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« JE SUIS LIBERTE – EGALITE –FRATERNITE »

Un peu avant le 14 juillet, une plaque a
été placée près de l’arbre de la Liberté, à
l’angle du Faubourg Constant et de la
route de la Chaise-Dieu. Outre la devise
de la République française, elle rappelle
la solidarité manifestée après les
évènements
de
janvier
dernier
puisqu’elle signale « je suis liberté,
égalité, fraternité ».
IL Y A 25 ANS, CRAPONNE AVAIT 1000 ANS

Notre bourg était une plaque tournante entre les provinces du Velay, de
l’Auvergne et du Forez. C’était un centre important de foires et de marchés, une
croisée de chemins, un lieu de rencontre pour les pèlerins allant à Saint Jacques
de Compostelle. Notre bourg s’appelait alors « CRAPONENSE » qui signifie
« l’eau du rocher ».
Vers 990, Aldegarde, issue de la lignée des Mercoeur, fait don d’un manse
(maison familiale, dépendances et terres cultivables) à l’abbé Guigues 1 er du
Monastier. C’est la première trace écrite de Craponne dans l’Histoire.
En 1990 Craponnaises et Craponnais se sont mobilisés pour fêter dignement cet
anniversaire exceptionnel. Dix tableaux retraçant ces 10 siècles d’histoire ont
été écrits sous l’œil vigilant de Régis Forissier. Pendant 3 années, Gabriel
Ferrand, responsable de la Société d’histoire, travaille sur une synthèse
historique du bourg pour guider la mise en scène. Il faut alors convaincre les
habitants de participer, de se costumer, d’apprendre des rôles, encadrés par de
vrais comédiens du théâtre de la Basoche et celui de l’Alauda. Il faudra 6000
heures de bénévolat, pour mener à bien cette entreprise. Mais les Craponnais jouent le jeu, ils ont à cœur
de faire revivre leur Histoire.
Malgré des problèmes de financements, de difficultés techniques, logistiques, de confection de costumes,
de décors, l’enthousiasme de chacun permet d’arriver fin prêt au jour « J ».
De gigantesques décors ont été réalisés en bois, carton et pierres : le donjon et l’hôtel de ville étaient
construits et installés par des artisans de Craponne, près de la tour du Marchedial.
Avec l’aide des pompiers et de deux entreprises locales, l’espace devant la Grenette était recouvert de
sable tous les soirs à 21 heures pour cacher le bitume et lui donner un aspect moyenâgeux, les réverbères
étaient éteints, les panneaux indicateurs enlevés, le tout remis dans l’état d’origine après la
représentation. Les habitants alentour, les commerçants, costumés eux-aussi, devaient éteindre toute
lumière. Des chevaux faisant partie du spectacle, tiraient des carrioles ou étaient montés. A l’issue du
spectacle, les commerces reprenaient vie, les bars et les restaurants recevaient tous ces clients costumés
«Moyen-âge». On dégustait des viandes grillées, on buvait de l’hypocras.
Le spectacle a eu lieu 3 soirs de suite avec un immense succès. Il y a 25 ans, chacun a eu à cœur de jouer
son rôle dans la joie, l’amitié, de faire revivre le passé pour, peut-être, donner un nouvel élan à l’avenir.

L’ADMR
L’association d’Aide à
Domicile en Milieu Rural
est
implantée
sur
Craponne depuis 1956.
Les locaux sont situés 6,
route de la Chaise-Dieu où
vous
accueillent :
2
secrétaires et 3 bénévoles dont André Gallien, président.
Le projet de l’ADMR vise à permettre aux familles et aux
personnes de bien vivre chez elles et à favoriser le
maintien à domicile.
Environ 200 usagers bénéficient des services de l’ADMR.
16 aides à domicile et 10 AVS (Auxiliaires de Vie Sociale)
interviennent sur notre Communauté de communes.
Les aides à domicile assistent les personnes dans les
activités domestiques, l’aide aux courses, à la préparation
des repas. Les AVS aident en plus dans les actes essentiels
de la vie, la mobilité et la toilette.
Le personnel reçoit des formations pour assurer au mieux
sa profession. Le respect de la personne et la
confidentialité sont de rigueur. Il améliore la vie
quotidienne des bénéficiaires qu’ils vivent seuls ou en
famille. C’est parfois le seul lien avec l’extérieur.
Les interventions peuvent être financées en partie par des
organismes : CARSAT, APA, MSA, Mutuelles….
L’ADMR propose aussi le portage de repas par Resto
Domicile, la téléassistance, la garde d’enfants, le service
de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

15 AOUT : C’est la fête à CRAPONNE
En famille, entre amis on se retrouvera le 15 août
pour faire la fête.
Dès 6h du matin, le Réveil Craponnais vous sortira du
lit en fanfare.
A 11h45 cérémonie au monument aux morts suivie
du traditionnel pot de l’amitié servi place du For.
Rendez-vous à 14h30 pour participer au défilé dont le
thème est « le Carnaval à travers les pays ». Venez,
costumés
ou
non.
Départ,
lotissement
Chantalouette. C’est ouvert à tous.
A 19h00, le Handball Club vous attend, place du For,
pour son repas campagnard.
A 21h30 au départ de la Place de la Grenette, les
enfants pourront participer à la Retraite aux
flambeaux qui les ramènera au même endroit, pour
le feu d’artifice.
A la suite, vous pourrez danser toute la nuit, juste à
côté, à l’ancienne caserne des Pompiers.
Tout au long de la fête, manèges et jeux vous
accueilleront.
Ceci n’est qu’un aperçu de notre programme. Plus de
détails sur les flyers et les affiches.

CALENDRIER DU MOIS D’AOUT 2015

Prolongation des inscriptions au Concours des Maisons
Fleuries jusqu’au jeudi 6 août
Concours photo organisé par l'Office de Tourisme
Exposition à la maison d'Assemblée de Baissac
Exposition de peintures de B. Palay au magasin For Intérieur
Jusqu’au 16 : Exposition sur la lessive autrefois, proposée par
M. Perru et l'OT, Fg Constant Visite commentée, les 4 et 7
Cinéma à 20h30 : Vice Versa
le 1er
Spectacle de Guignol, à 15h30, salle de
le 1er
cinéma. Tarif : 6 €
Tournoi open de tennis et plus de 35.
jusqu'au 2
Inscriptions : 06 78 07 00 83
Bric à brac du Secours Catholique, rue Sainte
les 1er - 8 - 22
Marie de 9h à 12h
Triades d’été organisées par la Société
du 1er au 3
d’Histoire : 04 71 03 60 05
Concours de Pétanque Challenge des disparus
2
Apéritif-dégustation de produits du terroir de
les 2 - 9 - 16
11h30 à 12h30 devant l'OT
Initiation à la natation pour les 5 - 8 ans de
11h à 12h. Inscriptions au 04 71 08 51 87
le 4
(limitée à 8 enfants)
Prolongation d'ouverture de la piscine, de
le 5 et le 12 19h à 21h30. Viens te baigner, c'est gratuit
dans ce créneau horaire !
les 5 - 12 - 19
Concours de pétanque
26
A 21h : « Allons chercher les veillées à Ollias»
par la Société d'Histoire qui organise aussi
une sensibilisation au patrimoine le 10, une
le 5
excursion à la journée le 17, deux initiations à
la pierre sèche, l’une le 24, l’autre le 29
les 6 - 13 - 20 Chi-Gong et Taï-Chi de 9h à 10h15, sous les
arbres du jardin public. Participation libre
- 27
le 6
Dîner-spectacle organisé par Regards et
Mouvements à 19h
le 7
Cinéma à 20h30 : TERMINATOR GENISYS
Cinéma à 20h30 : LES MINIONS
le 8
Initiation au plongeon pour les 6 - 13 ans, de
11h à 12h. Inscriptions au 04 71 08 51 87
le 11
(limitée à 8 enfants)
Marché partiellement déplacé vers d’autres
rues et places en raison de la fête votive le
le 15
même jour
les 14 et 15 Grande fête votive et bals
Concours de chevaux lourds de 9h30 à 12h00
le 19
Courses de chevaux à 14h sur l’hippodrome
de Lachamps (Jullianges) avec le prix
le 23
Craponne
Festival
les
Pontempeyresques
du 29 au 30
Billetterie à l'Office de Tourisme.

Plus d’informations (Tarif –horaire) auprès de l’Office
de Tourisme : 04.71.03.23.14

