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Apéritif de la vogue

Départ en retraite à la maison

Fête de la piscine

Semaine culturelle

Visite de Laurent Wauquiez

de retraite
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e mot du maire

“Le présent n’est pas un passé en puissance, 
il est le moment du choix et de l’action“ 

Simone de Beauvoir. 

 Vous recevez le troisième bulletin municipal de notre équipe. Il retrace les évènements de cette 
année 2010. Pour nous, élus, c’est  aussi l’occasion de faire le bilan de nos engagements et de vous 
faire part de nos actions futures.

 Les projets 2010 n’ont pas tous abouti : la réfection des WC publics et la place de la bascule, 
grâce à des aides parlementaires seront réalisées en 2011. Le financement de la nouvelle maison de 
retraite se termine, le choix des entreprises est fait, le début des travaux est prévu début février dès 
que les conditions météo le permettront.

 La station d’essence est en panne, avis aux investisseurs !

 La rigueur budgétaire que nous nous sommes imposée, associée à l’érosion des dotations de 
l’Etat nous obligent à modérer nos ambitions. Néanmoins, depuis ce mois de décembre avec l’aide de 
l’ARDTA (Association Régionale du Développement des Territoires d’Auvergne) à laquelle la CCRC 
adhère, nous effectuons une analyse de notre plateau : un état des lieux, un diagnostic, un projet d’ac-
tion… Ce travail met à contribution toutes  les forces vives de notre territoire. Il a pour objectif 
d’exploiter les atouts de nos communes rurales. Le centre bourg, la zone artisanale “du Grand Pré“, le 
maintien de l’activité économique sont les préoccupations principales de St Pal.

 En cette année 2011 est prévu :
  - l’entretien de notre patrimoine (bâtiments, voirie)
  - l’isolation de l’école publique dans le cadre des économies d’énergie
  - l’extension du réseau d’eau pour le village de Blesle dans le cadre d’un PUP (convention de 
participation financière des bénéficiaires)
  - l’extension du réseau d’assainissement jusqu’à Cossanges dans le cadre d’une PVR (participa-
tion financière voies et réseaux)
  - la création d’un dépôt de déchets inertes.
Ces initiatives contribuent à l’amélioration de notre quotidien.

 Je tiens à remercier l’ensemble des associations qui sont à la hauteur de leur réputation. Je sou-
haite longue vie à la nouvelle (quoique ancienne) association  “Les Amis de St Pal“. 

 Avec peu de moyens financiers mais grâce à l’investissement de tous et du personnel communal, 
l’animation de St Pal est assurée.
Je ne doute pas que 2011 soit une année d’actions pour nous tous et je vous souhaite une nouvelle 
année pleine d’initiatives et de bonheur.
Bonne année à tous. 

Pierre DANTONY.

La municipalité vous convie à sa présentation des vœux ,
le samedi 8 janvier à 20h30 à la salle d’animation rurale.

L es nouveaux commerçantsL

Vente et réparations 
de machines agricoles

A Chatuzon.

AGRI ST PAL

Sébastien Buffon de Brandy Haut.
Multi-services bâtiment : 

plâtrerie, peinture, carrelage, menuiserie. 
Téléphone  06 83 81 92 83

Reprise du restaurant à l’Etang 
par Gilles et Isabelle Recton 

qui viennent de Bergues dans le Nord, 
la ville mise à l’honneur dans le film 

“Bienvenue chez les chtits“

étrospective de l’année écoulée en imagesR

Visite du Sous Préfet
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BâTImenT SeRVIceS cRéATIon

Pierre Julien Boira
Rue de l’Argentière

Menuiserie et revêtement intérieur
Le Boisset Bas.

ThIeRRy commeAT

BouLAnGeRIe
PâTISSeRIe

du Grangeon
Artisan ébéniste

installé depuis le 1er juin 2010. 
Atelier en cours de construction

mIckAëL coLLARD
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Mairie :
Place Neuve – Belvedere-Ostrense
43500 Saint Pal de Chalencon

Tél : 04.71.61.30.19
Fax : 04.71.61.37.71
Mail : stpal-chalencon@wanadoo.fr
Site Internet : www.saint-pal.com

3 horaires d’ouverture au public du secrétariat :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 8h à 12h. 

3 Permanence du maire :
Le lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h. 

3 Permanences en mairie :
Assistance sociale :
Mme MOONEN Claudine le lundi de 14h30 à 16h00, en mairie, au 2è étage.

Député :
Mr CHARRET, attaché parlementaire du député Jean-Pierre MARCON tient une permanence le 3ème lundi du 
mois de 10h à 12h (tous les deux mois : Janvier-Mars-Mai-Juillet-Septembre-Novembre).

3 Bon à savoir :
Déchetterie SICTOM :
(Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères)
Chaque vendredi de 14 h à 17 h toute l’année.
Le premier samedi de chaque mois de 14 h à 16 h uniquement du 1er avril au 31 octobre.
Sans l’original de la facture du SICTOM des Monts du Forez, l’accès à la déchetterie sera systématiquement 
refusé ou payant.
Interdit en déchetterie : pneus, médicaments, bouteilles de gaz, gravats, déchets professionnels toxiques, ra-
dioactifs ou explosifs et tout objet jugé indésirable par le SICTOM.
Pour tous renseignements complémentaires à ce sujet, contacter le SICTOM des Monts du Forez en Mairie de 
Craponne : 04 71 01 22 38.

nfos pratiquesIJ’ai été affecté au 4ème régiment 
du génie à Grenoble le 4 avril 
1939.
Le 2 septembre la guerre a été 
déclarée. J’ai été désigné pour 
être sapeur-mineur. Ma mis-
sion consistait à faire sauter 
des ponts, des routes avec de 
la poudre (la mélinite).
Ensuite nous avons gagné Bit-
che en Moselle. C’est là qu’a 
eu lieu pour moi le baptême 
du feu. Le village dans lequel 
on était replié a été bombardé. 

En 2 ou 3 heures il est tombé sur le village 110 obus. 
Sous cette avalanche de bombes, j’étais chargé de faire 
des coffrages pour fortifier les maisons. On pensait que 
les allemands passeraient par là. En fait ils sont passés 
par Sedan. Ils avançaient vite nous obligeant à reculer.  Là, 
j’ai failli mourir. Nous étions couchés dans une grange, 
j’avais mon paquetage en guise d’oreiller. Un obus est 
tombé sans éclater à coté de ma tête sur le sac et il a 
coupé une paire de chaussettes en deux. Nous avons 
reculé jusqu’en Seine Maritime où j’ai été fait prisonnier 
à ST VALERY en Caux  en même temps que 3 divisions 
soit plusieurs dizaines de milliers d’hommes. C’était le 12 
juin 1940 à 11h. On nous a parqués dans des prés sans 
clôture électrique mais avec des allemands puissamment 
armés. Le lendemain on est parti à pieds pour la Hollan-
de à travers la Belgique. On a marché pendant 12 jours 
à raison de 50 kms par jour. Que sont devenus ceux qui 
n’étaient pas assez costauds pour suivre le rythme ?
On a mangé des orties et bu dans les points d’eau trou-
vés sur le chemin. Dans la traversée des villages les gens 
nous  mettaient des bacs plein d’eau. Si le militaire Alle-
mand était gentil il nous laissait boire sinon il renversait 
le bac avant notre arrivée. Je revois encore cette brave 
dame qui est arrivée avec son thermo de café. Le soldat 
allemand s’est interposé pour la faire reculer.  Au péril de 
sa vie elle l’a défié et nous a distribué son café.
Après avoir traversé la Belgique et la Hollande on est ar-
rivé en Allemagne où on nous a chargés dans des wagons 
à bestiaux. Nous avons voyagé deux jours sans boire ni 
manger en s’arrêtant de temps en temps sans descendre 
de wagon bien sûr. Nous avons traversé la Pologne jus-
qu’à la frontière Lithuanienne et nous avons été placés 
dans un camp de prisonniers. (Stalag 1B). De là on partait 
au chantier tous les matins en camion débâché. Les 1er 
et 2 février 1941 la température est descendue jusqu’à 
-40°C. On devait déblayer la neige et travailler avec sur 
la peau une chemise et une veste. Notre travail consistait 
à décharger des camions de matériaux pour la construc-
tion de fortifications contre les Russes. Dans la poche 
on avait notre repas de midi. Un trognon de pain. Je suis 

resté là jusqu’au 15 mars 1941. Nous avons été alors 
transférés en Allemagne Stalag 11A et éparpillés en pe-
tits commandos dans les villages. J’ai travaillé 1 mois dans 
une ferme et 6 mois dans une fabrique de cercueils. En 
novembre 1941 je suis rentré dans une poudrière située 
à 60 kms de Berlin. Nous étions 15000 ouvriers à fabri-
quer de la poudre pour faire des bombes. Comme j’étais 
menuisier de métier j’ai été détaché à la menuiserie. On 
travaillait en poste soit de jour soit de nuit. La nuit on 
détournait du bois pour faire des boites à couture que 
l’on échangeait contre de la nourriture car nous avions 
faim. Les menus étaient légers et peu variés (rutabagas, 
bouillon et petits morceaux de pain). Fin mars 1945, on a 
appris que des américains  se trouvaient sur l’Elbe et fai-
saient passer des hommes en bateau à l’ouest. Alors un 
soir avec un copain on a décidé de s’évader. Il s’appelait 
Saint Jean. Il a pris une pince dans l’atelier où il travaillait. 
J’ai dit à mes copains de chambrée. 
“Vous prendrez ma soupe, moi je me barre“
A deux heures du matin on a cisaillé les barbelés qui en-
touraient le camp, fait un trou pour passer et on a fait 3 
kms à travers bois. Tout à coup on a vu un gars avec des 
épaulettes qui brillaient sous la lune. 
St Jean m’a dit de passer devant qu’il avait une trique et 
que si çà tournait mal il le descendrait.
En arrivant à sa hauteur, il nous a demandé en allemand.
“Vous êtes français ? Où allez-vous ?“
On lui a répondu qu’on allait vers les américains. Lui aus-
si, bien qu’étant allemand il en avait marre de la guerre. 
Il avait déjà parcouru 20 kms pour rejoindre les améri-
cains.
Arrivés derrière la digue qui protégeait le pays des inon-
dations de l’Elbe, on a vu de l’autre coté du fleuve les amé-
ricains occupés à embarquer les allemands qui fuyaient 
les Russes et se rendaient les uns après les autres. On a 
attendu notre tour dans l’eau jusqu’au ventre. Une fois 
sur le bateau, vive la liberté. On a abordé à Stendhal, 
on a retrouvé des belges qui avaient travaillé à la fabri-
que de cercueils avec moi. Des camions américains qui 
ravitaillaient leurs militaires sur l’Elbe nous ont pris en 
charge. Le ventre vide on s’est servi de leur nourriture. 
En une journée on a parcouru 400 kms, on a traversé le 
Rhin sur un petit pont en bois en roulant au pas pour ne 
pas tomber à la flotte. Nous sommes arrivés à Münster, 
ville allemande située à la frontière belge, puis nous avons 
gagné Namur après avoir traversé toute la Belgique.  On 
a mangé et repris le train jusqu’à Jeumont près de Valen-
cienne puis direction Paris, la gare du Nord, la tour Eif-
fel, la montée des champs Elysées, l’assemblée nationale 
où on a été démobilisé. J’ai repris le train direction ST 
ETIENNE, puis le car pour arriver dans mon village natal 
le 2 mai 1945, le 8 c’était l’armistice. J’étais parti le 4 avril 
1939. Cela faisait 6 ans et un mois !!!!!!!!!!!!!!

Témoignage d’Antonius FAuRe, un des derniers PG 39-45
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TAT CIVIL 2010E
mariages

BRACONNOT Cyril et CHAPUIS Sandrine, le 19 juin 2010
PRORIOL Alain et FAVERO Catherine, le 26 juin 2010
GIRARD Michel et VOLANOSY Elisette, le 28 août 2010

Décès

ODIER Maria-TAVENARD, le 31/01/2010
THEOLEYRE Eugénie-CHALET, le 07/02/2010
PICHON Rosalie-FAURE, le 19/02/2010
VERDY Raymonde-PIARD, le 14/04/2010
POYET Marie-CHAPUIS, le 22/04/2010
FERRAGNE Jean-Baptiste, le 16/05/2010
MAREY Berthe-SALETTE, le 18/05/2010
FAVEYRIAL Marie-Louise-SIVARD, le 24/05/2010
FOUCHERAND Jean Baptiste, le 04/06/2010
CHARRIAL Gilbert, le 09/06/2010
COUZON Marie Hélène-VARENNE , le 11/08/2010
VARENNE Auguste, le 08/09/2010
MAISONNEUVE Marie Louise-PRORIOL, le 02/10/2010
FRAISSE Marguerite-ODIER, le 08/10/2010
ROUX Claudius, le 30/10/2010

Transcription de Décès (hors commune)
CHAMBAUD Marie-GRIMONT, le 10/01/2010
LAVAL Rose-THEOLEYRE, le 07/04/2010
LAVAL Joseph, le 21/05/2010
FRAISSE Marie-Louise, le 30/05/2010

naissances

TRIOLAIRE Timéo, le 11/02/2010
PEYROCHE Antonin, le 27/02/2010
BERTRAND Alexis, le 13/04/2010
GARDEY Mathys, le 06/05/2010
GALLET Baptiste, le 03/06/2010
SEQUEIRA Jonathan, le 06/06/2010
SPILLEBOUT Noé, le 25/07/2010
MATHEVON Lily-Rose, le 15/10/2010
NEBOIT Nathan, le 22/10/2010
SPILLEBOUT Lucas, le 17/11/2010
CHAPUIS Océane, le 22/11/2010

Nos condoléances 
aux familles :

Tous nos vœux de bonheur :

Félicitations aux parents 
et meilleurs vœux de bonheur :

Pierre SAVeL

A St Pal l’on trouve une rue Pierre Savel. Mais savez-vous qui était cet homme de science. Sa nièce Colette 
SAVEL-RABUT (fille de Jean Adrien) nous en parle.
PIERRE SAVEL (1906-1988) :
 - Il est né le 6 février 1906 à St Pal, dans la maison de l’actuel Casino de Jean Marie Savel et de Madeleine 
Mosnier son épouse. Ses parents tenaient l’épicerie qui deviendra le Casino. Son frère Jean Adrien, né en 1901, 
prendra la suite de ses parents jusqu’en 1963.
 - Elève brillant, il deviendra instituteur à l’âge de 19 ans et enseignera un an à l’école du village Des Gout-
tes avant son départ au service militaire. Le jeune lieutenant est envoyé à la caserne de Perpignan. Dans cette 
ville il rencontre une très jeune fille, Simone Joffre, fille de pharmacien qu’il épousera en 1929. Grâce au soutien 
financier de son beau père, Pierre entreprend des études de sciences physiques à Montpellier. Ses études sont 
brillantes. L’un de ses professeurs repère en lui des qualités de chercheur et lui conseille d’aller à Paris.
 - Il rentre à l’institut du radium où il travaille sous la direction de Marie Curie. Il prépare sa thèse de doc-
torat. Certaines de ses publications sont cosignées Pierre  Savel et Marie Curie.
Alors qu’il est prêt à soutenir sa thèse, Marie Curie meurt. La soutenance est repoussée de plusieurs mois, elle 
sera présidée par Debierne et Perrin. A l’institut du radium, travaillent aussi la fille de marie Curie, Irène et son 
gendre Frédéric Joliot, ils s’entendent très bien avec Pierre Savel.
 - Frédéric Joliot est nommé au Collège de France. Il emmène Pierre avec lui. Pierre Savel devient alors 
sous directeur au collège de France. Les Joliot découvrent la radioactivité artificielle. Pierre a donc été le proche 
collaborateur de trois prix Nobel.
 - Son travail de chercheur a conduit à des découvertes qu’il a publiées. Il souhaitait faire progresser la 

science. Son enrichissement personnel ne l’intéressait pas. Il ne 
déposa pas de brevet. Je me souviens d’un détecteur à étincelles 
qu’il m’avait montré et tenté d’expliquer à la petite jeune fille 
que j’étais.
 - Il disait aussi que la recherche était l’affaire d’une équipe et 
non d’un chercheur isolé.
 - Il a participé aux débuts du commissariat à l’énergie atomique 
(le CEA), je crois que sa carte portait le N° 6.
 - Son équipe a créé la pile ZOE à Saclay.
 - Il passait toujours les mois de juillet et d’août à St Pal : 
chez ses parents dans la maison  de la Graffière, puis à l’hôtel 
Gerphagnon (Aujourd’hui le Val d’Ance) enfin à Pontempeyrat 
à l’Hostellerie de l’Ance. Il aurait bien voulu trouver du minerai 
radioactif dans son pays et pour cela il prospectait muni d’un 
compteur Geiger. Je crois me souvenir qu’il aurait repéré des zo-
nes assez riches vers Voirac et La Montzie. Frédéric Joliot Curie 
est venu à St Pal pour cela, mais l’étude quantitative n’a pas été 
suffisante.
 - Enfin je crois me souvenir que l’un des derniers projets 
auxquels il ait travaillé, ait été celui du grand accélérateur de 
particules du CERN à Genève, anneau d’une vingtaine de kms de 
diamètre. Il a fallu 30 ans pour le réaliser et au printemps 2010 
il a commencé à fonctionner pour connaître les ultimes compo-
sants de la matière.

*Jean Baptiste Perrin (1870-1942)-Prix Nobel de Physique en 1926.
*André Louis Debierne (1874-1949) Chimiste français)

Pierre Savel a fait partie du collège d’experts dans le célèbre procès de Marie Besnard.
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ommissions travauxC

Dénomination
EAU

Assainissement Total
M3 e

WC Public - Place du marché 3 61.71 85.13 146.84
Salle de sport - Rue du stade 10 75.28 95.30 170.58

Sacristie 3 62.62 85.67 148.29
ADMR 0.65 36.66 52.26 88.92

Local tennis* 35 120.49 31.65 152.14
Dépôt communal 18 89.75 106.31 196.06

Salle d’animation rurale 27 106.03 118.71 224.74
Camping - Piscine 1207 1999.62 1743.30 3742.92

Mairie 17 87.94 104.94 192.88
Jeux de boules 8 71.67 92.54 164.21

Cimetière 13 80.71 0 80.71
Maison des associations 16 86.14 103.56 189.70

Ecoles publiques 169 362.81 314.21 677.02
Total 6175.01

	 3 en QueLQueS chIFFReS :

cantine scolaire 2009-2010

DEPENSES RECETTES

Nombre de repas achetés 3053 Nombre de repas vendus 2739

Prix unitaire 3.75 e Prix de vente unitaire 3.10 e

Prix total 11448.75 e Total des recettes 8490.90 e

Frais de personnel +charges 9718.82 e Reste à la charge de la commune

12807.06 eTotal des dépenses 21298.06 e

Déneigement 2009-2010

Intervenants extérieurs (63h) 2990.25 e

Personnel communal (100h estimées) 2637.11 e

Sel et Pouzzolane 3189.90 e

Subvention de l’état 220 e

Coût pour la commune,
hors amortissement du matériel

8597.26 e

Investissement matériel

Tracteur 41620 e

Tondeuse 18896.80 e

Frais de transporteurs 27086 e

Subvention du département 21011 e

Participation des familles 48 e par trimestre (3) 4165 e

Reste à la charge de la commune 1910 e

Ramassage scolaire sur ST PAL

Déchets inertes

La collecte et les traitements des déchets inertes posent 
problème aux communes depuis l’obligation préfectorale de 

fermetures de leurs anciennes décharges de gravats ces derniè-
res années. Les communes de ST PAL, BOISSET et TIRANGES 
ont souhaité résoudre ensemble ce problème en créant une 
ISDI (installation de stockage des déchets inertes). Le SICTOM 
chargé de la collecte des ordures ménagères  mais ne disposant 
pas de la compétence a souhaité les accompagner dans leur 
démarche. La mutualisation des moyens techniques et humains permet une rationalisation des coûts et un service 
public plus performant à l’usager. L’utilisation de la même permanence pour la déchetterie et pour l’ISDI a semblé ju-
dicieuse. La réalisation, l’entretien des installations et la réhabilitation du site sont à la charge des trois communes.
Le site de Trespeyres a ainsi été choisi. Les dépôts se feront sur l’excavation existante en fond de remblai de l’an-

cienne décharge communale. L’étude technique a été réalisée 
par le laboratoire des ponts et chaussées de Clermont Ferrand 
et l’autorisation demandée auprès des services de la préfec-
ture. Les modalités financières ont été calculées au prorata de 
la population des trois communes à savoir, 59% pour St Pal, 26% 
pour Tiranges et 15% pour Boisset.
Les déchets autorisés sur le site seront des déchets exclusive-
ment inertes conformément à l’arrêté du 15 mars 2006.

Seront acceptés :
 - Les déchets issus de la construction et de la démolition (béton, briques, tuiles, céramiques verre).
 - Les matériaux naturels issus du terrassement, terre, pierres non contaminées à l’exclusion de la terre végé-
tale et de la tourbe.
Sont exclus de la collecte :
 - Le plâtre, les boues de l’industrie du béton, les déchets inertes provenant d’installation classées.
 - Les déchets mélangés issus de la construction et de la démolition.
 - Les emballages et déchets d’emballages. Les emballages en verre.
 - Les déchets de la construction et de la démolition contenant de l’amiante.
 - Les déchets provenant des installations de gestion des déchets.
Le centre de stockage est exclusivement réservé aux habitants et artisans des trois communes et aux entreprises 
travaillant pour les habitants de ces trois communes.
Horaires d’ouverture : tous les vendredis de 14h à 17h et le premier samedi de chaque mois de 14h à 16h 
du 1er avril au 31 octobre.

marché de noël

Début décembre, le marché de Noël nouvelle version 
s’est déroulé au gymnase chauffé pour l’occasion avec 
34 exposants. Beaucoup de monde est venu durant ces 
deux jours pour préparer les fêtes de fin d’année. Un 
grand choix d’idées cadeaux, de vins fins, de décora-
tions, fromages et foie gras... etc... a satisfait le visiteur). 
Associé au téléthon cette manifestation sympathique a 
le grand mérite de rassembler les ST Palous et de faire 
travailler ensemble plusieurs associations locales.

	Détail consommation d’eau commune de ST PAL en chALencon :

 Cette commission gère les travaux sous traités aux entreprises mais égale-
ment ceux réalisés en régie par les employés communaux.
 - Réfection du local ADMR et mur du jardin du presbytère.

Rénovation vitraux de la Chapelle Notre Dame de Lorette : 8065,81 e.

Subvention (réserve parlementaire) 5000 e

Reste à la commune 55516.80 e

* Avec travaux
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Voirie 2010

ducationE
L’ecole Publique

Existant depuis plusieurs année, l’association des 
parents d’élèves a vu cette année un conseil d’ad-
ministration se former autour du bureau présidé 
par Amandine Mercoeur. Constituée de parents 
bénévoles qui donnent un peu de leur temps et de 
leur énergie pour que les enfants puissent bénéfi-
cier directement des événements qu’elle organise 
(Vente de brioche, Fête des enfants…), l’APE per-
met de récolter des fonds qui seront directement profitables aux enfants car ils subventionnent une partie des 
projets proposés par les enseignants (sorties, spectacles). Cette année l’école publique accueille soixante deux 
élèves qui composent quarante familles et l’APE mettra tout en œuvre pour que ces soixante deux enfants puis-
sent apprendre et s’épanouir dans leur école.

REALISATION Montant TTC

Enrobés Le Vialaron-le Villard et desserte de  Combreaux 
Accès et canalisation futur maison de retraite 106786 e

Empierrement Brandy-Haut. Traversée chemin du Sapt-La planche
Mise en place d’enrobés à froid. 
Réparation chemin de Malbost,Le Grangeon, Chaturanges. 
Curage de fossés. Elargissement entrées de parcelles

17867 e

Achat fourniture de voirie 8000 e

Total 132653 e

Subvention demandée (non attribuée aujourd’hui) 17800 e

L’ecole notre Dame de Lorette

Organisation de l’école :
Cette année, les effectifs l’école sont en légère hausse 
avec 29 élèves répartis dans 2 classes, avec une équipe 
éducative stable :
 - 1 classe de Maternelle-CP encadrée par Caroline 
Teyssier enseignante titulaire à temps partiel et par Clai-
re-Lise Argaud suppléante.
 - 1 classe de CE-CM sous la responsabilité  de Chris-
tophe Morange.

Les enseignants sont secondés par une aide-maternelle Roseline Paulet.
Les horaires de classe sont 8h30-11h40 et 13h25-16h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’école est ouver-
te à partir de 7h45 et jusqu’à 18h. Une garderie et une étude gratuites sont proposées aux familles. La première 
année d’inscription est également gratuite.
Après cette première année, les tarifs sont de 19 euros par trimestre en Petite et Moyenne Sections et 23 euros 
par trimestre de la Grande Section au CM2.
Quelques projets de l’année scolaire écoulée (2009-2010) :
Au cours de l’année, les enfants ont participé à la semaine du goût sur le thème du chocolat.  Après avoir recher-
ché les origines du chocolat et son processus de fabrication, ils ont préparé un goûter entièrement basé sur des 
confections “chocolatées“ qu’ils ont offertes à leurs parents.

a vie à Saint PalL
civisme

Grâce à l’implication de bénévoles d’heureuses initiatives ont été réali-
sées : 
 - Habillage de poubelles dans les hameaux
 - Réhabilitation du petit patrimoine 

De nombreux agriculteurs ont 
prêtés mains forte aux travaux de 
voirie 
     - Entretien d’espace communal

Mais un petit effort de quelques 
uns rendrait notre environne-
ment plus agréable pour tous.
 - Stationnement
 - Espace recyclage

Télévision numérique Terrestre

Le passage au tout numérique en Haute-Loire est prévu le 10 mai 2011.
Dès le début 2011, le Groupement d’Intérêt Public France télé numérique intensifiera la campagne de com-
munication à destination des usagers, en distribuant des dépliants, en informant la population par des réunions 
publiques, en faisant circuler des camionnettes siglées “tous au numérique“ pour informer directement la popu-
lation.
En Haute-Loire, 17,6% des foyers ont une réception hertzienne ana-
logique, soit près d’un foyer sur cinq, à comparer au taux national de 
8,8%. Quatre foyers sur cinq (80,1%) ont donc une réception numéri-
que (85,8% au niveau national).
Afin de permettre à tous les français d’avoir accès à la télévision numé-
rique terrestre (TNT), la loi relative à la lutte contre la fracture numé-
rique du 17 décembre 2009 a prévu plusieurs dispositifs en direction 
des particuliers et des collectivités territoriales.
Pour les particuliers :
 - Dans un souci d’équité territoriale, tous les foyers qui recoivent la télévision analogique par leur antenne 
râteau mais qui ne recevront pas la TNT par cette antenne, bénéficient, sans condition de ressources d’une aide 
pour pouvoir s’équiper d’une parabole. Cette aide est d’un montant maximal de 250 euros.
 - La loi a créé une assistance technique à destination des personnes sensibles, âgées ou handicapées. Une 
intervention gratuite à domicile pour le branchement et le réglage de l’équipement numérique est ainsi prévue 
pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou ayant un taux d’incapacité permanente supérieur à 80%.



aison de retraiteM
2010 : Année charnière pour la maison de Retraite

Comme chaque année, 2010 a vu son lot d’activités festives toujours aussi conviviales et originales. De nombreux 
groupes nous ont rendu visite et ont offert aux résidents des instants délicieux faits de musiques du monde, de 
chansons anciennes, et chargés de souvenirs pour tous.   Le pique nique des familles organisé de main de maître 
par l’ensemble de l’équipe de la Maison de Retraite en fut le point d’orgue. Ce jour fut également l’occasion de 
fêter le départ en retraite de deux agents : Mme Monier Thérèse et Mme Bayle Gisèle. L’établissement a éga-
lement organisé des sorties à thèmes : Claire poney nature à Boisset, la Tête et les Jambes à Beaulieu, journée 
chorale des maisons de retraite et après-midi cinéma à Usson en Forez. Mais en parallèle, la Maison de Retraite 
a continué à travailler d’arrache pied pour finaliser le projet de restructuration. Il ne reste plus qu’à boucler le 
budget avant de pouvoir donner le premier coup de pioche. Mais nous devons, malgré une période économi-
que difficile, conserver notre optimisme car l’ensemble des acteurs du projet, Le Conseil d’Administration et 
son Président Mr Pierre Dantony, les autorités de tarifications, les élus, et la Direction ne ménagent pas leurs 
efforts pour offrir dès 2012 des conditions d’accueil répondant aux légitimes attentes des résidents et de leurs 
familles.
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L’Association des parents d’élèves de l’Ecole Notre 
Dame de Lorette a pour but de faciliter aux élèves 
l’accès à diverses animations, découvertes (classe de 
découverte), d’améliorer leur vie à l’école, etc. en par-
ticipant financièrement à ces activités.
Pour cela, l’association organise diverses manifesta-
tions en vue de récolter des fonds.
Ainsi, le 3 octobre 2010, elle organisait pour la se-
conde année consécutive un marché de l’occasion 
“autour de l’enfant“. Chacun pouvait ainsi vendre ou 
acheter des jouets des vêtements, des livres, mobilier, 
accessoires de puériculture, etc. Cette seconde édi-

tion a été un succès puisque elle a vu le nombre de 
personnes inscrites pour vendre augmenter de ma-
nière significative par rapport à la première édition. 
Les acheteurs sont venus nombreux pour réaliser le 
plus souvent de bonnes affaires.
L’association organise également chaque année au 
mois de janvier un concours de coinche (qui a rempla-
cé le concours de belote), au mois de mai une vente 
de roses à l’occasion de la fête des mères. Elle parti-
cipe également à l’organisation du marché de Noël et 
du Téléthon.

Pour Noël, tous les enfants de PS à CM2 ont présenté la comédie musicale “Dothy et le Magicien 
d’Oz“ sur la scène du Rex, tandis que les adultes ont enchaîné avec Rabbi Jacob entre autres.

D’autres sorties toutes entièrement financées par l’APEL ont également été effectuées : cirque Pinder, 
cross pour les CM, 2 journées de découverte du collège…

Projets 2010-2011 :
Suite à l’acquisition d’un matériel informatique très moderne (Tableau 
Blanc Interactif, internet en réseau, ordinateurs individuels…), le projet 
principal de l’année consiste à produire un album multimédia. Ces diffé-
rents matériels sont également utilisés comme des outils supplémentaires 
au service des différents apprentissages et ils font de plus en plus partie 
de leur quotidien (par exemple, les enfants de cycle 3 disposent d’une 
clé USB chacun sur laquelle ils font les devoirs du soir, cela leur évite de 
transporter systématiquement leur manuel pour effectuer des exercices 
ou des recherches et ouvre de nombreuses perspectives pédagogiques 
nouvelles).
Comme d’habitudes, d’autres projets rythmeront l’année scolaire : journée sportive, spectacle de Noël, sortie 
au cinéma…

tatistiques 2010S
BILAn De LA FReQuenTATIon DeS chALeTS Annee 2010

juillet et août nombre de semaines

REGIONS DEPARTEMENTS REGIONS DEPARTEMENTS

Nord Pas de Calais Pas de Calais(1)
Nord (2) PACA Var (2)

Bouches du Rhône (2)
Picardie Oise ( 1) Midi Pyrénnées Tarn

Bourgogne Saône et Loire (1) Limousin Haute Vienne (1)

Ile de France

Val de Marne
Seine Maritime

Val d’Oise
Essonne

Seine St Denis
Seine et Marne (2)

Rhône Alpes

Haute Savoie (1)
Loire (4)

Drôme (2)
Rhône (2)
Isère (2)

Basse Normandie Manche (1)  Champagne Ardennes (1)
Pays de Loire Maine et loire (1) Haute Normandie 76 (1)

Centre
Cher (3)
Loiret (1)
Eure (1)

Auvergne Haute Loire (3)
Puys de dôme (2)

Alsace Bas Rhin (1)
Haut Rhin (1)

Belgique
Angleterre (1)

(2)
(1)

Taux de remplissage en Juillet :  68%
Taux de remplissage en Août :  96%

MOIS Pluie en 
mm

T°C 
mini

T°C
maxi Caractéristiques du mois

Novembre 63.7 -4.8 18.3 Mois doux, pluies fréquentes mais faibles. Rafraîchissement en fin de mois

Décembre 44.9 -11.7 11.8 Légère chute de neige en début puis lors de la 2ième quinzaine (6cm)vents sud dominants souvent forts

Janvier 40.9 -10.8 6.4 Froid sans excès, souvent neigeux, peu ensoleillé, vents Nord dominant,pluies verglaçantes le 20

Février 51.6 -15.8 11.3 Globalement froid surtout du 9 au 15 avec neige (19cm) puis doux en fin de mois,passage de la tempête Xynthia les 27 
et 28 avec quelques dégâts.

Mars 39.9 -10.2 18 Plus froid que la normale,gelées nocturnes jusqu’au 18. Faiblement neigeux. Averses orageuses en fin de mois.

Avril 36.4 -3.8 25 Retour progressif de la douceur mais températures contrastées. Peu de précipitations.

Mai 115.6 -0.4 27.3 Peu de soleil, beaucoup de précipitations. Orage avec un peu de grêle le 12.
Température diurnes inférieures à la normale. Neige le 5 (6cm).

Juin 97.4 4 28.8 Ensoleillement encore déficitaire. Périodes contrastées. Des flocons sur les sommets de la Haute Loire le 20. 
4 jours d’orage.

Juillet 56.5 6.6 33.2 Très orageux.Vigilance orange le 3 Avec violente chutes de grêle à Loudes.
T°C supérieures aux normales mais très contrastées.

Août 26.1 4.3 35 Mois sec et généralement frais sauf période chaude du 18 au 27.35°C le 20. Un seul jour d’orage.

Septembre 148.3 -0.2 28.2 Assez doux pas de gelée notable. Précipitations excédentaires. Vent NO dominants.

Octobre 157 -4.3 22.2 Forte pluviométrie au début et à la fin,62mm de pluie en 10H le 31.Première gelée au cours de la 2 ième quinzaine. 
Violentes rafales de vent Nord le 25.

La météo à ST PAL
Du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010

Total 878.3 mm de pluie. La moyenne annuelle sur les 40 
dernières années est d’environ 840 mm.
2009 avait été globalement chaude et sèche (675 mm) de 
précipitations. 2010, malgré une longue période sèche à son 
début et  en juillet et août devrait dépasser la moyenne an-
nuelle grâce aux fortes pluies de mai,juin et surtout septem-
bre et octobre. Cette année peut être considérée comme 

normale d’un point de vue météo. L’hiver a été long mais 
sans températures excessives, ni chutes de neige importan-
tes. Par contre l’été a été bien court, juillet et une partie 
d’août. On pourrait sans doute constater un déficit d’en-
soleillement mais la station de ST PAL n’est pas équipée en 
appareil de mesures.
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es AssociationsL
ADmR

Présidente : Mme GAGNAIRE Josette
Notre association est présente sur les 3 communes. Elle fonc-
tionne avec 12 salariées et des bénévoles qui assurent le suivi 
des plannings de travail et la comptabilité.
L’association A.D.M.R. met en place des prestations pour répondre aux besoins des familles et des personnes de 
nos communes.
Elle s’engage à réaliser les interventions dans le respect de la liberté, du mode de vie et de la vie privé de ses 
clients-adhérents.
Notre association est à votre disposition pour :
 - aide au maintien à domicile  des personnes âgées (ménage, aide aux repas, accompagnement pour faire 
les courses…)
 - aide aux familles (naissance, problème de santé) - aide suite à des hospitalisations pour toute famille
 - portage des repas tous les 2 jours   - pose de télé-alarme  FILIEN
 - ménage, repassage pour toute personne (chèque Emploi Service accepté ) 
Pour tous renseignements  s’adresser aux bénévoles lors de nos permanences :
les mercredis de 10 h à 12 h 30  à ST PAL - Rue de la Graffière  - Tél : 04 71 75 20 36 
Pour l’année 2009 les salariées sont intervenues sur les 3 communes dans 97 familles pour un total de 10 604 
heures (soit une augmentation de 4.7 % )
 Environ 2000 repas ont été livrés à domicile sur l’ensemble des 3 communes.

commission des 
Affaires Sociales et Scolaires

En mars de centre communal d’action 
sociale a organisé un déplacement en car 
pour les anciens de la commune  au ciné-
ma du quai des arts à Usson pour voir le 
film “Liberté“ tourné dans le pays de ST 
Bonnet. Ils ont pu reconnaître le viaduc 

de Pontempeyrat, une ferme de Chassagnoles ou bien encore l’école de Martinanges. L’histoire se déroule ainsi.
En 1942, une famille de Roms arrive comme chaque année dans un village du centre de la France pour les  ven-
danges. Cependant, les nouvelles lois du régime de Vichy interdisent désormais tout vagabondage et errance. Les 
carnets anthropométriques ne sont plus suffisants pour prouver leur identité et assurer leur sécurité. Le maire 
du village, Théodore, suite à une première rafle de la famille et leur rétention en camps provisoire, décide de leur 
céder pour 10 francs symboliques une vieille maison et son terrain ayant appartenu à son grand-père afin de les 
sortir du camp et démontrer d’un titre de propriété prouvant d’une sédentarisation. Les Tsiganes s’y installent 
malgré leur tradition de liberté et la peur des fantômes de Taloche, un Rom un peu simplet et fantasque. Les hai-
nes du villages s’exacerbent mais Théodore résiste et avec l’aide de Mademoiselle Lundi, l’institutrice du village et 
employée de mairie, réussit une tentative de scolarisation de quelques enfants et de Taloche. La Milice française 
poursuit ses rafles avec l’aide des troupes allemandes. La famille rom décide de fuir le village et de trouver refuge 
dans la forêt où ils seront finalement débusqués, arrêtés, et déportés.
Au retour un goûter attendait les participants, et les plus anciens comme Nini, alors serveuse à Usson, évo-
quaient les souvenirs de la guerre à ST PAL et notamment les fameux combats d’Estivareilles en août 1944.
Le CCAS organise également le repas annuel pour toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ayant 
atteints les 70 ans. Une visite amicale et un petit cadeau sont aussi faits à ceux qui ne peuvent se déplacer.  Au 
total se sont plus de 200 personnes qui sont concernées sur la commune.

L’Association Sportive de Saint Pal

Cette saison, le président Alain Trintignac, a accueilli Delphine Deshors en tant que secrétaire 
qui met donc un peu de féminité dans ce monde d’hommes. Comme l’an dernier les deux 
équipes séniors de l’ASSP, ayant réussi une très belle saison 2009-2010, évoluent en première 
et seconde division district et sont entrainées par Jérôme Triolaire et Bernard Bruaire. L’enten-
te U15 continue également avec le club de Craponne sur Arzon. Les U9-U10 sont dirigés par 

Bruno Bruyere et David Capdevielle et les U7-U8, les plus jeunes pousses St-Palouses, sont encadrées par Rémy 
Bruaire et Benoit Bra-
connot. Par manque d’ef-
fectif, il est à déplorer la 
disparition de la catégo-
rie U13. L’ASSP est tou-
jours à la recherche de 
joueurs pouvant com-
pléter les effectifs. 
Contactez 
Alain Trintignac 
au 06 84 93 23 97.

handball

Cette saison, ce sont quatre équipes (sénior filles et garçons, moins de 
17 ans filles et les plus jeunes en  plateaux découvertes) qui défendent 
leurs chances dans leurs championnats respectifs en entente avec nos 
voisins et amis de Craponne. Les filles ont atteint en 2010 le quatrième 
tour de la coupe de France. De nombreux Saint-Palous avaient fait avec 
elles le déplacement en car à Riorges pour les encourager, hélas elles 
ont dû s’incliner contre une équipe plus mature qui a ensuite poursuivi 
sa route jusqu’au quart de finale battus par le vainqueur, Biarritz-An-
glet.
L’ambition du club est l’accession en Régionale pour notre équipe sé-
niore féminine au terme de la présente saison. Mais pour arriver à 
nos fins, nous devons nous structurer et mieux faire connaitre notre 
discipline.
Pour cela nous avons organisé une rencontre amicale de Nationale 3 
masculine au gymnase de Craponne le 26 Août entre l’équipe du Puy 
et celle de St Etienne/Andrézieux. Malgré la période choisie (jour de 
semaine, en période estivale) une centaine de spectateurs a pu profiter 
du spectacle fourni par les deux équipes.
Avec l’accord de Madame ROULEAU (directrice) un cycle de cinq in-
terventions à été mis en place à l’école publique. Afin de permettre 
aux élèves de découvrir le handball, le comité départemental a mis un 
professionnel à disposition pour l’occasion. La dernière séance s’est déroulée après les vacances de la toussaint. 
Un tournoi amical sera organisé afin d’établir un lien entre les participants et le club.
La même chose sera mise en place début 2011 sur Craponne.
Plusieurs licenciés partiront en formation d’arbitrage et de cadres dans le courant de l’année.
Pour terminer, je voudrais remercier les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Luc CHATAING au 06 83 57 47 69 ou au 04 71 61 33 44. 



Bibliothèque pour Tous

Avec l’aide des bénévoles la bibliothèque a subi 
quelques modifications pour rendre le local plus 
spacieux. Les permanences sont assurées les mer-
credi de 9h30 à 11h et le dimanche matin de 9h 30 
à 10h45. c’est avec plaisir qu’elle a enregistrée de 
nouvelles adhésions. Un grand choix de livres est à 
la disposition des écoles, de la maison de retraite et 
de tout public.
N’hésitez pas à rendre une petite visite à cet espace 
communal.
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club des Aînés de la Vallée de chandieu

Le Club des Aînés de la Vallée de Chandieu se réunit 
tous les jeudis de 14 h à 18 h pour jouer aux cartes, 
scrabble, jeux de société et partager un moment convi-
vial autour d’un goûter.
 Les quarante membres se retrouvent aussi pour les 
anniversaires, les bûches, les rois, les bugnes…
 Les clubs de St Pal, Boisset, Tiranges organisent des 
repas dansants. Les bons moments sont nombreux et 
nous attendons tous ceux qui souhaitent nous rejoindre.

L’ecole de musique

Une année s’est écoulée et nous sommes heureux de voir notre école grandir. En effet, l’école accueille plus de 
100 élèves avec 11 professeurs à leur disposition.
Nous enseignons toujours le piano, la guitare, l’accordéon chromatique, le diatonique, la cornemuse, la batterie, 
la clarinette, le synthétiseur, le violon, et en nouveauté cette année : la trompette.
Pour les petits, nous proposons l’éveil musical ainsi que l’initiation musicale avec découverte instrumentale.
Le tout, accompagné de cours collectifs de formation musicale, de 2 groupes de musiques collectives dont l’un 
“Trad“ et d’un atelier vocal adulte “Corps et Voix“ (travail de relaxation et de respiration, apprentissage de 
chants par le biais de jeux corporels)

L’école, qui fait partie du schéma départemental, a choisi 
pour son projet culturel annuel : accompagner les fanfares.
Trois dimanches dans l’année, des professeurs du conser-
vatoire de Cournon viendront leur donner des conseils 
et  les aider à agrandir leurs répertoires. Une prestation 
en 1ère partie d’un ensemble de Cournon est prévu en 
Avril. Nous serons heureux d’avoir un public nombreux 
afin de nous encourager.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter 
Nathalie Roche au 06 21 45 15 75.

es Associations sportivesL
Boule Amicale

Fort de 13 licenciés, dont 4 nouveaux cette année, et de plusieurs so-
ciétaires, l’AS Boule a réussi la saison dernière à hisser trois joueurs en 
troisième division. Sous la présidence de René Exbrayat, l’AS Boule c’est 
aussi deux concours, le Challenge Sauvaire et le Challenge de la munici-
palité, de très bonne facture se déroulant au mois d’aout. Cette saison 
le club a engagé des équipes dans les deux principales compétitions de 
la région. Le championnat des clubs UBY ainsi que le critérium UBY 3ème 
série. Propulsés par Monique et Alexandre Salette, joueuses et joueurs 
se réunissent dans la convivialité tous les jeudis après-midi sur les jeux 
afin de parfaire leurs aptitudes à ce jeu où motricité, concentration et 
précision sont les maitres mots. 
Si vous voulez rejoindre l’AS Boule, contacter René Exbrayat au 
04 71 75 25 09 ou Alexandre Salette au 04 71 61 35 92.

Les galapiats

La saison 2010 des “galapiats“ a été un 
grand succès. La pièce “maman y’a papa 
qui bouge encore“ a accueilli plus de 1000 
visiteurs. Certains soirs on a refusé du 
monde, au point qu’une sixième séance a 
été nécessaire le 1er Mai. Que de chemin 
parcouru depuis leur premier spectacle 
en 1994. Les petits sketches de départ 
ont laissé place à des pièces plus élabo-
rées. Les acteurs balbutiants du début, se sont perfectionnés. Comme le public est bon enfant chacun passe une 
excellente soirée de détente voilà sans doute le secret de la réussite.
Grace à la générosité des uns et des autres, des sourds et muets Bielorusses ont pu être appareillés, (ce sera 
chose faite prochainement pour des jeunes Ivoiriens amputés d’un membre), des enfants malades ont pu réali-
ser leur rêves, des personnes atteintes de la sclérose en plaques ont pu être aidés, une pompe d’acheminement 
de l’eau a été réparée au Burkina Fasso, parallèlement une participation a été versée chaque année au sou des 
écoles publiques.
Pour 2011 la pièce a été choisie, ce sera “Cà se Corse“. Les représentations auront lieu les 26 et 27 mars, 2, 3, 9 
et 10 Avril. Une partie des profits ira à la recherche pour le cancer.au centre de cancérologie de la Loire.

s’aider pour cela des souvenirs, connaissan-
ces, “trouvailles“ de chacun, avec peut-être un 

correspondant attitré dans chacun des villages 
de la commune ;

 - De rassembler tous les travaux de nos prédé-
cesseurs et contemporains concernant Saint-Pal et son 
histoire tant au niveau écrit (archives, cartulaires, ter-
riers, documents communaux et paroissiaux, cadastres, 

écrits divers) qu’iconographiques (photos, cartes pos-
tales, films, etc.), étant entendu que notre fonds propre 
se composera essentiellement de copies, les originaux 
étant immédiatement rendu aux propriétaires après 
duplication ;
 - De réfléchir à l’élaboration de projets 
construits.
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Cette année 2010 a été comme chaque année le 
fil conducteur de différentes manifestations organi-

sées par le CFA, en complément de celles déjà propo-
sées par le large tissu associatif Saint Palou.
C’est le dimanche 4 avril que la saison a commencé 
par la “Chasse aux œufs“ en parallèle du marché de 
Pâques. C’est une quarantaine d’enfants qui a parcouru 
avant la pluie, les ruelles et le jardin public (pour les 
plus jeunes) afin de remplir leurs petits paniers.

La “Saint-Pa-
loise“ a vu un 
nombre tout à 
fait honorable 
de participants 
le samedi 8 
mai, malgré une 
météo pluvieuse 
annoncée et 
un début de 

semaine froid et enneigé. Ce sont 48 marcheurs, qui 
ont accompagné les vététistes : 43 pour les 15 km, 53 
pour les 35 km, 40 pour les 50 km, 31 pour les 70 km 
et pas moins de 21 pour les 85 km !
 Les froidures du printemps laissant place au 
chaudes journées d’été, c’est sous un beau soleil que 
la 37ème course de côte de Cacharat a accueilli un 
nombre moins important de concurrents que l’année 
précédente. Cela n’a 
pas empêché les quel-
ques 1500 spectateurs 
d’assister à une très 
belle victoire de Lio-
nel Régal, coureur que 
nous allons beaucoup 
regretter, suite à son décès à l’age de 37 ans lors de 
la course de côte de St Ursanne en Suisse le 15 août 
2010.
 Afin qu’un plus grand nombre de personnes puis-
se apprécier le feu d’artifice du 14 juillet, il a été tiré 
cette année le samedi 10 juillet de la plate-forme ouest 
du château. Un beau spectacle son et lumière toujours 
très attendu.

Le vendredi 
23 juillet, dans 
le cadre du 
festival “Inter-
folk“ du Puy 
en Velay, nous 
avons accueilli 

un groupe du Costa Rica. Un public nombreux ainsi 

que Mr Laurent Wauquiez ont pu assister à une splen-
dide évolution des danseuses et danseurs aux sons des 
instruments traditionnels de ce pays.
Réservez dès maintenant votre vendredi 22 juillet 
2011 pour accueillir dans vos familles les membres du 
groupe folklorique que nous inviterons à Saint Pal ce 
jour là.
 Un temps fort de la période estivale a été bien 
entendu la 23è semaine culturelle qui avait pour thème 
“la Paille“.
Du 25 juillet au 1er août, la salle d’animation rurale a vu 
défiler plus de 1200 personnes qui sont venues appré-
cier le travail, soit de Mr Dubesset de Tiranges (objets 
en paille tressée), soit de Mme Dutertre (paillage d’une 
chaise), soit de Mr Faynel (fabrication de Pailhas) ou 
de Mr Lozano qui a réalisé devant nous un tableau en 
utilisant le principe de la marqueterie à base de paille.
Que de merveilles réalisées par tous ces artistes !
Le matin du 30 juillet, c’est une sortie culturelle qui 
avait pour destination le village de Bigorre et son éco-
musée ainsi que le village de Moudeyres pour ses toits 
de chaume.
Le soir même nous avons pu revivre les journées de 
moissons et de battage par la projection d’un diapo-
rama et des témoignages d’anciens.
Le dimanche 1er août, le réveil avait sonné de bonne 
heure pour un grand nombre d’entre vous qui avait 
décidé de vider leurs greniers ! Malheureusement la 
pluie vous a fait remballer vos trésors invendus dès le 
début de l’après midi.
Cette ondée ne fut que fugace et c’est devant une fou-
le de 400 personnes et au son du groupe de musique 
traditionnel “les G’nous“ que nos anciens ont montré 
avec justesse et efficacité qu’ils savaient encore parfai-
tement manier le fléau. Que de rythme et de beaux 
gestes !
 Le week-end suivant c’était la “Vogue“ !
Nous avons fait venir cette  année “Les Diam’s de Pia“, 
un groupe de musique de rue qui a joué dès midi place 
Bertrand de Chalancon, lors de l’apéritif offert par la 
municipalité.
C’est autour 
du thème “les 
îles“ que le 
corso fleuri du 
dimanche après 
midi avait pris 
corps. La fan-
fare municipale, 
sous les traits 

comité des Fêtes et d’Animation

Une nouvelle association, di-
rez-vous ? Il n’en est rien !

Car, fondée en 1984 par un grou-
pe de Saint-Palous déjà soucieux 
de la protection de leur patrimoi-
ne et désireux de faire connaître 
l’œuvre de leur prédécesseur, l’ab-
bé Joannès Duffieux, l’association 
“Les Amis de Saint-Pal“ n’a tra-
vaillé que quelques années avant 
de s’endormir doucement…et de 
se faire oublier.
Et il a fallu qu’une “étrangère“ 
(en fait conjointe d’un Apinacois ) 
adopte Saint-Pal comme nouvelle 
patrie pour qu’elle tombe sous 
le charme de notre commune et 
qu’elle insuffle aux Saint-Palous 
l’idée et l’envie de faire renaître et 
revivre cette association avec un dynamisme nouveau.
Sitôt dit, sitôt fait ! Une réunion plénière à laquelle tout 
Saint-Pal était convié, a eu lieu au Rex le 13/08/10. Elle 
a permis de définir d’abord les buts de l’association, 
guère différents des statuts de 84, à savoir : 
 - recenser le patrimoine architectural, culturel et 
naturel de la commune de Saint-Pal.
 - initier des actions de sauvegarde et de protec-
tion du site et de ses monuments.
 - faire connaître la richesse de son passé histori-
que et de son environnement géographique.
Cette réunion a également permis de recueillir les 
inscriptions des nouveaux membres dont le nombre, 
évidemment non limitatif, se monte aujourd’hui à 66. 
La cotisation annuelle a été fixée à 5 euros par famille 
pour l’année 2010/2011.
Enfin, la nomination d’un premier Conseil d’Adminis-
tration de 8 membres a été soumise à l’assemblée plé-
nière ; à partir de ce conseil, un bureau de 5 membres 
a été constitué, qui se compose à ce jour :
 - d’un président : Maryse Fraisse
 - d’un vice-président : Dr Ivan Pérouse
 - d’une secrétaire : Geneviève Dumaine
 - d’une secrétaire adjointe : Madeleine Allard
 - d’un trésorier :  Alain Boniface 
Il est bien précisé, cependant, qu’il s’agissait de for-
maliser une instance provisoire apte à faire démarrer 
l’association et que sa composition définitive a été re-
discutée, corrigée et votée officiellement lors de l’As-

semblée Générale Extraordinaire du 30/10/2010.
Le nouveau Conseil d’Administration est passé à 13 
membres : La composition du bureau reste inchangée, 
les autres membres étant Chantal Arabeyre, Olivier 
Braconnot, Lucie Daurat, Jean-Louis Chapuis, Chantal 
Petit, Jean-Baptiste Poyet, Henri Valeyre et Jean Valeyre.
Cette assemblée s’est prononcée également sur la 
touche finale apportée aux statuts qui ont ensuite été 
envoyés en Préfecture, sur le choix d’un local, sur les 
grands axes d’activité choisis pour l’année à venir ainsi 
que sur la formation des équipes de membres qui ac-
ceptent de les prendre en charge, et enfin sur les mo-
dalités de composition, de rédaction, et de diffusion 
d’un petit périodique qui reste totalement à inventer.
Les grands chantiers à venir commencent cependant à 
se dessiner. Il devrait s’agir en priorité :
 - De restaurer et mettre en valeur le fameux “po-
lissoir néolithique“ de Pieyres, cher à l’Abbé Duffieux, 
et l’intégrer à un circuit de découverte au départ de 
Saint-Pal, qui devrait être “opérationnel“ la saison pro-
chaine ; ce polissoir fera d’ailleurs l’objet d’un article 
détaillé dans le premier Bulletin des Amis de Saint-Pal.
 - De recenser les richesses du bourg et des vil-
lages, qu’elles soient architecturales (porches ornés, 
escaliers à vis, fenêtres à meneaux, cheminées monu-
mentales, etc.…), préhistoriques (polissoirs, pierres à 
cupules), historiques (grottes, souterrains, restes de 
fortifications, mais aussi lavoirs, “bachats“, croix, “tra-
vails“), ou environnementales (flore ou faune spécifi-
ques, particularités des roches et des reliefs) ; il faudra 

Les Amis de ST PAL
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Les kiwininis

L’association des jeunes de Saint Pal, les Kiwininis, s’investit particulièrement dans 
la commune. Comme chaque année ils organisent le carnaval. Ils sont présents 
pour la vogue avec le concours de pétanque et l’animation des trois soirées ainsi 
qu’en participant au corso fleuri. 
Cette année a été tout particulièrement marquée par la célébration du dixième 
anniversaire de l’association, lors d’une journée regroupant anciens et nouveaux membres. Pour l’occasion une 

cinquantaine de personnes se sont données rendez 
vous autour d’un méchoui.
L’année 2011 débutera par l’organisation le 16 jan-
vier à 14h30 d’un concours de coinche au profit de 
l’association “les amis de Kévin“ et se poursuivra 
avec les manifestations habituelles telle que la fête 
de la bière.
A noter que de nombreux membres ont rejoint l’as-
sociation et que celle-ci est ouverte à toutes per-
sonnes majeures.
A bientôt.        Les Kiwininis. 

Les Forts en Sons

Cela fait déjà un an que l’entente “les Forts en Sons“ a 
vu le jour. Celle-ci a été fondée à partir de quatre asso-
ciations (le club de tennis, de hand, l’école de musique 
et les Kiwininis) afin d’organiser la fête de la bière. 
Cette année, ses bénévoles ont œuvré pour la réalisa-
tion de la 10e fête bavaroise. Une  manifestation  qui a 
réuni plusieurs centaines de personnes de toutes les gé-
nérations. Le weekend a débuté par une soirée concert 
et s’est clôturé le samedi soir par un somptueux spec-
tacle accompagné de la traditionnelle choucroute.
Lors de l’assemblée générale le bureau a été renouvelé. 
Celui-ci a fixé  la date de la 11e édition au 22 et 23 avril 
2011. 
Les Forts en Sons vous donnent rendez-vous au mois d’avril.

des miss des îles, menées tambour battant 
par madame de Fontenay, donnait un temps la 

réplique aux Diam’s de Pia, ces derniers devant 

finir l’après midi par un mini concert au centre de la 
foule restée nombreuse pour les applaudir !
 Les animations estivales du CFA se sont clôtu-
rées par la fête nautique le vendredi 13 août. Ce sont 
5 équipes de 6 joueurs qui se sont affrontées lors de 
joutes nautiques tout au long de l’après midi et tous 
ensemble, nous avons fini autour d’un repas pris sous 
chapiteau après avoir remis la coupe aux vainqueurs.
Ce fut une saison encore bien chargée en manifesta-
tions de tout genre et toute l’équipe du CFA remercie 
vivement les bénévoles de toutes les associations qui 
contribuent  à l’animation de Saint Pal.

comité de jumelage

Activités et manifestations 2010 :
 - 6 Février :  Assemblée générale avec réélection du bureau 
et changement de Présidence.
 - 16 et 17 Avril :  Réception du groupe Folklorique de Belvedere 
“La Raganella“
 - 9 Mai : Journée de l’Europe.
 - 18 Mai : Remise du 2è prix à l’Ecole publique du concours 
organisé par la Fédération sur le thème Recyclage et Ecologie 
dans nos communes.
 - 10 juillet : Repas traditionnel du Comité de Jumelage.
 - 7 au 12 Aout : Réception de nos amis jumeaux de Belve-
dere, avec de nombreuses  activités et visites durant le séjour.
 - 18 et 19 Octobre : Visite du parlement Européen de Stras-
bourg organisée par la fédération, où 10 membres du comité de 
Saint Pal y ont participé.
 - 18 au 22 Novembre : Cantines à Belvedere, 11 membres 
ont représenté le comité de jumelage.
 - 4 et 5 Décembre : Marché de Noël et Téléthon ; suivi par 
les marchés d’Usson et de Boisset.

Prévisions pour l’Année 2011 :
Lors de leur dernière rencontre, les responsables des deux comi-
tés de jumelage et les municipalités ont retenu le principe d’une 
visite du parlement Européen à Bruxelles en compagnie des repré-
sentants tchèques de Stity également jumelés avec Belvedere. No-
tre compatriote Roger Garbil actuellement en poste en Belgique 
s’est chargé  des premiers contacts et il a élaboré un programme 
de visite sur 6 jours, du 16 au 21 septembre 2011.

Le coût approximatif du séjour devrait se situer entre 500 et 600 € 
par personne voyage non compris (actuellement aller retour en 
avion depuis Saint- Exupéry de l’ordre de 60 €).

Les personnes intéressées doivent se manifester en mairie jusqu’au 
31 décembre dernier délai car les réservations doivent se faire 
très vite début janvier 2011. Un chèque de 300 € d’arrhes sera de-
mandé à l’inscription qui seront prises par ordre d’arrivée compte 
tenu du nombre limité de places disponibles.

Aucun voyage officiel est prévu en Italie en 2011. 2012 verra la 
célébration des 10 ans du jumelage à Belvedere.



La Fanfare

Le saviez-vous ? Votre Fanfare Municipale rentre 
dans un âge avancé : 97 ans... en effet elle a été 
créée en 1913, alors c’est avec courage que nous 
oeuvrons pour la maintenir et bien fêter les 100 
ans.
Bref, après un peu d’histoire voilà les objectifs, les 
prévisions et le travail effectué depuis l’assem-
blée générale de janvier 2010.
 - Pour la maintenir à tout prix nous avons en 
collaboration avec l’école de musique décidé de 
donner à nos jeunes une formation qui ne peut-
être que positive pour toutes musiques confon-
dues. 

 - Pour les aider, tous jeunes ou moins jeunes voulant prendre des cours de musique (solfège et instru-
ments) et jouer à la fanfare, nous prenons à notre charge la moitié du coût financier de la formation. Financement 
pris sur le cachet de nos défilés.
 - Nous avons tous participés à 3 jours (le dimanche) de formation avec des professionnels pour nous re-
mettre à niveau sur de nouvelles techniques aussi 
bien instrumentales que pédagogiques, la dernière 
est fixée au dimanche 19 décembre.
 - Nathalie, Marie-Hélène, Jean-Paul et Claude 
ont présenté les grandes lignes de la vie de la fan-
fare aux deux écoles (les  instruments, le fonc-
tionnement, le rôle). A travers leurs témoignages 
ils ont essayé de transmettre l’envie d’apprendre, 
leur plaisir  de jouer en groupe et bien sûr celui 
d’une satisfaction personnelle.
Le résultat ne fût pas à la hauteur de nos espé-
rances : à vous parents peut-être de motiver vos 
enfants en les encourageant à faire un essai.
Cette année nous avons effectué 13 sorties, à St-
Pal bien sûr mais aussi  St-Bonnet, Leignec, Boisset, Saillant sans oublier comme chaque année notre visite tra-
ditionnelle  vers nos aînés à la maison de retraite, le samedi après-midi 2 octobre ou musiques et chansons se 
sont mêlées.

La manifestation à retenir est sûrement celle de no-
tre sortie du 11 et 12 septembre en Bourgogne, 
avec nos instruments et notre bonne humeur nous 
avons animé Beaune, Pommard et sa région...
Au camping et en accord avec le directeur, le concert 
a été partagé avec des vacanciers ravis. Ils ont même 
eu droit au réveil en fanfare très, très dur pour cer-
tains, on pense à ce jeune couple aixois qui fêtait 
leur enterrement de vie de fille et garçon avec leurs 
amis. Ils ont partagé la soirée avec nous et,  de ce 
fait dégusté quelques spécialités liquoreuses de la 
Haute-Loire ! ... et nous de Bourgogne...
Pour info, afin de faire cette sortie, une participation 
financière a été demandée à chacun.

Rappel renseignements : BERTHET Claude au 04 71 61 39 50 - PRORIOL Jean-Paul  au 04 71 61 30 01.
Rappel formations solfège instruments : ROCHE Nathalie au 06 21 45 15 75. 
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La section compte 62 adhérents. Elle perpétue le devoir de mémoire avec trois 
cérémonies.

 - Armistice du 11 novembre 1918.
 - Victoire du 8 mai 1945 avec cette année la remise du diplôme à deux prisonniers 
de guerre. Antonius Faure et Thaddée Pruss.
 - Hommage national aux 30000 morts en AFN, le 5 décembre.
En septembre 51 personnes sont parties pour une journée à destination des sources 
de la Loire et du plateau du Mézenc. A cette occasion le voyage est ouvert à toutes les 
personnes intéressées.
Elle organise un repas amical en novembre.
La section remplit également un rôle social non négligeable.
 - Sept dossiers ont été déposés auprès de l’ONAC pour venir en aide aux veuves 
et adhérents, traversant une période difficile ou résidant en maison de retraite.
 - Pour Noel des colis sont attribués à toutes les veuves cotisantes et aux adhérents 
en phase d’hospitalisation ou de suivi médical à domicile.
 - Trois cartes ont été attribuées à des ressortissantes des veuves d’anciens combat-
tants par l’ONAC. Elles leurs donnent droit aux services sociaux.

AcPG – cATm – cJF – Veuves et sympathisants

Association pour le Don Du Sang Bénévole

Après les collectes de sang de Boisset 
et Tiranges qui ont connu une participa-
tion régulière, le dimanche 13 juin 2010 
les donneurs de sang et leurs amis se 
retrouvaient pour une promenade et un 
pique-nique entre Boisset et Tiranges 
dans le cadre de la Journée Mondiale du 
Don du sang. Cette journée a été pour 
tous l’occasion d’échanges, tous avaient 
une pensée pour M. Gil Charrial trop tôt 
disparu, ancien président de l’Amicale, il 
a œuvré avec dévouement pour le Don 
du Sang Bénévole de nombreuses an-
nées et seule la maladie l’a écarté de cet 
engagement sincère. 
Le  6 août la collecte de sang de Saint-
Pal a été un succès avec 71 donneurs 
dont 6 nouveaux.

Rendez-vous est pris en 2011 pour une promenade autour de Saint-Pal de Chalencon et surtout pour les prélè-
vements de Tiranges le 13/01, de Boisset le 28/04 et de Saint-Pal le 05/08. Nous comptons sur vous tous.


