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LE MOT DU MAIRE :
Cette année 2019 fut la dernière année complète de ce mandat, en mars 2020 une
autre équipe sera élue. Certains conseillers ou adjoints ne se représenteront pas (Mme
Tourny/Rouhou, M Seytre, M Arnaud, M Sabot). A tous j’adresse mes chaleureux
remerciements, en particulier à M Antoine Seytre qui s’est investi durant 4 mandats
communaux depuis 1995. Il pourra enfin se consacrer à ses loisirs favoris. J’espère que sa
collaboration historique à ces Thélis infos se poursuivra. En mars 2020 je solliciterai de
nouveau vos suffrages avec une nouvelle équipe. Les élections auront lieu le 15 mars pour le
premier tour et le 22 mars pour le second.
Le travail et le suivi des dossiers se sont poursuivis ce semestre, en particulier le
dossier sur la mise en place du plan communal de sauvegarde (suite à l’extension du
périmètre de protection de la centrale de Saint- Maurice -L’Exil). Il en va de même de la
surveillance et de l’entretien du réseau d’eau qui mobilisent les élus.
Ce Thélis-info vous relatera les dernières réalisations de cette année, essentiellement
des travaux de voirie. D’autres chantiers ont hélas pris un peu de retard, c’est le cas de la
pose d’un poteau incendie le long de la RD29 à Marlhioux, le début des travaux est prévu en
janvier si le temps le permet. La réfection de la salle sous la mairie est en cours de
réalisation, l’isolation est déjà terminée. Par contre la réhabilitation de l’appartement
communal prendra plus de temps que prévu, des travaux de charpente sont à réaliser avant
la réfection de l’appartement.
J’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés cette année. J’adresse à
leurs familles et à leurs proches toute mon amitié. Qu’il me soit permis de vous souhaiter en
mon nom et au nom de tous les élus de très bonnes fêtes de fin d’année, que la santé soit au
rendez-vous pour chacun et chacune d’entre vous.

BONNE ANNEE 2020

Les décorations de Noel réalisées par les enfants lors d’une journée de Thélis animation
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TRAVAUX DE GOUDRONNAGE
Des travaux de voirie ont été faits sur notre commune
durant tout l’été. Le chemin de la Crapaudière , en
limite avec la commune de Colombier, a été
entièrement goudronné ; un financement commun a
permis cette réalisation . Les gros orages de l’automne
ayant fortement malmené le chemin la Croix Fayard
nous avons, avec la collaboration de la commune de la
Versanne , repris le revêtement.
Nous avons également finalisé l’accès au hameau de
Marlhioux, de même à Champet et à la Cote. Les accès
ont été reprofilés et revêtus d’un nouveau tapis.
L’ensemble de ces travaux ont représenté une dépense
totale de 81 648 Euros HT.

Travaux chemin de
la Crapaudière
Accès à la Loge

Chemin en limite
avec la Versanne

Travaux chemin de
la Crapaudière

Ces travaux ont été en partie financés
par le budget communal, mais aussi par
une subvention du Département à
hauteur de 42 % du montant total.
Années après années nous voyons qu’il
est de plus en plus difficile d’obtenir ces
aides. Je remercie
nos conseillers
départementaux qui nous ont soutenus
dans notre demande. Des dossiers de
subventions sont en cours pour l’année
prochaine pour le goudronnage de la
partie de la voie communale N°17 (route
de la Croix Fayard) entre la maison de
Mr et Mme Moulier et le réservoir des
Rochettes.
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Appartement communal
Depuis la construction de l’église le
curé de la paroisse logeait dans le
bâtiment appelé la cure attenante à
l’église. Un petit garage sur l’arrière du
bâtiment ainsi qu’un jardin sur le
devant de la cure complétaient ce
logement. Dans les années 1970 la cure
n’était plus utilisée, le curé de la
paroisse logeant à Bourg-Argental. La
commune entreprit à cette époque de
faire une salle des fêtes au rez de
chaussée et un appartement à l’étage
ainsi
qu’une
petite
extension
permettant la création d’une cuisine.
Dans cet appartement des locataires se sont succédés depuis 1995 . Durant ces années la commune a fait
très peu d’entretien et il convient maintenant que le dernier locataire a donné sa dédite, d’entreprendre des
travaux de rénovation. La charpente de ce bâtiment a besoin d’être reprise. L’architecte du SIEL nous
aidera à réaliser ce programme de réhabilitation, une subvention de la Région permettra de financer en
partie les travaux. Le SIEL veillera également à ce que l’isolation de ce bâtiment réponde aux normes
actuelles et une aide financière sera accordée par le SIEL si notre dossier est retenu.
l’isolation des
murs et du sol

Salle sous la mairie
Cette salle de 60 mètres carrée environ est située au niveau
zéro de la mairie. Le conseil municipal souhaite la rénover
et l’ouvrir au public, ce sera une annexe à la salle des fêtes
communale située de l’autre côté de la place. Cette
nouvelle salle est desservie par une voie goudronnée
carrossable longeant l’auberge communale, cette voie sera
utilisée pour l’accès aux personnes en situation de mobilité
réduite. Une place de parking sera réservée au
stationnement d’une voiture sur la partie arrière de
l’auberge, depuis cette place de parking, un chemin pavé
permettra l’accès à la porte sud.
L’entrée principale, porte nord, se fait par l’intermédiaire
de marches d’escalier reliant cette salle à la place du
village.

AUBERGE COMMUNALE
La commune recherche toujours un gérant. Nous avons reçu plusieurs candidatures qui hélas
n’ont pas abouti. Les fournitures et le matériel laissés par Mr Harry Thélis à la commune en
paiement de ces dettes font l’objet d’un litige avec le liquidateur judiciaire. La commune
entreprend toutes les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits.
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RESEAU D’EAU
Notre consommation d’eau sur l’année a augmentée. A ce jour, avant la clôture du
budget 2019, les travaux d’investissement ont représenté la somme de 14 034.03 euros
et pour le budget de fonctionnement la somme de 10 495.29 euros .Nous faisons le
maximum pour limiter les fuites d’eau afin d’avoir un rendement correct et ne pas subir
des pénalités de la part de l’Agence de l’eau.
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
MOYENNE ANNEE

7,61
10,32
14,08
15,13
15,71
17,23
22,36
28,06
16,50
14,35
18,33
14,47
16,18

Nos consommations en
metre/ cube par jour. En
novembre nous avons eu
du mal à trouver une
fuite d’eau. Ce qui
explique une hausse des
consommations à cette
époque de l’année.

ENTREE EN 6° et nouveaux arrivants
Cette année 2 élèves de notre commune entraient en 6° :
Anna Grangeon et Ethan Claire
L'entrée en sixième est un grand moment de la vie scolaire, pour les enfants comme
pour les parents. Les anciens "grands" de l'école primaire redeviennent les "petits" au
collège, ils doivent apprendre à gérer un emploi du temps complexe, jongler avec une
dizaine de professeurs différents... Pas évident quand on a à peine 11 ans. Et devenir
ado c’est pas facile ! L’entrée au collège est une étape souvent redoutée, par les parents
comme par les enfants.
Apres le discours de bienvenue les enfants ont reçu un livre offert par la municipalité,
alors bonne lecture après les devoirs d’école !!Merci aux membres du CCAS qui ont
organisé ce bon moment.
Ce moment de convivialité
nous l’avons partagé
également avec 2
charmantes personnes, qui
nous viennent des
Philippines : Jessy, l’épouse
de Mr Samuel et sa petite
fille Julia.
Puis après la traditionnelle
photo, un vin d’honneur
clôturait cette
sympathique réception.
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ADMR

Une équipe de bénévoles à votre écoute

Avoir un interlocuteur près de chez soi, être écouté et compris, c’est ce que propose
l’ADMR pour aider tous ceux qui souhaitent bien vivre chez eux.
L’ADMR « les 3 Vallées » c’est 23 bénévoles,31 salariés, 256 clients

L’ADMR EN ACTION POUR
TOUS
 Ménage, repassage
 Garde d’enfants
 Aide à la personne ( séniors et
personne en situation de handicap)
 Téléassistance
 Aide aux familles ( suite grossesse,
naissance, maldie, séparation,
recomposition familiale, familles
nombreuses…)

Tous nos services sont agréés qualité et peuvent ouvrir droit à réduction ou crédit d’impôt

Bénévole pourquoi pas vous ?

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour

cette mission passionnante.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, l’équipe de bénévoles cherche à s’étoffer :
Vous disposez d’un peu de temps libre pour le bénévolat ? Nous serions heureux de le partager
avec vous !
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain, crée du lien social et est à l’écoute
des personnes aidées pour veiller à leur bien-être.
A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en fonction de vos attentes, de vos
connaissances et du temps que vous souhaitez consacrer à l’association.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 77 39 79 51

ASSOCIATION LOCALE ADMR LES 3 VALLEES
11 place de la liberté 42220 Bourg-Argental
Tel. 04 77 39 79 51
E-mail : msles3vallees@fede42.admr.org
5 Thelis infos 25 page 5 ADMR
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Comité FNACA THELIS LA COMBE – GRAIX
L'année 2019 a été marquée par le décès de Marie-Jo ORIOL le 18 Juillet, à l'âge de 75
ans. Elle adhérait à notre comité suite au décès de Joël son époux, le 19 Février 2011.
Le 18 Août c'est Paul SEAUVE qui nous a quittés à l'âge de 83 ans. Après quelques mois
de service militaire à La Valbonne puis à Vienne, il a rejoint l'Algérie. Après 28 mois de
service, à sa libération il s'installe à THELIS (La Verny) comme agriculteur.
Le 18 Octobre Roger DA SILVA est décédé à l'âge de 86 ans. Il habitait le village de
GRAIX. Il adhérait à notre comité depuis 2008 et était le doyen de nos adhérents.
Le 26 Novembre, Jean BERNE est décédé à l'âge de 81 ans. Après quelques mois de
service militaire en France, comme pour la plupart, il a rejoint l'Algérie. Il a repris la ferme
familiale à Savary, et malgré ses ennuis de santé, s'est beaucoup investi dans ses activités
professionnelles et associatives.
Le 13 Décembre, c'est Marcel BERNE qui nous a quittés à 79 ans. Né à THELIS, il y a
passé son enfance jusqu'à son service militaire qu'il effectue d'abord en France, puis en
Algérie. A son retour en 1962 , il s'installe à St CHAMOND, où il travaille à Creusot-Loire
jusqu'à sa retraite. Il a été un membre très actif au sein de notre comité.
Nous adressons toute notre sympathie et nos condoléances à leurs familles.
Comme chaque année, les membres de notre Comité ont participé aux différentes
activités de la Fédération Départementale:
- Le 19 Mars, nous avons assisté aux Commémorations du Cessez-le-Feu en Algérie
( 57ème anniversaire ) à SAINT-ETIENNE et dans les communes du canton.
- Le 24 Mars c'est à THELIS-LA-COMBE que nous avons plus particulièrement organisé
cette cérémonie en présence des Maires de THELIS et GRAIX, des conseillers municipaux,
porte-drapeaux, d'une délégation des pompiers, du Souvenir Français, des représentants des
autres comités du canton.
Régis FANGET, Maire de THELIS a accueilli les participants et rappelé l'historique de la guerre
d'ALGERIE de 1952 à 1964. Guillaume SABOT, Maire de GRAIX a donné lecture du message
de Mme DARRIEUSSECQ, Secrétaire d'état auprès du ministre des Armées. Marcel SEAUVE a
lu le Message de la FNACA pour le 19 Mars 2019. Ensuite se sont succédé le dépôt de deux
gerbes, l'une du comité et l'autre des communes de THELIS et GRAIX. La minute de silence
en mémoire des victimes, la Marseillaise et le mot de Roger BERNE, Président du Comité a
clôt la cérémonie. Le verre de l'amitié offert par la municipalité, nous a réunis à la salle
municipale.
Les adhérents de THELIS –
GRAIX se sont retrouvés à
l'Auberge de Bobigneux pour
leur repas annuel, et ont passé
une agréable journée ensemble.
- Le 10 Avril nous étions deux
représentants au Pré-Congrès à
BOËN et avons participé à la
commission '' vie des comités et
juridique'' et la commission ''
finances''.

- Le 23 Mai, 5 adhérents sont allés au Congrès départemental à VEAUCHE.
- Le 8 juin , hommage des cantons de BOURG ARGENTAL et PELUSSIN aux morts
pour la FRANCE de la guerre d' INDOCHINE, organisé par Le Souvenir Français et
d'autres associations. Notre porte-drapeau de la FNACA était présent.
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FNACA

THELIS LA COMBE – GRAIX

suite

- Le 18 octobre, notre Comité a
tenu son Assemblée Générale à la salle
communale de THELIS.
Reprise
des
cartes,
calendriers.
Rapport d'activités, financier, élections
des
membres
du
conseil
d'administration…
Les Maires de THELIS et de GRAIX
nous ont honorés de leur présence.

- Le 14 Novembre, a eu lieu la réunion cantonale des 5 comités, à LA VERSANNE ( BOURGARGENTAL -St JULIEN-MOLIN MOLETTE . St SAUVEUR EN RUE - La VERSANNE- Thélis - La Combe LA COMBE GRAIX)
Les membres de notre Comité vous souhaitent une BONNE ANNEE 2020.
Marcel SEAUVE

CCAS THELIS LA COMBE – GRAIX

journée des enfants

Le mercredi 3 juillet les enfants de
Thélis - La - Combe et de Graix se
sont retrouvés au lieu-dit le Prince
du Vernay sur la commune de
Colombier. Le soleil était au rendezvous, après avoir fait connaissance
plusieurs ateliers étaient proposés
par des animateurs du Parc du Pilat.
Les enfants ont pu grimper dans les
arbres avec tout le matériel de
sécurité, observer la faune, la flore
et connaitre le b a ba de la
photographie, tout ceci a tour de
rôle.
Quand arrive midi le repas est tiré du sac à la fraicheur des rondins de bois .L’après-midi les
activités se sont poursuivies et nous avons terminé avec le gouter (brioches et chocolat)
offert par le CCAS. Il ne restait plus qu’à attendre les parents et il y avait de quoi raconter .
Rendez-vous 2020 pour d’autres aventures

THELEPHONIE MOBILE
L’Etat souhaite couvrir en 4G l’ensemble du territoire pour supprimer les zones blanches,
surtout dans le monde rural. Une partie de notre commune est en zone blanche, un projet
d’installation d’une antenne sur la commune de Graix n’a pas abouti. Cette antenne aurait pu
desservir nos 2 communes. En janvier le conseil municipal de Thélis-la-Combe devra se
positionner pour proposer un site sur notre commune, permettant la mise en place d’une
antenne. L’étude et le financement de cette antenne est entièrement à la charge de la Région
et du Département.
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Fédération départementale des chasseurs de la Loire
Et si on expliquait ce qu’est la chasse ?
L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être expliquée afin que tout un chacun puisse
vivre sur un même territoire dans le respect l’un de l’autre.
Comment peut-on chasser ?
Pour pouvoir chasser sur un territoire, la personne doit être titulaire du permis de chasser (examen dispensé par un
examinateur de l’Etat) puis s’être acquittée d’une cotisation annuelle comme toute activité sportive. Ensuite, cette
personne pourra pratiquer uniquement sur sa propriété ou devra adhérer à une association qui loue des droits de
chasse à des propriétaires.
Quelles sont les périodes de chasse ?
Désormais,
l’ouverture
est
échelonnée
La chasse dans la Loire
chronologiquement en fonction des espèces. Mais
globalement, la période commence au 1er juin, avec
 10 500 Chasseurs
un mode de chasse à l’approche qui se pratique
 900 Associations de chasse
individuellement et très tôt le matin ou tard le soir,
 220 ha de cultures implantés pour la faune
pour se terminer au 28 février.

sauvage/ an
 100 km de haies plantés depuis 2000
 3 400h/an pour suivre l’évolution de la
faune
 10 000 personnes sensibilisées à
l’environnement / an

Quel est le rôle de la Fédération des Chasseurs ?
La fédération des chasseurs est une association loi
1901 agréée au titre de la Protection de la Nature.
Elle coordonne l’activité et assure des missions de
service publique telles que la formation à l’examen du
permis de chasser ou l’indemnisation des dégâts de
grand gibier. Elle a un rôle d’information des
chasseurs et de formation (permis de chasser, sécurité à la chasse, réglage de l’arme, …) mais aussi auprès du grand
public. A ce titre, elle sensibilise les scolaires depuis 1994 à travers son programme d’Education à la nature.

 Nettoyage de la nature « J’aime la Loire … PROPRE »
O Le 1er samedi de mars
Site internet : www.fleuves-rivieres-propres.fr

 Découverte de la chasse « Un Dimanche à la chasse »
O Le 3ème dimanche d’octobre
Site internet : www.fdc42.fr

 Découverte des étangs foréziens
Site internet : www.maisondesetangsduforez.com
 Découverte de la Gravière aux Oiseaux
Site internet : www.aggloroanne.fr/tourisme-et-loisirs/les-gravieres/graviere-aux-oiseaux328.html

La Fédération

 15 administrateurs
 18 salariés
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Le Parc du Pilat
1er concours de l’Eco-habitat du Pilat
Vous avez construit ou rénové votre habitation avec soin et attention ? Toutes les réflexions qui vous ont guidés
pourraient servir de référence pour de futurs projets ! Le Parc du Pilat vous propose de concourir pour le prix de l'Ecohabitat du Pilat. La réalisation gagnante sera présentée parmi les références au Centre de Ressources sur l’Habitat
Durable à la Maison du Parc à Pélussin. Un cadeau surprise à la clef également ! Dépôt des candidatures jusqu’au 31
janvier 2020. Toutes les informations sur www.parc-naturel-pilat.fr

Le renouveau du VTT en 2019 : 35 itinéraires revus et modernisés
Le Parc du Pilat a développé son offre VTT à la fin des années 80 : création de circuits, balisage, entretien des
chemins, édition de topoguides, création d’événements sportifs, ... Le VTT s’est installé dans le paysage pilatois. Mais
au fil des années, la pratique sportive a évolué. La démocratisation de ce loisir de pleine nature et l’arrivée des VTT à
assistance électrique induisent des besoins différents.Tous les itinéraires ont donc été revus cet été 2019. Globalement
moins techniques, pas forcément plus courts, toujours bien calibrés et parfaitement renseignés. Le Parc du Pilat a
complètement repensé son offre : 29 boucles de cross country, dont 14 circuits recommandés pour les VTTAE (sans
portage), plus 6 itinéraires enduros au profil descendant créés de toute pièce.Un topo-guide Vtopo vient de sortir avec
les descriptifs des nouveaux circuits. Les tracés et descriptifs de tous les itinéraires sont également consultables en
ligne, imprimables et téléchargeables,sur Pilat-rando.fr La promotion de cette nouvelle offre a été assurée lors du Roc
d’Azur pour affirmer le Pilat comme une destination Vélo qui compte !

Le Syndicat Mixte du Parc du Pilat, une structure atypique
Evaluation de l’action conduite
Valable pour une durée de 12 années, la charte du Parc du Pilat a pour mission de guider les politiques qui
s’appliquent sur le territoire labellisé « Parc naturel régional ».
Aujourd’hui à mi-parcours de ce projet, l’heure était venue de faire le point pour réajuster, si nécessaire, les politiques
conduites. Cette évaluation fut très riche d’enseignements :
Sur les 16 objectifs stratégiques dont s’était doté le territoire,
•
12 sont dans le vert - biodiversité, paysage/urbanisme, habitat, mobilité, loisirs doux, patrimoine/ culture,
agriculture, énergie, tourisme, innovation, éducation,
•
et 4 vont demander des ajustements, ou bien à revoir les ambitions – ressources, forêt, biens et services, lien
territorial, participation.
Toutes ces données seront forts utiles aux élus municipaux et intercommunaux qui vont bientôt arriver « aux affaires ».
En effet, non seulement les communes et intercommunalités sont engagées dans le projet de territoire par leur
adhésion au Syndicat mixte du Parc, mais d’ici une paire d’années, ce projet devra être revu pour demander à l’État le
renouvellement du label « Parc naturel régional » pour le massif du Pilat.
Retrouver tous les éléments de l’évaluation à mi-parcours sur www.parc-naturel-pilat.fr

Pensez autopartage

Après l'expérience d'une voiture en autopartage avec Citiz, le Parc du Pilat propose d'étendre le dispositif : autopartage
entre particuliers, mise en location de voitures d'entreprises ou de collectivités, ... les formules sont nombreuses,
adaptées à tous les besoins.
Vous avez envie de partager votre voiture, ou au contraire d'en utiliser une occasionnellement ? Contactez le Parc du
Pilat ! Tel. 04 74 87 52 01
et toujours, le covoiturage libre et gratuit avec www.covoiturage-pilat.net NOUVEAUTE 2019 Application disponible
libre et gratuite
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CLUB DETENTE ET AMITIE

Le club Détente et
Amitié a repris ses
activités
le
9
septembre 2019. Elles
se sont déroulées en
fonction des envies de
chacun autour de jeux
de cartes, ou de
société, ou encore de
balade pour les plus
courageux.

Du 15 au 22 septembre, 6 d’entre nous
ont rejoint le club de Colombier pour un
voyage à Laguiole en Aveyron où nous
avons effectué plusieurs visites : la
célèbre coutellerie de Laguiole, les caves
de Roquefort et plusieurs villages
typiques, dont Conques…..
Nous nous sommes également régalés
avec une spécialité bien connue de la
région : l’aligot.
Sur la place de Laguiole, photo du
groupe sous l’œil bienveillant du célèbre
taureau

Parmi nos nombreuses visites la découverte de Conque et son imposante cathédrale
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DETENTE ET AMITIE ( suite)

Pour terminer notre voyage,
nous
avons
visité
l’impressionnante
œuvre
architecturale qu’est le pont de
Millau.
Le 8 octobre dans le cadre de la
semaine bleue nous avons été
invités par le club de
La Versanne, dans une salle
décorée de ballons bleus et
blancs. Une personne de
l’association «tu joues» de
Saint Julien nous a présenté des
jeux de société, pour beaucoup
inconnus, et que nous avons
découverts avec beaucoup
d’amusement.

Cet automne, nous avons eu la tristesse de perdre 2 adhérents : Marie Blachon et Jean Berne, partis rejoindre
Marie-Jo Oriol et Paul Seauve décédés cet été. Leur présence manquera à notre groupe mais ils seront
toujours là parmi nous dans nos pensées.
Le club terminera l’année par un repas le 16 décembre 2019 au « Café Casse-Croûte Le Tournant.»
L’après-midi nous partagerons la bûche de Noël et nous fêterons les 80 ans de Dédée Seauve et Janine
Rouchouze.
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE A TOUS
Denise Chatelon
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Rappels historiques
Chers Amis lecteurs (lectrices) de notre bulletin, quittons l'histoire de notre commune
pour prendre connaissance d'un discours de M. l'Abbée DORNA sur les « Gagas »
L’abbe Dorna (1882 1956) est très populaire aussi bien comme prêtre que comme homme de

culture. Passionné par l’histoire de Saint Etienne, il tente de faire connaitre au plus grand
nombre le passé de la ville. Ses nombreux ouvrages, alliant à la fois connaissance et rigueur,
restent toujours d’une lecture facile. En 1948, il devient président de l’association Les Amis
du Vieux Saint Etienne créée en 1930. Sous sa présidence le musée du même nom créé en
1932 engrange de nombreuses pièces qui auraient pu être perdues à jamais. Il est
véritablement le premier animateur du patrimoine à Saint Etienne.

Je voudrais à mon tour, en termes poétiques
Vous louer en usant de mots académiques
Mais mon vocabulaire hélas ! sera caffi
De ces expressions qu’on ne trouve qu’ici
Je fais ce que je peux ! Tant pis si l’on m’échargne
Je ne demande point, d’ailleurs que l’on m’épargne !
Je voudrais rappeler d’abord l’Exposition
Où vous avez tout fait. C’était bien pour selon ;
Quand il faut réunir autant de bartassaille
Il faut se dévouer, il faut que l’on travaille
Et quand on apportait des galats ou des feux
Des choses sans valeur, des objets tout pigleux
Vous saviez distinguer dans ces baronteries
Les produits de nos arts et de nos industries.
On ne commençait que ! Nous vîmes sans retard
Tous ces objets anciens devenir objets d’art
Ainsi l’on vit un jour une vieille cancorne
Venir nous apporter sa tabetière en corne
Si vous n’eussiez veillé, l’on vous eu envahis
De fiardes sans peçons ou bien de vieux figuis
De grotesque chromos tout remplis de catoles
De crézieus tout rouillés ou de vieilles gandoles
Que n’eussent ramassés patères ni gandouse
Mais votre vigilance a su parer à tout
Et ce fut un succès, un succès magnifique
Vers cette évocation de notre histoire antique
Qui fait battre le cœur à tous les vrais Gagas
De toute la cité chacun porta ses pas
Et vinrent admirer ce passé séculaire
Le professeur disert et l’humble prolétaire
La dame aux beaux atours, le pagnot loqueteux
Le jeune freluquet, l’enfant tout piquérieux
Et lorsqu’on sortait de ce touchant spectacle
On était tout ému : ça vous mettait le mâcle
Poursuivant notre plan ce fut un peu plus tard
Les œuvres de Galley, puis celles de Gonnard
Que l’on put apincher, admirer, connaître
Et faire apprécier à leur valeur : peut-être !
Au son d’une chanforgne il en est qui s’en vont
Le dimanche danser, java, step ou boston.

cafi (être) : (adj.) ne s’utilise
qu’à la voie passive, plein de,
rempli de « Devait y’avoir un
grossium en visite, la grand’ rue
était cafie de policiers !»
echargne :
bartassaille[31] : (n.f)
ferblanterie, par extension
ramassis d’objets métalliques
(ex. médailles) « Il fallait les voir
pour le 11 novembre, y z’avaient
tous sorti la bartassaille !»
galat :
feux :
pigleux : collant
baronterie lieu ou ça « baronte »
baronter[30] : (v.intr) Gronder,
marmonner, rouspéter. « Depuis
que le papy est à la Charité, il
fait que baronter.» Peut
également signifier tonner par
temps orageux : « Ça baronte ! »
cancorne :radoteuse qui rabache
tabetière
fiarde : (n.f.) toupie. tourner
comme une fiarde
Paillat panier corbeille
figuis
chromos
catoles : taches
crézieu[54] : (n.m) lampe
d’éclairage à feu nu, utilisée par
les mineurs avant la mise au
point des lampes de sécurité à
feu couvert. Par extension
lampes ou éclairage de faible
efficacité. « Fouilla, c’était tout
aborgnon là-dedans, on aurait
autant fait de s’éclairer acque un
crézieu !»
(Source internet)
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Rappels historiques (suite)
D’autres, le dos chargé d’un palat, d’une hotte
Vont cueillir dans les champs, barabans ou pissotes
Vers un plus noble but dirigeant nos plaisirs
Vous savez sagement orienter nos loisirs
Oh ! ces excursions toujours sans anicroches
Sainte-Croix, Saint-Victor, Cornillon, Vienne, Roche
Où l’admiration des choses du passé
Avait pour complément un repas bien tassé :
Après avoir été le guide du cortège,
Vous vouliez que chacun sorte de table tège
Actif animateur de notre groupement
Soyez félicité de votre dévouement .
Que de fois, au local, mouillé de chaud tout trempé
Suspendant des objets ou collant une estampe
Durant de longs moments on vous vit baronter
Pourtant, convenez-en, quand il faut remonter
Notre antique reloge alors qu’il est arrêté
Seul le Docteur le fait d’une façon parfaite
Aux zognes, au goulu chaque fois qu’on gagnait
A la paume au chasseur quand on l’amoraillait
Quand le joueur rusé voulait prendre le large
En se sortant du jeu, vite il criait escarge !
Ainsi vais-je opérer car vous êtes vraiment
Patients à souhait d’ouir ce boniment.
Enlevant mon canon à notre ami Valette
Aux nobles invités honorant cette fête
A vous tous mes amis, à la prospérité
De notre groupement à la vieille cité
Qui dans nos cœurs gagas restera toujours chère
Je fais de tout mon cœur le vœu le plus sincère
Ainsi qu’en ce moment restons toujours unis
En aimant son prochain on sert bien son pays
Bannissant de nos cœurs et l’envie et la haine
Soyons de vrais amis. Et vive Saint-Etienne
Abbé Dorna
Sommes-nous tous un peu Gagas ?
Antoine Seytre
décembre 2019
Le gaga ou parler stéphanois est la variante de français
régional pratiquée dans la ville française de SaintÉtienne et dans sa région1.
Selon les époques, le terme parler gaga recouvre des
réalités différentes, suivant que l'on se réfère au
parler franco provençal ou arpitan de Saint-Étienne, dont
les derniers écrits datent des années 1930, ou que l'on
parle du français en usage dans cette ville et dans sa
région. Beaucoup de Stéphanois ignorent qu'une autre
langue que le français a été parlée dans leur ville jusque
récemment et que les expressions savoureuses qu'ils
appellent parler gaga en découlent en grande partie.
Pourtant cette langue a même fait l'objet de dictionnaires et
de grammaires
(Source internet)

gandolle, gandot : (n) sac à
casse-croute, par extension boite
en fer blanc: « Les mineurs
emmenaient leur portion dans le
gandot »
Patère : Chiffonnier, qui passait
dans les rues des villages en
criant ‘Patère !’ ; utilisé pour
faire peur aux enfants. Si tu fais
pas des devoirs, j’appelle le
patère !
gandouse ou gandouze : (n.f)
poubelle, décharge publique
Pagnot : Mauvais garçon. J’aime
pas traîner près de la muraille de
Chine, c’est cafi de pagnots làbas !
Piqiereux piquerle nf concrétion
au coin des yeux , par extension
mal voir
mâcle : (n.m.) mélancolie,
cafard.
appincher : (v.tr.) Épier,
espionner quelqu’un
« beauseigne, tout le monde
l’appinche celui là »
chanforgne[48] : Chanson
désagréable, mauvaise musique.
Palat
baraban[26] : (n.m) pissenlit
« Une salade de barabans avec
les lardons déglacés au vinaigre,
une rapée, y’a rien de meilleur.»
pissotes :
reloge :horloge
tège (adj.) : gavé, repu (de
nourriture ou de liquide).
Synonyme de coufle. « J’ai repris
trois fois de la rapée ; je suis
complètement tège ! »
zognes :
amoraillait :
escarge :
Certains n’ont pu être hélas
traduits ,si vous en
connaissez la signification ,
merci de nous en informer.
(Source internet)
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La théline

La THELINE 2020 recrute pour son organisation.
La randonnée pédestre « La THELINE » organisée par les 3 associations du village de Thélis-La-Combe nécessite un
travail en amont, le jour même et après.
Pour le bon fonctionnement de celle-ci nous faisons appel à votre participation aux réunions ou (et) aux journées
de préparations suivantes :

Réunions salle communale à 20 heures le :
 Vendredi 10 janvier. vendredi 14 février. vendredi 13 mars.
 Vendredi 10 et 24 avril (choix des différents postes pour le jour J) :
o Parkings.
o Inscriptions + pointages+ accueil marcheurs.
o Photos.
o Repas : préparation + service+ vaisselle.
o Buvette.
o 4 Ravitaillements.
o Motos, Secouristes.
 vendredi 15 mai ,

Préparatifs en exterieur :





Samedi 16 mai à 8 heures rendez- vous village .Nettoyage des chemins en différentes équipes.
Samedi 23 mai à 14 heures au village « Nettoyage Parking et village. »
Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 Mai 8 heures 30 au village, Balisage des parcours en équipes.
Samedi 30 Mai 8h00: installation au village et réception de gâteaux maison pour les ravitaillements.(apporter
son pic nique)
 Dimanche 31 Mai : LA THELINE : à partir de 6h30 au village pour les inscriptions, départ des ravitaillements
et accueil parking.
 Lundi 1er juin à partir de 8 heures 30, Rangement,dé balisage. (casse croûte offert).

Pour vous inscrire contacter dès maintenant les personnes suivantes :
Générations Mouvement : Bernadette BERNE : Tel : 04/77/61/53/26. ou
marie-bernadette@orange.fr
Société de Chasse :

Bernard GONON

Thelis Animation

Laurence BERNE , Tel : 06/85/57/34/70 ou gonon.b@orange.fr

Merci de votre participation. Présidente Thélis Animation Laurence Berne

Thelis animation décorations de Noel

Un grand Merci à nos animatrices : Lucie ,
Angéline et Nadège qui se sont encore
surpassées pour nous trouver des décorations
adaptées pour les enfants et adultes présents .
Cet après- midi de bricolage , de détente et
de rires fut clôturé par un bon goûter maison
14
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Thelis animation les décorations de Noel

Pour petits et grands

Thelis animation assemblée générale
Extrait du compte rendu de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2019
Bilan des activités :
La Théline , voyage au Monastier sur Gazeille , Repas des 10 ans de la Théline , Atelier de
Noël ,
Bureau : Laurence Berne : Présidente , Cécile Charron : Vice Présidente , Andrée Delarue :
Trésorière
Poste pourvoir : Secrétaire
Adhésions 2020 : La cotisation annuelle de 2 Euros par adhérents est à prendre auprès des
membres du bureau
Calendrier des Manifestations pour
2020 :
Dimanche 31 Mai la Théline , Samedi 14
Mars et 12 septembre Ateliers d’échange
de pratiques à définir , samedi 12
décembre Atelier de Noël,
Réunions à 20 heures à Thelis (
ouvertes à tous)
Les vendredis : 14 Février , 13 Mars , 10 et
24 Avril , 15 Mai , 12 Juin ,10 Juillet ,10
Septembre , 08 Octobre , 13 Novembre et
Samedi 05 Décembre pour l ‘ Assemblée
Générale
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ETAT CIVIL
Naissance :
Justin et Noémie Oriol du Creux du Roure, le 16 janvier 2019
Mariage :
Cyril Seauve et Céline Boute le 13 juillet 2019
Décès :
Philippe Rougny né le 01novembre 1962 décédé à la Combe le 10 mai 2019
Marie Jo Oriol née le 01 mai 1944 décédée à Cherblanc le 18 juillet 2019
Paul Seauve né le 11 octobre 1935 décédé à la Verny le 18 août 2019
Marie Blachon née le 16 janvier 1948 décédée à St Etienne le 05 octobre 2019
Sandrine Grand née le 29 juillet 1974 décédée à la Célarie le 23 novembre
Maurice jean Berne né le 14 mars 1938 décédé à St Etienne le 26 novembre 2019

RECENCEMENT
Comme tous les 5 ans notre commune fait l’objet d’un recensement de sa population. Du
16 janvier au 15 février 2020 Mme Raymonde Deygas sera chargée de ce travail, je ne
doute pas que vous lui réserverez un bon accueil .

Horaires d’ouverture de la Déchèterie intercommunale
La déchèterie propriété du SICTOM, au Noharet à Bourg-Argental.: Les horaires d’ouverture
sont les suivants
Lundi : 13h30 - 17h Mardi : Fermée Mercredi : 9h - 12h // 13h30 - 17h Jeudi : Fermée
Vendredi : 13h30 - 17h Samedi : 9h - 12h // 13h30 - 17h
Pour contacter le gardien de la déchèterie, merci de composer le 04.77.39.18.84
A noter : Du 1er mai au 30 octobre les déchèteries restent ouvertes jusqu'à 18h00 les
soirs d'ouverture

Dates à retenir
Repas des Anciens le 25 avril 2020

Elections Municipales le 15 mars 2020

Erratum
Toutes nos excuses pour une erreur d’impression lors du dernier numero (N° 24 page 4) : Elections
européennes. Une partie du texte était masquée par une photo : voici le texte original
Cette année les élections européennes se sont déroulées le même jour que la manifestation de
la Théline , les conseillers municipaux d’ordinaire présents pour tenir les bureaux de vote ont dû
trouver des remplaçants Merci donc à Claude Grangeon , Maurice Despinasse , et Louise Tourny
qui ont assuré cette tâche avec le sérieux qu’il fallait. Par contre il a fallu trouver les panneaux
d’affichage pour les 33 listes déclarées, et plus de la moitie n’ont pas été utilisés !!
Directeur de la publication : M. Régis Fanget, Maire
Comité de rédaction : Patrick ARNAUD, Antoine SEYTRE,
Bernadette BERNE. Impression : COREP 36 bis rue du 11 novembre 42100 Saint-Etienne
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