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2012L’Écoquartier

Danton-Evrard
L’écoquartier du centre-ville
est entré dans une phase ac-
tive de réalisation. Après la
démolition, le chantier a
continué par l’alimentation
souterraine en énergie élec-
trique et en téléphone ; a
suivi le remplacement des
conduites d’assainissement ;
il en est maintenant aux tra-
vaux  de terrassement. La
construction des immeubles
suivra.
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EDITO

MAIRIE - HEURES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi inclus :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
le samedi : de 9 h à 12 h.
TEL. 04 77 53 92 00
FAX 04 77 53 82 07

Courriel : contact@mairie-la-talaudiere.fr
Site web : www.latalaudiere.fr

PERMANENCES
Pascal GARRIDO, Maire
• sur rendez-vous

Ramona GONZALEZ-GRAIL, 1re Adjointe
(Enfance - Jeunesse - Sports)
• mercredi 14 h - 17 h

Marc PLOTON, Adjoint
(Education)
• jeudi 9 h - 12 h

Marie-Jeanne LAGNIET, Adjointe
(Action sociale)
• mardi 9 h - 12 h

Louis DREVET, Adjoint
(Communication)
• vendredi 9 h - 12 h

Daniel GRAMPFORT, Adjoint
(Culture - Jumelages)
• jeudi 14 h - 17 h

Marie-Pierre JUQUEL, Adjointe
(Urbanisme)
• mardi 14 h - 17 h

Gilles LAFONT, Adjoint
(Environnement)
• lundi 14 h - 17 h

Dominique SOUTRENON, Adjoint
(Voirie - Accessibilité)
• samedi 9 h - 12 h

Marcelle GLANDUT, Conseillère déléguée
(Personnes âgées)
• lundi 15 h - 17 h

Suzanne GAGNAL-DOMPS,
Conseillère déléguée (Eau et Assainissement)
• sur rendez-vous

René DIMIER, Conseiller délégué
(Multimédia)
• sur rendez-vous

Isabelle RICHAGNEUX,
Conseillère déléguée (Bibliothèque)
• sur rendez-vous

Nathalie CHAPUIS, Conseillère déléguée
(Jeunesse)
• sur rendez-vous

Sébastien RAVEL, Conseiller délégué
(Petite Enfance)
• sur rendez-vous

De plus, un Adjoint est de permanence
le samedi matin de 10 h à 12 h.

Les vacances, moments de repos et de découverte, permettent d’évacuer les
tensions d’une vie trépidante. C’est aussi un moment où les membres de la
famille se retrouvent pour vivre autrement que le reste de l’année. Mais les
vacances ne permettent pas d’effacer la réalité du quotidien.

Nous vivons une période difficile et le changement politique que nous avons
vécu ne modifiera pas profondément la donne internationale. Des inflexions
internes à notre pays sont attendues et souhaitées ; elles ont même commencé
à semettre en place au travers la Loi de Finance rectificative. 7,2milliards d’euros
de recettes supplémentaires pour contenir le déficit public à 4,5%dePIB (Produit
Intérieur Brut).

Des efforts importants sont demandés à l’ensemble des Français au
moment où la situation économique n’est pas la plus favorable.
Des efforts :
• pour faire contribuer au redressement ceux qui peuvent le plus et préserver
les plus modestes ;

• pour amorcer la réorientation des prélèvements obligatoires vers le soutien
à l’investissement et à l’emploi.

Au niveau de notre Commune, la situation nationale ne se fait pas encore trop
sentir. Les entreprises de notre secteur subissent comme les autres la
conjoncture internationale mais il n’y a pas, pour l’instant, de plan de
restructuration annoncé.

La Municipalité continue à aller de l’avant tout en mesurant au plus juste,
les dépenses à engager.

Pour faire face à lamontée de la précarité et à l’incapacité de certains habitants
à faire face à des charges qui augmentent alors que les ressources diminuent,
nous avons décidé de réorienter les actions sociales de la Commune. Dans le
magazine de janvier, nous reviendrons en détail sur ce sujet.

Je vous souhaite de découvrir dans les pages du magazine municipal toutes
les informations qui vous permettront de réaliser une bonne rentrée.

Le Maire,
Pascal GARRIDO
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état-civilétat-civil

é

Décès
MARS 2012
ADAMIAK-FORTE Bernadette Marie

GHYS Joseph Eugène

VALLENÇANT Renée
veuve ROCHET

JAY Marie Emillie
épouse VIGNAL

AVRIL 2012
RELAVE Emilienne Andréa

veuve ROBIN

CHATRON Joseph Camille

KELLER Robert Alfred

CARLE Paulette Amélie
veuve REDON

BOUVIER Marie-Jeannine
veuve LEBLANC

PATOUILLARD Marie Claudia
veuve BONNEVILLE

MAI 2012
VEGAS Aureliano

OLIVIER Bénédicte Claudia
veuve GAUVIN

THOLLET Marie Hélène
épouse CHARVOLIN

COSTOLI Jacques Imbert

BESSET René Francisque

JESIONKIEWICZ Aline

NARDONE Jeanne

JUIN 2012
DESCOT Pierre Antoine

PACCARD René Pierre

BAURY Roger Claude

MARS 2012
VALENTIN Emma Marie
GAMBRON MEKHALFIA Dina
VENIAT Thomas Joseph
JORAND Elisa Coleen

AVRIL 2012
LAUMAY Maëlys Andréa
JUILLARD Garance Clémence
BEDJAOUI Melina
BANC CORNILLON Léonard Nico
PIERROT Mathilde Eva
BARBARA HAUSTÊTE Léa Andrée

MAI 2012
MECHERI Nahil
ROBERT Lucas Justin
MOULARD Théo Alexis

JUIN 2012
FERRATON Jules Stéphane
ROYER BOLLON Charlie
THOLLET Alizée
FANGET Faustine Emma

Mariages
MARS 2012

Mehdi SANAA /
Leïla Valélrie BELMAHI

Samir FERHAT /
Barbara Suzanne CLAUDE

Fabien Pierre BRUYAS /
Jennifer Vanessa DUNY

MAI 2012

Taoufik OUHANI /
Loriane Martine GIBERT

JUIN 2012

Cédric Charles CHAUSSIGNAND /
Julie Amandine BADIA

Souayeb AISSAOUI /
Sonia Farida KHALDI

Mansour AMCHACHTI /
Marianne ROLIN

Jérôme Rémi VARVAT /
Florence Marie ROBERT

Christian Olivier DIAZ /
Agnès Antoinette VIEILLARD

Les informations concernant
l’état civil sont publiées avec
l’accord des familles.

Avis de Recherche
Nous approchons de l’année 2014 qui marquera le centenaire du début
de la Guerre de 1914-1918. De nombreusesmanifestations sont prévues
et déjà des services de l’Etat (Office National des Anciens Combattants)
ou des Associations d’histoire ont entrepris des études sur le début de
la Grande Guerre. Nous sommes amenés à rechercher des précisions
sur un Talaudiérois, Maurice Ogier, né le 12 mai 1873, fils de
Jean-François Ogier, gouverneur aux Mines, et de Marguerite
Gouttenoire-Ogier, ancien instituteur à l’Ecole Michelet, porté disparu
aux combats devant Mulhouse le 9 août 1914. Ce capitaine du 23e

Régiment d’Infanterie est une des premières victimes de cet
épouvantable conflit et pourrait être le premier officier de la Loire “mort
pour la France”. Si parmi les anciens Talaudiérois, quelqu’un possède
des renseignements, des documents, une photo sur Maurice Ogier,
nous le remercions de le signaler au bureau de l’état civil...
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Le Conseil municipal

à l’unanimité

- approuve le remboursement d’une case de columba-
rium libérée avant le terme de 15 ans ;

- approuve la convention à signer par M. le Maire avec
les différents partenaires de l’opération urbaine réa-
lisée dans le cadre du FISAC et à mettre en œuvre les
actions prévues pour la 1ère tranche ;

- approuve l’augmentation du nombre de places du Jar-
din d’Enfants géré par l’Association “Les Coissous”, qui
passe de 16 à 20 places, et autorise M. le Maire à
engager les démarches nécessaires à cette augmen-
tation ;

- approuve le projet de réalisation d’un L.A.P.E. (Lieu d’Ac-
cueil Parents Enfants) intercommunal avec Sorbiers et
Saint-Jean-Bonnefonds, et autorise M. le Maire à en-
gager les demandes de financement et de subvention ;

- décide de modifier le règlement intérieur du Pôle fes-
tif et de mettre à jour les tarifs de location à compter
du 1er septembre 2012 ;

- fixe les nouveaux tarifs du Cinéma et du Centre cultu-
rel communal “Le Sou” pour la saison 2012-2013 ;

- accorde les subventions exceptionnelles suivantes :
• à l’Étoile Sportive Foot-ball (7 005€) pour participer
aux frais d’arbitrage de la saison 2011-2012,

• à l’Association de Prévention routière de la Loire
(100 €),

• à l’Etoile Sportive Basket-ball (250 €) pour parti-
ciper aux frais de transport au Championnat ré-
gional ;

- approuve la participation de la Maison du Patrimoine
et de la Mesure aux Z’Estivales 2012 organisées en
juillet par l’Office de tourisme communautaire (TOTEM)
ainsi que les tarifs correspondants ;

- approuve le protocole d’accord amiable signé par M.
le Maire avec la famille Idelar dans le cadre du projet
de rénovation urbaine du quartier Danton-Evrard ;

- approuve lamodification de l’enveloppe financière pour
l’extension et la réhabilitation de la Crèche-Halte-
Garderie “Les Coissous”, qui passe de 118 729,09€ à
195 600 € HT du fait des exigences des services de
santé publique.

Des nouvelles de l’Opération Urbaine avec le FISAC :
La Commune de La Talaudière a lancé une Opération
urbaine en partenariat avec l’État, le Conseil général
de la Loire, la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, et l’Asso-
ciation des commerçants et artisans de La Talaudière
(UCAT). Cette opération est destinée à financer, en par-
tie, les opérations de soutien au commerce de proxi-
mité et à l’artisanat.
Le Comité de pilotage s’est réuni le 18 juin. Lors de
cette assemblée, les partenaires de l’Opération ont va-
lidé les règlements d’aides à la modernisation, au
conseil et à la communication des entreprises. Les
membres du Comité se sont engagés sur une Conven-
tion de partenariat. Elle fixe les engagements respectifs
des parties, le programme d’actions, les règles de fi-
nancement et lesmodalités de suivi et d’évaluation de
l’Opération urbaine.

Avant d’aborder l’ordre du jour, M. le Maire fait part
au Conseil d’un courrier de M. Jean-Louis Derail dé-
missionnant de ses fonctions de Conseiller munici-
pal. Il a fait appel à la 14e sur la liste minoritaire,
Mme Bernadette Lledo qui n’accepte pas de siéger ;
il a donc pris contact avec le suivant de la liste,
M. Philippe Robles et attend sa réponse.

Afin de coordonner l’Opération, un animateur a été
recruté. Samission commence en septembre et consis-
tera à assurer un suivi administratif et financier de
l’Opération, dynamiser le commerce de proximité,
encadrer l’ensemble des actions, servir de trait d’union
entre les bénéficiaires et les organismes financeurs.
De plus, le bureau chargé de l’étude d’un nouveau plan
de circulation, de stationnement et de signalétique, sur
la Commune a été recruté. Il s’agit de la société
Municipalité Service, basé à Nanterre. L’étude débu-
tera aussi en septembre.
A ce jour, six commerces de la Commune ont déposé
une demande d’autorisation de démarrage anticipé
de travaux. Elle a été acceptée. Toutefois, cet accord
n’influencera en aucunemanière la décision d’octroi du
montant de la subvention, qui sera défini par le Comité
de pilotage après étude du dossier en Commission.
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Le Conseil municipal
à l’unanimité

- approuve le rapport annuel du Comité consultatif de la
Communication ;

- approuve le recours à la télétransmission sanctionné par
une convention à établir avec le Conseil général et la Pré-
fecture de la Loire ;

- décide d’affecter l’excédent d’exploitation du Budget
2011 de la Commune :
• 1 380 694,42 € en recettes d’Investissement,
• 46 326,00 € en recettes de Fonctionnement ;

- approuve le Budget supplémentaire 2012de laCommune :
• Fonctionnement : 2 663 770,00 €,
• Investissement : 116 580,00 € ;

- approuve les décisions modificatives de virements de
crédits apportées au Budget de l’Eau et l’admission en
non-valeur dans ce Budget pour un total de 1 055,05€

TTC ;

- approuve la convention de partenariat financier entre le
Département et la Commune de La Talaudière dans le
cadre de l’Opération urbaine en faveur du Commerce et
de l’Artisanat ;

- décide d’accorder la gratuité de l’entrée à la Piscine aux
Centres de loisirs talaudiérois et aux groupes de jeunes
provenant des Associations sportives locales ;

- approuve l’application des tarifs municipaux de res-
tauration scolaire et de garderie des Écoles publiques,
ainsi que les subvention pour sorties scolaires et
classes transplantées, aux élèves extérieurs à la Com-
mune bénéficiaires d’une dérogation ;

- décide la suppression de la régie de la garderie péri-
scolaire et la modification de la régie de cantine ;

- fixe les montants dus par le Collège Pierre et Marie
Curie pour l’année 2011-2012 (déduction faite des
subventions du Conseil général) :
• 20 637,52€pour l’utilisation de la Salle Omnisports,
• 122,20 € pour l’utilisation de la salle de danse du
Pôle sportif,

• 8 968,76 € pour la gestion du secrétariat ;

- accorde les subventions exceptionnelles suivantes :
• 10 672,00€ au Comité des Fêtes (Fête du Sport du
15 septembre) ;

• un acompte de 3 500€ à l’Association du Sou des
Écoles (13e National à pétanque) ;

• 900€ au Club bouliste (concours FFSB inclus dans
la Fête du Sport) ;

• 1500€ à l’ASOS Saint-Galmier (manifestations cy-
clistes de la Fête du Sport) ;

• 1 500 € au Comité de Jumelage franco-allemand
(camp de jeunes) ;

• 5 000 € au 20e Tour cycliste Loire-Pilat (épreuve
contre la montre à La Talaudière le 24 août) ;

- approuve le recrutement d’auxiliaires pour la saison
2012-2013 du Centre culturel « Le Sou » ;

- approuve le recrutement d’un chargé de mission dans
le cadre de l’Opération urbaine liée au FISAC ;

- approuve le projet de protection sociale complémentaire
du personnel municipal ;

- décide de recruter un jeune étudiant au moyen d’un
contrat d’apprentissage ;

- approuve la promesse de cession de pas-de-porte à
intervenir entre la Commune et Mme Céline Robert
concernant un local commercial situé au 12, rue de la
République ;

- approuve la désaffectation et le déclassement de par-
celles de terrain situées rue Devernoille (75 m2) et à la
Pérolière (872 m2 environ) ;

- émet un avis favorable au Plan de Protection de l’At-
mosphère (PPA) de l’Agglomération stéphanoise.

En préambule, M. le Maire signale qu’il a convoqué
M. Philippe Robles en remplacement deM. Jean-Louis
Derail, Conseiller démissionnaire, et suite au refus
de siéger de Mme Bernadette Lledo. Il constate son
absence.

Les Compagnons du Devoir reçus en Mairie
Selon une tradition bien établie, à chaque changement de Prévôt, la Municipalité reçoit en Mairie les responsables
de la Maison des Compagnons du Devoir. C’est ainsi que le 20 juillet, en-
touré desmembres du Bureaumunicipal, Pascal Garrido a accueilli Julien
Cucherat dit Forézien, le nouveau Prévôt (un ébéniste) accompagné du Pro-
vincial honoraire, Gérard Belmas, et de laMaîtresse deMaison, Catherine
Lareck.M. leMaire a souhaité la bienvenue au nouveau Prévôt et à laMaî-
tresse de Maison ; celle-ci remplace la Mère Jacqueline Corbel qui a pris
sa retraite. La discussion a permis de rappeler les bonnes relations exis-
tant entre la Commune et la Maison des Compagnons du Devoir, et d’en-
visager de nouvelles formes de collaboration.
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conseil des enfantsconseil municipal d'enfants

ette année encore le Conseil
Municipal d’Enfants a travaillé

sur différents projets qui voient le
jour.

Commission
Sport Animation
La Commission s’est préoccupée de
la conception de panneaux pour si-
gnaler les Écoles.

Lors de différentes réunions, les
jeunes élus ont fait des proposi-
tions de dessin. Ils ont également
proposé des textes qui devaient
être concis et explicites. Le résultat
est concluant. De beaux panneaux
seront installés aux abords des
Écoles pour alerter les automobiliste
sur la traversée des rues par les en-
fants.

La fourniture de 10 panneaux re-
présente un budget de 6 837€ TTC.

C

Selon une bonne habitude, le CME
a participé à diverses manifesta-
tions proposées par la Commune.

• Comme chaque année deux en-
fants du CME ont lu le message
de l’UFAC lors de la commémo-
ration du 8mai devant le Monu-
ment aux morts.

• Le 25 mai, Relais pédestre se
déroulant à l’Étang paysager
connut un beau succès.

• Dix élus du CME ont eu la chance
de pouvoir assister à la repré-
sentation de HODE au Zénith le
27 juin.

HODE est l’hymne officiel des
Droits de l’Enfant. A l’initiative du
Conseil des jeunes de Saint-Priest-

en-Jarez, plus de 600 enfants et
jeunes du département de la Loire
ont écrit, chanté, composé, joué et
dansé cet hymne. Le parrain de
cette opération est Yannick Noah
qui a chanté dans l’hymne et joué
dans le clip. Il était également
présent lors de la représentation.

L’objectif principal du projet HODE
est de permettre aux jeunes de tra-
vailler sur la convention qui régit
leurs droits et de la promouvoir en
France et dans le monde !

Alors soutenons-les !

• Et pour clore l’année les élus du
CME se rendaient à Paris le 20 juin
pour visiter le Sénat.

Ils avaient organisé des actions
dans l’année pour ai-
der au financement
du voyage.

Louis Drevet est in-
tervenu lors d’une ré-
union plénière pour
leur apporter une in-
formation précieuse
sur le fonctionnement
du Sénat.

Commission Solidarité
La Commission a rendu visite aux
personnes âgées fréquentant l’ac-
cueil de jour d’ORPEA.

Ces rencontres sont très intéres-
santes. Les enfants sont ravis de ren-
contrer des grands-pères et des
grands-mères, et il en est de même
pour les personnes âgées. Merci à
Maryse qui nous reçoit avec un pe-
tit goûter à la clé.

La Fête du Jeu
C’est sur l’initiative de la Commission
Solidarité que les jeunes élus ont
participé à la Fête du Jeu où ils
avaient proposé un jeu de course
aux déchets.

Cela se passait le 26mai dans les al-
lées du Parc municipal.

Les enfants avaient apporté de nom-
breux déchets, recyclables ou pas,
le but étant de trier et de rapporter
dans les sacs jaunes les déchets re-
cyclables ; et cela en courant bien
sûr !

dibus pour que les élèves se rendent
à l’école à pieds. En effet au vu du ré-
sultat de l’enquête menée dans les
Écoles, il semble tout à fait possible
demettre en place ce moyen de dé-
placement puisque de nombreux
parents ont répondu être intéressés
et bien vouloir accompagner ou par-
ticiper à la mise en place du projet.

Rendez- vous donc à la rentrée pour
mettre un pédibus en route !

Les derniers mois du CME 2011-2012 …

Commission
Développement
durable
La Commission a continué sa ré-
flexion sur la mise en place d’un pé-
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1) Recettes de fonctionnement : 116 580 €

Recettes de fonctionnement 2012
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1

2

3

4

5

1 Charges à caractère général – 4 369 € – 3,75 %
2 Charges de personnel 20 000 € 17,16 %
3 Autres charges de gestion – 1 922 € – 1,65 %
4 Charges financières 42 158 € 36,16 %
5 Charges exceptionelles – 30 778 € – 26,40 %
6 Amortissements 91 491 € 78,48 %
7 Virement à l’Investissement 0 € 0,00 %

TOTAL 116 580 € 100 %

2) Dépenses de fonctionnement : 116 580 €

Dépenses de fonctionnement 2012

1

3

2

4

5

6

1 FCTVA et TLE 20 390 € 0,77 %
2 Excédent de fonctionnement 1 380 694 € 51,83 %
3 Subventions 23 250 € 0,87 %
4 Immobilisations incorporelles 5 174 € 0,19 %
5 Opérations d’ordre 91 491 € 3,43 %
6 Reports 1 142 771 € 42,90 %

TOTAL 2 663 770 € 100 %

3) Recettes d’investissement : 2 663 770 €

Recettes d’investissement 2012

1

2
3 4

5

6

1 Capital Emprunts 19 532 € 0,73 %
2 Subventions SIEL 6 909 € 0,26 %
3 Immobilisations incorporelles 37 134 € 1,39 %
4 Immobilisations carporelles 178 098 € 6,69 %
5 Immobilisations en cours 870 561 € 32,68 %
6 Reports 1 551 536 € 58,25 %

TOTAL 2 663 770 € 100 %

4) Dépenses d’investissement : 2 663 770 €

Dépenses d’investissement 2012

123
4

5

6

1 Produit de gestion courante – 1 615 € – 1,39 %
2 Impôts et taxes 59 085 € 50,68 %
3 Dotations et Subventions – 26 848 € – 23,03 %
4 Produits exceptionnels 39 632 € 34,00 %
5 Excédent antérieur reporté 46 326 € 39,74 %

TOTAL 116 580 € 100 %
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- De l’excédent de fonctionnement 2011 pour
1 401 084 €. Cet écart provient de la non-réalisation
de certaines dépenses ou pour un coût inférieur et
de recettes supérieures à la prévision.

- 23 250 € de subventions supplémentaires pour le
projet d’écoquartier sur Danton-Evrard (15 000€) et
pour le FISAC (8 250 €).

- Les amortissements bénéficient, quant à eux, de
96 665 €

Des dépenses d’investissement
complétées
• La Commune a prévu la construction d’un Boulo-
drome-pétanquodrome qui devrait se réaliser en
2013.

- Une somme de 214 443€ avait été inscrite à ce titre
dans le Budget primitif.

- Elle est complétée de 614 068€ au Budget supplé-
mentaire. Pourmémoire, c’est un investissement su-
périeur à 2 000 000 € qui est prévu.

• 178 097 € sont rajoutés au titre des immobilisations
corporelles dont 112 605 € pour l’acquisition de ter-
rains, 15 000 € pour le renouvellement d’un photo-
copieur et 10 750 € pour l’acquisition d’une benne.

• 37 134 € pour des frais d’étude (FISAC 30 000 €) et
l’acquisition de logiciels.

• 130 886€ pour la démolition de l’ancienne entreprise
Fromage et Gagnal et l’aménagement de sécurisation
du lotissement du Parc San Estéban contre les risques
d’inondation.

• 70 000€ sontmobilisés pour l’étanchéité de la toiture
de la Mairie.

Le Budget primitif 2012 de la Commune a été voté le
5 décembre 2011. Il a enregistré les principales ac-

tions que nous avons prévu de réaliser. Lesmontants vo-
tés ont été de 8 168 172€ en section de Fonctionnement
et 4 088 352 € en section d’Investissement.

• Le Budget supplémentaire 2012 a été voté le 16 juillet
2012. Il s’inscrit en complément du Budget primitif et
permet de corriger et de compléter les décisions et les
choix que nous avions prévus.

• En Fonctionnement, peu de dépenses supplémentaires.
Les recettes progressent de 70 254 € auxquelles
s’ajoutent 46 326 € d’excédent antérieur reporté.

• En dépense, trois postes sont à la hausse :

- 20 000€ pour le personnel. Nous devons prendre en
compte le recrutement d’un animateur pour le FISAC
à compter de septembre 2012.

- 42 158 € pour les charges financières relatives à la
souscription de l’emprunt 2011 réalisé au début de
l’année 2012.

- 91 491 € en régularisation des amortissements
2011.

• Par contre, les charges à caractère générales baissent
de 4 369€. La participation de la Commune est en di-
minution de 5 550 € pour le FISAC et les charges ex-
ceptionnelles sont aussi en baisse de 25 728 €.

Des recettes supplémentaires
d’investissement importantes
• 1 520 999 € de recettes supplémentaires qui pro-
viennent principalement :

L

Quelques explications sur
le Budget supplémentaire
de la Commune

L’ancienne entreprise Fromage et Gagnal est située
à l’angle des rues Lazare-Carnot et du Puits-pointu.

Une idée de Boulodrome-pétanquodrome



omme toutes les années à l’ap-
proche de la fin de saison, c’est

la remise des grades pour tous les
adhérents. La cérémonie a eu lieu le
samedi 9 juin au Dojo.

Entre 13 h 30 et
18 heures, tous
les adhérents
étaient regroupés
par âge, d’abord
les plus jeunes
(4 - 9 ans), puis

les plus de 10 ans et enfin les ados
et les adultes, entourés de leurs
amis, de leurs parents ou de leurs
proches. Par petits groupes d’âge,
après démonstration de leur sa-
voir-faire, les élèves recevaient leur
diplôme de grade et leur nouvelle
ceinture sous les applaudissements
des parents. Cette ambiance festive
s’est terminée avec une petite col-
lation permettant des échanges
chaleureux.

Cette année 130 “élèves” et plus de
250 parents étaient présents,

Il faut distinguer quelques résultats :
- Anthony Antunes, champion de la
Loire en Benjamin,
- Emilia Ziad, championne de la
Loire en Benjamin,
- Laura Matussière, championne de
la Loire, de Rhône-Alpes et de l’In-
ter-région France-sud-est en Junior,
- Grégory Matussiere, vice-cham-
pion de Rhône-Alpes en Senior
- Jean-Luc Eloire, vice-champion de
Rhône-Alpes en Senior
- Ceinture noire 1er Dan en judo
ju jitsu décernée à Landry May,
Dominique Martel, Vanessa
Okoniewski, Christian Sagnol et
Corinne Veau.

C
près une montée en division
supérieure fin juin 2011, les

U19 deMickaël Ribbes, Jérémy Bar-
ralon et Dominique Bruyas, ont par-
faitement réussi leur saison en Elite.

Le bilan est presque parfait : Vice-
champions de la Loire (la montée en
ligue s’étant joué à un rien, une dé-
faite contre Rhins- Trambouze en dé-
but de saison et une contre Rive-de-
Gier en fin de saison), finalistes de la
Coupe de la Loire (la seconde en
trois ans) pour une défaite 3-0 contre
Andrézieux-Bouthéon, qui n’a rien
d’anormale (l’ASFaccédant auxCham-
pionnats U19 nationaux) et un beau
parcours en Coupe Gambardella.

Groupe jeune mais de qualité, les
U19 auront en fin de saison été in-
corporés en seniors pour le grand
plaisir des deux entraîneurs de
l’équipe fanion et de la réserve.

A

Le Judo-club
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L’Étoile Sportive Foot
U19, l’avenir du club

Ce groupe de jeunes est indiscuta-
blement l’avenir, un groupe sur le-
quel le Club fonde une partie de ses
espoirs pour la rentrée de sep-
tembre. Néo Chantou, ex-joueur se-
nior de l’EST, viendra en prendre les
commandes avec, on l’espère, un bi-
lan tout aussi flatteur… Pourquoi pas
encore meilleur ?

Le tennis-club
La fin d’une belle saison.

n a vécu une très belle saison
sportive au Tennis-club avec

d’excellents résultats en équipes
et de belles “perfs” individuelles.

Nous enregistrons, entre autres,
trois très bons résultats :
• Yvan Cordier est Champion de la
Loire,

• L’équipe garçons 11-12 ans
est Championne de la Loire

• Melina Chihab est Cham-
pionne de la Loire et du Lyon-
nais

L’École de tennis reprendra
ses activités le 24 septembre.
Conscients de la crise actuelle
nous maintenons nos tarifs
qui n’ont pas changé depuis
des années.

O Les amateurs de tennis qui ne sont
pas “compétiteurs” seront bien ac-
cueillis au sein du Club où ils trou-
veront toujours des partenaires
pour échanger quelques balles.

L’Assemblée générale du Club aura
lieu le samedi 6 octobre.
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es Cyclos La Talaudière Sorbiers
ont organisé le 26mai une nou-

velle édition de leur randonnée VTT
La Talaudiéroise ainsi que celle
destinée aux routiers La Dominique
Garde.

En 2012, pour ces deux épreuves
non chronométrées, de nouveaux
parcours ont été tracés par les
membres de l’organisation permet-
tant à chacun de parcourir différents
circuits en fonction de son niveau
ou à la hauteur de ses objectifs cy-
clo-sportifs.

Malgré un week-end prolongé et
une météo capricieuse dans la se-
maine, 600 participants ont décou-
vert les 150 km de chemins balisés
ou les 260 km de route tracés entre
Jarez, Lyonnais ou Pilat.

En marge de l’épreuve se déroulait
la 3e Dominique Garde pour les sco-
laires, regroupant des élèves des dif-
férentes Écoles de la Commune ou
du Canton dans le cadre de la for-
mation d’initiation cycliste dispen-
sée par le Pôle espoir. 35 parents et
enfants ont grimpé le col de la Ga-
chet pour leur première épreuve
cycliste encadrée par les licenciés du
club.

La mise à disposition par la Munici-
palité de La Talaudière du Pôle
festif pour le départ et l’arrivée de
l’épreuve apporte une nouvelle di-
mension qui est à la hauteur de cet
événement sportif amateur et de
l’accueil souhaité par le CTS.

Dans ce cadre verdoyant chacun a
pu apprécier le repas offert en at-

L

23e Talaudiéroise VTT, 7e Dominique Garde Route
Une nouvelle dimension !

Le CTS

a saison 2011-2012 vient de se
terminer et la section Volley en-

registre son plus grand nombre de
licenciés depuis qu’elle existe : 85
adhérents répartis entre neuf
équipes, de Senior jusqu’à Poussin.

• L’équipe 1 Senior masculine qui
évoluait en Pré-national se classe 10e

sur 12 et assure son maintien pour
la saison prochaine. C’était son ob-
jectif.

• L’équipe 1 Senior
féminine rétrogradée
la saison dernière en
Régional 2 avait à
cœur de vite remonter
en Régional 1, c’est
chose faite après un
beau parcours. Elle
termine 3e sur 12 et re-
trouvera donc la R1 la
saison prochaine.

• L’équipe 2 Senior masculine,
constituée de jeunes et de moins
jeunes, termine 5e sur 6 en Cham-
pionnat départemental.

• Les Juniors filles elles aussi ont fait
un beau parcours et se classent 3e

sur 12 en Championnat départe-
mental.

• L’équipe Minime garçon, consti-
tuée de débutants, a bien progressé
cette saison et a pu terminer ses
tournois en s’octroyant quelques
victoires.

• Deux équipes loisirs étaient en-
gagées en Championnat semaine et
c’est dans la joie et la bonne humeur
qu’elles ont accompli leur saison.

• La grande satisfaction est venue
des Poussines entraînées par Ma-
rion et Caroline. En effet, Léa Ferret
et Marie Loesche ont remporté la

Coupe de la
Loire jouée
à Feurs e t
ont donc été
qua l i f i é e s
pour les fi-
nales Rhône-
Alpes jouées
àMeximieux.
Elles ont su
t i re r l eu r
épingle du jeu et se classent à une
très belle 2e place sur 12 en ayant
montré un jeu propre et réaliste.

• Pour terminer, les Benjamines ter-
minent 2e sur 8 ; sachant que lama-
jorité n’était constituée que de Pous-
sine cela permet d’espérer de belles
choses pour la suite.

Pour toutes informations :
Dominique Ferret 09 51 90 20 33

L
Une saison satisfaisante pour la section volley

L’Étendard de La Talaudière

Les scolaires au col de la Gachet

Les Seniores féminines
remontent en Régional 1

tendant les récompenses bien mé-
ritées et les remerciements des élus
envers les 90 bénévoles du club
sans lesquels ce succès n’existerait
pas. Chacun a pris rendez-vous sur
le vélo pour la prochaine édition le
25 mai 2013.

Permanence Cyclos La Talaudière-
Sorbiers : tous les vendredis à par-
tir de 18 h, 16 bis rue de la Chazotte.
Renseignements : 04 77 53 37 57

Les Poussines
Léa et Marie 2e de la Coupe
Rhône-Alpes



Résidence PRO BTP - La Buissonnière

our faire suite à la
visite des experts

du 26 au 28mars der-
nier et à leurs conclu-
sions très favorables,
la Haute Autorité de
Santé (HAS) a envoyé
son pré-rapport sans

aucune réserve. Cet excellent ré-
sultat témoigne de la grande qualité
des soins et services offerts par la
clinique gériatrique “La Buisson-
nière” en particulier dans la prise en
charge du patient, la gestion des
risques, lamise en place des projets
d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles (EPP) ainsi que la qualité
et la beauté du site et des locaux.
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La F.N.A.C.A.
près la déception due à l’an-
nulation du voyage faute d’un

nombre suffisant de participants, les
dernières grillades, à Grammond,
ont été une franche réussite avec
une très bonne participation.

Le choix de les programmer à midi,
le 16 juin dernier, a été une sage
décision, nous conserverons doré-
navant cette pratique. Ceux qui le
souhaitaient ont pu pro-
longer l’après-midi au
jeu de pétanque. Ce fut
parfait !

A

Une nouvelle adresse postale pour laMairie

Le groupe à Grammond.Le Sou des écoles

n 2002, un petit groupe de So-
ciétaires du Sou des Écoles a

créé la Section Marche qui a rapi-
dement pris de l’ampleur.

Pour fêter ses 10 ans d’existence,
une cinquantaine de marcheurs se
donnaient rendez-vous le 24 mai
dernier pour fêter cet évènement.

Convivialité et bonne humeur étaient
de mise autour d’un barbecue.

La Présidente, Sylvie Janin et son
équipe remercient laMunicipalité, le
Conseil général et tous les sponsors
publicitaires et vous donnent ren-
dez-vous le dimanche 4 novembre
pour la Marche de La Galoche.

E
La Section Marche a 10 ans

ie Libre vous informe que l’as-
semblée générale de la sec-

tion de La Talaudière aura lieu le sa-
medi 19 janvier 2013 au Pôle festif ;
elle est composée de cinq équipes
de bases dont une à La Talaudière.
Tout au long de l’année la section as-
sure 12 permanences par mois à
Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Chamond, Saint-Just-Saint-
Rambert, Bonson, Saint-Maurice-
en-Gourgois, Saint-Genest-Lerpt,
Saint-Héand, Andrézieux-Bouthéon
et bien évidement à LaTalaudière les
2e et 3e vendredis du mois, de 18 h
à 20 h (au-dessus de La Poste).

Tél : 06 06 72 87 85

V
Vie Libre

P
Cette appréciation est le résultat de
l’action au quotidien de l’ensemble
des personnels et de leur forte mo-
bilisation au cours de la phase d’au-
toévaluation et lors de la visite des
experts visiteurs La prochaine visite
aura lieu en 2016. Bien sûr, la certi-
fication n’est pas une fin en soi : elle
est une étape essentielle dans toute
démarche d’amélioration continue
de la qualité. Nous devons pour-
suivre tous ensemble nos efforts
pour maintenir cette qualité au ser-
vice de nos patients.

La clinique visitée par la HAS

Les services de La Poste viennent de nous transmettre la nouvelle adresse
normalisée de la Mairie à usage obligatoire et exclusif (ne plus faire état de la
mention Boîte Postale 141). Cette adresse devient :
Mairie de La Talaudière – Place Jean-Moulin - CS 30141
42351 LA TALAUDIERE CEDEX
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L’EMAD-Berlioz
Plusieurs activités

EMAD Berlioz
est une École

deMusique propo-
sant de nombreux
enseignements
pour tous les âges.

• Le jardin musical accueille les en-
fants dès l’âge de 2 ans.

• L’éveil musical, à partir de 5 ans,
permet aux enfants dès la deuxième
année de venir découvrir 5 instru-
ments dans l’année par le biais du
Parcours-Découverte.

• Le cursus diplômant est une for-
mation complète en accord avec le
Schéma départemental de déve-
loppement des enseignements ar-
tistiques, qui dès 7 ans permet aux
enfants de se former à l’instrument,
puis d’intégrer les classes d’en-
sembles : orchestres, groupe de
musiques actuelles, combo jazz...

• De plus, l’EMAD Berlioz possède
aussi un cursus non diplômant per-
mettant d’accueillir adolescents et
adultes avec la création d’un cours
de préparation à l’option musique
du BAC, un cours de formation mu-
sicale, l’accès aux pratiques d’en-
semble, dont la chorale adulte dé-
butante.

• Enfin, chaque année, l’École pro-
pose de nombreux projets dont cer-
tains en lien avec le Conseil général
de la Loire avec l’accueil des Cuivres
en Loire ainsi que deux projets au-
tour de la Musique irlandaise et la
percussion corporelle. L’EMAD pro-
posera avec son équipe pédago-
gique de nombreux évènements
tout au long de l’année : projet
avec les écoles primaires, spec-
tacles de Noël et de fin d’année,
portes ouvertes “EMADEZ VOUS”.

Renseignements au 04 77 53 10 65
ou emad.berlioz@orange.fr

Site : http://emad-berlioz.fr

L’

A Tout Chœur

perbe accueil : arrivée en chanson à
la gare, aubade en commun puis
apéritif... L’après-midi fut consacré
à la visite guidée de Tence et la
journée s’acheva par une soirée au
restaurant Les Vieilles Pierres à la
Sauvagère.

• Le21 juin : la Fêtede laMusique, or-
ganisée par la Commune de La Ta-
laudière, avec, cette année L’Harmo-

nie de la Chazotte
qui avait invité ses
homologues des
Communes voi-
sines, fut l’occa-
sion pour À Tout
Chœur de présen-
ter une partie de
son spec tac le
“Voyage dans le
monde”.

Des fêtes pour finir l’année

L’Harmonie de la Chazotte
Un programme de printemps
festif et coloré

eux événements festifs ont
marqué la fin de saison de

notre Groupe vocal :

• Le 2 juin : la “sortie surprise” an-
nuelle d’ Yvan, avec le petit train du
Velay qui a amené tous les cho-
ristes d’À Tout Chœur, à travers la
verte campagne de la Haute-Loire,
de Dunières à Tence où la Chorale du
Haut-Lignon nous a réservé un su-

D

œuvres furent reprises lors de lama-
gnifique Fête de la Musique du
21 juin : Paso doble, Tangos, pour les
mélodies les plus connues, mais
aussi Habanera, Jota et Sévillanes au
charme plus discret, captivèrent un
nombreux public conquis d’avance.

Nous avons même surpris de nom-
breux spectateurs à esquisser
quelques pas de Cha Cha Cha au
Pôle festif.

Maintenant, place à
la trêve estivale bien
méritée en attendant
la rentrée de sep-
tembre afin de prépa-
rer un programme de
Sainte-Cécile, certes
classique, mais tou-
jours original.

ans aucun doute nos musi-
ciens avaient-ils prévu le prin-

tempsmaussade et pluvieux ! En ef-
fet, le programme de musique
hispanique concocté par les deux di-
recteurs, Guillaume Gibert et Jean-
Claude Narce, apporta toute la cha-
leur, la gaîté et la légèreté attendues
d’un tel répertoire.

Interprétées le 12 juin au Centre
culturel, lors de la soirée organisée
par l’association Eucalyptus 42, les

S

Une aubade devant la gare de Tence

Le Concert de musique hispanique du 12 juin
au Centre culturel “Le Sou”



Jeunes talents talaudiérois
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van est âgé de 10 ans, il habite
dans le centre de La Talaudière

avec ses parents Christine et David,
ainsi que son petit frère
Eddy âgé de 2 ans. Ivan a
connu les terrains de ten-
nis très tôt.

Une vocation
de Père
en Fils
Son papa joue au tennis
depuis longtemps. Tout
d’abord en équipe 1 à

Bonson, il est venu jouer au Club de
La Talaudière en équipe 2 et ren-
forcer de temps en temps l’équipe 1.
Passionné de tennis, il emmène
avec lui son fils Ivan pendant ses en-
traînements pour lui transmettre
son feu sacré. Très tôt son rejeton
touche à la balle et de bellemanière.

Des débuts
prometteurs
Il entre au Club de La Talaudière à
l’âge de 4 ans et demi en “Baby ten-
nis” avec l’entraîneur Américo Fer-
rera. Il commence à se familiariser
avec le tennis, il apprend à tenir une
raquette, à trouver les bons gestes...
mais rapidement ce sport devient
pour Ivan une véritable passion.
D’une heure par semaine, il passe
dorénavant tout son temps libre
sur les courts. À 7 ans, Ivan com-
mence la compétition avec d’abord
le tournoi des “Petits Lutins” dont il
sort vainqueur. Ils remportera plu-
sieurs tournois dans la même caté-
gorie d’âge. Les compétitions s’en-
chaînent ainsi que ses victoires. A
9 ans il finit 4e au tournoi des “Petits
Mistralous” à Fos-sur-Mer. C’est un

I
Un Futur champion

Le retour au Club
Mais aucune déception pour Ivan qui
aime son club et une réelle amitié
s’est créée avec son coach. Il s’en-
traîne encore plus, plus fort et se per-
met même de jouer dans des caté-
gories supérieures afin de s’aguerrir.
Il fait des stages intensifs. Son père

Américo Ferrera, son coach, quant à
lui, ne tarit pas d’éloge sur son
élève. Pour lui, ce jeune a un par-
cours largement favorable et d’ici 4
à 5 ans Ivan pourra atteindre un très
bon niveau national. Il est déjà
classé top 20 national dans sa ca-
tégorie d’âge. Au Club tout est mis
en œuvre pour qu’il parvienne à ce
niveau : ainsi, les autres joueurs
donnent de leur temps afin d’en-
traîner cette graine de champion.

Pour Ivan, son rêve est, bien sur,
d’être joueur de tennis profession-
nel comme son idole Raphaël Nadal.

tournoi TMC c’est-à-dire un Tournoi
Multi Chances où sont sélectionnés
lesmeilleurs des catégories d’âges.

De la graine
de champion
En 2008, Ivan devient champion de
la Loire dans sa catégorie. Mais il ne
s’arrête pas là, il réitère pendant
quatre années consécutives. En
2009 il ira jusqu’au 1/4 de finale au
tournoi Jeune de La Talaudière. Il est
ensuite pris en charge par la Ligue de
Tennis, avec une bourse. “Le tennis
à haut niveau, comme l’explique
David son papa, est un sport qui
coûte cher et c’est une réelle chance
qui s’offre àmon fils”. Mais la Ligue
de tennis n’est pas La Talaudière,
beaucoup d’entraînements, beau-
coup de pression et un souci d’ordre
administratif feront revenir ce jeune
talent sur La Talaudière.

le suit à chaque entraînement, à
chaque match. On prend la mesure
de la fierté de la Famille et du Club en
feuilletant les albums regroupant
les photos et les articles de Presse où
sa jeune carrière se décline.
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Le Centre culturel communal Le Sou

n tour de chant à faire tourner
les têtes ! Un joyeux tourbillon

de rengaines ! On est comme cela au
Sou : une ouverture de saison, ça se
fête ! Cette année, nos invités
étaient Oskar et Viktor, deux fous de
la chanson, pour lancer une saison
résolument tournée vers les mu-
siques du monde ! Le Sou aime les
artistes qui aiment la scène et qui ai-
ment les gens : ce sera le cas cette
année avec le musicien malgache
Rajery, la chanteuse ivoirienne Do-
bet Gnahoré et l’espagnole Amparo
Sanchez… Des artistes internatio-
naux d’exception qui délivrent dans

chacun de leurs concerts des mes-
sages humanistes et desmessages
de paix.

• Autre particularité de la nouvelle
saison : les spectacles à voir en fa-
mille ! Du cirque insolite avec
Cuerdo, du théâtre avec Poucet
pour les grands, où nous découvri-
rons un autre Petit Poucet, un ciné-
concert bien décalé et pour autant
très shakespearien avec (super)
Hamlet de la compagnie La Cor-
donnerie, un “ciné-spectacle”, en
quelque sorte, à ne rater sous aucun
prétexte !

• Vous l’avez compris l’originalité, la
fantaisie seront encore au rendez-
vous cette année : on vous amême
programmé un Avare où les per-
sonnages sont des robinets ! Vous
y verrez un Harpagon écolo, qui
garde jalousement son eau…

• Enfin, pour que tous accèdent à
ces moments de bonheur, les tarifs
des spectacles ont été entièrement
refondus ! Lesmoins de 15 ans, pour
7 €, peuvent voir du théâtre, du
cirque, un concert ! Les groupes de

U
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La treizième saison du Sou : une saison “porte-bonheur” !

Enfin un nouveau site !
our les internautes qui avaient
pris l’habitude de se connecter

au site municipal de La Talaudière,
une bonne nouvelle : un nouveau
site voit enfin le jour après plu-
sieurs mois de difficultés sur l’an-
cienne version qui supportaitmal les
mises à jour. Afin de retrouver un
fonctionnement plus fiable et pour
donner un nouveau souffle au site
Internet, nous avons travaillé sur
une nouvelle maquette et une pré-
sentation plus moderne, nous l’es-
pérons plus conviviale. Nous re-

viendrons plus en détail sur l’utili-
sation de cette nouvelle formule
mais d’ores et déjà nous vous invi-
tons à la découvrir et à vous fami-
liariser avec les nouvelles fonction-
nalités, un plan plus cohérent et des
accès plus diversifiés aux diffé-
rentes rubriques. Si malgré toute

notre attention pour vérifier les
contenus et le bon fonctionnement
du site vous constatez des erreurs
ou des dysfonctionnements n’hési-
tez pas à nous en faire part en
vous connectant sur l’adresse mail
contact@mairie-la-talaudiere.fr ou
par courrier traditionnel.

P

plus de 10 personnes bénéficient
d’un tarif préférentiel de 10 €. Et
comme toujours, nous vous
conseillons d’opter pour l’abonne-
ment toujours très intéressant !
Maintenant, nous n’attendons plus
que vous pour que le spectacle
commence !
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Dobet Gnahoré.

L’Avare, de Molière,
Cie Tàbola Rassa

Abonnez-vous !
Abonnement 3 spectacles : 36€

Abonnement
saison complète : 90 €



La Bibliothèque Municipale

écouvrir la vie quotidienne afri-
caine, apprendre une nouvelle

technique d’illustration, c’est ce
qu’a proposé Véronique Vernette à

des élèves de La Talaudière aumois
de janvier. Avant la rencontre, en li-
sant les albums, les enfants avaient
déjà pu se plonger dans l’univers
africain de l’auteure. Elle décrit et
illustre la ville de Ouagadougou à
travers des personnages qu’elle a pu
côtoyer lors de ses nombreux sé-
jours au Burkina Faso. Elle brosse
ainsi les “petits métiers” de la rue,
les cours d’immeubles très vivantes,
les enfants pleins demalice…Véro-
nique illustre aussi des contes afri-
cains, piliers de l’éducation !

Dans les murs de la Bibliothèque,
l’illustratrice a sorti ses encres et ses
plumes et montré aux enfants com-
ment peindre les feuiles d’un arbre :
on fait d’abord la tache de couleur,

D
puis à l’encre, le contour : ce qui
donne un tout autre rendu et brise
les limites du classique “coloriage” !

La classe de CE1 deMichelet avait le
projet de faire un abécédaire : 26
élèves pour 26 lettres ont ainsi
donné naissance à 26 animaux !

Arbres et animaux ont été exposés
tout le mois de juin à la Biblio-
thèque.

Ohmura a très largement gagné le
prix !

A signaler que cette animation se
fait en partenariat avec les Com-
munes de Saint-Priest-en-Jarez et
Saint-Jean-Bonnefonds et que bien
sûr, Faites la queue y a également
remporté le vote !

Nous vous invitons donc à découvrir
cet album ainsi que tous ceux de la
sélection Drôlalire.

Matrulalu
Les “matrus” en gaga, ce sont les
plus jeunes ! Face au succès de
“Drôlalire”, les enseignants des pe-
tites classes (PS et MS) ont désiré
aussi travailler sur une sélection
d’albums. Avec la Bibliothèque, ils
ont donc choisi 7 livres sur le thème
du lapin.

Pas de vote, mais des jeux éducatifs
inventés également par les ensei-
gnants. La Bibliothèque a réservé
ainsi 6 matinées aux élèves des 6
classes concernées afin qu’ils puis-
sent jouer, par petits groupes, avec
l’aide précieuse des parents.

Nous avons tous passé un bonmo-
ment en compagnie des “matrus” et
des lapins !

Drôlalire, 3e édition !
Vous savez peut-être que depuis 3
ans maintenant, les enfants des
classes de Grande section et de CP
de La Talaudière, donnent le prix
“Drôlalire” à l’album de leur choix !

La Bibliothèque propose une sé-
lection de livres aux enseignants qui
les emportent dans les classes afin
que les enfants les découvrent et se
familiarisent avec ces histoires plu-
tôt drôles !

Au mois de mai, toutes les classes
sont venues jouer à la Bibliothèque
avec les jeux que leurs enseignants
ont fabriqués à partir des albums.
Enfin, le 24 mai, les 157 enfants
concernés ont pu tous passer dans
l’isoloir installé pour l’occasion à la
Bibliothèque, afin de voter pour
leur albumpréféré. Et c’est ainsi que
l’album Faites la queue de Tomoko

informationsinformations
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Des livres, des écoles et la bibliothèque !
Rencontre avec
Véronique Vernette,
auteure-illustratrice



Des activités diverses et variées
La Maison du Patrimoine et de la Mesure

e 19mai dernier, laMaison a par-
ticipé à la 8e édition de la Nuit

desMusées et a proposé une visite
insolite de sa collection de poids et
mesures sur le thème “Mesures et
Langage”, centrée sur les expres-
sions de la langue française en lien
avec lamesure. Un recueil de textes
d’auteurs, de Jean-Fontaine à Jean
Anglade faisant références aux

mesures anciennes,
venait compléter la
visite.

• Jusqu’au 15 sep-
tembre, la Maison
présente une vitrine
temporaire consa-
crée aux “Petites
balances Roberval”
d’une portée infé-
rieure à 1 kg. Prêtées
par un couple de col-

lectionneurs lyonnais, ces pièces,
dont certaines sont exceptionnelles,
étaient utilisées pour la vente des
épices, des graines fines, ou enco-
re des plantes médicinales par les
herboristes.

• Dimanche 17 juin, dans le cadre de
la Journée du Patrimoine de Pays et
des Moulins, la Maison proposait
une exposition temporaire : “La
Cuisine, le Patrimoine et laMesure”.
Les visiteurs ont pu découvrir un en-
semble d’objets variés servant, en
cuisine, à mesurer et à peser. Afin
d’allier patrimoine etmesures, un re-
cueil de témoignages sur l’alimen-
tation traditionnelle des familles
demineurs de la Chazotte traitait no-
tamment de la cochonnaille, du re-
boit, du pâté chaud ou encore du fa-
meux barboton.

• Pour la troisième fois consécutive,

L
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La Vitrine
signes de violences et de fractures,
perturbent l’équilibre de la nature.

Pour clôturer cette saison artistique
LaVitrine a accueilli Cathy Toussaint,
peintre et Gaëlle Guibourgé, sculp-
teure. La première artiste nous a
propulsés en Asie où la couleur
rouge prépondérante est déclinée
enmultiples éclats : vermillon, ama-
rante, alizarine, pourpre... Les cou-
leurs plus sobres provenant de la
terre et du bois de Gaëlle Guibourgé
nous renvoient à la nature et à la
place de l’être.

En ce mois de septembre, la saison
artistique 2012 - 2013 annonce des
expositions tout aussi variées avec

des techniques
très diversifiées :
dessin, photogra-
phie, joaillerie,
mobilier en car-
ton... La Vitrine,
c’est aussi des in-
formations sur la
programmation
du Sou, les mani-
festations de l’an-
née et la vie asso-
c ia t i ve . A lors ,
n’hésitez pas à dé-
couvrir ou à redé-
couvrir ce lieu
d’informations et
d’exposition.

n juin 2012Madeleine Soubey-
ran, Sorbérane, a exposé pour

la seconde fois à La Vitrine. Cette
fois, c’est le travail de la terre qu’elle
nous a présenté : raku, patine,
émaillage, grès, porcelaine...Une
palette infinie d’inspirations mul-
tiples et éclectiques. Jo Tachon a ac-
compagné par sa peinture les
œuvres de Madeleine Soubeyran

mais dans une di-
mension plus abs-
traite : “le cosmos
e t l ’ impac t de
l’homme sur cet
univers”. Ainsi, des
taches rouges et
des zébrures noires,

E

la Maison a participé
en juillet aux Z’Esti-
vales. Ce projet coor-
donné par Saint-Étien-
ne Tourisme, a pour
objectif d’animer le ter-
ritoire communautaire
pendant l’été. La Ta-
laudière avait préparé
plusieurs visites inso-
lites de laMaison de la
Mesure (de la datation
des mesures par leurs
poinçons auxmesures
du Moyen Âge) et
quatre sorties pé-
destres à la découver-
te des vestigesminiers
de La Talaudière.

Plus de 110 visiteurs
ont participé à ces di-
versesmanifestations.

Une bouteille
traditionelle

de boisson gazeuze
(1920).

Une étonnante
balance à peser
les œufs (1950).

Une œuvre de
Madeleine Soubeyran.

Une œuvre
de Jo Tachon.



La Crèche Les Coissous et le Jardin d’Enfants

e vendredi 8 juin, les enfants de
la Crèche et du Jardin d’enfants

ont commencé la journée à la ferme
Pâquerette où ils ont pu découvrir et
nourrir les brebis, et rencontrer les
autres animaux de la ferme: lapins,
cochons, cheval, poules... Après
cette journée bien remplie, tout ce
petit monde a repris le bus en di-
rection de La Talaudière pour ra-
conter cette merveilleuse journée à
leurs parents.

• Lemercredi 20 juin,
tous les enfants des
Coissous se sont re-
trouvés dans le jardin
de la Crèche pour
partager le pique-
nique qu’avait pré-
paré Rachel, la cuisi-
nière de la Crèche.
Les enfants furent ra-
vis de ce moment
passé ensemble.

L
Un mois riche en Découvertes et Festivité
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Le Relais Petite Enfance La Ribambelle

e 11 mai dernier au Pôle festif
s’est tenue l’Assemblée géné-

rale annuelle du Relais Petite En-
fance La Ribambelle.

Pendant que les
adultes assistaient à
la présentation du
rapport moral, du
rapport d’activité et
du rapport financier,
les enfants ont été
pris en charge dans
une pièce voisine où
ils ont pu prendre
une petite collation.

Puis, la compagnie
Au-delà des forêts a

pris possession des lieux pour pro-
poser son contemusical Les Saisons
de Coccinelle. Durant 40 minutes,
Séverine Pralong et Catherine Bas-
son ont emmené enfants, assis-
tantesmaternelles et parents, dans
l’univers enchanté de Coccinelle,
accompagnées de leurs instru-

L
Un beau Spectacle pour l’Assemblée générale

ments : guitare, vio-
lon, flûte traversière
et bien d’autres en-
core dont le surpre-
nant arrosoir… Les
enfants, émerveillés,
ont pu participer en
jouant, au fil des sai-
sons, des maracas
ou des bâtons de
pluie. Certains ont
même dévoilé leurs
talents de danseur
au rythme de la musique !

Bref, une soirée conviviale dont
tous garderont d’excellents souve-
nirs…

Les enfants et le personnel ont ap-
précié ces multiples rencontres de
fin d’année et souhaitent recom-
mencer dès septembre.

• Et pour conclure en beauté, mer-
credi 4 juillet, nous sommes partis
à la Ludothèque pour une après-
midi “Jeux d’eaux” avec le relais
d’assistante maternelle. Malheu-
reusement les jeux et le goûter ont
été écourtés par une averse... Tous
les enfants se sont retrouvés dans
la Ludothèque et ont découvert
tous les jouets que Sandy avait mis
à leur disposition.



• Depuis janvier, les groupes de 5-
7 ans et 7-11 ans ont développé des
animations autour d’un projet dé-
partemental s’appuyant sur sept
albums Jeunesse. En juin, 25 struc-

tures ligériennes se
sont retrouvées à
Saint-Christo-en-Jarez
au cours d’une jour-
née qui a permis aux
enfants de participer
à diverses activités
plastiques, à des ren-
contres avec des au-
teurs et de partager
de bons moments
conviviaux. Cette jour-
née s’est clôturée par
le spectacle Robinet,
le clown né sans nez.

Le Centre Social

• Au cours du deuxième trimestre,
les enfants ont partagé une corres-
pondance de Mail Art avec plu-
sieurs autres Centres de loisirs de la
région. A partir d’atelier d’arts plas-
tiques, les enfants ont travaillé sur
des envois postaux décorés. Une
cinquantaine de courriers ont pu
être ainsi partagés. Cette corres-
pondance deMail Art nous permet-
tra de continuer nos échanges au
cours de l’année 2012-2013 et de
prévoir de nouvelles rencontres
pleines d’aventures.

Le Centre de Loisirs
3-11 ans

out au long de l’année, les
Centres de loisirs 3-5 ans et 6-

11 ans se sont appuyés sur le thème
du “livre” pour développer tout un
ensemble d’activités créatives et
artistiques et le décliner sous diffé-
rentes formes.

• A Noël, l’histoire Les trois Bri-
gands deTonyUngerer a étémise en
scène par les enfants à travers des
ateliers de créations puis les diffé-
rents groupes ont pu assister au
spectacle du même nom proposé
par la troupe Maintes et une fois.
Cette représentation a enthousias-
mée l’ensemble du public.

T

Le Club du 3e Âge
ensortie àAix-les-Bains

uant le soleil apparaît le Club
en profite pour se retrouver et

partager desmomentsmémorables,
comme la sortie à Aix-les-Bains.
Nous avons vogué sur le Lac du
Bourget tout en nous restaurant. Ce
fut unmoment très convivial et très
instructif ; la visite en péniche fut
commentée par le commandant de
bord.

La balade a durée 3 heures.

De nouveau à quai, nous en avons
profité pour faire quelques petites
emplettes et visiter la ville d’Aix-les-
Bains.

Si vous voulez partager ces mo-
ments inoubliables et conviviaux
avec nous, sachez que nous nous re-
trouvons tous les jeudis après-midi
au Pôle festif pour jouer (cartes, jeux
de société), discuter… Nous orga-
nisons une activité extérieure une

Q
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La Ludothèque
Le samedi 26mai a eu lieu, dans
le Parc municipal, la Fête du Jeu,
organisée par des diverses as-
sociations de la Commune et pi-
lotée par la Ludothèque. Cette
après-midi s’est parfaitement dé-
roulée, avec un temps magni-
fique ; beaucoup de jeux étaient
proposés par l’ensemble des or-
ganisateurs, de nombreuses fa-
milles se sont déplacées et ont pu
prendre plaisir à jouer ensemble.

Depuis le 12 septembre, les ani-
mateurs sont heureux de vous ac-
cueillir à la Ludothèque où vous
pourrez jouer librement, em-
prunter des jeux et assister aux
animations proposées tout au
long de l’année.

Nous vous rappelons les horaires
d’ouverture :
• le mardi de 16 h 30 à 18 h 30
• le mercredi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30

• le samedi de 9 h 30 à 12 h

Contact : 04 77 53 92 08
sandy.cslatalaudiere@orange.fr

fois parmois, où chacun est libre de
participer ou pas. Nous program-
mons aussi des activités en commun
avec d’autres structures (ORPEA,
Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds...).

Sonia, l’animatrice du Centre social
reste à votre disposition pour tout
autre renseignement concernant le
Club du 3e Âge au 04 77 53 95 30
tous les après-midi (sauf lundi).
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ous les avez peut-être croisés
dans les rues de la Commune

durant l’été. Vêtus d’un gilet jaune,
près de 50 jeunes Talaudiérois sont
venus renforcer les équipes du
Centre technique de La Talau-
dière…En véritables agents munici-
paux, ils ont pris leur poste à l’aube
pour effectuer l’entretien des bâti-
ments communaux, des espaces
verts, de la voirie…Pour cette nou-
velle édition 2012, cinq sessions
ont étémises en place : du 25-06 au
6-07, du 9-07 au 20-07, du 23-07 au
3-08, du 6-08 au 17-08 et du 20-08
au 31-08.

Rencontres avec ces jeunes qui ont
respectivement travaillé deux se-
maines au mois de juin et juillet…

tif à la propreté de la Commune et à
ne pas laisser traîner des papiers…”.

Raphaël, 17 ans - “C’est un
ami qui l’a fait l’an passé qui m’en
a parlé. J’ai tout de suite postulé car
j’avais envie de gagner un peu d’ar-
gent et d’occupermon temps cet été
avant de rentrer à l’IUT. C’est la
première fois que je travaille pour la
Commune, on ne savait pas trop ce
que l’on allait faire… J’ai été très bien
intégré, l’ambiance était plutôt
bonne et le travail varié. J’ai princi-
palement transporté dumatériel, fait
du crépi, du béton et du désher-
bage…Ce n’est pas toujours facile et
même assez physique quelque fois.
Grâce à ces travaux, on se rend
mieux compte du boulot qui est ac-
compli par les agents toute l’an-
née… Je pensemettre cet argent de
côté pour la rentrée…”.

V
Paroles de saisonniers

Les Emplois d’été

OPÉRATION JOB D’ÉTÉ

16 - 25 ans SAMEDI 21 AVRIL À PARTIR DE 14 H

AU PÔLE JEUNESSE DE LA TALAUDIÈRE

DOCUMENTATION

LÉGISLATION

OFFRES

D’EMPLOI

LETTRE 

ET CV

GUIDE

GRATUIT

PÔLE JEUNESSE
3 bis rue Clemenceau
42 350 La Talaudière
04 77 53 95 30

bite La Talaudière depuis peu de
temps… Le travail des agents muni-
cipaux n’est pas si facile qu’on pou-
vait le penser. Il faut beaucoup de
courage pour faire ça toute l’année
notamment le désherbage car c’est
un travail minutieux, on est ac-
croupi, sans parler des insectes et
de la pluie… Avec mon premier sa-
laire, je pense que je vaisme faire un
peu plaisir cet été sans oublier ma
famille…”

Lucas, 17 ans - “Je viens de
passer un CAP d’employé de vente
spécialisé et c’est mon premier vrai
petit boulot. C’est un ami qui m’en
a parlé. Nous avons travaillé en ho-
raires décalés de 6 h à 9 h30. Le
rythme est difficile à tenir au fil des
jours mais ça ne dure que deux se-
maines. Les personnes avec qui
nous avons travaillé font ça tous les
jours et même jusqu’à 13 h 30 en
été. Je suis content de l’avoir fait,
c’est une bonne expérience et une
bonne initiative pour les jeunes
même si je ne crois pas que je pour-
rais en faire mon métier…”

Marie, 19 ans - “Je cherchais
du travail et je venais de prendre un
appartement il y a quelques mois
alors quand l’animatrice du PiJ m’a
dit qu’il y a avait des postes de dis-
ponibles pour les jeunes de La Ta-
laudière, je n’ai pas hésité à de-
mander. J’avais vraiment besoin de
travailler et de gagner de l’argent.
J’ai déjà travaillé dans la vente, la
coiffure et les ménagesmais c’était
l’occasion de faire autre chose…
L’ambiance était super. On ne nous
a pas vraiment donné des ordres,
c’était plus un travail d’équipe. J’ai
nettoyé la piscine, ramassé les dé-
chets, fait du désherbage… J’ai aimé
travailler à l’extérieur, ça change
d’être tout le temps enfermé et puis
le travail des agents est utile pour
l’image de la ville. C’est sûr que
quand on le fait, on est plus atten-

Océane, 16 ans - “Je rentre
au Lycée Benoît-Fourneyron l’an
prochain mais j’avais arrêté l’école
et je ne savais pas trop quoi faire. J’ai
alors rencontré l’animatrice du PIJ
pour travailler sur mon orientation
et elle m’a parlé des emplois d’été
de la Mairie… Je suis contente
d’avoir été prise d’autant que j’ha-
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Le Pôle Jeunesse

ette année encore, le Secteur
Jeunes a fait le plein pendant

les vacances d’été. Plus de 70
jeunes ont participé aux différentes
activités proposées. Chacun a pu y
trouver son compte !

Au programme :
Du sport (Soccer 5, Tchoukball, VTT,
équitation, piscine), des rencontres

C
Des Vacances d’été bien remplies !

(Interpôles), des activités au Pôle
(Euro baby-foot, ping-pong) des ac-
tivitésmanuelles (cuisine, recyclage
artistique), des soirées (pétanque,

La rentrée
Le Pôle Jeunesse organise une
soirée présentation du Pôle (fonc-
tionnement du PIJ, du Secteur
Jeunes et de la Mission locale) le
vendredi 28 septembre à 18h30.
A cette occasion, vous aurez la
possibilité de voir en diaporama
les photos des vacances de
juillet. Ouvert à tous, parents et
jeunes…

barbecue-karaoké, boom), des ate-
liers (zumba, danse, pêche), des
sorties familles (Aurec, Aiguebe-
lette) et aussi des camps (aven-
ture, cinéma, foot).

est en faisant preuve de
créativité et d’ingénio-

sité que Camille et Cassandre
ont remporté enmai dernier le
concours « transformez pour
moins jeter » organisé par
Saint-Etienne Métropole. Pen-
dant deux mois, elles ont tra-

vaillé à donner une seconde vie à
nos déchets en réalisant une sus-
pension faite de bouteilles en plas-
tique. Cette œuvre alliant utilité et
esthétisme a été exposée à la Cité
du Design durant l’été. Félicitation
à toutes les deux.

Les vacances ont également été
l’occasion de rencontrer Hélène de
l’association ARTGENS qui nous a
dévoilé ses secrets enmatière de re-
cyclage de canettes métalliques.
En travaillant desmatériaux de notre
quotidien à priori peu nobles, il est
possible de réaliser de véritables pe-

tites merveilles : colliers, brace-
lets, vide-poches…

Une autre manière de
découvrir les métiers
Durant trois mois, Quentin, Fiona,
Mickael et Anaëlle se sont lancés
dans la réalisation d’un clip vidéo
présentant le métier de professeur
d’EPS. Ces « Confessions intimes »
ont été l’occasion pour ces élèves du
Collège Pierre et Marie Curie d’ap-
préhender le métier de professeur
sous un nouvel angle et de décou-
vrir les mécanismes de réalisation
d’un court métrage. Une belle ex-

périence à renouveler
dès la rentrée.

DesBaby sitters
diplômés
Nos baby sitters
talaudiérois se
sont retrouvés le
23 mai pour la
remise des di-
plômes de pré-
vention et se-
cours civique de
niveau 1. Cette soirée a été l’occa-
sion pour Denis Rouchon, de nous
faire part du travail mis en place à La
Croix Blanche par l’ensemble des
bénévoles de l’Association mais
aussi de l’importance de former
chaque citoyen aux gestes de pre-
miers secours. Ce partenariat re-
conduit chaque année entre l’Asso-
ciation et la Municipalité est
l’occasion pour plus jeunes de bé-
néficier gratuitement de cet ap-
prentissage civique.

Quand le recyclage
devient artistique

C’

Le Plein de projets au Point Information Jeunesse
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a Résidence Marie-Romier est
implantée sur La Talaudière,

dans le quartier de Soleymieux, de-
puis le 28 juin, au
terme d’un déména-
gement réussi en 3
jours avec l’aide ac-
tive des familles des
résidants.

Pro longement du
Foyer des Roses ,
fondé en 1974 à Pont
Bayard sur La Tour-en-
Jarez, par l’Association
Notre-Dame du Foyer,
la Résidence porte le
nom deMarie Romier,

une ancienne assistante sociale
membre fondateur de l’Association
à qui elle avait fait don de sa pro-
priété familiale.

Implantée sur un terrain de
15 000 m2, la nouvelle Résidence
représente une surface cumulée
de 5 900 m2, composée de 104
chambres individuelles (dont 6 d’hé-

bergement temporaire), de locaux
communs (salles à manger, salons,
salles d’activités, terrasses…), d’une
chapelle, de locaux techniques (cui-
sines…). L’ensemble du personnel
de la maison représente 66 équiva-
lents temps plein.

Les deux points forts de la Rési-
dence sont de proposer un prix de
journée acceptable et une anima-
tion de qualité avec une animatrice
à temps plein aidée par une ving-
taine de bénévoles.

Nous souhaitons la bienvenue à la
RésidenceMarie-Romier, à Jacques
Drevon, son directeur, et à toutes
les personnes qui y vivent et y tra-
vaillent.

L

Du Foyer des Roses
à la Résidence Marie-Romier

endredi 22 juin, en fin de jour-
née, la Municipalité avait

convié les habitants des Cottages de
Longiron à se réunir pour faire le bi-
lan de cette longue opération et
pour les remercier de leur compré-
hension et de leur patience.

120 personnes, résidants, élus et
techniciens, étaient réunies sur le
Square de la Liberté.

Les Cottages de Longiron regroupent
97 pavillons en accession à la pro-
priété, réalisés par la société d’HLM
Construire – Cité Jardin, livrés à par-
tir de 1972. La Commune a dû in-
vestir plus de 2 millions d’euros
dans ce chantier qui a duré plus d’un
an et demi. Il a fallu refaire à neuf les
réseaux humides (eau potable avec
déplacement des compteurs, eaux
pluviales, eaux usées) et l’éclai-
rage public, dissimuler en souterrain
le réseau téléphonique, supporter la
réfection du réseau de gaz, refaire la
voirie et les trottoirs en respectant
les règles de l’accessibilité, remettre
en état les espaces verts impactés
par les diverses interventions… Des
travaux supplémentaires et urgents
d’adduction d’eau pour la Maison
d’arrêt et le quartier de Soleymieux,
en passant par les Cottages, sont
venus retarder les dernières phases
de finition.

A ce jour, quelques expertises res-
tent en cours pour régler les derniers
problèmes. Le partage du verre de
l’amitié a permis à chacun de s’ex-
primer franchement dans une am-
biance sympathique et conviviale.

V

La fin duChantier
de Longiron

Le Vide-grenier
Le 24 juin dernier se déroulait le traditionnel
vide-grenier organisé par l’UCAT (Union des
Commerçants et Artisans de LaTalaudière) sur
le parking du Pôle de la Viande.

Cette année encore, la manifestation connut un franc succès auprès des
quelque 400 exposants et de la foule de visiteurs qui se comptait par
milliers.

Par chance, la météo était plus que clémente et, dès 4 h du matin,
l’installation des vendeurs pouvait débuter, ainsi que le service des
premiers « cafés-croissants ».

Il faut dire que la coutume est maintenant ancrée depuis de nombreuses
années, et attire même des gens de départements voisins.

C’est donc dans une joyeuse ambiance
que l’équipe de bénévoles a œuvré afin
que cette journée reste un moment de
plaisir pour les chineurs et les exposants.

Nous vous donnons donc rendez-vous
pour l’année prochaine...

Notez bien que cettemanifestation a tou-
jours lieu le dernier dimanche de juin.

Jacques Drevon,
directeur
de la Résidence.



La Maison de la Nature
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ous, nous devons réfléchir et
débattre des choix écono-

miques et technologiques que nous
souhaitons prendre pour notre ave-
nir, dans le respect du patrimoine
commun de l’humanité, fondé sur la
culture et l’échange entre les
peuples : "Le BienVivre Ensemble".
Cette notion se fonde sur la recon-
naissance et le respect de l’autre.
Dans cet objectif, laMaison de la Na-
ture initie les enfants, futurs ci-
toyens, au civisme écologique afin
qu’ils comprennent les gestes qui
respectent notre environnement.

Le respect appliqué à un individu
prend un sens proche d’estime,
égard, considération :

« Tout homme a une prétention lé-
gitime au respect de son prochain,
et réciproquement. Il est obligé lui
aussi aumême respect envers cha-

cun des autres hommes.» (Emma-
nuel Kant)

Le respect de soi, le respect des
autres et le respect du milieu sont
praticables partout et par tous : dans
la rue, dans l’entreprise, à l’école, sur
les terrains de sports, dans la nature.
Ils sont applicables dans toutes les si-
tuations de la vie. C’est la simplicité
qui en fait sa force.

Mieux vivre ensemble, c’est savoir
vivre ensemble. L’effort de chacun
contribuera à l’amélioration cer-
taine de la vie de tous. Enmodifiant
certains comportements, par

T
Respect et environnement…

Le Marché aux Fleurs, 6e édition
our la deuxième année cette
manifestation s’est déroulée

sur deux jours, les 12 et 13 mai.
Comme en 2011 elle débuta mal-
heureusement sous la pluie.

Le Centre social en subit les aléas
puisque le stage proposé dans les
allées du Parc public se déroula
dans une atmosphère humide. Cette
météo n’empêcha pas les stagiaires
de réaliser des compositions parti-

P culièrement réussies qui furent ex-
posées ensuite dans la Maison du
Parc jusqu’au dimanche soir.

Les différents exposants étaient
présents dès le tout début du sa-
medi après-midi pour s’installer.

Les fidèles de cette Fête des Fleurs
avaient répondu à l’invitation : le
GAEC du Roset, le GAEC de Fleurs
d’Azur, M. Eyraud avec ses plantes
de collection, Fayolle horticulture,
Hippuris avec les plantes aqua-
tiques, la SARL Noblecourt, et de
nombreux exposants proposant des
produits du terroir ainsi que des ob-
jets de l’artisanat floral.

Laurent Rey, animateur à la Maison
de la Nature, proposait une anima-
tion sur les abeilles, ce qui complé-

tait le stand de M.
Castello apiculteur
à Sorbiers.

L’animation musi-
cale était assurée
par Christian Ram-
baud à l’orgue de
barbarie, accom-
pagné par Isa qui
enchanta les petits
et les grands avec
ses chansons et
ses marionnettes.

Notons également
la présence du “Ca-
mion aux délices”
qui assura la partie restauration.

Rendez-vous est pris en 2013 pour
le 7e Marché aux Fleurs de La Ta-
laudière.

exemple en ne jetant pas mais par-
fois en ramassant, nous contribuons
à l’embellissement de notre envi-
ronnement et nous en retirons un
bien-être mental.

Notre mode de consommation et
son impact sur l’environnement ne
peuvent plus être envisagés indé-
pendamment des conséquences
qu’ils engendrent en termes de ges-
tion des déchets. Cette gestion est
indivisible d’un coût qui ne cesse
d’augmenter. C’est pourquoi le
changement de comportement de
chacun est essentiel.



Les travaux ont démarré
epuis le mois de juin et pour
6 mois environ, les travaux de

l’écrêteur de crues à Sorbiers ont
démarré. L’ouvrage haut de 16,70m,
situé au lieu dit le Puyt à Sorbiers en
amont du Grand-Quartier pourra
stocker les crues les plus impor-

tantes. Il sera équipé d’une ouver-
ture qui laissera passer le débit
normal de la rivière Onzon, mais qui
retiendra les volumes d’eau engen-
drés par les crues. Implanté en
amont des Communes de Sorbiers
et de La Talaudière, il permettra
d’en sécuriser les zones pavillon-
naires et industrielles.

Cet ouvrage dit de «ralentissement
dynamique» des crues sera équipé
d’une station demesure qui viendra
compléter le système d’alerte aux
cruesmis en place par Saint-Etienne
Métropole sur les bassins versants

D

L’ouvrage de rétention des crues de l’Onzon

out le monde connaît l’impor-
tance du tri sélectif : ce sont

15 645 tonnes qui, en 2011, n’ont
pas été enfouies au Centre de stoc-
kage de Roche-la-Molière, mais au
contraire revalorisées au Centre de
tri de Firminy. Poursuivons nos ef-
forts !

La collecte
des déchets

Les sacs d’ordures
ménagères (noirs)
sont collectés 2
fois par semaine ;
les sacs de tri sé-
lectif (jaunes) tous
les 15 jours (sauf
en centre-ville).
Renseignez vous
en Mairie si vous
n’êtes pas sûr(e)
des jours de col-
lecte de votre rue.

Il est important de
rappeler que l’on

ne doit pas sortir les sacs avant 20
heures la veille des jours de collecte
– et encore moins un jour avant
(voire plus !) – ni de les déposer près
des conteneurs à verre ou pire en-
core dans les fossés !

Le législateur a prévu en l’article
R632-1 du Code pénal unmoyen de
répression sous la forme d’une
amende de 35 € en cas de man-
quement à ces prérogatives.

Les poubelles de rues
En ville ne salissons plus les rues et
les pelouses en abandonnant pa-
piers, mouchoirs, mégots, chewing-
gums, paquets de cigarettes…. ou
crottes de chiens ! Utilisons les
poubelles de ville et les Toutounets
prévues à ces effets.

T

La Propreté en Ville
nous concerne tous
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du Furan, du Gier
et le l’Ondaine.

Il s’inscrit dans le
programme d’ac-
tions élaboré par
la Communauté
d’agglomération
dans le cadre du
contrat de rivière «Furan et af-
fluents». Il porte sur la restauration
écologique et paysagère des berges
et aussi sur la prévention, la prévi-
sion et la protection vis-à-vis du
risque lié aux crues sur l'ensemble
du bassin versant.

Le Tri des déchets

Economiser
sur ses dépenses,
c’est facile !
Dans la Loire, le défi Familles à
énergie positive a été relevé par
plus de 300 familles (regroupées
en 29 équipes), sur une période
de 5 mois (du 1er décembre au
30 avril).

Ce sont 434 000 kw/h qui ont été
économisés ! (cela représente
50 ans d’aspirateurs !), ainsi que
95 000 kg de CO2 évités (égal à
470 000 km parcourus par une
petite voiture !), tout cela avec
des petits gestes quotidiens,
simples et de bon sens.

Ce sont 29 familles talaudié-
roises qui s’étaient mobilisées
(regroupées en 3 équipes) ; elles
ont réalisé unemoyenne de 17%
d’économie (environ 200 €) ;
elles se sont classées 6e, 9e et 11e

sur les 29 équipes engagées.
Belles performances et belles
économies !

Alors, vous aussi, prêts à parti-
ciper au prochain défi 2012-
2013 ?

Infos
www.agglo-st-etienne.fr
n° vert 0800 882 735

www.mairie-la-talaudiere.fr
04 77 53 92 00
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Grands vêtements

Linge de maison
Les textiles doivent
être  déposés
propres et secs
dans des sacs fermés 
(moins de 50 litres).

Pour bien faire :

Petits vêtements

Chaussures et petite maroquinerie

Le tri des textiles, c’est facile !
Donnons-leur une seconde vie

En bon état ou abimés,
ils seront triés !
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aSac à main

epuis mi-juin, vous avez pu
voir de nouveaux conteneurs

en place sur la Commune. Ils sont fa-
cilement identifiables : de couleur
blanche avec le nomde l’association
CHRYSALIDE. Ils ont pour rôle la ré-
cupération des vêtements, textiles,
linges de maison et d’ameuble-
ment, les chaussures (liées par

paires), la petite ma-
roquinerie (sacs à
main, ceintures…),
quel que soit leur état
de vétusté , mais
propres et secs et en-
fermés dans des sacs
de moins de 50 litres
(pour permettre le
passage dans les
conteneurs).

Ils sont au nombre de
3 : l’un est situé im-

Collecte de textiles, chaussures…
Une nouvelle collecte

D passeMichelet, un autre au quartier
de la Goutte (vers l’espace Petite En-
fance) et le 3e rue Evrard (près des
HLM).

Pourquoi ce nouveau
dispositif ?
Nationalement, cette filière a été
évaluéeàenviron 12 kg/an/habitant ;
une bonne part se retrouve dans nos
ordures ménagères, vouées à la
destruction (sans revalorisation).
L’agglomération de Saint-Etienne
Métropole s’est fixé pour objectif
d’en récupérer entre 1 200 t (au dé-
but) et 2 300 t par an, soit de 3 à
6 kg/an/habitant.

Pourquoi CHRYSALIDE ?
Cette association a été choisie pour
la qualité de sa prestation, pour les
liens qu’elle entretient avec les

autres Associations caritatives lo-
cales, pour la proximité de son
centre de tri-traitement et enfin
parce qu’elle met en place des em-
plois d’insertion, donnés à des per-
sonnes en difficultés.

Les conteneurs n’ont pas la finalité
de prendre la place des Associations
caritatives. Si vous aviez l’habitude
de leur donner vos textiles, alors il
faut continuer ainsi ; la collecte de
Terre des Hommes se déroulera
toujours sur la Commune comme
par le passé.

Le but de l’implantation de ces
conteneurs est bien d’éviter à de
nombreux vêtements de se retrou-
ver dans les sacs noirs !

Pour plus de renseignements : Infos
Déchets de Saint-Etienne Métro-
pole au N° vert : 0 800 882 735 et
www.agglo-st-etienne.fr
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Le Jumelage Franco-Allemand

d’un circuit exceptionnel dans une
rame de tramway de 1934 réservée
pour notre groupe, puis nous avons
été accueillis officiellement parM. le
Maire de La Talaudière. Au cours de
la semaine, nous avons alterné des
visites de découverte de notre ré-
gion, de son histoire et de ses spé-

Le Camp de jeunes 2012
cialités ; nous avons eu une journée
d’informations et d’ateliers sur la fil-
tration naturelle des eaux usées et
sur l’écoconstruction de bâtiments.
Mais aussi des activités plus spor-
tives et ludiques avec le “laser fun”
et la descente à trottinette du Crêt
de l’Oeillon à Maclas. Les activités
manuelles et la piscine du camping
ont aussi été très appréciées chaque
soir, de même que la soirée loto et
la “boum” du vendredi.

Au cours de ce 10ème campde jeunes,
les échanges entre Français et Alle-
mands ont commencé dès le jour de
l’arrivée, puis se sont poursuivis
tout au long de la semaine dans une
très bonne ambiance. Les partici-
pants sont tous prêts à revenir l’an-
née prochaine pour une nouvelle
rencontre à Küssaberg.

u 20 au 25 août, 28 jeunes
entre 11 et 14 ans, 12 Français et

16 Allemands, encadrés par Angela,
Bernhard, Céline, Charlène, Jean-Noël
et Hervé, ont vécu au camping du
Moulin-Brûlé de Chazelles sur Lyon.

Dès le mardi matin, nous avons pu
découvrir Saint-Etienne au cours

A

Pour mieux connaître Küssaberg
acte officiel du Jumelage
franco-allemand a été signé

par Pierre Damon, Maire, et Paul
Stoll, Bourgmestre, le 22 octobre
1994 à La Talaudière puis le 20 mai
1995 à Küssaberg.

Küssaberg :
Situé au bord du Rhin, à proximité
immédiate de la Suisse, Küssaberg
est constitué de 7 villages rassem-
blés au sein de lamême Commune:
Bechtersbohl, Dangstetten, Ettikon,
Kadelburg, Küssnach, Reckingen et
Rheinheim. Sa population est équi-
valente à celle de La Talaudière.
Son nomprovient de la ruine du châ-
teau, Küssaburg, qui domine le site
Notre ville jumelée se trouvant à
exactement 500 km de La Talau-
dière, nous avons la chance de pou-
voir nous y rendre régulièrement et
d’accueillir nos amis chez nous.

Nos activités :
Depuis plusieurs années, nous par-
ticipons régulièrement au Carnaval
de Küssaberg avec un groupe cos-
tumé, nous invitons nos amis à ve-
nir à notre Carnaval en mars, nous
organisons alternativement en
France et en Allemagne un camp de
jeunes fin août, regroupant pen-
dant une semaine de vie commune
une vingtaine de jeunes, Français et
Allemands, et nous nous retrou-
vons à l’automne pour unweek-end
à Küssaberg ou à La Talaudière se-
lon les années.

Enfin, nous organisons également
une journée de voyage entre nous,
adhérents français, un dimanche
aux beaux jours, pour un agréable
moment d’échange pour mieux se
connaître et de découverte de la
région.

L’
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Pour nous rejoindre :
Si vous êtes intéressés par nos ac-
tivités, si vous-mêmes ou vos en-
fants apprenez l’allemand, si vous
souhaitez découvrir la vie de nos
voisins, rejoignez-nous !

Adhésion annuelle : 10 € à titre in-
dividuel et 20 € pour une famille.

Contact : Hervé Lecavelier, Président
06 78 14 73 43
herve.lecavelier@wanadoo.fr
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Le Mali dans la tourmente
Le Jumelage Franco-Malien

cratie jusque-là exemplaire, est aba-
sourdi et refuse globalement la par-
tition du pays en deux. Les solutions
ne sont pas simples car le Nord est
immense et s’y aventurer repré-
sente un danger d’enlisement… Pa-
cifistes et modérés, les Maliens
voudraient à tout prix éviter l’inter-
vention militaire.

A Somadougou, après l’angoisse
d’une éventuelle invasion du secteur
de Mopti, la vie a repris mais sont
venus se rajouter des problèmes ali-
mentaires liés aux climat, à la cherté
de la vie et à l’accueil des réfugiés
du Nord.

Les conditions de vie ne sont donc
pas faciles, Ils ont pu dans un pre-
mier temps se nourrir avec les ré-
coltes précédentes et puiser dans
les réserves. Les greniers sont vides.

Les administrations fonctionnent
au ralenti. Les écoles du secteur ont

epuis plusieursmois leMali est
en souffrance. Après un putsch

qui a renversé le Président de la Ré-
publique Amadou Toumani Touré,
les Touareg du Nord qui revendi-
quent depuis fort longtemps leur au-
tonomie, se sont laissé déborder par
des rebelles armés venus de la Libye
voisine et des islamistes. Les villes
de Tombouctou, Gao, Kidal ont été
la proie d’exactions et de destruc-

t i ons . La
charia a été
instaurée
par ces ex-
trémistes.

Au niveau
politique la situation met du temps
à retrouver ses marques et le gou-
vernement provisoire gère tant bien
que mal les événements.

Mais qu’en pensent nos jumeaux ?
Ce peuple malien, fier de sa démo-

pu poursuivre
leurmission et
les enfants ré-
fugiés ont été
a c c u e i l l i s ,
seuls les exa-
mens de fin
d’année ont
été retardés
d’un mois.

Notre jumelage va soutenir des pro-
jets de développement tels qu’ils
étaient prévus mais nous ne pou-
vons rester indifférents à la pénurie
alimentaire qu’ils vivent et qui
touche en priorité les plus faibles
c’est-à-dire les enfants.

En urgence, une première aide fi-
nancière a été acheminée pour ache-
ter 200 sacs de riz qui permettront
d’ensemencer 200 hectares.

Nous aurons besoin d’aller plus
loin.

D

Eucalyptus 42
conférence et Edgard Samper pro-
fesseur à l’Université de Saint-
Etienne, la projection au Sou du film,
“Flamenco, flamenco” présenté par
Christian Roinat, l’Association “Eu-
calyptus 42” a terminé sur deux
points d’orgue : un Concert au Sou
avec deux solistes et l’Harmonie
de la Chazotte, qui ont interprété de
la musique hispanique pour le plai-
sir de tous.

• La dernière conférence a permis de
découvrir le photographe espagnol

ette année, nous avons eu le
plaisir d’accueillir le Maire et

une délégation des habitants de
Montañana, afin de concrétiser l’ac-
cord de coopération entre les deux
Communes. Ce séjour a enchanté
nos amis espagnols, grâce à l’ac-
cueil qui leur a été réservé par le
Maire et la Municipalité de La Ta-
laudière et par notre Association.

• Après une saison culturelle riche
en conférences variées, données
par Raphaële Dumont, maître de

C contemporain, Alberto García Alix,
présenté par Anouk Chirol To,maître
de conférence à l’Université de
Saint-Etienne.

• Une belle exposition a eu lieu à la
salle de l’Image de Sorbiers, avec les
oeuvres d’artistes amateurs adhé-
rents de l’Association et les élèves
du collège Pierre et Marie Curie.

Pour terminer, nous pouvons nous
réjouir qu’un accord d’échange ait
vu le jour entre les élèves du Collège
et la Commune de Montañana.

L’école reconstruite.

La Maison de l’Etat civil.



Vous comprendrez aisément que la
seule Commune de La Talaudière ne
peut prendre en compte la réalisa-
tion d’une nouvelle voie qui inté-
resse une population beaucoup plus
importante que la nôtre.
Je demande donc que nous puis-
sions organiser une rencontre, entre
les services Voirie de Saint-Etienne
métropole, ceux du Conseil général
et la Commune de La Talaudière
afin d’établir cette possibilité de
déviation.”

A45
En terme de conclusion, le Maire de
la Talaudière a souhaité évoquer les
mesures de protections envisagées
par le Conseil général :
“Enfin, vous vous êtes engagé plu-
sieurs fois, au nom du Conseil gé-
néral, à protéger la ville de La Ta-

st-ce le renvoi aux calendes
grecques ? (Expression qui si-

gnifie : renvoyer, remettre à une
date qui n’existe pas)
Maintes fois promis,maintes fois dif-
féré, le rond-point de Pont-Bayard
tant espéré par les utilisateurs, tant
de fois évoqué pour la sécurité, est
à nouveau renvoyé à une date de
construction dont nous ignorons
encore la certitude.
Par courrier du 21 juin 2012, le
Maire de La Talaudière a une nou-
velle fois interpelé le Président du
Conseil général en ces termes :

“Il y a de nom-
breux mois, le
Conseil général a
fait savoir sa vo-
lonté de réaliser
un rond-point au
lieu-dit “Pont-
Bayard”. Nous
avons dû, à ce

titre, déplacer les conduites d’eau et,
à ce jour, les travaux ne sont pas
achevés, conditionnés qu’ils sont
par les acquisitions foncières que le
Conseil général était en train de
réaliser.
Ce rond-point était annoncé pour la
fin de l’année 2011, puis au cours du
premier semestre 2012. Aujourd’hui,
je n’ai plus aucune indication ni
certitude sur la réalisation effec-
tive de ce rond-point et la popula-
tion, qu’elle soit talaudiéroise ou is-
sue des Communes qui empruntent
ce passage (Sorbiers, Saint-Christo-
en-Jarez, Fontanès, Grammond, Val-
fleury auxquelles on peut ajouter
Saint-Héand, L’Etrat, Saint-Jean-
Bonnefonds), ne comprend pas
qu’au bout de tout ce temps, le
Conseil général tarde encore à réa-
liser cette voirie fort utilisée et dan-
gereuse.
Je vous demande donc de bien vou-
loir me préciser si le projet existe
toujours et, dans l’affirmative, sa
date de réalisation certaine…”
Aucune réponse n’est parvenue en
Mairie à ce jour.

E

Rond-Point
de Pont-Bayard

laudière contre les nuisances de
l’A45. J’aimerai, là aussi, pouvoir
vous rencontrer avec vos services
afin d’envisager quel type de pro-
tection peut être mis en place pour
tenir compte des nombreux rive-
rains confrontés à cette nouvelle in-
frastructure.”
L’ensemble de ces trois sujets sont
en attente d’une réponse de la part
du Président du Conseil général.

STAS : desserte
du quartier
de Soleymieux
Le 24 juillet nous avons rencontré en
Mairie, les responsables des trans-
ports en commun de Saint-Etienne
métropole et de la STAS. Au pro-

informationsinformations
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La Politique Municipale

Les élus ont visité la Résidence le 9 juin.

Coutournement
du Centre-Ville
Dans le même courrier le Président
du Conseil général a été interrogé
sur la densité de la circulation au-
tomobile sur la D 1498 qui traverse
la Commune :
“Vous n’êtes pas sans ignorer que la
Commune de La Talaudière est tra-
versée par la Route départementale
1498 qui accueille chaque jour plus
de 15 000 véhicules auxquels s’ajou-
tent les convois exceptionnels.
Vous avez fait voter par votre As-
semblée le principe de financement
de l’A45 qui, si elle se réalise, devrait
avoir pour conséquence, sur notre
territoire, d’augmenter fortement
la densité de circulation (certains
documents en notre possession
émanant du CETE de Lyon indiquent
même 30 000 véhicules / jour).
Une étude, que nous avons conduite
avec l’Agence d’Urbanisme EPURES,
permet d’envisager une déviation de
ce centre-ville.

gramme : la desserte du quartier de
Soleymieux qui accueille depuis
fin juin la nouvelle résidence de re-
traite “Marie Romier” qui est com-
posée de 104 chambres et fonc-
tionne avec 60 équivalents temps
plein. Les horaires souhaités pour
une desserte en transport en com-
mun sont : 7 h - 13 h 30 - 20 h 30
Les visites s’effectuent entre 14 h 30
et 18 h 30. Cette nouvelle résidence
s’ajoute à une population sédentaire
de plusieurs centaines de personnes
et à la Maison des Compagnons
qui accueille une centaine d’ap-
prentis et d’encadrants.
Pour la Toussaint, nous aurons les
conclusions de l’étude lancée par la
STAS.



haque été, au mois de juillet
principalement, sont réalisés

les travaux sur les bâtiments com-
munaux et les travaux de voirie VRD
(eau, assainissement, eaux plu-
viales et enrobés) auxquels s’ajou-
tent les réseaux secs (électricité,
éclairage public, téléphone). La
Commune semue en un vaste chan-
tier qui provoque des perturbations
pour les piétons, les riverains et la
circulation automobile. La ville
bouge, elle évolue et il est normal
que ces travaux soient réalisés. En
général nous informons tous les ri-
verains et les entreprises font au
mieux pour que l’impact soit le
moins contraignant possible.

1) L’Ecoquartier
Danton-Evrard
Les travaux de VRD rue Danton et
rue Evrard ont démarré le 16 juillet

pou r une
durée pré-
vue de 4 se-
maines. Ils
concernent
les change-
men t s de
condui tes
d’eau, d’as-

sainissement et d’eaux pluviales.
S’ajoutent les travaux pour les ré-
seaux secs : électricité, téléphone et
gaz.

- Les travaux de terrassement du bâ-
timent A (côté anciennes écoles) ont
été réalisés du 16 au 24 août.

Les travaux de grosœuvre, réalisés
par l’entreprise de Construction
Rhône-Alpes, ont commencé. La
pose de la 1re pierre se fera le 21 sep-
tembre sous la présidence deMme
Fabienne Buccio, Préfète de la Loire,
Jean-Jacques Queyranne, Président
du Conseil régional, Maurice Vin-
cent, Sénateur Maire, Président de
Saint-Etienne métropole et Fran-
çois Rochebloine, Député.

C
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Les grands chantiers en cours et à venir
de traitement de la chaussée et des
trottoirs au début du mois d’oc-
tobre.

4) Voltaire, Michelet,
Romain-Rolland
Les essais de modifications des
sens de circulation se poursuivent.
Une réunion
publique est
programmé
fin octobre.
Les déc i -
sions pour
les travaux
à program-
mer seront
prises après la réunion publique et
ceux-ci seront réalisés en 2013.
L’objectif est de sécuriser le quartier
et l’école Michelet par rapport à la
circulation automobile. Les trottoirs
seront élargis et un stationnement
sera mis en place. La voie de circu-
lation sera réduite en largeur afin
de limiter la vitesse. Le désengor-
gement de la rue Victor-Hugo aux
heures de pointe, fait partie de la
réflexion.

2) Le Pont rue J.-Grévy
Après celui de la rue de la Cha-
zotte, le pont sur l’Onzon, rue Jules-
Grévy va être démoli et reconstruit.
Ces travaux sont nécessaires pour
prendre en compte la crue centen-
nale et limiter les risques d’inonda-
tion des riverains. Ils seront réalisés
à partir de fin août pour une durée
prévisible de 20 semaines. La cir-
culation est coupée pendant la du-
rée des travaux. Des déviations sont
mises en place.

3) Travaux de VRD aux
Berges de l’Étang
Les travaux de construction des im-
meubles et des abords n’ont pas été
terminés en juillet ce qui a eu pour
conséquence de décaler les travaux



CME en voyage à Paris
e 20 juin 2012 l’ensemble des
enfants élus du CME de La Ta-

laudière, accompagnés par 6
adultes pilotes, se sont rendus à Pa-
ris pour une visite du Sénat

Cette activité avait été préparée de
longue date..

Pour participer au financement de
cette sortie, le 24mars à l’occasion
du Carnaval, les enfants avaient
installé un stand de maquillage
ainsi qu’une vente de gâteaux variés
confectionnés par les parents. Ils ré-
coltèrent ainsi 314€, une coquette
somme qui permit de monter à la
Tour Eiffel, d’acheter les tickets de
métro et de se restaurer lors du
voyage retour.

cises à la gare de Châteaucreux
pour prendre le train à 6 h 04.

Arrivés à la gare de Lyon à 9 h 33, la
journée parisienne commença par
une visite de la Tour Eiffel. Nous ac-
cédions au premier étage en gra-
vissant 669marches puis les enfants
choisirent de rapporter un petit
souvenir. Une certaine efferves-
cence régnait dans la boutique.

Lors d’un Conseil municipal précé-
dent le voyage, Louis Drevet fit une
intervention pour apporter quelques
éléments sur l’histoire de ce Palais
du Luxembourg et donc du Sénat.

Tous les enfants étaient au rendez-
vous lemercredi 20 juin à 5 h 45 pré-

Le pique-nique fut pris sur le pouce,
puisque nous avions rendez-vous au
Sénat à 13 h 30 pour la visite.

A notre arrivée, nous fûmes ac-
cueillis par Jean-Claude Frécon, Sé-
nateur de la Loire.

Un film fut projeté retraçant l’histoire
du Sénat qui confirmait les élé-
ments donnés lors de la réunion de
préparation au voyage.

Les enfants élus purent ensuite po-
ser quelques questions au Sénateur
qui y répondit en toute franchise.

Il nous renseigna sur de nombreux
points, comme ses horaires de tra-
vail, son indemnité…

Pour la visite du Palais du Luxem-
bourg, un guide nous accompagna
et nous expliqua les points impor-
tants.

Comme ce jour-là il n’y avait pas de
séance, nous eûmes la chance de
pouvoir entrer dans l’hémicycle et de
nous installer dans les fauteuils
des Sénateurs.

Les enfants purent découvrir des
noms illustres inscrits sur les pu-
pitres.

L
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Au comptoir de vente, pour financer
le déplacement à Paris.

Dans le TGV.

Dans le métro.

Sur la Tour Eiffel.

Nous siégeons dans l’hémicycle
sous le regard bienveillant
du Sénateur Jean-Claude Frécon.

Ce fut une visite extrêmement inté-
ressante, d’ailleurs les enfants fu-
rent particulièrement attentifs.

Il était déjà plus de 16 h 30 lorsque
nous sortîmes du Palais, nous al-
lâmes alors nous reposer un peu
dans les jardins attenants.

Puis nous nous dirigions vers la
gare en passant par la cathédrale
Notre-Dame et en nous promenant
dans les rue parisiennes.

Pour les élus du CME, ce fut une
journée inoubliable, d’ailleurs le
voyage retour fut extrêmement
animé. Un voyage citoyen, à la fois
agréable et instructif.



LE LIEN - Septembre 2012 29

informationsinformations

L’école Michelet en visite
Une action intergénérationnelle

epuis 6 ou 7 ans déjà les CE2-
CM1 de l’ÉcoleMichelet, classe

de Daniel Delorme, ont tissé des
liens étroits avecMaryse Boyer et les
aînés de La Rose des Sables (accueil
de jour de malades atteints de la
maladie d’Alzheimer) de la Rési-
dence ORPEA.

Ils ont pris l’habitude de se rencon-
trer trois fois par an, soit à la Rési-
dence soit à l’École, pour des acti-
vités propres à stimuler quelque
peu la mémoire déficiente de ces
personnes âgées : jeu de loto, loto
des senteurs, questions–réponses,
scrabble, fables de La Fontaine…

La dernière rencontre de fin d’année
a eu lieu le 25 juin à laMaison du Pa-
trimoine et de laMesure. Ce fut l’oc-
casion d’échanges fructueux entre
générations et d’explications ve-
nant cette fois-ci plus des personnes
âgées qui reconnaissaient facile-
ment les objets du quotidien et les
instruments demesure d’autrefois.
Avec un plaisir évident, un résidant
amême fait découvrir aux enfants la

pesée à l’aide d’une balance ro-
maine. Nul doute qu’à partir de ce
moment-là l’objectif de la rencontre
était atteint.

D

Un nouveau musée à l’Ecole Victor-Hugo
L’image dans tous ses états

n se souvient du Petit musée
imaginaire de 2011... Pour la

seconde année consécutive l’Ecole
Victor-Hugo propose un projet sco-
laire autour de l’image.

Qu’est-ce que l’image, de quoi est-
elle composée, comment s’articule-
t-elle, et comment la réaliser? Voilà
les problématiques sur lesquelles
les professeurs ont voulu faire ré-
fléchir leurs élèves. À partir d’un in-

ventaire très exhaustif de supports
chaque classe a transformé et ré-
utilisé ces photographies, photo-
copies, radiographies ou encore
carte routière pour réaliser une

œuvre artistique détournée, modi-
fiée, truquée. Ils ont ainsi pu tester
tout un panel demoyens et d’outils.
En plus des moyens traditionnels,
dessin, peinture, collage, décou-
page, les enfants se sont initiés à la
photo numérique, tant en prise de
vue qu’en retouche
numérique, et à l’ou-
til informatique pour
créer des présenta-
tions animées.

L’école nous a pré-
senté un musée vi-
vant et déroutant qui
attise une curiosité
certaine : quel sera
donc la future exposi-
tion de ces artistes en
herbe si prometteurs ?

O
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La Fête de la Musique

Opération
“Une semaine
pour un emploi”
Organisée pour la 8e

année par Pôle em-
ploi Rhône-Alpes et
de nombreux par-
tenaires, la mani-
festation se tiendra du 15 au
19 octobre 2012 dans de nom-
breuses villes rhônalpines.
Elle apportera des réponses pour
favoriser le retour à l’emploi et sa-
tisfaire aux besoins de recrute-
ment des entreprises.
En ce qui concerne la Loire, les
conseillers accueilleront le public
sur 24 actions couvrant l’en-
semble du territoire avec des
thématiques variées.
Le jeudi 18 octobre aura lieu
l’événement phare de la semaine,
le 8e Salon du recrutement de
Saint-Etienne au Centre des
Congrès en partenariat avec la
Ville et Saint-EtienneMétropole.
Plus de 80 entreprises de tous
secteurs d’activité seront pré-
sentes et proposeront des offres
d’emploi. Sur place également,
un Forum d’information sur les
métiers porteurs, la formation,
l’orientation, des ateliers coa-
ching…

Programme détaillé
disponible sur le site :
www.1semainepour1emploi.fr

Un époustouflant festival d’harmonies et de voix !
Harmonie de la Chazotte, co-
organisatrice avec le Comité

consultatif Culture de la tradition-
nelle Fête de la Musique, avait dé-
cidé en ce 21 juin de faire un pied de
nez à lamétéo en invitant artistes et
spectateurs à investir le Pôle festif
quoi qu’il advienne des nuages ou
du soleil.

moment d’expression et de mani-
festation intergénérationnelle. La
qualité des groupes accueillis ainsi
que la richesse de leurs interpréta-
tions sont reconnus bien au-delà des
limites de notre cité.

Ce sont les sympathiques musi-
ciens de la Batterie- fanfare de l’Arc-
en-ciel de Sorbiers qui ont ouvert la

Une belle soirée et une belle réussite
pour le Comité consultatif Culture
qui pense déjà à l’édition 2013...

L’espace festif municipal est de-
venu au fil des années le rendez-
vous incontournable de la célébra-
tion musicale de l’été, initiée voici
31 ans par le Talaudierois Maurice
Fleuret (voir Le Lien dumois demai
2012). L’endroit est idéal pour ac-
cueillir la formule maintenant bien
rodée qui consiste à faire alterner les
groupesmusicaux à un rythme sou-
tenu, tout au long de la soirée.

Ainsi, de 19 h 30 à plus de 23 h, ce
sont 4 harmonies et 2 groupes vo-
caux qui ont enchanté un public
encore plus nombreux que les an-
nées précédentes. La Fête de la
Musique talaudiéroise est devenue
peu à peu un temps fort de la vie cul-
turelle et festive de notre ville, un

L’

soirée, suivis par l’Harmonie de
Saint-Priest-en-Jarez, acclamée lors
de la reprise des classiques de Char-
lie Chaplin. Comme chaque année
A tout Chœur et L’Harmonie de la
Chazotte furent longuement ap-
plaudis par leur public, leurs “fans”
pourrait-on dire. Grandmoment au
cours de la soirée, le temps d’un
morceau de fox-trot interprété par
notre harmonie locale, la salle s’est
mêmemise à danser, une première !

Première encore, que la prestation
des Dames de Choeurs de l’Emad
qui ont enchanté les amateurs de
chants classiques, puis pour
conclure cette soirée exception-
nelle, c’est le NOAC (Nouvel Or-
chestre d’Anches et de Cuivres) de
Saint-Étienne implanté à Saint-Ge-
nest-Lerpt dont les airs harmonieux
ont retenti tard dans la soirée.



La Talaudière, ville sportive (5e partie)

La Pétanque du Sou des écoles

Un beau Palmarès
de Manifestations
La Section organise évidemment
des rencontres et des concours
sur son terrain. Elle a aussi pris
l’habitude d’organiser des ma-
nifestations de dimensions dé-
partementales et nationales.

- De 1994 à 1999 : 6 Grands prix
annuels de La Talaudière

- De 2000 à 2011 : 12 éditions du
National à pétanque (le 13e

ayant lieu les 13-14-15-16 sep-
tembre 2012)

- Le 4 décembre 2011, le Congrès
départemental du Comité de la
Loire s’est tenu au Centre cul-
turel.

- Les 7 et 8 avril 2012, La Talau-
dière a accueilli le Champion-
nat de la Loire (Triplette
hommes, Elite et Promotion),
sélection pour le Championnat
de France.

- Le 16 novembre 2012, La Talau-
dière accueillera la Soirée des
Champions de la Loire, au Pôle
festif.

Toute une série de manifesta-
tions qui concourent à faire
connaître La Talaudière.

Les Présidents de la Section (1960-2012)
1 – Francisco Galland
2 – Maurice Poinas
3 – Gilbert Vacher
4 – Louis Poinas
5 – Ramon Mayo

6 – Yves Chaussignand
7 – Marc Argaud
8 – François Trappeau
9 – Claude Giraudet
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a Société du Sou des Écoles de
La Talaudière a été fondée le 15

février 1881 avec “pour objectif d’en-
courager l’enseignement laïque en
fournissant des objets d’utilité ou
des secours en vêtements aux élèves
des Écoles publiques”. Tout au long
de son histoire, elle cherchera à
créer des sections sportives pour en-
cadrer les jeunes et apporter du loi-
sir aux diverses générations d’ad-
hérents. Ainsi sont nés : la section
gymnique de La Sentinelle (1900), le
basket (1934), la danse classique
(1971), la pétanque (1960), le tir
(1971), la marche (2002)…

L

Yves Chaussignand, président du Sou et
Claude Giraudet, président de la section
Pétanque

L’histoire
de l’Association

Finale féminine du National 2011

La section Pétanque
Créée en 1960, la section Pétanque
du Sou des Écoles bénéficie d’une re-
lative autonomie au sein de l’Asso-
ciation, dirigée par un responsable
qui a le titre de Président de section.

Cette section a pour objectifs de fa-
voriser un loisir intergénérationnel,
d’intéresser les jeunes à un véritable
sport qui exige bonne condition
physique, concentration et adresse.
Elle souhaite, en outre, œuvrer
contre la tradition « alcoolique »
trop souvent attachée à la pratique
du sport-boule.

Si la section a connu des périodes
fastes avec plus de 160 adhérents
dans les années 1980-1985, elle est
aujourd’hui affiliée à 2 fédérations
et compte encore 110 licenciés qui se

répartissent entre l’UFOLEP (50) et
la FFPJP (60 dont 25 jeunes).

UFOLEP : Union Français desŒuvres
Laïques d’Éducation Physique

FFPJP : Fédération Française de Pé-
tanque et Jeu Provençal

Une action
vers les Jeunes
Cette action en direction des Jeunes
se décline se précise et a des pers-
pectives.

- Depuis plusieurs années, les élèves
de CM2 de l’ÉcoleMichelet bénéfi-
cient de cours de pétanque donnés
par des adultes de la Section, à rai-
son d’une heure et demie chaque
lundi enmai-juin. Cette année la sé-
quence s’est terminéepar une visite
du Musée de la Boule OBUT à
Saint-Bonnet-le-Château.

- L’année 2012 a vu lamise en place
du Coupon-sport qui, au titre de la
pétanque, a concerné 7 scolaires
de 10-11 ans, qui se sont montrés
intéressés et très assidus.

- Enfin, le projet de construction
d’un Boulodrome-pétanquodrome
municipal permet d’envisager à
moyen terme la création d’une
École de Pétanque.



ette édition du Relais pédestre
a connu un franc succès : 215

enfants des Écoles, du Collège,
d’Associations sportives et de
groupes de copains de La Talaudière
s’étaient inscrits pour participer au
relais organisé par le Comité consul-
tatif Sport - Animation et le Comité
des Fêtes.

C
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C’est sous le soleil et devant un 
public très nombreux et très en-
thousiaste que les départs furent
donnés.

La première course (les 6 - 8 ans) a
vu la victoire d’une équipe de gar-
çons du Handball  “Les Tigres
blancs”, la seconde (les 9 - 10 ans)
a été remportée par une équipe de
garçons de l’école Michelet “les Ki-
leurs” ; c’est une équipe du Collège
“Les Bigs nuls” qui est arrivée en
premier dans la course des grands
(les 11 - 14 ans).

A l’issue des courses, les relayeurs
ont apprécié la collation offerte par
le Comité des Fêtes ; le palmarès a
été proclamé sous les applaudisse-
ments chaleureux du public, Mon-
sieur Le Maire remit une coupe aux
3 premières équipes de chaque
course, ainsi qu’à la première équipe
féminine. Bravo à ces jeunes filles
qui ont fait le maximum pour se clas-
ser dans le haut du tableau. 

Le Relais pédestre

Un grand bravo à tous ces jeunes qui
viennent chaque année dépenser un
peu d’énergie et se mesurer avec
d’autres.

Rendez-vous en mai 2013.

Les petites et petits  de 6 ans, ont
reçu une médaille pour leur pre-
mière participation à cette épreuve.
Chaque relayeur a reçu un tee-shirt
aux couleurs de La Talaudière.

Nous tenons à remercier les
adultes qui se sont chargés de
procéder aux inscriptions au
sein des Écoles et des Associa-
tions ; merci aux bénévoles des
Associations qui ont aidé le 
Comité des Fêtes à l’organisa-
tion de ce Relais.

Le circuit
L’Espace paysager de la Sablière a le
double avantage de la sécurité et de la
proximité de la nature. En effet depuis
quelques années le Relais pédestre se
déroule totalement à l’intérieur de cet
espace, ce qui exclut les rencontres
imprévues dues la circulation des
véhicules à 2 ou 4 roues.

Quant aux spectateurs, souvent les
parents, les copains et les copines, ils
sont eux aussi en sécurité et bénéfi-
cient du plaisir de cet espace de
dépaysement à proximité immédiate
du centre-ville.
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« Chez Ouilhon » (fromagerie-crèmerie-épicerie)

Eugénie Gouilloud, familièrement appelée Niny, est née le 30 juillet 1925 à l’Onzonnière sur Sorbiers où ses parents
exploitaient une ferme. Ayant épousé Jean Ouilhon en 1946, elle vient s’installer à La Talaudière où ses beaux-
parents tiennent un commerce de coquetier-fromager. Deux filles, Marie-Joëlle et Christiane, viennent égayer la
vie du jeune ménage. Eugénie Ouilhon nous a reçus à son domicile, au 14 rue de la République pour évoquer sa
vie toute consacrée au travail et au commerce de proximité.

iny va à l’école à Sorbiers où
elle commence une bonne sco-

larité. Chaque jour de classe, elle
monte à pied à l’école du bourg, re-
trouvant ses copines tout au long du
chemin, chacune portant sa ga-
melle qui sera réchauffée par les
soins de la maîtresse. Arrivée à
l’âge où elle peut participer au tra-
vail de la ferme, elle est largement

mise à contribution
par ses parents.
Peut-être pensent-
ils qu’une fille peut
se contenter d’un
niveau scolaire mi-
nimal :  d’abord,
elle travaille bien
et comprend très
vite, ensuite, elle
apprendra plus par
le travai l  de la
ferme que par celui
de l’école pour se
préparer à devenir

une bonne épouse et une bonne
mère ! Au grand désespoir de son
institutrice, à partir de 11 ans, Niny
quitte l’école à Pâques pour n’y re-
venir qu’à la Toussaint. « En champ
les vaches » à longueur de jour-
née, elle participe aussi aux tra-
vaux domestiques et « elle n’a pas
de temps pour s’amuser ». Malgré
cela, à 14 ans, elle réussit le Certifi-
cat d’études primaires qu’elle a
passé à Saint-Héand, le chef-lieu de
canton. Elle garde le souvenir de ce
déplacement en car Collomb, spé-
cialement affrété pour transporter
les candidats et leurs enseignants.
C’est la première fois qu’elle prend
le car ; les rares déplacements, par

LE RAVITAILLEMENT
GÉNÉRAL
Niny garde le souvenir de la prépa-
ration du beurre réparti en molettes
d’une livre ou d’une demi-livre, dé-
corées à l’aide d’un rouleau de bois
et enveloppées dans des feuilles de
chou avant d’être plongées dans des
biches d’eau fraîche. Ce beurre est
réservé aux gens connus qui « vien-
nent au ravitaillement » et forment
une clientèle fidèle. Avec la période
des restrictions qui dépassera lar-
gement la durée de la guerre, les co-
quetiers sont chargés par les ser-

vices de l’État du
ramassage  de
c o n t i n g e n t s
d ’œu fs  e t  de
beurre dans les
Communes. Jean
Ouilhon dont les
parents tiennent
commerce à La Ta-
laudière, inter-
vient sur le canton
et, chaque mercredi, il se trouve de-
vant la Mairie de Sorbiers, alors si-
tuée rue de la Flache, pour collecter
les œufs et le beurre apportés par
les cultivateurs sorbérans. Les œufs
sont comptés et conditionnés dans
de grandes caisses en bois paillées
au fond, quant aux molettes de
beurre  d’une livre ou d’une demi-
livre, elles seront malaxées et trans-
formées en mottes de 10 ou 20 kg,
contenues dans des caisses en bois
blanc. Toute la collecte est achemi-
nés vers les services du Ravitaille-
ment général à Saint-Étienne. 

Le jeune collecteur talaudiérois ne
laisse pas indifférente la jeune fer-
mière chargée de transporter la
contribution de la ferme familiale de
l’Onzonnière aux réquisitions du
Ravitaillement général. La rencontre
hebdomadaire, d’abord très ami-
cale, aboutira au mariage qui est cé-
lébré en mai 1946 à Sorbiers.

N

UNE SCOLARITÉ
PERTURBÉE

Des mesures qui ont la vie dure
Tout chasseur préfère parler d’un lièvre de 10 livres plutôt que d’un lièvre
de 5 kg ! L’habitude s’est conservée d’utiliser la livre (500 g), la demi-livre
(250 g)  et même le quart (125 g) dans certains commerces de proximité
(crèmerie, épicerie, primeurs…). Ces mesures ont été mises en place 
par Napoléon Ier en 1812, à titre provisoire pour, pensait-il, faciliter
l’application du Système métrique. Bien qu’interdit depuis 1840, leur
usage a perduré.

Balance romaine à palette 
pour peser les mottes de beurre.

exemple pour aller à Valfleury faire
une visite au cimetière à la Tous-
saint, se font avec le char à banc fa-
milial attelé à un cheval. Le dernier
de la ferme sera Atlantide, une belle
jument gris pommelé.
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Les origines d’un commerce familial
Le fondateur du commerce familial est Mathieu Reymond (1857-1929) originaire de Fontanès ; en 1886, il épouse
Jeanne Bonnier (1863-1918) de Grammond. Le jeune ménage, d’origine rurale, vient s’installer à La Talaudière et
ouvre un magasin de coquetier au 57, rue de la République (à l’emplacement actuel du magasin de pompes
funèbres). Avec l’expansion de l’exploitation du charbon, il y a une clientèle assurée à La Talaudière. 

Leur fille Antoinette (1892-1975) épouse en 1919 Jean-Pierre
Ouilhon (1895-1870) né à Ogeu-les-Bains dans les Basses-
Pyrénées (devenues Pyrénées-Atlantiques). Cultivateur, ancien
combattant, il vient d’être démobilisé ; il n’est pas sûr de
trouver un emploi dans la ferme familiale et espère trouver à
s’embaucher sur la région. Par son mariage, il devient
coquetier, un métier que pratique son épouse depuis plusieurs
années. Le jeune ménage change de côté de la rue et installe
un fonds de coquetier-crémier sans magasin au 14, rue de la
République. Un fils naît dans le ménage, c’est Jean Ouilhon
(1924-2009), le mari de Niny. La maison Reymond, coquetier, en 1912.

La sacoche que 
Jean Ouilhon 
utilisait pour faire ses achats 
sur les marchés des Monts 
du Lyonnais et le type de « bons
de livraison » qu’il délivrait 
à ses paysans fournisseurs..

Le commerce de 
Jean-Pierre Ouilhon, coquetier, 
au 16 rue de la République en 1936.

DES TEMPS
DE COHABITATION
Le jeune ménage est parti en voyage
de noces dans la famille Ouilhon  en
Béarn, sans oublier ses cartes d’ali-
mentation car le régime des res-
trictions dure encore. Un long dé-
placement en train terminé par une

marche pénible : les restrictions
d’essence ne permettent pas l’usage
de la voiture A son retour, il s’installe
chez les parents de Jean qui poursuit
la collecte, le malaxage du beurre et
le conditionnement des œufs pour
les services du Ravitaillement. Il
continue la vente au marché de
Chavanelle à Saint-Etienne. Malgré

cela, la cohabitation devient difficile
car il n’y a pas de magasin et les re-
venus ne suffisent pas à faire vivre
deux familles. Le jeune ménage
migre à Montrond-les-Bains où il ins-
talle un magasin de primeurs. L’exil
ne durera qu’un an et demi car, en
1948, Jean et Niny sont rappelés à La
Talaudière pour remplacer le père
qui est tombé malade et ne peut
plus faire les déplacements sur les
marchés, principal moyen d’appro-
visionnement.Le commerce prend
un certain essor et la quantité de lait
achetée aux Glacières de la Ter-
rasse, à Saint-Etienne, et transfor-
mée au dépôt avec l’aide d’em-
ployés temporaires,  devient
importante au point qu’il est en
mesure de pratiquer le demi-gros
avec livraison de produits frais aux
épiciers. Ce travail est facilité par la
formation que Jean a suivie à l’Ecole
Nationale de l’Industrie Laitière
d’Aurillac. On ne  néglige pas pour
autant les marchés que Jean as-
sure avec sa mère ; il y a les marchés
où l’on s’approvisionne en beurre,
œufs et fromages (dans les Monts
du Lyonnais, à Saint-Symphorien-
sur-Coise et à Saint-Laurent-de-Cha-
mousset) et celui où l’on vend (Cha-
vanelle à Saint-Etienne).
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Les biches de 20 litres 
servant au transport du lait cru.

La vue actuelle de l’immeuble Ouilhon : 
à gauche l’emplacement du Petit magasin (alors au n°16), 
à droite le Grand magasin (au n°14) devenu un magasin d’optique.

Le coquetier
Un coquetier est un commerçant
spécialisé dans le commerce des
volailles et des œufs ; son com-
merce s’étend généralement au
beurre et au fromage.

LE PETIT MAGASIN
En 1955, Jean et son épouse instal-
lent leur premier magasin, à ce qui
est alors le 16 rue de la République.
Madame s’occupe du magasin où
elle propose des produits fermiers
(lait cru vendu à la mesure, beurre,
œufs et fromages provenant des
marchés…) mais aussi des produits
issus de l’industrie et achetés aux
Entrepôts frigorifiques de Saint-
Etienne (fromages frais, sarasson,
crème, yaourt, bleus d’Auvergne
ou de Roquefort…) ou livrés par
des commerciaux (gruyère…). Pen-
dant ce temps,  Jean et sa mère
poursuivent le commerce en mar-
chés pour acheter et vendre. Deux
fois par semaine, le mardi et le
jeudi, aux aurores, ils tiennent un
banc au marché de Chavanelle, voi-
sin de celui de la famille Couchoud
(qui deviendra Couchoud-Rouget
plus tard). Ils disposent déjà dans
leurs dépôts de La Talaudière de
chambres frigorifiques devenues
indispensables.

JUSQU’À L’ÉPUISEMENT
Les journées sont épuisantes, sur-
tout les mardi, vendredi et samedi,
à la fois jours de livraison nocturne
et, pour deux, jours de marché.

- 2 h 30 : lever,

- 3 h : livraison + stockage des mar-
chandises + présentation dans les
banques réfrigérées,

- 6 h : ouverture aux clients, les pre-
miers étant les mineurs qui vien-
nent de terminer le poste de nuit,
comme le feront ceux qui quittent
le poste 1 à 14 heures.

- 20 h : fermeture puis remise en ar-
moires frigorifiques des fromages
entamés, vaisselle des plats de
présentation…

Les jours de marché, il faut être
deux pour vendre, souvent avec, en

Cette organisation du travail cor-
respond à l’augmentation de la po-
pulation sur La Talaudière et Sor-
biers (principalement sur le secteur
du Valjoly) et au changement du
mode d’alimentation imposé par
les grandes surfaces. Le nouveau
magasin est équipé de banques ré-
frigérées, de vitrines pour les pro-
duits surgelés, en outre, il propose
un important rayon d’épicerie et
devient une véritable petite supé-
rette. Trois fois par semaine (les
mardi, vendredi et samedi, dans la
nuit) ont lieu des livraisons de pro-
duits frais par des sociétés spécia-
lisées (Tarit, Laitfrais, Danone…).

LE GRAND MAGASIN
En 1964, la famille Ouilhon se trou-
vant trop à l’étroit dans son maga-
sin décide de transformer les dépôts
en un nouvel espace de commerce
au 14 rue de la République. 
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Les conserves d’œufs
De 1950 à 1960, à partir du printemps, chaque mercredi, Jean Ouilhon se
rend en camionnette au marché de Sury-le-Comtal où il achète des milliers
d’œufs de poules. Au retour, il vérifie les œufs deux par deux en les toquant

(pour s’assurer qu’ils sont frais et non fê-
lés). Les œufs vérifiés sont placés par mil-
liers dans de grands bacs en ciment
contenant u   ne solution d’eau et de silicate
de soude. Ils peuvent s’y conserver plu-
sieurs mois et à la mauvaise saison,
quand la production des pondeuses di-
minue, ils seront vendus aux pâtissiers ou
restaurateurs, livrés en vrac dans des ca-
geots ovales appelés Mussy.

Un cageot Mussy 
fabriqué en bois de peuplier.

Les horaires
d’ouverture
Le magasin est ouvert du lundi
après-midi (le matin étant ré-
servé à l’approvisionnement de
l’épicerie) au dimanche à midi.
Du mardi au samedi, il est ou-
vert en continu de 6 h à 20 h.
Cela correspond à 72 heures
d’ouverture effective auxquelles
il convient d’ajouter le temps 
de préparation, d’installation,
d’approvisionnement, de net-
toyage…

Madame et Monsieur Ouilhon lors d’un repas familial en août 1993

Le Grand magasin de fromagerie
a fermé ses portes en 2006.

Témoignage recueilli
le 19 juillet 2012

plus,  l’aide des filles Marie-Joëlle et
Christiane ; quand celles-ci seront
rendues indisponibles par leurs
études, il sera fait appel à une ven-
deuse.

la fermeture et se réapprovisionner
pour assurer la réouverture… 

Le 15 février 1984, Jean Ouilhon, pro-
fitant d’une opportunité, fait valoir
ses droits à la retraite. La décision
tombe brutalement, justifiée mais
difficilement acceptable pour son
épouse. Le fonds est vendu à un fro-
mager professionnel, Michel Bancel.
Pendant deux ans encore, Niny tra-
vaillera au magasin « pour passer
les consignes », bien sûr, mais sur-
tout « pour garder le contact avec
les clients ».

Madame Ouilhon vit difficilement sa
retraite. Souffrant de déficience vi-

suelle, elle ne peut plus lire et se
trouve privée d’un loisir précieux. 
En 2009, elle a la peine de perdre
son mari. Bien que parfaitement
autonome (Elle ne manque jamais
ses deux marchés hebdoma-
daires !), elle souffre d’être inactive
et va jusqu’à penser qu’elle est in-
utile ! Elle est bien entourée de ses
enfants, de ses petits-enfants et de
ses arrière-petits enfants. Elle nous
a semblé retrouver sa vitalité et
son entrain en parlant de sa longue
vie active. Elle fait preuve d’un 
tempérament solide, au physique
comme au mental. 

Merci, Madame, de nous avoir si
bien parlé d’un autre temps ; soyez
heureuse dans votre « chère Ta-
laud ».

La concurrence des grandes sur-
faces est dure, l’installation de Clé-
déco (aujourd’hui Carrefour city)
oblige à casser les prix, à faire des
promotions, à acheter en très
grosses quantités pour pouvoir di-
minuer les prix de vente. Une vie in-
tense. La famille ne connaît les pre-
mières vacances qu’en 1963, pour
une semaine seulement. Ce n’est
pas chose facile : il faut brader les
dernières denrées périssables avant



Le Relais pédestre
du 25 mai 2012



Les emplois-jeunes
de l’été

De juin à septembre, 50 jeunes Talaudiérois âgés de 16 à 20 ans ont renforcé les équipes du
Centre technique municipal. Cette première expérience leur permet de disposer d’un petit pé-
cule, de prendre conscience des exigences du monde du travail ; c’est aussi l'occasion pour
ces jeunes de découvrir le quotidien de nos agents municipaux et d'éveiller leur comporte-
ment civique en participant à la qualité de vie des habitants.


