
 

www.verrieresenforez.fr

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 
2021

Mairie 
04 77 76 25 08

Mercredi 9h-12h 
Vendredi 9h30- 12h30 et 14h-17h



Echo n°28  2

Vie de la commune
La Croix de pierre 

S uite à une fausse manœuvre d’un camion, cette dernière 
s’est retrouvée à terre en plusieurs morceaux comme nous 

vous l ’ av ions 
relaté sur l’Écho 
du 1er trimestre. 
Pour la restaurer, 
nous avons fait 
a p p e l à u n 
p ro f e s s i o n n e l 
très qualifié, Mr 
Didier Joanjus, 
meilleur ouvrier de France (MOF), compagnon du devoir et du tour 
de France. Ce dernier a fait appel pour l’épauler à Mr Lucien 
Paccalet, tailleur de pierre comme lui et champion dans la 

manœuvre d’une mini-grue.

La croix des Plats fut érigée au XVIIème 
siècle (en 1604) à l’emplacement actuel. Elle 
est accompagnée d’une pierre des morts 
installée au pied de certaines croix. En effet, 
les familles trop pauvres ne pouvant se servir 
du corbillard de la commune, transportaient 
le cercueil du défunt à bras jusqu’à l’église 
du village parfois très lointaine. Ils faisaient 
alors des pauses près de certaines croix en 
posant le cercueil sur les pierres des morts 
afin d’éviter que celui-ci ne soit posé à 
même le sol. Sur la commune, une de ces 
pierres est également présente près de la 
croix des Rapeaux .

Nous vous invitons à venir admirer ce 
monument totalement restauré, les frais 
ayant été couverts logiquement par 

l’assurance du conducteur du camion. E.C.


Site internet 

A Après la nouvelle mise en page qui a rafraîchi l’Echo en 2020, 
le nouvel instrument de communication en temps réel 

« illiwap » en mars 2021, la commune vient de finaliser la mise en 
place de son site internet : www.verrieresenforez.fr.

Vous retrouvez sur ce dernier, les informations pratiques  : 
démarches administratives, vie scolaire, actualités, adresses ….

Il est désormais actif et toute l’équipe de la commission 
communicat ion 
qui a souhaité un 
site attractif et 
simple à utiliser 
a t t e n d v o s 
retours et des 
c o m p l é m e n t s 
régu l i e rs pour 
donner une belle 
image de notre 
belle commune. 
J.R


Gravats et déchets verts 

U n petit rappel semble nécessaire pour éviter que des 
déchets autres que ménagers soient déposés dans les 
poubelles grises communales. En effet   sont interdis 
dans ces dernières, les gravats, les déchets verts … 

Pour ce type de matières, il est important de s’adresser aux 
services de la déchetterie de la communauté d’agglomération.

Pour les déchets verts notamment, Loire-Forez propose une 
demi-journée de prêt de broyeurs gratuite pour tous les habitants 
en partenariat avec les jardineries locales. Pour en faire la 
demande, il suffit de s’inscrire sur le site internet de Loire-Forez et 

de joindre un justificatif de domicile. Deux types de broyeurs sont 
proposés : un électrique pour des branches inférieures à 3 cm et 
un thermique pour les branches jusqu’à 5 cm de diamètre.


Allée des pommiers 

D émarrage des travaux cet été - Le projet a été lancé en 
septembre 2020, la priorité étant de rénover cet espace 

central du bourg, fortement dégradé et de créer une terrasse 
devant l’épicerie. La 1ère étape, au sein de l’équipe municipale, a 
consisté à définir les orientations et les contours du projet. La 
conception a ensuite été réalisée par un bureau d’études, l’Atelier 
du Ginkgo. Sont d’ores et déjà acquises une subvention de 19 
895 € de la Région dans le cadre du Bonus Relance, de 7000 € du 
Département et de 5058 € de Loire Forez Agglomération. Ont 
également été sollicitées une aide de l’état et une aide liée à la 
sécurisation piétonne. Les travaux seront réalisés par l’entreprise 
Chartier, l’Art du Paysage et suivis par Thierry Malhière. 


Une place dédiée aux piétons – Il s’agit de créer un nouvel espace 
public chaleureux au coeur du village, d’assurer la sécurité des 
piétons, prioritairement l’accès à l’école et à sa cour, en 
interdisant l’accès aux véhicules et de mettre en valeur l’église. 

- Création d’une place plane autour du tilleul, de la fontaine et 

jusqu’à la terrasse de l’épicerie

- Installation de bancs 

- Matériaux simples et « nobles » : pierres, gore/sablé, ré-emploi

- Agrandissement du parvis 

- Repositionnement des dalles historiques en granit

- Création d’une place de stationnement PMR

- Protection des piétons par des murets, des bandes plantées, 

des différences de niveaux, des potelets amovibles pour 
empêcher le stationnement des véhicules 


- Suppression de l’enrobé et utilisation de résine drainante pour 
la terrasse de l’épicerie, la place PMR et les abords de la 
départementale. Ce matériau innovant présente l’avantage de 
laisser les eaux pluviales s’infiltrer. Il est développé par 
l’entreprise locale JDM à Montverdun. 


- Appui à vélos

- Végétalisation : bandes plantées, agrandissement du massif 

autour du tilleul, bacs 


Nous espérons que le résultat sera conforme à nos objectifs et 
qu’il agrémentera le cadre de vie des Verrièrois, des petits et leurs 
parents qui fréquentent l’école, des clients de l’épicerie, des 
lycéens, des personnes qui viennent aux offices, des festivaliers 
des Monts de la Balle, des randonneurs et amateurs de 
patrimoine, des camping-caristes qui stationnent à l’aire de 
Verrières, etc. Et par là même, qu’il renforce l’attractivité de la 
commune, l’envie d’y passer du temps ou d’y habiter un jour. 

F.A.V.

http://www.verrieresenforez.fr/
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Concours de dessin 

S uite au concours de 
dessins que nous avions 

o rg a n i s é s u r l e t h è m e 
«  dessine moi l’église de 
Verrières  » 4 dessins ont été 
sélectionnés.

Les lauréats aurons comme 
récompenses chacun 2 
entrées à l’accrobranche et 
une v i s i t e i n so l i t e des 
coulisses de   l’église en 
compagnie de leurs familles 
et ce pendant la présence de 
la restauratrice du patrimoine 
prévue en septembre.


L e s d e s s i n s o n t é t é 
s é l e c t i o n n é s s e l o n 3 
c r i t è r e s : l ’ é m o t i o n 
dégagée,   l’originalité et le 
respect du thème.

Les lauréats sont Alicia et 
Cléa pour les moins de 10 
ans et Julie et Tanguy pour 
les plus de 10 ans.

Nous tenons à remercier 
tous les habitants, écoliers 
et lycéens qui ont pris par 
au projet. Nous avons pu 

découvrir de très beaux et très 
originaux dessins.

Si vous souhaitez découvrir 
les dessins, ils serons tous 
affichés pendant plusieurs 
jours à la bibliothèque de 
Verrières après l’exposition 
« plume ». L.P.


Réparation de la cloche 

L e battant qui n’était plus à sa place sur la grosse cloche de 
l’église a été réinstallé. Il a fallu faire une clef spéciale pour 

le démonter et le remonter. Vous avez pu entendre un mercredi 
les essais de sonnerie qui annonçaient son retour. Bravos aux 
techniciens qui ont accompli cette réparation. E.C.


Commémoration du 8 mai 

L e Samedi 8 mai, à 11 h, devant le monument aux morts, 
s'est déroulée la cérémonie de commémoration de la 

victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, en 1945. 

Devant quelques habitants (restriction sanitaire oblige), portes-
drapeaux, élus et 
a n c i e n s -
combattants ont 
h o n o r é l a 
m é m o i r e d e s 
c o m b a t t a n t s , 
d é p o r t é s e t 
victimes de la 
seconde guerre 
mondiale. 


Parking route du cimetière 

L e parking du cimetière Route du 
lycée a été stabilisé et les trous 

rebouchés pour que plus de véhicules 
puissent stationner en épi le long de la 
route.


Voirie 

L a seconde tranche de travaux d’enduits (bi-couche) sur la 
commune de Verrières-en-Forez est programmée au cours 

du mois de Juillet.

Les routes de Conol et du Tracollier serons réalisées le 12, la 
route du Pin et l’mpasse de Montagut le 13, enfin le Chemin de 
la croix de pierre et le Lavoir le 15

Les dates pourront bien évidemment évoluer en fonction des 
aléas techniques et des conditions météorologiques.

Veuillez être prudent si vous passez dans ces secteurs dans les 
jours à venir. T.M.


Départ en retraite 

M onsieur Christian ZAPLATA arrivé sur la commune en 
novembre 2009 comme agent municipal, quitte la commune 

de Verrières fin juillet pour prendre sa retraite. 

Nous le remercions pour le travail effectué 
et nous lui souhaitons une agréable 
retraite.


Mr Sébastien FAURE, né en 1999, 
prendra sa place. Il est détenteur d’un 
CAP agricole option jardinier paysagiste.

Sa jeunesse sera un atout pour la 
commune. Merci de lui faire un accueil 
chaleureux. E.C.

Vie de la commune
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APE 

E n cette fin d’année scolaire un peu spéciale, l’heure est 
venue de faire le bilan…


Avec une belle « opération cidre » en janvier , notre traditionnelle 
vente de plants de fleurs et légumes en mai et un stand 
restauration au concert de Roche le 12 juin, les comptes sont 
dans le positif et le moral au beau fixe. Nous sommes heureux 
d’avoir pu   encore cette année contribuer aux projets des 
enseignants du RPI grâce aux bénéfices de nos actions.

Après les cadeaux de noël, ceux-ci ont pu acheter des livres et 
Bd, financer des projets scolaires ainsi que leurs sorties 
scolaires (concours kangourou, BD seconde guerre mondiale, 
jasserie de Sauvain, volerie du forez..)

Nous terminons ce cycle en espérant reprendre toutes nos 
actions l’an prochain dans un cadre convivial et festif.

La fête de l’école n’ayant pas lieu, je souhaite à nos « minots » 
de très bonnes grandes vacances, toutes aussi belles que nos 
souvenirs d’enfance, remplies de joie et de rires ….

A très vite

Le team APE VLR


École 

C ette fin d’année scolaire rime 
avec découverte, en effet les 

enfants de maternelle ont appris 
les rudiments du jardinage avec la 
création d’un petit jardin dans la 
cour de l’école. Ils pourront aussi 
découvrir les oiseaux à la Volerie 
du Forez le 1er juillet. 

Cette fin d’année rime aussi avec 
r e n c o n t r e g r â c e a u p r o j e t 
intergénérationnel entre le club des aînés, les lycéens et les 
maternelles le 29 juin.


ASV 

C ’est avec joie que l’AS Verrières a pu reprendre son activité 
après la levée d’une bonne partie des restrictions 

sanitaires. Des entraînements et certaines compétitions pour les 
plus jeunes se sont déroulés en juin. 
La saison 2021/2022 se prépare activement. Nous sommes 
heureux de constater que cette période d’arrêt n’a pas impacté 
la mobilisation de nos adhérents. En effet, la majeure partie 
renouvelle leur engagement pour la saison prochaine et un 
groupe de jeunes joueurs souhaite engager une équipe Senior 
l’an prochain pour représenter nos couleurs. A ce jour, il nous 
manque encore quelques personnes pour finaliser ce projet.

Tous les amoureux et amoureuses du ballon rond sont invités à 
nous rejoindre l’an prochain. Il y a des places pour tous et 
toutes dans toutes les catégories d’âges. Notre équipe féminine 
toujours motivée recherche également des joueuses.

Notre assemblée générale devrait avoir lieu à la rentrée et en 
attendant n’hésitez pas à vous informer pour vous engager avec 
l’AS Verrières !!!

Eric Sahuc


Micro-crèche Lez’ouzous en forez 

C es dernières semaines toute l'équipe a été formée au 
langage des signes grâce à France Jupiter et sa méthode 

de communication "les bébés signeurs". Ce fut un moment 
convivial et plein d'humour avec une immersion totale dans le 
langage signé afin de permettre de communiquer au quotidien 
avec les plus petits zouzous qui arrivent sur la structure et qui a 
aussi pour but d'éviter la frustration du non verbal et d'être au 
plus proche des émotions de chaque enfant.

Depuis le retour du soleil nos journées sont ponctuées de 
balades, de jeux extérieurs et de pique-niques pour le plus 

grand plaisir des enfants. Les mini 
promenades au cœur de ce beau village 
leur permettent de partir à la découverte 
des animaux et  ravisssent les grands 
comme les petits sous l'œil vigilant et 
attentionné de Bérénice et Dorothée.

Nous démarrons aussi la saison culinaire 
estivale avec les bons produits du jardin 
d'Aude. Lorella et Claudie ont quant à elles 
eu la main verte et ont déjà planté avec 

l'aide dez'ouzous courgettes, tomates, 
haricots et autres dans notre jardinet 
pour que les zouzous se régalent.

Pour rappel la micro crèche est fermée 
du 2 Août au 23 Août à 13h00

Bonnes vacances à tous !

Valérie et Stéphanie

   


 Festival « Les Rebonds de la Balle » 

L es 10 et 11 juillet, l’AFR organise des animations gratuites 
au Champet et dans la cour de la mairie. Trois groupes 

d’artistes de rue seront présents et ils feront chacun 2 
spectacles (un premier le samedi et l’autre le dimanche), pour 
clôturer ces deux journées un concert est organisé le dimanche 
soir sur le parvis de la salle d’animation.

Aussi, l’AFR souhaite réaliser un livre à l’occasion des 25 ans 
du festival des Monts de la Balle. Pour les aider à réaliser ce 
projet vous pouvez faire un don sur le site internet Ulule 
(campagne de financement participatif).


Bibliothèque  

L ’aménagement progresse à petits pas. Une partie du 
mobilier est installée et nous sommes connectés depuis 

mi-avril « OUF ».

Le nombre d’usagers augmente  ; le public apprécie le lieu, le 
choix,   le service…et les enfants sont ravis de leurs coussins 
verts !

Tout l’été, la biblio ouvrira les vendredis de 16 à 18h. Si l’horaire 
ne vous accorde pas, n’hésitez pas à nous joindre.

Pendant les vacances, la durée des prêts doublera (6 semaines 
au lieu de 3).

« PLUMES  » l’Exposition sur les oiseaux, pour tout public est 
ouverture les vendredis de 16 à 18h jusqu’au 15-09-2021.

Documentaires, beaux livres, albums, jeux, CD, DVD …vous 
feront découvrir l’univers extraordinaire des oiseaux et des 
tablettes interactives sont à votre disposition pour un parcours 
ludique de l’exposition.

Dernièrement, nous avons organisé une 
sortie ornithologique sous la houlette de 
Boris JUILLARD (un enfant du pays) 
passionné par les volatiles. Grâce à ses 
connaissances, son télescope, son 
objectif et sa patience, nous observons 
sur les Hautes Chaumes, le tarier des 
prés, le pipit, l’alouette, la buse, le 
rouge-gorge, le milan, le coucou, la bergeronnette, le bec- 
croisé des sapins, la linotte, la grive draine, le traquet motteux, 
la bondrée apivore, le circaète Jean-le- Blanc…et, le clou de la 
journée : l’AIGLE BOTTE ( spécimen rare dans notre région ).

Un très agréable périple sous le soleil, au cœur de la bruyère, du 
muguet, de l’ail des ours , des plantes carnivores   (grassette, 
droséra). Merci à notre guide de nous avoir ravis.

A l’occasion de la brocante du 14 août 2021, nous braderons 
des livres au profit de la bibliothèque.

Nous récupérons tout   livre que vous ne souhaitez pas 
conserver. Nous vous remercions vivement pour vos dons.

Lucette pour l’équipe des bénévoles

Informations économiques et sociales
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Dates à retenir

JUILLET 
09 :Tour du Forez, atelier à 
Abiessence (complet)

10 et 11 : les Rebonds de la Balle 

24 : concert Verrières en musique 
place du bourg à 19h

25 : commémoration au monument 
des Limites

30 : déchetterie mobile au Champet 
(pas de pneus)


AOÛT  
13 : ACCA pétanque de la chasse

13 : CCAS Marche à partir de 17h

14 : Comité des fêtes Vide grenier 
(route du petit séminaire)

15 : Fête patronale

15 : apéritif de la mairie place du 
bourg à 11h30 
15 : feu d’artifice 22h

22 : concert piano-violon  

SEPTEMBRE 
04 : déchetterie mobile au Champet 
(pas de pneus )

18 et 19 :  journées du patrimoine                         

25 et 26 : journée de ferme en ferme 
(Miellerie du forez et Abiessence)                   


Informations économiques et sociales

Recette de cuisine

Les amis de orgues 

M aintenant que le confinement est derrière nous, Les amis 
des orgues de Verrières-en-Forez sont heureux de vous 

proposer deux rendez-vous :

Le 22 août dans l’après-midi, un concert piano-violon où vous 
pourrez découvrir le programme arrangé par le pianiste Jean-
Baptiste Mathulin et le violoniste Alain Arias.

Les 18 et 19 septembre après-midi où, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine, Les amis des orgues et l’équipe 
paroissiale vous présenteront les recherches réalisées durant 
l’été en vue des travaux envisagés dans l’avant-nef de l’église et 
sur l’orgue. Les amis espèrent aussi pouvoir vous dévoiler 
quelques trésors de l’église saint Ennemond.

Véronique De La Hougue 


Comité des fêtes 

L e comité organise cette année une soirée-concert gratuite 
sur la place du village le 24 juillet. Le groupe Rue Valmont 

aura en charge de faire vibrer le village pour cette soirée de 
chanson française à partir de 19h. Animations, buvette et snack 
sur place. 

Vous pourrez aussi venir vous divertir à l’occasion de la fête 
patronale qui se déroulera les 13, 14 et 15 août avec le 14 un 
vide grenier avec repas et buvette et le 15 une animation de 
sculptures sur sables et initiations tous âges ainsi qu’un 
spectacle de danse cabaret moderne.


1918, la Grande Guerre n’en finit plus ! 
En 1918, après plus de quatre années de guerre, le pays 
est exsangue. Aux lourdes pertes du front s'ajoutent les 
privations de l'arrière. Tout le pays souffre. La presse 
locale de l'époque reflète une vraie préoccupation : 
nourrir bêtes et gens. 
 
Le Montbrisonnais nous donne une recette pour obtenir 
une bonne confiture sans sucre :  
"Pendant que les mûres mijotent sur le fourneau, on 
cuit, à l'eau, une betterave à collet violet pour deux 
kilos environ de fruits. Lorsque cette betterave atteint 
environ les deux tiers de sa cuisson, on la retire, on 
l'épluche, on la coupe en quatre et on la couche sur les 
confitures, le tout doit être ensuite laissé sur feu doux - 
afin d'éviter l'ébullition - pendant quatre ou cinq heures 
au moins". 
Ces confitures, "admirablement sucrées", paraît-il, se 
conserveront aussi longtemps que celles confectionnées 
selon les procédés ordinaires. 

Gelée de mûres 
 
En 2021, bien loin des pénuries de sucre…voici une 
petite recette de saison après une belle cueillette sur les 
abords des chemins de Verrières-en-Forez : 

• 1 kg de mûres 
• 750 g de sucre 
• 1/2 verre de jus de citron (facultatif) 
Préparation:  
- Lavez, puis équeutez les mûres. Versez dans une 

bassine, faites cuire à feu doux, jusqu'à ce qu'elles 
"crèvent". Ecrasez à la fourchette pour récupérer le 
plus de jus possible.  

- Filtrez le jus, pressez sur un tamis les fruits, réservez 
le jus obtenu. Vous pouvez également utiliser un 
torchon propre pour exprimer et filtrer le jus. 

- Laissez cependant refroidir auparavant. 
- Faites un sirop de sucre avec un peu d'eau et le sucre, 

laissez épaissir, puis rajoutez le jus de mûres. 
 
 
Laissez cuire en remuant continuellement environ 30 
min, puis lorsque la gelée est prise, versez en pot, 
fermez et retournez les pots. 
 
Assurez-vous de la prise de la gelée en versant quelques 
gouttes sur une assiette froide. 

—> Astuce: ajoutez de l'agar-agar (4 g, voir quantité sur 
l'emballage) pour vous assurer d'une meilleure prise en 
gelée. 

Bonne dégustation
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Vers hier

Récréation en famille

Trésors de Verrières : 

Où peut-on trouver cette 
cascade à Verrières ?


Proverbe : 

Jamais en juillet 
sécheresse n’a causé la 
moindre tristesse


	 

Enigme : 

Il suffit d’un mot pour 
qu’elles se séparent…

Complément de l’Écho n°27

En 1957, Jean Taillandier, boulanger de métier et natif de Verrières, rachète le fonds de commerce boulangerie – café de Madame 
Veuve Clothilde FAURE. A l’époque, ce fonds de commerce ne possédait pas l’eau courante. Il y avait seulement une source (un 
filet d’eau) qui ne suffisait pas à alimenter la maison et un puits (qui existe encore à la cave). Il fallait aller s’approvisionner à la 
fontaine du village, où s’abreuvaient également les troupeaux des fermes du bourg.

A l’étage, il n’y avait pas d’électricité. Il fallait monter se coucher en s’éclairant avec une bougie.

Au début des années 60, les choses s’améliorent avec l’arrivée de l’eau courante (non sans difficultés : la propriétaire refusant que 
l’on perce le mur pour rentrer le tuyau).

Très vite, Jean Taillandier développe son commerce en organisant des tournées sur les hameaux de  Verrières deux fois par 
semaine et sur les communes de Bard et Lézigneux. Il faut dire qu’à cette époque tous les hameaux étaient peuplés par une 
population plus sédentaire qu’aujourd’hui ;  il n’y avait pas beaucoup de voitures particulières pour se déplacer.

En juillet et août, il approvisionne également à Saint Anthême trois colonies de vacances (5è arrondissement de Paris, La voix du 
Nord, la maison Saint Joseph) et la maison familiale. Le pain était amené tous les matins au café - restaurant Fougerouse à la 
Feuillat où l’autocar Maisonneuve le prenait en charge pour l’acheminer jusqu’à Saint Anthême.

Grâce à la qualité de son pain cuit au feu de bois, il remporte le marché négocié pour fournir l’hôpital de la Charité de Montbrison.

Le dimanche, à la sortie de la messe, les femmes se retrouvaient au café pour partager un moment de convivialité et acheter leur 
viande au boucher, Joseph Lombardin , installé dans un coin de la salle.

Les jeunes venaient jouer au baby-foot mis en place par 
Monsieur Richoud de Montbrison, seul moment de rencontre 
de la semaine  : les portables n’existaient pas. Un téléphone 
public, situé au café – restaurant Rival, rendait service à tous 
les habitants pour appeler en cas de nécessité (docteur, 
vétérinaire ou autre…).

La première télévision du bourg, installée par Monsieur Perret 
de Montbrison, permettait aux clients du café de regarder les 
informations et les émissions diffusées sur l’unique chaîne.

Le commerce était pratiquement ouvert 7 jours sur 7 et 24 H 
sur 24  : Henriette Taillandier se couchait très tard et Jean 
Taillandier se levait très tôt.

En 1971, la propriétaire du bâtiment refusant de faire effectuer 
des réparations essentielles au bon fonctionnement du 
commerce, Jean Taillandier est contraint de revendre ce fonds 
de commerce qui va être racheté par un particulier et bien 
plus tard revendu à la commune qui le réhabilitera en 
appartements et en une salle commune devenu la salle du 
Fournil.


Maurice Taillandier Jean Taillandier devant son four

Cette croix se situe sur la route 
de Prassouroux et l’adjectif qui 
la nomme est : « bourrue ». Elle 
est sans doute nommée ainsi à 
cause de sa forme « mal taillée »

Réponse de l’énigme N°27 : le générique
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Notre écho
La Joie de Vivre 
    En 1958, la congrégation des sœurs Saint-Joseph de Lyon mettait en vente, au prix de 
cinq mille francs la grosse maison carrée ( actuellement  le bâtiment historique de La 
Joie de Vivre ), qui avait servi successivement d’habitation, de presbytère, d’école. Henri 
BONJOUR, prêtre de la paroisse de Feurs, souhaitait offrir aux enfants de Feurs et de 
ses environs, des vacances au grand air, à portée d’un bref voyage en car. La paroisse de 
Feurs acheta donc la maison qui, après plusieurs années d’abandon, était dans un état de 
vétusté avancée. Qu’à cela ne tienne, un premier camp fut organisé pour un mois avec 
vingt-huit garçons. Ce fut une réussite totale ; en plus des grands jeux, ateliers et veillées, 
une partie de la journée était consacrée au nettoyage de la maison et de ses abords. 

    Dans les années qui suivirent une mobilisation bénévole et assidue de nombreux 
parents de la paroisse de Feurs entreprirent de rendre plus habitable les locaux qui 
recevaient désormais en juillet la « colo » de filles et en août la «  colo » de garçons, avec 
un effectif d’environ soixante-dix enfants, souvent de milieu très modeste. Enfants et moniteurs venaient en grande partie de Feurs 
et des communes voisines. Les habitants de Verrières accueillirent tout ce petit monde avec sympathie, d’autant que la «  colo » 
offrait quelques emplois pour la cuisine et l’entretien des locaux et qu’elle se fournissait en pommes de terre, en pain et denrées 
diverses auprès des agriculteurs et commerçants de la commune. 
    
   Pendant cette période, la maison connut de nombreux aménagements : suppression de l’antique escalier en bois remplacé par un 
escalier en béton, changement de vieux planchers,  démolition de quelques masures croulantes qui entouraient la cour actuelle, 

réfection du toit, en 1964 extension sur la partie arrière d’une vaste salle à manger avec une 
terrasse au dessus donnant sur un escalier de secours. 

    Lorsque je suis arrivé à Verrières en 1966 comme aide-moniteur, les « colos », toujours non 
mixtes, avaient mis en place un mode de fonctionnement bien rodé avec des activités toujours 
proches de la nature. Le moniteur « de jour » était responsable du bon déroulement de la 
journée. Secondé par un moniteur de jeux, un moniteur de vaisselle, un moniteur de  veillée, un 
moniteur de douche etc ….il gérait toutes les activités quotidiennes : promenades, grands jeux, 
ateliers, sieste… Une fois par semaine, se déroulait une grande journée à thème avec 
déguisements, défilés dans le village et veillées grandioses : journée pirates, journée indienne, 
journée gauloise … Il fallait aussi compter sur des journées Jeux olympiques, Tour de France 
avec étape de montagne jusqu’à Phialey,  et autre 
kermesse. Les séjours duraient un mois. Les enfants ne 
revoyaient leurs parents que lors de la journée des 
parents.   

    A Noël 1969 fut inauguré un camp de neige avec 
une soixantaine d’enfants. (ski aux stations de Prabouré 
et Haute Vallée). Ce séjour fut précurseur de bien 

d’autres, jusque dans les Alpes, tout au long de l’histoire de La Joie De Vivre. 

    L’été 1970 les colonies mixtes firent leur apparition ainsi que la possibilité de séjour à 
la semaine. 

    Peu à peu, l’idée d’un Centre Permanent de Vacances et de Loisirs (C.P.V.L.), ouvert 
toute l’année,  prit corps et connut sa mise en œuvre en 1972. Portée avec ferveur 
par André REYNAUD (natif de Feurs, ancien colon, ancien moniteur, ancien 
économe, ancien directeur à La Joie de Vivre) cette structure connut un 
développement rapide avec des activités variées. En 1973 André REYNAUD  prit 
l’initiative de créer l’Association d’Éducation Populaire LA JOIE DE VIVRE qui 
administra, dorénavant, avec quelques employés permanents l’activité de la Joie De 
Vivre. André REYNAUD devint directeur du centre permanent et Jean Paul 
CITERNE, autre pur produit de la Joie De Vivre depuis le début, devint 
président de l’association. 

    Le développement intensif des activités, notamment les classes transplantées, 
nécessita la délocalisation dans des communes proches. La petite « colo » 
paroissiale de Feurs devint rapidement une structure importante au niveau de la 
région puis l’association développa des activités dans plusieurs pays d’Europe, à 
Barcelone, en Irlande … 

    A partir de 1995 la nécessité de regrouper les bâtiments pour des raisons économiques fut à l’origine d’une campagne de grands 
travaux à La Joie De Vivre de Verrières. En 1999 débuta sur le site de l’ancienne salle des fêtes, limitrophe de la cour de La Joie 
de Vivre, la construction d’une nouvelle cuisine et de salles d’activités. (Sur le mur de cette ancienne salle des fêtes avait été 
implanté un mur d’escalade)  Puis en 2001 la décision est prise de construire un bâtiment d’hébergement de cinquante lits relié 
par une galerie au bâtiment historique. C’est ainsi qu’apparaissent actuellement les bâtiments de La Joie De Vivre. Pendant toute 
cette restructuration l’activité de l’association a continué sans faiblir sous la direction d’ André REYNAUD  qui a pris sa retraite en 
2004. Les activités de la joie de vivre continuent depuis sous la direction de Frédéric ROUSSEL en développant de nouvelles 
activités pour des séjours à thème. 

Alain Fulchiron
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Le 2ème trimestre en photo

Passage du Dauphiné Libéré

Rapaces observés lors de la sortie avec la bibliothèque Reprise des tournois de foot

Changement de 
la canalisation 
d’eau potable 
a u x g r a n d s 
champs

Tous les dessins du concours
Jardinage dans 
l a c o u r s d e 
l’école

Les enfants de l’école en randonnée

Le Tour da la Loire féminin

Mise en place de La Croix de pierre


