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Bonjour,
Tout d’abord, un grand bravo à l’équipe féminine de foot à 8 de l’Union Sportive de St Victor Malescours qui a 
brillamment remporté la Coupe de la Haute-Loire le 16 mai à Saugues.
Cette victoire repose avec un peu plus d’acuité les conditions dans lesquelles évoluent nos équipes. 
Nous devrons rapidement trouver une solution permettant l’accueil des sportifs dans des conditions d’hygiène et de 
sécurité acceptables.

D’autres projets vont prendre forme.

En premier lieu la réhabilitation de l’ancienne mairie en collaboration avec la Communauté de Communes Loire 
Semène qui aura en charge la partie bibliothèque. 

Ensuite l’extension du cimetière qui doit être mise en place avant que la situation ne devienne compliquée ; 
l’installation d’un columbarium n’ayant guère fait évoluer la tradition. 

Nous étudions également en collaboration avec l’école et le propriétaire des locaux, la possibilité de construction 
d’un local à usage principal de cantine pour donner un peu d’espace à nos enfants dans le bâtiment actuel et aider 
l’école à faire face aux contraintes réglementaires d’accessibilité.
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Le mot du Maire 

BULLETIN DES 
SAN-VITOURNAIRES 

Je demande aux riverains de la rue du lavoir, du 
chemin de Chazotte et de la rue de la Source de 
nous excuser pour la gêne occasionnée par la 
durée d’un chantier dont nous n’avons pas la 
maîtrise d’ouvrage.

J’évoquerai lors d’un prochain édito, l’évolution 
de nos structures supra communales 
(Communauté des Communes, Département, 
Région, etc…) les contours des compétences et les 
moyens mis en œuvre n’étant à ce jour pas 
clairement établis.

Bonnes vacances à tous

Joseph  CHAMPAVERT



UNE GRANDE REUSSITE POUR LE TELETHON 2015

Le beau temps a été favorable aux activités extérieures : la randonnée VTT a réuni 41 
participants et 60 personnes ont participé à la marche commentée des croix. Cette année, 
une dictée a été organisée par l’école. Elle a réuni 39 adultes et 14 enfants. Autre nouveauté, 
un lâché de lanternes célestes à la nuit tombée a trouvé  63 acheteurs.

Enfin cette belle journée s’est terminée par un repas réunissant 170 convives.

Un coup de chapeau aux enfants du périscolaire qui ont réuni, à eux seuls, la somme de 108€ 
avec la vente de décorations de Noël fabriquées de leurs mains.
Au final  la somme de 3209€ a été remise en faveur de la recherche pour les maladies rares 
et l’accompagnement des familles.

Un grand merci à toutes les associations pour l’aide qu’elles apportent à cette manifestation.

EN BREF SUR LA COMMUNE

Les plus jeunes l'ont déjà remarqué : des jeux 
d'enfants ont été installé devant le périscolaire.

N'hésitez pas à en profiter cet été !!!

Nous remercions tous les habitants de la commune pour leur générosité et pour l’accueil qui 
nous a été réservé. Encore merci....!!! 

JEUX D'ENFANTS

" LES CLASSARDS 1998 "

En haut, de Gauche à droite

Hugo JOUBERT, Guillaume CROUZET, 
Clotilde QUIOC, Alison VALOUR, 
Joanna CHALAND

En bas, de Gauche à droite

Guilhem DASQUE, Julien BRIGNON, 
Adrien HANNART, Sébastien RIEU, 
Maxence RIBOUAT, Romane MORO, 
Nicolas BLACHON,
Pauline MONTCHALIN



L’église de St Victor a été édifiée dans les environs 
de l’an 1000, et n’a jamais cessé d’évoluer. On 
trouve dans les anciens documents la trace de la 
construction du parvis vers 1626 (pour la somme de 
18 livres). Son clocher, tour carrée, date de 1663, la 
4ème travée où se situe actuellement la tribune, de 
1776. En 1866, l’église a subi d’importants  travaux 
de rénovation et d’agrandissement initié par le curé 
Pierre DECROIX : Allongement de la 
nef, édification de la flèche pointue du clocher, 
construction de la façade ouest qui s’articule autour 
d'un bas-relief. Celui-ci  représentant  Jésus et la 
Samaritaine, est dû au sculpteur Jean-Claude 
RIOCREUX, né à St Victor-Malescours le 16 
décembre 1836. Deux niches furent créer de 
chaque côté de la porte d’entrée. Des cartes 
postales, de 1926 et 1924, nous montrent ces deux 
emplacements vides, mais sur une autre de 1938 on 
peut y voir deux statues fièrement exposées. 

LES STATUES DE L'EGLISE RETROUVENT UNE SECONDE JEUNESSE

1924 1938

St Isidore (A Gauche), initialement dans la niche de droite, côté sud, est un 
ouvrier agricole espagnol, canonisé en 1622. il tient une bêche de sa main droite, 
et une gerbe de blé est posée à ses pieds à gauche. 

Elles ont été offertes par la famille de Véron de la Combe.

On peut le voir également dans l'église de St-Didier-en-Velay  
représenté conduisant une paire de bœufs attelés à une charrue.

St Pancrace (A Droite), auparavant dans la niche de gauche côté 
nord, est représenté en légionnaire, avec son casque posé à ses 
pieds. De sa main droite, il tient un crucifix sur sa poitrine, et 
de sa main gauche une palme, symbole du martyr.

En effet, il a été décapité à l'âge de 14 ans, sur ordre de l'empereur Dioclétien,
pour avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne. Ces statues sont en fonte peinte. Le temps ayant fait 
son œuvre, leurs états commençaient à se détériorer. Elles furent donc confier à la société Durieux 
de st Romain Lachalm pour une réfection complète. Depuis, elles trônent de nouveau de chaque côté  
de l’entrée de l’église, et ceci, souhaitons-le, pour de longues années.

En décembre 2015 et comme chaque année, les amis de st Victor, se sont associés au téléthon en 
organisant une marche commentée qui a emmené les participants à la rencontre de plusieurs croix de 
la commune. Le beau temps était avec nous et ce fut une agréable journée. Nous avons eu envie de 
faire découvrir ce petit patrimoine  à un plus grand nombre de personnes. Un répertoire illustré, en 
deux tomes, reprenant la situation et l’histoire des 18 croix de la commune  sera bientôt mis à la 
disposition du public  pour servir de support à des sorties de découverte.
A la fin de l’été, une balade commentée le long de la Semène, d’une journée ou d’une demi-journée au 
choix, sera organisée pour faire découvrir plusieurs ponts, petits et grands, et leur histoire. Un autre 
répertoire illustré sur le thème des ponts sera alors proposé. 
La rédaction de ces livrets a nécessité des heures de travail pour réunir les différents témoignages, 
prendre des photos et faire la mise en page. Nous espérons qu’ils vous feront découvrir ou 
redécouvrir dans vos promenades ce petit patrimoine de la commune qu’on oublie parfois. A bientôt !!! 



Comme chaque année, les quatre communes voisines se sont regroupées pour la bonne cause. 
Des volontaires nombreux malgré le mauvais temps ont arpenté les routes et les chemins de 
nos villages.Merci à tous les participants : San-Roumis, San Victournaires, Désidériens et 
Saintjustaires.  Une fois encore leurs efforts auront permis de préserver nos campagnes.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Cette année, les 
nettoyeurs ont trouvé un 
peu moins de choses. La 
preuve, nous l'espérons 
tous, que les mentalités 
changent et que de plus 
en plus de gens ont 
conscience de l'enjeu 
majeur représenté par la 
gestion des déchets.

San Victournaires prêts 
au départ le

30 avril 2016

SICTOM
Trions pour notre futur (et pour notre porte-monnaie)

La gestion des ordures ménagères coûte de plus en plus chère à la collectivité. La création 
d'un quatrième casier de stockage au Centre d’Enfouissement Technique de Saint-Just-
Malmont a nécessité d’importants travaux pour un coût total d’environ 1,5 millions d’euros. La 
durée d’exploitation de cette « alvéole » n’excédera cependant pas 4 ans.
 
Pour rappel, le service de collecte et de traitement des ordures ménagères est quasiment 
exclusivement financé par les impôts des administrés… Par contre, les bacs jaunes rapportent 
de l'argent (revente des matériaux et subventions) 

Une raison de plus de trier ! Si tout le monde joue le jeu la gestion des déchets finira par 
rapporter à tous.

Comment faire ? 
Il n'est pas nécessaire de laver les emballages avant de les jeter.

Le verre dans les Le verre dans les bacs vertsbacs verts  (pots, bouteilles, bocaux, flacons...)
Le papierLe papier (sous toutes ces formes) et les emballagesles emballages en plastique, en carton ou en métal dans 

les les bacs jaunesbacs jaunes..



On a tous parfois l'impression que nos efforts ne sont qu'une goutte 
d'eau... Mais c'est avec des gouttes d'eau que se forment les petits 
ruisseaux qui deviendront des grandes rivières…

Alors jetons moins, compostons, trions mieux !

N'hésitez pas à vous renseigner sur la gestion des déchets ; des directives qui nous semblent 
parfois étranges s'expliquent souvent fort logiquement.

Pour plus d'informations : http://www.sictomvelaypilat.fr/

Merci à l'équipe du centre de tri, à R.Bufferne et à F.Girodet pour l'aide à la rédaction de cet article

Attention, seuls les emballages sont 
conservés pour être recyclés au 
centre de tri de Firminy.

Si vous jeté par exemple des objets 
métalliques (vielles casseroles...) ils 
seront enlevés de la chaîne de tri et 
enfouis.

Par contre à la déchetterie de 
Saint-Just-Malmont ils peuvent 
être collectés et revendus.

Photo : Arrivée des déchets (seulement ceux des bacs jaunes) au centre de tri de Firminy

Collecter ses déchets en verre est certes 
contraignant mais indispensable. On ne 
peut (pour des raisons économiques) 
multiplier les points de collecte du verre. 
Mais jeter du verre dans un bac jaune est 
un acte d'incivilité : cela représente un 
danger pour les employés du service de tri 
et un surcoût pour l'ensemble de la 
population (trop de verre dans un 
container et le centre de tri est en droit 
de le refuser et donc de le renvoyer pour 
enfouissement...)

Photo : Employés au travail sur la chaîne de tri

http://www.sictomvelaypilat.fr/


L'ADMR a tenu son assemblée générale le 4 juin dernier :
Au cours de l'année 2015, 2883 heures ont été effectuées par les 4 aides à domicile 
intervenant sur la commune qui ont accompagné 31 familles et parcourus 8200 km par nos 
chemins communaux. L'association a également accueilli une stagiaire. 

L'ADMR peut intervenir dans différents domaines : Tâches ménagères, aide aux courses, 
portage de repas, garde atypique d'enfants, etc ... Toutes les personnes sur la commune 
peuvent bénéficier de ces services.

Si vous voulez rejoindre l'association en tant que bénévoles ou si vous avez besoin de nos 
services, vous pouvez nous contacter au 06.73.20.60.17 ou vous adresser à Brigitte 
LAURENSON (Présidente) au 06.77.56.18.91.

SAUVONS LA GYM, GYMONS !!!

Bilan mitigé pour cette année 2015-2016 : peu d'adhérentes  pour cette année mais une 
motivation toujours au rendez-vous ; motivées pour rester en forme, se faire plaisir et se 
retrouver.L'année prochaine, l'association aura besoin de plus d'inscriptions pour continuer à 
vivre sur Saint Victor. 

Rendez-vous le lundi soir de 20h à 21h à la salle polyvalente, à partir du 12 septembre 2016
100 euros pour l'année (possibilité de paiements échelonnés)
Contact : edwige.odin@orange.fr / 07 82 23 79 12
Pour rappel le premier cours d'essai est gratuit.

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)

mailto:edwige.odin@orange.fr


VELO : SAINT VICTOUR CLUB

Le 17 septembre aura lieu la cinquième édition des 4
heures de VTT sur le circuit de 8 km.
Comme l’année passée, la formule OPEN est 
reconduite. A la fin de la Saint victour, une pasta 
party animée est organisée à la salle polyvalente. 
Pour réussir cet événement le club remercie 
d’avance tous les bénévoles, sponsors et institutions 
qui participent au succès de cette manifestation.

Eh Oui C’est la cinquième….

Retour sur les 6 premiers mois de 2016
En Janvier 2016 lors de la dernière Assemblée 
Générale, Eric Samuel à passer la main de la 
présidence du Club à Michel Brignon.

Merci milles fois Eric, Tu as œuvré sans relâche pour  développer le club et sa convivialité, 
créer la saint Victour et développer cet événement à travers un travail formidable.
Le Temps n’a pas été très favorable pour les 
routiers par compte les VVTiste s’en sont 
donnée à cœurs joie en taquinant les chemins 
gras et manifestation du coin.

Ce régime a permis à Philippe Valour et 
son équipe de se distinguer aux
24 heures du Lubéron pour prendre une 
belle 2ème place (3ieme en 2015) de leur 
catégorie et une 17ième place au temps 
scratch. A ce rythme-là l’année prochaine 
c’est la victoire.

En Route le club participe aux randonnées des 
environs Dominique Garde, Sortie du Haut Lignon 
Etc…… Dans les prochaines semaines certains 
participeront aux copains à Ambert, à 
l’ardéchoise à Saint Félicien.

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.stvictourclub.wix.com/stvictourclub
Ou appeler Philippe Valour ou Michel Brignon



SAISON HISTORIQUE POUR L'USSVM

Cette coupe vient récompenser cette équipe composée de filles jeunes et motivées, qui se 
font plaisir tout en ayant des résultats de qualité : la preuve avec également leur beau 
parcours en championnat, puisqu’elles ont participé à la poule excellence lors de la 2ème partie 
de championnat.

Elles entrent désormais dans l’histoire du club en remportant la coupe de la Haute-Loire, un 
an après le titre de champion des garçons, preuve de la vitalité du club, fort de plus de 60 
licenciés cette saison.

La saison 2015-2016 s’est 
terminée fin mai et sera à 
marquer d’une pierre 
blanche dans l’histoire du 
club. En effet, pour la 
première fois dans 
l’histoire du club créé en 
1962, une équipe a 
remporté une coupe 
départementale.

Le lundi 16 mai 2016, l’équipe féminine se déplaçait à Saugues pour le compte de la finale de la 
coupe de la Haute-Loire, pour affronter Retournac. A cette occasion, c’est près d’une 
centaine de supporters qui avaient fait le déplacement pour venir encourager les filles du 
coach Christophe Roche.

Face à une équipe plus forte 
sur le papier, les filles ont 
remporté le match 2-1 grâce à 
des buts d’Estelle Vicard et 
Pauline Maisonnial. Le scénario 
était idéal puisqu’à la dernière 
minute, la gardienne 
Sanvitournaire Mathilde 
Mollaret arrêtait un penalty, 
ce qui donnait la victoire à 
l’USSVM. 

Les filles pouvaient alors célébrer leur belle victoire avec les supporters.



Du côté de ces seniors masculins, après l’accession en poule supérieure l’année dernière, 
l’objectif était le maintien. Après un début de saison très difficile avec aucune victoire en 
championnat en 2015, le début d’année 2016 a été bien meilleur avec  5 victoires. La réussite 
a été au rendez-vous notamment contre les équipes du haut de classement. Etienne Goyet a 
pu compter sur tous les joueurs en fin de saison pour assurer le maintien en 2ème division.

Cette 2ème partie de saison montre la force de caractère de cette équipe, mélange de jeunes 
et de joueurs plus anciens.

Enfin, du côté des vétérans ( plus de 30 ans ) qui évoluent en championnat FSGT Loire le lundi 
soir, la saison 2015-2016 sera à oublier d’un point de vue sportif, car l’équipe a été placée 
dans une poule très relevée, ce qui a été très compliqué au niveau des résultats. Malgré cela, 
l’équipe de Sébastien Bompuis ne s’est pas départie de sa bonne humeur habituelle et nos 
vétérans ont encore inscrit de nombreux buts.

Du côté du concours de coinche, celui-ci a été à nouveau une réussite avec 60 doublettes 
présentes. Le club a également participé comme chaque année au marché de Noël et au 
téléthon pour vendre son traditionnel vin chaud.

Vous pouvez toujours suivre l’actualité de l’USSVM sur son site : ussvm.footeo.com.  

Si vous souhaitez nous rejoindre pour la saison 2016-2017, contactez le président Frédéric 
Teyssier (06-61-78-56-68) pour plus de renseignements.



Nom de code : LES PAYSANS DU COIN
Qui sont-ils ?

Ce sont 13 producteurs de St-Victor 
Malescours et de ses environs, réunis 
en association, pour vous transmettre 
le meilleur de notre région, de notre 
terroir et de nos savoirs faire.

Quand les retrouver ?

Les marchés de producteurs ont lieu 
tous les 2ème dimanche du mois, à partir 
du mois d’avril jusqu’au mois de 
décembre.

Que font-ils ?

Vous pourrez retrouver sur le marché 
tous les produits indispensables à votre 
survie : des légumes, des plants de 
fleurs et de légumes, de la volaille, de la 
viande de bœuf, d’agneau et de porc, du 
pain et des viennoiseries, du miel, des 
fromages de chèvre, des fruits rouges, 
des pommes, des fruits jaunes et des 
jus de fruits, des yaourts et du lait, 
des confitures et autres douceurs 
sucrés.

La particularité est que chaque marché est lié à une animation organisée avec l’aide des 
associations du village.



Pour financer ses actions, l’association organise chaque année un loto, à tour de rôle, dans 
chacune des 6 communes adhérentes. Cette année, il a eu lieu à St Romain Lachalm, le 
dimanche 6 Mars. Nous vous remercions de nous avoir ouvert vos portes car grâce à vous 
l’équipe de St Victor a vendu plus de 300 cartes (1300 cartes vendues par l’amicale). Le 
bénéfice du loto est totalement réservé à la promotion du don du sang envers les jeunes 
(remise de maillots, de sweats, remise de panneaux « Offrez votre sang » sur les terrains de 
football). Le vendredi 18 mars a eu lieu notre assemblée générale qui s’est déroulée à St 
Romain Lachalm. Les élus ont été conscients de l’investissement de tous les membres de 
l’association et se sont engagés à soutenir la fédération pour le don de sang bénévole pour 
maintenir son éthique : bénévolat, volontariat, anonymat et non profit.

MERCI pour les malades…

Voici le programme 2016 :
Dimanche 10 juillet : Les paysans du coin invitent des artisans locaux à se joindre à eux pour 
étoffer le marché
Dimanche 14 août : Le grand RDV de l’année. Un repas sera servi sous la halle après le 
marché, et les Jeunes Agriculteurs animeront dans la joie et la bonne humeur cette journée à 
travers de belles animations.
Dimanche 11 septembre : Le comité d’animation organisera un vide grenier dans les rues du 
village
Dimanche 9 octobre : Dès 8h30 nous vous proposerons un casse-croûte local et convivial, et 
toute la matinée les produits de Vincent Brun, artisan confiturier, seront mis à l’honneur sous 
la forme de dégustation et de vente de crêpes.
Dimanche 13 novembre : Venez retrouvez pour la 1ère fois les paysans du coin pendant le mois 
de novembre, et continuez à profiter des bon produits de la région
Dimanche 11 décembre : Marché de noël. Vous pourrez trouver des objets de décoration, 
des papillotes et des chocolats au profit de l’APPEL, et vous pourrez vous réchauffer en 
buvant un vin chaud concocté par le de foot de St-Victor. Vous pourrez également passer 
commande pour vos repas de fêtes.
Vous pouvez toujours retrouver nos produits et nos coordonnées sur notre site internet : 
www.lespaysansducoin43.com. Vous pouvez également suivre l’actualité des marchés et de 
l’association sur notre page facebook : https://www.facebook.com/lespaysansducoin43
Et n’oubliez pas : consommez local, consommez sous les Halles, consommez bien, 
consommez Paysans du coin

DON DU SANG BENEVOLE
Toute l’année l’association se mobilise pour accroître les 
prélèvements sanguins. Pour notre 1ère collecte 2016, le résultat est 
très décevant car seulement 42 donneurs ont répondu présents (74 
en 2015). Pas de nouveaux donneurs cette année… L’équipe de St 
Victor vous invite : vous jeunes de 18 ans, vous jeunes parents, vous 
San-Victournaires, vous tous qui êtes en bonne santé, à la prochaine

collecte le vendredi 2 Septembre de 16h00 à 19h00 à la salle polyvalente.
Nos crêpes seront toujours au rendez-vous !!!

http://www.lespaysansducoin43.com/
https://www.facebook.com/lespaysansducoin43


COMITE D'ANIMATION

132 participants au concours de coinche.
Soixante-six doublettes se sont affrontées, samedi 27 février, lors du concours de coinche. 
Il a été entrecoupé par des jeux permettant de gagner de nombreux lots (1er lot : 1 agneau 
découpé, 2ème lot : 2 jambons cru, 3ème lot : 2 repas à La Sapinière). La journée s’est terminée 
autour d’un repas qui a réuni 79 convives. Kiki et Pige avaient préparé un délicieux plat au four 
et rôti de porc.

Vogue.

Le traditionnel fuga a inauguré la 
fête, le samedi à la tombée de la 
nuit. Une centaine de personne est 
venue se réchauffer au coin du feu. 
La piste de danse a pris le relais 
jusqu’à 4h…

Le dimanche, à 11h l’apéritif ouvre les festivités.

Pour le repas de midi, certains membres du comité avaient concocté un Chili Con Carne 
apprécié par 116 personnes.



De nombreux spectateurs ont 
assisté au spectacle de rodéo. 
Le spectacle liait l’épreuve 
sportive et l’humour avec des 
cavaliers, un clown et une 
démonstration de cowboy 
shooting. Les enfants ont pu 
s’initier au rodéo avec un 
« sheep riding » sur des brebis.  
10 taureaux et 4 chevaux sont 
venus faire leur show dans 
l’arène, montés par des riders 
et des cavaliers.

Les plus petits ont pu profiter des manèges, auto-tamponnantes, tire à la carabine. Cette 
année, l’APEL de l’Ecole St Joseph nous a rejoint pour proposer aux enfants des structures 
gonflable et une pêche aux canards. Beaucoup apprécié… Nous vous remercions !!!

Pour finir la journée, près de 250 soupes ont été servies.

Le rodéo est un sport à risque, les riders 
montant sur un animal de plus d'une tonne 
équipé de cornes redoutables. Leur seule 
sécurité est une corde accrochée à la selle, 
tenue réglementairement d'une seule main 
pendant une durée de 8 secondes maximum, et 
des cavaliers de secours, pour distraire 
l'attention des taureaux au moment des 
chutes.
L'association Family Bull Rider qui a présenté 
le spectacle, compte une trentaine 
d'adhérents, dont Alexandre et Claudine 
Bernaud, qui habitent la commune. Ils 
partagent leur passion avec leur président, 
Washington de Oliveira, d'origine brésilienne, 
qui leur a transmis son savoir-faire.



L’OGEC (Organisme de Gestion des Écoles Catholiques) est une association, gérée par des bénévoles 
(parents ou non). Les personnes réunies au sein du bureau ont en charge le fonctionnement 
administratif, financier et comptable de notre école. Au cours de cette année scolaire, nous avons 
réalisé la remise à neuf de la toiture de l’école (aidé financièrement par le propriétaire du bâtiment). 
Nous travaillons actuellement avec la mairie sur le projet d’une nouvelle cantine. Nous gérons aussi le 
personnel de l’école et avons recruté une personne en service civique cette année, contrat que nous 
souhaitons renouveler sur l’année scolaire 2016/2017. Nous sommes à la recherche de bénévoles 
souhaitant rejoindre notre équipe pour nous épauler dans nos futurs projets…

ECOLE SAINT JOSEPH

Retour en images sur quelques temps forts de cette année :

Nettoyons la nature ! Participation au cross
Pour les CM1 - CM2

En avant la musique ! Jubilé au
Puy en Velay

L'APEL est une association composée de parents d'élèves qui a pour but de collecter des fonds afin 
de financer au maximum les sorties scolaires proposées par l'équipe éducative, ainsi que des 
équipements nécessaires au développement des enfants. (Ordinateurs, jeux extérieurs, matériels 
d'aménagement des classes …) . Plusieurs opérations réparties sur l'année sont proposées : vente de 
pizzas, après midi LOTO, photo de classe et portrait, vente d'objets fabriqués par les enfants à 
l'occasion des Fêtes de fin d'année… et cette année participation à la Fêtes du village avec 2 stands : 
une pêche aux canards et des jeux gonflables.
Nous remercions l'équipe éducative, la mairie, les parents d'élèves ainsi que les habitants de St 
Victor pour leur aide et participation tout au long de l'année.
Ainsi que les « paysans du coin » et le « comité des fêtes » qui nous associent à leurs manifestations.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe dynamique pour une aide ponctuelle et/ou annuelle.

APEL ECOLE SAINT JOSEPH

N'hésitez pas à en parler à Sandrine
la Directrice de l'école
qui nous en fera part.



La bibliothèque (ainsi que tout le bâtiment de l'ancienne mairie) doit être rénovée prochainement pour 
répondre aux normes d'accueil des personnes à mobilité réduite. Pour autant, les travaux  ne 
débuteront pas avant l'automne. La  bibliothèque reste donc ouverte en été. Des nouveautés sont 
achetées régulièrement. Alors n'hésitez pas à venir les emprunter pour les vacances.
Horaires d'ouverture : les samedis de 10h20 à 11h30 (réouverture les jeudis de 16h30 à 17h30 
après les vacances scolaires)
Une balade contée sera organisée avec Kons'lDiz et  deux jardiniers San Vitournaires. Histoire de 
(re)découvrir autrement la campagne environnante.
Circuit environ 7 KM / A l'arrivée : goûter de saison / Entrée libre - Tous public à partir de 5 ans
Samedi 24 septembre  à Saint Victor Malescours de 14h à 17h30

BIBLOTHEQUE : LIVRES AU VILLAGE

Bilan et suites de la collecte textiles du 2 avril
La collecte du 2 avril 2016 sur les secteurs de Firminy, 

l’Ondaine et 9 communes de Haute-Loire a permis de récolter un 
peu plus de 25 tonnes de textiles usagés. Bien que le tonnage 
récolté soit en baisse constante (en raison notamment de 
l’implantation en nombre de containers d’autres collecteurs).

Ce résultat reste satisfaisant pour notre association et constitue un apport indispensable pour 
poursuivre le soutien à nos partenaires du Sud. Leurs témoignages ci-dessous apportent des 
éclairages concrets sur les actions et les résultats obtenus grâce à ces soutiens. Merci à tous les San 
vitournaires qui ont apporté leur textiles usagés. 

Au TOGO, l'association Action Sud 
accompagne les villageois en situation de 
précarité en s'engageant dans une démarche 
participative pour réduire la pauvreté et 
améliorer leurs conditions de vie. 

Au GUATEMALA, le mouvement Tzuk Kim Pop 
rassemble 5 organisations travaillant pour le 
respect des droits économiques, sociaux et 
culturels des populations mayas, en passant 
notamment par la formation des femmes. Le 
but est que celles-ci soient capables de 
s'impliquer dans les instances démocratiques 
locales (municipalités) pour faire valoir les 
droits des populations indigènes qui 
représentent 60% des habitants. 

En THAILANDE, FED-GHRE (Fondation pour 
l’Éducation et le Développement) œuvre pour 
le respect des droits des migrants birmans.  
FED-GHRE agit aussi dans le cadre de la 
campagne internationale de plaidoyer et de 
terrain Destination Inconnue pour la 
protection et la défense des Droits des 
enfants déplacés.

Plus d’infos sur le site : www.terredeshommes.fr
Délégation de la Loire - Le Levant - 8, rue du 
19 mars 1962 - 42270 ST PRIEST EN JAREZ
Tel : 04 77 74 76 46

Témoignage de Mme Monique Koyoda, trésorière 
d’un CVD (Comité Villageois de développement à 
Témédja – TOGO)
Veuve depuis 2007, Mme Koyoda subvient aux besoins de sa 
famille grâce à la vente de la boisson locale fabriquée à base de 
mil. « J’ai choisi d’être au bureau du CVD à cause des problèmes 
que nous les femmes avons rencontré par le passé dans le village, 
pour aider mes sœurs à avoir accès à l’eau, à l’électricité, etc. 
Nous sensibilisons aussi les femmes au programme, lancé par 
l’Etat, leur permettant l’accès au crédit à un faible taux afin de 
développer des activités génératrices de revenus ».

Témoignage de Rosa Dominga Chaj Yac, membre 
de la Commission des femmes dans une 
communauté du Guatemala.
«  Dans le mouvement Tzuk Kim Pop, je coordonne les formations 
des femmes pour que nous soyons toutes unies dans notre 
communauté et je sensibilise ces groupes pur les former à leurs 
droits et leur permettre d’occuper des postes clés notamment au 
sein des conseils municipaux. J’aimerais également favoriser leur 
accès à des études supérieures en améliorant leur accès aux 
bourses d’études…»

Témoignage de Khin, 40 ans, réfugiée birmane en 
Thaïlande depuis 4 ans  qui élève seule ses 4 
enfants.
« Je travaille très dur, de 6h du martin jusqu’à 19h et parfois plus, 
sans aucun jour de congé. Je gagne 10 000 baths par mois (230 
€). J’essaye d’être une bonne mère : je veux que mes enfants 
aillent à l’école et je refuse que ma fille de 13 ans travaille. »



AGENDA DES MANIFESTATIONS 2016
SAINT VICTOR MALESCOURS

Concours de pétanque (Comité d'animation) Samedi 23 Juillet

Marché des paysans du coin Dimanche 14 Août

DON DE SANG Vendredi 02 Septembre

Marché des paysans du coin Dimanche 11 Septembre

Saint Vic'tour Samedi 17 Septembre

Balade contée Samedi 24 Septembre

Théâtre : comédie itinérante de Saint Etienne Vendredi 07 octobre

Marché des paysans du coin Dimanche 09 Octobre

Soirée Halloween Samedi 29 Octobre

Marché des paysans du coin Dimanche 13 Novembre

TELETHON Samedi 03 Décembre

Concours de coinche de la chasse Samedi 10 Décembre

Marché des paysans du coin Dimanche 11 Décembre
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