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auprès du SIEL, auprès de l’ADEME pour la chaudière à granulés,
Informations générales
uite à la réunion avec les présidents des associations de la auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le
commune pour connaître leurs besoins en matériels, 25 cadre de France Relance, etc..
Françoise Audin-Vernet
barrières et 2 barnums (3x3m et
SNU Service National
3x6m) ont été achetés par la
commune pour les associations
Universel
LES PRINCIPES DU PROJET ÉCOLE
dans le cadre du matériel
a
n
s
le
• Ecole 2 classes + cantine + Arrêt de bus scolaire abrité et sécurisé
commun.
cadre du
+ parking vélos + WC publics
oire Forez agglomération a
SNU 80 jeunes
Evolutivité, sobriété
•
repris la compétence eau
seront accueillis
• Modularité du bâtiment en cas de changement de destination des
potable depuis le 1er janvier
locaux (ou de niveaux des classes)
à la Joie de
2020 et dans sa politique
• Possibilité d’aménagement à terme d’une 3ème classe et d’une
Vivre du 13 au
cuisine sur place
d’homogénéisation des tarifs
25 février.
• Optimisation coût d’investissement et d’exploitation – Facilité de
souhaite un tarif unique
Le SNU est une
maintenance
d’abonnement à 80€ hors taxes
opportunité de vie collective
Axes prioritaires pédagogiques
•
et un prix au m3 à 2,15HT. Pour
pour créer des liens nouveaux
Ouverture vers les parents d’élèves et sur le village, ses
•
atteindre cet objectif, un lissage
et développer sa culture de
associations et ses sollicitations et les autres communes du RPI
sera réalisé jusqu’à 2026 pour
l’engagement et ainsi a rmer
• Décloisonnement permanent entre classes, au gré des activités un tarif unique sur tout le
sa place dans la société. Le
Travail en équipe
territoire.
SNU o re à chaque jeune
• Autonomie des enfants (double-niveaux, ateliers, décloisonnement,
e taux de la taxe
inspiration Montessori, Freynet)
l’occasion de découvrir un
d’enlèvement des ordures
Axes prioritaires communaux
•
autre territoire.
Intégration dans le périmètre Monuments Historiques
ménagères passera en 2022 de
•
Le séjour de cohésion de
• Adéquation à l’ADN de Verrières : Sérieux, Sobre, Simple, Super
8,9% à 11,65% (taux réduit
deux semaines
réalisé à
concret (portrait chinois début mandat)
7,57% à 9,9%). Cette hausse
Verrières poursuit 4 objectifs :
Ouverture sur le village pour béné cier au maximum de l’e et
•
est due principalement aux
•accroître la cohésion et la
« cœur vivant » du bourg
volumes de déchets croissants,
résilience de la Nation en
aux augmentations des prix des
développant une culture de
LE PROJET
prestataires et à une forte
l’engagement ;
(à con rmer en fonction des contraintes nancières)
hausse de la TGAP (Taxe
Ecole de plain pied répondant aux besoins du programme
•garantir un brassage social et
•
Générale sur les Activités
Préservation du presbytère existant et de la cour actuelle
territorial de l’ensemble d’une
•
Polluantes) sur les déchets
Volumes bas ne pénalisant pas la visibilité sur l’église
•
classe d’âge ;
Modes doux : Création d’un accès piéton par contre-allée,
enfouis.
•
•renforcer l’orientation et
circulation douce vers école, abribus RPI, WC publics, parking vélo
a périodicité de contrôle du
l’accompagnement des
• Organisation fonctionnelle simple et compacte pour performance
S PA N C
pour
jeunes dans la construction
économique et thermique
l’assainissement individuel est
de leur parcours personnel et
• Chau erie bois granulés – ventilation double ux – ECS ballons
portée à 10 ans et non plus à 6
professionnel ;
électriques
ans. Le coût annuel reste le
•valoriser les territoires, leurs
• Jeu de toitures dissymétriques en tuiles et de toitures métalliques –
même : 260€ pour 10 ans
dynamiques et leur patrimoine
Apport de bois en façade protégés du vieillissement
culturel et naturel.
•
Projet Ecole : agenda 1er
Lucas Pommier
• Engagement environnemental fort, matériaux bio sourcés et locaux

S

D

L

L

L

trimestre

•
Performance Energétique E3 selon référentiel E+C•
• Murs du Rez de Chaussée ossature bois et isolant bio sourcé (laine
de bois)
Isolation toiture paille
•
Démarche BTMC Bois des Territoires du Massif Central
•

L

’architecte, Vincent
Danière, de l’Atelier des
Vergers et les di érents bureaux
d’études co-traitants sont au
travail. L’esquisse initiale a été
amendée suite aux échanges
e n t re l ’ é q u i p e m u n i c i p a l e ,
l’équipe pédagogique et l’architecte. Après la phase d’AvantProjet Sommaire, le projet continue à s’a ner, au cours du 1er
trimestre : c’est la phase dite d’Avant-Projet Détaillé. Les
chi rages de coûts se précisent et permettront de réaliser les
éventuels arbitrages. L’étude géotechnique (étude de sol) est en
cours. Le permis de construire pourrait être déposé en mars.
En parallèle, les principaux dossiers de subvention seront
déposés d’ici à n mars : auprès du Département (enveloppe
territorialisée), de la Région (Contrat Ambition Région) et de l’Etat
(Dotation Equipement Territoires Ruraux et Dotation Soutien
Investissement Local). Nous avons rencontré préalablement
l’ensemble des décideurs a n d’expliquer le bien-fondé de notre
demande … Il nous reste à espérer très fort, tous ensemble, que
les enveloppes disponibles nous permettront de continuer à
avancer …
En complément, nous recherchons d’autres sources de conancements : auprès de la Région pour utilisation de bois local,
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Colis de Noël

ette année les membres
du
CCAS
ont
confectionné les colis de Noël
pour les aînés de la
commune.
Ils ont été élaborés avec des
produits locaux, en e et les produits provenaient de la miellerie
Marnat, de La place aux herbes, de l'épicerie La Gandole, des
plantes d'Audrey, d'Abiessence et de Parenthèse Gourmande,
pour les produits Verrièrois ensuite l'Atelier Couzannais et la cave
Réal ont complété les choix des di érents colis préparés.
Au total quatre-vingt-onze colis pour les séniors résidant sur la
commune plus neuf colis pour les personnes vivant en maison de
retraite ont été confectionnés.
Les treize membres du bureau ont
distribué les colis en porte-à-porte
cette n d’année.
Les colis ont été nancés grâce au
budget du CCAS et des dons reçus
dont celui de la section ConolRobert-la Bruyère.
Lucas Pommier (Photo Nathalie
Touly)
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Vie de la commune
Pierre Faure

P

ierre Faure, doyen et mémoire de notre commune est
décédé ce 7 janvier 2022 à l’âge de 97 ans. Il est resté
toujours dèle à notre village au cours de sa très longue carrière
d’artisan.
Son inventivité, son ingéniosité et son sérieux dans son travail
ont rendu service à de très nombreux Verrièrois. Merci Pierrot.

Changement de secrétaire
ette nouvelle année sera
marquée par l’arrivée d’un
nouvelle secrétaire : Laurence
Pichot.
Laurence travaillera en binôme
avec Céline Mazet.
Elle va remplacer Stéphanie
Rochette qui occupait le poste.
Stéphanie avait remplacé Nora
en juillet 2020. Elle gérait la
comptabilité, les salaires, les loyers, et un grand nombre d'autres
tâches administratives. Elle a accompagné Laurence a n de
faciliter son intégration. Merci à Stéphanie pour ses 18 mois
parmi nous.
Hervé Peyronnet

C

École de Verrières

L

par 24 enfants, ont été accrochées au tilleul de la place.
Pour les grandes sections et C.P, 17 galets peints par
17 enfants, pour souhaiter à tous une
belle année 2022.
Dès le printemps : exposition
tout public : « INSECTES » et
« POESIE, MÊME PAS PEUR… ».
N.B. Si
Covid nous refait un
croche-pattes, nous vous
informerons des dernières
dispositions via l’information
internet.
Le pass vaccinal est obligatoire pour
entrer dans la bibliothèque.
Lucette Beraud

APE Verrières-Lérigneux-Roche

L

’année commencant, nous vous souhaitons plein de
bonheur et de joie dans vos foyers.
Nous avons quant à nous eu la chance de pouvoir nous amuser
« presque » tous ensemble lors de notre soirée karaoklette en
novembre avec une salle surmotivée et une ambiance du
tonnerre.
Nous avons aussi réussi une belle vente de bières et spiritueux
locaux en décembre.
Nous espérons maintenant pouvoir organiser un feu de joie le 5
mars en n d’après-midi…
Cette année encore, plusieurs projets des écoles verront le jour
grâce aux fonds récoltés :
Atelier voix et chant à l’école
Spectacle au théâtre des Pénitents
Sortie ski de fond au col de la Loge
A très vite,
Franck Vialle

e petit déjeuner du 1er octobre s'est très bien déroulé pour
les enfant de grande section/CP. Ils ont goûté de tout avec
plaisir ! Au menu du petit déjeuner que les enfants ont préparé il
y avait : yaourt à la crème de marrons,
noisettes de cannelle et tarte à la rhubarbe
( de la cour de récréation).
Au mois de novembre les enfants de
l’école ont participé à la décoration de
Club des aînés
Noël du bourg avec les bénévoles de la
omme
toute
association,
notre club a aussi été impacté par
bibliothèque.
les
consignes
sanitaires.
Nous
avons repris les rencontres à
Les enfants de l’école ont aussi fait une
l’automne,
retrouvé
nos
adhérents
et eu le plaisir d’accueillir 3
sortie au théâtre des Pénitents
le 2
décembre pour aller voir « le vilain P e t i t nouvelles personnes. Nous invitons toutes personnes qui
souhaitent passer de bons après-midis 2 fois par mois à nous
Canard ».
rejoindre le 2ème et 4ème mercredi à la salle du Fournil. Mais en
cette période de Covid 19, nous remercions la mairie qui met à
notre disposition la salle des Fêtes, plus appropriée. Quant au
Et cette n
programme des activités à venir, nous pensons pouvoir
d’année, il ont pu accueillir
maintenir notre après-midi Loto. Pour l’instant pas de projection
le Père Noël qui est venu
pour d’autres activités – en particulier notre sortie annuelle -. En
o rir des cadeaux pour
attendant des jours meilleurs, nous souhaitons à tout notre
l’école.
village une bonne et heureuse année 2022.
Lucas Pommier
Monique Erhart

C

Bibliothèque

Comité des fêtes de Verrières

L

’équipe de bénévoles a enregistré, côté, couvert et
e 20 novembre le comité avait organisé l’emblématique
classé les livres achetés n
2021.
soirée châtaigne avec le projection de théâtre : « Pétrus au
Pro tez-en dès maintenant. Ces
pouvoir ». Les membres actifs ont aussi participé à l’animation
documents restent dans la
du marché le 29 octobre avec la vente d’un succulent vin chaud
bibliothèque de Verrières pendant 6
qui a réchau é les amateurs. Lucas Pommier
mois, avant d’être intégrés dans le
réseau Copernic.
Cette n d’année, nous avons
donné un air de fêtes à nos
locaux.
Nous avons aussi participé, en
partenariat avec l’école de
Verrières, à la décoration du
Bourg :
Pour les petites et moyennes
sections, 24 étoiles dédicacées
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Informations économiques et sociales
Notre école et le contexte sanitaire
Cela ne vous aura pas échappé, le covid s’est invité dans nos
écoles, touchant de plein fouet nos enfants mais aussi le
personnel enseignant et communal. Au 20 janvier, 50% des
enfants sont déclarés positifs sur l’ensemble du RPI soit 43
élèves sur les 84. Le protocole nous impose de tester nos
enfants 3 fois par semaine lorsqu’ils sont cas contact.
Nous essayons, parfois dans l’urgence, de respecter les
directives de l’État en les adaptant à nos territoires palliant aussi
aux absences des uns et des autres. Vous le savez, mettre en
place des règles c’est bien, mais les appliquer c’est autre
chose. Parallèlement, le protocole sanitaire ménager, l’aération
des locaux et la distanciation sont toujours d’actualité.
Pour rappel, la commune a investi dans un puri cateur d’air
pour la cantine en 2020.
Le fonctionnement scolaire est fortement perturbé mais
rassurez-vous, nous maintenons la barre !
Service minimum d’accueil :
La loi du 20 août 2008 oblige les communes à mettre en place
un service minimum d’accueil en cas de grève des enseignants
lorsque le taux d’absence dépasse les 25 % de l’e ectif
enseignant.
Il n’est pas obligatoire en cas de maladie, le remplacement étant
alors organisé par l’éducation nationale. La di érence me direzvous ? Nous ne sommes pas tenus de laisser l’école ouverte en
cas de non remplacement pour maladie.
Mais la problématique reste la même pour les parents qui
doivent se débrouiller pour trouver un moyen de garde souvent
à la dernière minute.
La commune ré échit au maintien d’un service périscolaire dans
la mesure du possible en créant un planning du personnel
communal de « secours ». Ce planning qui permettra de
redéployer le personnel, devra permettre de répondre à une
absence de dernière minute d’un enseignant.
Cependant, pour organiser un accueil minimum, il faut aussi du
personnel.
Comment faire, lorsque ce personnel est lui-même malade ?
Faire travailler plus longuement les agents présents en tenant
compte à la fois de leur temps de repos et aussi de leurs
c o n t r a i n t e s p e r s o n n e l l e s ( g a rd e e n f a n t s , rd v. . ) o u
professionnelles. Car rappelons-le, un agent communal peut
cumuler plusieurs emplois d’autant qu’il n’est pas soumis au
régime d’astreinte en fonction de sa catégorie.
C’est pourquoi, vous l’aurez peut-être constaté, nous avons mis
à contribution nos agents techniques (cantonnier, ménage) et
même des élus a n d’accueillir les élèves à la garderie et à la
cantine.
Je remercie d’ailleurs très sincèrement, l’ensemble du
personnel, très conciliant, pour avoir modi é son emploi du
temps, accepté de venir sur des temps de repos et rallonger
son temps de travail.
Vous l’aurez compris, nous sommes soucieux de vous apporter
un service public de qualité mais cela n’empêche pas quelques
« loupés ». Nous comptons sur votre indulgence et votre
compréhension.
Scolairement, Kevin Klein
Gaec du Pré Vert : bientôt une petite station bioGNV
e GAEC verriérois du Pré Vert, situé au lieu-dit La Payre,
ouvrira bientôt une petite station de vente de BioGNV (gaz
naturel pour véhicule) provenant de leur méthanisation.
Le bio gaz est produit par méthanisation à partir d’e uents
d’élevage, de déchets organiques issus de l’agriculture ou de
l’industrie alimentaire.
Ce bio gaz peut ensuite être transformé en électricité grâce à un
moteur.
Sur le site verriérois, il alimente en chau age le lycée
professionnel, la salle d’animation communale et l’exploitation
grâce à la chaleur de l’eau qui refroidit les moteurs.

L

Sur l’exploitation un deuxième moteur a été installé en 2020.
Ainsi 2 200 000 KW électriques sont produits par an. Cela
représente environ la consommation de 500 foyers ce qui
correspond à 180 000 litres de oul.
Le produit ensuite digéré, inodore et fertilisant, « le digesta », est
répandu sur les terres de l’exploitation et de celles de voisins.
Le bio gaz peut aussi être transformé en carburant pour les
véhicules, ainsi le Gaec du Pré Vert sous l’égide de la société
Robert Forez Énergie pourra fournir par jour l’équivalent de la
consommation de 15 voitures ou 3 poids lourds.
Pour pouvoir utiliser ce bio gaz il faudra faire réaliser quelques
modi cations sur votre voiture.
La station devrait ouvrir très prochainement, si vous souhaitez
plus d’information vous pouvez contacter le GAEC. (Photo
Nathalie Touly) Lucas Pommier

Atout cœur en forez
ouveau service à la personne sur la commune !
C'est quoi ?
Une entreprise de services à la personne, déclarée auprès du
département, pour vous faire béné cier du crédit d'impôt de
50% selon la réglementation en vigueur. Je propose des
prestations de ménage, repassage, aide au quotidien (repas,
courses...), garde d'enfants et
soutien scolaire sur de larges
créneaux horaires a n de répondre
au mieux à vos demandes.
C'est qui ?
Je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans et
je suis maman de quatre enfants.
Après une licence en sciences de
l'éducation et de nombreuses
expériences professionnelles auprès
de personnes porteuses de
handicap et dans l'enseignement,
de la maternelle au lycée, j'ai décidé
de créer mon entreprise de services à la personne pour faire
pro ter les familles, les personnes âgées et tous ceux qui me
solliciteront, de mes compétences acquises au l des années.
De nature très prévenante, je serai à l'écoute de vos besoins et
tenterai d'y répondre au mieux. Motivée, sérieuse et discrète, je
n'ai qu'un seul souhait, vous simpli er la vie !
Comment on fait ?
Vous pouvez me contacter par téléphone au 06.62.70.34.07, par
mail à l'adresse suivante sophie@atoutcoeur.info ou venir visiter
mon site internet en tapant atoutcoeur.info dans votre moteur
de recherche.
Et en plus ?
Parce qu'il faut essayer pour être convaincu, la première heure
est o erte ! Sophie Le Pape
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Informations économiques et sociales
Marché de Noël : Parenthèses Gourmandes
e dimanche 19 décembre, de nombreux
visiteurs ont pu découvrir le premier marché
de Noël de la commune : Parenthèses
Gourmandes
Ce marché était organisé par l’association et
chocolaterie Verrièroise : parenthèses en Forez.
Alors que la plaine était sous un épais brouillard le
marché de noël a joui d’un magni que soleil et d’un
grand ciel bleu.

Onze exposants locaux ont proposé leurs produits
artisanaux, locaux ou du terroir tout au long de la
journée. Les visiteurs ont pu venir faire leurs achats
pour les fêtes de n d’année. Il y avait du salé, du
sucré, mais aussi des tisanes, du vin, du
champagne. Le marché de Noël était aussi
l’occasion de découvrir une exposition de tableaux
peints par des artistes du village ainsi que des
compositions orales réalisées par l'atelier Art Floral
de l'AFR. Lucas Pommier (Photo Nathalie Touly)

L

Dates à retenir
JANVIER

FÉVRIER

28 : ludobus de 15h45 à 17h15

02 : présence du commissaire enquêteur
pour enquête publique PLUI

MARS
4 : ludobus de 15h45 à 17h15
5 : feu de joie de l’APE
11 : Déchetterie mobile
19 : commémoration de la guerre
d’Algérie
25 : ludobus de 15h45 à 17h15

Recette de cuisine
LA BRIOCHE DES ROIS

LE RÉBOIS

L’Épiphanie est une fête catholique marquant la nuit où les Rois
mages, venus d'Orient guidés par une étoile, auraient apporté
des présents jusque dans la crèche de Bethléem où se trouvait
l’enfant Jésus.
Cependant, l'origine de la galette n'aurait rien de religieux et
remonterait sans doute aux Romains qui fêtaient les
"Saturnales" après la mi-décembre. C'est une période de trêve
où la puissance des maîtres sur leurs esclaves était suspendue.
On s'offrait alors des présents et on partageait ensemble les arts
de la table. Au moment du gâteau, une fève glissée à l'intérieur
désignait le roi d'un jour !
En France, la tradition est de partager la galette des rois. C’est
autour du 13ème - 14ème siècle qu’apparaissent les premières
traces de gâteau du partage lors de l’Épiphanie. Le gâteau est
partagé en autant de parts que de de personnes présentes plus
une : la part du pauvre.
La tradition de la fève remonte à la même époque. Pour la
première fois à Besançon des moines ont commencé à élire leur
chef de chapitre en mettant une pièce d’or dans un morceau de
pain. Le pain a ensuite été remplacé par une couronne de
brioche et la pièce d’or par une fève, plus économique.
Aujourd'hui, la tradition est d’envoyer l’enfant le plus jeune,
censé être le plus innocent, sous la table, afin qu'il choisisse "à
l'aveugle" à quel convive sera attribuée chaque part.
La galette des rois prend des formes et des parfums variés selon
les régions et les traditions locales. A Paris, la galette s’est un
peu mélangée avec le pithiviers (gâteau français à base de
crème d'amandes) pour devenir une galette de pâte feuilletée
fourrée à la frangipane (crème composée de deux tiers de crème
d'amandes et d'un tiers de crème pâtissière).
Dans le sud c’est une brioche aux fruits confits et à la fleur
d’oranger qui est partagée pour l'Épiphanie.
A Saint Etienne , on confectionnait traditionnellement le rébois
dont voici la recette (moderne) :

Ingrédients pour un
gros rébois :
La pièce où vous
travaillez doit être
chaude et tous les
ingrédients à
température
ambiante.
grammes de
‣ 175
farine,
‣ 5sel,grammes de
grammes de sucre,
‣ 152 œufs,
‣ 100 grammes de beurre,
‣ 7 grammes de levure de boulanger,
‣ 1 fève sèche
‣
1. Dans un bol d’un batteur muni d’un crochet, déposez la

farine, le sel, le sucre et les œufs.
Emiettez sur la farine la levure.
Battez 1mn à vitesse lente et 10mn à vitesse rapide.
Ajoutez 100gr de beurre et battez encore 2mn.
Laissez lever une heure à couvert à 20°.
Rompez la pâte et laissez lever encore une heure.
Rompez à nouveau la pâte et mettez-la en forme de
couronne.
8. Glissez la fève dans la pâte.
9. Laissez lever une heure.
10. Avec des ciseaux fins, pratiquez des petits épis sur le dessus,
en coupant la pâte.
11. Dorez à l’œuf et enfournez 30mn à four chaud (200°C).
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nos grand-mères ne connaissaient pas le batteur électrique et
pétrissaient la pâte à la main. Si vous souhaitez faire comme
elles, doublez les temps de travail et armez-vous de biscotos !!
Émilie Beraud
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Récréation en famille
Trésors de Verrières :
Je suis vos conseils, où suisje ?

Proverbe : Quand on rit au
verglas, on se moque de
l’hiver.

Enigme : S'il vous voit vieillir
sans jamais rien vous dire,
c'est parce qu'il est
extrêmement poli. Alors,
ré échissez : dites-nous de
qui il s'agit.

Ce trésor est le St Joseph, il se
situe au lieu dit La Côte juste en
dessous de la Madonne.
Réponse de l’énigme N°29 : la lettre D

Vers hier
L’architecture du village
L'étude du cadastre dit napoléonien de 1809 apporte de nombreux renseignements sur l'implantation de l'habitat, la gestion agricole
du territoire, la présence de moulins, de fermes d’estives, mais également sur la nature des propriétaires terriens.
Ainsi si de nombreux hameaux sont dénombrés, beaucoup d'entre eux ne sont constitués que de deux ou trois fermes compactes ;
les autres, plus importants ont une disposition assez variée : étirée pour les hameaux de Plenet, Condamine, Péragut ; dispersée pour
Conol et Arpheuil ; compacte pour les Poizats, et regroupée autour d'un espace central pour les Chazelettes. On peut également
pointer la présence, dans ces territoires des Hautes Chaumes, d'un certain nombre de communaux (Communaux de Robert, Conol,
Bruyère).
L'altitude élevée du territoire explique la faible présence de vigne et, au contraire, l'importance du nombre d'habitants de la
commune qui sont propriétaires de vignobles sur les coteaux du Forez.
Au XIXe siècle la démographie croît assez considérablement dans le Forez mais reste modeste sur la commune, assez peu encline à
bénéficier des avancées techniques dans l'agriculture et l'industrie, de par son isolement des rapides
voies de communication et de la géographie de son territoire. C'est pourtant à cette période que la
majorité des fermes va se construire, ou que les anciennes vont se transformer. Plusieurs bâtiments se
construisaient autour du séminaire rendant l’ensemble assez majestueux, les autres maisons du village
ne correspondaient plus et avaient besoin des restaurations ou réparations. Il en sera ainsi du village
de Verrières qui bénéficiera de la création, dès le début du XIXe siècle, du petit séminaire et qui se
transformera sensiblement autour de cette institution, jusqu'à ces années, avec l'implantation du lycée
technique du Haut-Forez. En 1985 la majorité des Verriérois vit de l'agriculture : une cinquantaine
d'exploitations pratiquent une polyculture axée plus particulièrement sur les céréales destinées à
l'élevage. A cette période il existe également deux importantes porcheries. Cependant, si agriculteurs
et artisans constituent le gros d'une population qui a gardé quelques traditions : il existe encore dans
le village un maréchal-ferrant, et la dernière paire de bœufs a disparu en 1980. L'activité artisanale
s'est toujours plus ou moins bien maintenue : 3 maçons, un plâtrier-peintre, 2 plombiers, le maréchalferrant, un serrurier, un artisan mécanicien, un charpentier-menuisier. Les commerçants : une
épicerie, une boulangerie et 3 cafés dans le bourg et 2 à la Feuillat.
L’emprise de l’ancien petit séminaire, aujourd’hui lycée professionnel du Haut-Forez, est
encore très prégnante dans le paysage. Dans le bourg des traces de fenêtres anciennes, d’époque
XVIème siècle sont encore présentes mais souvent masquées, dissimulées par des
réaménagements successifs au XIX et XXème siècles. Une maison attire plus particulièrement
l’attention, cette maison daterait vraisemblablement du XVIème siècle. Il s’agit du café Blanc
ou café du vieux bourg. Plusieurs baies de cette époque sont présentes sur les façades, l’une sur
la façade latérale gauche et l’autre, sur la façade principale. Au XIXème siècle la façade est
modifiée et peut-être surélevée. Plusieurs types de bâtiments se retrouvent dans le bourg : des
constructions de type ferme, telles que nous les retrouvons dans les hameaux, avec parfois des
logis avec galeries en bois, ou aître. A l’arrière de la rue principale, on trouve des constructions
plus anciennes, dont peut-être la plus ancienne maison à galerie du Forez (XVème siècle).
SandrineVialle
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Notre écho
La petite histoire de la carte de vœux
Naissance de la "Christmas Card"
Tout commença en Grande-Bretagne en 1840 avec
l'apparition du premier timbre-poste qui facilita l'échange de
courriers. Peu après, la découverte du procédé de lithographie
popularisa l'envoi des cartes de Noël. Ces cartes en couleurs
étaient décorées de gui, de houx, de crèches ou encore de
sapins enneigés. Elles étaient envoyées durant la période de
l'Avent, et avaient pour fonction de souhaiter un Joyeux Noël
mais aussi une bonne année par la même occasion. Ce qui
d'ailleurs montre bien qu'il est possible de formuler des souhaits
de bonne année avant la date fatidique du 1er janvier sans que cela
soit considéré comme de mauvais augure.
Coutumes françaises...
La coutume anglaise se répandit dans toute l'Europe et il devint à la
mode en France d'envoyer une «Christmas card». Petit à petit, en
Angleterre et dans d'autres pays, un glissement intervint dans
l'utilisation de ces cartes : elles devinrent progressivement des cartes de
vœux pour souhaiter une bonne année, ce qui correspondait à un usage
nouveau. Cependant, la mode des cartes se développa en France de
façon un peu spécifique. En effet, il existait en France une tradition
ancestrale aujourd'hui oubliée : les visites du nouvel an. De façon tout
à fait rituelle et formelle, on rendait visite, dans les quinze jours qui
suivaient le 1er janvier, à son entourage proche, famille et amis, mais
aussi à ses collègues de travail, à son patron, et même à des familles
pauvres ou des malades. L'idée était d'embellir ces jours festifs par
des cadeaux et des marques d'amitié. Les étrennes du nouvel sont
une survivance de cette tradition.
Carte de visite remise au concierge
Ces visites obligatoires étaient perçues comme très contraignantes par beaucoup de gens
qui cherchaient à les éviter. Or à cette époque, il était admis que l'on pouvait remplacer une vraie
visite par la simple preuve de son passage, en laissant par exemple une carte de visite. Lorsqu'elle était cornée
en haut à droite, cela indiquait que l'on s'était déplacé soi-même pour la déposer, en signe de respect ou d’amitié. C'est ainsi
qu'apparut l'habitude de remettre au concierge du domicile de ses proches le 1er janvier une carte de visite sur laquelle on
avait écrit une formule de vœux.
Les lettres du nouvel an
Tandis que se répandaient ces nouveaux usages (la carte de Noël illustrée, la carte de visite pour souhaiter la bonne année),
les gens continuaient naturellement de s'envoyer des lettres au moment de la nouvelle année, entre amis ou membres d'une
famille. Déjà à cette époque, on profitait du prétexte des vœux pour renouer des amitiés distendues.
La carte de vœux telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire illustrée et comportant une mention de souhaits, fit
alors son apparition. Assez différente de la carte de Noël, elle mettait en scène le plus souvent des fleurs, de jeunes femmes
ou des enfants portant des cornes d'abondance symbolisant la prospérité. Les chiffres de l'année y étaient aussi parfois
représentés, accompagnés de symboles de chance : trèfle, fer à cheval...
Vers les années 30, l'usage se perdit d'utiliser une carte de visite ou un papier à lettres pour écrire ses vœux : la carte de
vœux s'était alors massivement répandue. Elle cumulait deux avantages : son format permettait d'écrire un peu plus de texte
que ce qui peut être écrit sur une carte de visite mais en même temps il dispensait de l'effort que demande la rédaction
d'une vraie et longue lettre !
Le choix du support qui véhicule les vœux de bonne année est désormais
vaste mais il reste majoritairement virtuel.
Emilie Beraud
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Vœux des enfants de la classe grande section/CP
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