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Agenda
▪ Oiseau-Lire (bibliothèque) :
Vendredi 27 mai à 8h30 :
Animation Bébés-lecteurs ouverte à
tous les enfants de 9 mois
à 3 ans accompagnés de
leurs parents, grandsparents, assistante
maternelle...
▪ APPIC :
Du 3 au 10 Juillet : exposition d'art
à la chapelle. Cette année le thème
est "les loisirs". Pendant cette
semaine la chapelle
sera ouverte tous les
jours de 15h à 19h.
Le 10 juillet une fête
médiévale clôturera
cette semaine
d'exposition. Rens : 04 77 76 61 75
▪ Jeunesse et Loisirs :
8 mai : Marche en ligne sur
inscription au départ de la salle des
Fêtes.
10 juin : Soirée pétanque au
boulodrome intérieur de St Bonnet
le Château. Rens. : 04 77 76 68 70
▪ Ludobus : Jeudis 12 mai, 2 juin, 23
juin, 21 juillet sur la place du village
de 8h45 à 9h45. Prêt de jeux gratuit
▪ ADTHF (Association pour le
Développement Touristique du Haut Forez)

11 juin : Fête de la Randonnée à
St Bonnet le Château (circuits de 7
à 30 km - Animations). La
municipalité et Jeunesse et Loisirs
participent à l’organisation.
Civisme :
- rentrer les poubelles à l’intérieur
des propriétés après ramassage
(hygiène, sécurité)
- respecter la limitation
de vitesse au centre bourg

4ème Ronde Historique des Balcons
Au départ de la Salle des Fêtes de Saint
Georges Haute Ville, aura lieu la 4ème Ronde Historique des Balcons. Il
s’agit d’un rallye de régularité pour voitures sportives anciennes de 1960 à
1985. Nous attendons environ 60 équipages qui viennent de toutes les
régions de France. Les voitures traverseront le village
samedi et dimanche.
Rendez-vous DIMANCHE 8 MAI à 10 h au Monument aux
Morts pour la cérémonie commémorative du 8 mai 1945.
ACCUEIL des nouveaux HAUTEVILLOIS arrivés en 2015
à St GEORGES : nouveaux habitants et cette année, les
nouveau-nés de 2015...
MARDI 24 MAI à 19 h à la mairie
(si vous n’avez pas reçu de courrier, merci de vous faire connaître en mairie)

VENDREDI 24 JUIN
en soirée, au centre bourg.
Organisée par la
commission animation de
la municipalité

Avec la participation de groupes et chanteurs : Algaé,
Luna Mascolo, No Name, Rock en Sous Sol...

Sortie dans les Côtes Roannaises organisée par le Club de l’Age d’Or
Ce voyage est prévu le 7 septembre 2016, il
est ouvert à tous.
Au programme, visite de St Haon le Chatel
(cité médiévale), pause déjeuner au relais du
Vieux Pressoir.
L'après-midi, visite chez l'un des derniers
artisans sabotiers qui vous fera découvrir la fabrication des sabots.
Sur le chemin du retour, halte à travers les vignes au domaine
Désormières à Renaison.
Départ de St Georges à 8H30. Prix : 58,50 € tout compris
Inscription jusqu'au 31 Juillet 2016 au 04-77-76-61-75 (L.Gonzalez) ou
04-77-76-31-43 (M.Imbert)
A la croisée des
chemins de
St Jacques

Deux projets en cours
verront bientôt le jour...
Au stade...

Concours
des maisons fleuries
organisé par la municipalité :
Inscription en mairie
avant le 26 juin 2016
(tous les participants seront primés)

Infos municipales :
- Rassemblement des St GEORGES de
France : 17, 18 et 19 juin à
St GEORGES Les BAILLARGEAUX dans la Vienne.
- Carrière (enquête publique) : 10 mai de 14h à 17h à la
mairie (dernière permanence du Commissaire Enquêteur).
- Extinction de l’éclairage public : après délibération
du Conseil Municipal, l’extinction de l’éclairage se fera
de 23h30 à 5h30.
- Prochains Conseils Municipaux :
Mardis 14 juin, 5 juillet.
- Pour toute modification (façade, fenêtres, toiture,
extension, abri, piscine….) se renseigner en Mairie pour
savoir si des formalités sont nécessaires.

Les veillées patrimoine,
organisées par l’ADTHF et
la municipalité, ont connu un
beau succès. Les petites
histoires dans la grande
Histoire...
Thèmes abordés : Montsupt,
la vigne et les vignerons, l’école… Un petit extrait...

Les loges de vigne :

Les loges étaient construites avec des matériaux locaux : murs en
pierres ou en briques, charpentes en châtaignier ou en chêne,
toiture en tuiles ou en ardoises suivant les régions. Elles étaient un
lieu de repos pour les vignerons ou pour les ouvriers qui venaient
de la montagne, les « gavots ». Ils pouvaient s’y reposer, s’y
restaurer, s’y abriter et s’y réchauffer. En effet, beaucoup de loges
Au jardin...
possédaient une cheminée rudimentaire qui était aussi appréciée
pour faire réchauffer le repas, le café…
Jardiner
Le vigneron utilisait aussi la loge pour entreposer du matériel :
éco-citoyen
piquets, fil de fer et quelques outils. Elles étaient constituées
(les bons gestes)
généralement d’une seule pièce. L’aménagement intérieur était
- Associer et mélanger les plantes (par ex : ciboulette et rudimentaire : petite table, chaises, étagères, un endroit frais pour
fraisier, œillets d’Inde et tomates, lavande et rosiers) et garder la nourriture, trous à bouteille… et parfois une fosse
faire des rotations de cultures pour limiter les maladies creusée dans le sol servait à récupérer les eaux de pluie qui
seraient utilisées pour sulfater les vignes, abreuver les animaux et
et les insectes prédateurs.
tenir les boissons au frais.... Un anneau scellé au mur à l’extérieur
- Protéger le sol contre le dessèchement avec des
permettait d’y attacher un cheval. Parfois, une ouverture sur le
matières organiques broyées (tonte de pelouse, paille,
pignon donnait accès à un petit grenier où étaient entreposés le
branchages...)
fourrage pour les animaux et du matériel.
- Désherber terrasse, dalles d’une allée avec de l’eau
Suite à la pandémie due au phylloxéra, les vignes meurent. A la
bouillante de cuisson.
fin du XIXème siècle, pour pallier à cette grave crise du vignoble
- Fertiliser le sol avec votre compost et non avec des
français, elles sont remplacées par des hybrides résistant à cette
nitrates qui polluent les nappes d’eau. Du compost est
maladie. Les pieds de vignes sont replantés de façon plus
aussi à votre disposition à la déchetterie.
régulière, en ligne, ce qui permet le passage d’un cheval attelé.
Vous n’avez pas de bac à compost, rendez vous sur le
Au fil du temps, beaucoup de loges se sont effondrées sous le
site « bon de commande - Loire-Forez ».
poids des intempéries et de la végétation envahissante.
Préamballes (spectacles décentralisés
Actuellement, certaines d’entre elles ont été restaurées… et les
précédant les Monts de la Balle de
marcheurs peuvent, au détour d’un chemin, découvrir ces petites
Verrières) : Cette année, St Georges n’a
habitations, témoignages de notre patrimoine rural.
pas été retenu mais de nouveaux villages
ont été choisis. Voici le programme :
Cordes nuptiales (cirque/théâtre de rue) : St Cyprien
L’une des dernières
(5 mai/16h/Chavane)
loges de vigne à
Voyage circulaire (spectacle déambulatoire) : Unias
St Georges
(6 mai/18h/stade)
Pirates (théâtre) : Sury le Comtal (7 mai/18h/place de
l’Hôtel de Ville)
L’Echappée (cirque) : St Thomas la Garde (7 mai/16h/ Dernière minute : La troupe « Rires en Coulisses » cherche un
salle des Fêtes), Boisset St Priest (8 mai/16h/stade
acteur pour débuter sa nouvelle saison. Tél : 06 33 30 32 46
Gachet)
Meurtre au motel (spectacle burlesque) : Ecotay l’Olme ▪ Pour faire paraître un article dans la Tribune-le Progrès,
contacter Me VILVERT au 04 77 76 62 80 ou par mail :
(10 mai/19h/Vieil Ecotay), St Bonnet le Courreau
vilvertjanine@orange.fr, dans le Paysan de la Loire, contacter Me
(11 mai/19h)
DELHEUR au 04 77 76 07 20 ou par mail :
Droit dans le mur (portés acrobatiques) : Périgneux
(11 mai/17h/place de l’Eglise), Bard (12 mai/19h/City arlette.delheur@orange.fr, dans la Clé, contacter la mairie ou par
mail : infostgeorges@gmail.com Prochaine Clé en septembre.
Stade)

