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Flash Infos

Nouvelle adresse

COLOMD Yannick

Plâtrerie peinture plaquiste 

Rue Jacquard 

Tél. 04 77 28 86 09  

Tél. 06 86 63 77 27

Nouveaux
à Panissières

G2 POSE

Gouttières et bandeaux alu

fabricant et poseur

32 rue Gambetta 

Tél 06 15 33 86 02

Sébastien ROUX

Electricité neuf et rénovation

N°2 Le clos Giraud

Tél 06 26 13 16 22

Recensement
Les jeunes ayant atteint leurs 16 ans doivent se faire recenser en Mairie avant la fin du 3e mois suivant leur anniversaire. Se munir de la carte d’identité ainsi que du livret de famille des parents

Attention aux nuisances sonores de voisinage
Quelques règles simples de savoir vivre : Les propriétaires et responsables d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne sonore pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant ces animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive (article R1334-31 CSP).

Bien sûr, ces mesures s’appliquent aussi aux bruits provenant d’appareils de diffusion du son et de musique, aux cris, etc.

Soyons respectueux de nos voisins en modifiant nos comportements et nous y gagnerons tous en qualité de vie.

Animaux domestiques

Il est constaté une errance de jeunes chats 

sur la commune.

Attention, l’abandon d’animaux est 

considéré comme une maltraitance qui 

peut être sanctionnée (Article L521-1).

La communauté de communes a vingt ans en 2013
Le 25 mai 2013, on fêtera les 20 ans de la 
Communauté de Communes des Collines 
du Matin.
Au programme de cette journée : 
- deux marches relais avec un jeu 
pour découvrir notre territoire et des 
ravitaillements dans chaque commune,
- en fin de journée, la Communauté de 
Communes vous offrira un apéritif
- et pour clore cette journée, un repas 
(payant)  sera servi à la salle des Fêtes de 
Montchal.

Encore plusde disponibilitépour la déchetterieLa déchetterie est maintenant ouverte
le vendredi toute la journée.Rappel des horaires d’hiver(du 1er novembre au 31 mars) :- lundi, mercredi : 13h30-17h30- vendredi, samedi :  9h-12h / 13h30-17h30

Caisse d’allocations 
familiales

La permanence de Panissières est 

supprimée.Vous pouvez vous rendre : 
- à Balbigny (Mairie) le lundi de 9h à 11h

- à Feurs (3 rue Camille Pariat) le mardi de 

9h à 12h et le mercredi de 9h à 12h.
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Le mot du Maire

Chères Panissiéroises, chers Panissiérois,

En préambule, je vous annonce le deuxième épisode de l’aventure « Panissières 
et l’eau » qui nous réserve encore des surprises. Bonne lecture.

Cette année, la Sainte-Barbe a été riche en protocole : remises de galons, 
de diplômes, changement de commandement à la caserne. Le lieutenant  
Yves SOLEYMIEUX, après 30 ans de service dont une dizaine à la tête du centre 
de secours, a fait valoir ses droits à la retraite. Je lui adresse en mon nom et au nom 
du Conseil municipal, un grand merci pour le travail accompli au service des Panissiérois.  
Le relais est repris par le Major Michel CHARRASSIN, secondé par l’adjudant Eric GONZALEZ,  
qui, n’en doutons pas, maintiendront le centre de Panissières à son plus haut niveau. Merci à eux pour leur engagement 
et la continuité du service qu’ils assurent.

Ces six derniers mois ont vu se dérouler un grand nombre de manifestations, anniversaires, expositions, concours et 
jeux en tous genres. Je remercie les bénévoles des associations et des clubs qui, par leur dynamisme, font vivre et bouger 
notre commune.

En conformité avec  la nouvelle  loi, le 11 novembre est devenu la journée de la commémoration de tous les morts 
pour la France, ce qui en fait la plus importante date du souvenir. Les autres dates sont cependant conservées et fêtées. 
J’espère que le 11 novembre 2013 verra un plus  grand nombre d’enfants devant le monument aux morts du village ; ils 
ont manqué.

Je voudrais  féliciter le club de l’Etrier Panissiérois pour sa vitalité et les bons résultats obtenus aux championnats 
de France à la Motte Beuvron.

La fête du 8 décembre a été une vraie réussite grâce aux commerçants et artisans, au FCM, au Comité des Fêtes, à 
Panoch’Band et au Père Noël. Félicitations pour la nouveauté : «  La Corrida  » dans la commune ; bravo à tous les 
concurrents qui ont bravé le froid et aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette première compétition.

De nombreuses informations vous attendent dans ce bulletin de fin d’année. Je vous en souhaite une bonne lecture et 
vous adresse tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2013.

Le Maire,
 Serge MAYOUD

Photo :  A.B. Abou



3 questions à...
 Estelle Jacquemot, conseillère municipale.

Un an après
la réouverture 
du cinéma, quel 
est le bilan ?
Merci aux élus locaux d’avoir soutenu 
ce projet, cet investissement était 
nécessaire pour rester dans la course 
cinématographique  et apporter une 
dynamique sur Panissières.
Au 4/11/2012 soit un an après, nous avons 
enregistré plus de 14 000 spectateurs. 
De nouvelles personnes de Panissières 
et du territoire de la Communauté de 
Communes fréquentent régulièrement 
le cinéma pour le confort de notre salle.
L’offre est plus étendue avec 2 films 
et 5 séances par semaine, merci aux 
bénévoles de l’association de couvrir 
ces ouvertures, sans qui le cinéma ne 
pourrait fonctionner ! n

Etant la benjamine du conseil 
municipal : que vous apporte 
cette expérience ?
Native de Panissières et très impliquée dans la vie associative, cette expérience 
me permet d’appréhender le fonctionnement de la commune dans différentes 
compétences avec les contraintes et réalités économique, politique et sociale. 
Participer et agir activement à la dynamique et au développement de Panissières 
en faisant preuve d’initiative, de respect et d’écoute.
Humainement c’est une expérience très enrichissante.

Investie dans deux comités de 
jumelage Irlande et Slovénie, 
quels sont votre rôle et vos 
actions ?
Mon rôle est de :
 • soutenir ces associations dans leurs échanges,
 • pérenniser les liens tissés,
 • promouvoir Panissières et notre région où il fait bon vivre !

Les actions menées :
 • soutien financier pour les échanges avec Listowel,
 • rénovation des panneaux et inauguration été 2011 en présence des Irlandais 

sur le chemin du Monorail,
 • soirée cinéma avec le comité de jumelage de la Communauté de communes 

Slovénie.

Ces jumelages s’inscrivent dans l’histoire de Panissières. Eté 2013, ce seront les 
Panissièrois qui se rendront à Listowel. 



Commission
Développement durable

Pour reprendre le fil de l’eau – 
encore ténu – nous allons rouvrir 
le registre des délibérations de la 
commune en 1920,  avec un nouveau 
maire, monsieur Henri Goutte, qui 
succède à monsieur Francisque 
Dupré, décédé.

En séance du 3 avril 1920, « le conseil 
municipal désigne la commission de 
la voirie urbaine pour l’achat d’un 
terrain devant servir à une place 
publique sur laquelle devra être 
érigée une fontaine à bassin avec jet 
d’eau, conformément aux clauses du 
testament de monsieur Chevenard 
Jean-Marie ». Le donateur est 
décédé en 1896, le legs accepté en 
1897 (ndlr), et monsieur le maire 
demande au conseil « si le moment 
n’est pas venu d’employer cette 
somme qui, chaque année, figure en 
recette et dépense sur le budget 
additionnel ».A ne pas confondre 
avec le legs de Mme Plantier que 
nous verrons plus loin. 

C’est un lavoir public qui est à 
l’ordre du jour de la séance du 22 
juin. « Le terrain choisi devra se 
trouver à proximité de la route 
de Feurs ». Après délibération, le 
conseil « autorise son président 
à passer l’acte d’acquisition d’un 
terrain situé entre la rue de la Paix 

et le boulevard Bonnassieux […] » 
aux conditions imposées par le 
testamentaire. 

E n  s ep t embre  1920 , c ’ e s t 
auprès de M. Adrien Guerpillon, 
(propriétaire de l’usine « Broderie 
Mécanique Adrien Guerpillon », 
laquelle sera revendue après son 
décès en 1940, à monsieur Granjard 
Joannès, ndlr), que la commission 
de la voirie urbaine trouvera 
l’emplacement du lavoir public. Cet 
industriel « fait don à la commune 
d’un délaissé triangulaire situé entre 
la route de Chambost, la maison 
Magdinier et le chemin tendant 
de la route de Feurs à la route de 
Chambost ». La seule condition de 
la donation est que la commune 
prendra à sa charge la coupe des 
arbres se trouvant dans ce terrain, 
lesquels resteront la propriété de 
M. Guerpillon. Donation adoptée à 
l’unanimité. Le secrétaire de mairie 
annote en marge de la délibération : 
« Saigne coupe les arbres gratis. Le 
terrain devra être libre en février ».

Suite à la demande de monsieur 
Pierre Satin, premier adjoint, une 
pompe sera installée place Carnot. 
Le 14 août 1921 ressurgit le 
spectre des épidémies redoutées. 
Une autre pompe va être rajoutée 

« considérant qu’il est urgent 
d’installer une pompe aux puits des 
place Carnot et de la Liberté pour 
avoir de l’eau potable et éviter ainsi 
des épidémies qui pourraient se 
produire ; considérant que les prix 
proposés ne sont pas exagérés et 
qu’ils peuvent être acceptés sans 
inconvénient » un traité de gré à gré 
est passé entre le maire et monsieur 
Georges Vérine. 

Le 25 septembre 1921, monsieur 
Jean-Louis Bonnassieux et la 
concession des eaux sont à l’ordre 
du jour. La promesse de vente 
entre monsieur le maire et M. 
Bonnassieux peut être signée. La 
guerre a effacé le procès annoncé en 
1913. M. Bonnassieux propose « de 
céder à la ville la concession des 
eaux moyennant le versement d’une 
somme annuelle de 2 000 francs 
jusqu’à l’expiration de la concession. 
Le revenu net de la concession peut 
être évalué actuellement à 4 000 F 
par an d’où il résulterait un bénéfice 
appréciable pour la ville. De plus, la 
concession n’appartenant à la ville 
qu’à une date éloignée, la commune 
pourrait faire de suite toutes les 
améliorations utiles pour alimenter 
en eau potable toute l’agglomération 
et ainsi éviter les épidémies qui 
pourraient se produire ». C’est ainsi 

L’EAU À PANISSIÈRES



qu’en séance du 17 octobre 1921 la promesse de vente est approuvée, l’achat 
étant avantageux pour la commune.

Dans le précédent bulletin, le 2 juillet 1914, une trombe d’eau avait fortement 
endommagé le Pont Rochand. En cette séance du 17 octobre 1921, sa 
reconstruction est décidée, ainsi que la réfection du lavoir « en captant 
l’eau propre provenant de la propriété Ducreux ». Un mois plus tard, le 20 
novembre, c’est à la demande de monsieur Guillermin que va être étudiée « la 
possibilité d’établir une canalisation pour déverser l’eau provenant du puits de 
la maison Colly au canal se trouvant au milieu de la rue Victor Hugo. Ce puits 
est communal et a déjà fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en 
date du 19 juin 1872 ». Il ne faut jamais désespérer !

Le 17 janvier 1922, le maire expose à son conseil « tout l’intérêt qui s’attacherait 
pour la commune à faire compléter et améliorer la distribution d’eau dont 
elle vient d’acheter la concession. Les travaux pourraient bénéficier d’une 
importante subvention sur le produit des jeux ». Le service des Ponts & 
Chaussées se verrait confier le projet de ces travaux et leur exécution. En 
quoi consisterait cette étude ?

« Faire établir un projet d’adduction d’eau des sources de la Tour Matagrin 
pour l’agglomération de Panissières par le captage desdites sources. » Les 
frais d’études et les honoraires seront couverts par un crédit de 3 000 F 
voté au budget additionnel de 1922. » Capter des sources exigeait déjà des 
analyses chimiques et bactériologiques de l’eau ainsi que l’examen géologique 
du terrain. Le 19 février 1922 la commune s’engage à effectuer les analyses. 
M. Jean-Louis Bonnassieux, ancien concessionnaire, est décédé le 11 octobre 
1921. Antoine – dit Tony – Bonnassieux devient son légataire universel. M. 
Henri Goutte, premier magistrat de la commune, a passé la vente définitive de 
la concession des eaux le 23 janvier 1922 avec les époux Bonnassieux-Dumas, 
vente approuvée après délibération. 

La commune entrera en jouissance de la concession des eaux le 16 juin 
1922. Le conseil décide dès à présent de prendre « des dispositions pour 
l’organisation du service des eaux et examiner la question des compteurs, de 
la quantité d’eau à donner aux abonnés et du prix de l’abonnement ». 

Dans le bulletin n° 61 a été évoqué l’incendie du centre ville et la générosité de 
monsieur Jean-Benoît Guerpillon qui dota, pour ne plus voir telle catastrophe, 
la commune de sa première pompe à bras. La commune en 1922 possède des 
bouches d’incendie et le conseil dans séance du 19 février veut en vérifier leur 
fonctionnement. Le 28 avril 1922, la commission chargée de cette vérification 
ne les a pas trouvées « dans un état bien satisfaisant ; elle émet le vœu qu’elles 
soient examinées régulièrement tous les trois mois et que les réparations 
indiquées soient faites le plus tôt possible ».

Le 16 juin 1922, date d’entrée en jouissance de la concession des eaux, 
approche. La pose de compteurs, avant même le captage de nouvelles sources, 
s’avère indispensable, voir urgente « pour éviter le gaspillage de l’eau ». 
Après délibération, le conseil municipal décide l’obligation pour chaque 
abonné d’acheter et d’installer un compteur d’eau à ses frais, propose que 

les compteurs soient fournis par la 
commune pour que le prix soit réduit 
au strict minimum et les abonnés auront 
ainsi le même appareil. 

Qu’advient-il du Pont Rochand ? « Il est 
dans un tel état de vétusté qu’il n’est 
pas possible d’y passer un chargement 
sans danger. […] Monsieur le maire 
donne lecture d’une lettre de l’agent 
voyer en chef pour des explications 
sur cette reconstruction. » En étudiant 
cette reconstruction et après examen 
attentif du plan des lieux, il n’est pas 
possible d’éviter de l’allonger de toute 
la longueur du pont existant ; dans le 
nouveau projet le pont aurait donc une 
largeur de douze mètres. Son coût ? 
Vingt-quatre mille francs, répartis sur 
conseil général et commune (pour sept 
mille francs). Le conseil unanime vote 
la modification de la largeur du pont, 
« ce qui facilitera la circulation et pourra 
éviter les accidents ».

Arrive enfin le 16 juin 1922 ! En séance 
du 1er juillet, « il est donc urgent 
d’établir un règlement et un tarif 
pour les concessions particulières en 
attendant que de nouvelles sources 
soient captées pour l’installation de 
fontaines publiques ».

La trombe d’eau de 1914 n’avait pas 
endommagé que le Pont Rochand : « Le 
ponceau chez Jacques (petit pont qui 
enjambe la rivière proche du lotissement 
Clair Vallon, ndlr) est dans un tel état de 
vétusté qu’il est absolument impossible 
d’y passer autrement qu’à piéton (sic) et 
qu’il y a extrême urgence à procéder à 
sa reconstruction. » Comme le montant 
des travaux (4 500 F) ne nécessite pas 
une adjudication, c’est avec monsieur 
Léopold Mourdon, entrepreneur 
Panissiérois, que la commune traitera 
de gré à gré.

Sont évoquées, toujours ce 1er juillet 
1922, les fouilles entreprises pour 
repérer les éventuelles fuites d’eau rue 

Commission
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de la République et place de la Liberté. La reconstruction du Pont Rochand doit 
être précédée d’un examen des travaux à exécuter sur le lavoir. 

En séance du 19 novembre 1922, monsieur le maire rappelle que « la gendarmerie 
et les maisons d’écoles communales ayant l’eau à titre gracieux, le conseil 
municipal décide sur la proposition du maire de donner l’eau gratuitement aux 
fonctionnaires communaux et à la receveuse des Postes. Ces fonctionnaires ne 
devront pas abuser de ce privilège ». Tout comme avant la guerre, « l’envoi aux 
eaux de Vichy » pour raisons médicales reprend, et dès le 25 février 1923, les 
Panissiérois pourront en bénéficier. On se souvient que Jean-Louis Bonnassieux 
avait fait don à la commune du réservoir d’eau qui se trouvait sous la salle de 
cinéma. Ce réservoir n’étant plus d’utilité, la commune envisage sa suppression 
« pour le transformer en entrepôt, ce qui permettrait à la commune d’en retirer 
un produit en le mettant en location ».

Au début de ce chapitre a été évoquée la construction d’un lavoir 
public « chez Bataillon », sur le terrain donné à la commune par M. 
Adrien Guerpillon.  
M. Farge, l’agent voyer communal, en a dressé le projet ; le maire, 
Henri Goutte et son premier adjoint monsieur Vernay, l’ont montré au 
donateur « qui s’est déclaré très satisfait ». Le conseil municipal décide, 
en séance du 15 avril 1923 d’adresser une lettre de remerciements à 
M. Guerpillon pour cette donation. 

En séance du 26 mai 1923 le maire donne lecture d’une requête 
présentée par MM. Martinod, Piquet, Lieux, Goyet et A. Ducreux 
agissant au nom de l’Association des Familles de l’école libre de filles 
et de la société civile de l’école libre de garçons « en vue d’obtenir un 
régime spécial des eaux qui soit le moins onéreux possible pour ces écoles ». Le 
conseil « après avoir examiné minutieusement la demande de modification du 
tarif des eaux présentée au nom des sociétés ci-dessus ne peut que maintenir 
le tarif adopté suivant délibération du 1er juillet 1922 et approuvé par monsieur 
le préfet le 29 juillet 1922 ». 

Le 26 août 1923, est à nouveau évoqué le legs de M. Jean-Marie Chevenard ; le 
lieu idéal pour ce petit bassin ? Le jardin public, qui, suite au don de Jean-Louis 
Bonnassieux, se met en place. Encore faut-il « trouver un terrain d’entente » avec 
M. Jean-Benoît Varignier, de Thizy, légataire universel de M. Chevenard 

A cette même séance, la commune vient de recevoir du service des Ponts 
& Chaussées, avec toutes les pièces techniques, le projet de complément à 
l’alimentation en eau potable. Une commission est aussitôt mise en place 
pour examiner les nombreuses pièces du dossier pour le prochain conseil. Ce 
qui est fait le 9 septembre 1923 en ces termes : « Chaque année, en période 
de sécheresse, la fièvre typhoïde fait son apparition ; on assiste à un réveil 
épidémique avec un nombre de cas plus ou moins élevé. C’est toujours la même 
partie de la population qui est frappée, celle qui consomme l’eau des puits ; ces 
derniers sont absolument insuffisants. Aussi le service départemental d’hygiène 
insiste-t-il depuis longtemps sur l’urgence d’améliorer la situation sanitaire de 
l’agglomération. Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour éviter le 
retour d’épidémies et sauvegarder ainsi l’état sanitaire de la commune. C’est 
donc pour ces motifs qu’un projet de complément à l’alimentation en eau 
potable comprenant dix bornes-fontaines a été dressé par le service des Ponts 
& Chaussées. »

Entre le captage des sources de la Tour Matagrin, l’adduction de ces sources 
au réservoir du Pont chez Trappe, l’amélioration de la distribution alors en 
cours, etc… la dépense totale atteint 328 400,00 F, dépense susceptible d’être 
subventionnée sur les fonds du Pari Mutuel, le surplus étant à la charge de la 
commune avec la possibilité d’un emprunt amortissable en trente ans.
Il est également évoqué en cette séance la construction du lavoir public pour 

lequel l’adjudication n’a pas donné de 
résultat. Un traité de gré à gré sera 
donc passé avec monsieur Rubière, 
entrepreneur à Cottance, pour ces 
travaux aux mêmes prix et conditions. 
Une commission est également désignée 
pour l’installation d’une pompe à l’étang 
Bonnassieux. Pour faire bonne mesure, 
seront aussi examinés les travaux à faire 
place Carnot pour l’écoulement des 
eaux.
Le 18 novembre 1923, l’emplacement 
du petit bassin avec jet d’eau est enfin 
retenu : il sera installé près de la haie sur 

un terrain ferme. Panissiérois, cherchez 
bien ! Vous ne pouvez manquer cet 
ancien bassin dû à la générosité de Jean-
Marie Chevenard : une plaque patinée 
par les années indique ce « Square 
Chevenard ».

Restons dans le jardin public : « Le 
Conse i l  Mun ic ipa l  approuve l a 
proposition de monsieur Sarris qui devra 
vider l’étang et le nettoyer ensuite. La 
vase lui appartiendra et une somme de 
400 F lui est allouée pour ce travail. Au 
sujet des poissons, le maire est chargé 
de s’entendre avec M. Sarris pour la 
quantité à lui accorder. »

En séance du 7 juin 1924, M. Henri 
Goutte, maire, fait part de la « complète 
satisfaction » de monsieur Varignier, 
légataire universel de M. Chevenard, venu 
se rendre compte du travail exécuté par 
monsieur François Besserve, d’Ecully 
(Rhône) « spécialiste de travaux en 
rocher », la fontaine étant entièrement 
terminée ; le montant du legs, 10 000 F 
« a été versé entre les mains du receveur 
municipal » le 22 mai 1924. Le conseil 
remercie chaleureusement la bonne 
volonté du légataire et de son épouse 
à solutionner ce legs. Ils ont « contribué 
à l’embellissement de notre ville et 
prouvé tout l’attachement qu’ils portent 
à Panissières ».
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étant établi depuis déjà deux ans, la 
somme à emprunter pourrait être 
fixée au chiffre de 260 000 F. Un appel 
sera lancé à la population pour cette 
souscription.

Le 16 mai 1926, les élus se penchent 
sur une pétition des habitants de la 
rue de l’Egalité en vue de l’obtention 
d’une canalisation pour amener les 
eaux dans ce quartier de la ville. Vu 
les frais assez élevés pour donner, 
de suite, satisfaction aux intéressés, 
le garde est passé chez chaque 
signataire pour leur demander s’ils 
avaient l’intention de souscrire 
un abonnement immédiatement. 
Seulement deux sont concernés. 
Alors patience, patience…

Le 22 août, monsieur le maire 
fait connaître au conseil que par 
jugement en date du 22 juin 1926, 
« le Tribunal civil de Roanne a 
prononcé l’expropriation, pour 
cause d’utilité publique, des terrains 
nécessaires à l’exécution des travaux 
à entreprendre par la commune 
de Panissières en vue de son 
alimentation en eau potable ». On 
pourrait penser : ça y est, on a gain de 
cause ! Hélas non ! Monsieur le Maire 
de Violay se pourvoit en cassation. 
Le maire de Panissières demande 
donc à son conseil « l’autorisation 
de défendre la commune contre ce 
pourvoi nullement justifié ». Après 
délibération, le conseil autorise le 
maire à défendre la commune et 
charge Maître Maurice Hersaut, 
avocat à la Cour de Cassation de le 
représenter, et « charge monsieur le 
maire, au cas de rejet du pourvoi, de 
réclamer à la commune de Violay, en 
temps utile, la réparation du préjudice 
causé ».. n

Le prochain bulletin nous livrera les 
dernières tribulations de l’eau.

Panissières change et continue sa lutte pour obtenir un réel réseau d’eau potable. 
Cependant… cela se complique, et l’affrontement – surtout avec la commune de 
Violay –  les intérêts de particuliers sur les terrains desquels s’ébauche le projet, 
vont faire couler beaucoup d’encre à défaut d’eau !

Le 19 juillet 1924, le maire expose à son conseil que les oppositions ont pour 
seul but « la sauvegarde d’intérêts particuliers, le conseil ayant pris l’engagement 
d’indemniser les usagers des eaux des dommages qui pourraient leur être causés  
par la dérivation envisagée, il n’y a pas lieu de s’arrêter à ces oppositions qui se 
traduiront simplement par des demandes d’indemnités lors de la réalisation du 
projet ».  Alors, monsieur le maire, passage en force ? Faisable en paroles, mais en 
acte l’administration ne le permet pas… « La plus grave opposition provient de 
la commune de Violay ; il n’y a eu aucune déposition hostile au projet lors de l’en- 
quête, mais le commissaire-enquêteur et la maire ont émis un avis nettement 
défavorable, et le conseil municipal a, par ses délibérations des 8 janvier et 8 juin 
1924 émis la prétention que la source Jean de Lion soit entièrement réservée 
pour les besoins de la commune de Violay. » Cette « prétention » a dû plonger 
maire et conseil entre colère et grande inquiétude : « elle ne tend à rien de moins 
qu’à rendre notre projet irréalisable car la source Jean de Lion fournit à elle seule 
la moitié au moins du débit à dériver, et ce débit est déjà à peine suffisant pour 
doter Panissières d’une distribution d’eau publique ». Le maire continue son 
exposé : « Panissières n’a pas encore de distribution publique d’eau potable ; elle 
n’a pas trouvé de sources ou nappes intéressantes dans le voisinage du bourg, 
même à un niveau plus bas ; la solution envisagée, captage des sources dans le 
flanc sud du Mont Boussuivre, est très onéreuse mais une nécessité inéluctable 
pour notre bourg populeux, où l’on compte une moyenne de vingt cas de fièvre 
typhoïde chaque année. Par contre la commune de Violay qui ne compte que 
582 habitants agglomérés possède déjà une distribution publique qui débite en 
moyenne 25 m3 par jour. Cette commune n’avait rien projeté jusqu’ici pour 
augmenter ce débit, ce n’est que lorsque nous avons eu présenté notre projet 
qu’elle a réclamé Jean de Lion. On peut en déduire qu’elle n’en avait pas un 
besoin très urgent. […] L’eau doit appartenir aux collectivités qui en ont le plus 
besoin. […] Quoi qu’il en soit, nous devons revendiquer fermement la source 
Jean de Lion qui est indispensable pour doter notre ville d’eau potable et y établir 
une hygiène convenable. » Les différends sont posés. 

Entre ces confrontations épistolaires, apparaît un nouveau legs en séance du 7 
décembre 1924 : celui de madame Plantier née Macaudière qui veut que soit 
érigée une fontaine pour donner à boire aux hommes et aux animaux. Mme 
Plantier a quitté la commune en 1885 et gardé en mémoire cette pénurie d’eau, 
malgré trente-neuf ans en Angleterre. 
Cette générosité permettra l’édification du kiosque-fontaine, à l’acoustique 
remarquable parce que voulue par monsieur Roques, alors ingénieur T. P. E., 
en charge du dossier. Apprenant « qu’une fanfare très vivante, qui compte une 
cinquantaine d’exécutants […] ne dispose pas encore d’un kiosque à musique », 
M. Roques saura respecter le testament : « un kiosque de forme octogonale, 
présentant vers la route de Feurs son escalier d’accès encadré d’une double 
fontaine, d’où l’eau, jaillissant des deux colonnes en fronton, tomberait dans des 
vasques auxquelles les premières marches de l’escalier monumental serviraient 
de socle ». Pour en savoir plus sur ce sujet, reportez-vous au B. M. n° 4 du 4 juillet 
1981 ou sur le site panissieres.fr.
Le 4 octobre 1925, monsieur le maire donne lecture « du décret d’utilité publique 
pour la captation des sources Jean de Lion, Boussièvre et des Molières » décret 
qui autorise à contracter un emprunt pour l’exécution des travaux. Le projet 



Fleurissement 2012
Cette année 2012, la commune de Panissières 
a obtenu la 4e place au concours des 
Montagnes du Matin.

La note reçue est de 14,63 contre 15,17 
en 2011.

Nous avons perdu une place. Pourquoi ?
Le jury des Montagnes du Matin est passé début 
août et nos plantations ayant subi les caprices de la 
météo, la floraison n’a été pleinement épanouie que fin août 
début septembre. Nous ferons mieux l’année prochaine si 
le beau temps est de la partie.

Classement des particuliers
Les Panissiérois retenus sont :
Catégorie A - Maison avec jardin : 25 participants
  13e : MELAY Bernard
  16e : VELUIRE Albert

Catégorie C - Balcon et fenêtre : 19 participants
  4e : VIGNON Georges
  5e : REYNAUD Pascal

Catégorie H - Maison avec cour : 46 participants
  5e : BOCHARD David
  12e : GOUTTE Cédric
  14e : MOLLON Julien
  17e : GUERPILLON Daniel

La commission remercie les particuliers pour les efforts de fleurissement qui 
permettent la mise en valeur de notre commune.

Résultats du concours communal
Personnes citées auparavant et complétées par MAUGE Noël, CHAZOT Jean, 
DE VIDO Sylvain, MAUGE Maryse, MASSE Cédric, ROLAND Gérard, 
GERBOUX René, SECOND Pascal, COLAS Didier, MARNAT René, 
FROGET François, VEILLON Denis, SOLEYMIEUX Yves, BOINON 
Rolland, THIZY Dominique, SECOND Alain, VIGNON Jean-Paul, Auberge 
du Roule, COURTIAL Lucien, BANCHET René, DIRE Sylvie, KLIMENKO 
André, SERRAILLE Raymond, GIRAUD Elie, BADOR Laurentine, MAGDINIER 
Jean-Paul, GAREL Fernand, NOYEL Marcelle.

 Tous nos encouragements pour la prochaine saison florale 
qui est une preuve de dynamisme pour la ville de 

Panissières. n



Commission Social Ecoles

Questions faciles : les colles primaires.

Châtiment corporel à l’école d’hier: 

système mes triques.

Punition pour les tricheurs à l’école : 

copié ? collé !
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La salle de classe pendant les travaux

Et après.

La salle du club du 3e âge avant travaux

Réfection salle de classe

école primaire
(travaux réalisés pour les vacances de la toussaint)

Plafond suspendu, isolation

Murs : ponçage, masticage, toile de verre, peinture …

Lambris : ponçage, lazure

Boiserie : ponçage, masticage, peinture

Radiateur : lavage, peinture

Sol : préparation, réagréage, revêtement

PLATRERIE / PEINTURE : 7 560 € TTC

Electricité, mise aux normes

ELECTRICITE :              2 330 € TTC

Menuiserie diverse :

MENUISERIE :                1 475 € TTC

TOTAL DE LA SALLE :  11 365 € TTC

Réfection sanitaires
et salle du club du 3e âge
(travaux réalisés en début d’année)

Construction de sanitaires, réfection couloir, salle de belote

et bureau de rangement, remplacement de fenêtres …

 PLATRERIE/PEINTURE :   17 003 € TTC

 ELECTRICITE :  2 610 € TTC

 PLOMBERIE :   4 426 € TTC

 CARRELAGE :  3 382 € TTC

 MACONNERIE :   2 250 € TTC

 MENUISERIE :          2 552 € TTC

TOTAL GÉNÉRAL :  32 223 € TTC

SUBVENTION ENVELOPPE M. NIGAY Conseiller Général

(environ 7000 €)



Effectifs scolaires année 2012-2013
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Menuiserie diverse :
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TOTAL DE LA SALLE :  11 365 € TTC

Réfection sanitaires
et salle du club du 3e âge
(travaux réalisés en début d’année)

Construction de sanitaires, réfection couloir, salle de belote

et bureau de rangement, remplacement de fenêtres …

 PLATRERIE/PEINTURE :   17 003 € TTC
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Jeunesse
Début juillet, à l’occasion du concert 
organisé par la M.J. (Maison des 
Jeunes), des graphes ont été réalisés 
sur des panneaux en bois, par des 
artistes bénévoles.
 
En attendant que l’œuvre intégrale 
soit mise en place, on peut d’ores et 
déjà en admirer une partie autour 
du skate park.

Rappel
Souvent, la commission sport est interpellée par les différents utilisateurs du gymnase qui se plaignent de son état 

de propreté. 

Tout d’abord, nous voulons rappeler que seules les personnes ayant des CHAUSSURES DE SPORT PROPRES sont 

autorisées à pénétrer sur l’aire de jeu. Il est interdit de manger ou de boire sur l’aire de jeu. Ensuite, après chaque 

utilisation, le matériel doit être rangé et tous les déchets (papiers, gobelets …) ou vêtements doivent être ramassés. 

Les espaces municipaux mis à la disposition des associations le sont sous la responsabilité des dirigeants.  

Les employés communaux ne peuvent pas passer après chaque utilisateur, donc chacun doit faire preuve d’un peu 

de civisme et laisser les lieux propres après son passage.

Commission
Sport Jeunesse

Travaux
Depuis quelque temps, les associations 
sportives utilisant les douches du 
gymnase se plaignaient de la mauvaise 
alimentation en eau chaude. 
L’entreprise Chambost Jourdan 
est intervenue fin juillet pour tout 
remettre en ordre.

L’entrée du stade municipal a été 
goudronnée. Ceci met fin aux 
travaux de rénovation commencés 
depuis déjà longtemps, mais tout 
vient à point à qui sait attendre.



Nos sportifs
La commission sport tient à féliciter deux cyclistes 
Panissiérois qui ont été récompensés par les 
organisateurs  de la journée  Veloccio. 
Georges Flachard (par ailleurs 4e adjoint au Maire) a 
reçu un trophée pour ses 50 ans de participation et 
Marc Moinier pour ses 30 ans. 

PARTICIPATION
du Nouvel Etrier 
Panissiérois aux 
championnats de France
Créé en 2000 par deux moniteurs diplômés d’état, 
le nouvel étrier Panissiérois, qui compte aujourd’hui, 
180 adhérents, a su évoluer et faire évoluer ses cavaliers. 
Au cours de la saison 2012/2013, l’équipe compétition 
est composée d’une quinzaine de cavaliers âgés de 
10 à 47 ans qui défendront les couleurs du club et de 
la ville de Panissières lors des championnats de France 
à Lamotte Beuvron.

Pour aider les familles à financer partiellement cette 
aventure sportive, différentes actions seront menées 
(foire aux skis, vente de brioches…) ; les compétiteurs 
souhaitent, d’ores et déjà, vous 
remercier pour votre soutien et 
accueil chaleureux. n

photo René Banchet



Commission Voirie

Des travaux ont été effectués 
par la réal isat ion d’un tr i-
couche (émulsion de goudron 
recouverte de gravillons  en 3 
couches successives) sur la place 
et un des chemins du hameau du 
Roule ainsi que sur celui reliant 
la future maison de retraite au 
chemin allant de Chazalon à la 
route de Chambost-Longessaigne. 
Ce dernier a été imposé par les 
services départementaux pour 
servir d’issue de secours en cas de 
sinistre de l’EHPAD.

Un aménagement important de la 
sortie de l’école primaire publique 
(rue Jean Macé) a été réalisé pendant 
les vacances de la Toussaint, par la 
mise en place d’une zone piétonne 
protégée, un stationnement minute, 
une voie de circulation automobile et 
un parking d’une quinzaine de places. 

Utilisation de l’arrêt minute : à 
l’occasion de l’entrée en classe, 
arrêt bref permettant aux enfants de 
descendre du véhicule pour rejoindre 
le portail en toute sécurité. Ce n’est 
pas un emplacement à stationnement 
prolongé. Des traçages au sol seront 
effectués ultérieurement (délai de 
séchage de l’enrobé). Le revêtement 
définitif, l’éclairage et la végétalisation 
du parking seront réalisés à l’été 
2013.

Espace culturel

Arrêt minute



L’acquisition du chemin 
privé reliant la voie 

rurale du Lévy (en 
face du château 

et de la ferme 
Carton) au chemin 
d e  l a  R o c h e 
va  notamment 
permet t re  aux 
véhicules agricoles 
de  re jo indre  l a 
route de Tarare en 
toute sécurité, en 
évitant les manœuvres 

dangereuses au niveau 
de l’ancien « café Volay ». 

C e  n o u v e a u  c h e m i n 
public enrichira également 

le patrimoine pédestre de la 
commune. Cette transaction s’est 

effectuée sur la base d’un échange de 
terrain.

La circulation sur la route de Montchal a été particulièrement perturbée par des 
travaux importants :
 • remplacement de la colonne en fonte d’alimentation en eau potable (datant des 

années 1950) du Pont Rochand à chez Denis Loire à la charge du Syndicat,
 • réfection  du mur de soutènement de la route départementale 113 (en 

collaboration financière avec le Conseil Général, propriétaire de la voirie) au niveau 
de l’entrée du bourg,
 • construction d’une passerelle piétonne permettant de relier en toute sécurité 

l’esplanade (aménagée au cours de l’année 2013) au 
centre bourg par les trottoirs 
existants. L’actuel trottoir 
très étroit sera utilisé pour 
l’élargissement de la chaussée sur 
le pont.

Les abords du centre culturel ont 
bénéficié d’un bel aménagement : 
drainage, implantation de murettes, 
soucis d’accessibilité pour tous, 
réalisation d’un enrobé. Dans 
un avenir proche, des travaux de 
végétalisation, de signalétique et 
l’application de la résine sur le sol 
devraient apporter une note de 
couleur à cet espace.

La passerelle piétonne exceptée, 
l’ensemble de ces travaux (auxquels 
il faut rajouter l’enrobé réalisé sur 
l’entrée du stade) a été financé par 
la Communauté de Communes des 
Collines du Matin, pour un montant 
global de 76 500 euros TTC. n

Passerelle route de Montchal



Un nouveau 
service en ligne 
pour les usagers
On peut désormais consulter le tableau 

de réservation des différentes salles ou 

équipements sportifs de Panissières (salle 

d’animation, salle des sports, salle Beau 

séjour, plateau d’évolution) sur le site 

internet de la commune. Il n’ y a rien de 

changé pour la démarche de réservation ; 

cela se passe toujours à l’accueil en mairie. 

En revanche, avant toute demande, vous 

pourrez consulter l’état des réservations et 

vous rendre en mairie en toute connaissance 

de cause.
Un clic sur « panissières.fr » puis un clic 

sur service et enfin sur l’agenda de la  salle 

ou de l’équipement que vous souhaitez 

consulter.

LE PLU en ligne
Le plan local d’urbanisme (PLU) est le 

principal document de planification de 

l’urbanisme au niveau communal. Il remplace 

le plan d’occupation des sols (POS) 

depuis la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains du 13 décembre 

2000, dite loi SRU. La commune a remodelé 

son PLU suite à un long travail d’étude et de 

concertations multiples. Il a été approuvé par 

les services de l’Etat et est donc contractuel. 

Vous pouvez le consulter en mairie mais il 

est également sur le site.

Un clic sur « panissières.fr » puis un clic 

sur urbanisme, PLU.

La saison culturelle
Les dates ne sont pas encore tout à fait finalisées mais la balade 

musicale qui avait recueilli un large succès sera reconduite. Par ailleurs, 

le calendrier des manifestations festives et culturelles est désormais en 

ligne sur le site.

Le chemin
du patrimoine communal

et intercommunal
Si les délais sont respectés, la route du textile devrait voir le jour fin 

2013 sur l’ensemble des communautés de communes des montagnes 

du matin et de Balbigny. Epine dorsale d’une signalétique plus large du 

petit patrimoine communal, cette route a pour objectifs de sensibiliser 

l’ensemble de la population à la richesse du passé et du présent liée au 

textile sur notre territoire. Comme l’affirmait récemment un industriel 

lors d’une réunion de concertation : « Soyons fiers de nos productions 

connues dans le monde entier, mettons-les en valeur, signalons-les davantage 

pour que chacun en devienne un ambassadeur ! ». Les élus soulignent 

quant à eux les retombées économiques d’une telle réalisation pour le 

commerce local.  Après les artisans et industriels qui ont été concertés, 

les commerçants le seront à leur tour pour devenir eux aussi des 

acteurs de ce projet touristique dont l’office de tourisme assurera la 

promotion. 

Concrètement, chaque commune sera dotée d’un ou deux panneaux 

d’entrée de bourg signalant la place de la commune sur la route du 

textile. Ensuite un panneau de centre bourg recensera le petit patrimoine 

et en priorité celui ayant un lien avec le textile. Ensuite chaque élément 

notable sera mis en valeur par un panneau de signalétique explicatif. n

Commission
Culture - Patrimoine

Photo : René Banchet

Photo : René Banchet
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Douceur 
de vivre

 Décembre 2012 

L’association s’est étoffée de nouveaux bénévoles et compte désormais 

35 adhérents. Nous continuons les jeux les lundis et une séance vidéo est 

organisée certains mercredis. La petite chorale est toujours très appréciée les 

premiers jeudis de chaque mois, de même que les trois accordéonistes.

Pour bien commencer l’année 2012 nous avons « tiré les rois » en chansons. 

En mars nous avons organisé un après-midi « crêpes » avec Marie-Jeanne 

à l’accordéon, au cours duquel des bénévoles n’ont pas hésité à pousser la 

chansonnette.

En avril, nous sommes allés cueillir des jonquilles à Saint-Anthème et quelques 

résidants nous ont accompagnés. La vente, le lendemain, a reçu un très 

bon accueil des Panissiérois. Un après-midi avec Tery James a permis aux 

pensionnaires d’apprécier ce chanteur qui les a fait chanter à tour de rôle pour 

leur plus grand plaisir.

Le concours de belote 2011 a connu le succès avec 88 doublettes et sera 

reconduit fin 2012.

Les tables ont été fleuries pour la fête des mères, et pour la fête des pères 

nous avons offert apéritif et feuilletés. Les sorties du mardi matin continuent en 

fonction du temps, mais cette année elles ont été moins nombreuses…

En juillet nous avons offert un repas préparé par un traiteur local à la salle 

d’animation à une soixantaine de résidants avec un après-midi accordéon, 

country, chansons… Journée festive appréciée par tous que nous reconduirons 

en 2013.
« Le petit marché » a lieu tous les 15 jours ce qui permet, à ceux qui le veulent, 

d’acheter des friandises, objets de toilette, fruits…à prix coûtant. 

Nous avons innové cet automne, avec une bourse aux vêtements très appréciée 

par les familles. Nous terminerons l’année avec une distribution de friandises et 

une animation avec un duo de chanteurs.

Contact : Jacqueline Bouteille 04 77 28 73 37. n

Une très bonne nouvelle est 

arrivée : en cette fin d’année, la 

fondation Bouygues va octroyer à 

notre association une subvention 

de 8 000 euros.

Cette subvention ajoutée à celle 

de la Fondation de France et aux 

fonds propres de l’EHPAD va 

permettre d’acheter un minibus 

pour personnes dépendantes.

Avec ce véhicule, il sera possible 

dans un avenir proche de réaliser 

des sorties jusqu’à présent tout à 

fait impossibles.

But de l’association : faire en sorte 

que les longues journées des pensionnaires

deviennent de douces heures de vivre.

ça lui a Trottet par la tête...



L’EHPAD
La reconstruction
L’EHPAD actuel (Établissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) 
deviendra l’EHPAD «  Le Fil d’Or ». Sa nouvelle adresse sera : 12 allée des 
Lauriers.
Le chantier avance rapidement et sereinement. Il est hors d’eau depuis novembre, 
ce qui permet aux entreprises d’avancer hors intempéries et, nous le souhaitons, 
de respecter les délais impartis. Le bâtiment est livrable en juillet 2013, viendra 
alors le temps des installations logistiques et aménagements intérieurs.
Le déménagement est programmé pour la deuxième quinzaine de septembre et 
toutes les aides des  familles, associations et bénévoles seront les bienvenues. 
Une réunion d’informations aura lieu en début d’année à ce sujet.

L’animation
Rachel et Delphine oeuvrent au 
quotidien en développant des activités 
nombreuses et variées à la portée des 
résidents.

Activités régulières
 • Après-midi jeux avec les bénévoles,
 • travaux manuels ou sorties, 
 • soins de confort, 
 • les anniversaires du mois,
 • chants ou petite chorale, 
 • ateliers mémoire, 
 • groupes de paroles, 
 • gymnastique douce, 
 • repas à thème.



Grands moments
de l’année 
 • Galette des Rois
 • spectacle d’APICIL, 
 • chorale du collège, 
 • visite de la crèche de Noël à Feurs, 
 • passage du défilé mardi gras,
 • crêpes et accordéon chandeleur, 
 • sortie Patois à Feurs, 
 • spectacle chant Tery AGNAN, 
 • sortie cueillette de jonquilles à  

St- Anthème, 
 • pique nique inter-établissements, 
 • messe des malades, 
 • fête des Mères, 
 • classes en 2, 
 • fête des pères, 
 • chorale de Panissières, 
 • après-midi goûter, 
 • repas à la salle d’animation, 
 • spectacle chansons françaises,
 • nombreuses sorties et piques- 

niques durant l’été, 
 • pétanque, accordéon, concours 

belote, 
 • fête du livre, 
 • semaine Bleue (poterie, jeux géants, 

thé dansant et soins du corps), 
 • semaine du goût (thème de la 

pomme de terre),
 • spectacle des guinguettes,

 • participation à une exposition 
« thème du recyclage » à Mably.

L’association Douceur de Vivre est très présente et active auprès des résidents 
pour des activités régulières : Petit marché,  sorties, chants, jeux,.. ou plus 
ponctuelles : sorties au restaurant, cueillette de fleurs, concours de belote, fêtes 
des mères.

Le 25 juin : repas organisé pour les résidents à la salle d’animation.

Quelques données
sur la 
population
La moyenne d’âge des 
résidents est globalement 
de  84 ,5  ans  ma i s 
de 86,1 pour les 
femmes et de 78,9 
pour les hommes. 
L e s  f e m m e s 
représentent 77% 
de la population 
hébergée . L a 
s i tua t ion  es t 
inchangée depuis 
plusieurs années.
L e  d e g r é  d e 
dépendance  fait 
appara i tre   un 
profil de soins très 
lourd.
La zone d’attraction 
reste très locale : 63,04% 
des résidents sont issus de 
la Communauté de Communes 
des Montagnes du Matin.

Madame Noally, d’Essertines-en-Donzy, la 
doyenne de l’établissement, a eu 101ans le 11 octobre. 
Toujours très coquette, elle aime les soins esthétiques que peuvent lui prodiguer 
les membres du personnel. Son plaisir est de pouvoir 
discuter et blaguer avec ses nombreuses visites. n



La Maison des Jeunes

Présentation
La MJ est une association loi 1901 ayant pour but d’offrir un lieu d’accueil aux 
jeunes à partir de 13 ans. Un lieu où je vais aller quand je m’ennuie, quand je 
veux être avec mes amis ou quand je veux réaliser un projet. C’est un lieu 
d’apprentissage de l’autonomie et non une garderie !
On y trouve un foyer ouvert régulièrement sous la responsabilité de Lionel 
(l’animateur jeunesse communal). Dans ce foyer entièrement rénové au début 
de l’année scolaire 2011-2012, on retrouve différents jeux mis à disposition 
(jeux de cartes, poker, jeux de société, etc), un baby, un billard, de quoi écouter 
de la musique, une cuisine, des toilettes, …

Mais une Maison des Jeunes n’est rien sans projets et activités.

Tout d’abord, nous tenons à remercier la municipalité pour les travaux 
effectués et les jeunes de la MJ pour les finitions. Nous avons maintenant 
un foyer magnifique dont il faudra pendre grand soin, ce qui nous permet 
de proposer un accueil dans un lieu de vie agréable. Grâce à ce foyer, nous 
pouvons organiser des tournois de baby, de poker ou de cartes MAGIC. 
Nous pouvons organiser des soirées à thème pendant les vacances scolaires : 
soirée film, soirée Wii, soirée poker, soirée repas, soirée LAN (tournois de jeux 
vidéos). Mais aussi des soirées foot au gymnase, mis à notre disposition par la 
municipalité. Toutes ces activités sont régulières et s’enrichissent régulièrement 
grâce aux prises d’initiatives des adolescents. 

Certains projets plus importants voient le jour comme des sorties de deux 
jours au PAL ou à WALIBI. Ces sorties sont entièrement organisées par les 
jeunes. Ils préparent le déroulement des deux jours, l’itinéraire du voyage, la 
réservation du camping, les courses et les repas ainsi que la gestion du budget 
(repas – camping – entrées au parc d’attraction). 

D’autres  projets  encore p lus 
importants, touchant l’ensemble des 
PANISSIÉROIS, voient le jour aussi 
comme les concerts organisés par 
les jeunes de la MJ. 

Vous aurez pu découvrir le PAN (club 
musique de la MJ) dans un concert 
qu’ils ont organisé eux-mêmes le 
21 janvier 2012 à la salle d’animation 
avec d’autres groupes (The Troubles 
Makers, Les Aulickeys et DJ Willy) et 
ayant réuni près de 150 personnes.
Le PAN a récidivé avec un concert 
gratuit en plein air le 30 juin 2012 
en élargissant les styles de musique 
proposé allant du RAP au ROCK 
en passant par le REGGAE (La 
relève et Habib, TMP, AF & Amko, 
The ginger breads, Lu-K, le PAN).  
Malheureusement, la pluie s’est invitée  
dans un orage de 15 minutes mais le 
concert a pu être relancé.

Vous pouvez voir à l’entrée de 
Panissières le projet Graph de 
restauration du skate parc. Ce 
projet avait deux buts : remise en 
valeur du skate parc de Panissières 
et présentation du graph comme du 
street art’.



« Les avis des gens ont pu changer vis-à-vis du 
graph, ils ont pu se rendre compte que ça peut 
être une œuvre artistique et non une dégradation 
gratuite »

Alexia P.

« La MJ organise des concerts dans le but de 
faire découvrir aux publics panissiérois et de la 
Communauté de Communes de nouveaux genres 
musicaux pas très répandus « en live » dans notre 
campagne »

Louis G.

Projets à venir
La MJ va continuer ses différentes actions à travers le foyer. 
Nous avions proposé aux classes de 4e et de 3e du collège 
de Panissières des heures d’aide aux devoirs qui n’ont 
malheureusement pas eu d’échos, ce projet est en sommeil 
et peut se réveiller s’il y a besoin.

Vous pouvez aussi inscrire dans vos agendas la date du 
samedi 2 février 2013 pour un nouveau concert organisé 
par le PAN de la MJ de Panissières.

Je tiens à remercier les membres de l’ancien bureau, sans 
qui nous n’aurions pas pu rouvrir la Maison des jeunes 
de Panissières. Mes félicitations au nouveau bureau mis 
en place lors de l’assemblée générale du 27 octobre 
dernier, composé d’anciens membres de la MJ et de 
quelques parents. Et un grand bravo pour leur futur 
investissement.

Antoine Borel
Président de la Maison des Jeunes de Panissières



Les rendez-vous 
culturels

Samedi 15 et dimanche 

16 septembre - Journées 

Européennes du Patrimoine 

Ouvert gratuitement ce week-là, le Musée a reçu 

plus de 250 visiteurs venant de la région mais aussi 

d’Espagne, Lyon, Macon, Annecy, Nantua, Tours, 

Poitiers, Paris... Ils ont pu découvrir les expositions et 

animations autour du thème national « Le patrimoine 

caché », arpenter les salles, profiter des visites guidées et 

apprécier les démonstrations des métiers à tisser à bras et 

mécanique. Le concert du Panoch’Band, le dimanche à 11h, a 

fait l’unanimité dans le jardin verdoyant du Musée.

Vendredi 5 octobre
Vernissage de l’exposition temporaire

Le Musée a accueilli l’exposition « Quand le textile devient art 

plastique » de Michelle Bonnetain, plasticienne. L’artiste, 

née à Bordeaux, est installée depuis 1996 à Bully (42) où se 

trouve son atelier de peinture. Composée de peinture, de 

patchworks d’impressions textiles, de papiers peints tissés 

et de terres cuites, l’exposition a émerveillé et surpris plus de 

550 visiteurs venus du 5 octobre au 10 novembre. Les scolaires ont 

également pu apprécier le travail d’art plastique de l’artiste puisque 

plusieurs classes (90 élèves) sont venues découvrir l’exposition. 

Après avoir suivi une visite explicative des oeuvres, le jeune public 

s’est mis dans la peau de l’artiste autour d’un atelier de dessin.

Samedi 3 novembre 

Animations tous publics
A l’occasion de l’exposition temporaire, le Musée a organisé 

un après-midi animations pour petits et grands. Dès 14h, 

Michelle Bonnetain était présente pour présenter ses oeuvres, 

parler de son expérience et répondre aux questions des curieux. 

A partir de 15h, elle a animé un atelier pour enfants sur le thème de 

l’objet afin de transmettre sa passion et sa vision de l’art aux plus 

jeunes. TL7 (chaîne de télévision de la Loire) s’est même déplacée 

pour interviewer la plasticienne et filmer l’exposition temporaire. 

Ce reportage a été diffusé à plusieurs reprises dans les journaux 

d’informations télévisés.

Musée
de la cravate et du textile
des collines du matin

RENSEIGNEMENTS 

PRATIQUES 

Ouverture du musée : 

de mars à novembre, du mercredi

au dimanche, de 14h à 18h.

Fermé les jours fériés.

Accès pour les visiteurs à mobilité réduite.

Entrée : 3,50 € par personne.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Entrée groupe (min. 10 personnes) 3 € par personne 

(toute l’année sur réservation).

Accueil des scolaires (jeudi-vendredi) : 1 € par enfant / 

gratuit pour les écoles de la Communauté de Communes 

des Collines du Matin.

N’hésitez pas à contacter

le 04 77 26 23 46 pour réserver

dès maintenant !

E-mail : v.g.panissieres@hotmail.fr

www.musee-de-la-cravate.com



Le bilan
de la saison
L’Association des Amis du Musée se réjouit du 

bilan très positif de la saison touristique 2012 : 

plus de 2400 entrées soit 60 % de visiteurs 

supplémentaires par rapport à 2011. Cette 

augmentation notable du nombre de visiteurs 

s’explique par une programmation culturelle plus 

complète, une communication et une promotion 

plus travaillées et surtout la volonté et l’obstination 

toujours aussi présentes des bénévoles. En effet, la 

présence de deux expositions temporaires cette 

année « Les Natures » du 1er juin au 31 août 

et « Quand le textile devient art plastiques » du 

5 octobre au 10 novembre ainsi que les nombreuses 

animations proposées pour tous types de publics 

tout au long de la saison ont permis de captiver 

et séduire un grand nombre de personnes. De 

plus, les écoles révèlent une bonne réceptivité 

au nouveau parcours scolaire imaginé pour les 

élèves de primaires avec des visites thématiques 

et des activités graphiques et créatives, puisque 11 

classes, soit près de 300 élèves, sont déjà venues 

découvrir le Musée.

Appel à bénévoles
Le Musée se développe, les évènements se 

multiplient, le nombre de visiteurs d’accroît, celui 

des bénévoles actifs reste identique... Malgré leur 

indéfectible motivation, nos bénévoles auraient 

besoin d’un nouveau souffle pour continuer 

à tenir la cadence ! Alors, si vous avez le désir 

de protéger et transmettre un savoir et/ou un 

savoir-faire, si vous êtes particulièrement sensible 

à la protection du patrimoine ou si vous avez 

simplement le sens du contact, n’hésitez pas à venir 

étoffer l’équipe dynamique des Amis du Musée de 

la Cravate et du Textile ! Les tâches sont diverses 

et vous en trouverez forcément une qui vous 

convienne : l’accueil, la vente, le guidage, le tissage, 

la surveillance, l’aide aux ateliers scolaires, la main 

d’oeuvre, la manutention... Alors, lancez-vous dans 

l’aventure du bénévolat et contactez-nous ! Nous 

comptons sur vous...

Pour les groupes, les visites guidées sont 

possibles toute l’année sur réservation.

Mais pour les individuels, le Musée a fermé ses 

portes pour l’hiver.

En attendant, l’équipe du Musée travaille sur 

la préparation de la saison 2013 qui sera, c’est 

promis, encore plus riche en animations et 

évènements !

La réouverture est prévue pour mi-mars 2013.

Alors, à bientôt au Musée...



10e FETE DU LIVRE : 

les 13 et 14 octobre 2012 à la Ferme Seigne  

« A VOUS DE JOUER ! »
 
Toutes les animations mises en place pour cette dixième fête du livre étaient 

une invitation permanente au(x) jeu(x), que ce soit au singulier ou au pluriel. 

Réalisations des collectivités

Cinq cents visiteurs ont répondu présents à l’invitation de la Bibliothèque 

municipale sur les deux jours des 13 et 14 octobre. La bibliothèque et le 

soldeur « Kestuli », avec leurs stands de livres d’occasion, ont fait des heureux. 

Les diverses expositions leur ont permis de découvrir les réalisations des 

écoles maternelle et primaire publiques, du collège, de la maison de retraite. 

Cette dernière n’a pas hésité à présenter des textes dans chaque contrainte 

proposée et n’a jamais été loin du podium. Comme chaque année, les travaux 

présentés par les collectivités étaient de qualité. Un grand remerciement à 

tous du plus petit au plus grand et aux encadrants. Félicitations à la chorale 

de la maternelle, aux parents qui ont rejoint leurs enfants pour le bis, à ses 

professeurs et à l’accompagnant musicien.

La Médiathèque départementale de la Loire avait prêté panneaux et livres à 

consulter sur place, en relation avec le jeu. Des jeux anciens ont été sortis 

des greniers pour le plaisir de tous. Le samedi soir, immédiatement après la 

Chorale de la maternelle, à la salle d’animation, Denis et Marion, des « P’tits 

loustics » ont proposé une animation de jeux pour tous. La salle d’animation 

a retenti de rires mêlés des adultes et des enfants.

Les auteurs
Sept romanciers ou poètes – voire les deux – vous ont permis de découvrir 

leurs œuvres et la façon dont ils les concevaient.

Le mariage
des mots 
Les plus téméraires étaient invités, le 

samedi matin, au mariage des mots, en 

mairie (salle du Conseil et des mariages 

bien sûr) avec une dictée en plat de 

résistance. Appelée « fameuse » ou 

« impossible » en 1857, cette dictée 

avait été concoctée par Prosper 

Mérimée à la demande de l’impératrice 

Eugénie « pour distraire la cour » ! 

Les participants n’ont pas eu à écrire la 

dictée dans son intégralité : vingt fautes 

avaient été glissées dans le texte « prêt à 

l’emploi » ; il fallait bien sûr les retrouver. 

Des conseillers « témoins » apportaient 

leur concours avec la possibil ité 

d’intervenir trois fois à la demande des 

candidats hésitants. A noter que certains 

n’ont pas utilisé cette possibilité. Une 

dictée se passe logiquement dans une 

grande application silencieuse. Mais la 

salle des mariages a plutôt retenti des 

rires, des contestations amicales des 

douze participants qui avaient bien 

compris qu’ils étaient là pour jouer. 

Deux participantes ont recueilli les 

applaudissements de l’assemblée : 

Germaine Montabert, 86 ans, qui 

termine troisième avec onze fautes, 

et Marthe Vial, 87 ans, qui manque le 

podium pour un point. Les candidats 

sont repartis dans la bonne humeur 

avec la correction et l’explication de 

chaque faute. Une participation de deux 

euros à l’inscription, plus la générosité 

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE
Espace Culturel 

rue de l’Egalité 

Tél. : 04-77-28-79-73

Permanences  
Lundi 10h -12h

Mercredi 16h -18h30

Jeudi 16h -18h

Samedi 9h30 - 12h

Attention ! Les horaires 

peuvent être modifiés 

pendant les vacances d’été

Tarifs
abonnement adulte : 8,50 €  

abonnement enfant : 3,80 €

Les abonnés peuvent emprunter 

6 livres, 3 CD, 2 DVD.

Bibliothèque



Résultats
des concours
Catégorie « Lipogramme » : 1er André 

Pélissero (des Bouches du Rhône)

2e Igor Berthon (Panissières) – 3e 

Rachel Fougerouse (Cottance) – Prix 

du public : Georges Trottet (Panissières)

Catétorie « Abécédaire » : 1er Albert 

Meyrieux (St Etienne) – 2e Carole 

Decollonge (Tarare) + Prix du public– 

3e Yolande Moyne-Larpin (St Etienne)

Catégorie « Fatras » : 1er M.Christine 

De St Jean (Panissieres) + Prix du public 

– 2e Michelle Guianvarc’h (du Tarn) – 3e 

Annick Cheylus (Panissières)

Gagnants de la Tombola : Odette 

Giraud et Andrée Mollon

Gagnants de la dictée : 1er Jérôme 

Liégeois – 2e Georges Trottet 

– 3e ex aequo Annie Clément-Rey et 

Germaine Montabert

Gagnant Puzzle géant : Famille 

Berthon (Panissières)

La fête est finie, une autre va se mettre 

en place. Préparez vos stylos, fortifiez 

vos neurones pour la onzième. Pour le 

thème, patientez encore un peu. Quel 

qu’il soit, nous comptons sur vous !

de Panissiérois pris 

par ailleurs ont permis 

de réunir la modique 

somme de quatre-vingt-

dix euros en faveur de 

l’Etincelle. Le dimanche 

mat in , tou jours  en 

mairie, l’atelier des jeux 

oulipiens a présenté 

certaines façons de jouer 

à la façon de Queneau, 

Charpentreau et autres 

maîtres en la matière.

Le concours d’écriture
Au concours d’écriture on a pu dire : « Un. s.ul. lettr. vous manqu. .t tout 

.st d.p.upl…. » ! Traduction nécessaire ? « Une seule lettre vous manque et 

tout est dépeuplé… » Et cela devient un lipogramme ! Ceux qui se sont 

essayés au Corbeau et au Renard en supprimant la lettre « e » en savent 

quelque chose. Quatre-vingt-onze « e » habitent cette fable !  D’autres ont 

préféré « Le fatras » ou encore « L’abécédaire ». Vingt-et-un participants 

pour quarante-cinq textes. Les textes n’ont pas tous été retenus : quelques 

« e » étaient en rade, une lettre - en début de vers - était par contre 

absente. En contrainte, ces oublis sont impardonnables ! « Laure Tograf » a 

également servi d’arbitre. Nous avions demandé à MM. Marcel Jacquemot et 

Maxime Berne d’adopter une contrainte différente pour « Le corbeau et 

le Renard ». S’ils avaient droit à toutes les lettres, ils devaient par contre le 

réécrire en… patois. Tous deux le parlent très bien et ont reconnu avoir eu 

quelques difficultés à le transcrire. Le patois est surtout de tradition orale ; la 

phonétique appropriée peut s’avérer complexe. Cette contrainte a ouvert la 

distribution des prix, et Jean-Michel Merle, premier adjoint et président de la 

« Com.Com. » a prêté sa voix « patoisante » à l’ancien conseiller municipal 

(Marcel) et l’actuel (Maxime) lors de la remise des prix, puisque nos deux 

compères n’ont pu être présents. Jean-Michel Merle quant à lui a préféré 

présenter la fable en parler local avec la verve qu’on lui connaît. Belle confrérie 

ma foi ! 

En cette année de Jeux Olympiques, nous avons retenu les Jeux Oulipiens aux 

contraintes astreignantes. Qui dit « J. O. » dit médailles. Par souci d’équilibre 

budgétaire, nos concurrents n’ont eu droit qu’à 

des médailles en chocolat ! 

Aucun dopage n’a été constaté.

Le puzzle géant
 Si le poème ne comportait aucune difficulté de 

compréhension, une fois savamment découpé 

il en allait tout autrement ! Les commerçants 

avaient accepté d’afficher chacun une pièce du 

puzzle. Les participants à ce jeu ont été tenaces ! 

Armés qui d’un appareil photos, qui d’un papier 

et d’un crayon, ils ont arpenté les rues avec ou 

sans enfant à la recherche des trente pièces 

du puzzle. Et douze détectives ont reconstitué 

avec plus ou moins de bonheur « Nuageux 

avec averse ». Un seul a fait un sans faute ! On 

retrouvera ce Panissiérois de fraîche date en 

concours d’écriture.



Crèche
La Passerelle

Billard
Le billard-club panissiérois
Dans une salle spacieuse et rénovée, équipée de 3 billards français, 
le club a installé, au début de l’année, un billard américain afin de 
répondre à la demande de ses adhérents.
Le billard français ou carambole se joue avec 3 billes, une rouge et deux 
blanches. Le billard américain, avec ses boules multicolores, offre une 
alternative fort appréciée.

Le club est ouvert le lundi soir à partir de 
20h15, les mardi et jeudi matin à partir de 
9h30.
Toute personne qui le souhaite peut venir 
essayer pendant 2 mois gracieusement ces 
équipements.
Les joueurs du club sont là pour conseiller 
et expliquer les multiples facettes de ce jeu 
qui demande un peu de réflexion.
Pour tout renseignement, veui l lez 
contacter :
Claude SEYVE      au  04 77 28 06 46 ou
Daniel TRUCHET  au 04 77 28 66 84. n



Ecole Maternelle
bd Jean-Louis 
Bonnassieux

42360 
PANISSIERES

04 77 28 64 82

Ecole
maternelle publique

 Avec un effectif stable et une équipe inchangée, la rentrée des petits de la maternelle 
s’est bien passée.

Cette année encore, de nombreux projets sont envisagés, certains dans la continuité : 
la chorale de l’école s’est produite à la fête du livre et présentera son répertoire de 
Noël à l’Arc-en-Ciel et à la Maison de Retraite.
La semaine du goût a donné lieu à diverses expériences gustatives. Toutes les classes 
se sont retrouvées le vendredi pour échanger sur les ateliers de la semaine et pour 
goûter les préparations culinaires et sirops originaux (dattes, spéculos, gingembre, 
caramel, violette…)

Afin de lancer le projet d’école portant 
sur la découverte des arts de l’Afrique, 
tous les élèves se sont rendus le jeudi 
25 octobre, au parc de la Tête d’Or 
à Lyon pour la visite de la savane 
africaine. 

C’est par une belle journée d’automne 
que, sous la direction d’un animateur 
expérimenté, ils ont participé aux 
ateliers des « petits explorateurs ». 

Les enfants très attentifs ont ainsi pu 
découvrir grandeur nature, les girafes, 
les zèbres, les vaches africaines et leurs 
immenses cornes, mais aussi les flamants 
roses, les pélicans, des crocodiles et 
bien d’autres animaux encore… 

Les plus petits ont appris à comparer 
les animaux, à les observer et à toucher 
différentes matières (plumes, écailles 
de tortue et fourrure). Ils ont aussi 
découvert que les crocodiles pondaient 
des œufs et que ceux des autruches 
étaient très gros ! 

Les plus grands ont eu droit à des 
explications plus poussées sur les 
vivipares et les ovipares notamment.  

Tous ont été enchantés par ce 
programme riche et varié et après avoir 
profité pleinement de cette magnifique 
journée, ils ont repris le car, certes un 
peu fatigués, mais avec de belles images 
dans la tête et beaucoup de choses à 
raconter en rentrant à la maison ! n



Ecole
élémentaire publique

Des élèves au musée
Les élèves de CP, CP/CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1 de l’école publique de 
Panissières sont allés au Musée de la cravate pour visiter l’exposition « Quand 
le textile devient art plastique » de Michelle Bonnetain. Ils ont découvert des 
œuvres peintes, tissées ou modelées en terre cuite. Ils ont notamment admiré 
un ensemble de huit robes tissées et peintes comme le nombre de femmes 
de « Barbe bleue » ! 
Ensuite, en lien avec les œuvres de l’artiste, les élèves ont participé à un atelier 
de création. Ils ont dessiné, à leur manière, différents morceaux de tissu, créant 
ainsi leurs propres motifs.
Ces dessins seront, par la suite, exposés au musée.

Rencontre école élémentaire /
école maternelle
Les élèves de la classe de CE2 / CM1 avaient étudié l’univers de 
Grégoire Solotareff au cours des mois de septembre et d’octobre. Ils en ont 
profité pour préparer des lectures offertes aux élèves de GS de l’école 
maternelle publique. Ce temps convivial et littéraire 
partagé entre les enfants a été apprécié par tous les 
élèves, petits et grands.
D’autres rencontres sont prévues au cours de l’année 
entre les élèves de l’élémentaire et ceux de l’école 
maternelle afin de favoriser ces moments culturels 
et d’échanges entre les écoles. 

Ecole Elémentaire
3 rue Pierre Vernay 

42360 
PANISSIERES

04 77 28 64 09

Fête du livre
Plusieurs classes de l’école élémentaire 
ont participé à la fête du livre de 
Panissières le samedi 13 et le dimanche 
14 octobre. Les élèves ont été sollicités 
pour créer des jeux de lecture, de 
lettres, de mots...  Des calligrammes, des 
mots mêlés... ont été recherchés pour 
être exposés à la fête du livre. Ensuite 
les enfants et les parents  ont pu aller 
découvrir les travaux réalisés par les 
autres classes et participer aux jeux 
proposés lors de cette manifestation. n



Les élèves
de la classe de CE1-CE2
ont passé
leur permis piéton
Ils ont tout au long de l’année dû écouter les 
explications des gendarmes puis passer un test 
pour réussir leur permis. Au mois de juin, ils sont 
partis à l’hippodrome de Saint-Galmier pour 
participer à la journée du permis piéton.
A cette occasion, on leur a remis leur premier diplôme : 
celui du permis piéton. Les lauréats étaient tous très 
fiers vêtus de leur gilet du parfait petit citoyen à pied.

Leçon sur le chocolat
C’est dans son laboratoire que Frédéric Guerpillon, 
pâtissier chocolatier de renom, avait invité les élèves de 
CM de l’école privée de Panissières. C’est donc un peu 
« serrés comme des sardines » (rassurez-vous, aucun 
n’est « tombé dans les pommes » !) que les élèves 
ont pu profiter d’une leçon sur le chocolat. Leçon 
qui n’était pas « tombée comme un cheveu sur la 
soupe » mais à l’occasion de la semaine du goût, le 
lundi 15 octobre 2012.
Cacaoyer, cabosse et beurre de cacao, n’ont 
désormais plus de secret pour ces petits 
gourmands en herbe. Loin de leur « poser un 
lapin », Frédéric avait « mis les petits plats dans les 
grands » et les élèves n’ont pas « fait le poireau » 
bien longtemps puisque déjà, ils avaient du « pain 
sur la planche ». Chacun a pu « mettre la main 
à la pâte ».
 « Cerise sur le gâteau », les enfants ont 
confectionné des chocolats au praliné qu’ils ont 
ensuite dégustés et rapportés pour toute l’école. Cela tombe bien 
puisqu’ils « avaient l’estomac dans les talons » même si certains « ont eu les 
yeux plus gros que le ventre » ! En effet, ils ont goûté le beurre de cacao qu’ils 
ont jugé fade et la pâte de cacao qu’ils ont trouvée amère. Mais beaucoup ont 
été fascinés par le « robinet de chocolat liquide » qui ne cessait de les attirer ! 
Pas étonnant qu’après ça, certains « n’ aient pas été dans leur assiette »
Comme vous l’aurez deviné, les élèves avaient travaillé, en amont, sur les 
expressions du goût.
Il ne nous reste plus qu’à remercier Frédéric Guerpillon d’avoir donné de son 
temps, de son savoir-faire et de sa générosité pour éveiller les papilles de nos 
enfants. n

Ecole privée
Ecole Privée
Jeanne d’Arc
Rue Hermann Tobler

42360 PANISSIERES

04 77 28 60 19



Jumelage Slovénie

COMITE DE  JUMELAGE
Quoi de neuf ?

2012 : C’est le 5e anniversaire
du Jumelage.
Nous avons commencé l’année avec l’élection d’un nouveau bureau et nous 
sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres : notre coprésident 
Jacques Ducreux d’Essertines-en-Donzy et Estelle Jacquemot en tant que 
secrétaire adjointe qui habite Panissières. Cette fois, l’élargissement à la 
communauté de communes se concrétise et nous nous en réjouissons.

Les échanges entre jeunes se perpétuent grâce à la mobilisation de l’AJCM qui 
a su créer des liens solides avec nos partenaires Slovènes. 

En février nous avons reçu dans nos communes un groupe de jeunes 
hébergés dans des familles accompagnés par des professeurs.  A l’occasion 
de cet échange, nous avons organisé une soirée conviviale autour d’un repas 
avec la diffusion du diaporama réalisé par le comité. Nos amis Slovènes ont 
apprécié le travail très complet réalisé sur leur pays. 

Au mois de mars, nous avons proposé une soirée cinéma à Panissières  
avec la diffusion du  film  « Slovenian girl » précédé du diaporama sur 
la Slovénie afin que nos spectateurs découvrent un peu plus ce pays. Une 
cinquantaine de personnes était présente à cette soirée qui s’est terminée par 
une dégustation de pâtisseries Slovènes.
Ce diaporama va être distribué dans chaque commune afin de toucher le plus 
grand nombre.

C’est pour les vacances de la Toussaint 
que nos jeunes de l’AJCM se sont 
rendus en Slovénie pour retrouver 
leurs correspondants. En traversant 
l’Italie, ils ont fait une halte à Venise avant 
de passer la frontière.

En décembre, nous avons participé, 
pour la 3e année consécutive, au 
marché de Noël où nous avons 
proposé le vin blanc de Slovénie que 
nous sommes heureux de vous faire 
découvrir.

Pour faciliter les échanges, les cours 
d’anglais sont proposés aux enfants et 
adolescents les samedis matins et sont 
toujours assurés par Mme Nana Hart, 
roziéroise, d’origine anglaise.
Le samedi 2 février 2013, nous 
organisons une soirée Slovène à la 
salle des fêtes de Jas, ouverte à tous 
pour déguster des spécialités Slovènes, 
suivie d’une soirée dansante.

L’été 2013, nous espérons accueillir 
une délégation slovène pour leur faire 
découvrir notre patrimoine sous le 
soleil.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre 
le comité et apporter vos idées et 
participer aux différentes manifestations, 
vous êtes les bienvenus. Même si vous 
ne parlez pas anglais ou slovène, les 
rencontres avec nos amis sont toujours 
chaleureuses et conviviales. n 

Contact : 
Cathy Chouvellon : 04 77 28 09 58
Daniel Blanchon : 04 77 28 05 22



LACIM
En 1964, la famille CHARLAT de Croizet-sur-Gand part en vacances. 
Sur la route, au cours d’une pause, leur plus jeune fils Louis est fauché par 
une voiture. Ne voulant pas utiliser l’argent versé par l’assurance pour 
eux-mêmes, M. et Mme CHARLAT répondent à un appel de détresse venu 
de l’INDE, pour creuser un puits 
à VALAPADY. A partir de 1966, un 
mouvement de solidarité s’organise 
et prend le nom de « LES AMIS 
D’UN COIN DE L’INDE ».

Pour répondre aux demandes qui 
affluent, l’association s’élargit à 
d’autres pays et devient en 1972 
« LES AMIS D’UN COIN DE 
L’INDE et du MONDE » : LACIM. 
Depuis, le nombre de jumelages n’a 
cessé d’augmenter. LACIM compte, 
actuellement, près de 300 jumelages 
dans 19 pays.

Le but du mouvement est d’aider les villages du Tiers-Monde à se 
prendre en charge, à devenir autonomes en leur permettant de réaliser 
leurs projets de développement pour sortir du cercle de la pauvreté.

Au Mali, notre comité aide deux villages (au vu des évènements actuels, les 
aides sont stoppées). Par contre, une aide ponctuelle sera effectuée à HAITI 
pour faire face aux dégâts de l’ouragan ISAAC. Nous avons également un 
jumeau en Inde ; LACIM assure un repas quotidien aux enfants de moins de 
6 ans.

Pour faire rentrer les fonds, nous organisons une vente de mimosas, 
d’œufs de Pâques et aussi un concert annuel ; des dons et cotisations 
sont envoyés et suivis régulièrement à chaque jumeau.

 Contact : PANISSIERES tél 04 77 28 71 87 ou maloujac@sfr.fr

 Il paraît que dans la campagne on entend les 

coqs dire à leurs poules : »Tu ponds, dis, 

chérie ? »

ça lui a Trottet par la tête...
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Accueil à l’office de tourisme
à Panissières
Du 1er janvier au 30 septembre 2012
 • 6 685 sollicitations dont 4 235 personnes reçues au guichet, 2165 demandes 

téléphoniques et 285 demandes par mail. 
 • Répartition des demandes par thème : 40% sur des renseignements  fournis 

au guichet : horaires transports, indication routière, brochures, billetterie, 
photocopies, vente de produits, exposition temporaire … / 17,5% sur les activités 
loisirs, randonnée pédestre et VTT comprises / 18% sur les manifestations y 
compris les visites découvertes / 14% pour le chantier de l’A89 / 6% sur le 
patrimoine  / 4,5% sur  l’hébergement et la restauration des Montagnes du Matin.
 • Répartition des provenances : toujours autant de ligériens (87%) 8,5% 

viennent de Rhône-Alpes (hors Loire), et toujours peu d’étrangers : 0,5% (Belgique 
et Royaume-Uni).

Un office de tourisme 
dynamique ! 
En 2012, l’office de tourisme 
a organisé de nombreuses 
animations et manifestations, 
dont les plus importantes :

La Marche
du Monorail
Le 9 avril au départ de Salt-
en-Donzy : beau succès 
puisque 1106 randonneurs ont 
répondu présents.

Les visites découvertes 
de l’été

Un beau programme qui a ravi les 
participants ! 15 visites ont été effectuées 
sur la période estivale avec 388 participants 
(une moyenne de 26 personnes par visite). 
Ci-dessus la provenance des participants 
aux visites.

Voyage d’été
Le 28 juillet, 56 personnes sont parties à 
la découverte de la région de Clermont-
Ferrand et du plateau de Gergovie ; 
un grand merci aux accompagnateurs 
Bernard et Michel.

Visites du chantier
de l’A89 

Su i te  aux succès  des  2  années 
précédentes, l’office de tourisme a de 
nouveau programmé en 2012 des visites 
du chantier de la future autoroute pour 
les individuels. Elles se sont déroulées 
jusqu’à la fin du mois de novembre.
Au total, avec les visites organisées pour 
les groupes par les ASF, ce sont 30 000 
personnes qui auront pu découvrir ce 
fabuleux chantier. 

(fermeture à 17 h du 15 novembre au 15 mars)

Office de tourisme
Petit résumé du 2ème semestre 2012
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Concours
de fleurissement des Montagnes du Matin
Comme chaque année, l’office de tourisme se charge de l’organisation de 
ce concours qui met en concurrence ses 27 communes adhérentes et les 
communes de Poncins, Saint-Cyr-les-Vignes et Chambéon. 
En 2012,  27 communes et 139 maisons particulières ont été notées. La remise 
des prix s’est déroulée le samedi 17 novembre à Sainte-Colombe-sur-Gand.

Concours photos des 
Montagnes du Matin
Pour cette 2e édition, c’est le thème 
« le petit patrimoine des Montagnes du 
Matin » qui a été choisi. 15 personnes 
ont participé et la remise des prix s’est 
déroulée le 16 novembre dernier : les 
gagnants du prix du jury : Noël Grange 
pour la photo « Notre Dame de Bonne 
Rencontre » ; Frédéric Jorry pour  
« La pierre des 3 communes » ;  
Carole Decollonge pour « La tour 
Matagrin », David Rollin pour « La fille 
de Lorraine », Jacques Mercadier pour  
« Le pont sur la Charpassonne ».
Dans la catégorie moins de 18 ans : 
Alexandre Cottancin pour « Le calvaire ».

Promotion / éditions
L’Office de tourisme « surfe » sur les nouvelles technologies
Dans le cadre de la collaboration entre l’office de tourisme et la structure 
« Roannais Tourisme », les hébergements, restaurants, sites touristiques ou 
de loisirs des Montagnes du Matin sont désormais accessibles instantanément 
pour toute personne possédant un  smartphone : en effet,  les visiteurs 
(touristes ou locaux) peuvent désormais consulter depuis leur téléphone 
une offre complète et variée d’idées de visites, d’activités, d’hébergements en 
tapant  www.leroannais.mobi : ils auront ainsi accès aux renseignements sur 
le restaurant ou le musée le plus proche de leur position.

Nouveautés touristiques
Du côté des hébergements : ouverture de chambres d’hôtes au château de 
Sugny à Nervieux (06 27 02 05 10/04 69 33 13 18). 

Aménagement
Réseau VTT

Le  réseau  VTT es t 
entièrement balisé et 
une carte répertoriant 
tous les circuits est en 
vente au siège de l’office 
de tourisme (2 €). Les 
circuits sont également 
té l échargeab le s  sur 
le site internet www.
montagnesdumatin.
com. Il s’agit aujourd’hui 
de faire vivre ce réseau 

et de le faire connaître. Ainsi, l’office de tourisme et son équipe de suiveurs, 
pratiquants indépendants ou appartenant aux clubs cyclistes locaux comme la 

Squadra Forézienne ou les Cyclos Bussièrois, 
ont défini différents axes de réflexion pour 
ce réseau : mise en place d’un système de 
veille afin d’avoir un balisage de qualité 
constante ; organisation de demi-journées 
de rencontre des pratiquants ; étudier la 
possibilité d’être reconnus comme « Base 
V.T.T. » au niveau national, travailler avec 
les prestataires touristiques (hébergement, 
restauration …) afin d’organiser l’accueil 
des pratiquants, mettre en place un plan 
de communication et de promotion par 
le biais d’affiches, de flyers, de reportages 
dans les magazines spécialisés, et renforcer 
la visibilité des circuits sur les sites internet. 

Agenda 2013
Marche du Monorail
Notez bien la date, et quelle date ! En 
2013 la marche organisée par l’office de 
tourisme se déroulera le lundi de Pâques…
1er avril ! Avis aux amateurs de surprises, 
ils ne seront pas déçus ! Départ de la salle 
d’animation de Panissières à partir de 8 h, 
circuits en boucle de 8 à 25 km.

Visites découvertes 
estivales
l’Office de tourisme vous proposera un 
programme de visites à la découverte 
des villages des Montagnes du Matin. Le 
programme sera disponible à l’office 
de tourisme et dans les mairies et 
commerces, et té léchargeable sur  
www.montagnesdumatin.com.

Expositions à l’Office
de tourisme
Chaque mois, le local d’accueil de l’office 
de tourisme à Panissières se transforme en 
lieu d’exposition afin de mettre  à l’honneur 
un artiste amateur ou professionnel des 
Montagnes du Matin. Si vous désirez 
exposer dans ce cadre-là, n’hésitez pas à 
nous contacter au 04 77 28 67 70.

TRANSMETTEZ -NOUS 

VOS MANIFESTATIONS !

Chaque trimestre, l’office de 

tourisme édite un calendrier des 

manifestations présentant toutes les 

manifestations organisées

sur les 27 communes adhérentes. 

Si vous désirez apparaître sur ce 

dépliant ainsi que sur le site internet,  

n’oubliez pas de nous transmettre 

vos manifestations par téléphone 

ou mail avant le 8 du mois 

précédant le trimestre.



Jeux
Mots croisés n° 67 - Joseph Vacher

Horizontalement
1. Plante des rocailles du Sud
2. Des oiseaux bien gais - Tout 
le monde
3. Admettent
4. Amas de pierres renversé - 
Feuilleton pour télé
5. Plantes Légumineuses - Un 
petit tour
6. Donnerait le jour
7. Prisons pour poissons - 
Poulie
8. Troisième personnel - Huilé
9. Enoué - Sensibilité pour 
photos
10. Recommenceront.

Verticalement
1. Arbre tropical
2. Canard - Est en montagne
3. Grands chasseurs (biblique) - 
Arbre des jardins
4. Supprime - Peau de mouton
5. Il est pour la beauté - C’est 
du chrome
6. Terme de tennis - Lui 
appartiennent - Sur la rose des 
vents
7. Résines malodorantes
8. Se fait en étude
9. Font partie d’un Club 
International
10. Préposition - Passai la main.

Solution du n° 66

1     2    3    4    5    6    7    8     9   10
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Timéo VENET DENIS,  2 Rue Pasteur    01 juin 2012
Lyna CHAZALET,  Rue Pierre Guillot    06 juin 2012

Alice VERMEULEN RAYNAUD,  17 rue Jacquard   16 juin 2012
Faustine DUTEL, Rue du Forez             03 juillet 2012
Nino DUTEL, Rue du Forez             03 juillet 2012
Lilou DUTEL, Rue du Forez    03 juillet 2012
Anaé GRANGE, Chez Mathy             13 juillet 2012
Charli Eden MOREAU, Le Pont Rochand            13 juillet 2012
Cassandre MENETRIER KHIAR, Les Puits              14 juillet 2012

Edgar MOLLON, 2 route de Tarare             24 juillet 2012
Malia GUILLERMIN, Le Petit Panissières    08 août 2012

Lilia SPACAGNA, 9 route de Feurs    12 août 2012
Valentin LAURO-LILLO, 25 bis rue de la République   21 août 2012

Aubin DUCHENE, Les Gaconnières    26 aôut 2012
Lucas Henri Louis DUPERRAY, Le Petit Panissières   27 août 2012
Mäel FRENEAT, Le Crozet    20 septembre 2012
Timéo TARDY, 29 rue Jean Macé    26 septembre 2012
Lana GAREL, rue Pierre Guillot    29 septembre 2012
Joris GODDE PELLETIER, 11 rue Clair Matin    06 novembre 2012
Harmony MEUNIER, 3 Rue Clair Matin    24 novembre 2012 

M
ar

ia
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ès

du 1er juin
au 30 novembre 2012

Jean-Marie DENIS et Béatrice MEDOC    02 juin 2012
Christophe CHAMOREAU et Pamela BRILOT   30 juin 2012
Denis PILON et Magali CHAMORET            07 juillet 2012
Jean-Luc DELHOMME et Monique GOUTTENOIRE   07 juillet 2012
Bruno MARTIN et Rhiannon PRICE    28 juillet 2012
Florian PILON et Pauline MONTAGNON   04 août 2012

Marie Thérèse RAYNAUD, 87 ans, Maison de Retraite   03 juin 2012
Pierre GAREL, 90 ans, Maison de Retraite    04 juin 2012
Daniel CHEVIGNON, 65 ans, Le Moncept    12 juin 2012
Marie Thérèse MICHEL, 66 ans, La Grange    29 juin 2012

Anne Marie MICHALLAT, 91 ans, Maison de Retraite   30 juin 2012
Marie-Thérèse CHIRAT, 80 ans, La Croix Imbert   05 août 2012

Christian DUTHEL, 55 ans, Route de Cottance   20 août 2012
Jeanne GERMANAND, 80 ans, Maison de Retraite   03 octobre 2012
Paul DUCREUX, 86 ans, Maison de Retraite   19 octobre 2012
Marie Ginette BERGER, 78 ans, Maison de Retraite   09 novembre 2012
Jeannine DIRE, 83 ans, Maison de Retraite   20 novembre 2012
Lucie FELLA, 80 ans, 21 Rue Louis Minjard   23 novembre 2012

Hors Panissières

Eugène SERRAILLE, 87 ans, Maison de Retraite     30 juin 2012
Henri CHOSSON, 85 ans, Maison de Retraite    07 juillet 2012
Benoit PONCEPT, 97 ans, Maison de Retraite    13 août 2012
Marguerite LORTET, 97 ans, Maison de Retraite    18 août 2012
Eugénie PONCET, 95 ans, Maison de Retraite    25 août 2012
Marie CHAZALLET, 86 ans, Maison de Retraite    01 octobre 2012
Marie-Louise FARJON, 83 ans, Résidence Arc En Ciel   28 septembre 2012
Yvonne GODDE, 96 ans, Maison de Retraite    22 octobre 2012

Etat-civil



B
ul

le
ti

n 
m

un
ic

ip
al


