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TRAVAUX D’EPARAGE
Suite à une requête du Président des apiculteurs de Haute-Loire, le Préfet a demandé aux collectivités
d’effectuer seulement un fauchage partiel des accotements avant le 15 août et un fauchage total par la suite. La
Commune de Craponne a suivi cette recommandation. Le fauchage total s’effectue sur un quart de la commune
chaque année. Pour 2015 le secteur concerné va de la RD9 (route de Retournac) à la RD 498 (route d’Usson- enForez). En procédant ainsi, déjà sur 2014, la commune avait réalisé 10 000 € d’économies.

NECROLOGIE
André Lavigne, né le 9 octobre 1913, a été scolarisé à l’école
des Frères à Craponne. Engagé dans l’armée à 18 ans,
l’adjudant André Lavigne, aux brillants états de
service, a obtenu de nombreuses décorations, en
particulier la médaille militaire,
plus prestigieuse distinction
attribuée à un sous-officier. Il a
été décoré de la croix de guerre
39-45 pour sa participation au
débarquement de Provence en
août 1944.
De retour à la vie civile, il occupa
avec autorité et compétence les fonctions de garde
champêtre et garde municipal à Craponne de 1948 à
1978.
En 2006, André Lavigne a été élevé au rang de
Chevalier dans l'Ordre national du mérite pour
services rendus à la Patrie et à la Commune.
Il est décédé le 12 juillet 2015.
TRANSPORTS EN COMMUN
Pour vos déplacements sur Saint-Etienne, pensez à
prendre les transports en commun. Les horaires sont
disponibles en mairie ainsi que sur le site internet :
www.philibert-transport.fr

Craponne
/ SaintEtienne :

2€

REMBOURSEMENT TIC/TICGN
ACTIVITES AGRICOLES
Les formulaires CERFA et la notice explicative pour le
remboursement partiel de la taxe intérieure de
consommation des produits pétroliers et gaz naturel
au titre de l’année 2014 sont disponibles en mairie ou
sur le lien suivant :
http://www.haute-loire.gouv.fr/remboursementpartiel-de-la-tic-prod-petroliers-et-a828.html
Les dossiers sont à déposer à partir du 1er juin 2015
jusqu’au 31 décembre 2017 (date limite).
VASUP
Envie de monter votre entreprise ? Participez au
3ème forum : Votre Avenir Sur Un Plateau (VASUP)
les 25 et 26 septembre 2015 à la Grenette
www.votreavenirsurunplateau.fr
Vous êtes porteur de projet. Les communautés de
communes de la Vallée de l’Ance, du Pays de SaintBonnet le Château, de
Rochebaron à Chalencon, de
l’Emblavez,
des
Portes
d’Auvergne, du Plateau de la
Chaise-Dieu, du Pays de
Craponne vous donnent
rendez-vous le vendredi pour des visites
d’entreprises à reprendre, et le samedi de 9 h à 14 h,
au forum ouvert à tous et aux entretiens avec les
partenaires de la création d’entreprises (inscription
obligatoire avant le 8/09 pour le vendredi).
Une question ? Venez et vous trouverez sûrement
une réponse !
Informations et inscriptions au 04.71.03.62.60 ou par
mail : votreavenirsurunplateau@orange.fr

LES FLEURETTISTES
Créé en 2000, le club des fleurettistes fait partie de l'un
des 5 clubs que compte le département. Gilles Sirieix en
est le président actuel.
L'escrime est un sport de
combat qui se pratique
avec des règles de sécurité
très strictes. Le principe
est simple, il faut toucher
son adversaire sans être touché soi-même. La technique
du fleuret est à base d’attaques et de parades. Le fleuret
est une arme dite d'estoc, ce qui signifie que la touche
doit être effectuée avec la pointe de la lame. Pour
marquer un point, il faut toucher l'adversaire au tronc
(buste, épaules, dos). Pour les pratiquants, en particulier
pour les enfants, l’escrime présente un apport éducatif sur
le plan physique mais également moral. Ce sport véhicule
un certain nombre de valeurs dont le respect de l’autre, la
politesse, la maîtrise, la persévérance, l’entraide, le fairplay.
Le club se réunit tous les vendredis à la salle du gymnase
de 17h à 19h30 pour les enfants et de 20h à 21h30 pour les
adultes. Contact : lesfleurettistes@gmail.com
Produit phare de Craponne : sa dentelle
La dentelle de Craponne a eu, et aura toujours, ses heures
de gloire.
Dès le XIIIème siècle, sous le règne de Louis IX dit SaintLouis, les fromages de Craponne étaient très appréciés,
mais ce que les courtisanes aimaient le plus, c’était le
travail des dentellières de notre cité, ouvrages raffinés,
légers.
Craponne était un des deux plus grands centres
dentelliers de France. Des dizaines
d’ateliers se sont créés dans notre
bourg et dans nos campagnes. Dès que
les femmes avaient un moment de
répit, elles s’asseyaient devant leur
porte, ou au coin de la rue, et, le carreau
sur les genoux, agitaient leurs doigts,
faisant sauter les fuseaux à une vitesse
vertigineuse. La belle dentelle réalisée
partait dans les grands centres : Paris, Clermont- Ferrand,
Lyon. Sur les 5 continents on pouvait admirer la dentelle
de Craponne. Par la suite un Craponnais, Jacques Cottier,
crée un fuseau particulier, ouvre une école de dentelle en
Chine. Plus de 200 adolescentes ou femmes mariées
chinoises ont appris puis réalisé
des ouvrages en partant des
bases et des points de Craponne.
La dentelle mécanique a essayé
de
détrôner
ce
produit
exceptionnel, mais il restera

toujours une partie de notre patrimoine.
Un couvige tous les mardis après-midi à la Grenette
permet de transmettre ce savoir-faire.

CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE
Festival les Poésiques organisé par « Les
les 4 et 5
Grenouilles du For » à Craponne : animations
autour de la poésie. Participation aux frais : 5 €.
Carrefour des associations à la salle polyvalente
de Craponne-sur-Arzon. Venez nombreux
le 5
découvrir l’offre culturelle, sportive et éducative
du territoire !
Le 6
Journée d'amitié inter paroissiale
Eau à la bouche : dîner-spectacle organisé par
Regards et Mouvements, à l'Hostellerie de l'Ance
à Pontempeyrat à 19h : Athra & Compagnie, "Les
le 12
yeux Ouverts" (partition contemporaine). Tarif
(dîner + étape de création) : 13,50 € ; 9,50 € pour
les - de 16 ans. Réservation au 04.77.50.60.61 ou
a.dubosc@hostellerie-pontempeyrat.com
Eau à la bouche : déambulation de la Compagnie
le 17
Les Airs en Ziks, "A vide" (solo de clown en
errance dans la rue) à 19h à Craponne.
Eau à la bouche : dîner-spectacle organisé par
Regards et Mouvements, à l'Hostellerie de l'Ance
à Pontempeyrat à 19h : Jonas Leclere (solo de
cirque et ses dérivés) et l’Atelier 29 (cabaret).
le 24
Tarif (dîner + étape de création) : 13,50 € ; 9,50 €
pour les - de 16 ans. Réservation au
04.77.50.60.61
ou
a.dubosc@hostelleriepontempeyrat.com
les 25 et 26 Votre Avenir Sur Un Plateau à la Grenette VASUP
Théâtre avec la troupe "la Bolène" de Chomelix,
à 21h à la Grenette : "Sexe et Jalousie", comédie
le 25
en 3 actes de Marc Camoleti. Entrée : 8 € (gratuit
- 10 ans).
Marche des APEL des écoles catholiques de
Craponne. Départ de la cour du Collège Notre
le 26
Dame à 17h. Repas possible au retour
(réservations au 04 71 03 20 45).
Représentations du projet de création collective
impliquant 20 volontaires du territoire
(ado/adulte) « je suis fait du bruit des autres » –
Compagnie Naïf Production (Danse hip-hop), à
les 26 et 27
l'Hostellerie de l'Ance à Pontempeyrat, à 20h30
le samedi et à 17h le dimanche. Réservation au
04.77.50.60.61
ou
a.dubosc@hostelleriepontempeyrat.com
Théâtre avec la troupe "la Bolène" de Chomelix,
à 15h à la Grenette : "Sexe et Jalousie", comédie
le 27
en 3 actes de Marc Camoleti. Entrée : 8 € (gratuit
- 10 ans).
Bourse aux vêtements d’hiver organisée par la
du 29 au 3 Croix Rouge à la Grenette . Dépôt le 29 et le 30
octobre
de 9h à 18h, vente le 2 de 9h à 19h et le 3 de 9h
à 13h.
Plus d’informations (Tarif –horaire) auprès de l’Office de
Tourisme : 04.71.03.23.14
Inscription à craponnesurarzon@wanadoo.fr pour
recevoir l’écho par message électronique

