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A CTUALITÉS :


• 19 juillet 

Validation formelle par le Conseil Municipal du montant prévisionnel des 
travaux (1 404 370 € HT) et de la rémunération de la maîtrise d’œuvre 
(166 418 € HT), permettant ainsi d’engager la phase suivante, appelée phase 
PRO-DCE. PRO comme PROJET et DCE comme Dossier de Consultation 
des Entreprises


• Septembre  
Permis de construire en cours d’instruction : l‘architecte répond aux 
questions du service instructeur sur la mezzanine conservée dans le 
presbytère et sur l’issue de secours de la salle de repas.

Echanges entre l’architecte, les bureaux d’étude, la commune, le bureau de 
contrôle et l’Assistant maître d’Ouvrage pour finaliser le PRO : plans précis et 
définition précise des matériaux, des choix techniques, des tracés, etc


• Octobre 
DCE : préparation éléments nécessaires à la Consultation des entreprises et 
notamment le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 
rassemblant l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages pour 
chaque corps d’état


• Novembre  
Réunion de validation formelle du PRO-DCE début novembre avec 
l’ensemble des parties prenantes

Validation du PRO-DCE par le Bureau de Contrôle

Réponse officielle de la Région et du Département sur les financements 
alloués 
Recherche du financement complémentaire nécessaire auprès des banques


• Décembre  
Sous réserve des réponses des subventions, lancement de l’appel d’offres 


Françoise Audin-Vernet

PROJET ÉCOLE ET SANITAIRES 
PUBLICS 

C éline Mazet a rejoint son compagnon sur 
l’exploitation du GAEC du Grand Frêne à Saint 
Jean Soleymieux, elle quitte donc son poste de 

secrétaire.

Nous la remercions pour le travail effectué pendant toutes 
ces années à nos côtés.

C’est Elodie Crépet qui la remplace depuis le 22 
septembre. Suite à ce 
changement les 
horaires 
d’ouverture de 
la mairie au 
public sont 
modifiés.

Les 
nouveaux 
horaires 
sont donc :

- Lundi 

9h-12h

- Vendredi 

9h30-12h30 
et 14h-17h


Lucas Pommier

PERSONNEL 
COMMUNAL N ous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture d’un accueil 

France services multisites à Verrières, il est porté par Loire Forez en 
partenariat avec les communes de Sury-le-Comtal et Chalmazel-

Jeansagnière. 
France services est un espace ouvert à tous qui permet aux habitants 
d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services 
publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la Caf, et la 
MSA. 
Une personne formée accueillera au sein de la mairie et accompagnera les 
usagers dans leurs démarches du quotidien : immatriculation de véhicules, 
APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en 
ligne. 
C’est un nouveau service public encore plus accessible qui se déploie au 
sein de notre territoire et au plus près des habitants.


Il est déployé depuis début septembre tous les vendredis matin de 9h30 à 
12h30.


Contacts : 
07.86.67.24.65 

mfs.multisites@loireforez.fr

    Lucas Pommier

FRANCE SERVICES

A près les importants travaux d’aménagement et 
d’équipement intérieurs de la bibliothèque en 
2020, c’est au tour des façades. L’entreprise 

locale Dolmen va effectuer les travaux courant octobre. 
Du fait de la situation en cœur de bourg, dans le 
périmètre de l’église classée, le mode de traitement, les 
matériaux et la couleur de la chaux ont été déterminés en 
accord avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) . Deux rendez-vous sur site ont réunis 
l’Architecte des Bâtiments de France, l’artisan M 
Ribeyron et Thierry Malhière, premier adjoint. La finition 
sera similaire à celle de la façade de la mairie pour 
les parties en pierres, en enduit 
pour les autres. Nous 
bénéficions d’une subvention 
du Département de 6740 €. 
Ainsi, nous pouvons 
parachever la mise à 
disposition d’une belle 
bibliothèque et contribuer à 
embellir le centre bourg. 
 Merci pour votre 
compréhension pendant la 
durée des travaux

 

 Francoise Audin-Vernet

BIBLIOTHÈQUE : 
EMBELLISSEMENT 

DES FAÇADES

tel:07.86.67.24.65
mailto:mfs.multisites@loireforez.fr
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L’HARMONIUM DE L’ÉGLISE : DISCRET MAIS 
REMARQUABLE…

L ’harmonium de l’église Saint-Ennemond est un instrument 
remarquable dont la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles étudie le classement éventuel au titre des 

Monuments Historiques. Une visite d’expertise a eu lieu le 18 
juillet dernier en présence du Conservateur des monuments 
Historiques et de l’expert mandaté.

 

L’harmonium, signé des établissements Rodolphe fils et Debain 
Paris, date de 1889. Il est doublement remarquable : par ses 
dimensions et par son état de conservation. C’est un instrument 
de 8 jeux et demi alors que les harmoniums se limitent le plus 
souvent à 4 jeux et demi. Il est en bon état et ne souffre d’aucun 
manque ; ni anches, ni poignées, ni pupitre, ni porcelaines de 
registres. L’Association des amis des Orgues a récemment 
financé et réalisé des travaux d’entretien et de réparation. Il est 
parfaitement jouable malgré une faiblesse de la soufflerie en peau, 
attaquée par endroit par les rongeurs.


Ces instruments aujourd’hui négligés ont été très en vogue au 
19ème siècle dans les églises mais aussi dans les salons. Au côté 
du répertoire liturgique figure tout un répertoire de compositions 
profanes. Si vous souhaitez découvrir, de façon pédagogique et 
agréable, l’harmonium, sa sensibilité, son expressivité, son 
charme peut-être oublié et son répertoire varié : le vendredi 14 
octobre à 18 h à l’église, les Amis des Orgues organisent un 
concert original, harmonium violon et voix d’enfants, avec Hélène 
Cantin, violoniste, Jean-Luc Perrot, harmoniumiste et organiste, et 
avec la participation des enfants du RPI, de leurs enseignants et 
de Marie-Françoise Giraud cheffe de choeur.

 

Pour la commune, le classement au titre des Monuments 
Historiques présenterait un double enjeu : la reconnaissance de la 
valeur patrimoniale et la garantie du soutien financier de la DRAC 
pour les travaux d’entretien et de restauration.

Françoise Audin-Vernet

TRAVAUX DE SÉCURISATION
D es travaux de sécurisation des arrêts de bus se poursuivent, vous avez pu voir le chantier effectué à la Bruyère avec un 

élargissement pour permettre le stationnement du bus ainsi qu’un cheminement piéton. Du coté de la feuillat une dalle a été 
réalisée pour accueillir un abri-bus financé par la région très prochainement. Au cours d’une deuxième phase il y aura une 

mise en place d’éclairage adapté aux arrêts de bus de Quérézieux, Drutel et la Bruyère. Les travaux sur la départementale sont pris 
en charge financièrement par Loire Forez et le conseil départemental.

Lucas Pommier
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ERRATUM SNU

L ors du précédent Écho nous avions écrit que les 
jeunes du SNU logeaient au sein du lycée et de 
l’association de la joie de vivre. Cependant, 

après une réorganisation ils n’ont pas eu besoin de loger 
au sein du lycée.

Merci à toutes les associations de Verrières qui nous 
transmettent leurs textes et évitent ainsi les mauvaises 
informations.

Lucas Pommier

CALENDRIER SAPEURS-
POMPIERS

A  partir du 1er octobre 2022 et jusqu’au 31 janvier 
2023 les sapeurs-pompiers vont distribuer leurs calendriers.

La commune dépend entièrement du secteur de la caserne de 

Montbrison ce seront donc uniquement des pompiers de cette 
caserne qui pourront venir vous démarcher. En cas de doute, vous 
pouvez leur demander leur carte professionnelle mais aussi tout 
simplement en vérifiant que le calendrier soit bien à l’effigie des 
sapeurs pompiers de Montbrison. 

Lucas Pommier

E n cette fin de septembre 2 mâts équipés d’éclairage LED 
ont été implantés pour l’éclairage du terrain de foot, 
permettant ainsi des entraînements et des matchs au-

delà de la tombée de la nuit.

L’AS Verrières, forte de sa soixantaine de membres était 
pénalisée, les entraînements qui s’effectuent le soir devaient être 
délocalisés pendant la moitié de l’année avec la difficulté de 
trouver des terrains d’accueil éclairés le soir et libres 
d’entrainement.

Désormais le Club va également pouvoir organiser les 
entrainements sur place, des différents niveaux et aussi les 
matchs de plus de 40 ans le vendredi soir. Ceci, grâce à la 
participation du SIEL et aux subventions obtenues auprès de la 
Fédération Française de Foot et de son Fond d’Aide au Foot 
Amateur (8200 €) et de la Région (8820 €)

Thierry Malhière

ÉCLAIRAGE DU STADE

LYCÉE

C ette année le Lycée a changé de 
proviseure, c’est désormais 
madame Passareli Odile 

accompagnée de Mr Moulin, nouveau 
CPE.

La rentrée 2022 est de meilleure augure 
que l’année dernière en effet 187 élèves 
ont fait leur entrée (dont 76 internes) 
contre 160 l’année précédente.


Le restaurant du lycée a mis en place de 
nouveaux menus "express" le midi : plat 
dessert pour 7,50€ et vin vendu au verre à 
2€.

Vous pouvez retrouver tous les menus de 
l’année sur leur site internet.

https://haut-
forez.ent.auvergnerhonealpes.fr/nos-
restaurants

Lucas Pommier

RECENSEMENT

N ous sommes à la recherche de 2 personnes 
pour effectuer le recensement sur la commune 
de Verrières-en-Forez.


Celui-ci sera réalisé sur les mois de janvier et février 
2023.

Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter dès à 
présent la mairie.

Lucas Pommier

PROJET ÉOLIEN

C omme annoncé dans le précédent Echo la 
commune a été démarchée par l’entreprise 
Eurowatt pour implanter des éoliennes sur le 

territoire.

Ce genre de projet ne peut se faire sans une prise de 
décision éclairée ainsi le conseil municipal a décidé de 
proposer une réunion d’information pour les habitants 
de la commune.

Tous les habitants sont donc conviés le 27 octobre 

2022 à 20h15 à la salle d’animation.

Seuls les habitants de la commune de Verrières-
en-Forez seront autorisés à entrer dans la salle.

Cette réunion sera séparée en 2 temps :


Temps de parole porteur de projet

Temps de parole de l’association ZÉRO EOLE 42


Lucas Pommier

https://haut-forez.ent.auvergnerhonealpes.fr/nos-restaurants
https://haut-forez.ent.auvergnerhonealpes.fr/nos-restaurants
https://haut-forez.ent.auvergnerhonealpes.fr/nos-restaurants
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N ous tenions à remercier Mr Beaulieu pour le 
nettoyage de la source de Conol. 

Nous remercions aussi tous les habitants qui 

font preuve d’altruisme en aidant nos cantonniers 
pour l’entretien de la commune.

Lucas Pommier

SOURCE DE CONOL

PARVIS DE 
L’ÉGLISE

L a commune a investi dans un 
parvis de l’église tout neuf et 
propre pour le plus grand


plaisir de tous.

Quelle désolation de le voir souillé 
régulièrement par des déjections 
canines.

En cas d’envie pressante de nos amis 
les bêtes, prévoyez, chers propriétaires, 
un sac afin de ramasser

derrière eux.

Kévin Klein

S amedi 13 août 2022  17h, nous avons accueilli une soixantaine de 
marcheurs, fidèles et motivés pour une marche ensoleillée, qui nous a 
conduit autour du bourg les Rapeaux, la Vierge, la cote, Beauvoir, les 

Battants,  du Fraisse, le stade  puis arrivés à la salle des fêtes, nous avons 
partagé le casse-croûte dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Gisèle Brunel

MARCHE CCAS

DES NOUVELLES DE NOTRE PETIT MARCHÉ…

N otre petit marché s’étoffe progressivement, sans avoir la 
prétention d’égaler celui de Montbrison, nous essayons 
d’accroitre un peu l’offre de commerçants afin de le 

dynamiser. Ce moment d’échange et de rencontre est primordial 
et chacun appréciera à sa manière les différentes propositions.

Cependant, contraints par les horaires et la place disponible, il est 
difficile d’attirer plus de commerçants sur notre petit marché.

Depuis le 2 septembre un « Food truck » complémentaire au 
camion pizza a pris ses marques sur la place, monsieur Plomb 
vous y propose des burgers/frites maison. Nous accueillons 
également un vendeur/cueilleur de champignons et fruits 
sauvages. Il sera présent en fonction des marchandises qu’il aura 
à sa disposition au gré des saisons. 


D’autres commerçants viendront de temps à autre (brasseur, 
biscuits artisanaux..).

Le vendredi 28 octobre, nous allons renouveler l’animation 
dégustation « un marché, un chef, une recette » en partenariat 
avec « M ton Marché », Loire Forez et nos commerçants. Le Chef 
« Cédric » vous proposera une recette à déguster sur place ou à 
emporter élaborée avec les produits du marché.

Une chasse au trésor sur le thème de l’histoire du Forez sera 
organisée pour les enfants et les adultes. Récompenses prévues 
pour les gagnants. la bibliothèque proposera de 17h à 18h30 dans 
le hall de l'école, un atelier pour enfants "contes animés".Vente de 
vin chaud par le comité des fêtes, n'hésitez pas a venir déguisé."  

Kévin Klein

ORDURES 
MÉNAGÈRES

A  partir du 1er janvier 
2023, les consignes de 
tri évoluent, en effet 

nous allons pouvoir mettre 
tous les plastiques ménagers 

dans la poubelle jaune. Vous 
retrouverez plus d’informations 
dans le bulletin municipal.

Lucas Pommier
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Ç a y est, c'est reparti pour une nouvelle année remplie d'échanges, de projets et 
de manifestations.

Notre assemblée générale s'est tenue le 23/09 au fournil à Verrières avec 

l'élection du bureau, président,  M Vialle Franck, vice-président, M Faelli Alban, secrétaire 
Mme Fiejdasz Dominique et vice secrétaire Mme Blanc Maude, trésorier M Prat Jérôme 
et vice trésorier, M Guillot Alexandre accompagné de l'assemblée des membres actifs.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents motivés intégrant l'association.

Toutes ces personnes se mobilisent autour de différentes actions : vente de calendriers, 
soirée karaoclette, loto, vente de fleurs. afin de financer les différentes sorties et activités 
organisées par l'équipe enseignante : concert « au son de l'harmonium », ski, 
abonnements, sorties découvertes.

Cette année nous finançons une classe verte au Bessat entre 3 à 5

jours pour l'ensemble des élèves du RPI.

L’APE

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES

RENTRÉE DES 
CLASSES

C ette rentrée scolaire s'est déroulée en 
musique puisque le projet "Au son de 
l'harmonium" commence dès début 

septembre pour les 83 élèves du RPI. Une 
représentation des élèves aura lieu à l'église 
de Verrières le 14 octobre. Les parents 
reviennent à l'école le 21 octobre pour 
prendre le petit déjeuner servi et préparé par 
les enfants. De même, une classe découverte 
est en préparation dans le Bessat pour le 
mois de juin 2023. L'équipe pédagogique a 
vu Sylvie Couderc remplacer Elodie Filleux 
pour le complément de direction le vendredi.  

Rodolphe Thivel

UNE BELLE PROMO À VERRIÈRES

C ette nouvelle année scolaire a 
démarré le jeudi 1er septembre 
par les MS et GS/CP.


Les PS ont eu droit à encore un peu de 
vacances avec une rentrée échelonnée 
sur plusieurs jours.

Nous comptons une belle promotion de 
11 petites Section.

Cela permet de compenser le départ des 
8 CM2 au collège de l’an dernier. 
Bienvenue aux nouveaux élèves.

L’effectif à Verrières compte 41 enfants 
répartis comme suit :

- 1 classe de 11PS/9MS avec le 
Directeur Monsieur THIVEL,

- 1 classe 13GS/8CP avec Madame 
BOURNERIAS.


L’effectif du RPI est de 83 enfants dont 
61 venant de Verrières soit 74% de 
l’effectif total.

24 élèves sont à l’école à Lérigneux 
(CM1/CM2) et 18 à Roche (CE1 et CE2).

 

Il y a aussi du changement du côté 
personnel communal.

En effet, nous n’avons pas remplacé le 
poste de Chrystelle Ribbes qui est partie 
en juin dernier mais nous avons fait le 
choix de répartir ses tâches entre 
Corinne Pernil et Tiphaine D’Erfuth qui 
vont être titularisées comme agent 
Polyvalent en fin d’année.

Vous pourrez donc voir Corinne le matin 
dès la garderie de 7h30, à l’accueil de 

l’école puis Atsem dans la classe de Mr 
Rodolphe Thivel l’après-midi.

Tiphaine est présente dès 8h15 jusqu’à 
18h30 et s’occupera des enfants le 
matin en classe. Elle assure 
l’accompagnement des enfants dans la 
navette du matin.

Corinne et Tiphaine auront aussi en 
charge le service de cantine.

Catherine Durand se voit attribuer plus 
d’heures pour faire le ménage de l’école.

Elle assure aussi la surveillance de la 
navette du soir.

La commune renouvelle ses 
remerciements à l’ensemble de son 
personnel « qui œuvre chaque jour pour 
le bien être des habitants.»

Kévin Klein

P our la première année de relance 
des classards, nous remercions 
tous les habitants de Verrières et 

ses associations pour leurs aides. Cette 
année a été remplie de surprises car 
nous avons reçu un accueil merveilleux 
par tous les habitants, qui ont été tous 
généreux à leur façon. C’est pour cela 
que, au nom de tous les classards, nous 
vous remercions et nous nous 
retrouverons avec impatience l’année 
prochaine ! 

Camille Sahuc

CLASSARDS
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T out l’été,  la bibliothèque a accueilli, non seulement les 
habitants permanents, mais aussi les vacanciers de 
passage.


Fin juillet, une dizaine d’enfants ont imaginé et 
créé des INSECTES  de leurs petites 

mains, avec l’aide des mamans, 
mamies…..Bravo pour ces petites 

bestioles inédites. Je n’ai encore 
jamais croisé les mêmes dans les 
champs de Verrières !

Fin  août, c’était la sortie des 
ados et adultes pour découvrir 
« L ARBORETUM  DE L’ 
ECLUSE DU MOULIN »situé 
entre Chazelles-sur-Lavieu et 
le hameau de Fortunières.


«  Le recensement des 
végétaux dans cet arboretum 

donne un total de 3.000plantes, 
arbres et arbustes, en moyenne 

montagne où pentes et creux se 
succèdent et offrent, dès que neige et 

glace disparaissent un spectacle coloré » 
dixit les propriétaires.


Vu l’engouement des visiteurs, nous relancerons probablement 
 une sortie l’été prochain.

L’exposition « A BICYCLETTE » est visible dans la bibliothèque aux 
heures d’ouverture, jusqu’à fin novembre.

Des nouveautés arriveront fin octobre.

Les murs extérieurs du bâtiment seront rénovés prochainement.

Venez nous rejoindre pour nous proposer des idées, donner votre 
avis, un coup de main ou simplement nous faire un signe.

Bel automne à tous !

Lucette Beraud

BIBLIOTHÈQUE

LES AMIS DES ORGUES 

R etenez également la date du vendredi 14 octobre car, à 18 
heures ce jour-là, les Amis des Orgues organisent un 
concert Au son de l’harmonium.


Le concert s’ouvrira par une représentation des enfants du RPI 
Verrières- Lérigneux- Roche. Ceux-ci chanteront 4 ou 5 chansons 
accompagnés à l’harmonium par Jean-Luc Perrot qui leur aura fait 
découvrir l’harmonium lors de séquences pédagogiques. Les 83 
élèves du RPI seront dirigés par la cheffe de chœur Marie-Françoise 
Giraud (L'Air de rien à Montbrison).

Dans une seconde partie, la violoniste Hélène Cantin et 
l’harmoniumiste et organiste Jean-Luc Perrot interpréteront en duo 
des compositions d’Adolphe Le Carpentier, Fritz Kreisler ou Vittorio 
Monti, et Jean-Luc Perrot jouera, seul à l’harmonium, des créations 
d’Alfred Lebeau ou Alfred Lefébure-Wély.

Enfin, le samedi 19 novembre se tiendra l'Assemblée générale des 
Amis des orgues de Verrières-en-Forez.

L'AG sera précédée, à 15 heures, d'une présentation de l'église 
Saint-Ennemond par l'architecte du Patrimoine, Jérôme Francou 
(agence Perspective Patrimoine) chargé de l'étude diagnostic de la 
restauration du clocher-porche de l'église.

Cette présentation est ouverte à tous !


Les Amis des orgues vous souhaitent un excellent trimestre.

Véronique De la Hougue

 

14
OCTOBRE
20 2 2

18 H

E G L I S E  D E  
V E R R I E R E S - E N - F O R E Z

H E L E N E  C A N T I N  &  J L  P E R R O T

C O N C E R T  " A U  S O N  D E
L ' H A R M O N I U M "

VENTE DÈS 17H30
 ADULTES 10 €

12-25 ANS 5 €
GRATUIT -  12 ANS  (ET LEURS

PARENTS)

ORGANISE PAR LES
AMIS DES ORGUES

Im
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si

on
 : 

IP
M

 M
on

tr
bi
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on

Surprise en ouverture ! 
Chansons enfantines à l’harmonium 

par les enfants de l’école Lérigneux-Roche-Verrières 
(direction Marie-Françoise Giraud et l’équipe pédagogique du RPI)

 

HELENE CANTIN
Violon

JEAN-LUC PERROT
Harmonium

Harmonium, violon et voix d'enfants
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C ’était la reprise, le retour du club des ainés le mercredi 
14 septembre 2022. Pour la première, les voyageurs 
ne sont pas tous restés à la maison. Nous sommes 

régulièrement une bonne trentaine pour 40 adhérents.

Tous les 15 jours, (2 fois par mois) le mercredi après-midi, 
nous nous retrouvons pour jouer  : coinche, belote, tarot et 
jeux de société.

Accueil avec le café ou le thé. Ce sont surtout les dialogues, 
les partages et l’échange qui sont au menu des activités.

Au printemps un loto, un voyage et un pique-nique 
compléteront le programme.

Si la situation sanitaire le permet.

Guy Solle

CLUB DES AINÉS

V otre marché de Noël se tiendra à Verrières le Dimanche 18 Décembre.

Nous accueillerons des producteurs et artisans qui vous feront découvrir leurs 
spécialités locales. 


Les Produits : canard, champagne, vins, biscuits, chocolats, terrines, miels, etc… Ils 
viendront embellir vos tables de fin d’année et régaler vos papilles !

Comme l’an dernier, le marché sera l’occasion d’exposer quelques réalisations artistiques 
pour le plaisir des yeux.

Une tombola vous permettra peut-être de repartir avec un panier garni.

Nous vous attendons nombreux de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle d’animation.

Parenthèses en Forez


"PARENTHÈSE GOURMANDE " 2022

ASV

C e mois de Septembre marque pour l'ASV la reprise de la 
saison.

L'effectif est en baisse d'une vingtaine de joueurs cet année 

mais cela s'explique par la disparition de l'équipe criterium au profit 
d'un nombre de joueurs plus important en équipe senior. Nos 
effectifs jeunes reste à un niveau bas, mais stable, les 
entrainements ont également repris début septembre les mercredis 
après-midis à St-Anthème. Il est encore possible de faire un essai 
et de s'inscrire par la suite. N'hésitez pas!!! 

Comme chaque année en début de saison une journée d'intégration 
a eu lieu le 10 Septembre dernier. Une marche et un repas à 
l'Auberge de Garnier ont été organisés afin d'accueillir les nouveaux 
inscrits et partager un moment convivial. 

Le Samedi 8 Octobre sera également organisée, au stade une 
soirée photos pour se remémorer la marche dans les Alpes des 9 et 
10 Juillet dernier.

Et nous sommes très heureux de pouvoir bientôt profiter de 
l'éclairage du stade, nous permettant enfin de nous entrainer à 
Verrières cet hiver et d'organiser encore bien d'autres 
manifestations à l'avenir.

Les inscriptions sont encore possible, pour tous les âges. 
Renseignez-vous!!!

Eric Sahuc

FÊTE DU 15 AOÛT : UN 
SUCCÈS !

C ette année la fête du 15 août s’est déroulée sous un beau 
soleil samedi et lundi et malheureusement un temps 
pluvieux le dimanche qui a contraint à annuler la brocante…


Malgré cela beaucoup de monde était au rendez-vous, que ce soit 
pour la pétanque de la chasse, le bal des classards ou même la 
chasse aux trésors organisée par le comités des fêtes.


La journée de lundi était ponctuée par les spectacles de clowns et 
du magicien. 


La fête s’est clôturée avec un succulente soupe aux choux servie 
par le comité des fêtes, plus de 300 soupes servies !


Malheureusement le feu d’artifice n’a pas pu être tiré à cause de 
l’arrêté préfectoral dû à la sécheresse.


Vivement l’année prochaine !


Lucas Pommier
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STATION BIO GNV
Ç a y est la station de carburant bio GNV est opérationnelle au GAEC 

du pré vert. Ce gaz est issu de la méthanisation des déchets 
organiques.


L’entreprise s’est équipée d’un tracteur qui roule à 100% au bio gaz, elle 
s’en servira pour réaliser le déneigement sur notre commune cet hiver. 

La mise en place pour un véhicule particulier nécessite une installation 
spécifique mais une fois celle-ci en place c’est la promesse de faire de 
belles économies mais aussi de rouler en réduisant de 95% les 
particules fines rejetées dans l’air par rapport à un véhicule thermique 
classique. 

Le chauffage du lycée et de certains bâtiments communaux est déjà 
réalisé grâce à  la méthanisation.


Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le GAEC.

Lucas Pommier

M ême si la pluie est venue 
empêcher le programme 
prévu pour la journée du 24 

septembre ,  le Festival 2022 s’est 
terminé dans une ambiance 
joyeuse; les bénévoles s’étaient 
mobilisés, encore une fois, pour 
rendre le moment  convivialité : 

n’hésitez pas à rejoindre l’équipe 
si vous le souhaitez.


Renseignements au 09 65 33 88 13

Francoise Rizand

CLÔTURE DES 
REBONDS DE LA BALLE

MARCHE DES CONFITURES

U ne belle réussite 
pour l’édition 2022 
de la marche des 

confitures organisée par 
l’AFR !

300 marcheurs, le soleil, 
de nombreuses confitures 
originales et savoureuses,

Une organisation saluée 
par les participants !


Aux ravitaillements des 
dégustations de confitures 
« maison ».

Francoise Rizand

L es activités ont repris pour une nouvelle saison à l’AFR ; le 
coup d’envoi a été donné le vendredi 9 octobre où 
l’association avait installé son stand « présentation des 

activités » sur la place du marché ; de nombreuses personnes sont 
venues s’inscrire ou s’informer ; certaines sont restées pour le 
traditionnel pot d’accueil suivi d’un pique-nique collectif,  venté 
mais chaleureux ; les commerçants du marché sont venus 
rejoindre les participants pour partager les discussions!

 

Huit activités de loisirs sont à destination des adultes cette saison 
2022/2023, dont une nouvelle proposition  Généalogie « Ateliers 
de Mémoire Active » animée par Didier Vernet. Il s’agit de 
découvrir comment retrouver des traces du passé, de nos familles, 
de nos villages, dans les documents d’archives. C’est une initiation 
à la généalogie, abordée de façon très pratique. Pour les 
informations sur les places restantes dans les autres groupes 
d’activités, le dépliant de la saison 2022/2023 est disponible au 
local de l’AFR ouvert au public lundi, mardi, mercredi et vendredi 
après-midi ; il peut également être demandé par mail.

 

La programmation de nouveaux rendez-vous « CAFES DES 
PARENTS » est prévue ; l’association invite les parents à ne pas 
hésiter à venir échanger, de façon conviviale et, avec la 
compétence d’une animatrice, sur  tous les sujets qui touchent à la 
parentalité.

 


Pour les enfants le prochain stage de cirque «  petites vacances » 
aura lieu les 24, 25 et 26 octobre avec pour les 6/12 ans une 

initiation aux disciplines 
aériennes et pour les 3/5 

ans une heure par jour 
d’initiation au cirque 
adaptée aux tous petits.


Point de médiation 
numérique : les rendez-
vous du numérique sont 
mis en place cette 
saison les premiers 
vendredi de chaque 
mois de 18h à 19h30 ; à 
chaque date un thème ou 
un atelier parent/enfants 
avec à disposition à l’AFR 
le programme avec les 
thèmes comme par 
exemple utiliser CANVA un 
outil pour créer document 
comme une carte de 
vœux, d’invitation etc..

Francoise Rizand

ACTIVITÉS DE L’AFR
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Trésors de Verrières :  
Après une belle carrière je suis 
maintenant à la retraite. Quel 
était mon rôle et où suis-je ?


Proverbe : 

Octobre emmitouflé annonce 
décembre ensoleillé.


Enigme : 
Je grossis et je ne prends 
pourtant pas de poids, qui suis-
je ?

Vous pouvez retrouvez cette écluse sur le 
chemin de la molle au niveau du petit pont, 

elle servait à alimenter la scierie.

Réponse de l’énigme N°32 : le prénom

Récréation en famille

Dates à retenir

OCTOBRE 
- VENDREDI 7 OCTOBRE :  soirée musicale à la Gandolle avec de la musique pop 

occitane et « Chiara et Sara » 
- VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H : concert au son de l’harmonium et voix 

d’enfants  
- VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 à 18h30 Salle d’Animation un spectacle tout 

public à partir de 11 ans : « PASSAGE À TABLE » CIE DE LA BOUILLOIRE – solo de clown 
interprété par Isabelle Bazin 

Ce spectacle est présenté dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale et aborde les 
thèmes des violences intra familiales, du deuil,  c’est la mise au jour et au jeu de la blessure d’enfance 
et de la guérison…c’est le récit d’une résilience, un manifeste pour la fantaisie, la candeur, la vie. 
Pour ceux qui sont intéressés, pour faire suite au spectacle, à 20h il est proposé un atelier : FAMILLE, 
DES SYMBOLES POUR OUVRIR LA PAROLE ; un temps de retrouvailles avec soi-même en 
bienveillance au sein d'un petit groupe guidé par Irène Ville et Nina Bouteille, via un outil d'expression 
créatif ; ce sera l'occasion de faire le point autour d'événements ou de personnes qui ont marqué 
positivement ou négativement notre enfance, au sein de notre sphère familiale ou de notre entourage 
proche, contribuant à faire de nous les adultes que nous sommes aujourd'hui, avec nos difficultés et 
nos richesses. 
- VENDREDI 28 OCTOBRE à 17h : animations sur le marché

NOVEMBRE 
- VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 : soirée chantante en famille (lieu à préciser) 
- SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20H : soirée châtaigne organisée par le comité des 

fêtes de Verrières et animé par Gérard Prat 
- VENDREDI 11 NOVEMBRE à 11H : commémoration  

DECEMBRE 
- DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : marché de Noël « parenthèse gourmande » à la salle 
d’animation
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Notre échoLES VENDANGES AUTREFOIS, 
QUE DE BON SOUVENIRS…

A  la saint Luc, autour du 18 octobre, avaient lieu les vendanges 
sur les coteaux de Montbrison et plus exactement à Lézigneux. 
Chaque ferme Verrièroise possédait son lopin de terres en bas, 

d’une surface dépassant rarement les 5000m² pour cultiver le raisin. Le 
54 ou le Seibel étaient les cépages les plus représentés.  

Les vendanges se déroulaient de la sorte : la veille, il fallait préparer le 
char à 4 roues, monter les 3 bennes dessus et les lier entre elles pour 
qu’elles ne glissent pas pendant le transport. Le jour même, nous nous 
levions à 5h pour nourrir les bêtes et à 6h le convoi, signalé d’une 
lanterne, tiré par les bœufs, prenait la descente pour une durée d’environ 
1h30 afin de rejoindre Lézigneux.  

Arrivés à bon port, la quinzaine de femmes et d’hommes se mettaient au 
travail.  

Vers 8h30, nous n’oublions pas la pause agrémentée de vin bien sûr et de la tête 
roulée. La récolte se déroulait à la main avec un couteau. Les grappes étaient d’abord mises dans un panier en osier puis on 
gueulait « cabasse » et le porteur (souvent le plus jeune et le plus rapide) arrivait avec la hotte pour vider nos paniers. Une 
hotte pleine correspondait environ à 30kg. Elle était déversée ensuite dans la benne. Quand cette dernière était remplie, il 
fallait monter dedans, avec des bottes, pour écraser le raisin et gagner de la place.  
Une fois les 3 bennes pleines et tassées, vers 16h30, le convoi reprenait la route en direction de Verrières. Dans les côtes les 
plus difficiles, il fallait parfois jusqu’à 3 paires de bœufs pour pouvoir tracter les 2000kg. Nous nous arrêtions 3 fois en 
montant : aux Plaines, au Bois d’Hatier et à la Goutte Baudet. Quand nous arrivions, nous vidions la récolte dans la grande 
cuve d’une contenance de 40 à 60 hectolitres. Puis naturellement la fermentation se mettait en route.  

A l’époque personne ne rajoutait des levures ou autres poudres en tous genres. Puis pendant une semaine il fallait 
régulièrement monter dans la cuve pour écraser les grains et faire remonter le jus afin que la préparation ne moisisse pas. Il 
n’était pas rare, pour ne pas dire chaque année, qu’un confrère mourait asphyxié dans sa cuve par les gaz. Quand il n’y avait 
plus de gaz et donc plus de fermentation, le vin était transféré dans des tonneaux. 

Il était ensuite autoconsommé quotidiennement. Il n’était pas rare à l’époque pour les hommes de boire 1 à 2 litres par jour 
surtout lors des travaux collectifs dans les champs. Ce breuvage nous donnait de la force et autrefois il y avait moins de 
médicaments.  
Certains vendaient une partie de leur récolte à d’autres habitants du village qui ne possédaient pas de vigne.  
A partir du mois de décembre, nous redescendions à la vigne pour la taille et ce jusqu’en mars.  « Taille tôt, taille tard, rien ne 
vaut la lune de mars ».  
Au printemps, c’est le cheval qui accompagnait le vigneron pour ouvrir « le rason » et enfouir le fumier. Puis après à la pioche, 
il fallait tirer « la chaponnière » pour enlever les herbes au pied du cèpe. Les premiers désherbants  sont arrivés en 1975 donc 
avant il a fallu en secouer du chiendent !  
Dans l’été nous devions nettoyer les tonneaux, les faire sécher au courant d’air puis les mécher avec du soufre afin qu’ils 
puissent stocker la nouvelle récolte.  
En cas de besoin de renouvellement de barriques, nous avions l’habitude de nous adresser à Jean la Benne, fabriquant de 
cuves, tonneaux et bennes à Lézigneux.  
Dans les années 80, beaucoup de vignes ont été abandonnées pour différentes raisons : le vin se buvait moins, l’éloignement 
des vignes de la ferme, le nombre décroissant de paysans, le plan d’occupation 
des sols qui a autorisé les constructions… 

Seuls quelques récalcitrants poursuivent ce beau travail de la terre, les 
vendanges conviviales en famille et entre amis, le partage du canon et de la 
cochonnaille, la magie du pressoir qui transforme le raisin en « bourrette » 
puis en vin. 

Merci à ces passionnés qui transmettent  avec quelques fois un arrière-gout 
de piquette ! 

Propos recueillit auprès d’une des mémoires de la commune retranscrit par 
Emilie Beraud.
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Vers hier

Recette de cuisine

S i vous souhaitez découvrir Verrières dans les années 30 nous vous invitons à vous rendre 
sur le site internet de la commune !


En effet, dans la rubrique histoire et patrimoine vous pourrez retrouver un documentaire réalisé par 
Mr Jean Béal. Il habitait et travaillait en région parisienne. Il était, semble-t-il, journaliste au Reader’s 
Digest.


Sur cette vidéo nous pouvons découvrir le travail réalisé par l’entreprise Santamaria lors de l’empierrage de la 
route D496 de Lombardin à Conol (voir Echo n°25/octobre 2020) mais aussi le travail dans 
les champs pour la récolte du blé et enfin des prises de vues dans le village lors de la fête 
du 15 août et d’une messe.


Cette vidéo a été numérisée par l’association 
Ofnibus qui se dédie à la sauvegarde et la 
valorisation de la mémoire filmique des territoires. 
Leur principe est de parcourir un territoire à la 
recherche des cinéastes amateurs, des bobines 
de films et des vidéos oubliées, pour les 
numériser, les documenter, les diffuser sur place, 
capter les témoignages et les sauvegarder. Ils 
travaillent en partenariat avec la Cinémathèque de 
Saint-Etienne et les Archives départementales de 
la Loire.

Nous remercions Mr et Mme Taillandier qui ont 
fournit la cassette VHS qui a permis la 
numérisation.


Nous lançons un appel pour retrouver les noms 
des personnes présentes sur la vidéo. Merci pour 

votre aide !


Pour toutes les personnes qui n’ont pas accès à internet nous proposerons des diffusions 
certainement lors des prochaines commémorations.


Lucas Pommier

VERRIÈRES DANS LES 
ANNÉES 30

Pour 8 personnes 

250gr de noix décortiquées,  
5 œufs, 270gr de sucre semoule,  
100gr de fécule de pomme de terre, 
40gr de beurre,  
10 cerneaux de noix.


• Hachez les noix très finement. 

• Cassez les œufs en séparant les 

blancs des jaunes. 

• Versez les jaunes dans une terrine, 

ajoutez 250gr de sucre et travaillez le 
mélange jusqu'à ce qu'il soit 
mousseux.


• Battez les blancs en neige très ferme 
puis incorporez-les à la pâte. ajoutez 
ensuite, le plus rapidement possible 
mais en mélangeant bien, les noix 
hachées puis la fécule.


• Beurrez largement un moule à manqué 
de 25cm de diamètre. Beurrez 
également un rond de papier sulfurisé 
que vous placerez dans le fond du 
moule.


• Versez la pâte dedans et faites cuire 
50 minutes dans le four à 190°C. 


• Démoulez le gâteau sur une grille 
lorsqu'il est tiède.


• Placez les cerneaux de noix sur le 
gâteau.


• Dégustez !

S i vous sillonnez les chemins qui traversent notre commune, vous avez déjà du certainement 
observer de vieux noyers. Ils se trouvent principalement dans des prairies où le sol est frais 
et humifère. Au 17ème siècle, les 3/4 des paysans n'utilisaient que l'huile de noix pour la 

cuisine. Au 19 et 20ème siècle, l’avènement de nouvelles oléagineuses comme le tournesol ou le 
colza et l'arrivée d'huiles tropicales, bouleversent le commerce de l'huile de noix. Depuis la noix  a 
acquis ses lettres de noblesses diététiques et gastronomiques! Alors vous pouvez dès à présent user et 
abuser des noix mais attention à ne jamais vous assoupir sous un noyer! Ce dernier rejette une substance 
toxique pour lutter contre les végétaux qui provoque des maux de tête.

Emilie Beraud

GÂTEAU AUX NOIX


