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Vie de la commune

Démission Elie Conforto 

E lie Conforto avait rejoint le conseil municipal lors des 
dernières élections municipales en tant que 3ème adjoint au 

Maire.

Il nous a fait part de sa volonté de démissionner le 31 août  2021.

Cette démission a imposé une nouvelle organisation au sein du 
conseil. Françoise Audin-Vernet qui était conseillère déléguée aux 
projets a été nommée 3ème adjointe au Maire et Lucas Pommier 
prend en charge plus spécifiquement la partie communication en 
tant que conseiller délégué.

Au sein du CCAS, c’est Joël Ruiz qui remplace Elie Conforto.

Vous pouvez retrouver la nouvelle organisation du conseil sur le 
site internet de la commune dans la rubrique : L’équipe 
municipale.


Du nouveau sur Illiwap !  

E n effet, depuis le 10 septembre les associations de Verrières 
bénéficient d’une « sous-station » nommée : Associations de 

Verrières-en-Forez.

C e l l e - c i p e r m e t à c h a q u e 
association de la commune de 
communiquer sur les manifestations 
à venir. Les associations sont libres 
de transmettre les messages 
qu’elles souhaitent.

A l’heure où nous écrivons, cette 
sous-station bénéficie déjà d’une 
cinquantaine d’abonnés.

Si vous ne voulez plus rien rater des 
manifestations qui sont organisées 
par les associations, nous vous 
invitons à vous abonner ! 

Pour cela rien de plus simple : flashez le QRcode ci-dessous avec 
votre smartphone et cliquez sur le lien qui s’affiche.


Allée des Pommiers, un nouvel espace public 
piétonnier 

L es travaux sont quasiment terminés  ; il restera le mobilier 
urbain et les plantations à réaliser, plus tard dans l’automne. 

Le tilleul aura également droit à une taille.

 
Retrouvez quelques photos de l’avancement sur la dernière page 
de cet Echo.

 

Nous disposons ainsi d’un nouvel espace public, aménagé pour la 
sécurité des piétons, le bien-être de tous et l’attractivité de la 
commune. Enfants, parents d’élèves, lycéens, randonneurs, 
paroissiens, boulistes, clients de l’épicerie, touristes, emparez-
vous du lieu, de ses bancs, du muret, des marches de la fontaine, 
de l’esplanade de l’école, de la terrasse de l’épicerie.

 

Merci à chacun d’adopter dès maintenant les nouvelles 
habitudes : il s’agit d’une zone PIETONNE, interdite au 
stationnement des véhicules, même bref. Le panneau de 

signalisation le rappellera, de même que tous les codes couleur 
des matériaux : au-delà de l’enrobé de la Départementale.


Projet nouvelle école : sélection de l’architecte sur 
esquisse 

L e projet de la nouvelle école avance. 
 

1er semestre 2021 - Confirmation par le nouveau Conseil 
Municipal de l’implantation déjà validée précédemment (parcelles 
du presbytère) - Visites d’écoles, de cantines et d’équipements 
publics récents - Programme détaillé des besoins et cahier des 
charges, en accord avec l‘équipe pédagogique - Relevé 
topographique - Contacts partenaires : Région, Département, 
Etat, DRAC (périmètre Monuments Historiques), Education 
Nationale.

 
En cours - Sélection de l’architecte : à l’issue de la 1ère phase de 
l’appel d’offres, à laquelle 28 cabinets ont répondu, la commission 
appel d’offres a pré sélectionné 3 architectes : Lets’go, Ateliers 
des Vergers, Fabriques. Ces 3 cabinets ont jusqu’à fin octobre 
pour réaliser une esquisse qui permettra de choisir le lauréat 
définitif début novembre, en fonction du projet proposé.

 

A venir -  Dossiers de subvention décembre 2021 et 1er trimestre 
2022  - Après l’esquisse, l’architecte retenu établira un APS (Avant 
Projet Sommaire) puis un APD (Avant Projet Détaillé), etc… Nous 
vous donnerons des nouvelles régulièrement.

 
Le projet est porté par l’équipe du Conseil Municipal, la 
Commission Projet Ecole et, pour les marchés publics, par la 
Commission appel d’offres. Nous sommes accompagnés par un 
AMO (Assistant Maîtrise d’Ouvrage), l’entreprise Services AMO.


Eglise : études préalables aux projets de 
restauration 

L ’église Saint-Ennemond, classée Monument Historique, 
abrite un orgue Merklin, lui-même classé MH en 2003. Vous 

le savez, nous avons, avec l’Association des Amis des Orgues, le 
projet de restaurer l’orgue. Cela supposera de procéder 
également à une restauration de l’avant-nef : vérifier la structure et 
procéder à une rénovation de la tribune de l’orgue.  
Pour la restauration de l’orgue, comme pour celle de l’avant-nef, il 
s’agit dans un 1er temps - et c’est l’étape où nous en sommes - 
de réaliser des études diagnostics. Trois professionnels sont ainsi 
intervenus en septembre : M Galtier technicien conseil agréé pour 
les orgues, M Francou architecte du patrimoine Perspective et 
Patrimoine, Mme Graven et sa collègue restauratrice Pictura 
Décor. L’objectif était notamment 
de vérifier que la tribune de 
l’orgue soit ornée de décors 
peints (c’est bien le cas), sous 
l’actuel badigeon, comme c’est 
le cas dans la nef et s’il serait 
envisageable de les mettre au 
jour. S’agissant de Monuments 
Historiques classés, la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturel les) dépendant du 
Ministère de la Culture et la 
Rég ion subvent ionne ces 
é t u d e s . C e s d i a g n o s t i c s 
permettront de définir la nature, 
les options éventuelles et le 
montant prév is ionne l des 
travaux. A suivre… 
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Tables de pique-nique 

L a municipalité a mis en place des tables de pique-nique 
dans la cour de la mairie mais aussi dans l’ancien jardin 

attenant, elles sont à la disposition de tous. Vous pouvez venir 
pique-niquer, goûter ou tout simplement passer un moment en 
famille.


Inaugurations 

D u fait de la crise sanitaire la mairie n’a pas pu inaugurer 
l’ensemble des travaux réalisés sur la commune ces 

dernières années.

La situation étant moins tendue, il nous semble possible 
d’organiser des évènements, c’est pour cela que vous êtes  
conviés le 23 octobre à venir partager un moment de 
convivialité.

A cette occasion, l’épicerie, la bibliothèque mais aussi la salle 
d’animation seront mis à l’honneur.


Club des ainés 

D epuis le mercredi 22 septembre à 14h, le club des aînés de 
la commune a repris avec plaisir ses activités récréatives.


Les rencontres ne se font plus à la salle du fournil mais à la salle 
d’animation plus vaste, les adhérents doivent apporter leur 
masque et leur passe sanitaire.

Les rencontres du club se déroulent les deuxièmes et 
quatrièmes mercredis de chaque mois.

Thérèse Olivier, présidente, invite tous les adhérents et les 
nouveaux adhérents à l'assemblée générale qui se déroulera au 
mois de novembre.

Le paiement de la cotisation annuelle de 32 € se fera lors de 
cette réunion.


Une rentrée de plus à l’école de Verrières… 

C ette nouvelle année scolaire a démarré une fois encore avec 
le contexte sanitaire.


Le lavage des mains et la distanciation des groupes d’enfants 
sont toujours de rigueur.

Cela n’a pourtant pas empêché nos petits écoliers de faire leur 
rentrée dans la joie et la bonne humeur.

Pour certains, les larmes ont vite été effacées grâce au sourire 
de Corine, notre cantinière chargée de l’accueil du matin.

Cette année, l’effectif compte 39 enfants répartis comme suit :

1 classe de 8PS/14MS avec le Directeur Monsieur THIVEL, 

1 classe 9GS/8CP avec Madame BOURNERIAS.

L’effectif total du RPI est de 87 enfants avec 65 enfants venant 
de Verrières soit 76% de l’effectif.

19 élèves sont envoyés sur l’école à LERIGNEUX (CM1/CM2) et 
14 à ROCHE (CE1 et CE2).

 


C’est l’occasion aussi, pour Rodolphe Thivel de faire sa rentrée 
en tant que Directeur du RPI.

A ce titre, il aura sous sa responsabilité les écoles de Verrières, 
Roche et Lérigneux. Pour exécuter cette mission,

Il est déchargé de classe les lundis et est remplacé par une 
enseignante stagiaire Elodie FILLEUX.

Nous accueillons également une nouvelle employée communale 
depuis le 1er septembre, madame Chrystel RIBBES qui assure la 
fonction d’Atsem en remplacement de Clémence GIACOMEL.

Nous souhaitons la bienvenue à Elodie et Chrystel et une 
excellente année à tout le personnel.


En début d’année 2021, nous avions postulé au plan de relance 
numérique proposé par l’Etat (subvention de 70% pour relancer 
le numérique en milieu scolaire). Il a été accordé pour l’école de 
Verrières pour un montant de 3746€ (Subvention attribuée de 
2573€).

Nous avons pu acheter, sur 
demande des enseignants, 
2 ordinateurs portables, 2 
t ab l e t t es numér iques 
supplémentaires pour les 
ateliers éducatifs, 1 écran 
interactif numérique tactile 
(tablette géante) pour les 
ateliers des GS/CP et 1 
outil numérique de travail 
(logiciel de communication 
et de travail école/parents).

Kévin klein


Le mot du directeur, Rodolphe Thivel :

Plusieurs projets devraient voir le jour cette année selon les 
conditions sanitaires du moment : création d'un ENT (Espace 
Numérqiue de Travail) pour favoriser la liaison familles / écoles / 
mairies / APE..., projets graphe et ski de fond pour les plus 
grands, projets cinéma et équitation pour les plus petits, projet 
chorale sur l'ensemble du RPI...


Calendrier des Pompiers 

P our information, les Sapeurs-Pompiers de la Loire viendront 
frapper à votre porte pour la vente de leur calendrier. 


La commune de Verrières étant protégée par les pompiers de 
Montbrison ce seront donc exclusivement des sapeurs-
pompiers rattachés à cette caserne et ils devront porter la tenue 
réglementaire.

Ils sont autorisés à vendre les calendriers du 1er septembre 
2021 jusqu’au 31 janvier 2022.

Vie de la commune

Rodolphe Thivel et 
Séverine Bournérias 

accompagnés de 
Chrystel Ribbes et Élodie 

Filleux
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Salon de coiffure ambulant 

N ouveau service à Verrières, depuis début septembre : 
Élodie vous coiffe sur la place du marché.


Elle se déplace les jeudis, toutes les trois semaines sur la 
commune puis toutes les quatre semaines à partir de fin 
octobre. Elodie reçoit avec ou sans rendez-vous.

Elle coiffe toute la famille, hommes, femmes, enfants avec des 
techniques diverses (couleur, brushing, etc.).

Le prochain passage sera le 21 octobre.

Contact : 06 20 92 44 07


ASV 

C ’est avec une joie non dissimulée que les petits, moyens et 
grands de l’AS Verrières ont repris le chemin du terrain 

reverdi par la chaleur tardive et les pluies estivales. L’assemblée 
générale a eu lieu le 10 septembre dernier, renouvelant le 
bureau en place. L’entente avec St-Anthème a été reconduite 
pour les petits et adolescents. Nous déplorons néanmoins une 
baisse de la reconduction des licences des petits. Nous vous 
invitons à nous contacter afin venir découvrir nos activités pour 
les enfants de 6 à 18 ans. Les équipes criteriums et plus de 40

ans ont été reconduites, mais les féminines, malgré leur 
motivation ne peuvent malheureusement plus s’entraîner suite à 
toutes les obligations étudiantes et professionnelles de nos 
joueuses.

Mais la bonne nouvelle de cette nouvelle saison nous vient de la 
création d’une équipe senior animée par un groupe de jeunes 
motivés et déjà très impliqués dans la vie du club. Nous 
souhaitons bonne chance à cette nouvelle équipe de l’ASV. Les 
samedis et dimanches après-midis resteront animés au stade 
de Verrieres et tout le monde est invité à nous rejoindre pour 
passer des moments d’échange, de partage et soutenir nos 
couleurs.

Eric Sahuc  


Bibliothèque  

L a bibliothèque, entièrement aménagée, est  restée ouverte 
chaque vendredi de l’été et   le public était très présent, ce 

qui nous satisfait pleinement.


Le 06 août : Animation «MARQUE-PAGES». De jeunes créateurs 
s’adonnaient à l’origami, au coloriage, collage….puis avaient 
droit à un petit goûter.

Le 14 août : Participation à la brocante du village. Un grand 
merci aux généreux donateurs et acheteurs de livres.

Le 21 août  : Sortie culturelle au Couvent de Chazelles sur 
Lavieu. À pied, à vélo ou en voiture, avec pique-nique ou sans, 
une douzaine de personnes s’est rendue au musée de Marie 
POUGET. Cette conservatrice a su nous captiver en nous 
promenant à travers le monde. Nous ne pouvons que la 
remercier. Allez voir ce musée, vous ne serez pas déçus !

Jusqu’au 15 novembre : nouvelle exposition «  LES LOUPS  » 
pour tout public. N’hésitez pas à venir les rencontrer sans peur, 
car les loups ne mangent pas les enfants !

Du 01 au 15 octobre:  Loire Forez attribue annuellement, à 
chaque bibliothèque, un budget pour l’achat de livres. Vous 
pouvez nous proposer des sélections, des coups de cœur, des 
idées…Cela nous aidera dans notre choix.

Merci de faire vivre notre bibliothèque. Si vous souhaitez 
participer à l’animation de la bibliothèque, n’hésitez pas à nous 
contacter, vous serez les bienvenus. 

Lucette Beraud


APE 

L ’APE organise une soirée réservée aux familles des enfants 
du RPI le samedi 27 novembre. Lors de cette soirée 

nommée «   Karaoclette », les invités se régaleront autour d’une 
raclette et chanteront à tue-tête sur les plus grands tubes de 
Karaoké.

Les membres de l’APE débuteront leur traditionnelle vente de 
calendriers lors des vacances de la Toussaint. Les enfants 
comptent sur votre générosité.


Les amis de orgues 

M Les amis des orgues de Verrières-en-Forez   ont accueilli 
dans l’église Saint Ennemond, le dimanche 22 août dernier, 

Jean-Baptiste Mathulin pour un récital de Piano romantique. 
Quatre-vingts personnes environ ont pu alors apprécier ses 
commentaires et son jeu, mis en valeur par la bonne acoustique 
de l’église.

Les samedis 18 et dimanches 19 septembre après-midis, dans 
le cadre des Journées du Patrimoine, la quarantaine de visiteurs 
ayant franchi les portes de l’église a découvert le tableau 
représentant l’ancien Petit Séminaire et ses abords, peint par 
Sauvage, ancien élève du Petit Séminaire. Ils ont pu aussi 
apprécier le vêtement liturgique rouge, composé de cinq pièces, 
daté de 1827, manifestement utilisé lors du Jubilé de la 
Pentecôte 1827. Ce jubilé est commémoré par la croix qui se 
dresse sur la place du bourg.

Véronique De La Hougue 


Épicerie la Gandolle 

C et été l’épicier a organisé des rendez-vous musicaux 
animés par des groupes. Ces soirées ont été un succès.


Informations économiques et sociales



Echo n°29  5

Dates à retenir
OCTOBRE 

08 : Ludobus de 15h45 à 17h15

13 : Visite de l’église avec l’architecte 
du patrimoine Mr Francou à 15h et 
16h (réservation obligatoire auprès de 
la mairie) 
21 : présence du salon de coiffure 
ambulant sur la place du marché 

NOVEMBRE  
06 : déchèterie mobile (pneus 
autorisés) 
11 : commémoration à 11h suivi d’un 
apéritif à la salle du fournil

11 : conférence gesticulée à 16h 
12 : Ludobus de 15h45 à 17h15 
20 : soirée châtaigne organisée par le 
comité des fêtes 

26 : café des parents à 18h30


DÉCEMBRE 
3 : Ludobus de 15h45 à 17h15 

Informations économiques et sociales

Recette de cuisine

Fête du 15 août  

M algré l’investissement des membres du comité des fêtes et 
de l’ACCA pour la fête patronale, le public n’était pas au 

rendez-vous.

En effet, il y avait de nombreux exposants pour le vide grenier 
mais peu de visiteurs, une cinquantaine de doublettes à la 
pétanque, pas assez de repas servis et peu de danseurs sur la 
piste de danse du bal…

Peut-être à cause des restrictions sanitaires pas assez claires à 
cette période de l’année…

Malgré tout, la fête a quand même pu avoir lieu avec un 
programme quasi complet, les enfants ont apprécié jouer dans le 
sable, les plus grands ont aimé le spectacle de danse et 
sculpture. La marche du CCAS a continué de faire découvrir les 
chemins de la commune et la fête s’est clôturée par un très joli 
feu d'artifice. 


La mairie remercie toutes les personnes qui se sont investies à 
l’occasion de cette fête patronale et invite tous les habitants à 
participer aux prochaines manifestations organisées par les 
associations de la commune.


AFR 

U ne rentrée sur les chapeaux de roues pour l’AFR avec la 
reprise des cours de Pilates et de yoga le mardi soir, le 

chant familial pour les enfants de 2 à 7 ans accompagnés de 
leurs parents une fois par mois le mercredi matin, le labo 
d’initiation au jeu clownesque et au théâtre gestuel pour les ados 
les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.

Mais aussi le café des parents, rendez-vous trimestriel pour 
partager sur les sujets actuels de la société et la clôture des 
rebonds de la Balle qui ont eu lieu les 25 et 26 septembre.

Les membres de l’AFR sont impatients de vous retrouver pour 
vous faire partager leurs idées et leur enthousiasme.

La soupe forézienne 
  
ll y a environ 70 à 80 ans le plat de résistance des habitants de la 
campagne et de nos villes était la soupe. 
A la campagne, sur le seuil de la cuisine, le maître lançait la phrase : 
« A la soupe ». 
Pour préparer ce mets venu du fond des âges, on prenait la marmite 
destinée à cet usage qui contenait la quantité nécessaire au repas de la 
maisonnée. Dans l'eau froide et salée on mettait des pommes de terre 
épluchées et coupées en menus morceaux avec des légumes de saison. 
De l'automne au printemps les poireaux étaient de rigueur une bonne 
partie du temps.  Bien sûr, les mois d'automne et d'hiver voyaient 
apparaître les soupes de courge. Préparées avec des pommes de terre 
ou du riz, ces énormes potirons dorés de la plaine du Forez étaient un 
régal, agrémentés de lait ou de crème. 
A cette panoplie variée s’ajoutait la soupe de pois secs. Lorsque les 
haricots avaient fini leur croissance et que les plantes garnies de 
gousses étaient sèches, on les mettait au grenier. En hiver on battait les 
pois et ils étaient mis en sac et à l'abri des charançons, ces insectes 
malfaisants qui en faisaient leur logis et leur nourriture. On faisait 
alors de la soupe de pois extrêmement nourrissante et savoureuse avec 
du lait ou de la crème. Octobre et novembre amenaient les châtaignes. 
On se régalait de la soupe de châtaignes. Cuits à l'eau ces petits fruits 
bruns et lisses étaient épluchés par toute la famille réunie autour de la 
table. Parfois la soupe de pain et de lait était l'unique nourriture du 
soir. Là encore ce n'était pas le potage actuel. Quant aux panades, ces 
soupes de pain rassis, cuit et mijoté sur le fourneau, c'était presque une 
spécialité réservée aux grands-parents et aux jeunes enfants. 
Comme le faisait si bien dire Molière à un de ses personnages : Je vis 
de bonne soupe et non de beaux langages. 

Soupe de courge musquée aux carottes et 
noisettes pour 6 personnes 

  
Ingrédients 

• 1 kg de courge musquée 
• 400 g de carottes 
• 2 échalotes 
• 50 g de noisettes 
• 2 cuillerées à soupe de bouillon de légumes (ou un cube) 
• sel, poivre 

  
Préparation 
Préparation : 15 min 
Cuisson : 35 min 
1. Coupez la courge musquée en morceaux pour retirer les 
graines et la peau. 
2. Pelez les carottes et coupez-les en morceaux. 
3. Pelez et coupez les échalotes en rondelles. 
4. Dans une casserole, faites revenir les légumes environ 5 min 
avec un filet d’huile d’olive. 
5. Couvrez d’eau à hauteur et ajoutez le bouillon de légumes et 
les noisettes. Portez l’eau à ébullition, couvrez et laissez cuire 
30 min sur feu moyen. 
6. Mixez les légumes en ajoutant de l’eau de cuisson pour avoir 
la consistance désirée. Servez bien chaud.
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Vers hier

Récréation en famille

Trésors de Verrières : 
« Même à l’abri des regards, 
je veille sur vous. Qui suis-je 
et où suis-je placé sur la 
commune ?


Proverbe : 

Lorsqu’en novembre le 
feuillage se maintient sur les 
arbres, l’hiver sera long et 
dur.

	 

Enigme : 

Qu’y a-t-il en décembre que 
l’on ne trouve dans aucun 
autre mois de l’année ?

Cette cascade se situe  au 
lieu dit Beauvoir 

Réponse de l’énigme N°28 : les lèvres

La cloche de Verrières


    Les anciens maîtres et élèves du petit séminaire Saint-Jean à Lyon 
( devenu en 1989 l’institution Leidrade ) publient, chaque année, un bulletin 
qui tient les anciens de cette maison au courant de la vie de 
l’établissement.Dans le numéro 3, daté de juin 1954, figure, sous le titre « La 
cloche de Verrières » une anecdote qui concerne le petit séminaire de 
Verrières. Voici ces quelques lignes.


    « Au petit séminaire de Verrières, Charles VALLIER (1) fut promu 
réglementaire (2). Pendant deux ans, une semaine sur deux, il donna le signal 
de tous les exercices : classes, études, récréations, repas, en sonnant la 
cloche qui trônait, comme une reine incontestée, au milieu de la maison, 
dans une niche au- dessus du péristyle. La corde qui la mettait en branle 
était accrochée à une colonne, juste au devant de la chapelle, et munie 
d’une manette en bois. Le réglementaire décrochait la corde, prenait la 
manette des deux mains, et il lui fallait un peu d’exercice pour donner à la 
sonnerie la cadence indispensable, scandée par des volées successives de 
trois coups de battant.

    … Cette cloche a son histoire. Quand la maison de Verrières ( le 
séminaire ) eût été confisquée par l’État en vertu de la loi de séparation, ( en 
1905 ) puis dévolue à la commune de Verrières, puis vendue par la 
commune, pour un prix misérable à des entrepreneurs de démolitions qui 
récupérèrent leur argent en vendant les matériaux … M. Joseph VALLIER qui 
exerçait la profession de commissionnaire en métaux, eut la pensée de 
racheter la cloche de Verrières , vendue au poids du métal, et il l’offrit à son 
frère l’abbé en souvenir du temps où, élève, il mettait cette cloche en branle. 
L’abbé la garda comme une relique jusqu’à sa mort … Après sa mort, la cloche fut transférée à Lyon et soigneusement 
camouflée dans les locaux de l’œuvre de la Propagation de la Foi. Elle échappa, sans trop de peine, aux réquisitions de métaux 
non ferreux qui fut l’une des multiples vexations de l’occupation allemande. Elle fut ensuite donnée au petit séminaire de Saint-
Jean à Lyon, pour être installée un jour en bonne place dans les bâtiments du nouveau petit séminaire ... »


    La cloche est-elle encore dans les locaux de l’institution Leidrade ?


(1) Charles VALLIER a été élève au petit séminaire de Verrières vers 1895/ 1900. Plus tard, devenu prêtre, il s’occupa d’une 
colonie de vacances qui logeait dans le bâtiment de l’école libre ,actuellement la Mairie.

(2) réglementaire : c’était une responsabilité confiée à des élèves des grandes classes qui consistait à rythmer, avec la cloche, les 
activités quotidiennes du séminaire.

Alain Fulchiron
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Notre écho

Témoignage de Célestin Verrièrois sur le front qui correspond avec sa sœur. 

26.1.16 

Ma bien chère sœur. 

Je suis affreusement inquiet à ton sujet : aucune lettre de toi depuis le 28 décembre 
(ton paquet le 31). Je t’ai envoyé 2 mots sur la carte du 18 du mois. Je pense que tu 
l’as reçue, et qu’elle t’aura fait penser donner signe de vie. Je me demande si tu n’es 
pas malade et si ta jambe te laisse en paix : ou alors, une lettre de toi se serait-elle 
perdue ! Je t’en prie, deux mots de suite si tu ne peux écrire plus longuement, et 
surtout dis moi si tu es malade. Je vais bien et en attendant le repos qui ne doit 
plus guère tarder, je m’occupe de préparer mon monde et mon matériel de départ. 
Nous irons du coté Abbeville, une centaine de kilomètres au minimum que je 
ferais par étapes. Les hommes des compagnies iraient, eux, par autos. Ils l’ont bien 
gagné ! 

Rien de bien nouveau par là : comme tu as pu le voir dans le journal, les Boches 
ont attaqué à notre droite Neuville St Vaast.  Ils ont payé cher le petit gain de 200 
mètres qu’ils ont pu réaliser. Avant-hier les Boches ont lancé une nappe de gaz 
asphyxiant sur notre secteur, mais ils ne sont pas sortis de leurs tranchées. On sent 
par là qu’ils sont actifs ces temps-ci : ils font sauter des mines, bombardent assez 
fort (tel ce matin 4 à 6 heures) et leurs avions se montrent assez audacieux. Il est 
vrai que nous leur rendons avec largesse et même prodigalité la monnaie de leur 
pièce. A tous je leur souhaite la « piquette » comme à Neuville St Vaast. Demain 
c’est l’anniversaire de Guillaume : ils vont bien tenter quelque chose. Ils seront 
reçus ! 

A Verrières Papa ne va pas fort : il ne peut plus sortir tellement sa faiblesse a 
augmenté. Quel gribouille je fais : mon 
genou est mon pupitre et la plume n’est 
pas fameuse : te voila donc forcée de 
m’excuser. 

Santé très bonne. Vite des nouvelles de la 
tienne et de celle de S. Clo. Priez pour 
moi. 
Mille baisers
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Le 3ème trimestre en photo

Concert du 24 juillet 
organisé par le comité

Quelques photos de 
l’avancement du chantier de 

l’allée des pommiers
L’équipe des boulistes, un 

après-midi 

Exposition sur le loup à 
la bibliothèque

Nouvelles tables 
disposées l’ancien 
jardin attenant à la 

mairie

Spectacle de danse du 
15 août 

Feu d’artifice du 15 août 


