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Le mot du Maire 
En cette période de début de mandat pour l’équipe municipale, il parait normal de se 

pencher sur des projets. 

Encore faudrait-il être capable de savoir comment sera organisé notre territoire ne serait-ce 

que dans deux ans ?

Quelle sera la place de la Haute-Loire (l’instance départementale sera effectivement 

maintenue) dans la nouvelle région Rhône-Alpes Auvergne ?

Comment nos Communautés de Communes vont-elles se rapprocher dans le département 

et plus particulièrement dans l’Yssingelais ?

Quels seront alors le poids et la représentativité de St Victor ?

Toutes ces questions auront sans doute une réponse avant 1 an.

En attendant, la seule certitude que nous avons c’est que les dotations d’état vont baisser 

de 30 % sur 3 ans (2015-2016-2017).

Nous devrons donc adapter nos dépenses en tenant compte de cette réalité.

Le mot du maire
Saint Victor
 

Agenda et État civil 
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Heureusement, cette période de fêtes de fin d’année 

va permettre de trouver chaleur, convivialité et 

resserrer les liens dans nos familles, base de notre 

société.

Bonnes fêtes à tous.

Joseph Champavert 



Saint Victor bientôt à l’heure du numérique !

Le conseil municipal en partenariat avec la communauté de communes Loire Semène travaille à 
l'élaboration du site internet de Saint Victor Malescours.

Rassurez vous !!! Le bulletin papier que vous tenez entre vos mains est lui aussi toujours d'actualité. 
Ce site viendra en complément, pour vous apporter des actualités et des informations au quotidien.

Nous espérons sa mise en route avant la fin du 
premier trimestre 2015.

Il permettra à tous de retrouver facilement les 
adresses utiles, l'agenda de la commune, les activités et 
les services proposés sur la commune... mais également 
de faire connaître leurs actualités à nos associations ainsi 
qu'aux artisans et commerçants de la commune...

La mutualisation des moyens de la communauté de communes Loire Semène permettra à ce site de 
fonctionner sans frais de gestion supplémentaire.

Ce site est pour vous, nous comptons sur votre aide, faisons le vivre ensemble. Vous pourrez par 
exemple nous faire part de vos suggestions, proposer de belles photos de la commune ou des  articles...

HEURES D’OUVERTURE
MAIRIE

LUNDI : 8 H 30 à 12 H00 - 14 H 00 à 17 H 00

MARDI : 8 H 30 à 12 H00 - 14 H 00 à 17 H 00

MERCREDI : 8 H 30 à 12 H00 

JEUDI : 8 H 30 à 12 H00 - 14 H 00 à 17 H 00

VENDREDI :8 H 30 à 12 H00 - 14 H 00 à 17 H 00

Une permanence Maire et adjoints 
le MERCREDI à 20 H 00 ou sur rendez-vous.
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Mise en route de la vidéosurveillance

La vidéosurveillance est en cours d'installation sur le bourg. Dès que le système sera opérationnel il 
fera l'objet d'une réception avec les services compétents.

Rappelons que la vision des images se fait uniquement en cas de faits avérés et sous le contrôle de la 
gendarmerie.



Barrage des Plats

Les travaux de construction du barrage des Plats à Saint-Genest Malifaux sont terminés. Seuls des 
aménagements de sécurisation aux abords de l'ouvrage sont encore nécessaires. 

Cette réserve va permettre l'alimentation en eau potable (via le Syndicat des Eaux de la Semène) des 
communes du plateau : Saint Just Malmont, Saint Victor Malescours, Saint Romain Lachalm, Saint Ferréol, 
Pont Salomon, Jonzieux.

Le remplissage doit se faire progressivement, suivant un plan défini sous le contrôle préfectoral. C'est 
pourquoi, malgré les précipitations abondantes du mois dernier, le barrage reste désespérément au plus bas. 
Ne soyons pas impatients, le barrage est vide depuis fin 2005 et le remplissage sera effectif au printemps 
prochain.

Barrage des Plats en travaux 
04/2014
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Fin des travaux 
11/2014

DECHETTERIE DE ST JUST MALMONT 

La déchetterie est ouverte à toutes les personnes résidant sur le territoire du SICTOM.
Le service est gratuit.

Jours et horaires d’ouverture :

Lun 14h/17h     Mer  10h/12h - 14h/17h

Ven 14h/17h    Sam 10h/12h - 14h/17h

La déchetterie est ouverte jusqu’à 18h en période estivale et fermée tous les jours fériés.



Aménagement des berges de la Semène
Le Contrat de Rivière Semène est intervenu sur la commune de Saint-Victor pour des travaux de recul 

des conifères en bord de cours d'eau sur la Genouille, et d’entretien sur la Semène. 
Les équipes du Sicala ont effectué des opérations de plantation de ripisylve.

Le terme ripisylve signifie « végétation des berges ». Cette dernière remplit de nombreuses fonctions 
essentielles au bon état, des cours d'eau :
- Maintien des berges,
- Filtre contre les pollutions par ruissellement,
- Ombrage,
- Nourriture pour l'avifaune et la faune piscicole...

Aménagement des bords de Semène 
au pont de Malzaure, cet été.

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés s'est déroulé le 22 novembre, 
à l'auberge de la Sapinière.

Une trentaine de convives s'est retrouvée avec plaisir et bonne humeur pour partager un repas et un 
bon moment. 

Après s'être amusés à deviner la recette des amuse-bouche, les participants ont savouré une terrine de 
canard et un roti de veau...  Papotage, échange des nouvelles, chant et danse étaient aussi de la partie.

Le CCAS (comité d'action social) présidé par Myriam Bauza était chargé de l'organisation de ce 
repas. Il est offert aux résidents de la commune agés de plus de 70 ans. Les invités ont, par leur entrain, fait 
de cette réunion une réussite.

Remercions aussi Bernard Clément, accordéoniste amateur mais compétent, qui n'a pas ménagé sa 
peine jusque tard dans l'après-midi. 

Avoir une ripisylve présente et en bon 
état constitue donc un élément essentiel du bon 
état des milieux aquatiques.

Sur le bassin versant, trois espèces qui 
poussent naturellement au bord de nos cours 
d'eau constituent l'immense majorité de la 
ripisylve: l'aulne glutineux, l'érable sycomore et 
le frêne commun.

Ainsi, dans le cadre du Contrat de 
Rivière, les secteurs en manque de ripisylve ont 
été identifiés et des opérations de plantations 
réalisées.



COMITE D'ANIMATION

Fête patronale des 28 et 29 Juin

La Compagnie de l'Hippogriffe est venue nous 
présenter un spectacle de fauconnerie équestre, 
original et ludique qui à mis en scène des rapaces 
(buses, faucons, aigles, chouettes, hiboux, milans, 
vautours….) en vol libre, avec la complicité des 
chevaux dans une ambiance chaleureuse et de 
proximité

Une délicieuse paella à été préparée sur le pré de 
la fête et 120 repas ont été servis.

Le week-end s'est terminé par la traditionnelle soupe au choux

44 doublettes se sont affrontées le 19 Juillet 
pour le concours de  pétanque

Le 31 octobre, de nombreux enfants et 
adultes sont venus faire Halloween.

Un concours de déguisement était 
organisé pour les enfants et la soirée
s'est déroulée dans la bonne humeur

Programme 2015

Concours coinche     28/02
Fête du village           27 et 28/06
Concours pétanque   18/07

Contact : Florence THOMAS
Tel 06 07 26 11 64



Des nouvelles de nos associationsDes nouvelles de nos associations

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural
6 bénévoles composent le bureau de l'association.
2179 heures ont éfé effectuées sur la commune en 2013 (rapport d'activités 2013) 
par 3 salariées + 1 remplaçante.

Les services proposés par l'association sont nombreux : aide aux courses, portage de repas, garde d'enfants, 
ménage, etc ...et pour tout public.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Brigitte LAURENSON au 06.77.56.18.91.
De plus, l'association participe au Téléthon chaque année.

DON DU SANG

Quel plus beau geste que de donner son sang quand on est en 
bonne santé ?

Toute l’année, l’association se mobilise pour accroître les 
prélèvements sanguins. Mais ça n’a pas été le cas pour ce deuxième 
semestre 2014 car 60 donneurs (dont 1 nouveau) se sont présentés 
lors de notre collecte de septembre 2014 (73 en 2013 et 76 en 2012 
et 103 en 2010).

Samedi 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang, l’amicale a 
organisé son assemblée générale et fêté son cinquantième 
anniversaire. Ce fut l’occasion de remercier et de mettre à l’honneur 
ceux qui ont été à l’origine de ce mouvement, de ce combat sans 
faille pour l’éthique du don, volontaire, bénévole et gratuit.

Vendredi 10 Octobre, l’amicale des donneurs de sang a remis à 
l’équipe de football féminine des coupe-vent avec le logo «Don de 
sang». Dans le cadre de la promotion du don du sang l’association 
souhaite que le fait de porter ce vêtement fasse parler du don du 
sang et que l’équipe féminine fasse le relais de générosité rencontrée 
au cours de leurs matchs. 

L’Etablissement Français du Sang de St Etienne lance un appel à la 
mobilisation pour palier à des besoins de plus en plus important. 
La prochaine collecte à St Victor Malescours, sera le mardi 5 
mai 2015 de 16h00 à 19h00 à la salle polyvalente.

Hommage

Tous les donneurs et anciens 
donneurs de sang bénévoles de la 
région de St Didier en Velay ont 
une pensée pour Yvonne Josserand 
qui a occupé la fonction de 
secrétaire de l’amicale de 2001 à 
2012.

A l’initiative de nombreux projets 
pour recruter de nouveaux 
donneurs : sensibilisation des 
enfants par des rencontres dans 
leurs classes, visite de collectes, 
participations aux concours de 
dessins organisés par la fédération 
française des donneurs de sang, 
panneaux sportifs autour des 
terrains de sport, remises de 
maillots avec logo « don de sang » 
aux sportifs, elle a toujours eu pour 
objectif principal de promouvoir le 
don du sang et aussi le don de 
moelle osseuse.

Tous ceux qui l’ont connue ont pu 
apprécier sa disponibilité, sa 
bienveillance et sa discrétion. Nous 
n’oublierons pas cette bénévole qui 
s’est largement investie pour la 
cause du don du sang.

Remise des coupe-vent
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L’invitation des clubs voisins à une sortie commune a été un succès et s’est terminée par un casse-
croute prit sous la halle dans la bonne humeur. 

La sortie du club s’est déroulée le week-end du 14 juin au départ de st Victor Malescours pour les 
Estables en passant par la terrible Croix de Pecata. Une randonnée pédestre a été organisée le dimanche 
matin avec les conjoints et retour dimanche après-midi. 

Le 14 juillet David, Bruno, Eric, Jean Cri et Laurent se sont lancés dans le tour de la Haute Loire soit 
270 Km en 2 jours, la randonnée s’est terminée sous la pluie mais tout le monde est bien arrivés « fatigués 
mais contents ». La saison s’est terminée pour les plus assidus fin octobre grâce à la belle arrière-saison. 

La troisième édition de la saint Victour a rassemblé plus de 80 participants. Cette édition s’est 
caractérisée par une participation importante de coureur solo au détriment des équipes de quatre. Tous les 
participants ont loué la qualité du parcours et la bonne humeur des bénévoles tout au long du parcours.

Le club tient encore à remercier les bénévoles et sponsors pour leur aide et participation aux divers 
évènements qu’organise le club. 

Belle année pour les cyclos 

Hormis juillet et aout, l’année 2014 a été clémente, d’où des sorties longues 
et nombreuses. Les VTTistes et routiers ont bien profité de la météo en participant à 
de nombreuses manifestations VTT et Cyclos. 

Quoi de neuf à la gym ?

Après plusieurs années de bons, loyaux (et bénévo!) services, Isabelle Ponceau quitte la présidence de 
l'association tout en restant un membre actif. Merci Isa ! Et merci à Solange Fournel qui reprend le 
flambeau...

A part ça, le nombre d'adhérentes (et oui, seulement des femmes pour cette année) reste fixe autour de 
20. La bonne humeur aussi est bien fixée les lundis soirs à la salle polyvalente. Pourtant Nathalie ne nous 
laisse pas fainéanter... Et oui, n'oublions pas l'essentiel : rester en pleine forme !...Et manger des chocolats 
avec bonne conscience ?

Même si la rentrée est passée, 
toutes les personnes intéressées sont 
encore bienvenues pour un cours d'essai : 
les lundis soirs à la salle polyvalente de St 
Victor de 20h à 21h.

Renseignements :
Solange Fournel:0635906927
Edwige Odin:edwige.odin@orange.fr

Musique, punch  et sourires
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Les Paysans du Coin

Comme chaque année, l’animation phare des Paysans du Coin a eu lieu le dimanche 10 Août en 
collaboration avec les Jeunes Agriculteurs. Plus d’un millier de spectateurs sont venus encourager les 80 
concurrents venus de huit communes du secteur, mobilisées pour les Olympiades Agricole (inter-village avec 
des jeux à connotation agricole). Les Paysans du Coin ont pu régaler tout ce monde avec leur traditionnel 
barbecue (470 repas servis).

Dans l’ensemble : les marchés du dimanche se passent bien, le partenariat avec les associations du 
village est bénéfique pour tous et nous nous attelons à le maintenir. Cette collaboration a donné lieu, à un 
vide grenier avec les Voisins d’abord, une vente de brioche, une bourse aux vêtements et la vente de 
décorations de Noël avec l’école, le vin chaud de l’USSVM sans oublier la collaboration avec le St Vic’Tour 
Club.

En octobre, après un succulent boudin aux pommes, Gilles LIEGE, pomologue a livré les secrets des 
variétés anciennes et actuelles des pommes.

Il est toujours possible de visiter le site internet et prendre contact directement par mail avec les 
producteurs, voire passer commande : 
lespaysansducoin43.com

Notre assemblée générale se tiendra le jeudi 19 février 2015 sur l’exploitation de Joris CURTIL.

A bientôt et pensez à faire vivre l’économie locale !!!

Pour les Paysans du Coin
Denise SOUVIGNET



La saison 2014-2015 a débuté au mois de septembre avec 3 équipes engagées pour l’Union Sportive 
Saint-Victor Malescours.

USSVM

Honneur d’abord aux féminines qui évoluent 
encore cette année dans le championnat de la 
Loire, et qui ont fait un joli début de saison avec 
déjà 4 victoires, plus une qualification en coupe de 
la Loire pour le 3ème tour, ce qui est une première 
dans l’histoire récente de cette équipe. Cette 
saison est marquée par le passage de 7 à 8 
joueuses sur le terrain, et visiblement les filles 
entrainées désormais par Christophe Roche, ont 
l’air se bien s’y être adaptées. A noter également 
en ce début de saison, la remise de coupes vents 
offert par le Don du Sang à l’équipe fémnine.

Du côté des garçons, cette saison marque également 
une première pour le club, puisque l’USSVM 
évolue désormais dans le championnat de la Haute-
Loire. Lors de l’assemblée générale du club au 
mois de juin dernier, les seniors ont souhaité 
rejoindre ce championnat afin de tourner la page du 
conflit qui oppose les 14 clubs de la Rive Droite du 
Lignon au District de la Haute-Loire de football.

Comme d’autres clubs du secteur, les seniors évoluent désormais en Haute-Loire. Le début de saison 
est prometteur puisqu’après une défaite dans le 1er match, les garçons ont remporté tous leurs matchs. Il 
faudra maintenir ce rythme tout au long de la saison de manière à pourquoi pas, envisager une montée dans 
la division supérieure en fin de saison.

Les vétérans à 7 ont également repris pour 
la 2ème année consécutive, et là-aussi les résultats 
sont là avec déjà 4 victoires alors que la saison 
dernière, il n’y avait eu que 3 victoires au total. La 
bonne ambiance qui règne dans l’équipe gérée par 
Sébastien Bompuis, n’est surement pas étrangère 
aux progrès enregistrés depuis le début de la 
saison.

Enfin, l’USSVM organisera son traditionnel concours de coinche le samedi 7 février 2015 à partir 
de 14h30 à la salle des fêtes. Tous les joueurs seront primés avec de nombreux lots surprises.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter le président Frédéric Teyssier (06-61-78-56-68) pour 
plus de renseignements ou par mail à l’adresse suivante : stvictormal.us@auverfoot.fr
Pour en savoir plus et suivre les résultats de l’USSVM, vous pouvez également consulter le site internet du 
club sur : www.ussvm.footeo.com.



École Saint Joseph
Blog : http://notreecolesaintvictorm43.blogspot.fr

Notre école se compose de 3 classes :
– cycle 1 : PS – MS avec FERREIRA Sandrine, qui est également la directrice de l'école
– cycle 2 : GS – CP CE1 avec PEYROCHE Nathalie
– cycle 3 : CE2 – CM1 – CM2 avec VAUCHE Nicolas

Ouverture de l'école : 8h30  12h15 et 13h15  16h45 Horaires de classe : 8h45  12h et 13h30 – 16h30
Semaine à 4 jours

Assemblée Générale : 12 janvier 2015 à 20h à l'école
Portes ouvertes : le vendredi 10 avril 2015 de 17h à 19h

Anglais dès la GS, ordinateurs, tablettes, tableau interactif
Intervention d'une Dumiste (prof de musique) pour le cycle 2
Cantine sur place
Ramassage scolaire matin et soir
Périscolaire : 7h15  8h30 et 16h45 – 18h30

Cette année, les élèves vont participé à différentes activités et sorties adaptées en fonction de leur âge :
– Spectacle de ValGrangent à AndrézieuxBouthéon 
– Visite du PèreNoël
– Classe de neige aux Estables pendant 2 jours (GS au CM2)
– Spectacle des 3 Chardons (de la PS au CE1)
– Séances de sports au gymnase à Saint Just Malmont 
– Cross UGSEL (CM1CM2)
Sans oublier : randonnées pédestres, sorties VTT, luge...

Au sein de l'école, il existe 2 associations :
– L'OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique )
Cette association, dirigée par des membres bénévoles, assure,
 avec le chef d'établissement, la gestion de l'école.
– L'APEL (Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre)
Cette association a pour but d'organiser des manifestations afin d'aider au financement des différentes 
activités proposées aux enfants.
Des parents bénévoles se chargent d'organiser diverses manifestations.

Manifestations organisées :
– Loto + repas programmé le 24 janvier 2015
– Vente de décorations de noël (fabriquées par les enfants) et ventes de papillottes programmée le 
14 décembre 2014, sur le marché des Paysans du Coin
– Vente de calendriers en décembre, de pizzas
– Vente de brioches programmée le 7 juin 2015, sur le marché des Paysans du Coin
– Vente de plants et fleurs à repiquer, sur commande courant mai
– Vente de photos de classes...
Tous les bénéfices de ces manifestations vont permettre de participer pour :
– Tous les transports effectués en car pour aller au gymnase à St Just Malmont, aux
spectacles, en sortie scolaire, etc.....
– Une partie ou la totalité des sorties scolaires
– Noël de l'école sous forme de cadeaux pour les différentes classes
Pour plus de renseignements, ne pas hésiter à contacter la directrice, FERREIRA Sandrine.
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Bibliothèque : attention, nouveaux horaires

Les horaires d’ouverture de notre bibliothèque ont changé :
Tous les samedis de 10h20 à 11h30 (sauf le 27 décembre et le 4 janvier)
Les jeudis (hors vacances scolaires) de 16h30 à 17h30.

Participation : Toujours 7 euros par an et par famille.

Durant cette période, les enfants du périscolaire sont venus nous rendre visite et écouter une histoire.
Nous avons aussi eu la joie d’accueillir  « les Tites Z’oreilles » le mercredi 12 novembre. Il s’agissait de 
lectures animées, pour les enfants, par un professionnel. 
Une animation gratuite de qualité, que les nombreux enfants présents ont appréciée. 

« Les Tites Z’oreilles » de la communauté de Communes Loire-Semène se déplacent dans toutes les 
médiathèques membres.
Devant le succès, ce type d’animation sera renouvelé à Saint-Victor, l’année prochaine.

Par contre, les horaires de la section scrabble restent inchangés et toutes les personnes intéressées par cette 
activité peuvent s'y joindre chaque vendredi après-midi à la salle OPAC (face au bar) de 14h 30 à 17h30.

Le groupe scrabble réunit actuellement une quinzaine de personnes et est ouvert à toutes et à tous : débutants 
ou joueurs confirmés.

Contacts : Elisabeth Royon : 06 – 77 – 82 – 15 - 45 
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Des « Tites Zoreilles » bien ouvertes

Terre des hommes
Le ramassage annuel de textiles de Terre des Hommes France aura lieu à St Victor en 2015 : le 28 mars (date 
à confirmer).



Le Club du Sourire aura bientôt 40 ans

Le club du Sourire fêtera en 2015 ses 40 ans d'existence. On peut compter sur les adhérents pour que cet 
événement ne passe pas inaperçu. Et puisqu'on parle d'anniversaire, Jean Nitka, quant à lui, atteindra ses cent 
ans. Une autre occasion pour les adhérents de faire la fête.

Cette année, les membres du club ont continué leurs jeux de coinche du jeudi aprèsmidi. Un nouveau 
membre est venu renforcer l'équipe, qui en avait bien besoin, Gisèle Estrat.

En dehors des traditionnels fêtes et anniversaires, le club a organisé une sortie au putting golf de Tence et est 
parti en train vapeur à l'occasion des journées portes ouvertes des autocars Jaccon, et, tout récemment, a fêté 
le beaujolais nouveau. Certains membres ont participé à la randonnée pédestre, organisée par la fédération de 
la Haute Loire entre Costaros et SolignacsurLoire, d'autres aux thés dansants et concours de coinche des 
autres clubs. Début novembre, l'assemblée générale a été suivie d'une sortie à l'Auberge du Velay à Saint 
Didier.

Pour 2015 le club prévoit :

- jeudi 5 janvier 2015 Galette des rois et loto

- jeudi 29 janvier 2015 2ème concours de coinche interne

- jeudi 19 février 2015 Bugnes et loto

- jeudi 12 mars 2015 3ème concours de coinche

- jeudi 7 mai 2015 4ème concours de coinche suivi d'un casse-croûte

- lundi 18 mai 2015 Concours de coinche du secteur à la salle polyvalente

- jeudi 4 juin 2015 Sortie annuelle à bord du Panoramique des Dômes.

Une croisière dans les gorges de la Loire est également prévue, sans oublier la possibilité de participer aux 
nombreuses activités (voyages, randonnées, spectacles), proposées par la fédération départementale « 
Générations Mouvement » et les clubs du secteur. Le 17 avril auront lieu à Saint Didier.les éliminatoires de 
scrabble ouverts à tous, adhérents ou non. L'adhésion au club est fixée à 15 € et est accessible sans critère 
d'âge. Autrement dit, les appellations « aînés, séniors et anciens » ne s'appliquent désormais plus aux 
membres du club.
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Les Voisins d'Abord, une association où la convivialité est reine
C'est devenu une tradition. A l'initiative de l'association Les Voisins d'Abord deux événements sont inscrits 
tous les ans sur l'agenda san-vitournaire : 

La fête des voisins (a priori le premier samedi de juin)
Le vide-greniers, qui se tient parallèlement au marché de Paysans du Coin, le deuxième dimanche de 

septembre. 

Pour rejoindre l'association, contacter Patrick Franc : 06 28 37 47 25
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Boulangerie
Depuis le 1er septembre, il y a de nouveau une boulangerie à 
Saint Victor. Une bonne nouvelle pour le dynamisme du village 
… et pour tous les gourmands !
Les boulangers, heureux de l'accueil qui leur a été réservé, ont 
baptisé un pain « La pesée de St Victor ». Il s'agit d'un pain au 
levain de seigle à ne pas confondre avec un pain de seigle 
classique. Ce pain  qui se conserve bien, a un goût typé, comme 
St Victor ?

Horaires
Ouvert tous les jours 

de 7h00 à 13h30 et de 15h30 à 20h00
(sauf mercredi et dimanche après-midi) 

Des tournées sont également effectuées les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matins. Si vous êtes 
intéressez, n'hésitez pas à vous faire connaître.

09 67 29 18 57

Pour les fêtes, des bûches traditionnelles sont 
également proposées.

N'oubliez pas nos commerces,
ils participent à la vie du village !



La société d’histoire locale «  les amis de saint Victor Malescours » a pour vocation la valorisation et la 
sauvegarde du  patrimoine historique de la commune en recueillant les témoignages, les documents, les  
photos et tout ce qui permet de  jeter un pont entre le passé et le présent, afin de renforcer les liens entre les 
générations.

L’année 2014 a été riche en évènements, parmi eux  le centenaire de la déclaration de la  guerre de 14-18 qui 
détruisit une partie du territoire français et fit des millions de morts. Les amis de st Victor ont voulu célébrer 
cet anniversaire  en organisant une exposition  « petites et grandes histoires de 14-18 ». Bien que  notre 
commune ne soit pas située dans la région des combats,  elle  fut concernée elle aussi, comme tous les 
villages de France, par la mobilisation du 2 aout 1914.

Les membres de l’association ont fait des recherches dans les archives militaires et ont pu retrouver les noms 
de 253 natifs de la commune ou habitants de  St Victor, mobilisés lors de la grande guerre. Des familles ont 
vu partir le père, les oncles, parfois plusieurs  fils, les uns après les autres. 30 ne sont pas revenus. Beaucoup 
rentrerons blessés gravement ou marqués à jamais dans leurs esprits par la violence et les scènes atroces 
qu’ils ont vécues. Nous avons regroupé toutes ces fiches militaires et nous les tenons à la disposition  de tous 
ceux qui seraient intéressés  par l’histoire d’un de ces soldats.
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Pour monter cette exposition , nous avons fait appel aux souvenirs des habitants de la commune, et nous 
avons à cette occasion rencontré des personnes qui ont bien voulu nous confier des objets, des lettres ou des 
souvenirs de famille, et replonger avec nous  dans leur enfance, quand le grand-père racontait la guerre . Ce 
fut une expérience très enrichissante pour nous, et nous leur  adressons tous nos remerciements pour nous 
avoir fait confiance.

Faire revivre et partager l'Histoire de notre localité, de son patrimoine et de ses habitants  est un travail 
passionnant, mais nous avons besoin de vous tous pour le compléter et l'approfondir. Vous pouvez nous 
aider en nous rejoignant ou en mettant à notre disposition des documents, photographies, objets ou 
témoignages liés à l'histoire de la commune.

    A bientôt,   
                                 Les amis de st Victor Malescours



AGENDA DES MANIFESTATIONS 2015 A SAINT VICTOR 
MALESCOURS

LOTO de l'APEL
École St-Joseph

Samedi 24 janvier

Concours de coinche de l'USSVM Samedi 7 février

Concours de coinche du Comité d'Animation Samedi 28 février

Marché des paysans du coin Dimanche 12 avril

DON DE SANG Mardi 5 mai de 16h00 à 19h00

Marché des paysans du coin Dimanche 10 mai

Concours de coinche secteur 
(Club du sourire)

Lundi 18 mai 

Marché des paysans du coin Dimanche 14 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE Week-end du 20 et 21 juin

FÊTE DE L'ÉCOLE St-Joseph Vendredi 26 juin

FÊTE DU VILLAGE Week-end du 27 et 28 juin

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :

18 juillet 2014 : FOURNIER Matis Lotissement Les Pins
17 août  2014 : BLANCHARD Joris La Fauvinière
30 octobre 2014 : VIALLA Soan Malzaure

MARIAGES :

28 juin 2014 : Christelle BURNOT / Cédric LAURENSON
12 juillet 2014 : Carole DEVUN / Julien FORTANE
30 août 2014 : Aurélie GINETTI / Yann BADEL

DECES :

10 août 2014 : BATARSON née VEY Odette Cellières
1 septembre 2014 : CHAUSSANDE Marcellin Marius Soleymet
16 septembre 2014 : CHAPUIS née GOYET Lucienne Le Bourg
04 octobre 2014 : DUPLAY née JULLIEN DE POMMEROL Marie Le Fraisse


