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L’année 2016 a été une 

bonne année sur le plan 

économique et touris-

tique. La fréquentation 

de l’office du tourisme 

Mézenc Loire Sauvage a 

connu une hausse de 

fréquence qui le place 

en deuxième position 

des OT de la Haute 

Loire.  

La météo trop clémente  

est moins favorable au 

lancement de la saison 

d’hiver, mais les activi-

tés proposées ne man-

quent pas malgré l’ab-

sence de neige.  

Le conseil municipal 

vous invite à la tradi-

tionnelle cérémonie des 

vœux programmée le 

vendredi 13 janvier à 

20 h au centre d’anima-

tion. A cette occasion 

nous vous présenterons 

le  logo de la commune 

des Estables. 

Nous comptons sur 

votre présence 

Bonne Année 2017 à 

tous. 

Du côté du conseil municipal 

 

La croix de la plonge 

 

Il est des lieux ou règne une atmosphère particulière, où l’on ressent une sorte 

de plénitude, de repos de l’âme. Entre Costebelle et le mont Alambre, se trouve 

l’un de ces lieux traditionnellement marqué par la « Croix de la Plonge ». Cer-

tains ont pu remarquer son mauvais état, puis son absence, ces dernières an-

nées. Après plusieurs mois de réfection (réalisée par Lucie Delmas), elle a re-

trouvé sa place. C’est certainement une bonne occasion pour rappeler à cer-

tains, et apprendre à d’autres, l’histoire de ce lieu, l’origine de cette croix. 

L’histoire se passe à la fin du 19ème ǎƛŝŎƭŜΣ ŞǇƻǉǳŜ ƻǴ ƭŜ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭƻŎƻƳƻǘƛƻƴ ƭŜ 

plus utilisé dans le pays était la marche, quelle que soit la météo. L’histoire se 

joue entre la famille Chanal des Bastides (ferme située sur les bords du Lignon, 

au pied de Costebelle, versant Nord) et la famille occupant à l’époque la ferme 

de Jacassy. En passant par la draille de Soutrou : entre Alambre et Costebelle, 

пр Ł сл ƳƛƴǳǘŜǎ ŘŜ ƳŀǊŎƘŜ ǎǳŦŦƛǎŀƛŜƴǘ ǇƻǳǊ ǊŀƭƭƛŜǊ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ŦŜǊƳŜǎΦ  

A l’époque, les familles étaient souvent nombreuses et certaines avaient peu de 

moyens. Il était commun de « placer » un ou plusieurs enfants : ils endossaient 

alors le rôle de « valet » dans les fermes manquant de main d’œuvre. C’est ainsi 

qu’en septembre 1880 l’un des enfants de la famille Chanal des Bastides est 

placé valet à la ferme de Jacassy.  

Loin de sa famille et de son « pays » le jeune garçon a du mal à se faire à sa nou-

velle situation. Le père décide 

que son grand frère irait le cher-

cher pour passer le nouvel an en 

famille, aux Bastides.  

En décembre les jours sont 

courts. Dans nos montagnes le 

temps change vite.  Le brouillard 

égare les plus chevronnées. La 

burle s’immisce dans le moindre 

petit espace. La bise nous glace 

au plus profond du corps. … Les deux jeunes ont quitté la ferme de Jacassy mais 

ne sont jamais arrivés aux Bastides… 

Les corps ont été retrouvés à la fonte des neiges, le 12 mars 1881. Ils étaient 

enlacés, l’aîné protégeant, en vain, le plus jeune de son manteau.  

Pour le souvenir, la Croix de la Plonge a été placée au lieu  où les deux frères, 

agés de 14 et 20 ans, ont succombé au froid et aux caprices de la nature. 



 !ƴŎƛŜƴƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

 

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne station d’épuration sont bien avancés. La dalle a été réalisée par la société 

SOREDAL. Le mur de séparation, réalisé par la société MBservice, permet d’obtenir deux salles : une salle de stockage 

pour le matériel des associations d’une superficie d’environ 50 m² ; une seconde salle d’environ 55 m² louée à l’ONF à 

compter du 1er ƧŀƴǾƛŜǊΦ /ŜǘǘŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŀ ŀǳǎǎƛ ǊŞŀƭƛǎŞ ƭŜ ŎǊŞǇƛ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊΦ 

 

 

/ŀǇǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ 
 

Les travaux, réalisés par l’entreprise Eyraud Frédéric, sont terminés.  

Il s’agissait de la pose : 

De deux cheminées d’aération sécurisées sur les réservoirs. Elles permettent à l’eau d’être en contact avec l’air mais 
pas avec la lumière, ce qui évite le développement et la prolifération d’algues. 

D’une clôture de protection des deux captages. Le premier se trouve près de la ferme de Jacassy. Le second un peu 
plus haut que le réservoir, sur le chemin du Chalet. Ils alimentent le réservoir communal. Le trop plein se déverse 
dans la réserve des canons à neige si-besoin ; sinon l’eau repart au ruisseau. 
D’un compteur à la sortie du réservoir. Il comptabilise aussi bien l’eau consommée que l’eau dirigée vers les fon-
taines publiques. La différence entre l’affichage de ce compteur et le volume d’eau facturée est très importante. 
C’est pourquoi, prochainement, toutes les fontaines seront, elles aussi dotées d’un compteur (actuellement seule-
ment à la fontaine de la Vierge), afin de se rendre compte de la présence éventuelle de fuites d’eaux. 

Les réservoirs sont nettoyés tous les deux ans par une entreprise agréée, jusqu’à présent l’entreprise Eyraud Frédéric. 

Une analyse bimestrielle de l’eau du robinet est réalisée. 

Le diagnostic assainissement est en cours. 

Une résine a été réalisée au réservoir de la Vacheresse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie 
 

Les chemins de Bel Arbre, des Ruches, de Gandoulet et de la Cesse (une partie privée a été prise en charge par le pro-

priétaire) ont été  goudronnés en bicouche. Dans le village, rue de la Cistre, quelques petits espaces, des impasses pu-

bliques, ont aussi été goudronnés. 

 

 
Second captage Premier captage 

CƘŜƳƛƴŞŜ ŘΩŀŞǊŀǘƛƻƴ  

Différents espaces goudronnés aux abords de la rue de la Cistre 



Illuminations de Noël 
 

La décision a été prise par le conseil municipal de renouveler les guirlandes électriques. Celles-ci datant de 2008, bon 
nombre d’entre elles étaient défectueuses. Le fournisseur choisi est la société ARSOTEC basée à Saint Christophe sur 
Dolaizon. Nous avons fait le choix de prendre : 8 décorations candélabres, 6 traversées de rue dont 4 avec une décora-
tion centrale, une guirlande « Joyeuses fêtes aux Estables », 10 guirlandes pour le sapin de l’église.  
Il y a eu des complications : variante entre les couleurs commandées et les couleurs livrées  et la guirlande 
« personnalisée » n’a pu être livrée. De plus, le délai de livraison n’a pas été respecté et, de ce fait,  nous avons été 
dans l’impossibilité de les faire poser en totalité, ce qui est très dommage. D’autant plus que, en compensation, pour 
cette saison, deux suspensions boules et une décoration supplémentaire nous ont été prêtées). Pour la saison pro-
chaine, les guirlandes de couleur seront échangées.  
 
 

Place Rechausseyre/Clergeat 
 

Les travaux prévus sur la place Rechausseyre/Clergeat sont pour l’instant achevés. Dernièrement, les arbres bordant le 
terrain de boules ont été plantés. Comme mentionné dans le précédent bulletin, les enrobés manquants seront réali-
sés plus tard. L’inauguration a eu lieu le samedi 3 septembre en présence du secrétaire général de la préfec-
ture Monsieur Rémy Darroux , le président du conseil général Monsieur Jean-Pierre Marcon, les conseillers départe-
mentaux Philippe Delabre et Nathalie Rousset, les maires des différentes communes de la communauté de com-
munes, les représentants des entreprises qui ont participé à ce projet, et une centaine de citoyens. Monsieur le Maire 
Philippe Brun, dans son discours, a présenté le déroulement des 
travaux et le financement de ceux-ci. Nous ne reviendrons pas 
sur le financement, dans ce bulletin, car des demandes de sub-
ventions sont toujours en cours. S’en suivaient les discours de 
Messieurs  Darroux, Marcon et Delabre.  
C’était au secrétaire du préfet Monsieur Darroux de couper le 
ruban et rendre ainsi officielle l’inauguration. 
La matinée s’est terminée au centre d’animation par un apéritif 
offert par la municipalité. 
 

 

Repas des ainés 

Le traditionnel repas offert par la commune aux aînés des Estables s’est déroulé jeudi 13 octobre. La journée débutait 
à 11h par la messe. C’était l’occasion de rencontrer le père Maurice Poyet nouvellement nommé sur l’ensemble pa-
roissial. S’en suivait l’apéritif au centre d’animation en présence du maire, Philippe Brun, et de plusieurs membres du 
Conseil municipal. Ce fut un moment apprécié, qui a permis à chacun un premier échange autour d’un verre. Les 67 
convives se sont ensuite réunis au restaurant « Les 3 Monts » pour un moment gourmand et convivial. L’après-midi 
était bien avancé quand les derniers convives ont quitté le restaurant en espérant bien se retrouver tous l’année pro-
chaine.  

 



Commémoration du 11 novembre 

Dimanche 13 novembre avaient lieu aux Estables les cérémonies marquant le 98ème ŀƴƴƛǾŜǊǎŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊƳƛǎǘƛŎŜ ŘŜ мфмуΦ 
Après l’office religieux, l’assemblée s’est tournée vers le monument aux morts. Avec beaucoup d’émotion et de convic-
tion, la première adjointe, Alice Malartre donnait lecture du message du secrétaire d’état chargé des anciens combat-
tants. Le maire de la commune, Philippe Brun, donnait lecture des noms de nos jeunes establains morts ou disparus pour 
la France lors de la grande Guerre et déposait la gerbe. Une minute de silence et de recueillement était alors observée. 
Le cortège, conduit par la section 
des CATM, s’est ensuite rendu 
devant la plaque commémorative 
située sur le parvis de l’Eglise où 
une gerbe était déposée. Lecture 
était faite, par Etienne Exbrayat, 
du mot de l’Union Nationale des 
Combattants, en souvenir de la 
fin de la guerre d’Algérie. Après la 
minute de silence tout le monde 
était invité à partager le verre de 
l’amitié offert par la municipalité.  
Puis c’est autour d’une table bien 
garnie, au restaurant « La Tra-
verse », que les anciens combat-
tants ont poursuivi et terminé 
cette journée de mémoire. 

 

Les commerces 

 

Des changements aux Trois Monts. Le fonds a été racheté par la SARL les 3 Monts. Sébastien avait déjà, pour l’été,  son 

activité parapente aux Estables, en location à Phonolite. Il connait déjà donc bien le pays et ses aléas. Nous souhaitons à 

Sébastien et Florence Harre une bonne installation. Bonne continuation également à Mimi et Guylaine pour leur nou-

velle destination. 
 

Divers points au fil des conseils  

Le photocopieur de  l’école a été changé. L’entreprise CPRO a fait la meilleure  proposition correspondant  à nos be-
soins. Le tarif de location trimestriel s’élève à 368€ TTC. Ce devis inclut l’encre, 6000 copies N&B et 300 copies cou-
leurs. Le papier est un supplément bien sûr. L’ancien photocopieur a été repris 600 €. 
Les jeux de l’école ont dû être retirés car défectueux.  Des demandes de devis sont en cours afin de les remplacer. 
Nous souhaiterions que les nouveaux jeux soient posés aux vacances de printemps. 
Dans le cadre du dispositif départemental WIFI 43 proposé par le conseil départemental de la Haute-Loire, le conseil 
municipal est favorable à l’installation de deux bornes : « Fontaines WIFI ». Ce projet a pour but d’offrir à la popula-
tion et à ses visiteurs le service de Wifi public gratuit. Le kit de base, inclut deux bornes étanches, la garantie et la 
maintenance du matériel et des portails d’authentification et d’administration.  Deux propositions de localisation ont 
été faites : près du centre d’animation et au pied des pistes de ski. Ces emplacements sont à confirmer par une 
étude d’implantation et de faisabilité réalisée par un technicien. Cette étude est à la charge du  conseil départemen-
tal de la Haute-Loire. La location de la ligne ADSL est à la charge de la commune.  Le coût de l’abonnement annuel 
est estimé à 300€ HT/par an. Ce projet devrait aboutir courant 2017. 
Concernant le dossier du centre d’animation, une réunion d’expertise a eu lieu le 27 octobre en présence des diffé-
rentes parties, dont notre expert en bâtiment. De nombreuses malfaçons ont été mises en évidence. L’affaire suit 
son cours…. 
La porte intérieure de la mairie a été changée. Le fait qu’elle soit vitrée apporte de la lumière dans l’entrée, ce qui et 
très agréable. Les radiateurs de la salle de la mairie ont été également changés car deux d’entre eux étaient défec-
tueux. Il sera dorénavant plus facile d’obtenir une température agréable dans la salle. 
La création du lotissement de la croix du château suit son cours. Les quatre lots seront proposé à la vente, à priori, 
courant mars. 



Dans les gites, des plafonniers ont été posés. On observe un taux d’occupation convenable cet hiver. Les 
« travaux » d’amélioration et rénovation  étaient nécessaires et, ne sont pas terminés. 
Du jeudi 4 août au dimanche 21 août, un essai de mise en place de circulation dans le village a été réalisé. Pour le 
marché du jeudi matin : la rue de la Traverse était piétonne de 8h30 à 13h de chez Alice à chez Charly ; pour le 
marché du dimanche matin : cette même rue était piétonne de 8h30 à 13h de la miellerie à chez Alice. La dé-
marche a été appréciée par les commerçants ; les riverains et  passants y ont également trouvé leur compte. A voir 
si cela est reconduit. 
 

Du côté des associations 
 

Un nouveau souffle pour le cinéma 
 

L’appel lancé par les bénévoles pour reprendre le flambeau du « Cinéma itinérant » a bien été entendu. Une réunion 
pilotée par Sylvain Josserand réunissant une quinzaine de personnes, s’est tenue samedi 17 décembre. Une nouvelle 
organisation a été mise en place. Les bénévoles gardent comme support l’association Musipage qui hébergeait égale-
ment la bibliothèque, qui à l’époque, n’était pas municipale. Un nouveau bureau a été mis en place : président Sylvain 
Josserand ; secrétaire Jean-Luc Celette et trésorière Maryse Falcon et à la communication Marie Eve Chalendard et 
Nicole Chevrier. Christian Bonnefoy est prêt à les soutenir et les aider pour prendre un bon départ. Nous le remercions, 
ainsi que tous les bénévoles l’ayant accompagné, pour leur investissement au cours de ces six années de projections 
aux Estables. Bon travail à la nouvelle équipe. 
Les prochaines séances sont prévues le vendredi 20 Janvier, les mardis 14 et 21 Février et le vendredi 17 Mars. 
 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre l'équipe de bénévoles faites le savoir à la billeterie lors d'une projection ou par 
mail : cinema-itinerant-des-estables@laposte.net 
 

Nous vous rappelons les horaires d'ouverture de la bibliothèque  
 Les Lundis de 17h à 18h 

Les Samedis de 11h à 12h 
 

 

¢Ǌƻƛǎ ƧƻǳǊǎ ŘΩŀŦŦƭǳŜƴŎŜ ŀǳȄ 9ǎǘŀōƭŜǎ Φ 
 

La météo particulièrement clémente a très certainement contribué à la réussite de ces trois belles journées. 
 

Le samedi 13 août Ŧǳǘ ƭŀ ŘŀǘŜ ŎƘƻƛǎƛŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ƎǊŀƴŘ ǊŜǘƻǳǊ Řǳ ζ ŎƻƴŎƻǳǊǎ ŘŜ ǇŞǘŀƴǉǳŜ η ƻǊƎŀƴƛǎŞ ǇŀǊ [ŀ .ƻǳƭŜ 9ǎǘŀπ
blaine. 108 joueurs se sont retrouvés sur le nouveau terrain de boules et à ses abords immédiats pour « pointer et 
tirer » à souhait. L’organisation du concours en ABC garantit à chaque participant de faire au minimum trois par-
ties. Ce fut un après-midi très agréable : une belle réussite pour la boule Establaine. 

 

Le dimanche 14 août, Ŧǳǘ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ Ŝǘ ƭƻƴƎǳŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŀǎǎŜǳǊǎ Τ ƭΩ!//!Φ 
Le traditionnel vide grenier a rassemblé plus de 160 exposants ! Pas un seul espace était libre : la place du Mézenc 
était comble, les différentes routes investies par les exposants : le long de la route du Gerbier, le début de la route 
qui descend vers Freycenet-Lacuche, même la périphérie du nouveau terrain de boules était occupée.  L’ACCA pro-
posait aussi un stand buvette et merguez afin de se désaltérer et de se restaurer. Si bien que certains exposants 
n’ont remballé qu’après 20 heures.A partir de 19 heures, le service de la soupe aux choux commençait. Il a fallu de 
nombreuses chaudières bien pleines pour satisfaire les 700 amateurs venus ce dimanche se délecter de la fameuse 
soupe tant appréciée. Le beau temps et la douceur de la température ont permis à de nombreux amateurs de pou-
voir déguster leur repas à l’extérieur.La soirée s’est poursuivie en musique jusque tard dans la nuit, clôturant une 
journée réussie.  

 

Dès 4 heures du matin, le lundi 15 aoûtΣ ƭŜǎ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇƻǳǊ ŘŞƎŀƎŜǊ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜ Ŝǘ ƭŜ 
centre d’animation pour permettre la tenue de la 2ème ŞŘƛǘƛƻƴ Řǳ ¢Ǌŀƛƭ Řǳ aŞȊŜƴŎΣ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ǇŀǊ !ƭƛƴŜ Ŝǘ tƛŜǊǊŜ-
Julien Jouve. Les partenaires et sponsors de la course ont financé l’organisation de l’épreuve. Le comité d’anima-
tion avait en charge la buvette. Chaque euro versé par les 1734 participants (175 sur le trail de 30 km, 545 sur celui 
de 14 km, 202 enfants et 812 randonneurs), ajoutés aux dons recueillis sur place, ont été remis à la présidente de 
l’APPEL. La deuxième édition du trail a permis de récolter 21516 €. En deux ans, ce sont 37 536 € qui ont été réunis 
dans le but de soulager et aider le quotidien des familles dont un enfant est touché par le cancer. 

 
aŜǊŎƛ ŀǳȄ ōŞƴŞǾƻƭŜǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛΣ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΣ ŘƻƴƴŜƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ǘŜƳǇǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ 
énergie pour animer le village par diverses manifestations.  

mailto:cinema-itinerant-des-estables@laposte.net


Etat Civil 2016 
 

Naissances :  

Malartre Célestine 07-05 

Sanial Arthur 18-10 

Mariage : 

Vituret Gérard – Lamotte Christine le 1er juillet 

Décès 

Leydier Marie épouse Bonnefoy 07-01 

Chapelle François 28-02 

Morel Eva Lea épouse Paya 07-03 

Eyraud Roger Victor 09-05 

Sanial Joseph 23-06 

Michel Pierre Raymond 28-07 

Brun pierre François 07-09 

Masson Colette épouse Eyraud 13-09 

Transcriptions et/ou inhumation au cimetière des Estables  

Exbrayat Louis Antoine ( né en 1919) 17-12-2015 

Missonnier Rose Baptistine (née en 1940 épouse Lafforgue) 30-01 

Lavastre Marie Noémie (née en 1926 épouse Giraud) 01-02 

Charre Elisa (née le 1924 épouse Chabaud) 27-02 

Chanéac Germaine Yvette (née en 1929 épouse Lebrat) 02-04 

Marion Marie Marguerite (née en 1925 épouse Allemand) 02-06 

Bonnefoy Pierre Célestin (né en 1930) 04-06 

Charre Bernard Jean (né en 1940) 30-07 

Exbrayat Albert François (né en 1926) 13-12 

 

Fargier Pierrette (née en 1942 épouse Exmelin) 16-07 

Michel René (né en 1935) 13-11 

Giraud André (né en 1937) 29-11 

Le marché de Noël 
 

Le 11 décembre le centre d’animation a connu une belle fréquentation, lors du marché de Noël orga-
nisé conjointement par l’association des commerçants et le comité d’animation. 24 exposants, étaient 
présents, proposant des produits artisanaux et locaux. L’APE des Estables avait un stand proposant 
des décorations, réalisées par les enfants, et un stand de vente de crêpes et de gâteaux réalisés et 
vendus par les membres de l’APE. La traditionnelle tombola laissait la place, cette année, au jeu du 
« bonhomme de neige » ci-contre. Si vous ne l’avez pas croisé, à combien évaluez-vous le nombre de 
gobelets nécessaires à sa réalisation ?   
 

Le Ski Club du Mézenc en action 

Après une saison 2015-2016 bien remplie en évènements (dont la finale des championnats de France Cadets mi-mars), le 
Ski Club du Mézenc s’est remis en activité pour cette nouvelle saison. 
Pendant les vacances de Toussaint et Noël, 2 stages pour les jeunes se sont déjà déroulés en commun avec le Club Nor-
dique de St Julien Chapteuil. Les entrainements hebdomadaires sont assurés chaque samedi après-midi et, voire même, 
les mercredis après-midi cet hiver pour les jeunes engagés dans les compétitions nationales. 
L’hiver qui nous attend devrait connaitre son lot d’évènements forts pour le Ski Club.  
Voici les dates actées qui le concernent : 

15 janvier : hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ /ƘŀƳǇƛƻƴƴŀǘǎ ŘΩ!ǳǾŜǊƎƴŜ ŘŜ {ƪƛ ŘŜ CƻƴŘ ŀǳȄ 9ǎǘŀōƭŜǎ 
29 janvier : {ƻǳǘƛŜƴ ŀǇǇƻǊǘŞ Ł ƭŀ ŎƻǳǊǎŜ ŘŜ ǎƪƛ-ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ !ȊƛƳǳǘ по 
нр Ŝǘ нс ŦŞǾǊƛŜǊ : hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ŎƘŀǇǇŞŜ bƻǊŘƛǉǳŜ Ŝǘ aŀǊŀǘƘƻƴ Řǳ aŞȊŜƴŎ ǎǳǊ ŘŜǎ ǇŀǊŎƻǳǊǎ Ŝƴ  
partie hors-pistes (départ Maison Forestière, arrivée sous le village, en passant par le secteur Tourte). A noter que 
cette année le Marathon du Mézenc est 8ème ŞǘŀǇŜ Řǳ aŀǊŀǘƘƻƴ {ƪƛ ¢ƻǳǊΣ ŎƘŀƭƭŜƴƎŜ Ŝƴ мл ŞǇǊŜǳǾŜǎ ǉǳƛ ǊŞŎƻƳπ
pense les meilleurs compétiteurs nationaux en longues distances.  
13 au 17 mars : {ƻǳǘƛŜƴ ŀǇǇƻǊǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ /ƘŀƳǇƛƻƴƴŀǘǎ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ¦b{{ ŀǳȄ 9ǎǘŀōƭŜǎ 

Mi-février, les sélections pour le Nordic Skiercross pourraient se faire sur la zone nordique du Mézenc en vue de la finale 
se déroulant aux Saisies le 25 mars. 
Mi-octobre, après la 1ère ŞŘƛǘƛƻƴ ŘŞōǳǘ !ƻǶǘ нлмс Ł /ƘŀǳŘŜȅǊƻƭƭŜǎΣ ƭŜ ŘǳŀǘƘƭƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ǊŜŎƻƴŘǳƛǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ 
Chaudeyrolles-Fay-St Front. 
Comme chaque année, la saison hivernale se verra bien remplie en participation aux compétitions régionales et natio-
nales (France minimes et France cadets).  
Pour les adultes, des activités hivernales sont prévues les dimanches matins. 
De jeunes licenciés nous ont encore rejoints cette saison. Leur enthousiasme fait plaisir à voir et donne de l’énergie à tous 
les acteurs intervenant auprès du Ski Club.  

[ΩŞǉǳƛǇŜ Řǳ {ƪƛ /ƭǳō Řǳ aŞȊŜƴŎ 

 
 

RAPPEL : Le stationnement hivernal, se fait en épi le long de la déviation, route du Gerbier. Des emplace-

ments supplémentaires sont disponibles cette année le long du terrain de pétanque. 


