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Vie de la commune

Projet école : agenda 2ème trimestre 

L e projet avance selon le calendrier prévu. Le 31 janvier dernier, 
l’architecte accompagné de l’économiste et des bureaux 

d’étude ont présenté l’état d’avancement. Dans la foulée, les 
membres du Conseil Municipal réunis le 10 février ont 
validé collectivement le choix des options ouvertes 
et réalisé des arbitrages pour limiter le budget, 
déjà inflationniste du fait du contexte 
économique et géopolitique. En fin de 
phase APD (Avant Projet Détaillé), fin 
avril, le projet sera complètement 
défin i , figé dans ses dé ta i l s 
architecturaux, techniques et 
financiers. Le permis de construire 
pourra être déposé dans la foulée. 
Les principales demandes de 
subvention sont faites : auprès du 
D é p a r t e m e n t ( E n v e l o p p e 
Territorialisée pour un montant de 
302 00€), de l’Etat (Dotation 
d’Equipement Territoires Ruraux 
pour un montant de 380 000€) et de 
la Région (Contrat Région pour 
456  000€). Nous sommes à la fois 
heureux et angoissés d’en être à cette 
étape cruciale du financement… Nous 
avons également sollicité deux aides pour la 
restauration énergétique complète du presbytère 
auprès du SIEL et de Loire Forez Agglomération, 
respectivement pour 20  000 € et 11  250 €. A venir  : une 
demande de subvention Région pour l’utilisation de bois local (Bois 
des Territoires du Massif Central autour de 20  000 €) et une 
demande ADEME pour la chaudière granulés Bois (entre 5 et 10 000 
€).

Dès que nous aurons connaissance du montant précis de 
l’investissement et des subventions obtenues, nous finaliserons le 
financement du reste à charge le plus adéquat avec les banques. 
Quant à la consultation des entreprises pour les lots de travaux, elle 
pourrait avoir lieu en septembre. A suivre … 

Françoise Audin-Vernet


Bus de l’UDAF 

L e bus de l’union départementale des familles a décidé de poser 
ses béquilles sur la place du marché plusieurs fois au cours du 

prochain semestre.

Les services proposés par ce 

bus sont : 

-Un système modulaire 

fac i le à met t re en 
oeuvre

-U n a c c u e i l 
personnalisé par 
des agents dédiés 
et des bénévoles

-U n p o s t e 
i n f o r m a t i q u e 
"Point Info" avec 
connexion internet


-3 p o s t e s 
i n f o r m a t i q u e s 

autonomes

-Un bureau collaboratif


-Un l ieu d'attente et 
d'échanges


-Des supports de communication 
type


Vous avez des questions ? N’hésitez pas à venir rencontrer les 
animateurs, ils vous expliqueront la démarche et les différents rôles 
de l’UDAF.

Lucas Pommier


Eolien 

U n porteur de projet d’éolienne, l’entreprise 
Eurowatt, prospecte notre commune.


Nous avons activé la charte de l’éolien 
proposée par Loire Forez agglomération. 

Cette charte a permis la mise en place 
d’un comité de pilotage qui informe 

les communes voisines dans un 
rayon de 6 km.

Les techniciens de Loire Forez 
nous apportent l’ingénierie et 
l’accompagnement dans cette 
démarche d’accueil.

Lorsque nos voisins nous aurons 
fait part de leur avis, le conseil 
municipal de Verrières devra se 

positionner afin d’autoriser ou non 
Eurowatt à poursuivre sa démarche 

et à lancer une pré-étude de 
faisabilité.


Ce sujet va au-delà de nos limites 
communales, et tous les avis et retours de 

votre part contribueront à cette prise de 
décision. Hervé Peyronnet


Ecole 

G râce notamment à la participation de l’APE les enfants du RPI 
de Verrières-Lérigneux-Roche participeront à de nombreuses 

activités au cours de ce deuxième trimestre 2022 en effet au 
programme : 

- 3 interventions en psychophonie le : 7 avril, 5 mai et 16 juin (La 

Psychophonie cherche à développer une conscience des liens 
entre corps, souffle, voix et émotions).


- Journée d’intégration le 8 avril dans la classe supérieure (chaque 
enfant ira dans l’école ou la classe dans laquelle il sera l’année 
prochaine).


- Sensibilisation à la sécurité dans les transports scolaire le 15 avril.

- Le 13 mai un intervenant viendra parler de la forêt et du 

développement durable.

- Plusieurs autres sorties scolaires sont prévues mais non datées à 

ce jours : cinéma, piscine, journée jeux sur l’ensemble du RPI, 
équitation...


-  Enfin l’année se terminera en beauté avec la fête de l'école le 1er 
juillet !


Au cours du premier trimestre, les enfants ont pu aller au cinéma 
«  Le Rex  » à Montbrison pour découvrir 4 courts métrages 
d’animation regroupés sous le nom de « 1,2,3 Léon ».

Le 22 mars, ils sont allés découvrir comment fabriquer la farine au 
sein de l’entreprise Abiessence. Ce fut l’occasion de faire une 
randonnée jusqu’à Mongenest sous un radieux soleil de printemps.

Lucas Pommier


Lycée du Haut-Forez 

L e lycée de Verrières est classé premier lycée professionnel de la 
Loire en terme de réussite aux différents baccalauréats 

professionnels qui y sont proposés.

Et pour cause : l’année dernière le taux de réussite est de 100%  
pour 41 élèves présentés, avec un taux de mentions à 83% !

Nous ne pouvons que féliciter l’équipe enseignante qui permet à 
Verrières-en-Forez de toujours plus rayonner !

(Source : Le Progrès) Lucas Pommier

Rencontre avec 
les élus 

Du fait de la COVID ces dernières 
années nous n’avons pas pu organiser 

de vœux comme il se doit. C’est pour ceci 
que nous proposons à l’ensemble des 

habitants une rencontre le  jeudi 19 mai à 
19h30, à la salle d’animation.


Ce sera l’occasion de présenter 
l’ensemble des conseillers, les 

nouveaux employés, et nos 
retraités.


Venez nombreux !
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Commémoration  

C e 20 mars, nous avons commémoré le 60ème anniversaire 
du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie à 10h. Étaient 

présents, des membres du 
conseil municipal, les 
membres de la FNACA, M 
Reibaldi au clairon mais 
aussi la Jeep de M Lucien 
Marnat qui a ravi petits et 
grands.  La cérémonie a 
été dirigée par Thierry 
Malhiere et Kévin Klein 
adjoints au maire. 

Lucas Pommier


Comité des fêtes  

A  l’heure où nous écrivons, le comité des fêtes de Verrières 
recherche activement des bénévoles et des membres du 

bureau. En effet, le président actuel ainsi que la secrétaire sont 
contraints de démissionner de leurs postes. 

Le comité a donc convoqué une assemblée générale 
extraordinaire le dimanche 3 avril à 10h afin de trouver des 
personnes qui souhaiteraient s’investir au sein de l’association.

Nous espérons que cela pourra être chose faite car si ce n’est 
pas le cas la fête patronale (et +) risque de ne pas pouvoir être 
organisée.

Le bénévolat est indispensable à la dynamisation du village, 
nous en profitons pour remercier tous les bénévoles qui malgré 
les contraintes du quotidien œuvrent pour faire vivre et rayonner 
Verrières ! Lucas Pommier


Marché 

D ans le dernier bulletin municipal vous avez pu répondre au 
questionnaire sur le marché Verrièrois.


Nous vous remercions pour vos retours, vous avez été 50 
familles à répondre ce qui correspond à 134 habitants avec une 
très bonne répartition des âges. Ceci nous permettra d’avoir 
des résultats très représentatifs de la population.

L’interprétation des résultats se fera par la commission marché, 
mais nous pouvons d’ores et déjà constater que la grande 
majorité des habitants souhaiteraient pouvoir accéder via le 
marché à des produits locaux en circuit court et si possible 
biologiques.

Les membres du conseil municipal se réuniront prochainement 
pour mettre en place des actions qui viserons à dynamiser et 
pérenniser le marché ainsi qu’a améliorer son attractivité.

Lucas Pommier


Bibliothèque 

D epuis février, les enfants de la crèche sont de retour à la 
bibliothèque. Tous les 15 jours, le mercredi matin, à partir 

de 10h45, ils écoutent puis choisissent des albums et 
documentaires adaptés à la petite enfance. Les assistantes 
maternelles sont les bienvenues.

Ce printemps, les budgets étant alloués, nous sélectionnerons 
de nouveaux livres. Vous pouvez nous donner vos propositions 
d’achats.

Dès le mois d’avril, l’exposition tout public sur «  LES 
INSECTES » sera en place et ce pendant 4 mois.

Les bénévoles.


Broyat  

I l reste du broyat à votre disposition sur le parking du 
Champet. Vous pouvez venir vous servir !

Vie de la commune

ASV 

L es équipes de l'AS Verrières sont heureuses cette année 
de voir se dérouler une saison sans trop de restrictions. 

 Et c'est avec joie, que cette nouvelle année a débuté, puisque 
grâce au dynamisme et la volonté de l'équipe municipale, le 
projet de l'éclairage du stade est en bonne voie d'aboutir pour 
la saison prochaine. Nous espérons que cette perspective 
nous permettra de conserver et d'attirer des joueurs ou 
joueuses de tous âges au niveau local.

Ce second trimestre de l'année sera riche en évènements 
puisque l'ASV organise le 14 mai un tournoi de pétanque à la 
salle des fêtes mais surtout ses 40 ans le 18 Juin au stade. A 
cette occasion un petit tournoi sera organisé l'après-midi suivi 
d'un pot de l'amitié à 19H, d'un repas ouvert à tous à 20h et 
d'un bal. Une structure gonflable, des jeux et distractions pour 
les enfants seront également au programme à partir de 14h. 

Nous vous invitons toutes et tous à réserver votre journée ou 
votre soirée et de venir partager avec nous ce moment 
convivial.

Eric Sahuc


Les amis des orgues 

L es amis des orgues de Verrières-en-Forez ont le plaisir de 
vous annoncer le concert  du chœur d'hommes  VOIX 

DÔMES de Châtel-Guyon le samedi 11 juin en soirée.

Pendant une heure et demie, une trentaine de choristes 
chanteront sous la direction de la cheffe de chœur Véronique 
Valleix, des airs classiques ou contemporains.


Certains de ces chants  seront  accompagnés  au piano 
électrique par Madame Yido Wang. D'autres seront chantés a 
capella. 

Outre des airs traditionnels anonymes, vous pourrez entendre 
d e s c o m p o s i t i o n s d e  G e o r g e s B i z e t ,  D i m i t r i 
Bortniansky,  Leonard Cohen,  Shaun Davey,  Bepi De 
Marzi,  Jean Ferrat,  Charles Gounod,  G.F. Haendel,    Mikel 
L a b o a ,  F e l i x M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y,  J a c q u e s 
Offenbach,  Jacques Revaux,  Franz Schubert,  Jean 
Sibelius, Paul Simon, Giuseppe Verdi, Carl Maria von Weber...

Le prix d'entrée au concert est fixé à 10 € pour les adultes, à 5 
€ pour les jeunes de 12 à 25 ans. Il est gratuit pour les enfants.

Véronique de la Hougue.


APE Verrières-Lérigneux-Roche 
Ç a y est, enfin, ouf !!!


La vie reprend avec la fin du port du masque et la joie 
des visages retrouvés. 

Le feu de joie du 5 mars a permis à tous de se revoir et de 
partager un petit moment sympathique sous le soleil. Les 
enfants ont enfin pu profiter du toboggan gonflable des 
associations tout en grignotant une crêpe et quelques 
sucreries. 

Rendez-vous prochainement pour notre traditionnelle vente de 
plants de fleurs et légumes le vendredi 13 mai.

N’oubliez pas de récupérer vos bons de commande à 
l’épicerie du village début avril .

A très bientôt 

L’équipe APE VLR

Informations économiques et sociales
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AFR 

L ’association des familles rurales de Verrières organise de 
nombreuses activités culturelles au cours de ce 2ème 

trimestre. En voici l’essentiel :


Chant « familial », destiné aux enfants de 2-7 ans accompagnés 
par leurs parents (grands-parents…) pour le plaisir de chanter 
en famille selon la démarche de la Psychophonie Marie Louise 
Aucher®.

Les ateliers sont animés par Françoise RIZAND, diplômée en 
psychophonie.

Une fois par mois le samedi matin de 10h30 à 11h15 : 16 avril, 
21 mai et le 18 juin 2022.


Café des parents :

Temps de rencontre entre parents pour échanger autour d’un 
sujet et trouver du soutien à la parentalité. Ces rencontres sont 
conçues en partenariat avec les acteurs locaux de la petite 
enfance et enfance du territoire ainsi que l’association de l’Ecole 
des Parents et des Educateurs de la Loire.


Art floral :

Si vous aimez les fleurs et la nature et êtes séduits par l'idée de 
les transformer en objets de décoration originaux et 
personnalisés, à offrir ou à garder, ces ateliers sont faits pour 
vous ! Madame Chrystèle FRERY, intervenante en art floral, vous 
propose trois ateliers par an afin de partager son savoir-faire et 
vous aider à créer vos propres compositions florales.


Concert « Mississippi Blues » de Louis Mezzasoma, le vendredi 
1er Avril 2022 à 21h00 à la salle des fêtes de Verrières-en-Forez. 

Avec le soutien du Département de la Loire, dans le cadre de la 
saison culturelle départementale « De villes… en villages ».

 

Stage cirque les 19, 20 et 21 avril 2022 à la Salle des fêtes de 
Verrières en Forez.

Les enfants seront accueillis à partir de 9h et jusqu’à 17h.

12 h de stage reparties sur les 3 jours (10h/12h et 14h-16h) 

Les enfants peuvent rentrer chez eux le temps de midi ou rester 
sur place avec leur pique-nique.  La présence d’adultes et 
d’animateurs de l’AFR est organisée pour ces temps d’accueil 
et de repas.

En fin de stage une présentation est proposée aux parents à 
16h00. 


Point de médiation numérique :

Depuis octobre 2020, l’association a mis en place un Point de 
Médiation Numérique, avec des permanences les mercredis 
après-midi et les jeudis matin sur rendez-vous.

Les locaux disposent de 2 postes informatiques, un 
abonnement fibre optique, une imprimante-scanner et d’une 
tablette numérique. Ce matériel est libre d’accès, avec 
possibilité d’accompagnement à son utilisation.


Festival « les Monts de la Balle » 

L a prochaine édition du festival Les Monts de la Balle « Le 
Petit Festival » est prévue le 4 et 5 juin 2022 à Verrières-en-

Forez (date habituelle du week-end de Pentecôte).

Une dizaine de spectacles par jour.

Entrée libre.


Dans le contexte difficile que nous traversons tous, l’Association 
Familles Rurales de Verrières-en-Forez estime primordial de 
maintenir des propositions culturelles. Pour l’édition 2022, le 
festival les Monts de la balle se déroule à Verrières-en-Forez, en 
format très réduit et adapté au contexte sanitaire, lors du week-
end de Pentecôte du 4 et 5 juin 2022 : sept spectacles par jour 
sur trois scènes différentes dans le IN et trois propositions OFF. 
Une soirée de clôture est programmée à Verrières-en-Forez le 
samedi 24 septembre : un spectacle et deux concerts. Nous 
allons organiser également sept spectacles en itinérance 
(nouvelle formule de Préamballes) dans les communes rurales 
de moins de 3000 habitants de Loire Forez Agglomération, entre 
juin et septembre 2022, aux dates suivantes : - 18-19 juin - 2-3 
juillet - 17-18 septembre.


Pour tout contact, renseignements et inscriptions : 

Association Familles Rurales de Verrières-en-Forez

12 chemin des Rapeaux

09 65 33 88 13  

afr.verrieres@orange.fr

https://www.famillesrurales.org/verrieres-en-forez/

Véronica Vinci


So’pizz 

L e camion pizza So’pizz est de retour depuis le vendredi 18 
mars sur la place aux horaires du marché. N’hésitez pas à 

passer commande si vous voulez être sûr de goûter aux 
succulentes pizzas. Tel : 06 62 25 30 19

Lucas Pommier


Études préalables à la restauration de l’orgue er 
du clocher-porche 

P our information : Montant des études préalables à la 
restauration de l’orgue et du clocher-porche et des 

subventions obtenues ( retrouvez les résultats de l’étude dans la 
page « Vers hier »)

Informations économiques et sociales

Dates à retenir
AVRIL 

01 : concert « Mississippi blues » 21h

03 : AG extraordinaire comité des fêtes 10h

15 : café des parents AFR 18h30

15 : Ludobus

16 : chant familial AFR 10h30

19-20-21 : stage cirque AFR

29 : bus de l’UDAF (MDF) de 14h à 17h

29 : déchetterie mobile


MAI  
13 : vente de plants de légumes APE

14 : tournoi de pétanque ASV

21 : chant familial AFR 10h30

27 : bus de l’UDAF (MDF) de 14h à 17h


JUIN 
4 et 5 : festival des Monts de la Balle

10 : Ludobus

11 : concert « voix dômes »

17 : déchetterie mobile (collecte des 
pneus)

18 : chant familial AFR 10h30

18 : 40 ans de l’ASV 14h

24 : bus de l’UDAF (MDF) de 14h à 17h

25 : art floral AFR 11h

Orgue 
étude technique : 11 
700 € HT

Clocher porche 
étude diagnostic : 
14 760€ HT

DRAC – Etat 40%  (soit 4 680 €) 50% (soit 7 380 €)

Région Plan de 
Préservation 
Patrimoine

15% (soit 1 755 € ) 30% (soit 4 428 €)

mailto:afr.verrieres@orange.fr
https://www.famillesrurales.org/verrieres-en-forez/
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Recette de cuisine

Récréation en famille

Trésors de Verrières :  
Je me trouve à un carrefour de 
votre commune pour vous 
communiquer une information 
importante. Mais où suis-je  ? 
Quel est mon secret ?


Proverbe : 

«  Hâle de mars, pluie d’avril, 
rosée de mai font d’août et 
septembre les plus beaux mois 
de l’année »


Enigme : 
Je suis la seule chose où 
aujourd’hui arrive avant hier. Que 
suis-je ?

MORUE  DU BÂCHAT POUR LE 
VENDREDI SAINT 

Les poissons de mer sont consommés en Forez 
depuis fort longtemps. En 1387, des marchands de 
poissons salés avaient leurs étals sur les marchés 
les plus importants. Ces poissons arrivaient de la 
Manche et de la mer du Nord. Des poissonniers 
ambulants effectuaient tous les vendredis, et les 
jours de Carême, leur tournée dans les villages les 
plus isolés.

Dans un hameau de la montagne, un ancien utilisait 
le bâchat communal pour dessaler sa morue. Il 
accrochait le poisson sur un morceau de bois qu’il 
posait sur le bâchât. La morue, trempant dans l’eau 
courante, restait 24 à 48 heures. Le plus difficile 
était de surveiller les chats qui auraient sûrement 
apprécié de faire Carême. 


Ingrédients :  
morue, 


3 jaunes d’œufs, 

crème, farine, 


persil, 

champignons hachés, 


poivre, 

muscade, 


ail, 

mie de pain, 


beurre


- Mettez la morue à cuire dans l’eau encore froide 
du bâchat. 


- Lorsque cette eau est prête à bouillir, retirez du 
feu. 


- Tenez à couvert 20 à 25mn, puis égouttez, 
enlevez les arêtes.


- Ensuite, confectionnez une sauce avec la crème 
et la farine, liée de trois jaunes d’œufs, ajoutez-y 
persil et champignons hachés, poivre et 
muscade, puis une pointe d’ail. 


- Mettez les feuillets de votre morue dans cette 
sauce et sautez-les ;


- Prenez une tourtière, beurrez-en le fond et 
saupoudrez-le mie de pain.


- Déposez la morue avec sa sauce, recouvrez le 
tout d’une légère couche de mie de pain que 
vous arroserez de beurre fondu.


- Recouvrez votre tourtière, mettez-là au four, avec 
feu sur le dessus. Si vous n’avez pas de four, 
placez le plat sur un feu doux, laissez prendre 
couleur ; 


- Enfin, dégraissez avant de servir.


	 	 	 	 	 Émilie Beraud

Ce Christ se situe sur la façade de 
la mairie.

Réponse de l’énigme N°30 : le miroir
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Vers hier

Projet de restauration des peintures murales de l’avant-nef de l’église - 
intéressantes découvertes  

Contexte - Nous portons avec L’Association des Amis des Orgues le projet de restaurer l’orgue, ce qui suppose de reprendre 
également sa tribune et, plus globalement, le clocher porche qui l’abrite. Conformément au protocole adapté aux monuments 
historiques, il s’agissait dans un 1er temps de réaliser des études, co-financées par la DRAC, la Région, les Amis des Orgues et la 
commune, afin de définir les restaurations souhaitables et leur montant.  
Ces diagnostics ont été réalisés par Jérôme Francou, Architecte du Patrimoine, Perspective Patrimoine, par sa co-traitante Cécile 
Graven, Pictura Décor, restauratrice, pour la partie peintures murales et, pour l’orgue, par Roland Galtier, technicien conseil agréé.

Repères historiques - Une église primitive Notre-Dame est mentionnée dès l’an mil. Il n’en reste rien. Une église, toujours dédiée à 
Notre-Dame, est élevée en 1233, par les soins du comte du Forez Guy IV. L’église Notre-Dame - St-Ennemond est ensuite 
reconstruite entre la fin du XVème siècle et 1541 comme en témoignent les dates portées sur la Piéta du trumeau et sur la clé de 
voûte de la chapelle de la Vierge. Elle est financée par la famille de Chalmazel : Gaspard de Talaru Chalmazel et sa femme 
Marguerite de Rolin de Beauchamp, puis leur fils Louis de Chalmazel. Comme les armes de France sont présentes dans la travée 
est de la nef et dans la travée ouest du bas-côté sud, les dates de la construction sont confirmées car le Comté du Forez est 
rattaché au domaine royal après 1531. 
Entièrement badigeonné au XIXème siècle, le décor initial qui transparaît un peu partout dans l’édifice semble très élaboré. La 
tribune a été créée au début du XXème siècle lors du transfert de l’orgue du Petit Séminaire.


Exploration des décors peints - Deux restauratrices sont intervenues à l’automne 2021. 
Elles ont travaillées selon la méthode des strates, qui permet d’identifier les différentes 
campagnes décoratives. Les sondages ont été réalisés au scalpel et petit burin. Les observations à 
la loupe leur permettent alors une perception précise des couches successives de revêtements. 
Des sondages ont été réalisés sur les voutains, la rosace, les formerets, les nervures, les parements 
de la tribune de l’orgue. Cinq strates différentes y apparaissent.


Des découvertes patrimoniales intéressantes, comme un émouvant trésor caché 
Les restauratrices reconstituent la probable chronologie des couches picturales :

• 1ère campagne - 1528 : création du décor de la troisième église. Décors identifiés : coq, registre, 
inscriptions. Composition décorative en accompagnement de l’architecture par des filets de couleurs vives et rompues, effets de 
matières décoratives sur les fonds des parements, formerets, nervures et colonnes. 

• 2ème campagne - XVIIème ou XVIIIème siècle : un badigeon gris/terre d’ombre recouvre l’ensemble des éléments. Le parement 
Ouest présente un badigeon blanc et des polychromies (ocre jaune vif et gris soutenu). Les détrempes orangées, et ocre jaune des 
colonnes, le marbre feint gris des formerets et la teinte brun rouge sur la clé de voûte définissent un ensemble très coloré.

• 3ème campagne - XIXème siècle : recouvrement intégral de tous les éléments par un badigeon préparatoire blanc puis un 

badigeon gris clair.


Les restaurations souhaitables - Les conclusions de l’architecte du patrimoine sont transmises à la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles). Du fait de leur extension, de leur qualité et de leur état, il préconise d’envisager la restauration des décors 
peints d’origine, d’autant que ceux-ci sont aussi présents dans la nef. 
La restauration de ces décors se déroulerait de la façon suivante : dégagement de la couche de décors sur l’ensemble des zones 
de la tribune de l’orgue et du rez-de-chaussée du clocher porche, recollement des zones décollées, réparation des zones d’enduits 
soufflées sur les parties non décorées, nettoyage des surfaces et des décors, réintégration des décors conservés, remise en teinte 
générale des fonds.  
Ces travaux d’expertise, tant pour l’orgue que pour le bâtiment, sont extrêmement coûteux. Les prochaines étapes consistent à 
obtenir l’avis de la DRAC puis à lancer, avec l’Association des Amis des Orgues, des dossiers de subventionnement auprès de la 
DRAC, de la Région, du Département mais également auprès de la Fondation du Patrimoine et de mécènes privés, entreprises et 
particuliers. La réalisation des travaux est à ce jour une volonté dont la possibilité de réalisation dépendra du montant des aides 
que nous pourrons recueillir.

Françoise Audin-Vernet

Par exemple, pour la nervure Sud-Ouest :



Echo n°31  7

Notre écho

SOUVENIRS DE BARNO 

Le feu de joie organisé par l’APE cette année nous fait 
replonger dans nos souvenirs plus ou moins lointains 
pour certains (entre 30 et 70 ans en arrière  !). A 
l’occasion de Mardi Gras, dans certains hameaux de la 
commune ou même au bourg avait lieu le traditionnel 
« barno ». 

Pendant la journée, les hommes rassemblaient 
dans un champ, un tas de branchages divers et varié  : genêts, 
brindilles, buissons (tout était prétexte au nettoyage !). Il atteignait parfois jusqu’à 3 mètres 
de hauteur. A l’heure dite, malgré   le froid, tout le monde se rassemblait autour du 
« barno », à la faible lueur du premier quartier de lune et de la lampe extérieure de la 
maison voisine ou celle du communal.  Le feu était allumé. Très vite de grandes flammes 
s’étiraient vers le ciel en éjectant de nombreuses flammèches incandescentes. Avec 
l’embrasement, la joie et l’agitation des jeunes « masqués » parvenaient à leur comble. Les 
plus hardis s’approchaient pour essayer de pousser dans le brasier tout ce qui pouvait 
lancer des flammes plus hautes encore. Les plus timides reculaient sous l’effet de la 
chaleur ou devant le nuage d’étincelles. Les gens du hameau étaient répartis en demi-
cercle d’un côté du feu pour éviter la fumée. Chacun était pris entre le souffle de la bise 
dans le dos et le rayonnement du brasier. Les enfants déguisés, courraient, jouaient et 
lançaient des pétards à proximité du «  barno  ». Les plus vieux échangeaient quelques 
souvenirs avant d’aller se coucher, avant que le froid ne les saisisse. Vin chaud, bugnes, 
biscuits en tous genres  accompagnaient cette soirée festive. Tout était confectionné par 
les autochtones bien sûr  ! Un petit air musical faisait son apparition dans la soirée avec 
l’arrivée d’un accordéoniste du hameau, avec   le tourne-disque ou le poste à cassettes, 
empruntés dans une des habitations les plus proches avec l’électricité, ou simplement 
parfois avec les villageois qui poussaient la chansonnette. Le « barno » était un moyen de 
s’amuser sans avoir à parcourir une longue distance. C’était l’occasion de rassembler la 
population du hameau ou du bourg, toutes générations confondues, pour une veillée pas 
comme les autres. Que de bons souvenirs partagés dans la simplicité !  
Émilie Beraud

Photos du 1er trimestre

JOUR DE 
CARNAVAL ET 

PROMENADE DANS 
LE VILLAGE
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Photos du 1er trimestre

VISITE DU DÉPUTÉ 
POUR LA 

PRÉSENTATION DES 
PROJETS

COMMÉMORATION 
DE LA FIN DE LA 

GUERRE D’ALGÉRIE

AFFICHE DU 
FESTIVAL 


« LES MONTS DE LA 
BALLE »

DÉCORATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

JOUR DE 
MARCHÉ


