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LA BELLE ÉPOQUE  
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Edito du maire 

Les années folles? La belle époque? 
Voilà un raccourci amusant pour évoquer six années d'engagement de l'Équipe dans le Conseil 
municipal. 
En effet, il est facile d'évoquer les réalisations du mandat que chacun connaît, mais comment cela 
a été possible? 
Quelle est l'aventure humaine derrière ces actions ? La face cachée de l'iceberg? 
   - Il y a tous ceux qui se sont engagés dans les projets communaux, qui ont eu la patience d'étu-
dier les dossiers, qui ont eu l'imagination pour proposer des solutions, et aussi la force et l'humili-
té de soutenir des projets qui finalement se révélaient un peu différents de leurs souhaits ini-
tiaux . 
    - Il y a tous ceux qui animent la vie du village au sein de tous nos clubs, qui se dévouent au 
quotidien pour nos loisirs. 
     - Il y a tous ceux , enseignants, éducateurs, parents d'élèves qui font avancer notre projet édu-
catif . 
      - Il y a tous les employés municipaux qui n'ont ja-
mais fini d'entretenir, de raccommoder, d'aménager, de 
répondre aux multiples demandes ou de faire fonction-
ner la Poste...avec le sourire! 
       - Il y a les commerçants et les artisans au service 
du quotidien . 
       - Il y a vous tous... 
Alors, 
Merci  de faire avancer les choses, merci  de votre enga-
gement ...de ces folles années au service de La Gresle. 
Bonne lecture! 



Depuis longtemps on en parlait mais 
sans jamais vraiment y croire… et 
pourtant !!! 

La quasi-totalité de l’année a été 
nécessaire pour réaliser les différents 
programmes : requalification de la 
place de l’église, aménagement des 
abords de la place de l’église, amé-
nagement du carrefour des Quatre 
Croix, et enfin goudronnage de la 

route départementale 
par le Conseil Géné-
ral !!! 

Dès le mois de février, 
les entreprises se sont 
succédées pour la re-
prise du réseau d’eau 
potable, l’enfouisse-
ment des réseaux élec-
triques, la reprise de 
descentes d’eaux plu-
viales, avant la pré-
paration des trottoirs 

en béton désactivé et enfin le revête-
ment de la place en bitume à granu-
lats rouges. Après le difficile exerci-
ce d’aménagement des trottoirs sans 
marche d’escalier dans la descente 
de Ronchevol, c’est le carrefour des 
4 croix qui a été l’objet de toutes les 
attentions : deux passages surélevés 
et rétrécissement de la chaussée 
pour ralentir la vitesse des véhicu-
les,  radar pédagogique pour per-

mettre à chacun de contrôler sa vi-
tesse à l’entrée du village.  

Et ensuite les deux grands jours de 
goudronnage de la route départe-
mentale traversant le village, les 23 
et 24 juillet. De mémoire de gresli, il 
y a plus de 50 ans que la chaussée 
n’avait pas été refaite ! Chacun a 
depuis pu apprécier le confort 
qu’apporte le long ruban noir. Pour 
les curieux, utilisateurs d’internet, 
l’instant a été immortalisé avec  les 
caméras de Google, vous pouvez 
visualiser  avec le lien suivant : 
http://streetviews.info/France/la-
gresle-rhone-alpes/ 

Depuis, la pose du mobilier urbain, 
potelets, bancs,  et les divers tra-
vaux de finition comme la résine, 
ont redonné une image de propreté 
et de modernité à notre petit bourg. 
Les déplacements piétons sont sécu-
risés, bien qu’il reste quelques por-
tions de trottoir à aménager. La 
convivialité est de mise avec les 
bancs qui sont le rendez-vous de 
nombreux habitants les après-midis 
des beaux jours. 

Tous ces travaux étaient program-
més dans le Contrat Communal d’A-
ménagement signé avec le Conseil 
Général, avec les subventions cor-
respondantes. 

2013 : l’année de la rénovation  
du bourg greslois 

Le grand chantier 

Goudronnage du carrefour des quatre croix - juillet 2013 

Inauguration de la nouvelle route par les riverains 



MAISON DE RETRAITE 

Pose de la 1ère pierre de la maison de retraite - 4 octobre 2013 

C’est en présence de Bernard BONNE, président du 
Conseil Général, Jean-Paul DEFAYE, conseiller géné-
ral, Bernard FOURNIER, sénateur et Yves NICOLIN, 
député de la Loire qu’à eu lieu la pose symbolique de la 
première pierre de la maison de retraite le 4 octobre 
2013.  

Découvrez dès maintenant les plans de la future maison 
de retraite dont les travaux devraient débuter d’ici quel-
ques mois! 

Plans de la reconstruction de la maison de retraite 



La gazette du franc 



Omnibus greslois 

Association familiale de La Gresle: 
C’est fini! 

L’Association Familiale de La Gre-
sle fut créée le 17 janvier 1962 à la 
demande de parents d’élèves habi-
tant en campagne (parfois à plus de 
6 km de l’école), afin de prendre en 
charge l’organisation du transport 
scolaire. Un grand nombre de famil-
les a pu bénéficier de ce service pen-
dant ces 50 ans. 

Jules Vaginay , René Minot , Char-
les Trichard, Roger Lagresle et 
Georges Desportes, prirent les rênes 
de l’Association. 

Jusqu’en 1965, Monsieur Verchère a 
assuré le ramassage puis les Ets Bu-
chet prennent la relève. En 1973, 
Simone Deletre prenait les comman-
des d’un bus acheté par l’Associa-
tion. René Minot assurait le binôme 
en cas de besoin. Plusieurs minibus 
ont successivement sillonné la com-
mune (micro-car Renault, J5, J9, 
Boxer…) 

Jules Vaginay est resté Président et 
René Minot trésorier, jusqu’en 
2003. Quarante ans de dévouement 
à l’Association qu’ils avaient créée.  

Simone Deletre 
part en retraite 
en 2004 après 30 
ans de service. 
Elle est rempla-
cée par Pascale 
Champeimont. 
Elles ont assumé 
consciencieuse-
ment, 4 fois par 
jour et par tous 
les temps, la res-
ponsabilité de 
plus de 20 en-
fants de 3 à 11 
ans. Toutes deux pourraient ra-
conter une multitude d’anecdotes 
vécues pendant leurs trajets. Elles 
étaient très appréciées aussi bien 
par les enfants que par les parents 

Claude Sabatin a assuré la Présiden-
ce ces 10 dernières années. Il a dû 
faire face aux difficultés financières, 
à un bus vieillissant et une décision 
administrative qui a mis fin à une 
organisation bien huilée. 

Le 17 novembre 2013, Jules Vagi-
nay, Simone Deletre, Pascale 

Champeimont, les membres du bu-
reau actuel ainsi que des parents 
adhérents étaient présents à la der-
nière réunion : l’Assemblée Généra-
le de dissolution.  

L’Association Familiale remercie la 
municipalité ainsi que les bénévoles 
qui, depuis sa création, ont veillé au 
bon déroulement du transport sco-
laire. Une pensée pour René Minot 
qui vient de nous quitter récem-
ment. 

Simone DELETRE 

Membres de l’association familiale 



Dans le cadre du Contrat de Riviè-
res Rhins Rhodon Trambouzan, le 
syndicat de rivières SYRRTA et la 
FRAPNA Loire animent une opéra-
tion de réduction des pesticides uti-
lisés dans les collectivités. En effet, 
ces produits chimiques nocifs pour 
l’environnement et la santé se diffu-
sent jusque dans l’eau des rivières. 
Afin de limiter cette contamination, 
la commune de la Gresle fait partie 
des communes qui ont choisi de ré-
duire les pesticides pour l’entretien 
de leurs espaces verts et de leurs 

voiries. L'objectif étant d'atteindre, 
à terme, la suppression totale de ces 
substances chimiques. 
Dans ce cadre, une animatrice de 
l’Association Roannaise de Protec-
tion de la Nature est intervenue au-
près des enfants de l'école publique 
de La Gresle. Elle leur a exposé les 
méfaits de ces produits, notamment 
sur la biodiversité et les insectes. 
Cette animation s’est ensuite pour-
suivie autour de la construction 
d’un hôtel à insectes, pour favoriser 
l’installation de ces insectes qui 

jouent des rôles clé pour la nature 
m a i s  a u s s i  l e s  p o t a g e r s 
(pollinisation, prédation de rava-
geurs…). Cet abri est installé près 
de l'étang du Château, où les en-
fants pourront suivre l'installation 
des insectes. 
Cette opération est soutenue par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la 
Région Rhône-Alpes et le Conseil 
Général de la Loire. 

L’école  des grands 
Un hôtel à insectes à l’étang du Château 

Écoles 

École publique à côté de l’hôtel à insectes - Étang du château 



Notre école possède deux classes: la 
Maternelle, qui accueille des enfants 
à partir de 2 ans de manière éche-
lonnée durant l’année. Christelle 
Bravo, l'enseignante et Julie, l'aide 
maternelle, ont la charge de 18 élè-
ves dans cette classe. Elles accueille-
ront 3 nouveaux élèves de 2 ans à la 
rentrée de janvier. La deuxième 
classe, de CP-CE1 est assurée par 
Myriam Mangin, directrice  et Syl-
vie, l’ATSEM et compte également 
18 élèves. Si vous souhaitez des ren-
seignements pour une inscription, 
prenez contact avec nous au 04 74 
64 39 74 ou poussez la porte pour 
une visite. 

La fin d'année 2012-2013 a été 
ponctuée par deux sorties scolaires: 
la visite de la ferme pédagogique à 
Cordelle pour la classe de maternelle 
suite un travail sur les animaux et 
une journée sportive d'accrobranche 
aux cimes de Bécajat pour les CP-
CE1. 
Suite au projet de découverte du 
Cirque mené les deux dernières an-
nées avec la Communauté de Com-
munes de Belmont, nous avons ré-
alisé un spectacle où tous les enfants 
ont pu montrer à leurs parents des 
acrobaties, la marche sur un fil ou 
sur une boule, du jonglage, ... 

Ensuite il a fallu préparer le démé-
nagement des salles puisque les clas-
ses se sont refait une beauté pen-
dant l'été ! Le sol de la classe de ma-
ternelle a été changé et l'autre classe 
a été entièrement repeinte dans des 
tons plus harmonieux. Un bon coup 
de fraicheur qui devenait nécessaire 
pour l'entretien des bâtiments et qui 
permet de travailler dans une at-
mosphère plus sereine. Ce projet a 
été financé par l’OGEC et par l’A-
PEL. 
 

Écoles 

Élèves et enseignants de l’école des petits - École Ste Jeanne 

L’école des petits 



Écoles 

L’école des petits 

Cette année, le projet de l'école est 
basé sur les contes traditionnels. En 
ce début d'année, les enfants ont 
découvert les contes du Petit Pou-
cet et d'Hansel et Gretel. Un travail 
approfondi a été fait autour de cha-
cun des contes et a abouti à réaliser 
pour la Semaine du Goût, des mai-
sons en pain d'épices et à organiser 
la visite de la Maison de la Praline à 
St Denis-de Cabane. Les enfants ont 
également confectionné diverses 

friandises sur le 
thème d'Hallo-
ween, en lien 
avec la décou-
verte de la lan-
gue et de la ci-
vilisation an-
glaise dans les 
deux classes 
tout au long de 
l'année. Nous 
avons vu dé-
barquer dans la 
cour le vendre-
di des vacances 
de Toussaint, 

une multitude de monstres et de 
sorcières.  
Les parents d'élèves ont déjà réalisé 
une vente de chrysanthèmes qui a 
eu le succès escompté. Merci à tous 
les parents qui s'investissent lors de 
ces manifestations et à toutes les 
personnes qui y participent. Les 
bénéfices permettent de financer des 
projets pédagogiques et des sorties 
scolaires pour les enfants. Nous 
vous donnons rendez-vous au prin-

temps pour notre porte ouverte, 
le 22 mars pour la foire à l’andouille 
et le 14 juin pour le concours de pé-
tanque. 
Notre école fonctionne grâce à l'im-
pl icat ion de deux associa-
tions,l’APEL (association de pa-
rents d’élèves)dont les membres bé-
névoles sont: Mme Julie Vermorel 
(présidente), Mme Myriam Meleton 
(vice-présidente), Melle Sophie Rey 
(trésorière), Melle Christel  Collonge 
(vice-trésorière), Melle Laurence 
Chavany (secrétaire) et Mme Noé-
mie Berthet (vice-secrétaire) ainsi 
que les membres bénévoles du bu-
reau de l’OGEC qui s’occupent de la 
gestion financière de l’école : Mr 
Michel Try (président), Mme Vanes-
sa Pradet (trésorière) , Mme Marti-
ne Murard (secrétaire). 

Classe de CP - CE1 

Classe des maternelles 



A.r.g.s. 

Dans le sillage des actions entrepri-
ses ces dernières années pour l’amé-
lioration de la qualité du service de 
garderie,  la commune et  l’associa-
tion, tous deux partenaires, ont en-
gagé les démarches nécessaires pour 
que l’accueil périscolaire devienne 
« accueil de loisirs ». 

 L’agrément a été délivré par la Di-
rection Départementale de la Cohé-
sion Sociale en septembre 2013. Ceci 
garantit un accueil de qualité pour 
les enfants : élaboration d’un projet 
pédagogique, formation du person-
nel, locaux adaptés répondant à 
certaines normes, taux d’encadre-
ment.  L’accueil de loisirs nécessite-

ra un directeur pour gérer la struc-
ture : Vanessa Martin a été recrutée 
en emploi d’avenir et pourra en as-
sumer le poste au terme de sa for-
mation.  En contrepartie de toutes 
ces obligations, l’association obtien-
dra une participation financière de 
la Caisse d’Allocations Familiales 
pour le fonctionnement. Le coût 

financier pour les familles est réduit 
à l’adhésion annuelle à l’ARGS, 
avec un montant variable en fonc-
tion du nombre d’enfants, la com-
mune prenant en charge les autres 
frais. Il faut souligner l’engagement 
des parents au sein du bureau de 
l’ARGS, depuis 20 ans maintenant, 
en particulier les actuelles présiden-
tes Lysiane Rosnoblet et Denise 
Pralus, bien secondées par les tréso-
rières et secrétaires. 

La commune de La Gresle sera donc 
mieux armée pour s’adapter à la 
réforme des rythmes scolaires qui 
s’appliquera à la rentrée 2014. C’est 
le Centre d’Accueil Périscolaire qui 
organisera les programmes d’activi-
tés proposés aux jeunes écoliers. Si 
les horaires de classe sont encore à 
préciser et les détails d’organisation 
à peaufiner, les parents pourront 
toujours compter sur le centre de 
loisirs, chaque jour de 7 h 15 à 18 h 
30 et le mercredi de 7 h15 à 12 h 30. 

L’Association du Restaurant et de la Garderie Scolaires (ARGS)  
a reçu son agrément « Accueil de Loisirs Périscolaire » 

Enfants et animateurs du centre d’accueil périscolaire 

Repas de Noël organisé par l’ARGS - salle Rullière 



comitÉ des fêtes 

Présentation du comité 

Le Comité des Fêtes est toujours là, 
motivé et avec des idées plein la tête. 
Nous vous rappelons que nous avons 
besoin de monde pour le faire tourner 
alors n'hésitez pas à nous rejoindre. 
Suivez nos actualités sur notre page 
Facebook "Comité des Fêtes La Gre-
sle" ou sur le blog de la mairie. Pour 
toutes suggestions ou remarques, vous 
pouvez nous contacter sur notre boite 
mail : 
comitedesfetes.lagresle@gmail.com ou 
via notre boite aux lettres située à la 
mairie. Toutes les idées sont les bien-
venues. 

Le Comité des Fêtes remercie toutes 
les personnes présentes pour le retour 
de la Fête à La Gresle. Même si le pu-
blic n'était pas tout à fait au rendez 
vous, nous ne désespérons pas de faire 
encore bouger notre charmant petit 
village. Alors à l'année prochaine ! "  

Bilan du weekend des 6 et 7 juillet 2013 

Les folkleux du grand couvert 

Vainqueurs tournoi tennis 

Concert k’D CERIZ 



Café Restaurant 

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le Café Restaurant "Le 
P'tit Gresli" vous propose le menu du jour les midis du lundi au vendre-
di et tous les jours des hamburgers "maison" à déguster sur place ou à 
emporter. Sur réservation, des casse-croûtes du terroir, des menus tradi-
tionnels, "grenouilles" ou "tête de veau" sont à votre disposition pour 
passer un moment agréable entre amis ou en famille.  
Chaque mois, une soirée à thème "Un samedi soir à La Gresle" est orga-
nisée, et des retransmissions de matchs seront mis en place. Les artistes 
locaux sont aussi invités à prendre contact avec Claire-Anne pour de 
futurs concerts "scène ouverte" ou autres animations.  
Chaque mercredi après-midi, c'est l'occasion de retrouver, toutes généra-
tions confondues, un moment d'échange, de convivialité qui faisaient le 
charme des cafés autrefois. En effet, autour de jeux de sociétés ou jeux 
de cartes, selon l'humeur des participants, vous pouvez venir partager en toute liberté un bon moment avec les en-
fants, parents et grands-parents.  
Si vous recevez de nombreux convives chez vous et que vous n'avez pas le temps où le matériel nécessaire pour cuisi-
ner, "Le P'tit Gresli" vous propose différents plats à emporter, de l'apéritif au plat chaud (à partir de 10 personnes). 
Pour les entreprises, une salle de réunion est à votre disposition, un accueil "petit-déjeuner", un déjeuner, un goûter 
ou un dîner peuvent être proposés selon vos désirs. 
Pour répondre au mieux à vos envies, une boite à idées est à votre disposition au café pour donner votre avis ou nous 
informer des services que vous souhaiteriez voir mis en place. Vous pouvez également être tenus informés par mail des 
futurs "rendez-vous" du "P'tit Gresli". Pour cela, il suffit de nous envoyer un mail à : david.prost69@orange.fr en pré-
cisant que vous vous inscrivez à la "P'tite Lettre du P'tit Gresli".  
 
 

     
"Le P'tit Gresli" est ouvert : 
    le lundi de 8h00 à 13h environ (après le service de midi) 
    le mardi, mercredi et jeudi de 8h00 à 20h00 environ 
    le vendredi de 8h00 à 1h00 du matin 
    le samedi de 9h30 à 1h00 du matin 
    Fermé le dimanche (sauf réservation de groupes à  
    partir de 10 personnes) 
    Fermé le lundi après-midi. 
    Pour tout renseignement : 04 74 05 81 32 ou 
    david.prost69@orange.fr 

Artisanat et commerce 

Salle de restaurant à l’étage 

Café et salle de restaurant 



Offrez-vous un instant de bien-être à domicile avec Essenti'Elle Beauté .... 
Plus besoin de prendre la voiture, Marylène Perroton, esthéticienne diplô-
mée, se déplace à domicile (sur La Gresle et ses environs) et vous propose 
différentes prestations : soins du visage, soins du corps, épilation, maquil-
lages, soins des pieds et des mains et pose de vernis. 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter Marylène au 07 63 26 
02 16 (disponible du lundi au samedi). 

Coiffure 
Le salon DESIGN COLOR'S situé sur la place de l'église vous propose des prestations pour les hommes, femmes et 
enfants. 
Le salon est ouvert du lundi au samedi sauf le mercredi jour de fermeture. 
Venez découvrir les produits de coiffure MATRIX, ainsi que ses couleurs sans ammoniaque pour un moment de 
détente. Tel: 04 74 64 09 72 

Café 
Brigitte vous propose votre quotidien "Le Progrès" 
et votre hebdomadaire "Le Pays" (éditions de Char-
lieu, Roanne, Loire et Haute Loire) ainsi qu'un grand 
choix de magazines et de gadgets. 
Au Café du Centre, deux concours de belote sont or-
ganisés dans la bonne humeur en Novembre et  en 
Février, et chaque jeudi, vous pouvez rejoindre le 
"Café Tricot", moment de convivialité ouvert aux 
expertes comme aux débutantes, afin de partager 
son expérience. 

    TEL : 04 74 64 46 51 

Épicerie 
Le Panier Greslois est à votre service le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 12h30 et de 
15h30 à 19h30; le samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30; le dimanche de 8h à 12h30. 
Vous trouverez tous les produits d'alimentation générale (pain, fruits et légumes, crèmerie, 
fromages et charcuterie à la coupe....) droguerie, fleurs, papeterie.... Livraisons à domicile 
possible. 
TEL : 04 74 63 58 72 

Esthétique 

Concours de belote au café du centre 

Artisanat et commerce 



Infographie et Web design 

    À l'ère de la sur-communication, transmettre un message de manière efficace relève du défi. Aussi, le graphiste est 
un     professionnel qui propose des compétences et des savoir-faire dans le domaine de la communication. Ce spécia-
liste est capable de proposer des codes uniques d'identité visuelle en garantissant leur transmission et leur impact sur 
le public. 
Installé au coeur de La Gresle, Cédric Véraud, graphiste/webdesigner indépendant conçoit des interfaces web et mul-
timedia depuis 2007, six années d’expérience forgée sur plus de 300 projets pour des annonceurs nationaux, interna-
tionaux et des institutionnels. 
  
Imaginer, concevoir, communiquer 
 
Q :  Pouvez-vous présenter votre parcours ? 
C.V. : Graphiste traditionnel de formation,  je me suis très vite  spécialisé dans la communication online, c'est ainsi 
que je peux prendre en charge des projets web de A à Z, de la conception graphique au développement HTML. A 
travers des projets e-learning j'ai également fait une spécialité de l'animation 2D. Comme je suis un peu touche à 
tout, et notamment musicien, je peux même assurer le sound design ou les musiques originales des projets que l'on 
me confie. 
Je travaille désormais principalement à distance, m’intégrant à des équipes ou dirigeant les profils issus de mon pro-
pre réseau.  
 
Q : Quels sont vos domaines d'intervention ? 
C.V. : Ils sont nombreux et, le média web étant en perpétuelle évolution, je fais une veille constante des nouvelles 
technologies. L'utilisation désormais intensive des smartphones, notamment, pousse à renouveler ses compétences 
constamment. Voici une liste non exhaustive de mon offre actuelle : 
- Direction artistique : Chartes graphiques, logos, conception graphique de campagnes et opérations online sur web 
et réseaux sociaux, création et refonte d’identités visuelles  
- Design / animation : Sites web, e-commerce, landing pages, bannières publicitaires animées et interactives, démos, 
animations didactiques, applications, conception/gamedesign, design graphique de jeux Flash, Sound Design, musi-
ques originales au service des projets 
- Consultation : Consultations techniques, recrutement de ressources (Illustrateurs, Graphistes 3D, Développeurs/
Intégrateurs, Sound designers), gestion de projet. 
 
Q : Pour qui travaillez-vous ? 
C.V. : Les agences de communication représentent une bonne part de ma clientèle, c'est à travers elles que je touche 
les annonceurs importants. Mais il m'arrive régulièrement de travailler en direct pour des PME / TPE, notamment 
sur des sites web. 
Clients / References principales : Lallemand, Vichy/l'Oreal, Citroën, Nickel Odeon Junior, Vania, Coyote, Icade im-
mobilier, NFM-Technologies, Descours & Cabaud, HiTO-Formation, Ville du Pré-St-Gervais, Ville de Chantilly, 
Lépine SAS, Calligaris, CBG Mignot, Les Editions Parisiennes, Chevillotte, Le Père Claude, Dexis, Prolians … la 
liste est longue, je ne peux tout mettre ici. 

Q : Comment faire appel à vous ? 
C.V. : Via mon site web  : www.pegeco.com et en me contactant par courriel ou par téléphone. J'étudie avec 
soin les demandes pour apporter une réponse adaptée, tant en termes techniques que de budget. Comme je 
propose du sur-mesure, il n'y a pas de grille de tarifs universelle. Le prix final dépend directement des besoins 
et du temps de travail nécessaire.  

Cédric Véraud—PEGECO.COM 
Le bourg 42460 LA GRESLE 
Site web portfolio : www.pegeco.com 
Courriel : contact@pegeco.com 
Téléphone : 04.26.45.01.37  

Artisanat et commerce 



Anciens combattants 

Commémoration du 11 novembre 

Dimanche, 35 anciens combat-
tants se sont retrouvés pour le 
barbecue du 14 juillet à l’étang 
du château. 
Marcel Philippe, Amiral et le 
Général des armées, Jean-Pierre 
Eglinger étaient présents en ce 
jour de fête. 
Pétanque et détente ont rythmé 
cette belle journée. 

Un 14 juillet sous le signe de la détente 

La traditionnelle commémoration 
du 11 novembre s’est tenue en pré-
sence du Président départemental 
des Anciens Combattants, du Prési-
dent des Anciens Combattants de la 
section de Roanne, monsieur Nugue 
Ernest, de la Présidente du Souve-
nir français madame Auclair Marie 
Jo et du Président des Anciens 
Combattants de La Gresle, mon-
sieur Murard Maurice. Une gerbe a 
été déposée aux monuments aux 
morts et le discours du ministre de 
la défense a été lu. De nombreux 
enfants étaient présents, ils ont bra-

vé la pluie et le vent avec la popula-
tion de La Gresle, les enfants ont 
écrit un mot « Je salue tous ceux 
qui ont servi notre pays. Merci à 
tous ceux qui ont aidé notre Répu-
blique, nous vous rendons homma-
ge » et chanté la marseillaise. Puis 
pour clôturer, madame Dugelet Isa-
belle, 1er adjointe de la commune a 
fait son discours. 
La municipalité a convié la popula-
tion à son traditionnel verre de l’a-
mitié. 

14 juillet 2013 - Étang du château 

Commémoration au monument au morts 



Le souvenir français 

L’Assemblée générale du Souvenir 
Français s’est tenue samedi 19 octo-
bre 2013 à Roanne. Lors de cette 
assemblée, en présence de monsieur 
Murard Maurice, président des An-
ciens Combattants de la Gresle, il a 
été remis par la présidente de la ré-
gion roannaise, madame Auclair 
Marie Jo, 3 diplômes et médailles 
d’argent à  monsieur Sordillon Mi-
chel, monsieur Nugue André et 
monsieur Pradet Jean-Marc. 
La présidente a rendu son rapport 
moral et financier et remercie tous 
les donneurs et les quêteurs du 1er 
novembre. L’argent récolté contri-
bue à entretenir les carrés militaires, 
les tombes des soldats qui n’ont plus 
de famille. 
L’assemblée générale s’est clôturée 
par son traditionnel verre de l’ami-
tié. 
Chaque année, le nombre de quê-
teurs diminue vu leur âge avancé. 

Le renouvellement de ceux-ci de-
vient indispensable pour continuer 
à entretenir et à transmettre la mé-
moire de ceux qui ont donné leur 

vie pour la liberté de leur pays et 
des générations futures. 

Entente amicale gresloise 

Un club de séniors qui se porte bien et qui rajeunit 

Les années 2012 et 2013 ont vu l’ar-
rivée de jeunes retraités qui ont 
maintenu l’effectif à une quarantai-
ne de membres . Bien souvent, un 
frein psychologique retient les ad-
hérents potentiels à participer à un 
club d’anciens. Faire partie d’une 
association de séniors n’est pas sy-

nonyme de « vieux ». 
L’Entente Amicale Gresloise se ré-
unit tous les 15 jours, le mercredi 
après-midi. Chacun est présent se-
lon ses disponibilités : pas de 
contraintes. Des activités tradition-
nelles sont proposées : marche, pé-
tanque, belote, jeux de sociétés… 

Nous organisons aussi des « Mange-
mange » de temps à autres. 
Si des futurs adhérents ont des 
idées novatrices, nous sommes inté-
ressés et nous les accueillerons les 
bras ouverts. 

Anciens combattants 

Remise de diplômes et médailles - assemblée générale  



FÊTES DES voisins 
Le moulin 

Comme chaque année, les habitants 
« du moulin » se sont réunis pour 
leur traditionnelle « voisinade ». 
La journée a débuté par « l’apéro de 
l’Amitié », puis un bon barbecue. 
Pour faciliter la digestion, un petit 
concours de pétanque était organi-
sé. 
Après plusieurs parties achevées, 
tout le monde a été consacré vain-
queur! 
Pour finir la journée en beauté, un 
nouveau petit casse-croute était 
servi et la soirée s’est terminée tard, 

en se quittant ils se sont donné ren-
dez-vous pour l’année prochaine... 

Les chavannes 

Du monde et une très belle ambian-
ce en ce samedi 14 septembre 2013 
pour la 2ème édition de la fête de 
quartier des « Chavannes » à La 
Gresle. Cette rencontre qui invite les 
habitants du secteur des « Chavan-
nes » s’est déroulée cette année chez 
la famille Lornage. Près de 35 per-
sonnes étaient présentes ce samedi 
pour partager un agréable moment 
d’échange et de détente. 
Sous un ciel de fin d’été parfois me-
naçant mais qui n’a en rien gâché la 
fête, chacun a profité de la jour-
née..les adultes se sont retrouvés, les 
adolescents se sont reconnectés et 
les enfants se sont bien défoulés sur 
les balançoires et dans le bac à sable 
de la maison. 

Le repas était composé d’un assem-
blage de préparations et boissons 
des uns et des autres. A l’apéritif, 
les découvertes ont été nombreuses 
avec le rosé-passion, les feuilles de 
vigne farcies ou le concombre ron-
delle. Le plat de résistance était lui 
composé d’un « cochon » à la bro-
che qui tournait depuis le matin au-
dessus de la braise. Nos rôtisseurs 
(Nicolas, Samuel et Sylvain) se sont 
encore une fois surpassés pour nous 
servir une viande de qualité cuite à 
cœur. 
Tout le monde est passé à table 
pour déguster le gigot accompagné 
de pommes de terre qui avaient fini 
leur cuisson dans le jus de la viande. 
Le moment du fromage a été l’occa-

sion de la 
dégustation 
de bières 
belges im-
portées spé-
c ia l ement 
par nos 
amis outre-
qu iévr a in 
Kris et Ru-
ben. La 
f a r a nd o l e 
de desserts 
et de bon-
bons a ter-

miné le 

repas pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. 
 
En début de soirée, sur un terrain 
difficile, la finale de pétanque a op-
posé les résidences principales 
(Jérôme et Nicolas) aux résidences 
secondaires (Ruben et Daniel). Au 
final, les résidences principales l’ont 
emporté (de justesse) et ont gagné 
pour 1 an le droit d’être « prioritaire 
» avec leur véhicule dans le chemin 
des Chavannes. 
L’ensemble des participants remer-
cient vivement Céline et Samuel et 
leurs enfants pour leur chaleureux 
accueil dans leur très jolie résidence. 
Merci également aux familles Jac-
quet et Matray qui composent avec 
la famille Lornage le comité d’orga-
nisation du quartier indispensable 
pour préparer et réussir ce type de 
manifestation. Rendez-vous est pris 
pour la prochaine édition de la « 
fête de quartier » devrait se tenir en 
septembre 2014 dans un lieu qui 
reste à déterminer. 

 

 
 

Habitants du Moulin - repas de quartier 

Habitants des Chavannes - repas de quartier 

Habitants du Moulin - repas de quartier 



MUSIQUE 

    « Musicienne, pédagogue et musi-
cologue » passionnée : c’est sans 
doute en ces termes que je peux me 
présenter. 
« La musique commence là où s’ar-
rête le pouvoir des mots » (Richard 
Wagner). Et c’est en écrivant mes 
premiers mots à 6 ans que j’ai goûté 
à mes premières notes à l’école de 
musique de Thizy (en sortant mes 
premiers sons de ma flûte à bec ..). 
A 11 ans j’ai été reçue à la Maitrise 
de la Loire à Montbrison pour sui-
vre tout mon cursus collège et lycée 
dans une classe aménagée (Ecole – 

Musique). Après un Bac littéraire 
option musique, j’ai entamé un dou-
ble cursus à l’université et au 
conservatoire à Lyon suivi d’une 
année passionnante à Montréal où 
j’ai commencé un Master que je 
poursuis aujourd’hui à St Etienne 

ainsi qu’un cycle d’orientation pro-
fessionnelle en Hautbois. 
Aujourd’hui j'enseigne le hautbois 
et la formation musicale à Feurs. 
Une passion se vit et se transmet 
c’est pourquoi j’organise aussi avec 
plaisir des stages Musique - Nature 
ouvert aux enfants. 
 
Le duo Mwatoumva (accordéon et 
hautbois) que j’ai créé avec une 
amie a eu le plaisir de se produire à 
La Gresle le 26 Juillet dernier. 
Jouer dans mon village était une 
expérience qui m’a beaucoup tou-
chée. Notre répertoire est très varié, 

il passe de la musique 
des Balkans aux val-
ses, tangos, mais aussi 
à la musique classique.  
On ne peut pas imagi-
ner un monde sans 
musique. Et pourtant 
depuis quelques an-
nées les aides et déci-

sions politiques ne vont pas dans ce 
sens !! Il est donc important pour 
moi de pointer du doigt cette fausse 
note. Au même titre que chaque 
activité, qu’elle soit sportive ou 
créatrice, chacun doit avoir la possi-
bilité de mettre une couleur dans sa 
vie et la musique en fait partie !! 
J’encourage les enfants à apprendre 
la musique et peut-être pouvoir vi-
vre de sa passion car c’est possi-
ble et j’en suis la preuve ! 
Promis Monsieur Wagner mes mots 
s’arrêtent ! Et pour commencer la 
musique je vous invite à taper « 
mwatoumva » sur Youtube ou en 
allant sur notre site : http://
mwatoumva.wix.com/mwatoumva. 

N’hésitez pas également à nous sol-
liciter pour des concerts ou autres 
évènements. Bonne écoute. 

 

Clémentine Garcia 

« La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots » 

Concert Hautbois et accordéon à l’église 

Concert hautbois et accordéon dans les rues de La Gresle 

et Alice LE MOIGNE 

Clémentine GARCIA  



CULTURE 
Bibliothèque municipale 

Des livres large vision « en gros ca-
ractères » pour les personnes mal-
voyantes sont disponibles et des 
livres lus peuvent être également 
réservés.  
Et pour les plus jeunes, il est possi-
ble d’emprunter des :  
- Albums enfants dès 6 mois  
- Romans enfants et adolescents  
- Bandes dessinées dès 3 ans  
- Documentaires variés (histoire, 
géographie, sciences naturelles, ani-
maux, techniques, société, philoso-
phie, religion, arts, sports, travaux 
pratiques, etc…)  
- Magazines (j’aime lire, tralalire, 
popi,) etc…  
 
Des livres bilingues sont également 
disponibles et d’autres peuvent être 

réservés.  
600 livres sont renouvelés chaque 
passage du bibliobus (service de la 
Médiathèque Départementale de la 
Loire) ; autant sont renouvelés lors 
des déplacements des bénévoles sur 
le site de la Médiathèque Départe-
mentale de la Loire situé à Neulise 
soit 2 à 3 fois par an.  
1 fois par mois, une navette amène 
les documents réservés sur le site de 
la Médiathèque Départementale 
(www.loire-mediatheque.fr ) ; le site 
est accessible par tous mais les ré-
servations se font uniquement par 
les bénévoles de la bibliothèque à la 
demande des lecteurs ; ce service 
permet une rotation des livres.  
La bibliothèque propose des livres 
récents d’auteurs connus mais aussi 

d’auteurs moins connus à découvrir, 
français et étrangers.  
La bibliothèque c’est aussi l’achat 
d’environ 20 à 30 livres chaque an-
née grâce à un petit budget d’envi-
ron 700 € alloué par la municipalité. 
Ce sont aussi quelques 100 ou 200 
livres donnés par des particuliers 
qui après un tri sélectif sont inclus 
dans le fond propre de la bibliothè-
que . 
  

La bibliothèque en quelques chiffres : 
1 bibliothèque située au centre du 
bourg à l’emplacement de l’ancienne 
poste. C’est un service public, muni-
cipal, accessible à tous, gérée par 1 
équipe de 10 bénévoles.  
4 documents maximum par lecteurs 
et par prêt.  
4 semaines pour la durée de chaque 
prêt et au-delà avec accord.  
De 0 à 120 ans, chacun peut s’inscri-
re, sans engagement.  
0 euros l’inscription et O euros les 
prêts.  
Les permanences ont lieu tous les :  
- Mercredis matin de 09h30 à 11h00  
- Vendredis après-midi de 16h00 à 
19h00  
- 1ers samedis matin de chaque mois 
de 10h00 à 12h00  
 
3 000 documents environ sont dispo-
nibles se répartissant entre le fonds « 
adultes » et le fonds « enfants » -  
Le fonds 
 « adultes » est composé de :  
- Romans en tout genre, policier, 
sciences fiction, contemporain, etc…  
- Bandes dessinées historiques, humo-
ristiques, etc…  
- Biographies et histoires vécues, 
etc…  
- Documentaires historiques, géogra-
phiques, sociétales, etc…  

 
 



CULTURE 

La bibliothèque est fréquentée par 
les 2 écoles du village, ce sont donc 
près de 70 enfants qui viennent ré-
gulièrement avec leurs instituteurs ; 
elle prête aussi des livres au Centre 
de Loisirs durant les vacances sco-
laire, sur réservation, et, en accord 
avec les thématiques proposées et 
quelques livres sont aussi emprun-
tés par la maison de retraite pour 
les résidents ou pour des activités.  
La bibliothèque a proposé en 2012, 
1 « soirée littéraire » en accueillant 
avec plaisir Jean-Michel DENIS qui 
est un peu un « enfant du pays » 
pour son livre « les mots du passé » 
ayant obtenu le prix du roman de 
l’été 2012. Un moment d’échanges 
très apprécié par le nombreux pu-
blic venu ce soir là à la salle du 
conseil de la mairie, écouter Jean-
Michel parler de son livre. Il faut 
dire qu’il est intarissable et passion-
nant. Pour ceux qui n’ont pas enco-
re lu son livre, il est encore possible 
de l’acheter à la librairie « le carnet 
à spirales » à Charlieu ou sinon il est 
possible de l’emprunter à la biblio-
thèque. 
En 2013, c’est 1 spectacle de théâtre 
proposé par la troupe « la soupe aux 

étoiles » qui a conquis un public 
nombreux et attentif à la Salle Rul-
lière, spectacle familial et gratuit . « 
L’histoire de la roue qui a inventé 
l’homme », tantôt contée, tantôt 
imagée, le récit de l’amitié entre la 
petite roue et son « Om », nouveau-
né, se déroule sur un fil poétique. Ce 
spectacle dont le décor est fait de 
bric et de broc a été très applaudi et 
les interprètes ont répondu aux 
questions des enfants intrigués sur 
les différents équipements de musi-

que utilisés par la troupe.  
L’équipe de la bibliothèque souhai-
terait proposer des soirées littérai-
res, en toute simplicité, et recherche 
des personnes qui pourraient mettre 
en place ce projet. Si vous êtes inté-
ressés, n’hésitez pas à nous le dire. 
Si vous avez des suggestions, des 
idées pour proposer des animations, 
faîtes le savoir.  
La bibliothèque est un lieu convi-
vial où toutes les générations se cô-
toient alors soyez nombreux à venir  
juste pour voir et peut-être reparti-
rez vous avec un livre ou deux.  

Bibliothèque municipale 

 Spectacle pour enfants - salle Rullière 

Spectacle « Histoire de la roue qui a inventé l’homme » 



Etoile Lagresle, une soixantenaire en pleine forme ! 

L’Amicale Boule organise 3 
concours officiels de 3ème et 4ème  di-
vision, et 3 concours sociétaires et 
amis. La société se compose de 28 
licenciés dont 8 féminines. 
Cette année verra l’agrandissement 
du terrain aux « 4 Croix » de 5 jeux  
supplémentaires. 
Nous remercions le propriétaire 
pour son autorisation, qui permet 
de réaliser ce projet qui favorisera 
une meilleure organisation pour les 
concours à venir… 

Il en est de l’Etoile Lagresle  comme 
du bon vin, plus elle vieillit plus elle 
se bonifie. Et pour l’année de ses 60 
ans les bons résultats sont à la hau-
teur du nombre de bougies : 
 
L’équipe 1 pour sa 4ième saison en 
Nationale 3 établit un nouveau re-
cord de victoires à ce niveau, grâce 
à des exploits contre des grosses cy-
lindrées de la poule, avec 12 succès 
contre 10 défaites et termine 6ième  

place de sa poule. La 5ième saison 
avec un effectif  inchangé  démarre 
sur de très bonnes bases avec un 
bilan équilibré de 6 victoires lors des 
12 premières rencontres. 

 
L’équipe 2  pour sa seconde saison 
en RM2 connait un début très diffi-
cile (6 défaites lors des 6 premières 
journées) mais le travail du nou-
veau  coach finit par payer et l’équi-
pe  inverse la tendance pour termi-
ner à la 7ième place avec 11 victoires 
et 11 défaites. 
L’arrêt de 2 « anciens », qui feraient 
les beaux jours de bien des équipes, 
a nécessité le recrutement de deux 
intérieurs : un joueur du club voisin 
du Cergne Anthony Labrosse et Hu-
go Savigny qui avait déjà joué au 
club en minime. Matthias Vermorel 
venant compléter l’effectif. 

Le début de la nouvelle saison est à 
l’opposé de l’année dernière  avec 7 
victoires en 9 rencontres. 
L’intégration de 5 cadets  en équipe 
3 s’est très bien passée, bien enca-
drés par des joueurs expérimentés. 
L’équipe réalise une excellente sai-
son  avec une seule défaite lors des 
matchs retour. Elle termine 2ième de 
sa poule de DM2 et monte en 
DM1.Par contre l’arrêt de certains 
cadres de l’équipe et le niveau supé-
rieur des adversaires rendent le dé-
but de la nouvelle saison plus que 
délicat avec une seule victoire en 9 
rencontres . 
 

L’amicale boule Lagresle 

sports 

  

 Travaux d’agrandissement du terrain - Les quatre croix 

Équipe U13 - U15 - 60 ans de l’Etoile lagresle 



sports 

L’équipe 4 termine également 2ième 
de sa poule en DM5 avec seulement 
3 défaites en 18 rencontres, ce qui 
lui permet de monter en DM4.  
Pour cette équipe aussi, la différen-
ce de niveau se fait sentir malgré 
l’arrivée de 2 nouveaux joueurs  
avec une seule victoire en 7 ren-
contres . 
 
L’équipe 5 pour sa première année 
d’existence s’est plutôt bien défen-
due en DM5 elle termine 5ième   avec 
4 défaites en 18 rencontres. Avec un 
effectif presque identique elle dé-
marre  sur les mêmes bases avec 5 
victoires en 7 rencontres. 
Troisième équipe à accéder au ni-
veau supérieur l’équipe féminine, 
qui pour sa deuxième saison en DF5 
termine 3ième de sa poule avec 17 
victoires contre  3 défaites et monte 
donc en DF4. Cette différence de 

niveau cumulé à l’arrêt de jeunes ou 
de futures mamans aurait pu faire 
craindre le pire mais le début de sai-
son est plus que correct avec 4 vic-
toires et 4 défaites. 
 
Les U15 de Yann pour leur 1ère an-
née dans cette catégorie réalise une 
belle 2ième phase de championnat en 
terminant 3ième de leur poule en D3 

avec 9 victoires. Tous les joueurs 
étant 2ième année  et comme l’effectif 
a été complété par l’arrivée de plus 
jeunes et par une entente territoria-
le avec nos voisins du Cergne, les 
objectifs sont à la hausse pour cette 
nouvelle saison avec un maintien en 
D2 voir une montée en D1. 
 
 

Équipe U9 - U11 60 ans de l’Étoile lagresle 

Licenciés  -  60 ans de l’Étoile lagresle 

Etoile Lagresle, une soixantenaire en pleine forme ! 



Les U13 de Jérome et Matthias 
avaient un effectif réduit qui était  
complété par des U11 2ième année. 
Cela ne les a  pas empêché de termi-
ner 4ième en D3  avec un bilan équili-
bré de 7 victoires et 7 défaites. Pour 
cette nouvelle saison, l’effectif est 
plus conséquent mais comme ils 
sont engagés au niveau supérieur les 
victoires tardent à venir. 
Ils risquent de redescendre en D3 
pour la seconde phase. 
Les U9 (10 joueurs) et les U11 (7  
joueurs) sont coachés respective-
ment par Pierre Yves Beaupertuit  
et Laurent Try. Les 2 équipes sont 
entrainées par Alexis Bretton, elles 
ont des matchs le week-end comme 
les autres mais il n’y a pas de score 
ni de classement . 
 
Nouveauté de l’intersaison la créa-
tion, sous l’impulsion de Jean Yves 
Buchet, d’une équipe U17 région en 
coopération territoriale avec Le Co-

teau. Cette équipe qui est encadrée  
par Stéphane Lattat et qui compte 
trois licenciés à La Gresle réalise un 
bon début de saison bien que les 
joueurs n’aient pas  l’habitude de 
jouer ensemble : 3 victoires en 6 
rencontres ce qui leur permet de 
rester en championnat régional lors 
de la seconde phase. 
 
L’intersaison a été marquée par 
l’anniversaire du club où l’équipe 
dirigeante avait mis les petits plats 
dans les grands pour que chacun à 
son niveau participe à la fête.  
Tout a commencé le vendredi lors 
d’un joyeux tournoi interne avec un 
match entre deux équipes où 
étaient mélangés des U9 et des U11 
puis un autre sur le même principe 
avec les U13 et les U15. 
Première récompense pour les orga-
nisateurs: les tribunes bien remplies 
par les parents qui avaient répondu 
présents.  

Puis vint le tour des « grands » avec 
6 équipes où étaient mixés les 
joueurs et joueuses des  équipes sé-
niors, vétérans inclus. Chacune avec 
leur couleur imposée pour une tenue 
humoristique, le spectacle ne fût  
pas seulement sportif mais presque 
artistique. 
Après une nuit plutôt courte les fes-
tivités recommencèrent le samedi 
après-midi avec l’expo dans la salle 
ERA.  Une occasion de revivre ou 
de découvrir toute l’histoire des 
soixante années du club sous forme 
d’articles, de photos, de maillots, de 
licences … et  de regarder le DVD  
des 60 ans tout en dégustant le vin 
d’honneur . 
Enfin, comme souvent à La Gresle, 
tout se termina autour d’une bonne 
table lors du repas dansant. 

sports 

Équipe « Hulk »  verte - 60 ans de l’Étoile Lagresle 

Etoile Lagresle, une soixantenaire en pleine forme ! 



7 septembre 2013 

FÊTE DES CLASSES 

Année 1993 

Année 1943 

Année 1963 

Année 1923 



C'est le 7 Septembre que tous les 
classards des classes en 3 s'étaient 
donnés rendez vous pour défiler 
dans les rues de La Gresle. 
Bien que la météo n'était pas de la 
partie, les nombreux spectateurs 
ont pu voir un défilé haut en cou-
leur sur le thème du cinéma animé 
par les fanfares d'Amplepuis et de 
Cours la Ville. 
Le président a invité toutes les per-
sonnes a venir au vin d'honneur. 
Après un bon repas, la soirée s'est 
poursuivie dans une ambiance festi-
ve jusque tard dans la nuit 
Félicitations à tous les conscrits et 
conscrites pour leurs costumes, leurs 
chars et leur investissement tout au 
long de cette magnifique journée . 

 

FÊTE DES CLASSES 

Année 1933 

Année 2013 

Année 2003 

7 septembre 2013 



Naissances 

Lola VERMOREL, née le 28 janvier 2013 de Julie et Michaël VERMOREL, domicilés « Les quatre croix » 
Geoffroy  Patrick  PETIT, né le 13 février 2013 de Damien PETIT et Stéphanie DESPORTE, domicilés « Le favier» 
Clément PROST, né le 22 février 2013 de Sébastien PROST et Christelle MERCIER, domiciliés « Bussy » 
Lilou Léa MATRAY,  née le 17 mars 2013 de Julie et Nicolas MATRAY, domiciliés « Les Chavannes »  
Aaron Tom DINOT, né le 19 mars 2013 de Thomas DINOT et Elodie WILLEMS, domiciliés « Les Brosses » 
Léandro Joris Axel ROBERT, né le 16 mai 2013 de Aurélie, DECHELETTE, domiciliée  « Les eaux » 
Bastian MINOT, né le 9 juin 2013 de Emmanuelle et Laurent MINOT, domiciliés « La Belle » 
Emmy Lysa LEBRAN, née le 16 juin 2013 de Cyril LEBRAN et Stéphanie BOUDOT, domiciliés  « Au Bourg » 
Isalys Caroline VIGNON, née le 19 juin 2013 de Xavier VIGNON et Christelle COLLONGE, domiciliés « Lotissement les 
Grandes Terres » 
Elsa VAGINAY, née le 25 juin 2013 de Martial VAGINAY et Cécile BAZIN, domiciliés « Les Clous » 
Simao CHARLES, né le 13 septembre 2013 de Ghislain CHARLES et Coline VERDUSEN, domiciliés « Labouret » 
Romane JACQUET, née le 30 septembre 2013 de Sylvain JACQUET et de Julie PEGON, domiciliés « Les Chavannes »  
Erine DESPORTE, née le 11 octobre 2013 de Pauline et Julien DESPORTE, domiciliés « Le Feuillet » 
Eden LACHIZE, né le 17 octobre 2013 de Isabelle LACHIZE, domiciliée « Les Eaux » 
Iona Sonia Marcela LAFAY, née le 7 novembre 2013 de Matthias LAFAY et Anca SALAJANU, domiciliés « Le Cha-
pey » 
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État civil 



État civil 
Mariages 

Vanessa CHATAIGNIER  et Fabien TRY le 1er juin 2013 à VARENNES-SOUS-DUN  
Christelle RIVIERE et Christian PATET le 8 juin 2013 à LA GRESLE 
Bénédicte VINCENT et Arnaud DELETRE le 6 juillet 2013  à LA GRESLE 
Marie POUPIER et Matthieu DREJZA le 31 août 2013 à LA GRESLE 
Mélanie BLANCHARD et Arnaud DESSEIGNE le 7 septembre à ECOCHE 
Aurélie BARNET et Laurent  DUBOUIS le 14 septembre 2013 à COURS LA VILLE 
Isabelle KMIOTEK et Philippe MONCORGÉ le 20 septembre 2013 à RIORGES 
Elodie MOREAU et Arnaud THOMACHOT le 20 novembre 2013 à LA GRESLE 

Décès 

Isabelle et Philippe 

Marie et Matthieu 

Vanessa et Fabien 

Elodie et Arnaud 

Aurélie et Laurent Christelle et Christian 

Georgette HUMBERT 97 ans, Veuve FREY décédée  le 30 janvier 2013à  LA GRESLE 
Marie-Josèphe Andrée CHARBONNIER  57 ans épouse VALLOT, décédée le 13 février  2013 
 à BELMONT DE LA LOIRE 
Juliette Augustine MONIN, 101 ans, Veuve CHAMBONNIERE décédée le 18 février 2013 à  LA GRE-
SLE 
Jean Louis Pierre CLAUZEL, 81 ans, décédé le 24 février 2013 à LA GRESLE 
Renée  Marie Victorine  PLASSE 81 ans, divorcée ROCH décédée le 8 mars 2013 à ROANNE  
Antonin Robert COLLONGE,  83 ans décédé le 14 mars 2013 à Roanne 
Gérard Félix  MONCORGET, 56 ans décédé le 5 mai 2013 à LA GRESLE 
Georgette, Germaine, Marie  DENIS, 77 ans, Veuve MARIDET décédée le 26 juillet 2013 à ROANNE  
Alexandre Benoît BERGERON, 92 ans, décédé le 6 août 2013 à LA GRESLE  
Micheline Eugénie Juliette NOEL, 80 ans, décédée le 10 septembre 2013 à LA GRESLE  
René Clément MINOT, 81 ans décédé le 11 octobre 2013 à LA GRESLE  
Aimée Marthe Clotilde GEHRIG, 91 ans, veuve TRICHARD décédée le 31 octobre 2013 à LA GRESLE  
Suzanne Joséphine DELÊTRE 88 ans, veuve TRY décédée le 1er décembre 2013 à ROANNE 
 
Inhumation à La Gresle: 
Raymonde Francine Marie GIROUDON, 93 ans, veuve DESSEIGNE décédée le 1er octobre 2013 
 à THIZY LES BOURGS (Rhône) 
Pierre Stéphane Georges BONNETAIN, 92 ans, décédé le 22 décembre 2013 à NIMES (Gard) 

Mélanie et Arnaud 




