. Les bureaux vont égale- Johannes à la clarinette.
ment être réorganisés avec un nombre plus important de sociétaires.
GAMBADON L’école de musique
PILORKESTRA
L’orchestre d’harmonie

La formation musicale des élèves
s’organise par classe de niveaux et
cycles de formation sanctionnés par
Cette saison 2008-2009 des examens de fin d’année qui ont
a permis à l’orchestre encore connu un taux de réussite
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assez satisfaisant puisque plus de
80% des élèves passent en classe
supérieure.
Il est à souligner qu’une élève a
même réussi son fin de cycle 2, il
s’agit de Léa que nous félicitons
pour cet examen.
Côté pratique instrumentale, seulement 3 élèves n’ont pas réussi leur
examen.
Pour la saison prochaine, 8 enfants
inscrits en éveil débuteront leur cycle de formation en IM1.
L’orchestre junior qui regroupe l’ensemble des élèves dès la 2ème année
d’instruments s’est produit à plusieurs reprises, tout d’abord lors des
2 auditions de l’école de musique: en
février pour l’après-midi crêpes concert et en juin pour l’audition de fin
d’année, puis dans le cadre de manifestations de familles rurales et enfin
à la fête de l’école de Roisey.
Dates et infos de rentrée
La reprise des cours est programmée
pour la semaine du 14 septembre :
Pour toute nouvelle inscription, vous
pouvez contacter Christèle Vallot au
04 74 87 45 60 ou Céline Reymond
au 06 18 49 21 52
Nous rappelons que la classe d’Eveil
Musical est accessible dès l’âge de
5 ans à raison de 30 min hebdomadaire. Les cours d’instrument

proposés sont ceux d’un orchestre
d’harmonie : trompette, trombone,
tuba, cor, clarinette, saxophone,
flûte, hautbois, batterie, percussions
(xylophone etc.)
Les différentes dates déjà programmées :
- Dimanche 30 août 2009: Evolution, Animation défilé des joutes à
St Pierre de Boeuf
- Dimanche 13 décembre 2009 : Pilorkestra, Concert à Maclas
- Dimanche 7 février 2010 : Gambadon, Après-midi crêpes concert à
Maclas

- Samedi 27 mars 2010 : Soirée fiesta
à la salle des fêtes de Maclas
- Samedi 24 avril 2010 : Pilorkestra,
Concert à Maclas
Pour tous renseignements :
Site Web : www.musicma.com
Mèls : musicma@musicma.com
Tél/Fax : 04 74 87 47 36
Société Musicale de Maclas
Ecole de Musique de
Gambadon
Les Brotteaux
42520 Maclas

Sou des écoles
Les années se succèdent et on l’espère, ne se ressemblent pas !
Toute l’équipe du Sou redémarre
pour une nouvelle saison que l’on
souhaite beaucoup plus ensoleillée !
Bilan de l’année écoulée :
L’année débute en octobre avec notre assemblée générale. Nous avons
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repris cette année les manifestations
suivantes :
• la venue du Père-Noël le vendredi
19 décembre : Il est arrivé les bras
chargés de papillotes, brioches et jus
de pomme et de cadeaux pour les
plus petits,
• Le Loto le 25 janvier : les gagnants

Le Maclaire Bulletin municipal N°49

se sont vus remettre un écran combiné LCD et DVD, deux coffrets
Week-end et de nombreux autres
lots de valeur offerts ou financés
par les commerçants et artisans de
la région. Nous en profitons pour les
remercier à nouveau.
• Le vide-grenier associé à la matinée
saucisses frites le 26 avril « le seul di-

sParoleauxassociations
loto et pere noel
manche du printemps où il ne fallait
rien organiser ! » : cette journée
s’annonçait très bonne, puisque la
trentaine d’exposants semblait satisfaite de la présence des nombreux
chineurs sur la place de la Mairie cette année. Mais la pluie s’est invitée
en milieu de matinée et les a obligés
à remballer. Heureusement, les nombreux amateurs des saucisses « façon
Jean » avaient répondu présent.
• La fête de l‘école le vendredi 19
juin en soirée : La
pluie a tenté, une
fois encore, de
tout gâcher, mais
le barbecue l’a
remporté. Les enfants ont pu jouer,
danser
pendant
que leurs parents
visionnaient
les
films
retraçant
les meilleurs moments de l’année
de chaque classe.
Les CM2 sont
repartis avec des
livres sélectionnés par leur maîtresse
pour garder un souvenir de leur
école.
Toutes ces manifestations connaissent un grand succès grâce à la participation de nombreux habitants
de Maclas et ses environs que nous

remercions chaleureusement.
La
subvention
attribuée par la
commune de Maclas nous a permis
de financer un
grand nombre de
projets. Nous la
remercions vivement.

Le Sou des Ecoles peut ainsi prendre
en charge le coût d’une grande partie
des projets pédagogiques proposés
par les maîtresses, parmi eux :
• 10 sorties piscine pour 3 classes :
GS, CP et CE1,
• Une sortie à Lyon sur le thème du
cinéma pour les CE2-CM1 qui ont
visité l’Institut Lumière, pendant

que les CP travaillaient sur l’alimentation des animaux au Parc de
la Tête d’Or et visitaient le Musée
d’Art Contemporain,
• 2 séances à Cinépilat pour les CE2CM1,
• Un voyage en Auvergne avec la
visite du Parc Vulcania, de nombreuses randonnées dans les volcans
et la visite du village de Besse pour
les CM2, projet qui n’aurait pu se
réaliser sans la participation des
familles et du Conseil Général. Nous
remercions particulièrement Monsieur Bonnard,
• Les rencontres entre les CM2 et les
6è du Collège Gaston Baty afin de
faciliter leur prochaine rentrée,
• Une visite du jardin Mosaïque à St
Pierre de Boeuf pour les CP-CE1,
• Une sortie à la ferme équestre de
St Romain de Surieu pour toutes les
maternelles,
• Une sortie à L’Eau Qui Bruit pour
les MS-GS,
• Une animation sculpture proposée
par Marie-Christine Veeran avec les
CE2-CM1,
• Une animation jardin proposée par
le Parc du Pilat pour les CE1,
• Des spectacles pour les classes de
maternelles,
• et le spectacle « GommeGomme »
qui a permis à toute l’école de passer
un très bon moment en fin d’année,
• Abonnements culturels (livres, magazines…)
• Achat de matériels et jeux éducatifs
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vide grenier
voir beaucoup plus, si de nouvelles
idées et de bonnes volontés viennent
nous aider.
Le Sou des Ecoles laisse la « porte
grande ouverte » à tous ceux qui
souhaitent nous rejoindre tout au
long de l’année ou ponctuellement,
pour certaines manifestations.
Pour en savoir plus sur l’association,
son fonctionnement et son financement, nous vous invitons à consulter
le site internet :
http://soudesecolesmaclas.freeh.net/cariboost1/crbst_0.html
Nous vous convions aussi à notre assemblée générale début octobre 2009
toujours sans aucun engagement !

Nous prévoyons pour l’année scolaire 2009/2010 de reconduire le loto,

le vide-grenier associé à la matinée
saucisses-frites et la fête de l’école ;

Le Conseil d’Administration du Sou
des écoles vous souhaite une bonne
année scolaire 2009/2010.

A.P.E.L
La vie quotidienne de l’école privée
« La Brise du Pilat » est gérée par 2
associations aussi complémentaires
que différentes que sont l’OGEC et
l’APEL.
L’OGEC prend en charge l’administration des bâtiments (règlement
des factures de téléphone, d’eau ou
d’électricité, mais aussi entretien
et réfection des locaux) ainsi que le
recrutement et la gestion des personnels non enseignant (aide maternelles et personnel d’entretien). Les
mensualités payées par les parents
lui sont entièrement reversées.
L’APEL supporte quant à elle les aspects pédagogiques au sein de l’école
en fonction des besoins relayés par
les enseignants : participation à toutes les sorties scolaires par la prise
en charge du transport, paiement
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d’intervenants au sein de l’école,
achat de livres et de jeux pour chaque classe, distribution du goûter de
Noël à tous les élèves,…
Lors de l’année écoulée, l’APEL a
par exemple financé l’achat d’un jeu
extérieur dans la cour des primaires
en remplacement du pont de singe
hors d’usage. Ce dernier a été choisi
par l’équipe enseignante et son installation a été gérée par L’OGEC.
Cette réalisation témoigne de la
collaboration existante au sein de
l’école et est un parfait exemple du
rôle de chacun.
Le financement de l’APEL repose
sur les manifestations qu’elle organise. Historiquement, 3 sont renouvelés chaque année : la matinée Diot
frites, la tombola et la kermesse qui
permet de clôturer l’année scolaire.
Mais l’année dernière, l’APEL a in-
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nové avec 2 nouveaux rendez-vous.
Voici un résumé de ces diverses manifestations :
- Une marche a en effet été organisée
pour la première fois en octobre 2008
pour réunir hors du cadre scolaire
les différents acteurs de notre école.
Après avoir parcouru ensemble plusieurs kilomètres, un goûter a été
improvisé dans la cour de l’école
avec les gâteaux et les boissons que
chacun avait apportés. Cette journée a été très appréciée de tous, tant
des enseignants qui pour l’occasion
s’étaient tous déplacés, que par les
familles nouvellement arrivées dans
l’école ou non. Cette marche sera
donc reconduite cette année et aura
lieu le dimanche 11 octobre.
- Une vente de sapins de Noël a aussi
été testée. Cette initiative a été bien

sParoleauxassociations
kermesse
suivie par les parents et s’est avérée
prometteuse. Nous étudions donc la
possibilité de pérenniser ce concept
en proposant, pourquoi pas, d’autres
articles de saison.
- La matinée Diots-frites qui s’est
déroulée en mars a encore une fois
été un succès puisque nous avons
vendu les 250 diots que nous avions
préparés.
- La tombola a très bien fonctionné
les enfants ayant très facilement
vendus les 1100 tickets imprimés.
Les lots étaient il est vrai attractifs
avec entre autres une console Wii, un
cadre photo numérique, mais aussi
des bons d’achats pour le magasin
Katiola ou le manoir à crêpes.
- La plus grosse manifestation en
terme d’organisation reste la kermesse qui a eu lieu le dimanche 28
juin sous un soleil radieux. Enfants,
parents et amis s’étaient rassemblés
nombreux dans la cour de l’école
tout au long de cette journée. Dès
le matin, les maclaires étaient accueillis pour une messe en plein air
auxquels ont pris part de nombreux
enfants. Elle a été suivie par l’ouver-

ture les divers stands de pâtisserie,
buvette et jeux.
Après une pause le temps du midi,
place au spectacle des enfants dont
le fil conducteur était cette année le
cinéma. Classe après classe, les différents genres de cet art ont été déclinés de la comédie musicale au cinéma muet en passant par les dessins
animés Disney, le western, Kirikou,
ou encore le petit Nicolas…Une fois
encore, nos enfants ont su nous enchanter avec une représentation très
bien préparée par les enseignants et
mise en valeur par un décor grandiose réalisé par Delphine Dumas.
Pour le final, tous les élèves se sont
réunis sur scène pour entonner
une chanson en hommage à Pierre
CROS, qui après plusieurs années
passées à la direction de l’école nous
quitte pour une retraite bien méritée.
A cette occasion, les parents d’élèves
tiennent à le remercier de son implication auprès de nos enfants, et plus
particulièrement des CM1-CM2 qu’il
avait pris l’habitude d’emmener chaque année en classe de mer …
Cette belle journée s’est terminée
par un repas servi sur l’espace public
autour duquel se sont rassemblés

près de 300 convives.
La Kermesse est la principale source
de revenus de l’A.P.E.L avec la subvention municipale. Son bon fonctionnement est primordial pour le
financement de notre association et
la vie de notre école. C’est pourquoi,
nous remercions tous ceux, enfants,
enseignants, parents, mais aussi
commerçants (pour les lots offerts),
qui par leur participation ont fait de
cette journée un beau succès.
Pour parfaire le résumé de l’année
écoulée, nous nous devons cependant
de déplorer le vol de plusieurs caisses
de boissons dans la nuit précédent
la kermesse, alors qu’elles se trouvaient dans un local fermé au sein
même de l’école. Ce désagrément
vient s’ajouter à de nombreux autres
qui ont encore jalonnés toute l’année
scolaire (vols d’extincteurs, jets de
canettes en verre dans la cour, effractions et dégradations diverses) et
a une nouvelle fois fait l’objet d’une
déclaration en mairie.
Le bureau de l’APEL
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marche en liberté

Vabontrain

Après l’assemblée générale de début
janvier, le nombre d’adhérents a peu
varié par rapport à l’année précédente, soit 75 personnes.
Le programme de l’année a été remis
à chacun et de ce fait la présence aux
sorties est régulière.
Nous avons commencé en février par
une découverte de St Prim, un peu
dans la brume et en mars, direction
Chezenas, avec casse-croûte-surprise
offert par Alain.
Début avril, la journée à St Ro-

main en Gal, a
réuni 32 marcheurs dans une
belle ambiance,
autour d’un verre offert par de
jeunes retraités.
La journée s’est
déroulée par la
marche, dite de
« La Manche »
le matin et une
autre
marche
dite du «Ba-

taillard» l’après-midi. Une magnifique vue de la vallée était appréciée
de l’église de Semons.
En mai, à St Sylvestre, Nicole nous a
fait découvrir les beaux paysages de
son Ardèche.
Le week-end de l’Ascension à Barcarès a regroupé 47 personnes. C’est
toujours le temps fort de l’année
avec un mélange de marches et de visites. Après avoir découvert Le Barcarès et son allée des arts le premier
jour, la journée suivante a permis de
se rendre de Banyuls à Collioure en
passant par la tour Madeloc
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plein de nature
La montée vers la tour s’est passée
au milieu des fleurs et des senteurs
méditerranéennes, tandis que la descente fut plus laborieuse au milieu
d’éboulis. Notons qu’au passage
nous avons rencontré une équipe de
relieurs de Chuyer dans les vignes
d’un grand vigneron de Malleval.
Le lendemain partis du site de l’ancienne dynamiterie de Paulilles,
par le cap Béar, nous avons rejoint
Port Vendres. A l’arrivée Jean avait
organisé la visite d’une cave de Banyuls où nous avons pu apprécier les
produits locaux. Le soleil, bien que
timide, était de la partie et la mer
étalait toutes ses nuances de bleu
– vert propre à cette côte.
Début juin, 19 marcheurs se sont
élancés sur le plateau de St Bonnet
le Froid, après un parcours dans les
bois nous avons pu admirer quelques
belles demeures et ruines qui devaient, à l’époque, jalonner le chemin
du Rhône au Puy en Velay
Un mois plus tard, début juillet, un
groupe de 14 parcourait les chemins
autour de La Louvesc en passant par
St Pierre sur Doux.
En août le pique-nique a été précédé
d’une marche vers St Sabin.
Pour la suite de l’année, marches
à Satillieu, autour du barrage de
Grangent, vers Chaussitre avec repas à St Genest Malifaux et bien

sûr la marche contre le cancer le 18
octobre.
Les samedis du milieu de mois, regroupent toujours des fidèles, pour
des marches dans les environs que
nous essayons de varier au maximum.

Pour tous renseignements, n’hésitez
pas à contacter
La Présidente :
Monique FREYCENON
04 74 87 43 19
La Secrétaire : Hélène GAY
04 74 87 32 13

La prochaine Assemblée
générale est prévue le
samedi 9 janvier 2010,
bienvenue à tous ceux qui
nous rejoindront à l’occasion de cette réunion ou
lors des marches de fin
d’année.
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La commission du Maclaire remercie vivement les annonceurs
pour leur participation au financement de ce bulletin distribué
gratuitement à toute la population.
Vous pouvez aussi les remercier
en sollicitant leur service.
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un terrain, une ballon

Football club
Le football en MONT PILAT a
repris ses activités depuis déjà quelques semaines en particulier pour les
seniors et les U19 (Under 19 : moins
de 19ans) qui ont rechaussé les crampons dès le 3 août.
Suite à l’assemblée générale sportive du 20 juin, le Comité directeur
du Football en MONT PILAT s’est
réuni pour préparer cette nouvelle
saison et composer le bureau. Nous
remercions les personnes qui nous
rejoignent sans oublier celles qui ont
décidé de ne pas renouveler l’aventure.
La composition du bureau est la
suivante :
Président : Nicolas ROBERT
Vice-Président : Pascal VERZIER
		
Noël BROSSY
Secrétaire :
Christine COMPIN
		Franceline COMAS
Trésorier :
Nathalie BOUGET
Philippe DESREUMAUX
Membres :
Denis VIALLON, Romaric PLASSON, Pierre PORTE, Anthony GUGUITANT, Joris TRANCHAND,
Pierre Olivier POYET, Christophe
TEYSSIER, Gérald SAUVIGNET,
Christophe GIRODET, G
u
y
BONNEFOY, Didier FANGET,
Sylviane DESREUMAUX, Brigitte
HOUSSET, Raphaël PONCET.
L’assemblée financière qui a eu lieu
le 29 août a permis de présenter le
bilan financier de notre association
arrêté au 31 juillet. Malgré des besoins de plus en plus importants, et
ce grâce aux efforts des différents
bénévoles qui organisent un certain
nombre de manifestations, la commission finances a présenté un bilan
satisfaisant qui a été approuvé par
les membres présents à l’occasion de
cette assemblée.
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A cette occasion, nous avons présenté également l’organisation technique pour la saison 2009 2010 :
Ecole de Foot (2004) :
Responsable Bernard VIALLON
U7 (2003) :
Responsable Marc FAVERGEON
U9 (2001 - 2002) :
Responsable Christian BLACHON
U11 (1999 – 2000) :
Responsable Pascal VERZIER
U13 (1997 – 1998) :		
Responsable Patrick MOULIN
U15 (1995 – 1996) :
Responsable Patrick COMPIN
U17 (1993 – 1994) :
Responsable Rodolphe VIRIEUX
U19 (1991 – 1992) :
Responsable Fabrice COMAS
Féminines : Franceline COMAS et
Stéphane DIOGON
Seniors 1 : Responsable seniors Dominique DRESCOT
Seniors 2 : Didier RIGARD
Seniors 3 : Jhonny FLORES
Vétérans : Serge FAYARD et
Jacques CHANTIN
Le Football en Mont Pilat sera présent au Forum des associations, qui
aura lieu le dimanche 20 septembre
au complexe sportif de MACLAS.
Notre association est organisée
autour de 12 commissions dont
chaque responsable est membre du
Comité directeur :
Commission technique :
Responsable Pascal VERZIER
Commission Animation :		
Responsable Denis VIALLON
Commission sportive :
Responsable Noël BROSSY
Commission Tournoi 16 ans :
Responsable Nicolas ROBERT
Commission Finances :
Responsable Philippe DESREUMAUX
Commission Communication :

Le Maclaire Bulletin municipal N°49

Responsable Philippe DESREUMAUX
Commission Ethique et Fair-play :
Responsable Nicolas ROBERT
Commission Intendance :		
Responsable Noël BROSSY
Commission Sponsoring :		
Responsable Nicolas ROBERT
Commission Arbitrage :
Responsable Pierre Olivier POYET
Commission Planning :
Responsable Nicolas ROBERT
L’ensemble des membres du Comité
directeur sont présents dans plusieurs commissions, qui sont complétées par d’autres membres du club.
Tout le monde peut trouver sa place
au sein d’une commission, parents,
joueurs, supporters …, n’hésitez pas
à vous faire connaître.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter
Nicolas ROBERT au 06 84 49 49
21 ou Christine COMPIN au 04 74
87 16 70 ou consulter le site internet
www.footmonpilat.com
La saison 2008/2009 est déjà derrière
nous, mais nous pouvons tout de
même résumer le bilan moral, qui a
été présenté lors de l’assemblée sportive du samedi 20 juin dernier.
Sportivement parlant, la saison dernière a permis de confirmer le niveau
de nos équipes et d’asseoir notre
formation. Tout d’abord, avant de
parler des résultats, il faut bien
préciser que notre priorité se situe
bien dans la qualité de l’accueil et
de l’encadrement, que nous offrons
à nos licenciés.
Aujourd’hui, Pascal VERZIER,
Responsable de la commission technique, compte sur une trentaine
d’éducateurs, dont la plupart sont
ou seront diplômés. Afin de les aider
et d’améliorer encore notre organisation, nous avons souhaité nous munir de compétences supplémentai-
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jeux de pieds
res. Ainsi, Dominique DRESCOT,
Brevet d’état 2 (D.E.F.) et Rodolphe
VIRIEUX, Brevet d’état 1, nous
ont rejoints. Le 1er nommé, présent
depuis 2 saisons, a en charge le football de compétition soit les U19 et
les seniors. Le second, présent avec
nous depuis cette saison, a en charge
l’école de Football et le football de
préformation, soit de l’école de football aux U17.
D’un point de vue résultats, notre
équipe fanion peut nourrir quelques
regrets. En effet, jusqu’à l’avant-

soit « Excellence ». La qualité du
groupe laisse présager de bonnes
choses pour cette saison en U19 mais
aussi et surtout pour l’avenir du
Football en MONT PILAT.
En 15 ans, après 2 années passées
en ligue, le groupe va rejoindre le
championnat Drôme Ardèche, sans
avoir démérité et en ayant accompli de gros progrès, grâce au travail
proposé par l’encadrement. Le courage des enfants et l’abnégation des
coachs ont même permis de finir la
saison en beauté, avec 2 victoires. A

pe fanion, l’avenir se prépare dès
aujourd’hui avec nos plus jeunes. En
ce sens, la qualité de l’accueil pour
notre école de football est primordiale. La pérennité du F.M.P. passe
par une base solide.

dernière journée, elle était à la lutte
pour la montée en Honneur régional.
Notre évolution régulière dans ce
championnat régional depuis la 1re
année de la fusion confirme que nous
sommes bien à notre place, voire
même que notre marge de progression peut nous laisser espérer encore
mieux.
Notre équipe réserve en pleine reconstruction n’a pu atteindre son
objectif initial, mais avec la continuité et la confiance apportées au
coach, nous espérons très vite revenir à un niveau plus conforme à celui
des joueurs qui la composent.
Nous passons sur les vétérans et
l’équipe 3 qui ont eu un comportement en tout point remarquable et
dont l’objectif principal n’est pas le
résultat mais bel et bien le plaisir de
jouer.
Cette saison, nos 18 ans ont regagné
le plus haut niveau Drôme Ardèche,

noter dans cette catégorie, l’excellente entente avec nos amis de Trèfle
Football, qui a permis d’aligner une
belle équipe réserve dont le parcours
a été plus qu’honorable, puisqu’elle
termine 1re de sa poule. La saison
U17 sera certainement très intéressante.
En 13 ans, avec un effectif conséquent, la saison a été un peu plus
difficile. Malgré cela, les équipes se
maintiennent au même niveau. Les
objectifs ne manqueront certainement pas cette saison en U15 même
si notre priorité est la formation.
Pour notre école de football, nous ne
parlons pas de résultats mais d’évolution. Avec des méthodes différentes pour notre encadrement, la mise
en place se fait régulièrement. Le
travail à l’entraînement est constant
et les progrès sont sensibles.

résister et même obtenir des résultats positifs.
Les progrès sont évidents et devraient permettre de connaitre une
saison 2009-2010 très plaisante. Toutes les féminines qui sont intéressées,
jeunes ou moins jeunes peuvent se
faire connaître afin que la section
puisse prendre toute son identité.

Si la vitrine du club est bien l’équi-

Nouvellement créée grâce aux efforts de Franceline COMAS, la catégorie féminine a bien trouvé sa place
au sein de notre association.
Cette équipe en pleine construction a
eu des difficultés sportives mais a su,
par sa solidarité et sa bonne humeur,

N’oublions pas la réussite des stages
« Foot vacances ». Pour la 2ème
année, notre association a organisé
3 stages, 1 pendant les vacances de
Pâques à Maclas avec 46 enfants
inscrits et 2 au mois de juillet à Pélussin avec 40 participants à chacun
d’entre eux. Le succès de ces stages
a dépassé les limites de notre canton
puisque sur le 3ème, nous avions
autant d’enfants de l’extérieur que
du F.M.P. (Saint Julien Molin-Molette, Doizieux, Trèfle foot…).
Un petit mot sur le tournoi 16 ans
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rebond et panier
correspondants de presse.
D’un point de vue extra sportif, l’ensemble des commissions a très bien
fonctionné. Chacune a contribué à la
réussite de cette saison 2008-2009.
L’ensemble des bénévoles est à remercier, en particulier les membres
de la commission animation, qui
avec du sang neuf ont donné un
nouvel élan.

qui a eu lieu cette année à PELUSSIN les 5, 6 et 7 juin 2009. La réussite a été totale et ce grâce à l’investissement de tous.
Merci aux membres
de la commission, à
l’ensemble des bénévoles, aux familles
d’accueil. Sportivement parlant le F.C.
NANTES l’a emporté devant l’E.S.
TROYES
A.C..
Merci aux équipes,
aux joueurs, aux
éducateurs et aux
arbitres pour le spectacle proposé. Enfin
cette réalisation ne
pourrait avoir lieu
sans le concours de

l’ensemble de nos partenaires privés et collectivités locales, que nous
tenons à remercier, tout comme nos

Les membres du football en MONT
PILAT vous donnent rendez-vous,
tout au long de la saison, autour de
la main courante des stades Georges REBOUX à PELUSSIN et de
la route de l’Ardèche à MACLAS,
mais aussi à l’occasion du forum
des associations le 20 septembre à
MACLAS.

Handball Club
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Le fait marquant de cette saison
2008-2009 est d’abord, au plan national, le succès de l’équipe de France masculine de hand-ball, médaillée
d’or aux J.O. de Pékin.

qui s’achève avec tout d’abord une
nette remontée de nos effectifs après
plusieurs années de baisse et ce
sont surtout des jeunes joueuses et
joueurs qui nous ont rejoints.

hand-ball, mais il est certain que la
journée de découverte organisée en
juin 2008 avec les classes de CM1/
CM2 de Maclas a porté ses fruits et
nous nous en réjouissons.

Pour le Hand Ball Club de Pilat,
c’est également une bonne saison

L’effet J.O. n’est sans doute pas
étranger à cet engouement pour le

Au final, ce sont donc 98 licenciés et
7 équipes engagées en championnat.
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sport et résultats
Les résultats sont à la hauteur des
espérances avec notamment une
brillante première place en excellence départementale pour les seniors
garçons 1, ce qui leur ouvre les portes du championnat régional, et une
deuxième place ex aequo en points
avec les premiers pour les moins de
16 ans garçons.
Au niveau du bureau, l’année a
été difficile avec le départ de notre
secrétaire pour d’autres cieux et
plusieurs autres changements au
sein du bureau, dont le trésorier et
le Président.
Merci à celles et ceux qui ont bien
voulu prendre des responsabilités
pour que le club continue d’exister.

Merci également aux parents qui
ont œuvré pour la bonne marche
du HBCP, que ce soit au bureau ou
auprès des entraîneurs.
Les manifestations extra sportives
se sont dans l’ensemble plutôt bien
déroulées cette année, et le bilan financier est positif.
Cette saison s’est clôturée le 14 juin
par un déplacement à Lyon des jeunes du club et de leurs entraîneurs,
pour assister à un match de l’équipe
de France féminine et un match de
l’équipe de France masculine. Une
superbe journée qui a ravi jeunes et
moins jeunes.

Un très grand merci enfin à Patrick
Guerry qui nous quitte après 19 ans
d’un travail gigantesque et grâce à
qui le Hand Ball Club du Pilat existe
aujourd’hui.
Pour terminer saluons l’arrivée
de deux nouveaux entraîneurs, et
souhaitons bonne chance aux probables huit équipes qui défendront
les couleurs de notre club la saison
prochaine.
Rendez-vous en septembre pour la
reprise des entraînements.
Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter :
Jean Pierre Gaucher 04 74 87 41 37
Nadine Choron 06 64 45 42 17
Audrey Moreau 06 25 01 23 28

Karaté
Le KARATE JUTSU SHOTOKAN
MACLAS a été créé par Jérôme Fanget « professeur diplômé d’état et
2em Dan de karaté ».
Il a eu le plaisir d’accueillir, pour sa
première saison, une trentaine d’adhérents, dont 12 enfants.

Cours
Les cours pour les enfants sont axés
sur l’apprentissage d’un karaté traditionnel avec une approche très
ludique.Afin de faire travailler ces
élèves en toute sécurité, le club a
investi dans un équipement de protection spécifique, ainsi que dans
un matériel pédagogique qui per-

met aux élèves d’apprendre tout en
s’amusant.
Les cours adultes, sont orientés suivant 3 grands axes :
- amélioration de la condition physique
- Karaté contact, c’est un karaté
plus réaliste qui est la conjugaison
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kimono et tatamis
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de deux Sports de combat : le Full
Contact et le Karaté.
- Karaté Jutsu, ou self défense. C’est
l’application des techniques de Karaté traditionnel dans des situations

Compétitions
Les enfants ont pu participer cette
saison, à leurs premières compétitions.
Le 19 mai 2009 : Une compétition

concrètes d’agressions.
Bien entendu l’intégrité physique
des licenciés est respectée par le port
de protections spécifiques et le respect d’autrui, celui-ci étant la base
du Karaté.

combat a eu lieu au sein du club.
Celle-ci, a permis aux élèves, tous
débutants, de se faire une idée de la
compétition.
Le 27 juin 2009 : La fin de saison
a été clôturée par une compétition
inter clubs, avec nos amis du Karaté
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Club Pélussin.
A cette occasion, nos courageux et
ambitieux petits karatékas, ont pu
affronter d’autres enfants de leur
âge. Tous en sont sortis ravis et pressés de pouvoir remettre leurs kimonos la saison prochaine.
Nos jeunes karatékas l’ayant bien
mérité, une remise de médaille a eu
lieu lors de ces deux manifestations.

sParoleauxassociations
sport collectif
Korfbal

Le Korfbal, amené en France dans
les années 80 par George Stoller - entraineur belge - est un sport collectif
qui se joue avec une balle de la taille
d’un ballon de football.
L’équipe du Pilat Korfbal commence
à s’entraîner à Pélussin, puis l’association se crée à Maclas en 2008 et
accueille l’équipe dans le gymnase.
Après une année fructueuse, remplie de matchs et d’entrainements,
l’équipe a un bilan plutôt positif :
de nouvelles recrues, une arrivée en
½ finale de coupe de France et de
nombreux matchs gagnés en championnat, tout cela dans une belle
ambiance. La règle principale est de
se faire plaisir en jouant et de faire
progresser l’équipe n’hésitant pas à
faire jouer les nouveaux membres
de l’équipe même dans des matchs
importants. La recette a donc l’air
de fonctionner…
Soulignons également que grâce au
soutien de la mairie, l’association va
pouvoir bénéficier de deux nouveaux
paniers aux normes.
Ce sport se pratique sur un grand
terrain partagé en deux zones. Dans

chaque zone est placé un poteau.
D’une hauteur de 3,5 mètres, il est
pourvu d’un panier rond et sans
fond. Il faut donc y faire passer le
ballon, que ce soit de loin (shoot)
ou juste en dessous grâce à une
«percée» par exemple. Sur le terrain
se placent deux équipes qui sont
constituées de huit joueurs : quatre
joueurs de chaque équipe dans chaque zone (attaque et défense). Tous
les deux paniers, il est procédé à un
échange de zone et de fonction (atta-

quants et défenseurs échangent leur
rôle). Les passes se font à la main
comme au basket, le joueur ayant la
balle ne peut plus avancer ni dribler,
il doit passer intelligemment sa balle
ou tenter de marquer. Les contacts
physiques sont interdits, ce qui limite les petits accidents.
Les valeurs essentielles du korfbal
sont l’esprit d’équipe, l’écoute, la
bonne entente et la collaboration.
Toutes les compétences sont utiles

Le Maclaire Bulletin municipal N°49

37

Paroleauxassociations
arts martiaux

mais doivent être réunies par l’équipe et non pas forcément par chaque

membre : rapidité, technique, force, persévérance mais aussi tactique,
observation et précision.
Ce sport est donc ouvert
au plus grand nombre,
quelque soit son âge ou sa
morphologie, le but étant
de construire un jeu cohérent, complémentaire
et de se faire plaisir.
Mais nous oublions de
préciser la grande particularité de ce sport : il
s’agit du seul sport collectif mixte : (4 hommes
et 4 femmes dans l’équipe
jouant sur le terrain).
Il n’y a donc plus aucune excuse

pour ne pas essayer ce sport !
Pour rejoindre l’équipe du Pilat Korfbal, appelez au 04 74 48 32 32 ou au
04 74 48 32 72 ou encore par courriel
à pilatkorfbal@free.fr.
Entraînement : le lundi de 20 h à 22
h au gymnase de Maclas. Reprise des
entraînements le lundi 7 septembre.
L’association sera présente également au forum des associations le
dimanche 20 septembre à Maclas.
L’équipe vient de mettre en place un
site Internet où vous pourrez retrouver photos, actualité, et articles de
journaux : www.pilat-korfbal.fr.
A noter : le gymnase de Maclas
accueillera, le samedi 31 octobre,
le mémorial Stoller (match de gala
avec des équipes classées mondialement, présentation du korfbal …).

Kung fu shaolin
Le kung-fu est un Art martial chinois créé il y a plus de 1500 ans. Il est
la source de tous les Arts martiaux.

Les cours sont assurés par Didier
TURC enseignant diplômé CEINTURE NOIRE 1er DAN.
Les entrainements sont ouverts à

tous (adultes, enfants, débutants et
confirmés).
Pour tous renseignements appeler au
04.74.87.64.53 ou 06.81.18.10.55

tinée caillettes au mois de mars et
un motocross le 6 septembre. Ce
motocross annuel rassemble plus de
125 participants et permet de passer
une journée dans la bonne humeur
et la convivialité. Cette association
participe également à «Véranne s’illumine» qui aura lieu le 12 décembre
2009.

licence, le terrain est ouvert le 1er
et 3e week-end du mois au prix de 8
euros la journée.

Moto club
Le moto club de Maclas est une association permettant de pratiquer le
motocross et l’enduro. Ces activités
attirent de plus en plus de monde. Le
moto club possèdent deux terrains
qui sont affiliés aux ligues UFOLEP et FFM. Le premier terrain est
adapté aux jeunes à partir de 12 ans,
le second pour les plus petits et aux
pit bike. Le pit bike est une nouvelle
discipline montante.
C’est dans une bonne ambiance
que les trente membres du club se
réunissent et organisent une ma-
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Le terrain de cross de Maclas est
ouvert aux membres du club le
mercredi, le samedi et le dimanche
de 14 h à 18 h. Pour les personnes
extérieures au club possédant une
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Pour faire partie du club, il suffit de
contacter un membre du bureau :
- Président,
Loic MOUNIER
06 63 77 96 18
- Secrétaire,
Erick GADIOLET 06 61 97 10 44
- Trésorier,
Bruno GERMAIN 06 88 67 61 27
Le moto club remercie tous les sponsors et les bénévoles.
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cours de gym
Pilat tonic

Cette saison 2008/2009 fût marquée
par l’arrivée d’un nouveau professeur Julie TOMMASINI qui reprend
les cours dispensés auparavant par
Philippe VAUDAINE à qui nous
souhaitons bonne continuation dans
ses nouvelles activités.

cours de multisports.
Pilat Tonic c’est aussi la danse. On
ne peut que féliciter notre professeur
Elodie BONNET pour le magnifique
spectacle de fin d’année qu’elle nous
a proposé au gymnase ce vendredi 3
juillet, réalisé avec les élèves.

Pilat tonic est une association type
loi 1901 gérée par des bénévoles
qui compte environ 320 élèves. Je
voudrais remercier les membres
du bureau : Géraldine VINCENT,
Dominique GACHON , Christelle
DUPRIEZ, Alain PORTALLIER,
Annie SAUVIGNET, Fanny ARMELLIE, Beatrice REGEFFE,
Josée ROBERT, Caroline DEBARD
et Didier FOUX, pour leur investissement.
Si vous souhaitez nous rejoindre la
saison prochaine des permanences
pour les inscriptions sont programmées vendredi 4 septembre 2009 de
17 h à 20 h 30, et samedi 5 septembre 2009 de 9 h à 13 h dans le hall
du gymnase. Des bulletins d’informations sur les horaires et cours
proposés sont à votre disposition en
Mairie et dans les commerces. Vous
pouvez également les consulter sur

Julie propose donc des cours de gym
adultes avec différentes approches:
gym tonique, fitness, gym douce,
ainsi que l’atelier motricité-gym
douce pratiqué à la Résidence du
Lac à Maclas.
Pilat Tonic c’est également la gym
enfants : notre professeur Anne Lise
BRUN propose différents cours. Le
multisports permet de faire découvrir de multiples disciplines comme
l’athlétisme, course, badminton,
tennis, hockey, base-ball, handball, basket, rugby, jeux de lutte.
La gym cirque réunit les roulades,
chandelles, sauts, ainsi que les activités jonglage, équilibre, etc... En
plus de ces cours, Anne Lise propose
une sortie découverte, destination
La Versanne cette saison pour une
journée accrobranche. Les enfants
et parents étaient ravis de cette année sportive, et nous espérons vous
retrouver nombreux à la rentrée prochaine avec le mercredi matin deux
cours de multisports et un cours de
gym cirque, et le samedi matin deux

Il s’agissait d’une comédie musicale
sur le thème du film Walt Disney
« Mary Poppins ». Ce spectacle est
préparé depuis le début de la saison,
il a fallu confectionner les costumes,
et les élèves du cours adultes ont
réalisé les décors de scène. Les cours
de danse d’Elodie se déroulent le
mercredi après-midi pour les élèves
à partir de 5 ans.

le tableau d’affichage extérieur du
Gymnase - Salle de Danse, et sur le
site internet de la Mairie de Maclas,
(www.maclas.fr) rubrique des associations.
Nous remercions Monsieur le Maire
Alain Fanget et la municipalité pour
la confiance qui nous est accordée.
Nathalie Bouget
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rallye de la pomme

Vélo club

Tennis Club
Informations pour le début d’année
2009-2010
Tournoi Open 2009
Le TC Maclas organise son sixième
tournoi open du 5 au 20 Septembre.
Un tournoi plus de 35 ans messieurs
sera organisé en parallèle. Inscriptions au 04 74 87 45 54.
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La saison de tennis reprendra Dimanche 30 Août par une journée
« Tennis en famille » sur les courts
du club à partir de 10h avec repas pique nique. Cette journée est ouverte
à tous les licenciés, leur famille mais
également à tous ceux qui souhaitent débuter ou reprendre le tennis.
Les inscriptions se feront lors de
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cette journée et le samedi 05 Septembre de 10h à 12h. Les cours et
entraînements reprendront à partir
de mi-Septembre.
Le club accueille les enfants à partir
de 5 ans (mini-tennis). Les cours ont
lieu principalement le mercredi et
le vendredi, le club utilise le gym-

sParoleauxassociations
raquettes de tennis
nase ce qui assure une continuité des
cours pendant l’hiver. Renseignements auprès du président Philippe
Lefèvre (04 74 48 30 37)
Bilan de l’année 2008-2009
Le Tennis Club de Maclas a vécu une
année très positive tant au niveau
pédagogique et associatif que sportif. Le TCM comptait 135 licenciés
pendant la saison 2008-2009 dont
80 jeunes.
Après une année d’initiation pour les
uns, de perfectionnement ou d’entrainement pour les autres, l’école de
Tennis du TC Maclas a organisé sa
journée de fin d’année le samedi 20
juin avec notamment la remise des
récompenses du test des balles et les
finales du tournoi interne.
Les récompenses ont été fêtées au
club-house avec le moniteur Marc
Larçon et les éducateurs du club.
Refection des terrains
Les terrains ont retrouvé une nouvelle jeunesse pendant l’été. Le court
n°1 a été totalement refait, le n°2 a
été démoussé et repeint.
Championnats jeunes
En compétitions jeunes, le Tennis
Club de Maclas était représenté chez

les 11/12 ans et les 13/14 ans garçons
et les 13/14 ans filles.
L’équipe des 13/14 ans garcons,
composée de Thibauld Serve, Eliott
Eveillard et de Mikael Genet a remporté sa poule puis a perdu en ¼ de
finale des championnats de la Loire.
L’équipe des 11/12 ans garcons composée de Eliott Eveillard, Mattis
Garon, Yohann Lefevre et Louis
Grojean ont échoué de justesse (3
défaites sur le score 2/1).
Les 13/14 ans filles ont eu du mal
face à des équipes plus fortes, bravo
à Lehti Ravon-Laforest, Maud Piovesan, Cécile faury, Flora Lefèvre,

Maeva Manaranche et Océane Costechareyre.
Espoirs du Pilat
Le traditionnel tournoi de Tennis
« Espoirs du Pilat » organisé par les
clubs de Bourg-Argental, Chavanay,
Pélussin et Maclas s’est déroulé le
samedi 28 février avec une météo
très favorable pour la pratique du
tennis.
Cet évènement a rencontré un bon
succès au niveau de la participation
puisque 117 enfants de 5 à 16 ans ont
occupé les courts de la région.
C’était l’occasion d’apprendre à
compter les points pour les plus petits et de jouer de vrais matchs de
compétition pour les plus grands. Le
club de Maclas a été très heureux de
pouvoir engager 39 représentants,
ceci confirme la progression de l’engouement pour ce sport dans notre
commune Ce succès est à mettre sur
le compte de l’excellent travail fait à
l’intérieur du club pour promouvoir
la pratique du tennis.
Les participants ont tous été récompensés au club house du TC Maclas
où un verre de l’amitié a ensuite été
offert avec le soutien de la mairie de
Maclas et de la Fédération Francaise
de Tennis. Côté maclaire, on notera
notamment les belles performances
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de Ian Carpentier, Léo
Larçon, Jules Chatagnier, Eliott Eveillard.
Championnats adultes
Les équipes +35 ans
dames est monté en
première division de la
Loire, les autres équipes
+35 se sont maintenues
dans leurs championnats respectifs.
Dans le championnat
sénior, le TCM engageait pour la première
fois en 2009 deux équipes en première division
de la Loire. Les dames
1 se sont maintenues
en terminant deuxième
juste derrière St Priest
en Jarez. Les hommes
1 n’ont pu réaliser l’exploit de se maintenir.
L’équipe hommes 2 se maintient de
belle manière an milieu de 3eme division. L’équipe Dames 2 qui jouait
dans un groupe très relevé descend
en division 4.

Tournoi interne
Le tournoi interne 2009 a été gagné
par Philippe Lefèvre (15/5) et Blandine Cretin (15/5) qui ont battu respectivement Franck Meiller (15/5) et
Estelle Plasson (30).

Moules frites
La désormais traditionnelle matinée
moules frites organisée par le club le
dernier dimanche de novembre a une
fois de plus été un succés.
Lans en Vercors
La sortie ski à Lans en
Vercors reste un événement
fondateur de l’ambiance et
donc du fonctionnement à
l’intérieur de l’association.
Pour plus de renseignements, pour des suggestions
et d’éventuelles propositions
d’aides, contacter Philippe
Lefèvre au 04 74 48 30 37.
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Yoga «énergie et soleil»
Depuis septembre 2006, nous nous
retrouvons dans une ambiance chaleureuse afin de libérer nos tensions,
notre stress quotidien à travers différentes postures de yoga. Les cours
ont lieu au 2e étage de la maison des
associations de Maclas : le lundi de
14 h 45 à 16 h 15 et le jeudi de 9 h
30 à 11 h.
Nous formons un petit groupe d’une
quinzaine de personnes de tout âge.
Le YOGA est une manière de rééduquer son corps, ses pensées et ne plus
se laisser dominer par ses émotions.
Par différentes techniques (respirations – postures – relaxation) nous
apprenons à appréhender les soucis
de la vie quotidienne, pour ressortir
plus serein, détendu mais également
plus dynamique, rechargés en énergie, nous retrouvons confiance en
nous.
Par un travail de « contractions - décontractions », nous renforçons les
articulations, ce qui nous permet de
lutter contre les rhumatismes. Grâce
à cette technique, nous effectuons

une
véritable
rééducation de
la colonne vertébrale. Nous étirons, renforçons
tout notre dos.
Le yoga nous
fournit des outils
pour rester en
bonne forme ! Il
n’y a pas d’âge
pour pratiquer
le yoga, chacun
évolue à son
rythme, toujours
dans le respect de
son corps nous
vous invitons à
faire
connaissance avec cette
pratique (cours
et échange) le
samedi 12 septembre de 9 h 30
à 11 h 30.
Vous
pouvez
également nous
rejoindre à tout moment de l’année,
nous vous offrons deux cours gratuits pour venir essayer. Les cours
reprendront le jeudi 10 septembre.
D’autres cours vous sont proposés
à Véranne le lundi de 19 h à 20 h 30
et à Roisey le vendredi de 9 h 45 à
11 h 15.
Nouveau cette année : un cours pour
les enfants à partir de 6 ans, le mercredi de 9 h à 10 h.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter différents membres de l’association Yoga Energie
et Soleil :
Mme Annick JANUEL Professeur
au 04.74.20.53.32
Mme Christiane SAINT JEAN Présidente au 04.74.48.35.01
Mme Danielle LACAN Trésorière au
06.74.06.69.30

Le Maclaire Bulletin municipal N°49

43

Terrassement – Goudronnage – Réseaux
Fabrication d’enrobé chaud et froid
Carrière
Tel : 04.74.56.03.20 Fax : 04.74.56.18.32
Site :www.buffin-tp.fr E-mail : contact@buffin-tp.fr
RD 386 lieu dit Murinand
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