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 63  L'état civil

Mot du maire
Cette rentrée 2019 est endeuillée par le 
décès de Pierre Cros, conseiller municipal 
à Maclas depuis 2014. Discret et disponible, 
il s’est impliqué dans différentes commis-
sions notamment la  communication et 
la commission enfance et jeunesse dont il 

était responsable. Il n’a jamais hésité à 
suppléer au pied levé une absence de 
personnel pour l’accompagnement 
des enfants ou le restaurant scolaire. 
On retiendra de lui la pertinence de 
ses interventions, la justesse de son 
propos, la confiance qu’il inspirait. Je 
le remercie de sa forte implication au 
sein de notre commune.

Après cinq années passées à la Ré-
sidence du Lac, le directeur Denis 
Noblet proche de la retraite a quit-
té ses fonctions. Nous le remercions 
pour le travail accompli.
Au terme de la procédure de recru-
tement, Véronique Guyot a été rete-
nue pour diriger l’établissement. Les 
résidents présents depuis plus de cinq 
ans ont eu l’occasion de  la côtoyer de 
2001 à 2014. Elle a déjà su reprendre 

ses marques et elle nous accompagnera 
par sa compétence et son expérience dans 
le projet de construction de la nouvelle ré-
sidence. 

Après beaucoup d’incertitude, un cin-
quième poste a été obtenu à l’école pu-
blique. Cela nous paraissait indispensable 
pour que les enfants et les enseignants 
puissent travailler dans de bonnes condi-
tions.

Les associations sont un élément vital de 
la vie communale. Nombreuses à Maclas, 
elles montrent le dynamisme de notre vil-
lage et ce nouveau numéro du Maclaire 
vous permettra de mieux les connaitre.

Bonne lecture

       Alain FANGET          
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En souvenir de Pierre
Pierre,
Nous allons parler de toi, nous avons même réservé deux  pages rien 
que pour toi et forcément tu ne vas pas aimer ça.
Pourtant cela nous semble bien dérisoire pour t’exprimer notre re-
connaissance. Ta grande discrétion nous a empêchés de prendre la 
mesure de la place que tu occupais.  Tous ces témoignages le prouvent.
Le comité de rédaction sera très vigilant sur l’utilisation des accents 
et de la ponctuation avec un regain d’attention pour les tirets.
Ton départ si rapide nous laisse désemparés. Nous te garderons pré-
cieusement parmi nous.

Maryse Juthier

Pierre, « maître-caissier » du cinéma

Depuis la création du cinéma intercommunal CinéPilat, Pierre a été d’un 
soutien précieux en s’inscrivant plusieurs fois par semaine à la caisse du 

cinéma ; il a aussi contribué aux orientations de l’établissement au sein du comité de pilotage et à l’accueil 
logistique sur les séances spéciales. Il a également assuré la rédaction d’articles sur la vie de la structure à 
travers son activité de correspondant de presse. Il ne manquait pas une occasion de relayer avec une plume 
efficace les animations. Pierre a été de ceux qui ont fait grandir le CinéPilat par sa générosité. Pour cela, 
nous lui sommes tous reconnaissant.

Lors de ses tenues de caisse, Pierre appréciait de prendre son temps, quitte à venir une heure avant le début 
des séances. Il lui plaisait de compter son fonds de caisse sans être bousculé et de dompter la caisse informa-
tique qui nous jouait régulièrement des tours. Je me souviens avec sourire de ses propositions malicieuses 
de taper sur l’ordinateur afin de lui faire entendre raison.
En attendant les spectateurs, on discutait de plein de choses : de cinéma d’abord et de sa moquerie envers 
les critiques de films qui veulent tout expliquer dans les moindres détails, de l’actualité locale, de ses sorties 
dominicales à vélo, de nos projets respectifs sur le week-end ou encore des résultats sportifs.
Ce n’est un secret pour personne Pierre aimait le beau jeu et la générosité sur un terrain de sport ; lui qui a 
été un attaquant prolifique. Je me plaisais à le taquiner sur les résultats des Verts et il ne manquait pas de 
me donner le change sur l’OM ou sur le rugby clermontois. Plus d’une fois, il m’a affublé d’un « petit con » 
attendrissant. Sans plus de démonstration et avec simplicité, nous avons ainsi vécu une belle relation.

Régulièrement, nous organisions des moments conviviaux au cinéma, notamment les anniversaires de 
l’équipe. Il préparait alors des mets délicieux et des gâteaux au chocolat savoureux. Car Pierre était un 
grand gourmand. Lors de ces événements, il nous partageait son humour, soucieux de ne pas se prendre au 
sérieux.

Pierre nous a transmis énormément. Il a marqué l’histoire du CinéPilat et il reste dans nos coeurs et nos 
mémoires.

Mathieu Viciana
Pierre,
Lorsque je suis arrivé au conseil municipal en 2014 
avec l’idée de créer un conseil municipal des enfants, 
tu as été d’une grande aide pour animer les réunions.  
Ta grande expérience des enfants te permettait de cap-
tiver l’auditoire, d’obtenir le silence quand cela était 
nécessaire et toujours dans une ambiance agréable.
Ta discrétion n’enlevait rien à ton efficacité, d’ailleurs 
que de témoignages dans ce sens nous sont parvenus 
de tout le département suite à ton implication pour la 
grosse organisation des rencontres départementales 
des CMEJ le 4 mai 2019 à Pélussin.
Le 4 juin, nous avons accompagné quelques enfants 
du CME de Maclas rencontrer les enfants du conseil de 
Salavou (Bénin), tu m’as parlé ce jour là d’un souci de 
santé. J’étais loin d’imaginer alors que tu nous quitte-
rais si rapidement. Nous ressentons tous un grand vide, 
une grande tristesse. Tu vas beaucoup nous manquer.

Alain RONDET

Les salariés de la commune de Maclas 
ont eu la chance de côtoyer Pierre en 
tant qu’élu, mais plus particulièrement 
dans son rôle de responsable de la com-
mission enfance et jeunesse. Très atten-
tif, toujours à l’écoute et de bon conseil, 
il avait la volonté de tout mettre en 
oeuvre pour l’apprentissage et le bien-
être des enfants. 

Merci à Pierre pour son dévouement et 
son grand sens de l’intérêt général. 

Le personnel communal
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Au revoir Pierre...

 La semaine de la rentrée scolaire 2019 avait pourtant débuté par beaucoup de joie et d’euphorie à 
La Brise du Pilat tant les enfants et l’équipe pédagogique étaient heureux de retrouver le chemin de l’école 
pour une nouvelle année. Malheureusement, ce beau tableau se ternit en fin de semaine lorsque nous avons 
appris avec beaucoup de tristesse ton décès.
 Tu étais arrivé dans notre école en 2004 en tant qu’instituteur et directeur. Après seulement quelques 
mois à enseigner en Cours Préparatoire, tu rejoignis très vite la classe de CM1-CM2, niveaux que tu  appré-
ciais davantage et que tu conservas jusqu’à ton départ en retraite en 2009. Toutefois de retraite, il n’en 
n’était pas vraiment question pour toi qui continuas à oeuvrer sans compter pour l’école, et ce jusqu’en ce 13 
juin 2019 où, malgré la maladie, tu accompagnas plusieurs classes à la découverte des croix de Maclas. Aussi, 
nous faudrait-il bien plus qu’une page simple pour relater tous les services rendus aux élèves et à l’équipe 
éducative de La Brise du Pilat.
 Collègue, ami, membre de l’OGEC 
de l’école, retraité actif... tu étais parfois 
sollicité pour venir remplacer au pied 
levé un enseignant absent ou pour pallier 
à une défection lors de diverses sorties. 
Durant de très nombreuses années, tu 
as également pris en charge des groupes 
d’élèves lors des séances de sport au gym-
nase, nous as accompagnés à la piscine et 
lors des sorties scolaires sans oublier les 
nombreux kayaks que tu as remontés à la 
base de loisirs de Saint-Pierre-de-Boeuf. 
Mais au-delà de tout, ce qui te tenait le 
plus à coeur c’était sans aucun doute de 
pouvoir continuer à t’investir pleinement 
dans la classe de mer que tu as organisée 
et encadrée jusqu’en 2018 avec l’ensei-
gnante de CM1-CM2.
 Derrière ton côté quelque peu  
« bourru » et ta grosse voix, se cachait un homme bienveillant, au coeur tendre et généreux qui ne laissait 
personne indifférent. Ton départ laisse déjà et laissera encore pour longtemps un grand vide dans notre 
école, dans ton école... Un vide qui sera bien difficile à combler tant tu y as occupé une place importante.
 Aussi, pour te remercier Pierre, pour ton dévouement inconditionnel durant ces quinze dernières 
années au sein de notre école et pour ne jamais t’oublier, nous t’adressons ces quelques vers d’un auteur 
inconnu :

 Quand arrive le temps des adieux
 Il faut savoir être heureux
 Ouvrir son coeur, ouvrir ses yeux
 Se souvenir du bonheur passé et merveilleux
 Laisser partir en paix l’être aimé
 Lui dire je t’aime avec respect
 Dire adieu à quelqu’un est comme lui donner la main
 Lui donner rendez-vous pour d’autres lendemains
 La tristesse d’un départ est une belle promesse
 Promesse de se revoir dans un monde de tendresse

      Heureux d’avoir croisé ta route... Bon voyage à toi Pierre !
L’équipe éducative de La Brise du Pilat

CinéPilat vient de perdre un de ses bénévoles les plus emblématiques : Pierre.
Toujours présent, toujours ponctuel, Pierre ne comprenait pas les spectateurs arrivant toujours en retard 
à la séance. Il faisait sentir son mécontentement en « bougonnant » et cela nous amusait nous autres béné-
voles. Comme cette autre anecdote : Pierre a chaque séance annonçait « C’est dans les cinq dernières mi-
nutes que l’on double le nombre de spectateurs » et invariablement cela se vérifiait. 
Pierre était « le sage » du cinéma. Ses connaissances, sa réflexion représentaient une source d’enrichisse-
ment. Cette force tranquille, accentuée par une voix grave, captait l’attention, impressionnait.
Que dire de son humour « pince sans rire » ! Il fallait le connaître pour discerner derrière ses mots, la pointe 
d’ironie. Cet humour, toujours utilisé à bon escient, jamais méchant mais tellement plein d’esprit !
De nombreux souvenirs se bousculent dans notre mémoire, Pierre, tu vas vraiment manquer à CinéPilat 
mais aussi à tous ceux qui t’appréciaient.

                      Les bénévoles de CinéPilat (Martine, Annie et Jean Pierre)                             
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Conseil municipal des jeunes
L’année 2018/2019 a été riche en événements car en plus des 
incontournables comme la découverte de...

... la mairie et son fonctionnement, 
les voeux du Maire, Pilat Propre, 
nous avons concrétisé un projet 
que nous portions depuis le début 
du mandat en 2014 : le city-stade. 
Quel bonheur de l’avoir inauguré 
avec tous les enfants élus depuis sa 
création ! (50 invitations). Nous re-
mercions le conseil adulte d’avoir 
permis la réalisation de cette struc-
ture.

Un autre moment fort pour tous 
les enfants du département qui 
se sont rassemblés à Pélussin. Ils 
ont travaillé sur le thème du patri-
moine et de l’environnement sous 
forme d’ateliers de réflexions à 
partir de photo langage portant sur 
des images anciennes et actuelles, 
exemple : le Viaduc avec le train et 
le même avec des piétons, à nous de 
commenter et définir l’avenir. Lors 
de la réunion plénière en présence 
du Préfet et personnalités, les idées 
ne manquaient pas et nous sommes 
sûrs que certaines retiendront l’at-
tention des élus. Vous trouverez 
ci-joint, le petit journal édité pour 
la rencontre départementale des 
conseils d’enfants et de jeunes, le 4 
mai à Pélussin. Il a été conçu par 
l’association «Les quatre versants» 
aidée par un groupe de jeunes pré-
sents ce jour là.

N’oublions pas, l’échange avec les 
enfants du conseil de Savalou (Bé-
nin), à Pélussin, qui nous a permis 
de comparer nos conditions et de 
saluer leur travail pour aider aux 
avancées de leur pays.

Pour notre dernière réunion de 
l’année, nous avons mis l’accent 
sur le patrimoine textile de Ma-
clas avec mise en pratique sur un 
métier à tisser à bras, quelle joie, 
car nous avons 
tous dans nos 
gênes, un peu 
de fibres, ça 
va de soi !

En octobre, 
nous élie-
rons les 
enfants qui 
intégreront 
le conseil mu-
nicipal des 
enfants pour 
2 0 1 9 / 2 0 2 0 
afin de pour-
suivre le 
travail de 
leurs pré-
décesseurs. 
Nous allons 
cette année, pour les 30 ans de 
la convention internationale des 

droits de l’enfant, travailler, entre 
autres, sur ce vaste sujet. Merci à 
tous les adultes qui participent au 
fonctionnement du conseil muni-
cipal des enfants et qui permettent 
d’aborder l’éducation civique de 
façon sérieuse et ponctuée de mo-
ments ludiques.

N’est ce pas la clef de la réussite ? 
L’avenir nous le dira.....
 

Alain RONDET



R e n c o n t r e  d é p a r t e m e n t a l e  d e s  c o n s e i l s  d ’e n f a n t s  e t  d e  j e u n e s  d e  l a  L o i r e

PAROLES DE JEUNES

400 JEUNES DE LA LOIRE À PÉLUSSIN
Le Samedi 4 mai 2019, les conseils 
d’enfants et de jeunes du départe-
ment de la Loire se sont rencontrés 
à Pélussin autour d’une journée sur 
le thème de l’environnement et du 
patrimoine. L' occasion pour 400 
jeunes conseillers âgés de 10 à 20 
ans et issus des 33 villes du dépar-
tement de travailler ensemble sur 
une thématique commune mais 
également de mieux se connaître.
Ces journées sont organisées une 
fois tous les trois ou quatre ans et 
ont un double objectif, à la fois pour 
les jeunes conseillers mais égale-

ment les adultes qui les accom-
pagnent. Ces journées permettent 
d’échanger, d’aborder les difficultés 
rencontrées, mais également les 
projets afin de partager les idées. 
Le thème cette année, était ce-
lui de l’ environnement et du pa-
trimoine. En effet, les jeunes ont 
donc passé la matinée à travailler 
en petits groupes sur les grands 
changements architecturaux qui 
ont touché le département, avant 
de terminer l’après-midi par des 
activités ludiques et récréatives.

Les premiers conseils munici-
paux de jeunes ont été créés il y 
a déjà vingt ans. Le département 
de la Loire en compte 33. 
En effet, ces conseils se com-
posent de jeunes d’âges, de 
quartiers, de professions diffé-
rentes qui s’engagent bénévole-
ment, et citoyennement dans la 
vie de leur commune. 

Leur objectif premier est de 
représenter, et valoriser la 
jeunesse, en mettant en lumière 
leur engagement citoyen par la 
réalisation d’actions, de projets, 
voire même en prenant part à 
des sujets de consultation en 
faveur de la jeunesse ligérienne.
Ces conseils permettent donc 
aux jeunes de comprendre le 
fonctionnement d’une muni-
cipalité, des institutions, bien 
plus, de se l'approprier afin 
d’assurer une meilleure prise en 
compte de leurs besoins actuels 
et futurs. 

P é l u s s i n  4  m a i  2 0 1 9

Les conseils de jeunes 
q u é s a c o ?

FIRMINY
FRAISSES
LA TALAUDIERE
MACLAS
PÉLUSSIN
RIORGES
ROANNE
ROISEY
SAINT CHAMOND
SAINT CHRISTO EN JAREZ
SAINT ÉTIENNE
SAINT JEAN BONNEFONDS
SAINT MARTIN LA PLAINE
SAINT PAUL EN JAREZ
SAINT ROMAIN LE PUY
SORBIERS
SAINT MARCELLIN EN FOREZ
VILLARS
UNIEUX

L A  J O U R N É E  A  P É L U S S I N

    9h00 : Arrivée à Pélussin, repérages et petit déjeuner pour tousLes 400 jeunes sont venus en bus 
des 4 coins du département

10 h à 12 h : Activité images
L’activité « images » du matin a permis aux jeunes de découvrir les emblèmes et l’histoire de la ville de Pélus-
sin et ainsi découvrir la notion de patrimoine et de travailler sur les évolutions des paysages. Interprétation 
du photo-langage. L'intérêt est de réfléchir sur l'évaluation du patrimoine, de l'environnement et de l'habi-
tation. La création du Conseil Municipal des Enfants a été très important car les enfants sont notamment 
des citoyens d'aujourd’hui et de demain. Les enfants du CME apportent des choses que les adultes n'ont pas 
forcément vues. 
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Mr. Thierry MARCILLAUD – Directeur Départemental de la Cohésion Sociale : Il est important que tout le 
monde puisse s’exprimer, partager son expérience pour construire des projets, même les jeunes, surtout dans 
un système de démocratie représentative comme le nôtre. Je regrette que certaines villes aient du mal à recru-
ter des jeunes, cependant d'autres villes ont décidé de se regrouper comme c'est le cas du Conseil Citoyen de 
Jeunes de la Communauté de Communes de Forez-est. 
Quelle est l’importance d’organiser des journées de ce type ? Pourquoi avoir choisi d’organiser cette journée au-
tour du thème « environnement et patrimoine » ? 
Mr. Evence RICHARD Préfet de la Loire:  L’ environnement et le patrimoine vont de pair, ce sont deux sujets 
qu’il est intéressant de mettre en avant. En effet, nous devons considérer le Parc Naturel Régional comme un 
« laboratoire » qui permettrait d’éduquer les jeunes. Cette expérience leur permettra de regarder avec plus 
d’attention leur environnement immédiat, comme nous leur apprenons à le faire dans le Parc. De cette ma-
nière, nous tenons à les sensibiliser à la préservation d’un environnement naturel, mais également citadin.

Que pensez-vous de l’investissement des jeunes pour le climat, notamment en marge des dernières manifestations 
lycéennes ayant eu lieu ? Pensez-vous qu’il y eu une réelle prise de conscience chez les jeunes ? 
Mme Michèle PEREZ- Présidente du Parc Naturel Régional du Pilat : Je suis ravie de l’investissement per-
sonnel des jeunes, car ils constituent l’avenir et qui mieux que les jeunes pour « bousculer » les adultes (élus 
et parents), afin d’insuffler une prise de conscience. En tant que Présidente du Parc j'ai pour objectif  de 
transmettre une image de Parc, d’un territoire « en bonne santé » face à une planète « malade ». Nous, « les 
adultes » avons ces dernières années, suffisamment gaspillé cette terre qui nous nourrit.
Mme Josette VERNEY – Maire de ROISEY : En tant que commune faisant partie de la communauté de 
communes du Pilat Rhodanien, nous avons tendance à croire qu’il n’y a rien de plus à faire, tant nous sommes 
habitués à préserver les bonnes pratiques au sein de la communauté, mais il n’en est rien. Nous devons dé-
velopper cette démarche du « aller vers » aux autres villes du département. Nous remarquons que les jeunes 
s’investissent lorsqu’une cause les touche personnellement. Par exemple, il y a deux ans, les jeunes conseillers 
de ROISEY ont organisé une pétition afin de déplacer un abri de bus sur la départementale 19, qui présentait 
des caractères dangereux. Malheureusement, cette action s’est soldée par un « échec » puisque l’abri n’a pas été 
déplacé mais supprimé. Cependant il est intéressant de noter les efforts et démarches réalisés.

Ces conseils de jeunes ont-ils une réelle utilité ? Comment 
les accompagnez-vous ?
Mr. Georges BONNARD – Maire de Pélussin et 
Conseiller Départemental :  Les conseils de jeunes, per-
mettent de bousculer les conseils municipaux adultes, 
ce qui n’était pas le cas il y a une dizaine d’années. Nous 
avons eu tendance à nous complaire dans un confort, 
cependant nous jugeons nécessaire que les adultes s’in-
vestissent et accompagnent ces jeunes, en accordant le 
budget aux projets "réalistes". Les conseils municipaux 
de jeunes sont une richesse démocratique qui per-
mettent de partager des idées.

Les associations et prestataires : Les Archers du Pilat, Union Cycliste d'Affinois Pélussin, Orient'Express42 - Pélussin, Asso. Sport pétanque de 
Maclas, Les Fléchettes de Maclas, Les 4Versants, Sambala et Baobab, ZIG ZAG 3T, Cascade Animation, Les jeux en bois "Bois Joli", Gyropodes 
Condrieu –Intuitive Trace, La Base de Loisirs de St-Pierre de Boeuf, Le Collège Gaston Baty

"...Qui de mieux que les jeunes pour 
bousculer les adultes et insuffler une 
prise de conscience..."
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Mr. Thierry MARCILLAUD – Directeur Départemental de la Cohésion Sociale : Il est important que tout le 
monde puisse s’exprimer, partager son expérience pour construire des projets, même les jeunes, surtout dans 
un système de démocratie représentative comme le nôtre. Je regrette que certaines villes aient du mal à recru-
ter des jeunes, cependant d'autres villes ont décidé de se regrouper comme c'est le cas du Conseil Citoyen de 
Jeunes de la Communauté de Communes de Forez-est. 
Quelle est l’importance d’organiser des journées de ce type ? Pourquoi avoir choisi d’organiser cette journée au-
tour du thème « environnement et patrimoine » ? 
Mr. Evence RICHARD Préfet de la Loire:  L’ environnement et le patrimoine vont de pair, ce sont deux sujets 
qu’il est intéressant de mettre en avant. En effet, nous devons considérer le Parc Naturel Régional comme un 
« laboratoire » qui permettrait d’éduquer les jeunes. Cette expérience leur permettra de regarder avec plus 
d’attention leur environnement immédiat, comme nous leur apprenons à le faire dans le Parc. De cette ma-
nière, nous tenons à les sensibiliser à la préservation d’un environnement naturel, mais également citadin.

Que pensez-vous de l’investissement des jeunes pour le climat, notamment en marge des dernières manifestations 
lycéennes ayant eu lieu ? Pensez-vous qu’il y eu une réelle prise de conscience chez les jeunes ? 
Mme Michèle PEREZ- Présidente du Parc Naturel Régional du Pilat : Je suis ravie de l’investissement per-
sonnel des jeunes, car ils constituent l’avenir et qui mieux que les jeunes pour « bousculer » les adultes (élus 
et parents), afin d’insuffler une prise de conscience. En tant que Présidente du Parc j'ai pour objectif  de 
transmettre une image de Parc, d’un territoire « en bonne santé » face à une planète « malade ». Nous, « les 
adultes » avons ces dernières années, suffisamment gaspillé cette terre qui nous nourrit.
Mme Josette VERNEY – Maire de ROISEY : En tant que commune faisant partie de la communauté de 
communes du Pilat Rhodanien, nous avons tendance à croire qu’il n’y a rien de plus à faire, tant nous sommes 
habitués à préserver les bonnes pratiques au sein de la communauté, mais il n’en est rien. Nous devons dé-
velopper cette démarche du « aller vers » aux autres villes du département. Nous remarquons que les jeunes 
s’investissent lorsqu’une cause les touche personnellement. Par exemple, il y a deux ans, les jeunes conseillers 
de ROISEY ont organisé une pétition afin de déplacer un abri de bus sur la départementale 19, qui présentait 
des caractères dangereux. Malheureusement, cette action s’est soldée par un « échec » puisque l’abri n’a pas été 
déplacé mais supprimé. Cependant il est intéressant de noter les efforts et démarches réalisés.

Ces conseils de jeunes ont-ils une réelle utilité ? Comment 
les accompagnez-vous ?
Mr. Georges BONNARD – Maire de Pélussin et 
Conseiller Départemental :  Les conseils de jeunes, per-
mettent de bousculer les conseils municipaux adultes, 
ce qui n’était pas le cas il y a une dizaine d’années. Nous 
avons eu tendance à nous complaire dans un confort, 
cependant nous jugeons nécessaire que les adultes s’in-
vestissent et accompagnent ces jeunes, en accordant le 
budget aux projets "réalistes". Les conseils municipaux 
de jeunes sont une richesse démocratique qui per-
mettent de partager des idées.

Les associations et prestataires : Les Archers du Pilat, Union Cycliste d'Affinois Pélussin, Orient'Express42 - Pélussin, Asso. Sport pétanque de 
Maclas, Les Fléchettes de Maclas, Les 4Versants, Sambala et Baobab, ZIG ZAG 3T, Cascade Animation, Les jeux en bois "Bois Joli", Gyropodes 
Condrieu –Intuitive Trace, La Base de Loisirs de St-Pierre de Boeuf, Le Collège Gaston Baty

"...Qui de mieux que les jeunes pour 
bousculer les adultes et insuffler une 
prise de conscience..."
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C‘est toujours avec autant de plaisir que Jacqueline, Josée, mais 
aussi Christiane ou Danielle se déplacent à la crèche avec...

... des albums dénichés dans le 
fond de la bibliothèque, pour 
raconter des histoires aux en-
fants. De son côté, Geneviève a 
réalisé pour les «P’tits Loups» 
un raconte tapis intitulé :  
« L’anniversaire de Léo ». L’enthou-
siasme se lisait sur chaque visage 
lors de la représentation !

La bibliothèque a également reçu 
dans ses locaux, le centre de loisirs 
avec le projet d’écriture autour du 
« vivre ensemble ». Aidés de Pau-
line et Geneviève pour l’écriture, 
les enfants ont ensuite réalisé les 
dessins qui constituent le kamishi-
baï.Depuis, l’histoire du «  Caniche 

et de la Licorne » a 
circulé de la biblio-
thèque à la rési-
dence du lac pour 
toucher tous les 
publics !! Bravo à 
eux !
Cette année, nous 
avons eu la chance 
d’avoir une exposi-
tion sur le thème : 
SPORT ET HANDI-
CAP. Achetée et prê-
tée par la Direction 
Départementale du 

Livres et du Multimédia, cette expo 
a transité par Pélussin pendant 
l’été. En parallèle, le collectif des 
PINOKIETTES (atelier de peinture 
amateur) a participé en exposant 
ses propres interprétations sur le 
handicap permettant de mettre en 
valeur les livres traitant du sujet, 
de la langue des signes au braille 
du handicap physique au sport 
adapté, du roman à la bande des-
sinée.

Enfin, les bénévoles réfléchissent 
à la mise en lumière de l’histoire 
écrite par Danielle « Le combat de 
Jenny » afin de la présenter aux 
écoles à la fin de l’année.

Un grand merci à toute l’équipe 
qui m’entoure, toujours dispo-
nible et joyeuse. 

Raphaele DUMAS

12
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Résidence du Lac 
Soixante-seize personnes ont été hébergées dans les 73 studios 
de la Résidence du Lac durant cette dernière année.

En cette rentrée, c’est l’occasion de 
faire le point sur le fonctionnement 
de la résidence et la vie des rési-
dents dans les 73 studios équipés. 
Nous pouvons accueillir quelques 
couples et nous sommes autorisés à 
recevoir jusqu’à 81 résidents. Il est 
utile de rappeler qu’il est possible 
de s’installer à la résidence avant 
60 ans sous certaines conditions. Il 
est également possible de résider 
à titre temporaire. Des logements 
sont régulièrement vacants et il y a 
peu d’attente.
N’hésitez pas à venir visiter l’éta-
blissement ou à vous renseigner au 
04 74 87 37 63.

Depuis 2017, les personnes âgées 
extérieures peuvent participer gra-
tuitement aux animations et il est 
possible de déjeuner à la résidence 
pour le prix du repas «invité » fixé 
à 11,80 euros. Ces opportunités 
peuvent être une transition profi-
table pour rompre la solitude, re-
trouver de la convivialité ou pour 
soulager les aidants.

Les animations hebdomadaires 
sont diverses : loto, gymnastique, 
atelier mémoire, chant, pause 
détente massage bien être. L’asso-
ciation Familles Rurales anime 
un après-midi « jeux de société » 
chaque 4ème mercredi du mois. 
Nous proposons également chaque 

mois un spectacle avec goûter et 
tous les deux mois environ une 
sortie au cinéma. Les enfants du 
centre de loisirs, quant à eux, nous 
rendent visitent aux vacances sco-
laires.
Une opticienne assure une per-
manence gratuite chaque premier 
vendredi du mois de 10h30 à 11h30 
pour les réglages et nettoyages.
Les Maclaires seniors peuvent donc 
profiter de toutes ces activités.
Un terrain de pétanque est aussi 
à disposition des résidents. Les 
pétanqueurs extérieurs sont accep-
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tés à condition d’être accompagnés 
d’un résident.

Nous fêtons traditionnellement les 
anniversaires chaque mois et un 
apéritif est servi les jours fériés. 
Comme chaque fin d’année, les 
résidents ont eu le plaisir d’assis-
ter à un spectacle de chants donné 
par les enfants de l’école privée  
« La Brise du Pilat ». Merci à eux. 
Les résidents ont également profité 
du traditionnel repas de Noël ani-
mé par l’orchestre Fred KOLHER. 
Les administrateurs du CCAS ont 
fait l’honneur de leur présence. Le 
personnel s’est donné sans compter 
et tous les agents sont à remercier. 
Cette année, notre fête aura lieu le 
mercredi 11 décembre. Si des per-
sonnes extérieures souhaitent pro-
fiter de l’après-midi dansant, elles 
peuvent être accueillies dès 14h00. 
Merci de le faire savoir au secréta-
riat.

En juin, les enfants du centre de 
loisirs sont venus présenter leur 
Kamishibaï (théâtre japonais). Cela 
a donné lieu à une sympathique 
représentation.

Comme chaque 14 juillet, la com-
mémoration de la fête Nationale 
s’est terminée avec le vin d’hon-
neur offert par la municipalité à la 
résidence. C’est l’occasion d’ouvrir 
la résidence sur l’extérieur et pour 
les résidents de passer un agréable 
moment avec les Maclaires.

Et comme chaque année, des ex-
pos vente de vêtements ou de pro-
duits artisanaux, ouverts au public 
extérieur, ont été proposées. Les 
autres festivités sont maintenant 
habituelles : le Beaujolais nouveau, 
mardi gras, le brin de muguet porte 
bonheur du 1er mai et les barbe-
cues estivaux.

Nous sommes toujours attentifs  à 
l’amélioration des services pro-
posés, que ce soit pour l’anima-
tions ou d’accompagnement. Par 
exemple, tous les agents sont main-
tenant formés en incendie et diplô-
més en secourisme.

C’est devenu une tradition, les 
bénévoles qui interviennent à la 
résidence ou qui accompagnent les 
sorties sont invités à un déjeuner 
musical aux côté des résidents.

La résidence et quelques 
résidents ont reçu des 
prix pour le fleurissement 
communal. Puis, c’est la 
Résidence du Lac qui a été 
primée à l’échelon dépar-
temental avec le 3ème 
prix. Un grand merci aux 
résidents qui fleurissent 
leur balcon et qui ainsi 
amplifient le fleurisse-
ment général.

Le  5 février 2019, en pré-
sence des élus, nous avons 
eu l’honneur de fêter une 
centenaire. En effet, Ma-
dame Marie-Louise ROCCI 
a passé le siècle accompa-
gnée, en ce grand jour, par 
son fils.

Denis NOBLET
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Déclaration annuelle de ruches
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles...

Du 1er septembre au 31 décembre, 
la déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout dé-
tenteur de colonies d’abeilles, dès 
la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides euro-
péennes pour la filière apicole 
française.

Elle doit être réalisée chaque an-
née, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation.

Une procédure simplifiée de décla-
ration en ligne a été mise en place 
sur le site : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le ser-
vice d’assistance aux déclarants :

- Mail : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux api-
culteurs ou les apiculteurs souhai-
tant obtenir un récépissé de décla-
ration actualisé, il est possible de 

réaliser une déclaration hors pé-
riode obligatoire (entre le 1er jan-
vier et le 31 Août. Cette démarche 
ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches (à 
réaliser obligatoirement entre le 
1er septembre et le 31 décembre)
 

Déplacement dans le Pilat
La Communauté de 
Communes du Pilat 
Rhodanien a mis 
en ligne sur son 
site Internet une 
rubrique «dépla-
cements» présen-
tant les services de 
mobilité existants 

sur le territoire avec toutes les 
informations et les liens pour les 
lignes de cars, le transport scolaire 

(modalités d’ins-
cription, inscrip-
tion en ligne), le 
covoiturage, l’auto 

partage, les 
t r a n s p o r t s 
solidaires, le 
train, le vélo, 
le télétravail. 

R e t r o u v e z 
toutes ces 
informations 
sur : http://www.pilatrhodanien.
fr/restez-informe/deplacements/

La Maison 
des Services, 
relais d’in-
formations 
sur les trans-
ports, est 
également à 
votre dispo-
sition pour 

vous aider dans vos recherches. 

Les Lignes de cars (réseau TIL) 

Les transports scolaires 

Le covoiturage, l’autopartage ou 

la location 

Le réseau Train – TER 

Les transports solidaires 

 Le vélo ou la marche 

 Le télétravail, le coworking 

 Bons plans
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L’école publique   
Cette année l’école publique de Maclas a accueilli 107 élèves de 
la TPS au CM2.

Nous remercions le Sou des Ecoles 
ainsi que la Mairie pour leur aide 
et leur coopération. L’année a été 
riche en rencontres, sorties et ate-
liers dans chaque classe.

La vie de l’école.

BCD (bibliothèque de l’école) : Le 
fonctionnement de la BCD a repris. 
Les élèves empruntent un livre 
par semaine. Nous remercions les 
parents qui sont venus nous aider 
depuis le début de l’année : classe-
ment, enregistrement, rangement 
Leur aide nous a été précieuse. 

Journée KAPLA : En janvier, tous 
les élèves ont bénéficié d’un mo-
ment de construction partagée 
grâce au Centre Kapla de Lyon.
Les parents étaient invités à venir 

découvrir cette construction col-
lective. 

Projet sciences « Fibonacci »
Toutes les classes participent au 
projet « Fibonacci ». Des malles de 
sciences, confectionnées par la Ro-
tonde de Saint Etienne en collabo-
ration avec l’Ecole des Mines, sont 
prêtées aux enseignantes à chaque 
période afin d’avoir du matériel 
d’expérimentation de qualité, clef 
en main et adapté au niveau des 
élèves. Le projet est reconduit l’an-
née prochaine. 

Tous les élèves de CP et CE1 sont 
allés à la piscine d’Annonay pour 
un cycle Natation de 12 séances. 
Ce module sera poursuivi l’année 

prochaine. 
Toutes les classes ont assisté à un 
spectacle en résidence à La Batysse 
de Pélussin au sein de l’école inti-
tulé « Cendrillon ».

Le spectacle musical a eu lieu le 
lundi 3 juin à 18 h avec Mme Co-
lombier, intervenante musicale, 
qui dirigeait les chants. 
Un parent d’élèves a sonorisé et 
éclairé la soirée à titre gracieux. 
Les élèves étaient appliqués et très 
heureux de partager leurs chants 
avec leurs parents.

La vie des classes

Classe de CE1/CE2
Le fil conducteur de cette année 
était les Arts. Entre lectures, dé-
couvertes, sorties, et pratiques des 
Arts visuels, l’année a été riche.
Pour la préparation commémo-
ration du 11 novembre, les élèves 
ont lu des livres et préparé des af-
fiches.
Sortie à Lyon début octobre 2018 : 
découverte du Street Art et du mu-
sée des Confluences 
Les élèves sont allés au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon pour une visite 
chronologique (Antiquité, Moyen-
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Age) en mai. Ils ont découvert éga-
lement le Vieux Lyon par le biais 
d’un Rallye Photos.
Cette sortie clôturait la thématique 
des Arts, fil conducteur de l’année. 

Des ateliers de pratiques artis-
tiques ont eu lieu les jeudis après-
midi tout au long de l’année. Merci 
aux parents qui s’y sont investis à 
nos côtés. Les derniers ont concer-
né également la classe de GS/CP.   

Le 24 juin, trois musiciens qui 
participaient au festival de Sainte-
Croix en Jarez sont venus faire 
découvrir aux élèves leur musique 
et leurs traditions. Nous avons fini 
par une dégustation de fromages et 
jus de pomme pour les remercier. 

Sortie Cinéma « Dilili à 
Paris » au CinéPilat de 
Pélussin : 
Elle a été très appréciée. 
Elle a permis un travail 
sur les personnages de la 
Belle Epoque et les Arts 
de cette époque.  La dé-
couverte de Paris a per-
mis de faire le lien avec le 
livre « Un lion à Paris ». 

Pour finir l’année, au 
mois de juin, nous avons 
participé à la Fête du 
Livre de Roisey avec la 
classe CE1/CE2. Le thème 
était  « Le sport ». Après 
des jeux sportifs le matin, 
nous avons participé à 
des ateliers (mîmes, tri-
vial poursuit 
et arts visuels) 
autour des livres 
choisis. 

Classe de GS-CP
La classe de GS-
CP a participé au 

projet «Le lait dans le Pilat 
»  en lien avec le parc du 
Pilat. Ce projet a débuté 
à la rentrée des vacances 
d’hiver par quelques 
séances préalables en 
classe sur l’alimentation. 
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Ensuite, Rémy FRANCOIS, anima-
teur de Nature en Mont Pilat, est 
venu en classe faire sa première 
intervention intitulée « A la décou-
verte des produits laitiers ». Afin 
d’illustrer toutes ses connaissances 
nous nous sommes donnés rendez-
vous dans une exploitation laitière 
(des chèvres) du Pilat « le moulin 

des Chartreux 
» à Ste Croix 
en Jarez. Pour 
clore ce projet, 
une seconde in-
tervention en 
classe de Rémy 
était consacrée 
à faire le bilan 
de notre visite 
et à nous expli-
quer ce que 
devient le lait 
(filière artisa-
nale/ filière in-
dustrielle) par 
la suite.



SOLUTIONS INFORMATIQUES 

A DOMICILE 
 Achat / Vente 

 Maintenance 

 Dépannage 

 Réparation 
Jordan DOREL 
06 50 39 49 52 

@ 
6 Route de la ribaudy -  La Chaize - 42 410 PELUSSIN - jdinformatique42@gmail.com 

 Ventes adaptées à vos besoins 

 Mise en place du matériel à votre domicile ou entreprise 

 Revendeur Multimarque :  

 HP - ASUS - LENOVO - DELL - EBP - ESET …. 

A vos cotés depuis 
plus de 7 ans 
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Un second projet transversal 
«l’art», mené avec la classe des 
CE1 et CE2, a été le fil conducteur 
de notre année. Il s’est concrétisé 
par un atelier art à Lyon. Le matin 
nous avons découvert le Street Art 
au cours d’une balade guidée dans 
les rues de Lyon. Après un pique-
nique dans la cour du musée des 
beaux arts, nous avons participé à 
un rallye photo dans le Vieux Lyon. 

Classe de CE2-CM1-CM2

Cette année, la classe des CE2/CM1/
CM2 ont participé à plusieurs pro-

jets qui les ont ame-
nés à découvrir le 
patrimoine local 
et régional. Ils ont 
pu, en effet, décou-
vrir le patrimoine 
minier et  textile en 
allant à Jonzieux, 
Saint-Etienne puis à 
Lyon, pour  des acti-
vités à la journée 
avec leurs corres-
pondants de l’école 
de Lupé.

En partenariat avec 
le parc du Pilat, ils 
ont visité le musée 
de la passementerie 
à Jonzieux accompa-
gné de notre guide 
Enrique du Parc du 

Pilat. Ils ont participé à deux demi-
journées en classe pour découvrir 
le monde ouvrier du XIX siècle.
Puis ils ont découvert Saint -Etienne 
et le Parc Montaud où Mathieu et 
Florian les animateurs leur ont 
parlé de la mine, du charbon et dé-
couvert l’ancienne demeure et son 
parc d’un ingénieur des Mines. Ils 
ont gravi l’après-midi, le crêt des 6 
soleils pour mieux comprendre les 
saisons, lire un calendrier solaire 
et parler des planètes.
Enfin, ils ont visité le musée des 
Canuts, parcouru les pentes de la 
Croix Rousse sur les pas des Clau-

dine de Lyon et découvert le travail 
de la soie.

Toutes ces visites ont été parta-
gées tout au long de l’année avec 
l’école de Lupé, avec laquelle des 
rencontres sportives ont eu lieu : 
rencontre hockey/rallye mathéma-
tique, rencontre danse/cirque.
Dans le cadre des apprentissages 
d’une langue étrangère, ils ont aus-
si correspondu pour la troisième 
année, avec une classe de l’école de 
Saint-Martin, de la ville de Thun-
derBay dans l’Ontario, au Canada.

En avril, les CM2 ont pu visiter le 
collège, partager une heure de 
cours avec les sixièmes, manger à 
la cafétéria, découvrir le centre de 
documentation et d’information...
Enfin dans le cadre de l’éducation 
morale et civique, ils ont pu béné-
ficier de la visite des gendarmes 
pour la prévention routière, d’une 
animation pour lutter contre le 
harcèlement à l’école et de la ve-
nue de l’infirmière du collège afin 
de valider les premiers gestes au 
secours des victimes.

Une année scolaire bien remplie 
et nous remercions ici toutes les 
personnes qui nous ont permis de 
vivre toutes ces belles choses !

L’école «la brise du Pilat»   
Petit tour d’horizon de l’année 2018-2019

Présentation
Cette année, l’école a accueilli 148 
élèves. Elle comprend :
- 6 classes
-7 enseignants dont 3 nouveaux
-1 enseignante spécialisée
-1 intervenant en musique
-3 asem
-2 auxiliaires de vie scolaire

Projet pédagogique 
Notre projet pédagogique «Être 
bien avec soi et avec les autres 
pour mieux apprendre» s’étend 
sur trois années. Au cours de cette 
année scolaire, nous avons axé 

notre travail autour 
du respect, de la 
tolérance et du bien 
vivre ensemble. A 
travers ce projet, 
l’équipe souhaite 
que chaque enfant 
se sente comme un 
élève à part entière 
au sein d’un groupe.
Ainsi, l’équipe péda-
gogique a décidé de 
mettre en place des 
goûters d’anniver-
saires collectifs. Une 
fois par mois, tous 
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les élèves de l’école se retrouvent 
pour cuisiner ensemble et fêter les 
anniversaires des enfants du mois 
en cours. Organiser des goûters 
et cuisiner pour toute l’école a été 
source de joie et de partage mais 
aussi de gourmandise !
Une autre action partagée par tous 
les élèves de l’école a été le potager. 
Chaque classe a choisi de planter 
des plantes aromatiques (menthe, 
basilic, sarriette, thym etc.) Tour 
à tour les élèves s’occupaient des 
plantations et entretenaient la 
terre des bacs.
Le projet fresque de l’école a été 
une action phare de l’année. Tous 
les élèves de l’école ont revisité la 
décoration de la cour de récréa-
tion. Les élèves ont travaillé avec 
Agnès Veyre Serre (artiste plasti-
cienne d’Annonay) et ont élaboré 
un travail d’envergure !
- 150 élèves
- 19 panneaux (60 m2)
- 46 heures de peinture
- 60 pinceaux

- 25 éponges
- 25 pots de peinture !

En fin d’année, le spectacle de 
l’école a repris les thèmes abordés. 
Les petits ont présenté les jeux de 
cours de récréation, les MS/GS : 
le jardin. La classe de CP/ CE1 ont 
présenté la musique à l’école. Les 
CE1/CE2 étaient sur le thème de 

la cuisine, les CE1/CE2 : le vivre 
ensemble. Enfin, les CM1/CM2 ont 
mis en scène le Petit Prince.

Intervenants extérieurs
Toutes les classes ont bénéficié 
de plusieurs séances basées sur 
l’étude scientifique de l’eau sur 
notre territoire. Le travail ainsi 
proposé passait de la découverte 
des différents états de l’eau, par 
l’étude des « petites bêtes du Bata-
lon » jusqu’au traitement de l’eau! 
La démarche scientifique apportée 
par ces interventions permet aux 
élèves d’être acteurs de leurs ap-
prentissages.
Cette année encore, les élèves de 
la Brise du Pilat ont préparé un 
concert de Noël avec Julianne, l’in-
tervenante de musique. Le thème 
du respect de l’autre et de la coo-
pération étaient de mise un beau 
souvenir pour cette période de fin 
d’année !

Caractère propre
La collecte de bouchons est tou-
jours réalisée pour l’association  
« Bouchons d’amour ». Nous récol-
tons des bouchons en plastique 
pour en faire don à l’association. 
Ce geste simple et écologique per-
met d’embellir la vie de personnes 
porteuses de handicap.
A l’occasion de notre action Ca-
rême, nous avons partagé un bol 
de riz. Ainsi l’argent des repas de 
ce jour a été reversé à l’association 
« Vivre aux éclats ». Cette asso-
ciation de clowns rend visite aux 
enfants malades hospitalisés de 
la région. Les clowns sont venus 
nous présenter leur travail et nous 
avons bien ri !
Plusieurs temps forts ont jalonné 
notre année scolaire : 8 décembre, 
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célébration de Noël, rencontre 
d’un frère Mariste, célébration de 
fin d’année et randonnée des croix 
de Maclas.

Sorties scolaires
Toutes les classes
Toutes les classes sont allées au 
spectacle de fin d’année offert par 
la Mairie. Les élèves ont beaucoup 
apprécié l’installation, les marion-
nettes et les acteurs.
En début d’année 2019, par vague 
de deux classes les enfants ont 
visité le Musée de la chaussure à 
Romans. Là-bas, ils ont découvert 
toutes sortes de chaussures (che-
valiers, d’indiens, sabots) Aussi, ils 
ont rencontré Agnès Veyre Serre 
qui exposait temporairement son 
oeuvre à Romans. Suite à la visite 
Agnès est venue pendant plusieurs 
semaines à l’école pour notre pro-
jet fresque.

Classes maternelles
Au cours de l’année, les deux 
classes maternelles de l’école ont 
assisté à une projection des 3 courts 
métrages au CinéPilat à Pélussin.
En juin, les petits sont allés à Jon-
zieux, à la ferme des 1000 saveurs ! 
Là-bas, ils ont goûté
des confitures. Aussi, ils ont jar-
diné en utilisant de vrais outils. Il 
y a eu un atelier du goût : il fallait 
reconnaître le sucré, le salé, l’amer 
et l’acide. Enfin, la sortie s’est ter-
minée avec une dégustation d’un 
sorbet artisanal.

CP-CE1-CE2
Les élèves ont suivi un cursus nata-
tion à Annonay. Ils ont réalisé dix 
séances au cours du premier tri-
mestre. 
Au mois de juin, les élèves ont visité 
le musée Canson où ils ont appris à 
fabriquer du papier. Chacun a pu 
revenir avec une feuille en papier 
de leur confection. La visite s’est 
poursuivie au musée du Cuir et 
du Parchemin. Ce fut une journée 
riche en connaissances et en mani-
pulations !

CE2-CM1-CM2
La fin d’année s’est terminée avec 
un cycle kayak (4 séances) pour les 
plus grands de l’école. Une occa-
sion de se retrouver au coeur d’une 
activité sportive et dynamique !
Le 21 juin, les deux grandes classes 
de l’école ont pris le chemin de 

l’Auvergne. Ils ont pu visiter Vul-
cania. Cette journée a été ponc-
tuée de découvertes et expériences 
scientifiques. Lors de cette sortie 
volcanique, les élèves ont expéri-
menté des attractions à sensations 
fortes !
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L’année prochaine, le projet conti-
nue avec un travail axé sur l’ouver-
ture au monde ! Merci à tous ceux 
qui nous accompagnent de près ou 
de loin dans nos projets !

Nelly PINET



Parole à l’histoire locale   
Un peu d’histoire locale.
Article du maclaire n°2 de décembre 1977 P

a
ro

le
s
 a

 l h
is

to
ire

 lo
c
a
le

231906



2424

Saint-Pierre-de-Bœuf  04 74 87 14 37   groupecheval.fr
terrassement      démolition      réseaux



P
a
ro

le
 a

u
x
 a

s
s
o
c
ia

tio
n
s

25

Le comité des fêtes   

Le comité des fêtes de Maclas 
pour que vive notre village !
Voilà le leitmotiv de cette associa-
tion ! Une équipe dynamique, moti-
vée et intergénérationnelle qui or-
ganise des manifestations tout au 

long de l’année pour animer le vil-
lage. L’équipe en 2019 s’est encore 
enrichie de quelques membres, 
nous sommes aujourd’hui une 
trentaine. Le bureau est composé 
de Vincent Ménétrieux à la pré-
sidence assisté de Guillaume Du-

mas comme vice-président, Joëlle 
Glasse trésorière aidée de Géral-
dine Ferriol, Roselyne Toledo se-
crétaire en binôme avec Loïc Paret. 
Le comité des fêtes met aussi à la 
disposition des associations du 

matériel pour les mani-
festations. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de 
la mairie et remplir une 
convention

Rétrospective des diffé-
rentes manifestations 
qui ont eu lieu cette an-
née :
La traditionnelle vogue
La vogue a débuté avec 
le bal des enfants accom-
pagné d’une distribution 
de bonbons ! Puis le co-

mité des fêtes a accompagné les 
Conscrits et les Croûtons dans leur 
défilé dans les rues animé par la 
musique de Maclas. La vogue était 
lancée ! Les bandas Fanfare à la 
noix de Grenoble et la Band’à Mau-
rice de Planfoy  ont accompagné 
les festivités tout au long du week-
end : défilé du samedi, apéritif et 
repas des conscrits le dimanche 
midi et défilé du dimanche après-
midi. Le thème du défilé était les 
métiers. En fin d’après-midi, le di-
manche ont été décerné la « Roue 
de char d’Or »  pour le char The 
Indépendent Brothers  de la classe 
95 et la « Roue de char d’Argent » 
pour le char des bûcherons pour la 
classe 98. La vogue s’est terminée 
par le traditionnel repas campa-
gnard avec une tomme daubée.

Soirée du 8 décembre
Après une première édition réus-
sie en 2017, le comité des fêtes était 
présent pour la fête des lumières. 

Malgré le froid, vous avez été nom-
breux à vous réchauffer autour 
des huitres, châtaignes, saucisses, 
gaufres, vin chaud et partager ces 
bons moments de convivialité !
Un magnifique sapin a été décoré 
pour l’occasion, une animation 
avec sculpture de ballons et Mic-
key distribuant des bonbons ont 
ravi les enfants.

Soirée à thème : A gla-gla !!!
« A gla-gla » un thème qui peut faire 
froid mais la soirée a été chaude ! 
La salle était comble et vous avez 



encore fait preuve d’inventivité 
pour vos déguisements ! Un succès 
donc pour cette soirée animée par 
la banda les Cumbacheros et Eric 
TAYEB.

Soirée autour du lac
Nous avons eu de la chance pour 
cette soirée du lac ! En effet, la mé-
téo nous a laissé le temps de nous 

retrouver autour d’un bon jambon 
à la broche, une animation assu-
rée par Les Désaccordés et Green 
Muppets ! Le temps de tirer le feu 
d’artifice offert par la municipalité 
et l’orage nous obligeait à se mettre 
à l’abri Cette année une structure 
gonflable était en place pour les 
enfants.

Cette manifestation est toujours un 
plaisir car elle permet au village 
de se retrouver toutes générations 
confondues.

 Vincent MENETRIEUX

Pour cela, l’association doit présen-
ter un projet associatif, qui a été 
travaillé tout au long de l’année 
2018 et présenté aux partenaires 
à la fin de l’année. Ce travail a 
nécessité un bilan du précédent 
projet sous forme de questionnaire 
auquel ont répondu des adhérents, 
des partenaires, des membres du 
CA puis les bénévoles se sont posés 
des questions essentielles sur le de-
venir de notre association dans le 
contexte actuel. Ces rencontres ont 
été une réussite, tout le monde a 
échangé, s’est écouté, s’est exprimé 
et chaque personne s’est reconnue 
dans la rédaction de notre nouveau 

projet pour la période 2019/2022.
Toutes ces réflexions nous ont per-
mis de définir les valeurs de notre 
association :

Pour vivre ensemble il faut :
- rencontrer les familles et accueil-
lir les nouvelles de façon conviviale 
pour l’épanouissement de chacun.

Familles rurales   
Notre association a un agrément CAF : ESPACE DE VIE SOCIALE, 
renouvelé tous les 4 ans.
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- permettre des échanges dans le 
respect, la solidarité, l’équité et la 
tolérance.
- créer des rencontres et des ami-
tiés, partager, échanger les idées et 
le savoir-faire. 
- être attentif à tous.
Pour défendre ces valeurs nous 
avons défini 4 axes avec plusieurs 
objectifs dont certains sont atteints 
et d’autres sont à consolider ou à 
créer.

AXE 1 : ENFANCE ET JEUNESSE  
pour développer les activités des 
enfants et des jeunes
• Consolider l’accueil de loisirs qui 
a beaucoup évolué ces 4 dernières 
années en accompagnant les en-
fants à leurs activités du mercredi, 
en développant les mini-camps...
• Renforcer nos partenariats : CCPR 
(CEJ, SPL...), AFR Chavanay,...
• Maintenir notre pôle jeunes sur 
Maclas en proposant des soirées et 
week-end pour les ados.
• Développer un pôle jeunes sur le 

territoire en partenariat avec les 
structures du Pilat : fort de la réus-
site sur Maclas, peut-être l’étendre 
au territoire ?
Un camp vélo a été  proposé en 
2018 sur la Viarhôna 
de Saint-Pierre-de-Boeuf à La Val-
lée Bleue.                                 

Cette année ce camp est reconduit 
pour 24 jeunes qui iront de Monté-
limar jusqu’à Port St louis. 

AXE 2 : LE RELAIS FAMILLES  
pour répondre au mieux aux be-
soins des familles.
• En animant le village : marché 
de Noël, bourse aux jouets, repas 
familial, fête du jeu...
• En renforçant le relais familles : 
contact CAF, covoiturage, vélo élec-
trique, conférences...
• En écoutant et rencontrant les 
familles du territoire : rencontres 
participatives avec les familles, les 
membres du CA...
 La fête du jeu a eu lieu cette année 
à Saint  Julien Molin Molette.                                                         
                 
 Le voyage au Pays Basque s’est 
déroulé en juin et a permis à 57 
personnes de découvrir cette belle 
région.               
                                                                                                        
AXE 3 : LES AINES pour vivre tous 
ensemble.
• En aidant et soutenant nos ainés: 
aides à domicile (ELEA),  aide ad-
ministrative, forum séniors (CCPR), 
réseau voisineurs, ateliers Atouts 
Prévention (mémoire, nutrition, 
santé, sécurité au volant...)
• En évitant l’isolement : spectacles, 
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cinéma, Université Pour Tous, 
voyages, jeux... 
• En organisant des rencontres in-
tergénérationnelles : Résidence du 
Lac et Centre de Loisirs...
Rencontre 1 fois par mois à la Rési-
dence du lac autour de jeux, de tra-
vaux manuels, de chants...
pour un plaisir partagé.
                                                                                                 
AXE 4 : COMMENT S’EPANOUIR 
DANS NOTRE ASSOCIATION 
• En améliorant l’écoute et la dispo-
nibilité, en animant des rencontres 
participatives pour les salariés et 
les bénévoles, en organisant les CA 
(ordre du jour et compte rendu)...
• En développant une formation 

régulière des salariés et des béné-
voles et en restant en contact avec 
notre fédération départementale...
• En s’organisant au mieux dans les 
commissions pour partager l’infor-
mation et privilégier la commu-
nication dans la bienveillance et  
permettre à chacun de trouver sa 
place selon ses affinités et ses capa-
cités. 
Réunion participative lors des 
échanges pour le Projet Associatif .
        
CONCLUSION
Notre association, forte de ses 320 
familles adhérentes est ouverte 
à tous. Elle a de nombreux parte-
naires financiers qu’elle remercie. 

Notre axe de travail est le « vivre 
ensemble » avec les nombreuses 
associations, les institutions de 
Maclas et des alentours : Résidence 
du Lac, MSAP de la CCPR,  média-
thèque.
Toutes nos activités sont animées 
par une directrice et plusieurs 
agents permanents ou contractuels 
ainsi que des bénévoles, dont 16 
font partie du conseil d’adminis-
tration. 
Toutes nos commissions sont ou-
vertes aux adhérents, et la com-
mission jeunesse aurait besoin 
de parents bénévoles car si l’on 
veut que notre centre de loisirs se 
pérennise il faut que les décisions 
soient prises par les personnes 
concernées.
Les moments forts pour la saison 
2019/2020 :
- Porte ouverte : vendredi 13 sep-
tembre à partir de 16h30
- Sortie Crémieu : samedi 28 sep-
tembre
- Bourse aux jouets et après-midi 
jeux de société samedi 26 octobre
- Marché de Noël samedi et di-
manche 23 et 24 novembre 
- Spectacle Les Bodin’s dimanche 
24 novembre à 15 h au zénith à 
Saint Etienne 
- Repas familial 9 février 2020
- Fête du jeu samedi 16 mai 2020.

Au 30 juin 2019, notre comité 
compte 73 adhérents dont 27 
veuves et 6 sympathisants.
A chaque commémoration, nous 
nous efforçons d’être présents. Le 
19 mars, date anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie, après 
un dépôt de gerbes au monument 
aux morts à Maclas, la cérémonie 
regroupant les 5 communes a eu 
lieu à St Appolinard. En mai, nous 
avons accompagné Marcel Gay de 
Véranne à sa dernière demeure

Le 15 octobre 2018 a eu lieu notre 

assemblée générale pour le bilan, 
les cotisations, fêter les 80 ans et 
elle s’est terminée comme d’habi-
tude par un petit casse-croûte. 
Le 28 octobre, notre concours de 
belote a réuni 56 doublettes. 
Le 8 janvier, le tirage des rois a 
permis de souhaiter des voeux de 
santé à tous. 
Le 29 mars, le repas annuel a eu 
lieu à la Croix-de-Montvieux avec 
62 convives. Les chants et l’accor-
déon ont mis une bonne ambiance.
Le 17 mai, nous sommes allés à 
Grenoble pour la sortie annuelle 

avec visite de la ville en petit train. 
Nous avons pris les oeufs pour 
monter à la Bastille et apprécier la 
vue superbe sur les montagnes en-
neigées. Après un bon repas chez le 
Pèr’Gras, nous avons pris la direc-
tion de St Hilaire-du-Touvet. Après 
une impressionnante montée à la 
gare haute en funiculaire, nous 
n’avons pas pu faire un tour dans 
le village à cause de la pluie mais 
nous avons pu avoir une explica-
tion très intéressante sur la salle 
des machines et le fonctionnement 
du funiculaire. Nous avons rejoint 

F.N.A.C.A.
Notre comité regroupe 5 villages : Maclas, Lupé, Malleval, Saint-
Appolinard et Véranne.
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la cave de la chartreuse à Voiron 
pour une dégustation et retour 
dans nos foyers après une journée 
bien remplie. 
Le 23 mai, notre comité était bien 
représenté au congrès à Veauche. 
Pendant le repas une chorale 
d’hommes a enchanté l’assistance 
avec un répertoire très varié. 

Le 3 juillet, la rencontre cantonale 
à Pélussin, nous a donné l’occasion 
de revoir les copains du canton et 
de passer un bon moment avec le 
repas, les cartes ou les boules pour 
les plus courageux malgré la cha-
leur. 

Gardons précieusement cet es-
prit de camaraderie qui nous 
réunit depuis longtemps. Ren-
dez-vous le 9 octobre pour 
l’assemblée générale et le 3 no-
vembre pour le concours de be-
lote.

Bernard RABY

Sou des écoles
Revenons sur le bilan de l’exercice 2018/2019 de notre associa-
tion

Encore une année riche en évène-
ments pour les enfants de l’école 
publique.
Le but de notre association est d’ap-
porter le financement nécessaire 
aux projets éducatifs, culturels 
et sportifs proposés par l’équipe 
enseignante. C’est pourquoi nous 
organisons, tout au long de l’année, 
différentes manifestations afin 
de récolter des fonds et ainsi d’en 
faire profiter les enfants de l’école.

Différentes activités ont donc pu 
être financées avec entres autres :
• une animation construction kapla 
pour l’ensemble des classes ;
• Une sortie à la ferme dans le cadre 
du projet « Le lait dans le Pilat » 
pour les plus petits
• une sortie au musée art et Indus-
trie à Saint Etienne
• une sortie à Lyon à la Croix-
Rousse avec la visite du musée des 
Canuts pour les plus grands
et de nombreux abonnements ma-
gazines et achats de livres, jeux etc

En septembre, nous avons organisé 
notre vide grenier annuel sous une 
météo favorable; nous avons ac-
cueilli de nombreux exposants et la 
fréquentation de cette animation 
est en constante augmentation. 
Cet événement automnal s’installe 
dans le paysage des brocantes de 
la région pour notre plus grande 
satisfaction.

La veille des vacances de fin d’an-
née, le Père Noël a rendu visite aux 
classes de toute l’école avec des 
brioches, du jus de pomme et bien 
sûr des cadeaux ! 
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En janvier, nous avons organisé 
notre traditionnel loto qui comme 
chaque année est une réussite. 
Nous profitons de cet article pour 
remercier à nouveau chaleureuse-
ment les commerçants du village et 
des alentours, pour leur générosité 
et nous les associons à cette belle 
réussite.

En mars, pour le carnaval des en-
fants organisé conjointement avec 
les parents de l’APEL, un long cor-
tège a déambulé dans les rues du 
village ! A l’issue du défilé, la soi-
rée a fini dans la joie et la bonne 
humeur en musique à la salle des 
fêtes.

Enfin, en juin, la 
grande fête de fin 
d’année où les en-
fants ont pu partici-
per à de nombreux 
jeux. Nous avons 
loué pour l’occa-
sion un «rodéo 

ecolo», un château gonflable et des 
jeux en bois. Ce fut également l’oc-
casion pour l’ensemble des enfants 

de montrer à 
leurs parents 

leur travail avec la traditionnelle 
visite des classes. Malgré le temps 
caniculaire, cette fête de l’école a 
été une belle réussite, et cela nous 
a permis de conclure cette année 
scolaire par un bon moment de 
convivialité. A cette occasion, nous 
avons offert à chaque élève de 

CM2, une calculatrice scientifique 
pour la poursuite de leur scolarité 
au collège.
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A.P.E.L. Association des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre

L’année scolaire s’est terminée et nous avons déja commencé 
la nouvelle.

C’est l’occasion pour l’APEL (l’asso-
ciation des parents d’élèves de la 
Brise du Pilat) de revenir sur une 
année pleine de changements et de 
moments forts pleinement réussis. 

L’école privée «La Brise du Pilat» 
a vécu cette année une modifi-
cation importante de son équipe 
enseignante. Nous avons en effet 
accueilli une nouvelle directrice, 
Nelly PINET, pleine de dynamisme 
et de projets, ainsi que deux nou-
velles institutrices, Isabelle PEY-
RARD et Béatrice COILLET, venant 
compléter les quatre membres de 
l’ancienne équipe déjà présents de-
puis plusieurs années. Un change-
ment donc important dans lequel 
l’APEL a cherché à maintenir une 
certaine continuité tout en inté-
grant les nouveautés.

Outre le lien entre parents et équipe 
enseignante, le rôle de l’APEL est de 
participer au financement à la fois 
des projets pédagogiques et éduca-
tifs de l’école, et aux transports lors 
des différentes sorties scolaires. 
Pour se faire, nous organisons des 
temps forts qui sont, pour autant, 
essentiellement l’occasion de par-
tage et de rencontres pour les fa-
milles de l’école. 

• La matinée diots/caillettes/tripes/
frites, traditionnellement propo-

sée en mars a ouvert le bal le 25 
novembre. Cette manifestation, 
dont la particularité est de s’ouvrir 
au village de Maclas, a très bien 
fonctionné. Nous organisons une 
tombola en amont, dont le tirage 
est effectué lors de notre matinée.

• Lors des chants de Noël du jeudi 
20 décembre 2018 qui ont enchan-
tés petits et grands, nous avons of-
fert le verre de l’amitié aux familles 
et organisé une vente de pizzas.

• Pour Noël, un goûter a été offert 
aux enfants le dernier jour d’école. 

• Le 17 mars 2019, nous avons ré-
alisé notre tout premier loto et la 

mobilisation a été générale. Au-
delà de l’équipe de l’APEL, les pa-
rents ont répondu présents le jour 
J, les enseignants ont été sollicités 
pour la distribution des cartons et, 
surtout, les enfants se sont énor-
mément mobilisés pour vendre la 
totalité des cartons. Grâce à toutes 
ces forces, ce premier loto a été 
une formidable réussite.

• Le 22 mars 2019, le carnaval a 
été organisé par les parents des 
deux écoles. Un beau cortège a 
défilé dans les rues. Les enfants 
ont ensuite pu danser et  déguster 
gratuitement les plats salés ou su-
crés confectionnés par les parents. 
Nous espérons reconduire l’année 

prochaine ce moment très agréable 
inter-école.

• Pour les fêtes de Pâques, une 
vente de chocolats et de berlingots 
a été proposée en remplacement 
de la vente des chocolats de Noël. 
Ce rendez-vous ayant eu moins de 
succès que les années précédentes, 
nous verrons si nous la recondui-
rons sous cette forme. 

• Le 17 juin, a eu lieu à l’école 
l’inauguration des peintures ins-
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tallées dans les deux cours Tous 
les enfants des écoles maternelle et 
primaire ont participé à la confec-
tion de ces chefs d’oeuvres colo-
rés en collaboration avec Agnès 
VEYRE-SERRE, artiste plasticienne. 
Ce grand projet a été à l’initiative 
de l’équipe enseignante et financé 
par l’APEL.

• Enfin, la saison s’est terminée par 
la plus grosse de nos manifesta-
tions tant sur le plan de l’organisa-
tion que des bénéfices engrangés : 
la kermesse qui a eu lieu le 30 juin 
2019. L’organisation annexe au 
spectacle offert par les enseignants 
et les enfants est totalement gérée 
par l’APEL : les stands de jeux, la 
buvette et les repas pour 300 per-
sonnes. Cette année, la kermesse 
s’est de nouveau réalisée sur la 
journée complète avec comme fil 
conducteur les différentes actions 
pédagogiques réalisées cette an-
née. La canicule a grandement 

modifié et perturbé son déroule-
ment. Tout a été aménagé pour 
palier à une chaleur écrasante. 
Ainsi, le spectacle s’est déroulé sur 
la matinée au lieu d’être en deux 
parties, tandis que les stands ont 
été ouverts seulement à la suite. 
La paëlla a été cependant prise 
d’assaut avec la proposition faite 
aux familles d’emporter leur repas 
au lieu de rester sur place (180 
repas vendus +100 repas enfants). 
Les créneaux horaires des stands 
ayant été réduits de moitié et l’af-
fluence plus faible, la kermesse 
s’est donc terminée beaucoup plus 
tôt que les années précédentes et le 
bénéfice engrangé bien inférieur. 

Mais nous sommes tout de même 
très satisfaits que cette fête ait pu 
se dérouler dans des conditions 
supportables.

Lors de cette kermesse, les fa-
milles ont pu découvrir la nouvelle 
constitution du bureau, grande-
ment modifiée pour l’année pro-

chaine. Nous remercions 
donc Myriam DUMEZ, Di-
dier PONSON et Laurence 
ROUDON qui laissent res-
pectivement leur poste de 
présidente, vice-président et 
trésorière. Merci à eux pour 
leur précieux investisse-
ment et leur enthousiasme 
qui ont dynamisé 
l’équipe de l’APEL.
Le nouveau bureau 
est donc constitué de 
Magali BARROU, pré-
sidente, Emmanuelle 
STAWOWSKI, vice-
présidente, Mireille 
DEVILLE, trésorière, 
Nathalie DEGAND, 
vice-trésorière et Va-

nessa MORIN qui reste à son 
poste de secrétaire.

Nous profitons de l’occasion 
qui nous est offerte pour 
souligner le dynamisme et 
l’investissement des ensei-
gnants de l’école qui per-
mettent à nos enfants de 
s’épanouir à leurs côtés. Ce 
dynamisme perdure depuis 
plusieurs années et nous 
constatons que le change-
ment de l’équipe ne modifie 
en rien sa vivacité. Nous les 
en remercions sincèrement 
et chaleureusement. 
Merci également aux pa-

rents qui tout au long de l’année 
donnent de leur temps. C’est une 
aide dont on n’imagine pas tou-
jours la nécessité et qui est incroya-
blement précieuse.
Nous remercions aussi la mairie 
qui nous alloue chaque année des 
subventions.

En conclusion, nous vous invitons 
à participer à nos prochaines ma-
nifestations qui sont toujours l’oc-
casion de bons moments.

Magali BARROU
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Thierry Brossy
Port. 06 80 34 56 86

EURL PRESSOIR DU PILAT • 1 Z.A. DE GUILLORON 4252O MACLAS
Tel : 04 74 56 50 97 •  pressoirdupilat@orange.fr

Fabrication et vente de jus de fruits aux particuliers et aux professionnels

contact@champaillerchauffage.com

Tél : 04 74 87 79 36
www.champaillerchauffage.com

ZA du Planil
42410 Pélussin

C h a u f f a g e 
E n e r g i e 
renouvelable 
E n t r e t i e n 
Maintenance 
P l o m b e r i e
S a n i t a i r e



La commission du MA-
CLAIRE ainsi que le 
conseil municipal re-
mercient  vivement les 
annonceurs pour leur 
participation au finan-
cement de ce bulletin 
distribué gratuitement 
à toute la population 
de Maclas. 

Vous pouvez les remer-
cier en sollicitant leur 
service.



P
a
ro

le
 a

u
x
 a

s
s
o
c
ia

tio
n
s

35

Gambadon création 
Tout au long de la semaine la maison du Gambadon s’anime 
avec les activités de l’association.

En rentrant dans les ateliers on 
constate une certaine effervescence 
où chacun s’active à construire et à 
peaufiner son oeuvre.

Atelier Art plastique enfant
Corinne, intervenante parle de ses 
groupes :
Une année riche en expériences 
diverses : Tableau avec collage, 
construction d’une ferme avec des 
animaux en terre et des bâtiments 
en carton, dessin, peinture, pastel 
sec, livre transformé en boite à tré-
sor, mobile oiseau, modelage etc.
 
Atelier art plastique ado 
Un bon groupe motivé et créa-
tif, dans une ambiance détendue, 
nous avons réalisé des modelages 
en groupe sur le thème : Imaginer 
et construire un centre artistique.
Puis tout au long de l’année, nous 
avons travaillé le dessin au crayon 
ou au fusain, agrémenté d’aqua-
relle, de peinture acrylique et 
d’encre de chine.
De même nous avons construit des 
sculptures en papier, carton ou 
tissu.
 
Atelier dessin adulte débutant
Le vendredi soir, nous avons expé-
rimenté le dessin cerveau droit 

(technique Betty Edwards) avec des 
exercices qui permettent d’acqué-
rir rapidement les bases du dessin, 
avec en prime son auto portrait.
 
Atelier dessin adulte confirmé
Une très bonne ambiance entre les 
participants, nous avons continué 
à approfondir les techniques de 
dessin. De plus nous avons abor-
dé le croquis de personnage ou 
d’extérieur, des dessins rapides de 

mémoire, des dessins à l’encre de 
chine et brou de noix et pour finir 
un zeste d’aquarelle et de peinture 
acrylique

Peinture adulte
Des pinceaux, de la peinture, des 
craies et une image pour modèle, 
les conseils de l’intervenante, Bri-
gitte, et un peu de bonne humeur 
font un atelier studieux et coloré. 
Des toiles classiques ou de style 
contemporain sont réalisées.

Art Thérapie ou expression pic-
turale
Un groupe vient expérimenter un 
moment de création libre avec 
Christine. Le principe de cette acti-
vité est d’amener une recherche de 
mieux être. On peut y venir à son 
rythme à une ou plusieurs séances.

Broderie
Nous avons vu des projets se réali-
ser avec Brigitte. La 2ème bannière 
(le Pélussinois) a été entièrement 
brodée, elle est en cours de finition: 
l’assemblage pour qu’elle puisse 
figurer au côté de la 1ère bannière 
(Maclas) lors de différentes exposi-
tions. L’idée de broder un torchon 
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de parade (celui qui cache les tor-
chons tâchés) a été menée à bien 
par tout le groupe de brodeuses. Le 
jour de l’exposition de Gambadon 
ils étaient tous présentés suspen-
dus sur un fil. D’autres ouvrages 
figuraient en bonne place sur les 
tables de l’atelier. Chacune a pu ce-
pendant oeuvrer pour son compte.
Comme chaque année deux fois 
par an une rencontre avec les 
membres de l’association « à la 
croisée des fils » de Bourg-Argen-
tal s’organise et permet de voir 
un échantillon de ce que l’on peut 
faire avec du fils (dentelle aux fu-
seaux, patch, broderie, boutis). Une 
visite au salon de Chessy les mines 
permit aussi de découvrir des créa-
teurs et créatrices spécialisés dans 
le point de croix.

Une escapade nous conduisit le 
matin vers un atelier de dentelle 
aux fuseaux mécanique, le dernier 
exerçant en France puis l’après-
midi nous mena au Conservatoire 
de dentelle du Puy en Velay où les 
dentelières présentaient leur tra-
vail : technique du passé au service 
de la modernité et des créations 
contemporaines en plus de la res-
tauration patrimoniale textile.

Théâtre
Le 22 juin a eu lieu le spectacle de 
l’atelier-théâtre de Gambadon, où 
6 jeunes comédiens ont joué des 

scènes de Karl Valen-
tin, Roland Dubillard, 
Monique Enckell, et 
d’autres issues de leurs 
improvisations. Beau-
coup de plaisir par-
tagé!

A la rentrée, l’atelier 
continue :
- le samedi matin de 
10h à 12h avec les ados 
(à partir de 11ans). 
Nous improviserons, 
découvrirons à nou-
veau des textes d’au-
teurs, et construirons 
des petites formes des-
tinées à être représen-
tées dans des cadres 
variés selon les oppor-
tunités qui s’offrent à 
nous.
- le mercredi matin 
pour les plus jeunes (à 
partir de 8 ans), avec 

au programme des jeux de théâtre, 
de l’improvisation, et plus si l’envie 
y est
- toujours pas d’atelier adultes mais 
l’idée de quelques stages chemine. 
N’hésitez pas à nous faire part de 
votre envie et de vos disponibili-
tés...

Expo vente
Cette saison 2019 s’est terminée 
avec l’expo vente, lors du 1er week 
end de juillet, ce qui a permis d’ex-
poser les travaux des adhérents 
et d’ouvrir la maison du Gamba-
don au public pour faire connaître 
l’association. Beaucoup d’enthou-
siasme pour présenter toutes les 
créations de chacunes.

Nous pensons maintenant aux ins-
criptions, nous serons là pour vous 
recevoir le 4 et le 6 septembre de 
16 à 19h.
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Ecole de musique
Bienvenue à l’école de musique du Gambadon

Localisée à Maclas, à la Maison des 
Associations, l’Ecole de Musique 
Intercommunale de Gambadon 
est le fruit du partenariat entre les 
communes de Bessey, Lupé, Malle-
val, Roisey, Véranne, St-Appolinard 
et Maclas. Forte de 85 élèves de 4 
à 55 ans, notre Ecole enseigne la 
musique à travers deux grands 
préceptes : le partage et la convi-
vialité.

Dans notre Ecole, vous pourrez 
découvrir le large panel d’instru-
ments qui composent un orchestre 
d’Harmonie : flûte traversière, 
clarinette, hautbois, trompette, 
euphonium, cor, trombone à cou-
lisse, saxophone et percussions. 
Nos huit professeurs diplômés sau-
ront vous faire explorer toutes les 
possibilités de ces instruments en 
cours individuel d’une demi-heure 
hebdomadaire (de la musique clas-
sique à la musique actuelle) avec 
pour objectif la pratique collective 
au sein d’un orchestre à partir de  
la 3ème année de pratique instru-
mentale.
Apprendre à jouer d’un instru-
ment est comme apprendre à lire 
un livre, il faut savoir déchiffrer ! 
Les cours de pratique instrumen-
tale sont donc complétés par une 
heure de formation musicale théo-
rique pour apprendre à lire et à 
comprendre la musique. Ces cours 
théoriques en petit groupe mixent 

solfège, chant et travail rythmique 
de manière ludique.

Présentons nos ensembles
Partage et convivialité riment avec 
musique d’ensemble et à Maclas, 
nous ne sommes pas en reste avec 
l’orchestre junior et les MM’S.

L’Orchestre Junior, dirigé par Lé-
ravin Khoun depuis trois ans main-
tenant est accessible à partir de  la 
3ème année de pratique instru-
mentale. Composé d’une vingtaine 
d’élèves, il propose un programme 
varié où se rencontrent les Pirates 
des Caraibes, Taylor Swift et Joe 
Dassin !  

Les MM’S (Maclas Musical Syn-
drome) est un ensemble dirigé par 
Solène Sénéclauze depuis de nom-
breuses années. Ce sont de jeunes 
musiciens confirmés, ayant obtenu 
leur 1er cycle départemental d’ins-
trument. Cette année, les MM’S 
ont pu vivre l’aboutissement de 
deux année de masterclass avec 
le groupe des Po’Boys lors d’une 
parade festive Nouvelle- Orléans 
dans le cadre du festival Jazz au 
Sommet. De nouveau projets sont 
dans les poches des MM’S, rendez-
vous sur la page facebook « Mu-
sique Maclas » pour en savoir plus.

Depuis cette année, nous accueil-
lons également les touts petits dans 

la classe de Jardin d’Eveil. Une 
demi-heure par semaine pour les 
moyennes sections de maternelle 
pour sensibiliser les graines de 
musiciens à la musique à travers 
des activités courtes, ludiques et 
adaptées. 
Nous continuons à accueillir les en-
fants de grande section de mater-
nelle dans la classe d’Eveil musical 
où on apprend à chanter et jouer 
ensemble. On commence égale-
ment le rythme et les notes.

Test réussi pour notre première 
promotion  Parcours Découverte. 
Dix-sept débutants ont poussé les 
portes de l’Ecole de musique et 
en avant pour apprendre à lire et 
écrire la musique et choisir son 
instrument. Pour cette première 
année, chaque élève a ainsi pu 
essayer quatre instruments lors 
d’une demi-douzaine de cours 
pour chacun des instruments choi-
si. L’Ecole a investi dans un parc 
instrumental et met donc à la dis-
position totale des élèves ces ins-
truments test, on les ramène même 
à la maison ! Fort de son succès, le 
Parcours Découverte n’attend plus 
que vos enfants.

Cette année, grosse moisson 
d’adultes débutants en musique à 
l’Ecole. Les adultes suivent un cur-
sus aménagé à une vie «de grand»: 
Quarante-cinq minutes par se-

37
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maine en cours 
individuel avec 
son professeur 
qui se chargera 
de faire un ap-
prentissage à la 
fois théorique et 
pratique de l’ins-
trument choisi. 
 
Ces quelques 
lignes vous ont 
donné envie de 
nous rejoindre, 
vous ou vos en-
fants ? 

N’hésitez plus, 
contactez nous 
sur notre boite 
mail :  musicma@
musicma.com.

... tant administrativement que 
musicalement. Si l’école de mu-
sique correspond majoritairement 
aux périodes de graines (mises en 
terre-semis-plantations),  la société 
musicale en est le jardin de récolte 
et l’entretien. Tout comme avec 
la culture-terre, une « sélection » 
bienveillante, suivant le travail 
fourni, peut parfois être faite ; cela 
peut sembler ingrat mais concourt 
à la beauté du résultat. Et si par-
tage et convivialité sont les pré-
ceptes chers à tous les musiciens 
de Maclas, c’est sans oublier celui 
de discipline nécessaire à l’abou-
tissement de qualité qu’offrent ces 
deux entités.
La société musicale est riche de son 
Orchestre d’Harmonie  PILORKES-
TRA,  actuellement composé d’une 
cinquantaine de musiciens ama-
teurs,  issus principalement de 
l’école de musique de Maclas.  
Cependant, d’autres musiciens 
venus de l’extérieur complètent 
l’Harmonie après avoir été audi-
tionnés et s’être entretenus avec 
le chef d’orchestre.  Mais pour 
tous, un « temps d’essai » est par-

fois nécessaire avant de conclure 
l’engagement. C’est en effet bien 
d’engagement qu’il s’agit, puisque 
Pilorkestra répète de septembre 
à juin tous les vendredis soir, va-
cances scolaires comprises (sauf 
exception). S’ajoutent, deux fois 
par an pour chaque pupitre, des 
répétitions spécifiques au travail 
de déchiffrage de partitions. Donc 
engagement, certes, mais toujours 
dans la joie et la bonne humeur.
Depuis sept ans maintenant, Pi-
lorkestra progresse sous la direc-
tion de Damien Chauvet.  Ayant été 
« à bonne école » avec l’un de ses 
prédécesseurs et « maître », Gri-
gori Penteleïtchouk de renommée 
internationale, c’est avec sa force 
de travail nourrie de passion qu’il 
devient chef d’orchestre. Excellent 
organiste et pianiste depuis son 
enfance et médaillé d’or en percus-
sions classiques au Conservatoire 
National de Lyon, Damien sait 
manier la baguette en alliant ri-
gueur et habilité d’une fructueuse 
pédagogie. Avec toute son énergie 
de passionné et en proposant des 
styles de musique très variés, il fait 

évoluer l’orchestre vers de beaux 
sommets musicaux.  La complicité 
gagnante entre le chef et les musi-
ciens toujours partants pour cette 
évolution, aboutit à donner de très 
beaux concerts pour le plaisir de 
tous. 
Cette saison 2018-2019 s’est termi-
née à la fête de la musique à An-
nonay le 21 juin dernier par deux 
prestations : la première avec une 
signature Harmonie et la seconde 
un style Brass Band. Si la pluie a 
coupé court au brass band, le tout 
nouveau groupe de Parade : Maclas 
Tagada,  a montré son efficacité et 
talent à improviser une anima-
tion très festive. Ce groupe, formé 
majoritairement de musiciens de 
Pilorkestra, est à encourager. Il 
existe en effet un vrai potentiel à 
exploiter et à davantage structurer, 
tout ceci étant en très bonne voie. 
De son côté, Pilorkestra qui intègre 
régulièrement nombre de jeunes 
musiciens de l’école, accueille, 
cette rentrée 2019-2020,  plusieurs  
adultes. Il y a une bonne dyna-
mique en perspective avec déjà 
cinq concerts annoncés dont trois 

Société musicale
L’école de musique et la société musicale de Maclas, associa-
tions loi 1901, sont deux entités à la fois distinctes et liées...
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à l’extérieur : St-Etienne,  St Jean 
Bonnefond  et St Chamond.  Ainsi, 
les musiciens de la société musi-
cale ont le plaisir d’offrir de nom-
breuses prestations à travers les 

concerts, les différentes manifesta-
tions de parade et les cérémonies 
officielles. 
Alors beaux temps musicaux à 
tous et encore merci à la mairie de 

Maclas pour le prêt des salles, sans 
quoi tout cela ne serait pas.

Pour tout contact : musicma@mu-
sicma.com

Un grand merci à nos rieurs, les 
fidèles et assidus d’année en an-
née, important aussi les nouveaux 
venus qui découvrent cette activité 
avec étonnement et surprise, et 
constatent la détente assurée en fin 
de cours  « Osez venir essayer » une 
des devises du yoga du rire.

Nous avons fini le dernier lundi de 
juin par le traditionnel apéritif dî-
natoire dans une ambiance chaleu-
reuse, de la bienveillance entre les 
« rieurs », encore une belle  saison 
qui s’est achevée. Comme l’an pas-
sé, avec grand plaisir, le club a pu 

offrir à nos rieurs un spectacle d’ 
humour à Condrieu ou nous avons 
partagé un moment très joyeux, 
avec l’humoriste Didier BENU-
REAU, nous espérons bien renou-
veler une sortie en mars 2020. La 
formation de rigologie qu’Amélie 
a suivi l’année passée amène de 
la nouveauté aux séances de rire 
avec de la libération émotionnelle, 
de la connexion à soi et aux autres, 
davantage de jeux simples et bien-
veillants, qui entraînent des rires 
plus spontanés.

Rejoignez nous pour découvrir 

Le yoga du rire
Voilà la 6ème année de yoga du rire 
(saison 2018-2019)  qui s’achève...

39





Fermeture (mardi soir et dimanche midi)   Fermeture hebdomadaire (mercredi)
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cette activité de plus en plus 
connue, vivre des moments de 
détente, ou simplement de rire, les 
lundis 23 et 30 septembre sont des 
séances offertes, Osez Vivre l’Expé-
rience.

Les lundis de 18 H à 19H30 au 
centre médico-social de Maclas,. 
Pour tout renseignement tél : 04 74 
87 30 66 ou 06 60 87 06 20
Joyeusement vôtre!

Amélie et Martine 
GONIN

Association YOGA   
                       « Energie & Soleil »  

Notre pratique s’effectue suivant le yoga de Babacar KHANE.

Lors de cette nouvelle saison 2019-
2020, notre Association Yoga Ener-
gie et Soleil entamera sa 13ème  
année d’existence. Nous pouvons 
féliciter certaines pratiquantes qui 
sont assidues depuis sa création.

Notre pratique s’effectue suivant 
le yoga de Babacar KHANE qui 
est une alliance de trois styles de 
yoga complémentaires : Egyptien, 
Chinois et indien. 
Cette alliance intéresse notre 
monde actuel, notre vie moderne. 
Il s’agit d’un yoga préventif et thé-
rapeutique. Parfois notre corps, 
notre mental peuvent se comparer 
à une batterie déchargée à laquelle 
nous redonnons de la puissance, de 
la force, de l’énergie.
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Ces cours s’ouvrent aux personnes 
de tout âge, nous évoluons toujours 
suivant nos capacités physiques, 
dans le respect de notre corps, pas 
besoin de forcer pour obtenir de 
nombreux bienfaits. 

Les différentes techniques de yoga 
aident à dénouer les tensions phy-
siques et mentales car souvent face 
à un souci, une difficulté, notre 
corps se rigidifie, notre esprit s’em-
balle. Le yoga propose de réagir 
face aux inquiétudes, angoisses, 
en reprenant une respiration lente 
et profonde, en assouplissant nos 

articulations douloureuses, en ren-
forçant la musculature de notre 
dos (siège des émotions), en accep-
tant ce moment de relâchement 
que nous propose la relaxation. 
Libérés de ces douleurs physiques 
et mentales, apaisés et fortifiés 
nous retrouvons le calme, notre 
sommeil se veut réparateur, notre 
esprit est plus claire. 
Le yoga nous propose des outils à 
utiliser dans la vie courante pour 
trouver le mieux être.
C’est toujours avec un grand plaisir 
que nous nous retrouvons les :
- Mercredi soir de 19h. à 20h.30 
 salle des fêtes de Véranne
- Jeudi matin de 9h.30 à 11h. 
gymnase de Maclas
- Vendredi matin de 9h.30 à 11h
 salle des fêtes de Véranne
        
Comme les années précédentes, le 
21 juin nous avons célébré la fête 

du yoga, débutant ou  pratiquant 
peuvent se rejoindre dans une 
ambiance conviviale. Cette journée 
a été instaurée par le 1er ministre 

indien Narendra MODI, également 
ministre du yoga !

Afin de découvrir et ressentir si 
notre pratique vous correspond, 
nous vous offrons deux cours gra-
tuits. Vous pouvez nous rejoindre à 
tout moment de l’année. 

Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous contac-
ter :
Annick JANUEL Professeur au 
04.74.20.53.32 ou 06.29.79.14.41
Denise DELHORME Présidente au 
04.74.87.15.02
Françoise BAROU Trésorière au 
04.74.87.36.51
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PPour cette nouvelle saison, l’asso-
ciation Pilat Tonic propose de nou-
veaux cours en gym adultes : plus 
de Pilates, du LIA et du stretching

Dès le mois de janvier 2020, Pilat 
Tonic proposera deux nouveaux 
cours hebdomadaires de Pilates. 
Les adeptes des étirements pour-
ront également suivre un nouveau 
cours de stretching les mardis. 
Enfin, ceux qui souhaitent allier 
danse et cardio, pourront s’inscrire 
au cours de LIA (“Low Impact Ae-
robic”), les samedis matins. 

Le détail des horaires et des cours 
proposés en gym, danse et multis-
port enfants sont visibles sur le ta-
bleau d’affichage à côté de l’entrée 
de la salle de danse du gymnase. 
Des bulletins d’informations sont 
également disponibles en Mairie, 
ainsi que sur la page Facebook de 
l’association.

Nouveaux cours : 
- Pilates : les mardis de 9h15 à 
10h15 et les samedis de 11h à 12h
- Stretching : les mardis de 10h15 
à 11h15
- LIA : les samedis de 10h à 11h

Gym : pilattonic.gym@gmail.com 
ou 06 47 86 20 71 
(cours lundi/mardi/samedi) 
ou 06 65 71 26 50 
(autres cours) après 18h

Danse : 
pilattonic.danse@gmail.com 
ou 06 52 68 49 16 après 18h

Multisport : 
pilattonic.multisport@gmail.com 
ou 06 61 46 24 71 après 18h

Pilat Tonic
Association loi 1901, Pilat Tonic est gérée par des bénévoles qui 
mettent tout en oeuvre pour encadrer près de 500 élèves.
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Vélo club de Maclas
L’association est composée de 41 membres.

Le Vélo club Maclas a pour but 
d’entretenir entre les membres des 
relations d’amitié de camaraderie 
en pratiquant : le cyclotourisme,  le 
cyclosport, le vélo tout terrain. Le 
club est ouvert exclusivement aux 
personnes majeures.

Président : Jean-Paul VERNEY
Secrétaire : Bruno VERCASSON
Trésorière : Corinne TRANCHANT
Un calendrier des sorties est éta-
bli en début de chaque semestre. 

Les circuits ont une distance de 90 
kilomètres en moyenne avec pos-
sibilité selon la forme et l’envie de 
raccourcir en 60 ou même 40 kilo-
mètres la distance du parcours. 

Le tirage des rois a lieu la deuxième 
semaine de janvier. 
Pour le week-end de Pentecôte, 
nous sommes allés à Sevrier près 
d’Annecy. Malgré un temps miti-
gé, plusieurs circuits ont permis 
à toutes et tous selon leur envie, 

forme et du temps de pratiquer 
leur sport favori sur des routes aux 
paysages magnifiques.
Pour l’Ardéchoise, 8 cyclotes et 
cyclos ont participé aux différents 
circuits proposés.  
Le moment fort de la saison 2019 
a été bien entendu le 26ème rallye 
de la Pomme, organisé le 5 octobre 
par les membres de l’association 
qui a enregistré plus de 300 inscrip-
tions. Le départ a eu lieu à la salle 
des fêtes de Maclas à partir de 12h. 
Trois parcours route (30 km, 60 et 
90 km) et trois parcours VTT (14, 
25 et 35 km) sont à l’affiche, nou-
veau en 2019 petit parcours VTT de 
14 km pour une sortie en famille et 
débutant.
A noter que les vélos à assistance 
électrique sont les bienvenus sur 
tous les circuits.

Le pique-nique du 29 juin au ter-
rain de foot a permis de passer une 
journée conviviale avec parties de 
pétanque au programme. 

Pour tout renseignement:
contactez Jean Paul VERNEY 
Tél. : 04.74.87.34.02

Vous pouvez aussi parcourir le site 
du club www.velo-club-maclas.
com où vous trouverez toutes les 
infos nécessaires.

Pilat Tonic a eu la tristesse de perdre son profes-
seur de mutlisport Thibault Sauzéa, en ce début 
de mois d’octobre. 

Investi depuis une dizaine d’année dans l’asso-
ciation pour animer des cours de découvertes 
des sports, il était un professeur dynamique, 
toujours souriant et à l’écoute des enfants. Nous 
nous associons à la peine de sa femme, de son 
fils, de ses parents et de sa famille.
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Amicale Boule Lyonnaise
Forte de 70 sociétaires et de 20 licenciés (es), elle organise des 
compétitions sportives réservées aux licenciés (es).

L’Amicale Boule Lyonnaise de 
Maclas située 7 route de l’Ardèche 
«Clos de Versailles» accueille tous 
les boulistes de Maclas et des com-
munes proches. 

Quatre concours se disputent au 
clos dans l’ordre suivant :
- Challenge André GAMET en avril
- Challenge Antoine LIMONNE en 
juin
- Challenge  Henri COROMPT en 
juillet
- Challenge Michel CHAUVET en 
août

Nous participons à toutes les 
épreuves qualificatives du secteur 
et du département pour les cham-
pionnats de France féminins et 
masculins simples, doublettes tri-
plettes, quadrettes et vétérans. 

Plusieurs événements sont plani-
fiés pour les sociétaires et sympa-
thisants tout au long de la saison : 
- Début mars, ouverture du clos 
avec collation de retrouvailles.
- Premier mai, coupe Vacances 
Vertes avec invitation de toutes 
les associations maclaires pour es-
sayer la Boule Lyonnaise.
- Début juillet, but d’Honneur sur 
une journée avec la participation 
des sociétaires et un repas cham-
pêtre à mi concours.
- Fin juillet, rencontre interclubs 
avec la société de Malleval, une 
journée bouliste  avec repas.
- Concours de la vogue le lundi 
après-midi, quadrettes en 2 parties 
ouvert à tous féminines, masculins 
sans limites d’âge.
- En octobre, soupe aux choux au 
clos  avec concours sociétaires en 
doublettes 
- Fin novembre, matinée boudin 
autour de la chaudière au quartier 
de l’Avenir.
- Fin décembre, soirée de ferme-
ture réservée aux sociétaires avec 
dégustation d’huitres, moules, 
frites et clémentines de Noël.

Pour accueillir tous les sociétaires, 

amis et non-initiés, tout au long de 
l’année, une équipe de bénévoles 
est présente les après-midi des jeu-
dis, samedis, dimanches et jours 
fériés de mars à décembre.

La Boule Lyonnaise est un sport 
qui  se pratique sur un terrain dé-
fini avec quelques règles et qui se 
joue de façon ludique Il n’est nul 
besoin d’être un sportif accompli 
pour s’initier à ce jeu convivial.
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Handball Club
Le HBC regroupe, entre autres, les communes environnantes : 
Pélussin, Maclas, Véranne, Saint-Appolinard, Bessey, Roisey...

Le HBC PILAT a démarré la saison 
avec un nouveau LOGO et un nou-
veau bureau :
Présidente : Nadine CHORON
Vice-président: Alain CHAMPANAY
Trésorière : Anne COQUILLAT
Secrétaire : Aurélie BERNE 

Le club de Handball existe depuis 
1991, il regroupe, entre autres, les 
communes environnantes : Pélus-
sin, Maclas, Véranne, Saint-Appoli-
nard, Bessey, Roisey...

A ce jour, il compte 144 licenciés. 
Adultes et enfants y pratiquent le 
handball, que ce soit en compéti-
tion ou dans le cadre d’une activité 
de loisir ou de découverte.

Cette saison 2018/2019 fut au ni-
veau sportif une saison plutôt satis-
faisante, nous avons eu le bonheur 
de retrouver une équipe senior 
masculine. Nous comptons 10 
équipes dont 9 engagées en cham-
pionnat : -9 mixte / -11 garçons /-13 
filles / -13 garçons/ - 15 filles / -15 
garçons / -18 filles/ -18 garçons / se-
nior / loisirs. Trois équipes ont fini 
premières de leurs poules pour la 
deuxième partie du championnat 
et l’équipe des -15 filles est allée en 
finale de la coupe de la Loire.

En ce qui concerne l’extra sportif, 
le HBC Pilat est toujours présent 
à la foire de la pomme le 11 no-
vembre à Pélussin avec son stand 
«Boudin». Vous pouvez aussi nous 
retrouver  à Maclas en mars pour 
notre matinée « Moules/Frites ». 
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Cette année, nous avons  innové 
en organisant un concours de pé-
tanque interne aux membres du 
club.

Pour la saison prochaine, nous sou-
haitons réorganiser un tournoi sur 
herbe.

Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail :
aurel.berne@orange.fr ou 
nadinechoron@orange.fr. 
Vous pouvez aussi consulter notre 
site www.hbcpilat.clubeo.com.

INFOS PRATIQUES 
Les entraînements reprendront la 
semaine après la rentrée, à partir 
du  9 septembre 2019.
Des permanences pour les licences 
auront lieu :
- le samedi 14 septembre 2019 à la 
maison des associations de Pélus-
sin de 10h à 12h.
- le vendredi 20 septembre 2019 au 
gymnase de Maclas de 18h à 20h.

A retenir :
- 11 novembre 2019 : stand« bou-
din » foire de la pomme Pélussin
- 29 mars 2020 : matinée « Moules/
frites » Maclas
- 14 juin 2020 : tournoi sur herbe 
Maclas
- 19 septembre 2020 : concours de 
pétanque

Tous les membres du HBC Pilat 
vous souhaitent une excellente 
rentrée !

Au bonheur de vous rencontrer...
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C’est le style shaolin  qui est prati-
qué au club. Les moines guerriers 
en observant les animaux remar-
quèrent leurs différentes tech-
niques d’approches, d’esquives et 
d’attaques. Pour les perpétuer ils 
les retranscrirent  dans des choré-
graphies appelées Tao. Ainsi sont 
nées les techniques animales, cha-
cune de ces boxes ont leurs carac-
téristiques, la boxe du léopard 
est l’agilité et la puissance, celle 
du tigre la force d’impact celle du 
singe la ruse... 

Au club nous étudions chaque an-
née un tao d’animal et un tao tra-
ditionnel. Le tao dit traditionnel 
est moins acrobatique, le travail 

se situe sur les enchaîne-
ments pieds, poings et po-
sitions de base. Ce sont les 
premiers que nous appre-
nons. Les taos d’animaux 
pour certains, ont en plus 
des envolées acrobatiques 
et coups de pieds sautés. 
De nombreuses armes sont 
aussi utilisées dans le style 
shaolin. Bâton, épée, sabre 
chaîne à neuf sections, 
hallebarde... il existe une 
vingtaine d’armes diffé-
rentes. Nous apprenons à 

en manier quelques unes soit pen-
dant les cours soit dans des stages 
spécifiques. Cette année (2019/20) 
nous aurons certainement l’oppor-
tunité, comme en 2016 de faire 
venir un Maître de kung-fu direc-
tement de Chine. Il pourra ainsi 
nous faire partager son savoir. Les 
élèves du club bénéficieront ainsi 
de ces enseignements pendant une 
quinzaine de jours. Travail de ren-
forcement, de cardio , travail sur 
paos, techniques de combat, com-
bat sanshou, initiation au sanda, 
acrobatie, travail de projection, 
clé (shina)...le kung-fu est vaste et 
propose de nombreux domaines à 
étudier. Ouvert à tous et pour tout 

Association Kung-fu Shaolin
Le kung-fu (Art martial chinois) est l’un des Arts Martiaux les 
plus anciens puisque il serait né il y a plus de 1500 ans.
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niveaux, nous proposons 
des cours adaptés à cha-
cun. Nous pratiquons tous 
le même Art martial mais 
pour des raisons différentes. 
Certains pour une remise en 
forme, d’autres pour retrou-
ver de la souplesse ou atti-
rés par la gestuelle du coté 
technique, d’autres sont plus 
combattants ou veulent pra-
tiquer en compétition...
Le Taichi et Qi cong permet-
tront eux aussi de s’épanouir 
mais de façon différente. Le 
tout est que chacun puisse 
évoluer à son rythme et avec 
plaisir. Le kung-fu apporte 
un bien être sur le plan phy-
sique et mental. Il permet 
de libérer l’énergie qui est 
en nous et augmente notre 
résistance, coordination, 
équilibre, concentration, capacité 
énergétique et bien d’autres choses 
encore. Pratiqué avec le Taichi 
et le Qi gong il nous permet aussi 
de mieux appréhender les évé-
nements de la vie, de prendre les 
bonnes décisions sereinement, il 
nous apporte stabilité et confiance
Nous proposons  aussi des cours de 
Taichi chuan (Art Martial interne) 
et Qi Gong (Art énergétique) Ces 
Arts internes permettent de mieux 
ressentir le Qi (le souffle, l’énergie 
vitale) qui circule en nous et donc 
de s’en servir plus consciemment. 

Basé sur la respiration, le Qi gong 
restructure le corps et redonne de 
l’énergie dans les organes vitaux, 
muscles et tendons, apaise l’esprit 
et permet d’accroître la résistance 
dans l’effort. Avec une pratique 
régulière ces arts martiaux re-
donnent vitalité et santé.

A partir de 5 ans et sans limite 
d’âge, des cours sont proposés plu-
sieurs fois par semaine, et sont as-
surés par :
Didier TURC diplôme d’instructeur 
fédéral, ceinture noire 2eme Duan 
FFWushu et 2eme Dan ffkda , plu-

sieurs formations en Chine depuis 
2009 (Shaolin, dengfeng,wudang) 
et Romain TESONE ceinture noire 
1er dan ffkda (Champion de France 
junior, et vainqueur de l’open de 
France 2018 en combat Sanshou)

Site internet http://kungfushaolin-
macla.wix.com/kungfu-maclas
Tel : 06 81 18 10 55
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Les sapeurs pompiers de Maclas 
ont défilé le 14 juillet 2019 afin de 
commémorer ce jour de fête natio-
nale. 

Ils ont reçu en place publique 
grades, médailles et les honneurs 
de la part de leur chef de centre. 
Ils ont ensuite rejoint la résidence 
du Lac pour partager le verre de 
l’amitié avec les résidents.
Pour finir cette journée, l’Amicale 
des Pompiers de Maclas avait réu-
ni actifs, vétérans et conjoints pour 
un repas et un tournoi de pétanque 
au sein de leur caserne. 

Sapeurs Pompiers
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Football en Mont-Pilat  

Pour encadrer notre école de foot, 
nous avons entre 35 et 40 éduca-
teurs et dirigeants. Notre objectif 
demeure la formation et l’édu-
cation des jeunes de nos beaux 
villages du Pilat Rhodanien. Nos 
équipes séniores sont composées 
de plus de 80 % de joueurs formés 
au club.
Nous avons également 2 salariés, 
une secrétaire comptable Annie 
BOURRIN et un éducateur Kévin 
SOUTEYRAT.

Sur l’aspect sportif nous avons eu 
des résultats très mitigés. 
Dans la catégorie séniore il a fallu 
tout reconstruire suite à l’arrêt des 
deux entraîneurs et de quelques 
joueurs. 

L’équipe 1 : après un début de sai-
son laborieux, Marc FAVERJON a 
repris l’équipe en main et nous 
avons réussi une belle remontée 
échouant de très peu à l’accession 
en R3,

L’équipe 2 coachée par Colin 
BOUCHER et Laurent ROLLY n’a 
pas réussi à se maintenir dans sa 
catégorie malgré une belle fin de 
saison. Cette équipe est composée 

de très jeunes joueurs et les résul-
tats positifs sont arrivés après un  
temps d’adaptation. La saison pro-
chaine devrait être bien meilleure.

L’équipe 3 coachée par Mickael 
DESILE a réussi une bonne saison 
renforcée régulièrement par des 
joueurs vétérans.

Les féminines entrainées par Eric 
MILLER ont réussi l’exploit de 

gagner la coupe Drôme Ardèche 
et ont réalisé globalement un bon 
championnat. Mais pour continuer 
dans leur ascension elles ont be-
soin de nouvelles joueuses donc si 
vous avez envie de nous rejoindre 
n’hésitez pas à nous contacter.

Les vétérans sont les ambassa-
deurs du club et on peut leur faire 
confiance surtout dans la convivia-
lité.

Aujourd’hui le football en Mont Pilat représente environ 360 
licenciés dont 150 jeunes qui ont entre 5 et 13 ans et 100 jeunes 
entre 13 et 17 ans.
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Les 2 équipes U17 coachés par 
Robin HOUSSET, Corentin BERT, 
Nathan BOMPART et Patrick MAN-
DON ont fait un parcours tout à 
fait honorable dans leurs cham-
pionnats respectifs. Ces joueurs 
ont défendu haut les couleurs du 
club lors de notre 25ème édition 
de notre tournoi. Ils ont rencontré 
les équipes de : SAINT-ETIENNE, 
LILLE, AMIENS, NIMES, TOU-
LOUSE, AUXERRE et TROYES. 
Cette année c’est AMIENS qui est 
sacré champion au dépend de 
l’ASSE.

Les U15 coachés par Kevin SOU-
TEYRAT et Maxime BOUCHER 
continuent leur progression et ont 
du s’adapter a un effectif très im-
portant ce qui a peut-être un peu 
perturbé certains résultats.

Les U13 entrainés par Kevin, Mi-
chel BONNARD, Mickael DESILE et 
aidés dans le coaching par Quentin 
PERRET et William PETIJEAN ont 
réalisé chacun à leur rythme une 
très belle saison.

Les U11 entrainés par Christian 
BLACHON, Sébastien FAURE et 
secondés par Cyprien BOYER, 
Maxime GARON, Lucas BAJU et 
Julien VAUMONT ont énormément 

progressé cette année et le vivier 
du club est riche en joueurs.

Les plus petits ont eu la chance de 
découvrir leur sport favori sous la 
houlette de Didier RIGARD, Wil-
liam DELEBECQUE, Jules CHATA-
GNER, Johny FLORES. Leur ap-
prentissage demande énormément 
de patience et de passion mais quel 
régal de voir les enfants parodier 
leurs aînés dans leurs actions de 
jeux.

Nos gardiens sont dirigés par Cyril 
CLAVEL qui leur apportent techni-
cité et endurance.

Pour terminer la présentation de 
la saison sportive nous devons re-
mercier chaleureusement. Francis 
MENETRIEUX qui a exercé son ser-
vice civique sous la protection de 
Marco et Kevin. Il a participé, pour 
la plus grande joie des enfants, 
activement aux entraînements et 
au coaching des équipes de jeunes. 
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Il s’occupe de la page Facebook 
du club et vous pouvez découvrir 
énormément d’informations sur la 
vie du club. 

Le club remercie également les 
communes de MACLAS et de PE-
LUSSIN qui ont investi dans les 
bâtiments sportifs. Au stade de la 
route de l’Ardèche nous disposons 
aujourd’hui d’une grande salle 
dans le prolongement de la buvette 
qui nous permet de recevoir digne-
ment les équipes pour la collation 
d’après match et d’abriter les jours 
de pluie ou de vent les specta-
teurs. Au stade Georges REBOUX à 
PELUSSIN, nous avons également 
inauguré des nouveaux vestiaires, 
car les anciens étaient dans un 
bien mauvais état.

A l’occasion de l’apéritif des spon-
sors du tournoi U17, Dino CINERI 
notre député  et Sylvie BONNET 
sa suppléante accompagnés par 
Georges BONNARD, Valérie PEYS-
SELON, Hervé BLANC, Corinne 
KOERTGE, Serge RAULT et Farid 
CHERIET ont remis la médaille 
d’or de l’Assemblée Nationale à 4 
bénévoles du club : Roger BOUF-
FIER, Bernard VIALLON, Nicolas 
ROBERT et Michel TRANCHAND.  

Cet évènement a suscité énormé-
ment d’émotion de la part des mé-
daillés et des personnes présentes. 
Ces 4 personnes sont fidèles à leur 
association depuis des décennies et 
ils continuent d’oeuvrer régulière-
ment au sein du club.
Ce moment d’échange et de par-
tage a été orchestré d’une main 
de maître par notre Président Sté-
phane MENETRIEUX et les per-
sonnes des équipes du comité di-
recteur et de la commission U17. 
  
Alors, si vous avez envie de pas-
ser un bon moment au milieu de 
personnes formidables, rejoignez-
nous la porte est toujours ouverte. 
Vous pouvez également consulter 
les pages du site internet : www.
footmontpilat.com qui sont re-

mises à jour régulièrement par 
notre belle paire de Christophe. 
De plus, nous avons également à 
votre disposition une boutique ou 
vous trouverez en vente des cas-
quettes, bonnets, tee-shirt, shirt etc 
aux couleurs du club. N’hésitez pas 
à contacter Sylviane ou Philippe 
DESREUMAUX qui vous renseigne-
ront.



Retrouvez-nous sur groupama.fr

GROUPAMA
TOUJOURS PROCHE

DE VOUS
À MACLAS  
140 Place du marché 
Tél. 09 74 50 31 25  
Prix d’un appel local à partir d’un fixe

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09  - 779  838  366  RCS LYON  
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

ENCART 90x45_Maclas_2016.indd   1 05/08/2016   15:46:15



P
a
ro

le
 a

u
x
 a

s
s
o
c
ia

tio
n
s

57

Tennis club de Maclas
Vous voulez jouer au Tennis à Maclas : rejoignez le TCM !

L’école de tennis encadrée par le 
moniteur Marc Larcon propose des 
cours pour tous les âges (enfants et 
adultes loisirs) le mercredi. Pour 
les compétiteurs, les entraînements 
avec Loris Le Gaillard se déroulent 
le vendredi soir.

Le tarif pour les licences 2020 est 
de 45 euros pour les jeunes, 40 
euros à partir du 2ème enfant, 70 
euros pour les adultes, 110 euros  
pour les couples. Le tarif des cours 
est de 95/110 euros selon l’âge.
Le club est présent sur facebook:  
@tenniclubmaclas et sur la nou-
velle application fédérale Ten’Up.

Les contacts sont également pos-
sibles au  0681333945 et à tennis-
maclas@gmail.com.

La vie du club
Le TCM est un club de tennis qui 
compte environ 80 licenciés dont 

la moitié d’enfants/ados. L’objectif 
est d’encourager la passion du ten-
nis tout en privilégiant la bonne 
humeur et en veillant à ce que tout 
le monde s’y retrouve. Côté compé-
tition, le club compte pour la pre-
mière fois 3 joueurs à 15/4, 3 à 15/5 
et 3 à 30, 2 équipes en première 
division de la Loire et le tournoi 

open se porte bien. Côté conviviali-
té, de nombreuses animations sont 
organisées : soirées, fête du tennis, 
tournoi de double-mixte, sorties à 
Roland-Garros, Lyon, etc.. Le TCM 
est un centre d’entraînement, un 
maillot, c’est surtout un esprit. 
L’article ci-après présente les prin-
cipaux faits marquants de l’année 
écoulée.

École de Tennis 
Le Tennis Club de Maclas accueille 
les enfants à partir de 5 ans au sein 
de son école de tennis. Encadrés 
par un moniteur de tennis diplômé 
d’état les cours ont lieu le mercredi 
après-midi de 13h45 à 18h30. L’an-
née se déroule sur 25 séances, qui 
ont lieu au gymnase en cas de mau-
vais temps. elle est rythmée par de 
nombreuses animations (fête de 

Noël, tournoi espoir du Pilat, Fête 
du tennis, challenges orange, vert) 
et stages de perfectionnement ou 
découverte pendant les vacances 
scolaires. Pour des renseignements 
complémentaires contacter Marc 
Larçon au 06.77.21.11.48 ou mail : 
mlarcon@yahoo.fr.
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Entraînements adultes 
Les groupes d’entraînements ados-
adultes se déroulent le mercredi de 
18h30 à 20h avec Marc et le vendre-
di soir de 18h30 à 21h30 avec Loris 
dans la bonne humeur. De plus en 
plus de dames se mettent au tennis 
et peuvent s’entraîner soit le mer-
credi soit le vendredi. N’hésitez pas 
à en parler à vos amies.

Compétitions jeunes
Le traditionnel tournoi du Pilat a 
également permis aux plus jeunes 
de faire des matchs avec les autres 
écoles de tennis du secteur (Chava-
nay, Pélussin et Bourg-Argental). 

En championnats, le club a en-
gagé une équipe de 8 ans compo-
sée d’Evan Seve et Alban Mourey. 
Plusieurs jeunes joueurs du club 
ont eu la chance de participer à 
une tournée d’été organisée par le 
moniteur dans le sud de la France, 
au programme : 4 à 5 tournois, des 
entraînements et la logistique asso-
ciée.

Compétitions  adultes (cham-
pionnats de la Loire)
L’équipe  dames qui a joué avec de 
nouvelles jeunes joueuses promet-
teuses reste en division 3.
Félicitations à Anne-Laure Des-
chizeaux (30),  Estelle Freycenon 
(30/1), Julia Colombet (30/3), Vanes-
sa Morin (30/5), Caroline Meiller 
(30/5), Clara Pireyre (30/5), Romane 
Derache (30/5).
Chez les hommes, la I senior se 

maintient en première division ce 
que n’a pas réussi à faire l’équipe 
I 35+. Le groupe I était composé de 
Sebastien Garaud (15/4), Franck 

Meiller (15/4), Philippe Lefèvre 
(15/5),  Julien Dumas (15/5) et Eliott 
Eveillard (15/5) en sénior.
La deuxième équipe senior a 
réussi à monter en première divi-
sion grâce à  Dominique Celle (30), 
Vincent Seve (30), Eric Meiller (30),  
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Jeremy Derache (30), Daniel Bert 
(30/1),  Yohann Lefevre (30/1), Au-
bry Juthier (30/2). L’équipe II 35+  
se maintient en division 3.
Fidèle à son esprit, les équipes du 
TCM ont l’habitude de mettre les 
petits plats dans les grands à l’oc-
casion des casse-croûtes qui agré-
mentent les matchs par équipe.

Tournoi Open 
Le TCM a organisé cette année la 
dix-septième édition de son tour-
noi open. L’organisation générale 
du tournoi a été un grand succès 
notamment grâce au travail de 
toute l’équipe du club qui s’est re-
layée aux permanences pendant 3 

semaines dans une ambiance très 
conviviale.

Le club remercie les nombreux 
commerçants et artisans qui ont 
permis de remettre des lots aux 
vainqueurs, finalistes mais aussi à 
tous les participants. 
Au niveau sportif, 110 matchs ont 
eu lieu, c’est une progression de 
50% par rapport à l’an dernier. Les 
tableaux finaux ont présenté une 
belle densité de joueurs venus de 
21 clubs différents (Ardèche, Isère, 
Loire, Rhône, Drôme) :
chez les hommes 35+ : JM Brochier 
(15/2-Annonay) bat C Moreau (15/3-
Pelu) 6/4 6/3
chez les dames - C Chenevier (15/3 
Boulieu Stcclair) bat Laura Michel 
(15/5 Bourg Argental) 6/1 6/1
chez les hommes - PA Breuil 

(15/1-Davezieux) bat V Bredier (15- 
Anneyron) 7/6 5/7 6/4

Le trophée du club le plus repré-
senté a été remis aux TC Bourg-Ar-
gental et TC Pélussin.

Fête du tennis
Le Tennis Club de Maclas a organi-
sé sa désormais traditionnelle fête 
du tennis le 8 juin sous le soleil. 
Cet événement, dont le but est de 
permettre à tous de faire du tennis, 
s’est déroulé selon un programme 
dense et convivial avec des matchs 
de double,  la fête de l’école de ten-
nis, de nombreux ateliers et ani-
mations ont permis aux enfants du 
club de s’amuser sur les courts. 

En fin d’après-midi la finale du 
tournoi interne du club a vu la vic-
toire de Robin Souvignet (15/4) qui 
a battu Sébastien Garaud (15/4). 
Pendant toute la journée et jusque 
tard dans la soirée, des grillades et 
de la bonne humeur ont couronné 
cette journée exceptionnelle.
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Vabontrain
2018 a débuté par l’Assemblée Générale qui a réuni une cin-
quantaines de personnes du club qui compte actuellement 61 
adhérents.

Le 12 janvier 2019 a débuté par 
l’Assemblée Générale qui a réuni 
une quarantaine de personnes ; 
presque la totalité de l’effectif du 
club qui compte actuellement 51 
adhérents.
      
Cette année Monique FREYCENON 
laissait la place de présidente à Hé-
lène GAY après plus de dix années 
à la tête du club.

Chaque premier dimanche du 
mois, une marche est organisée, à 
la journée ou demi-journée, avec 
des destinations variées et chaque 
2ème samedi du mois l’après-midi.
  
Pour les journées complètes, il faut 
compter 20 à 25 km. 

Le week-end du 16 au 19 mai était 
programmé dans le Jura : 28 parti-

cipants pour quatre jours de belles 
marches. Logés dans un très beau 
chalet avec piscine intérieure à 
Uxelles, un centre de vacances, 
l’ambiance toujours très bonne et 
la convivialité de mise. 

Le premier jour balade, randonnée 
très classique avec la cascade du 
Hérisson et ses chamois.

Le deuxième jour Beaumes-les-
Messieurs et sa reculée, retour 

aléatoire par le plateau., puis visite 
de Château Chalon et son célèbre 
vin jaune.

Le troisième jour randonnée au-
tour du lac de Chalain.

Le quatrième jour, temps incertain 
et brumeux, nous en avons profité 
pour visiter une fruitière et acheter 
des produits locaux, comté, char-
cuterie et Pontarlier (une sorte de 
pastis local à l’origine de la décou-

Départ pour la marche autour de Maclas avec un temps incertain
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verte de résurgences) ou un tour 
du village.

Merci aux organisateurs et à notre 
guide Dominique Gay pour ces 
quatre jours de découverte du Jura.
Au mois d’août, un pique-nique a 
été organisé à Colombier sous Pilat.

La marche du cancer aura lieu le 
dimanche 27 octobre. D’’autres 
lieux seront à découvrir puisque la 
devise du club est de se faire plai-
sir ensemble en découvrant des 
paysages.

Un repas de fin d’année en no-
vembre clôturera la saison à St 
Uze, précédé d’une marche pour se 
mettre en appétit et dans l’après-
midi la visite d’un atelier de céra-
mique avec démonstration.

L’Assemblée Générale aura lieu le 
samedi 11 janvier 2020 à la salle 
des fêtes de Maclas, mais d’ici là, 
n’hésitez pas à nous rejoindre 
et pour plus de renseignements 
contacter : 

La Présidente Hélène GAY au 
04 74 87 32 13 ou 06 99 64 15 72
Le trésorier Jean Pierre KLEIN 
au 04 74 56 74 52 ou 06 12 40 50 14

Vernosc-les-Annonay, Cance et pont Seguin

Visite de Château Chalon et son célèbre vin jaune
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Saint-Maurice-sur-Dargoire et l’aqueduc romain

Fête médiévale à Riverie
La cascade du Hérisson

Beaumes-les-Messieurs 



Mariage     
REVELLI Christophe Maurice Antoine et VUILLERMOZ Jenny Anne  8 septembre 2018
FERNANDES Cédric et SAMUEL Nadège Rachel     22 septembre 2018
MARGIER Elisabeth Fabienne et DESGRANGES Sylviane Marguerite  8 juin 2019
MARTHOURET Christian et JOUVE Eliette Monique    6 juillet 2019
BERTRAND Laurent et GUINET Lise       14 septembre 2019

Naissance     

Décès    
MICHALLON Joseph Louis    14 juillet 2018  Maclas - Loire
AGERON Raymonde Jeanne     27 aout 2018  Annonay - Ardèche
GRANJON Yvette Marie Jeanne épouse SERRE   17 sept 2018  Sainte-Colombe - Rhône
CELLARD Jacqueline veuve SAGNIMORTE   21 sept 2018  Saint-Prim - Isère
ROELANDT Bruno Alain      14 octobre 2018 Annonay  Ardèche
CHANTELOUVE Bernard Albert Marie    16 octobre 2018 Vienne- Isère 
POLIAKOW Serge       06 novembre 2018 Saint-Pierre-de-Bœuf - Loire
GUILBERT Hubert Yves Emile Roland    06 décembre 2018 Pélussin - Loire
MARLIAC Gaston Jean Georges   24 décembre 2018 Maclas - Loire
RIVOLTA Yolande Marie Inès divorcée CHIFFE   23 décembre 2018 Saint-Pierre-de-Bœuf – Loire
MIRAS Raymond François    03 février 2019 Maclas - Loire
BURINE Francis René    22 février 2019 Maclas - Loire
BLANC Maurice     26 mars 2019  Pélussin - Loire
VEYRAT Roger Jean André Fernand   29 mars 2019  Condrieu - Rhône
REDLER Antoine, Laurent     25 avril 2019  Pélussin- Loire
BOGEN Raymonde, Henriette, Marie  16 mai 2019  Annonay- Ardèche
CROS Pierre       6 septembre 2019  Lyon 8ème - Rhône

BARON Marin Vincent Jérémy   10 septembre 2018  Vienne 
PHOUN Medhi     03 octobre 2018  Vaulx-en-Velin 
ARMELLIE Gabriel Alexis    14 novembre 2018  Annonay 
DUCHAMP FLORES Léana Fabienne Nadine 24 novembre 2018  Vienne
GAY Emma Lucie     11 décembre 2018  Vienne
ASENOV Vanessa     05 mars 2019   Annonay
LEROY JASKIEWICZ Malo    07 mars 2019    Vienne
BERAUD Sasha Ange    09 mars 2019    Vienne
RAMEAUX Lola Mégane Salomé   29 mars 2019    Vienne
NERI Willow Alix     07 avril 2019    Vienne
ÜÇKUYULU Isa     13 avril 2019    Vienne
COMBEMOREL Nina, Joëlle, Dolorès  15 mai 2019   Annonay 
VALOUR Mayron, Rudy    22 mai 2019   Givors
ALEJANDRO Erwan     23 mai 2019   Vienne
BERAUD LINOSSIER Izack    30 mai2019   Givors
CIOFFI Cassandre Julie Carmen   16 juin 2019   Vienne
ÜÇKUYULU Elena      5 septembre 2019   Annonay
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Les informations d’état civil présentes dans votre Maclaire pro-
viennent des actes d’état civil établis à Maclas et des transcriptions 
d’actes d’état civil dont la commune de Maclas a été destinataire.



Les couleurs du pont du Gât

Laurent JUTHIER

Jardin floral

Chorée - Maclas


