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Plus d’informations sur le site de la mairie : www.montchal.fr

Heures d’ouverture 
de la mairie :     

Merci aux nouveaux habitants de se présenter en mairie afin de 
faciliter les démarches administratives, l’inscription des enfants à 
l’école par exemple.

Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mardi et jeudi  de 14h à 18h
Tél : 04 77 28 60 38
Fax : 04 77 28 80 70

Circuits de déneigement :  
Le GAEC DE LA GRANDE VERCHERE 
assurent le déneigement des hameaux 
suivants : Le Crêt, Verjoint, Le 
Genétay, Laile, Chez Vial, Le Magat, Le 
Vivier, Fontanes, La Grande Verchère, 
Le Barillon.
Gérard Chatre assure le suivi du 
bourg, Chez Chanin, Mezoncle, Le Coinde, 
Le Crêt.

Les personnes qui le désirent peuvent se procurer du sel au dépôt 
du Crêt ou à celui du Bourg. Merci de bien vouloir contacter la mairie. 
Nous comptons sur la compréhension et le civisme de chacun afin que 
les opérations de déneigement se passent dans les conditions optimales. 

Ecole:  
Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) 
Cottance-Montchal
Semaine de 4 jours 

Montchal : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h30 - 11h45 ; 13h45 - 
16h30
Tél : 04 77 28 66 81
mail : ce.0420462z@ac-lyon.fr
Cottance : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h45 - 12h ; 13h30 - 
16h15
Mercredi-Vendredi : 8h45 - 11h45
Tél : 04 77 28 04 79
 

Agence Postale Communale 
du Relais de Montchal :

Les opérations postales et financières peuvent être réalisées du lundi au samedi 
de 8h30 à 12 heures. 
Tél : 04 77 26 62 14

Paroisse : Cure de Panissières 04 77 28 65 41
Cure de Feurs 04 77 26 08 58

Bibliothèque : Hhoraires d’ouverture : mercredi de 17h à 18h
Samedi de 10h30 à 12h

Visite sur demande auprès de 
Jean-Michel Bourrat 
Tèl : 04 27 56 90 01

Musée :
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Communauté de Communes Forez Est (CCFE)
DENIS Christian - MAUGE Dominique

Syndicat des Eaux
MELAY Pascal - SCHILLACK Raphaël - MAUGE Dominique

Syndicat Intercommunal Energies Loire (SIEL)
BOUDOT Patrick - LHERMET Christophe 

Comité National Action Sociale (CNAS)
MAUGE Dominique

Commission Finances 
DENIS Christian - BOUDOT Patrick - MELAY Pascal - Mme MAUGE 
Dominique

Commission Voirie – Assainissement – Ordures 
Ménagères

DENIS Christian - SCHILLACK Raphaël - MELAY Pascal - BOUDOT Patrick  
- LHERMET Christophe -  ROBYN Julien

Commission Bâtiments communaux
DENIS Christian - MELAY Pascal - VASSEL Noémie - BOUDOT Patrick - 
ROBYN Julien - DE VALERIO Philippe

Commission Fleurissement – Illuminations Fin 
d’Année – Embellissement village

MAUGE Dominique - LHERMET Christophe - VASSEL Noëmie - GIGANDON 
Sandy - BOUDOT Patrick
Commission Sport –Animation– Enfance Jeunesse
BOUDOT Patrick - VASSEL Noëmie - GACON Nelly - GIGANDON Sandy 
- DE VALERIO Philippe
Commission Ecole 
DENIS Christian - MAUGE Dominique - GACON Nelly - ROBYN Julien 

Commission Communication - Tourisme 
MAUGE Dominique - VASSEL Noémie - BOUDOT Patrick - GIGANDON 
Sandy
Centre communal d’actions sociales
DENIS Christian - MAUGE Dominique - MELAY Pascal - GACON Nelly - 
VASSEL Noëmie

Commission Marché – Commerce – Gîte 
Communal 

DENIS Christian - GACON Nelly - VASSEL Noëmie - GIGANDON Sandy 
- ROBYN Julien - MAUGE Dominique - SCHILLACK Raphaël - BOUDOT 
Patrick - DE VALERIO Philippe

Delégué Jury Assises – Legs Laffay
Nelly GACON

1er rang de gauche à droite :
Noëmie VASSEL - Sandy GIGANDON - Christian DENIS- Dominique MAUGE - Nelly GACON 

2ème rang de gauche à droite :
Patrick BOUDOT - Pascal MELAY - Raphaël SCHILLACK - Philippe DEVALERIO - Julien ROBYN - Christophe 
LHERMET
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CONTACTS

Relais de Montchal : 04 77 28 62 14 - Apparence Coiffure Bis : 09 86 27 60 10
Jean-Luc Fouillat (primeur) : 04 77 28 36 49
Béatrice Dos Santos : Miel, jus de fruits, fruits secs, tout pour l’apéro
Laurence Rabut (fromages et autres productions fermières)  : 04 77 28 74 64 ou 
06 29 05 77 59 ; fermedelaconche@yahoo.com
Pascal Dos Santos (volailler - boucher - charcutier) : 06 85 52 45 98 ; elevagedelaplume@outlook.fr  

Nous avons demandé aux personnes qui fréquentent ce marché ce qu’ils en pensent, voilà quelques réponses ...
Appréciez-vous qu’il y ait un marché à Montchal ?

Denis : Oui, c’est même indispensable !

Florence : Ce sont de bons produits et de proximité. On n’a pas besoin de prendre la 
voiture.

Christiane : C’est pratique pour les personnes âgées.

Lydie : Ça fait vivre le village, ça nous permet de nous retrouver. C’était particulièrement 
vrai cette année pendant laquelle sans ça tout, ou à peu près tout, était arrêté. Sans 
marché, il n’y aurait plus rien eu pendant le confinement !

Florence : Et en plus les commerçants sont sympas ! Sans ça on ne reviendrait pas !!!!

Aimeriez-vous y trouver un autre étal ?

Lydie : Il y a l’essentiel.

Marie-Thérèse : Quand c’est la saison, un horticulteur se déplace. Ce serait bien que ça 
continue.

Gilles : Sinon on pourrait imaginer qu’un poissonnier complète l’équipe ou un étal non 
alimentaire mais y aurait-il suffisamment de clientèle. Il faut que le commerçant puisse vivre ! 
Au marché, on rencontre des gens de toutes générations. Certains clients viennent d’autres 
communes et des aides ménagères effectuent les courses pour les personnes qui ont de 
problèmes pour se déplacer.Les commerçants apprécient eux aussi ce marché. Les clients 
leur font sentir qu’ils sont heureux de leur présence. D’ailleurs Jean-luc Fouillat va prendre 
sa retraite mais il continuera de venir à Montchal ! C’est un marché qui lui manquerait .

Nos commerces ont dû composer avec les contraintes imposées par la crise 
sanitaire.

Le Relais de Montchal, notre bar-restaurant-épicerie est toujours resté 
ouvert pour l’épicerie, dépôt de pain, journaux et de plus l’agence postale 
communale. Malheureusement le bar et le restaurant ont dû fermer pendant 
les deux confinements. Alain et Béatrice ont alors proposé des plats à emporter, 
burgers dans un premier temps puis ils se sont diversifiés (saucisson vigneronne, 
grenouilles, choucroute, … ). Espérons que les choses rentreront dans l’ordre 

définitivement à partir du 20 janvier.

Le salon de coiffure a changé de mains. Laëtitia, pour des problèmes de santé, a 
dû se reconvertir. Le salon, Apparence Coiffure Bis, a ouvert mardi 8 décembre. 
Florine vous accueille les mardis après-midi, les jeudis, vendredis et samedis.
Le marché,  sous condition de gestes barrières, a été maintenu. Les montchaliens 
ont ainsi pu s’y ravitailler toute l’année le jeudi matin à partir de 8h30.

COMMERCES
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ÉTAT CIVIL 2020

HIM CARNEIRO Giani  né 24 Janvier à Gleizé
BOUILLET Camille   née 3 Avril à Gleizé
CARRETTE Maëlys   née le 11 Mai à Ecully
REYNAUD Victoire   née le 17 Mai à Roanne
DENIS BAYON Célestin né   né le 27 Mai à Saint-Étienne
LHERMET Héloïse   née le 12 Juin à Montbrison
ROBYN Bastien   né le 11 Juillet à Ecully 
CHOUZY Iloan   né le 23 Juillet à Ecully
CUEVAS Eloïse    née le 2 décembre à Montbrison

BARBIER Bernard  le 22 Juin à Montchal
CANTALOUBE André  le 4 Mai à Feurs
BLANC Christian le 12 Novembre à Feurs
DUCHENE Simone le 5 avril à 

DÉces

REYNAUD née VERRIERE Marie Antoinette le 3 Janvier à Bussières
GUERITHAULT née GUERPILLON Anne le 7 Mars à Tarbes
DUCHÊNE née TROUCHE Simone le 8 Avril à Panissières
CHARRASSIN née DEMARE Marcelle le 12 Avril à Panissières
ROCLE née GRAYEL Marcelle le 17 Avril à Panissières
LACROIX Albert le 24 Avril à Violay
COLAS Joseph le 21 Juillet à Panissières
CHEVRIER Joseph Henri le 12 Septembre à Bussières
BOURRAT née GUERPILLON Marie Génia le 3 décembre à Violay                  
VERRIERE Jean le 3 Décembre à Feurs 

Inhumations au Cimetière de MONTCHAL

naissances

Génia Guerpillon est née 
à Rozier en Donzy le 28 décembre 

1925 dans la ferme de ses parents, au sein d’une 
famille de 10 enfants. Très tôt elle sera touchée par la maladie 
qui ne l’épargnera pas tout au long de sa vie. Elle aimait beaucoup l’école 
mais en ce temps-là il fallait des bras à la ferme ! Alors malgré le certificat d’études 
en poche, elle part travailler dans des fermes puis à l’usine. Entrant aux établissements Denis comme 
ourdisseuse, elle s’installe à Montchal. Elle sera d’ailleurs une de leurs premiers employés avec Albert Costa. 
Elle oublie sa jeunesse pour s’occuper de ses parents. C’est la raison pour laquelle elle se mariera tard avec Raymond Bourrat. 
Ils auront un fils Jean-Michel qui leur donnera trois petits-enfants, Clara, Anaïs et Benoît encore très jeune, 10 ans, au 
décès de sa grand-mère Génia prenait plaisir à les promener, tellement fière malgré son âge de s’occuper d’eux . De santé 
fragile, un AVC va la contraindre à arrêter le travail prématurément. En 2019, la perte de son mari la laisse dans un grand 
désarroi. Ne pouvant rester seule, elle rentre à l’EHPAD de Violay. Mais là, l’isolement forcé dû à la crise sanitaire va beaucoup 
l’affecter. Elle s’est éteinte le 1er décembre et a rejoint son époux dans la paix éternelle.

Héloïse LHERMET

Héloïse LHERMET Victoire REYNAUD Maëlys CARRETTE Giani HIM CARNEIRO

Célestin DENIS Bastien ROBYNIloan CHOUZY Héloïse CUEVAS

Camille BOUILLET

Génia BOURRAT
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Né le 22 juin 1930 à Cleppé, Albert Lacroix, après son service militaire effectué en Afrique du Nord, 
est entré à vingt ans au service des Postes et Télécommunications. Il a commencé sa carrière en 

tant que facteur sur le secteur de Feurs avant d’être muté à Montchal, effectuant par tous les temps 
son service à pied ou à vélo. Il a terminé cette longue carrière de facteur à Panissières. Pendant 
longtemps à temps partiel, il complétait son activité comme bobineur à l’usine Denis. Jardinier émérite 
il aimait aussi aller cueillir les champignons dans des coins connus de lui seul. A la retraite il a œuvré 
dans l’équipe du père Thizy au service de la paroisse dont il tenait les comptes ainsi qu’au club des 
anciens du village. Après quelques années tranquilles passées à profiter de la vie, de ses petits-enfants 

et arrière-petits-enfants, son état de santé dégradé l’a contraint à entrer à l’Ehpad de Violay où il 
s’est éteint paisiblement entouré de bienveillance jusqu’à son dernier soupir par le personnel soignant.

Albert LACROIX

Né le 29 avril 1949 à Saint Just la Pendue, ce fils unique a vécu jusqu’en 1961 à Montchal dans la maison 
familiale du Crêt où ses parents tissaient à domicile. A leur entrée aux établissements Linder, la 

famille est partie s’installer à Violay tout en gardant la maison de Montchal pour leurs vacances. En 
1971, Bernard épouse Josiane Jacquemot une fille de Cottance. Le couple aura deux enfants, Armelle 
en 1974 et Samuel en 1977. Viennent ensuite six petits-enfants. Après un apprentissage à Amplepuis, 
Bernard travaille à Lyon comme boucher-charcutier-traiteur, métier qu’il est contraint d’abandonner 
en 1977, perdant la vue. Il sera ensuite rempailleur à la coopérative des aveugles de Lyon jusqu’à 
sa retraite en 2009. Le couple revient alors s’installer à Montchal où Bernard adore s’occuper de 
ses animaux, brebis et poules. Le sort malheureusement n’est pas tendre avec lui et il doit affronter 
un cancer en 2016. Mais finalement c’est un infarctus qui a eu raison de sa santé précaire. Cet homme 
affable et souriant s’est éteint le 22 juin.

Bernard BARBIER

André Cantaloube était né à Figeac le 1er octobre 1930. Venu effectuer son service militaire à 
la Tour Matagrin, à l’époque occupée par l’armée, il fait la connaissance de Denise Besson. Il ne 

repartira jamais dans son Lot natal. Il épouse Denise le 27 décembre 1957. Le couple s’installe à 
Tarare avant de venir habiter au Crêt à Montchal. Deux garçons naissent de cette union : Gilles et 
Yves. Au fil des ans, quatre petites-filles viennent agrandir le cercle familial : Chloé, Nelly, Jane et 
Sarah. André adorait chanter à l’église et dès que l’occasion se présentait, pour les banquets, les 
voyages… Dans la troupe théâtrale des Cent Mémoires il a longtemps assuré l’intermède musical entre 
les actes. Son interprétation des plus grands succès de Tino Rossi ou Luis Mariano charmait le public et 
reste dans la mémoire de tous les anciens.

André CANTALOUBE

          ée le 1er  janvier 1937 à Lyon, deuxième d’une fratrie de 6 enfants, Simone Trouche vécut une  
grande partie de sa vie à Lyon. Couturière de métier, elle rencontre très tôt Lucien Duchêne qui devient 

son mari et le père de ses trois enfants : Thierry, instituteur, né le jour de ses vingt ans, Frédéric qui est devenu 
agriculteur à la Gentillière (Panissières), et Véronique qui a pris la suite de son père à l’usine d’ACMES au Crêt. 
Depuis 1966, ils venaient à la maison au hameau chez Vial, qu’année après année, ils ont restaurée chaque 
week-end et chaque vacance d’été. Lorsque son mari décide de venir s’installer définitivement à Montchal, 
la transition est difficile entre la grande ville et cette maison confortable, mais un peu solitaire. Simone se 
lance dans la peinture grâce à Pascale Farge qui est devenue son amie et confidente. Puis à la bibliothèque 
de Panissières, elle anime l’heure du conte de nombreuses années, associant lectures et travaux manuels 

au grand bonheur des enfants présents. Trois enfants, neuf petits-enfants et onze arrière-petits-enfants, sa 
famille était son bonheur. Malheureusement, après la maladie de son cher époux dont elle s’est occupé jusqu’à 

son décès, c’est elle qui a dû se battre contre un myélome. Ce qu’elle a fait avec un courage admirable, soutenue 
par son envie de voir sa famille s’agrandir au fil des mariages et des naissances. Le covid-19 l’a emportée le 5 avril 

dans des conditions inhumaines de solitude.

Simone DUCHENEN

NÉCROLOGIE
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LA COLLECTE 2021
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OFFICE DE TOURISME
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BIBLIOTHÈQUE

Comme toutes les structures nous avons dû 
fermer la bibliothèque au printemps. La dernière 

permanence a été assurée par Simone Chouzy le 
samedi 14 mars. Nous avons rouvert le samedi 16 
mai. Pendant le confinement, certains lecteurs ont 
échangé des livres personnels et ont pu par ce 
biais conserver quelques échanges amicaux. 
Les activités ont repris presque normalement de 
mai à octobre : « Dis ! Raconte-moi une histoire 

! » pour les enfants de 4 à 8  ans mais toutefois 
avec une jauge limitée à 10 présents ; une soirée 
scrabble le 8 octobre (seulement 8 personnes 
présentes) ; deux rencontres de lecteurs les 1er 
et 15 octobre ( 8 personnes pour la seconde, un 
record depuis que cette activité existe !) ; accueil 
des 3 classes de l’école tous les lundis matins en 
alternance PS/MS-GS et GS-CP). 
Chaque classe est accueillie en deux groupes ainsi 

les enfants ne sont pas plus de 10 à la fois. Les 
ATSEM et une animatrice de la bibliothèque les 
accompagnent. Un second animateur aide sur place 
à l’échange des livres. 

Durant le deuxième confinement, les bénévoles de 
la structure ont pu porter des livres au domicile 
des personnes le souhaitant. 

La rencontre, qui devait avoir lieu le 21 mars pour l’attribution du prix du roman des bibliothèques de Cottance et Montchal, n’a pas pu 
se tenir. Les lecteurs 
inscrits ont donné leurs 
impressions à propos 
des 3 livres retenus 
et leur choix par mail. 
Dix-neuf personnes 
ont voté pour 20 
inscriptions. "Et je 
danse aussi" de Jean-
Claude Bourlevat et 
Anne-Laure Marlevat 
s’est largement imposé 
devant Vies minuscules 
de Pierre Michon et 
Pays perdu de Pierre 
Jourde

les activités manuelles avec isabelle
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PATOIS

   Aye in ouvri (lo Joset) qui rintre dou trava in sè. 
            Sa fema lui dit : « J’in po pu fère la vaisselle anè in joint qu’a dou souto vè lo robinet, po moyen d’avin d’èqua chaude. ».
                          Lo Joset que n’ève marre et qui en plus volait apinchi un match à la télé lui répondit : « Te n’o qu’à te dinbrouilli ! Mè 
                                      je ne suis po plombier ! »
                                             « Bon, bon ! » dit la fema, «  je vais voir ! » 
                                                         Lo lendemain quant a arrive dou trava à demande à sa fema : « Oye bon o marche vorè ! 
                                                                   Ta eu lo plombier, combien a ta  amasso ? »
                                                                                 Sa fema lui répondit : « A n’a po volu de sous. O fallait fère 
                                                                                           l’amour avec lui ou bien lui fère in gâtiau ! »
                                                                                                    Allons bon, tien que tu as fait comme gâtiau ?
                                                                                                              Te so ben que je ne suis pas 
                     pâtissière ! »

C’est un ouvrier (le Joseph) 
qui rentre du travail un soir.
 

Sa femme lui dit : « J’ai pas pu faire la vaisselle 
aujourd’hui. Il y a un joint qui a lâché vers le robinet. Pas moyen 
d’avoir de l’eau chaude. ».

 Le Joseph qui était fatigué et qui en plus voulait regarder un match à la télé lui répondit : 
« Tu n’as qu’à te débrouiller ! Moi je ne suis pas plombier ! »
« Bon, bon ! » dit la femme, «  je vais voir ! » 
                       
Le lendemain quand il arrive du travail il dit à sa femme : « C’est bien ça marche maintenant ! 
Tu as eu le plombier, combien il t’a pris ? »
Sa femme lui répond : « Il n’a pas voulu d’argent. Il fallait soit lui faire l’amour, soit lui faire un gâteau ! »
Allons bon, qu’est-ce que tu as fait comme gâteau ?                                                              
Tu sais bien que je ne suis pas pâtissière ! »

Une petite blague de Jean-Stéphane Ducreux
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C.C.A.S
Le repas offert habituellement à tous les habitants, résidents 

permanents ou secondaires, de 68 ans et plus, qui était prévu 
en septembre a dû être annulé à cause des risques induits par la 
pandémie en cours. Nous espérons, bien sûr, que nous pourrons l’organiser 
en cette année 2021. 

Le colis de fin d’année pour les habitants de 80 ans et plus a, lui, 
pu être distribué même s’il n’a pas été possible de le remettre en 
mains propres aux résidants d’EHPAD. Cette année, vingt-huit personnes 
les ont reçus à domicile dont pour la première fois Josette Guillaume, 
Micheline Pasquette, Marius Moine et Louis Marchiori. 
Roger Pignard désormais installé à Feurs mais résidant à Montchal 
jusqu’à début novembre a reçu son colis cette année, comme le veut 
le règlement du CCAS. 
Sept montchaliens résident en maison de retraite ou foyer résidence : 
- Marie Fourchet à Panissières
- Génia Bourrat à Violay
- Marie Bourrat, Yvonne Costa et Gisèle Verd à Bussières
- Jean Blein à Rozier
- Simone Chouzy à Salvizinet.  

Les colis sont confectionnés le plus possible à partir de produits locaux : miel et 
jus de fruits de Christian Forget, cardons de Jean-Luc Fouillat, pâtes de fruits de 
Béatrice Dos Santos, fromages de Laurence Rabut, terrine de Pascal Dos Santos, 
pastilles au miel et infusions de La Source à Neulise, papillotes Révillon, vin des Côtes 
du Rhône, biscuits Delacre. 
Des produits d’hygiène (eau de Cologne, savon, crème hydratante, …) et quelques 
friandises composent le colis des personnes en maisons de retraite.  

Les membres de 
la commission  

avant la 
distribution des 

colis 12
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SYNDICAT AGRICOLE

A    Montchal, qui se souvient des appels stridents émis par les « mécaniciens 
» de la « chauffeuse » pour appeler soit les bouviers où les travailleurs requis 

pour la journée.
Et le « spectacle » toujours apprécié d’une paire, voir deux attelages de bœufs 
aux muscles saillants, démarrant la lourde batteuse.
Et les « costauds » du coin portant les sacs de blé avec force, « canons » tout 
en taquinant les filles.
Tout ceci dans la chaleur, la poussière, et pourtant la bonne humeur.
Bien sûr, il y avait quand même le jambon, le civet et le traditionnel pâté.
C’était l’époque où avec une bonne poignée de main et un minuscule bout de carton 
on concluait un marché…

Le voisin où le gars de passage ne repartait jamais sans une tasse de café, un verre de vin et l’hiver un coup de « gniole ».
J’ai connu des gens qui ne fermait quasiment jamais leurs portes…
Mais derrière ces considérations un peu idylliques se cachaient la réalité laborieuse du monde 
paysan.
Les gens de la terre n’avaient pas trop d’argent et vivaient sans confort, sans sorties, sans 
journaux, ni radio…

Jean-Stéphane DUCREUX 

Mais où sont les batteuses d’Antan ?

LE CLUB DE L'AMITIÉ

Le vendredi après-midi est traditionnellement le moment de rencontre pour les 
adhérents du Club, le jour qui leur permet de se retrouver avec plaisir pour 

jouer aux cartes, au scrabble ou simplement pour bavarder. Mais cette année 
2020 a été vraiment très particulière ! 
Début janvier, il a été possible de tirer les rois. Février a encore vu le concours 
de belote avec 48 doublettes. Ensuite le premier confinement dû au Corona virus 
a contraint le Club à cesser toute activité. Celle-ci a repris en petit comité 
en mai en respectant les mesures sanitaires préconisées avant de s’arrêter de 
nouveau lors du second confinement. 
En souhaitant que cette pandémie soit sous contrôle voire éradiquée en 2021 
afin que notre club retrouve ses jeux qui font le bonheur des anciens, nous 
invitons tous les nouveaux retraités à venir nous rejoindre. Ils seront les 
bienvenus ! 
Les vainqueurs du concours

le rois au club de l’ AMITIé

l e 

belote du club
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LE COMITÉ DES FÊTES 

L’année 2019 s’était bien terminée avec l’arrivée du Père-Noël.
Au programme : balade en calèche pour les enfants, photo avec le Père-

Noël, animation musicale et tours de magie. Le traditionnel ‘’saucisson- patates’’ 
ayant été préparé par le relais de Montchal pour une centaine de convives. 
Malheureusement cette année les conditions sanitaires ne nous permettrons pas 
d’organiser cette soirée festive.
Après avoir renouvelé une partie de ses membres en fin d’année dernière, 
notre nouveau bureau avait déjà réglé l’organisation de la fête du village. 
Celle-ci ayant du être annulée, nous ne manquerons pas de vous présenter 
pour 2021 «Léon le magicien » et vous faire découvrir la bandas des ventres 
jaunes.

Nous avons profité de cette année calme pour faire le bilan des animations 
proposées ces dernières années, notamment durant le fête. Chaque année nous 
essayons de proposer des spectacles variés pour plaire au plus grand nombre. 
Cette recherche est toujours un casse-tête, nous essayons de trouver des 
shows originaux et différents d’une année sur l’autre, avec un budget limité 
puisque nous tenons à proposer un spectacle gratuit, accessible à tous.
Nous avons une pensée pour les artisans et les commerçants qui habituellement 
nous apportent leur soutien financier.
L’absence de manifestation a également été l’occasion de consacrer une matinée 
de rangement dans le local du comité. Une corvée a ainsi été réalisée entre 
les deux confinements pour nettoyer et faire le tri du matériel qui s’accumulait 
dans notre petit local.

Rendez-vous les 11, 12 et 13 juin 2021 pour notre 
traditionnelle fête patronale sans oublier notre tournée 
des brioches la semaine précédente. Nous serons de 
passage chez vous lle samedi 5 juin 2021.

ARCHÉOLOGIE

Il y a 50 ans, le 11 août 1970, nous 
quittait l’abbé Francis Poyet, curé de 

Montchal et de Sainte Agathe. Il se tuait 
dans un accident de la route, au carrefour 
de la route de Boën et de Sainte Foy Saint Sulpice.
Il est né le 19 mai 1901 à Saint Just en bas. Il est 
tout d’abord abbé de Saint Bonnet le Courreau puis curé 
à Fraisse avant d’arriver à Montchal comme curé en 1941. 
Très apprécié des habitants, il n’hésite pas à parcourir la 
commune pour assurer son ministère. Pendant les heures 
sombres de la guerre, il ira, au péril de sa vie, ravitailler 
les maquisards du Magat, portant la communion aux uns, 
le réconfort aux autres.
Après les combats, il s’oppose aux allemands et au préfet 
qui veulent inhumer les corps des maquisards tués, nus 
dans une fosse commune. Il leur obtient une sépulture 
décente et, malgré les interdictions des autorités, avec 
les habitants, il rendra un juste hommage aux maquisards et fleurira les tombes.
Lors de ses obsèques, un article du progrès estime à près de 2 000 personnes, la foule présente venue lui rendre un ultime adieu. De nombreux témoignages 
d’élus et d’anonymes lui rendent hommage, preuve de son dévouement.

Dédé Colas, dit Ziquet, nous a quittés le 20 
novembre 2019. Le bulletin étant déjà 
imprimé lors de son décès, nous n’avions 
pas pu lui réserver la place qu’il méritait 
dans notre journal. Mais mieux vaut tard 
que pas, alors voilà Ziquet, ce que nous 

avons à te dire, nous les copains du Comité, 
du Basket et du conseil municipal.

On te remercie pour ton engagement. Pour les nombreuses années où tu as répondu présent. Toujours d’accord pour une corvée, pour donner 
un coup de mains, ou pour prendre des décisions pour que Montchal soit toujours un village plus beau, plus accueillant, plus vivant, plus dynamique.
Tu as investi ton temps, ton énergie et tu nous as partagé tes coups de gueule parfois, mais surtout  ton amitié. Rigoureux, organisé, déterminé, tu n’aimais pas 
laisser de la place à l’improvisation où à l’à peu près. Ce n’est pas qu’il fallait que tout soit parfait. Mais il fallait que tout soit fait au mieux. On ne t’entendait 
pas dire « Allez, ça ira bien comme ça, tant pis ! », mais plutôt « La travail, il doit être bien fait, sinon, ça sert à rien ». Alors oui, parfois, y’avait des éclats. 
Des éclats de voix, mais il y avait surtout des éclats de rire et des moments de franches rigolades, que ce soit autour d’une table, d’une truelle ou d’un verre.
Pour tout ça, Ziquet, tu nous manques. Pour ton sens du service, pour tes points de vue bien exprimés, pour ton savoir-faire, pour ton engagement pour ton 
village et surtout pour tous les bons moments qu’on a passé ensemble à refaire le monde et à rigoler.
Le comité des fêtes, le basket et le conseil municipal te remercient pour ce que tu leur as donné et de tout ce que tu as laissé de toi à Montchal.

c
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THÉATRE

J’aime le théâtre car je peux faire semblant d’être quelqu’un d’autre. 
J’apprécie quand le public rit et  applaudit. Je me sens forte quand j’ai un 
rôle qui me plaît. J’adore regarder le travail des autres et j’aime que l’on 
regarde mes efforts puis que l’on me félicite. Les jeux de scènes m’amusent 
beaucoup.  J’adore le théâtre car cela m’enrichit dans de nombreux domaines.

ambre (10 ans) 

J’aime bien le théâtre parce que l’on rigole bien avec les copines. La 
première fois que je suis montée sur la scène j’avais vraiment très 
peur d’oublier mon texte. 

maelle (11 ans) 

Lorsque je monte sur scène j’ai l’impression d’être une vraie actrice. La première 
fois que j’ai joué au théâtre j’avais 5 ans et j’espère pouvoir jouer le plus 
longtemps possible. 

clarisse (7 ans) 

LES TÉMOIGNAGES DES ENFANTS ...

Le théâtre nous apporte du bien-être et un moment de détente. Tout le 
monde est sympa et on rigole tellement pendant les répétitions ! Quand on 
a su, la veille de la 1e représentation qu’on ne jouerait pas, on a été tous 
énormément déçus de ne pas pouvoir monter sur scène et faire rire le public. On 
a fait beaucoup de travail pour montrer nos sketches et en quelques instants, 
tout s’est écroulé. On espère pouvoir vite remonter sur scène (en 2021 
peut-être). Soyez prêts pour les prochaines séances, on va envoyer du lourd !

Luis (13 ans), Camélia (11 ans) et 
Zélie (5 ans)  

joanna (10 ans) 

Ce que j’aime au théâtre c’est faire rigoler les gens, parce que ça 
me rend heureuse même si cela m’impressionne : c’est un peu comme 
une poésie il faut mettre le ton. Et j’aime aussi le voyage du théâtre.

joanna (10 ans) 
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Chaque année le groupe des « Cents Mémoires »  se retrouve les soirs d’hivers 
pour préparer toujours dans une  bonne ambiance la pièce de théâtre qui se 
joue sur la période mars /avril. Cette année à quelques heures de la montée 
d’adrénaline la raison l’a emportée et le spectacle a été annulé. Beaucoup de 
déception pour nous mais aussi pour nos spectateurs de ne pas avoir pu partager 
ce moment fabuleux. Partie remise dès que la situation sanitaire le permettra. 
Nos  mémoires se réactiveront très vite pour vous présenter ce qui avait été 
préparé avec autant  de bonheur. Un clin d’œil particulier à nos jeunes  qui 
sont l’avenir de cette troupe et qui ont vécu une belle déception au mois de 
mars. Le groupe de théâtre des enfants a revu le jour en 2010 et depuis 
chaque année c’est très riche d’avoir à nos côtés des jeunes acteurs motivés 
et qui aiment partager cette passion de la mise en scène. Je remercie tous les  
bénévoles qui s’investissent pour la réussite de ce beau travail d’équipe. Pour 
cette édition spéciale je laisse la place à chacun pour jouer un rôle et s’exprimer 
autour du théâtre. J’espère pouvoir vous donner rendez-vous en 2021. 

Nelly, Présidente

LES TÉMOIGNAGES DES ADULTES ...

Pour moi le théâtre c’est l’occasion de rencontrer des gens que 
je ne verrais pas ailleurs et partager des moments de rigolades.. 

yves, ingénieur du son et de la lumiere

Je n’imaginais pas en ayant grandi en ville faire partie un jour 
d’une troupe de théâtre amateur dans un village de 500 habitants. 
Cela fait 20 ans que ça dure. Dès les premiers frimas de l’hiver 
c’est une joie de se retrouver pour choisir une pièce avec des 
compromis pour que chacun se sente dans son rôle. Les répétitions 
riment souvent avec fou rire. Les représentations sont l’occasion 
en plus du plaisir de jouer de réunir une partie du canton, ma 
famille et mes amis pour ce rendez vous annuel. Cette année très 
particulière nous fait ressentir cruellement le manque de ne pas 
pouvoir jouer et de ne pas voir nos partenaires des planches.

catherine, actrice

C’est le même rituel chaque année. Le soir de la première 
approche. L’adrénaline monte, les douze coups retentissent et enfin 
le rideau s’ouvre. Quelle joie de pouvoir se libérer après avoir lu, 
appris et joué le texte des dizaines de fois. De pouvoir montrer 
aux spectateurs le résultat de mois de travail. La réaction du 
public est immédiate, parfois bonne, parfois un peu moins. C’est 
elle qui nous porte et nous donne l’envie de continuer chaque 
année. L’envie de partager des émotions nous anime à chaque 
représentation et est à l’origine de la longévité des Cent Mémoires.

charron, acteur

La salle de théâtre a été construite en 1892 pour l’école des filles. Par la 
suite elle devint un atelier d’ourdissage jusqu’en 1942. A l’arrivée du nouveau 
curé du village, le Père Poyet, il l’a fit transformer en salle de spectacles en 
l’agrandissant d’une scène de théâtre. Le groupe artistique « les hirondelles 
de Montchal » a été fondé par lui-même pendant la guerre et il devint 
l’animateur pendant plus de vingt ans. Fifi a assuré la relève. A cette époque 
on donnait deux représentations (apprendre un grand rôle pour deux fois !!!). 
Aujourd’hui c’est 6 représentations (c’est du temps aussi !). J’ai commencé le 
théâtre à l’âge de 12 ans (dans le rôle de « Blanche neige ») jusqu’à 38 
ans…j’adorais. Aujourd’hui je suis de retour pour aider, souffler, confectionner 
des costumes. A l’époque on faisait parfois des répétitions entières à ne jamais 
répéter notre rôle mais malgré tout nous donnions toujours d’excellentes 
représentations. Je me souviens d’une fois ou nous avons pris une crise de 
fou rire avec Thérèse Duffey en voyant entrer sur scène Martine Pelletier-
Harscoët coiffée avec un chapeau. Il nous a été difficile d’arrêter de rire 
et de reprendre. Depuis ce jour, on a décidé de répéter impérativement aux 
dernières répétitions avec les costumes.

L’Histoire du Théâtre racontée par ZIQUETTE ...

L’Histoire du Théâtre racontée 
par BERNARD MERLE ... 
Le théâtre de Montchal existe depuis plusieurs décennies. 
En 1974, le groupe de théâtre jouait sous le nom d’AEP 
(Association d’Education Populaire)  et c’est en 2000 que 
l’association donne les bâtiments à la commune et prend le 
nom « Les Cent Mémoires ». Chaque année une partie des 
recettes est donnée à des associations de Montchal.

Les Cent Mémoires, c’est comme une grande famille théâtrale 
: certains cherchent des textes, d’autres les jouent, entourés 
de bénévoles assurant la buvette, les entrées, la technique, 
la fabrication des décors, l’organisation, et tout ce qui est 
indispensable au déroulement des représentations et au plaisir 
des spectateurs. Tout ce petit monde, participe avec une bonne 
ambiance et la bonne humeur  de chacun : c’est ça le théâtre.   

Fannette  (souffleuse et  coach des 
enfants) 
et Titus (coach des enfants et 
ingénieur du son) 
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FLEURISSEMENT

Notre charmante commune compte deux employés 
de la voirie, et sans leur travail précieux de 

fleurissement, Montchal ne se serait jamais hissé à 
la seconde place du concours !
Mais être cantonnier, (terme qui sent bon la 
ruralité), ne se résume pas seulement à semer, 
arroser, couper les mauvaises herbes, entretenir 
les massifs et jouer les bons jardiniers. Non ! Être 
cantonnier, c’est beaucoup plus !
Chargés de missions aussi diverses que variées, 
Gérard et Didier ne s’ennuient jamais et sont 
polyvalents.

Employés à 100 % pour l’un et 50 % pour l’autre, 
les deux agents s’affairent depuis 2007 et 2010 à 
entretenir et embellir notre cher Montchal !
Que ce soit pour dégager nos rues enneigées les 
matins d’hiver, entretenir les fossés à l’arrivée des 
beaux jours, vérifier les plaques d’égout, balayer 
les trottoirs, débarrasser la chaussée des détritus 
éventuels, nettoyer les allées du cimetière sous un 
soleil de plomb ou une pluie battante, les tâches 
sont variées. Peu importe la saison, il y a toujours 
quelque chose à faire !
Et puis, quand la journée est finie, direction le local 

de la commune. Place au rangement, nettoyage du 
matériel et des engins. Et c’est peu dire ! Car le 
local pourrait largement remporter, et de loin, un 
1er prix ! Celui de la propreté ! Rien ne traîne, 
chaque chose à sa place, le sol étincelle, les engins 
brillent et les outils sont entretenus avec un soin 
tout particulier.

              Merci à Gérard et Didier de faire 
de Montchal, un village dans lequel il fait 
bon vivre !

Chez sandrine et gérard ducreuxChez monique crocci

Chez françoise et bernard vassel

Chez georgette et 
andré guerpillon

massifs communaux
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Le bilan de la saison 2020 est plus que mitigé à cause du virus. Sur les trois sorties organisées, 
seules deux ont pu avoir lieu, quatre jours dans le Morvan et cinq jours en itinérance dans 

le Vercors. Pour les marches du mardi et vendredi, le bilan n’est pas plus réjouissant, plus de 
la moitié ont dû être annulées pour cause de confinement, de plan sanitaire pas assez sûr ou 
de météo défavorable. Les deux manifestations prévues ont été annulées, le rallye pédestre est 
tombé en plein confinement quant à la  marche des pierres folles, malgré une nouvelle version 
entièrement repensée pour  pouvoir être  adaptée aux contraintes sanitaires et malgré toute 
notre énergie, nous avons pris la décision d’annuler, trop de contraintes et de craintes, une 
autorisation préfectorale qui n’arrive pas et un  nombre de cas covid en constante augmentation.
Les prévisions pour 2021 ne sont pas plus réjouissantes, le mot d’ordre sera adaptation et 
créativité. Dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront, les marches du mardi après-

midi et du vendredi sur la journée vont continuer. Trois sorties sont programmées. Le 22/23/24 Mai dans 
les Alpes de Haute Provence, le 13 et 14 Juillet dans le Massif Central, fin Août début Septembre 5 à 6 jours en itinérance dans le beaujolais ou l’Aubrac.

BILAN ET PROJ ET DE LA SECTION MARCHE ATHLÉTISME DU FC. MONTCHAL

Le Rallye pédestre est programmé le dimanche 9 Mai et la marche des pierres 
folles le dimanche 24 Octobre 2021.
Vous pouvez nous rejoindre pour passer de bons moments de convivialité 
le mardi à 14 Heures avec deux distances de marche 7 km et 10 km, les 
vendredis sont mis à profit pour découvrir les chemins du département, départ 
8 heures 30 pour une marche de 16 à 18 Km avec un pique-nique.
Vous pouvez prendre contact avec  Jean Marc au 04 77 28 74 50 ou 
Bernard au 09 86 06 49 87  ou par mail fcmrenard42@gmail.com. Toutes les 
informations sont visibles sur le blog  /f c montchal marche. 

Pour la section trail, cela n’a pas été plus joyeux si ce n’est que depuis le 
trail de Villechenève du mois de mars, aucune compétition n’a pu avoir lieu 
compte tenu de la situation sanitaire. La corrida pédestre organisée avec une 
école privée de Panissières en décembre 2019 a remporté un bon succès avec 
207 adultes et 40 enfants, à noter une très bonne entente entre les deux 
associations. Malheureusement, nous avons dû annuler celle  de 2020 pour des 
causes sanitaires  Celle-ci sera reconduite en décembre 2021 si les conditions 
sanitaires le permettent. Néanmoins nous continuons à courir tous les mardis à 
partir de 18h au stade de Panissieres

INTERVIEW D'ARLETTE ...

      Drôle d’année que celle-ci où 
                     l’essentiel de nos vies, de nos 
           conversations a été occupé par la pandémie. 
           Il y a eu peu de place pour la randonnée dans 
          tout cela. Heureusement, le lien n’a pas 
    été rompu entre nous.

Comment peux-tu résumer cette année 2020?

                       Et bien, dans ce groupe, nous 
       ne sommes pas que des marcheurs. Nous sommes attentifs les uns 
      aux autres, un coup de fil de temps en temps pour prendre des 
     nouvelles et voilà que la journée s’éclaire. J’ai même eu de l’aide pour 
     les plantations dans mon jardin cette année. C’est formidable et...
        j’ai eu de beaux légumes! Je trouve ces échanges 
  très précieux, cultivons-les.

Ah oui, comment cela s’est-il passé?

Que peut-on espérer 
pour l’avenir?

  
  Que nous nous retrouvions au plus vite sur les 
  sentiers de Montchal ou d’ailleurs. 
     Cette année compliquée nous a aussi montré combien les relations 
      avec les autres sont essentielles pour notre santé.
      Et je suis sûre que nous ne l’oublierons pas quand 
       arriveront des jours meilleurs.

Chez georgette et 
andré guerpillon

petite halte à saint-agnan (vercors)
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CONSEILLE DE CLAUDETTE POUR LA DEPRIME DU SAC A DOS ...

Ce sac à dos fait vraiment de la peine. Il est comme toi, il trépigne d’impatience d’aller se 
promener.  Peut-être essaie de lui donner à manger ce que l’on trouve au bord des chemins à 
l’automne : pommes, noix, noisettes, châtaignes, pas des champignons, parce que les champignons, 
toi tu les manges. Souvent, les femmes lorsqu’elles s’ennuient, elles mangent, peut-être que ça 
marchera pour ton sac ! Dis-lui de patienter encore un peu, la liberté retrouvée sera encore 
plus belle et vous n’aurez jamais vu les sentiers ligériens, rhônalpins et autres,  aussi beaux.

COMPLAINTE DU CONFINE PAR BRIGITTE ...

Et voilà….
Finies nos sorties du mardi
Avec tous nos amis
Mais aussi le vendredi
Avec un groupe plus rikiki
Adieu toutes nos balades
Nous voilà confinés
Pour ne pas tomber malade.
Alors….
On range, on trie,
On lie, on réfléchie
Entre bricolage et jardinage
On s’occupe comme on peut
Mais surtout pas de sortie
Il faut rester sage

Certains l’ont attrapé
D’autres l’ont évité
mais tous ont  balisé
On se sent  si minus
Face à ce corona-virus
Alors…..
On s’écrit on s’appelle
On prend des nouvelles
De tous nos bons amis (es)
Pour pas qu’on les oublie
Et que l’on deviennent
De vrais cons-finis

RANDONNéE DANS LE VERCORS
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FCM BOULES

Les activités des boulistes du club de Montchal ont 
bien sûr été contrariées par la pandémie de corona 

virus. La dernière journée avant confinement a eu lieu 
le jeudi 12 mars avec 15 joueurs dans la salle des sports. 
La reprise n’a pu se faire qu’en petit comité, 6 joueurs, 

le mardi 25 mai. Heureusement, l’été nous a réservé 
de belles journées qui nous ont permis de profiter de 
nos jeux extérieurs : au clos, sur la place ou au besoin 
au stade.

Plusieurs manifestations ont été organisées :

Le tête à tête réservé aux licenciés du FCM a réuni 12 joueurs le samedi 1er août. La manifestation se déroulant sur la journée, le repas de midi avait 
été prévu au relais de Montchal. Il a vu la victoire de Jean-Marc Fougère devant Christian Denis. Ils ont tous deux gagné leurs 3 parties. 

Le but d’honneur est lui réservé aux licenciés du club et aux membres honoraires. Il s’est tenu le samedi 8 août à partir de 9 heures. Le repas s’est 
déroulé sur les jeux du clos. Un jambon à la broche avec ses pommes de terre préparé par Noël Poncet a ravi tous les palais. Robert Magat s’est imposé 
en finale face à Christian Rechagneux. Philippe De Valério, qui a également, gagné ses trois parties, termine sur le podium. 

Le Challenge souvenir Daniel Guillot qui tenait vraiment à cœur aux membres du comité directeur a pu se dérouler le jeudi 27 août. Daniel a tellement 
manqué à l’équipe tout au long de cette année ! C’était un organisateur hors pair ! Prévu pour 16 quadrettes, le concours a affiché complet. Raphaël Schillack 
et Pascal Bastion avaient prêté main forte pour la préparation du repas : entrecôte-frites, un petit clin d’œil à la fête patronale qui n’a pu être organisée 
cette année. L’équipe de Gaby Morel de la Joyeuse Boule de Panissières a battu en finale celle de Jean-Claude Palais de Violay. A noter la présence de 
3 équipes de Saint Martin Lestra, 3 locales, 2 de La Joyeuse, 2 de Cottance, et une de Violay, Boën, Feurs, Sainte Colombe, l’Amicale et Balbigny. Pour la 
remise des récompenses, Christine et deux de ses petits-enfants nous ont honorés de leur présence. 

A l’heure du renouvellement des licences, comme dans toutes les sociétés, le président redoutait de 
voir son effectif se réduire. Mais tout le monde a renouvelé son adhésion et on a même enregistré 
l’arrivée de 5 nouveaux joueurs : Hervé Allex (en 4e division) ; Mireille et Roger Haustête, Jean-
Claude Maroni et Pascal Melay (en loisirs). La société compte donc 25 adhérents, du jamais vu 
!  Malheureusement, le deuxième confinement a sonné un coup d’arrêt à cette belle dynamique. 
La société a dû fermer ses portes le 22 octobre après une dernière journée qui a rassemblé 13 
joueurs. 

Quand les contraintes sanitaires le permettront les rendez-vous reprendront, l’hiver dans la salle, 
l’été au clos ; les mardis et jeudis à partir de 14 heures pour la modique somme de 3€. L’accueil 
est toujours assuré avec un café de bienvenue !Challenge Daniel Guillot

VIP fin décembre 2019

Robert 
Magat 
remporte 
le but 
d’honneur
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3 questions à Philippe De Valério :

Pourquoi as-tu pris une 
carte de membre honoraire 
au FCM Boules ?

         
         Je l’ai prise car 
en plus du plaisir de jouer aux 
boules c’est pour moi une 
façon de participer à la vie du 
village.

                Au-delà de l’esprit de 
                compétitivité, je trouve que cette 
  discipline est très intéressante car elle rassemble aussi bien 
  des hommes que des femmes, de toutes générations. 
  Ce sont des échanges qu’on ne retrouve pas forcément 
  dans d’autres disciplines. Ce sport est accessible à tout le 
  monde. On peut débuter à tout âge. En plus c’est une 
 activité qui peut se pratiquer toute l’année (sauf en cette 
 période difficile due à la crise sanitaire) aussi bien dehors 
 derrière l’église avec des jeux ombragés et un joli local remis 
 à neuf quà l’intérieur car à Montchal nous sommes gâtés, 
    nous avons aussi deux jeux couverts dans la salle polyvalente. 

Que t’a apporté 
cette adhésion 
en cette année 
particulière ? 

Penses-tu continuer à jouer 
à la  "Boule Lyonnaise" ? 

         
        Bien sûr et pour 
toutes les raisons que j’ai 
données ci-dessus je conseille 
à tout le monde de 
venir nous rejoindre pour 
 passer de bons moments de 
                convivialité. 

TENNIS
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VTT

Cinq questions à Gilles Duffay, Président 
de la Squadra Feurs, club organisateur du VTT  "La Tour Matagrin"

 L’édition 2020 du VTT a dû 
être annulée, pensez-vous 
pouvoir organiser l’édition 
2021 et à quelle date ?

 Nous avons très vite compris que 
l’édition 2020 ne pourrait pas se tenir 
à cause notamment des restrictions 
sanitaires. Si  le Covid est maitrisé sans 
troisième vague en 2021, on organisera 
la randonnée VTT de la Tour Matagrin 
le premier samedi de septembre 
(04/09/2021).

Apporterez-vous des 
modifications ou des 
nouveautés à cette édition?

 Oui, des modifications seront apportées 
sur les circuits, car les vététistes 
aimant le changement, nous ne pouvons 
plus garder les mêmes circuits comme 
auparavant. Les autorisations demandées 
et obtenues en 2020 pour emprunter 
des chemins privés seront renouvelées.

On entend beaucoup parler 
d’engouement pour les 
VAE, avez-vous noté une 
augmentation et une forte 
présence de VTT électriques 
sur votre randonnée ?

Effectivement, les VAE sont de plus en plus 
nombreux sur les sentiers et les routes 
mais leur présence reste très marginale sur 
notre rando sans doute parce qu’il s’agit 
souvent de cyclistes peu expérimentés qui 
craignent de trouver des chemins trop 
pentus. Mais, sous réserve qu’ils soient 
homologués, pour une question d’assurance, 
nous les accueillerons avec plaisir. 

Quelle est la participation 
moyenne habituelle de votre 
rando et espérez-vous faire mieux ?

Nous plafonnons à 300 randonneurs avec un record 
à 343 en 2010. Nous aimerions atteindre la barre 
des 500 participants. La topographie du terrain trop 
dure pour certains et l’éloignement des grandes 
villes sont probablement des handicaps.  Néanmoins, 
en renouvelant régulièrement nos parcours, nous 
espérons faire mieux. D’autre part, il me semble 
important de veiller à l’avenir de préserver un 
maximum de chemins de terre du goudronnage  
car le vététiste tout comme le marcheur déteste 
le goudron.

Le covid semble avoir 
affaibli l’ensemble des 
clubs sportifs avec 
une baisse du nombre 
de licences et une 
pratique sportive 
moindre car rendue 
compliquée par les 
contraintes imposées. 
Pensez-vous que 
cela puisse avoir 
une incidence sur le 
déroulé de l’édition 
2021 et sur son avenir ?

 Oui il est indéniable que le Covid a des 
conséquences fâcheuses pour les clubs. Sans 
possibilité de se réunir pour pratiquer, certains ne 
reprendront pas de licence.  C’est bien dommage 
car le club permet de faire en groupe ce que l’on 
ne ferait pas seul. Si le covid est éradiqué avant 
l’été prochain, la rando « Tour Matagrin » sera 
organisée et les vététistes présents. Ce n’est 
pas gagné mais je pense qu’il faut être optimiste.

Le président Gilles 
Duffay devant en bleu
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
Un Nouveau Local…
Un nouveau bureau…
Pour continuer à dynamiser la SOCIETE DE 
CHASSE

Cette année nous comptons 25 sociétaires. Lors de la dernière assemblée générale nous avons réélu un nouveau bureau :
- Co-Présidents : Schillack Raphaël et Gacon Stéphane

- Sécrétaires : Bourrat Yannick et Vassel Mathieu
- Trésoriers : Duchêne Benjamin et Vernay Grégory

Nous avons pris la décision d’arrêter le concours de belote qui s’organisait chaque 
année fin janvier. En effet, cette manifestation demandait un investissement 
important des sociétaires pour un bénéfice moindre. Nous avons le souhait de 
le remplacer par une vente de boudin. La date sera fixée en fonction des 

conditions sanitaires. 
Le ball-trap n’ayant pas pu avoir lieu en 2020, nous espérons pouvoir le 
maintenir en juillet 2021 afin de rassembler les chasseurs locaux et les fidèles 
participants à cette manifestation.

Depuis quelques décennies, la cabane de la chasse a accueilli 
de nombreux moments de retrouvailles. Il était temps de 
lui offrir un coup de jeunesse. Avec la participation du club 
de boules, du FCM, de la mairie, et de la société de chasse, 
nous avons entièrement refait le local (création d’ouvertures 
et changement des fenêtres, isolation et reprise des mûrs en 
placo, pose d’un revêtement en carrelage, et aménagement de 
l’intérieur).

Bravo à notre 
jeune chasseur, la 

relève est assurée ! 

le local rénové
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BADMINTON 

Tout a commencé l’été 2013, lors d’un repas communal à Cottance. Je parle 
de Badminton à Mr le maire.

« Mais c’est une bonne idée ! », me dit Jacques De Lemps.
 Celui-ci m’oriente rapidement auprès du maire de Montchal, qui dispose d’un 
gymnase sur le village et qui pourrait répondre à notre demande.
Peu de temps s’écoule avant que je ne sois cordialement invité par Christian 
Denis. Une simple idée va se transformer en projet et je repars avec les clefs 
du gymnase.

En Septembre 2013, notre 1ère saison démarre, avec les moyens du bord. 
Nathalie Yvorel se souvient : « On jouait avec des plots pour délimiter les 
terrains, les poteaux de saut en hauteur pour accrocher nos filets. On sentait 

qu’un club fondé sur le loisir et l’amitié naissait ».
Au fil de ces 7 années d’existence, la mairie de Montchal nous a aidée 
financièrement : achat de scotchs et de poteaux afin de créer de vrais  
terrains d’entraînement en 2015. Puis dernièrement, le tracé des terrains en 
peinture par des professionnels !

Un règlement intérieur puis l’affiliation au FCM en décembre 2015 a définitivement 
concrétisé les bases d’un club de badminton. 

100% loisir et hors  fédération, à 20€ la cotisation, nous sommes cette année 
28 adhérents, et nous nous retrouvons au gymnase tous les lundis à 19h30, 
pour jouer jusqu’à ce que les lumières s’éteignent…

POUR TOUTE INFORMATION, 
VOICI LES COORDONNÉES DES MEMBRES
DU BUREAU :

Gilles THIESSET (président) : 07 89 77 20 90
Fabiola  THIESSET (trésorière) : fabiolathiesset@yahoo.fr
Rémy Ducreux (secrétaire) : 06 25 27 74 10

N’hésitez pas à venir, nous vous prêterons une raquette pour la 1ère 
séance découverte.

une partie des adhérents ...
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MONTCHAL VIOLAY BASKET
AU CLUB
   MONTCHAL VIOLAY BASKET
     ON SAIT FAIRE LA FETE
        FORCE DE RESTER
   CONFINER, ON RESTE MOTIVE
      GAINAGE,
           ENTRAÎNEMENT,
            MARCHE,
             ETIREMENT,
             EN ESPERANT,
      TRES VITE SE RETROUVER

« Pour nous, confinement rime 
avec :
-entraînements...enfin quand 
on est motivé...même papa et 
maman vont courir de temps en 
temps!
-on profite des parents...jeux de 
société, balades en forêt...
-bricolage...surtout Papa !
-gâteaux à gogo avec Maman...
cookies, sablés pour se régaler 
!»

Malorie : 

« Mais ça commence à être bien 
long, de ne pas pouvoir: jouer 
avec les copains, se retrouver 
sur les terrains, avoir une vie 

«normale», descendre à la salle, faire bisous à Papi, 
Mamie, inviter du monde pour son anniv’, boire un p’tit 
apéro sans être obligé de le faire en visio !»

sacha :  

« 1er confinement :
- matin: devoirs : aprèm: boules, molky
Et concours de shoots avec les parents.
En juin: heureux de repartir au basket
et surtout de revoir nos copains et nos 
entraîneurs.

2ème confinement:
école, collège mais plus de basket... 
c’est nul !
Surtout qu’on se voit quand même à 
l’école
avec nos copains du basket...???
Pour 2021, on espère reprendre le basket
Et que le covid s’arrête!!! "

Noha et enora :

«Le confinement s’est 
bien passé mais le basket 
nous a manqué !
Et on ne sait pas si on 

pourra rattaquer !»

loane : 

«Les copains aussi nous 
ont beaucoup manqué !»

Alyssa : 

« 1er confinement :
Du jour au lendemain, 
l’école, les sorties, les 
invitations ont cessé. 
Alors quand on m’a dit que 
le basket aussi s’arrêtait à cause 
du coronavirus, j’étais dégoûtée ! Nous 
voilà confinés !
Matin: devoirs. Aprèm: basket avec mon 
frère et jeux dehors avec ma petite sœur.  
A la maison, tout s’est bien passé malgré 
tout. Cuisine et pâtisserie, footing aux 
alentours.
Puis quand le basket a repris, j’étais 
trop contente de pouvoir retrouver 
mes coéquipières, les entraîneurs et le 
ballon !
Mais voilà, le 2ème confinement est 
arrivé et c’est reparti !
Vivement que ce virus perde la match !

camélia :

Covid
Obligatoire
Nécessaire
Famille
Interminable
Nostalgie
Ensemble
Médical
Ennuyant
Nuisible
Temporaire

élise :

«Confiné à Lyon, tout 
seul, en télé-travail donc 
bien occupé. Mais en bon 

vivant, les week-ends sont 
bien longs sans les copains; 

heureusement, apéro visio une fois par 
semaine, avec les copains ou la famille. 
Arrêt du basket, triste, mais, au delà du 
sport, c’est de retrouver les gens qui m’a 
le plus manqué !
Message particulier: (28 ans. Ailier de 
l’équipe 1 D’un naturel beau gosse. Cœur 
à prendre. Contacter MVB si  intéressée 

denis :

Nous, 
on continue 
de 
s’ entraîner!!!

tIMéO 
ET 
CORALINE :
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un de nos partenaires :

«Comme beaucoup, nous subissons 
la crise depuis le 1er confinement 
où notre activité a été stoppée nette au mois 
de Mars, le milieu du luxe ne fait pas exception. 
Suite à la pénurie de masques et aux annonces 
du gouvernement, il a été décidé de monter une 
petite unité de production, afin de développer des 

masques en tissu. Nous avons été obligé 
de réagir très vite et d’adapter cette 

dernière, étant donné l’urgence. Tout a été mis 
en œuvre pour répondre à la demande. Au final, 
nous avons produit environ 1500.000 masques, cela 
nous a permis de continuer notre production, et de 
passer la crise, même si celle-ci est encore très 

Nos journalistes en herbe ont bien travaillé,
Je n’ai presque rien à faire cette année !

2020, confinement, restrictions, interdictions !
Juste le droit de remplir le frigo, et de prendre des kilos !
Confession:
Quelques règles contournées, il faut bien l’avouer !
Circonstances atténuantes:
Pas l’habitude aussi, scrabble le samedi, plateau-télé le samedi 
soir,
Des repas à 4 et à heures fixes tous les week-ends !
Des ados enfermés dans leurs chambres, qui ne sortent que 
pour manger,
Ah non, là je me suis enflammée, ça c’est toute l’année !
Bonnes résolutions pour 2021:
Faire en sorte que nos partenaires, le MVB,
Mais aussi toutes les personnes et entreprises autour de nous
Se relèvent encore plus fort de cette année éprouvante !
Soutenons- nous les uns, les autres ! Et prenons soin les uns 
des autres ! 

Maude

Le p’tit mot des co-présidentes :

   e retrouver en famille, profiter de l’extérieur,
De notre maison, des enfants.

Le plus dur : se transformer en instituteurs !
Les week-ends sont longs,

Basket et amis nous manquent !
Pour 2021, je souhaite :

que 2020 ne soit plus qu’un mauvais souvenir,
Que nos partenaires puissent

Oublier cette mauvaise année
 Et que le MVB puisse rebondir
Aussi bien que le ballon orange

Et retrouver la convivialité
Qui nous a tant manqué !

Séverinne

S

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS COTTANCE-MONTCHAL

Toutes les manifestations prévues 
cette année ont dû être 

annulées : 

- l’assemblée générale prévue 13 
mars
- la balade nocturne du 12 septembre 
- la bourse aux jouets des 8-9 et 10 octobre
- le festival de l’histoire courte en novembre. 
En ce qui concerne les activités, les séances de bien-
être se sont arrêtées avec le 1er confinement 

Séance de bien-être début mars

pour reprendre du 2 septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint. De même, les après-midi jeux de société se sont arrêtés en mars pour reprendre du 10 
septembre à fin octobre. Les cours de couture, de vannerie et d’informatique n’ont pas repris après le 1er confinement.

Pour l’année 2021, à l’heure où nous écrivons ce texte, tout reste en point d’interrogation. La reprise dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Mais 
restons optimistes et espérons pour une reprise fin janvier ! 

Nous espèrons vous revoir très bientôt, vous nous manquez ! 
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Victor Hugo a écrit que «les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences 
humaines».

SOU DES ÉCOLES

Et le Sou des Ecoles Cottance Montchal, contribue à proposer à l’équipe pédagogique de nos écoles les moyens financiers pour que nos enfants en plus d’étudier 
sur leurs livres d’école, découvrent l’école de la vie à travers des activités extra scolaires. Un sacré programme pour 2020-2021 et des souvenirs 2019-2020 

qui ne riment pas seulement avec «confinés» !
HORIZONTAL
3 Projet mis en musique a capella pour les classes des plus grands en 2020
4 Soirée organisée pour fêter le départ des CM2 au collège, faute de fête de 
l’école en 2020
6 Ventes réalisées sans trop d’organisation et les enfants en raffolent
8 Atelier proposé pour les classes des petits. A vos fouets, tabliers et saladiers !
10 Mois de notre activité phare de l’année : le loto
11 Expression de notre reconnaissance pour votre participation à la réussite du Sou 
par votre aide,
votre soutien, vos sourires...

VERTICAL
1 On réinvente le loto : pour gagner les gros lots, à la place des grilles ce sera 
pour la fête de l’école des tickets de...
2 Pour préparer Noël, pas besoin d’aller en chercher plus loin, le Sou vous en 
propose !
5 Les CM2 en vendent pour financer leur voyage de fin d’année
7 Projet d’année de tout le RPI, en espérant que la voltige sur trapèze ne soit 
pas enseignée à nos enfants par la troupe des Kipounis...
9 Le sou en présente un de 762€ cette année
12 Nouveauté 2020 : plus de 60 enfants venus déguisés pour des jeux géants en 
bois, de la peinture sur masque, une crêpe party, le défilé... On remet ça en février, 

Bureau du Sou des Ecoles Cottance/Montchal :

Un immense merci à Christelle Duthel et Fred Colas pour toutes ces 
années passées à donner de leur temps et faire vivre le bureau de 
notre association! Elles restent cependant actives pour les manifestations 
et leurs conseils précieux. Bienvenue aux nouveaux parents qui donnent 
de leur temps et plus particulièrement à Elodie Vacher, Marina Buron 
(secrétaires) et Marine Quiblier (en co trésorière avec Magali Denis) qui prennent des responsabilités au bureau du Sou des Ecoles.

Que cette année 2021 vous soit douce et paisible.
Réunion sou des écoles

Sorties bowling DES CM2-CM1

Carnaval EN février
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RPI COTTANCE-MONTCHAL

Pour cette année scolaire 2020/2021, notre école compte 122 élèves répartis dans 6 classes entre 
Cottance et Montchal.

Le R.P.I. ouvrira ses portes en janvier 2021 à 4 élèves de Toute Petite Section , des enfants nés 
en 2018 .
-Les TPS vont rejoindre une classe comportant déjà 19 Petites Sections sous la responsabilité de 
Marlène Bonnefond, complétée par Sophie Béal le vendredi.
Les enseignants de cette classe sont assistés les matins par Laurie Giraud, nouvelle eMployée communale 
en remplacement de Gwendoline Cotton qui a travaillé auprès de nos plus jeunes élèves pendant cinq 
années avec attention, patience et sérieux. Toute l’équipe enseignante lui souhaite bonne chance dans 
son nouvel emploi.
- 14 élèves de Moyenne Section et 6 élèves de Grande Section dans la classe de Véronique Bruyère. 
Les élèves bénéficient aussi de l’aide précieuse de Christine Guillot.
-9 élèves de Grande Section  et 11 CP  avec Aurélie Charroin, complétée elle aussi par Sophie Béal 
le mardi. Edith Champanay aide aussi les élèves dans la classe.
-12 élèves de CE1 et 9 élèves de CE2 dans la classe  d’Ingrid Bourrat
-9 élèves de CE2 et 10 élèves de CM1 à la charge de Stéphanie Dupayrat
-20 CM2 sont réunis auprès de Johan Forissier, directeur de l’école et de Sophie Béal qui prend en 
charge la classe les jeudis.

Pour la rentrée prochaine : les 23 enfants nés en 2018 inscrits sur les registres des deux communes 
permettront une augmentation du nombre d’élèves. Le directeur adressera un courrier en février 
aux familles concernées afin de les rencontrer pour effectuer une visite d’école et les démarches 
d’inscription. Vous pouvez aussi contacter Johan Forissier à Montchal le jeudi et les autres jours de 
la semaine à Cottance, hors temps de classe, il répondra à toutes vos questions sur l’Organisation de 
notre R.P.I.

La dernière année scolaire a été marquée par le confinement et la pandémie :
De mi-mars à début mai, tous les enseignants du R.P.I ont relever le défi d’assurer six semaines 
d’école à distance.
Ils ont proposé un travail quotidien adapté à chacun pour lui permettre un retour en classe dans 
les meilleures conditions.
Ils ont assuré un suivi personnalisé pour tous et maintenu un contact personnel avec chaque élève, 
chaque semaine  par téléphone, par mail ou grâce à des padlets ( murs virtuels sur lesquels les élèves 
et leurs familles pouvaient déposer photos et travaux effectués).
Des vidéos explicatives ont été envoyées pour plusieurs classes et des classes à distance ont été 
organisées par visioconférence de manière très régulière en élémentaire. Le directeur a envoyé chaque 
semaine à l’ensemble des familles un point de situation, répondu aux appels téléphoniques des familles 
et proposé des questionnaires d’inscriptions sur les temps scolaires et périscolaires lors des différentes 
phases de reprise en lien avec la Commission école.

Au 11 mai, l’école a pu reprendre sous protocole sanitaire, celui-ci a été modifié à plusieurs reprises et 
a demandé au directeur et à l’équipe d’école une débauche de travail supplémentaire, de la réactivité 
et de la méthode pour organiser les différentes étapes
Au 11 mai, l’école a accueilli l’ensemble des élèves volontaires à temps plein : 55 élèves sur 118 (47%)
À partir du 2 juin, 91 élèves étaient présents (77%) avec une rotation et une scolarisation deux 
jours par semaine a minima pour chacun. Certains se sont vus proposer un accueil à temps plein (CP 
et enfants de personnel prioritaire)
Au 22 juin, la scolarisation à temps plein est redevenue obligatoire.
Au 2 novembre, le masque est devenue obligatoire à l’école pour tous les élèves de 6 ans et plus.
Si l’année scolaire 2019/20 et la rentrée se sont déroulées de manière inédite pour les élèves et 
leurs familles. Elles ont néanmoins été riches en apprentissages et découvertes et particulièrement 
autour de la notion du « vivre ensemble » ( initiation à la Langue des Signes Française, découverte 
de sports adaptés, …) LSF intervention de Mme Gacon

découverte du Torball

RENCONTRE USEP DES MATERNELLES

pique-nique lors d’une rencontre USEP

Anniversaires de Janvier 2020
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remise des calculatrices aux futurs 
collégiens

spectacle suppose que la mer soit 
sucrée

spectacle la petite fille qui s’appelait 
moi

L’équipe enseignante continue à proposer des projets pédagogiques, cependant toutes les 
sorties scolaires prévues par pour cette année scolaire sont encore en suspens. Cirque, opéra 
et bien d’autres découvertes sont au programme en 2021 et tous espèrent pouvoir partager 
ces moments riches.

En juillet, ce sont 17 élèves de CM2 qui ont quitté notre école pour rejoindre le collège, 
nous souhaitons beaucoup de réussite à Lorenzo Abdessettar, Rayan Asmus, Joé Bonnefond , 
Léa Charrière, Alyssa Couchaud, Léa Garcia, Elina Garel, Mathis Garnier, Camélia Gigandon, 
Théo Jacquemot, Joris Malosse, Emma Martin, Swane Mateu Gonzalez, Edgar Pellier, Timoté 
Piquet, Nina Pontet-Vacher et Léo Serraille.

Les élèves et l’équipe enseignante souhaitent une bonne et heureuse année 2021 à l’ensemble des habitants de Montchal et Cottance, 
remercient l’ensemble des partenaires de l’école ; tout particulièrement les municipalités pour leur soutien sans faille, les membres 

du Sou des Écoles pour leur aide indispensable aux projets scolaires et l’ensemble des familles du R.P.I avec qui les professeurs 
souhaitent entretenir la relation de confiance et d’estime réciproque qui s’est installée.

Randonnées

finale locale 
du Scrabble 
scolaire

sortie de fin 
d’année au 

bowling pour 
les CM

29



Sudoku GRILLE 1 GRILLE 2



1 – Une des 42 communes
2 – Va avec la cuisse dans un film de Claude Zidi – 
Réduites en miettes – A son arche
3 – À la mode – Épicé – Ennuyeux
4 – Écrivain français du XIXe siècle – Dévidoirs pour 
tirer la soie des cocons – Métal blanc et brillant
5 – Des ancêtres un peu dérangés – Unité de surface 
– Métal mou
6 – Apprécie – Élément de transistor – Le cinéma est 
le 7e – Interjection 
7 – Drame japonais – Coutume – Une des 42 communes
8 – Génial – Difficile à supporter

9 – Petit rongeur – Technique de communication un 
peu emmêlée  - Dévêtues mal ordonnées
10 – Qui a perdu son mordant – Touchés – Pas dur
11 – 576 mètres – Ne laisse pas paraitre – Club 
mythique 
12 – Une des 42 communes – Propulsé
13 – Une des 42 communes – Accompagne nos soirées 
festives
14 – Coutumes – Blocage – Une des 42 communes
15 – Unité monétaire – Une des 42 communes – 
Serveurs de données

A – Une des 42 communes 
B – Premier né – Jeune prêtresse – Excès de graisse 
dans l’organisme
C – Personnel – Mémoire vive – Belle saison – Participe 
D – Une des 42 communes – Pan de vêtement taillé 
en pointe de bas en haut
E – Boisson – Etude méthodologique – Explication, 
solution
F – Une des 42 communes – Rivière de Bretagne
G – Esprit – Réglementaire – Gastéropode africain à 
l’envers 
H – Une des 42 communes – Récipient – Métal brillant

I – Petits socles utiles au golf – Mélange de bandes 
sonores – Hic
J – Interjection – Nouveaux riches – Petit sacré
K – Une des 42 communes – Éléments de communication
L – Fatigué – Entends – Mesurai du tissu
M – Forme l’élite de la nation – Ceux de T intin nous 
enchantent toujours – Possèdent
N – Une des 42 communes – Armée féodale – 
Démonstratif
O – Hommes des neiges – Variété de sureau – Article 
indéfini 

Verticalement :

Horizontalement :

MOTS CROISÉS DE DOMINIQUE MAUGÉ
DES COMMUNES DE FOREZ-EST


