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TRIFOLA : 15 ANS DÉJÀ !  

La pomme de terre, cultivée sur les hauts plateaux des Andes depuis plus de 8 000 ans, nous est arrivée à la fin du 
16ème siècle.  Mais n’étant pas nommée dans la bible, et poussant dans la terre, elle avait soit disant un pouvoir 
maléfique, et ne servait qu’à nourrir le bétail. Il faudra l’ingéniosité d’Augustin Parmentier pour qu’elle arrive dans 
nos assiettes.  
Dans les années 60, le pays a résisté à la concurrence des grandes régions du Nord 
qui ont déversé d’importants volumes de pommes de terre dans tout l’hexagone en 
se souciant peu de la qualité, pourvu qu’il y ait la quantité. Mais l’Auvergnat est têtu 
et lorsqu’il aime son pays et le travail qu’il y accomplit, il s’y cramponne. Nos 
producteurs créent et commercialisent leur propre variété : la Noisette. Pomme de 
terre de culture facile, se prêtant bien à toutes sortes de préparations culinaires, elle 
réjouit aussi bien le cultivateur, la ménagère, que le dégustateur.  
Dans le même temps, pourquoi ne pas créer une fête de la pomme de terre ? En 2001, la Confrérie de la Râpée voit 
le jour. Elle va de villes en villages promouvoir la pomme de terre de consommation du Pays de Craponne. Et c’est 
ainsi que quelques bénévoles mettent sur pied en 2002, une journée de festivités autour du produit phare de la 
région. Cette année Trifòla a 15 ans. C’est un anniversaire à ne pas manquer ! Dès le samedi soir, un repas sera servi 
à la Grenette, puis les danseurs et chanteurs du « Printemps des Andes » se produiront à partir de 20h45. Ils  nous 
enchanteront pendant 2 heures avec leur folklore Andin et leurs costumes flamboyants. 
Cette fête participe à l’animation de Craponne en ce début d’automne, c’est un véritable atout touristique, 
gastronomique et économique : rendez-vous les 22 et 23 octobre !  
 
 

PROJET DE JARDINS PARTAGÉS   
 

Le dimanche 30 octobre 2016, la mairie et l’association Fausse Note vous invitent à une 
journée d’échange et de partage autour d’une envie de jardinage, de compostage, 
d’animations… À cette occasion, vous trouverez les outils et les conseils pour démarrer et 
entretenir un potager et surtout un endroit pour partager vos trucs et astuces... Rendez-
vous près de la place ronde et de la maison de retraite, dans le lotissement La Ratille. Tout 
près du centre-bourg, ceux qui n’ont pas de jardin peuvent s’y rendre facilement.  
Tout le monde est invité : jeunes et moins jeunes, petits et grands, musiciens, poètes, 
sédentaires, nomades, amoureux de Craponne et d’ailleurs… C’est pour vous ! 
C'est gratuit, très simple, pas d'adhésion, pas d'obligation et même pas besoin d'avoir "la 
main verte"! Venez partager vos envies, votre savoir, vous faire connaître et nous 
rencontrer.  

La journée commencera à partir de 10h. Au programme : préparation du terrain avant l’hiver, plantation de fruitiers, 
création d’un compost. Dégustation de soupe gratuite composée des légumes invendus du marché (disco soupe) et 
vin chaud.  
 
 

 

RADAR PEDAGOGIQUE  
 

La commune a récemment acquis un radar pédagogique mobile. En plus d’indiquer la vitesse 
du véhicule en approche, il permet entre autres un suivi statistique de la circulation. Ce 
dernier est actuellement installé route de Retournac. Si quelques excès de vitesse à plus de 
70 km/h dans une zone limitée à 50 sont constatés, la plupart des usagers de la route sont 
conscients du danger qu’ils représentent pour eux et pour les autres et respectent la 
limitation de vitesse. Il sera bientôt positionné près de la zone commerciale de Rechimas ainsi 
qu’à Pontempeyrat. Il a vocation à tourner régulièrement sur le territoire de Craponne aussi 
bien dans le bourg que dans les villages.  
Cette action s’inscrit dans le plan départemental d’action et de sécurité routière 2016 porté par la préfecture de la 
Haute-Loire. La commune a d’ailleurs bénéficié d’une subvention à hauteur de 40% pour l’acquisition de ce radar.  
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FOIRE D’AUTOMNE DE LA SAINT-CAPRAIS 
 

 
 

Le samedi 15 octobre, la grande foire d’automne 
s’étendra faubourg Constant, boulevard du Nord, 
avenue de la Gare et dans quelques rues adjacentes. 
On pourra se procurer une multitude d’articles divers 
auprès de plus de 200 forains. À cet incontournable 
rendez-vous économique, les matériels et outillages 
agricoles, tracteurs et autres machines seront 
présentés sur la place Charles de Gaulle. Plus loin, des 
concessionnaires automobiles exposeront leurs 
dernières nouveautés. Enfin, les bestiaux, place du 
Marchedial rappelleront la belle ambiance du foirail 
d’antan. 
 

CENTRE BOURG : RÉUNION PUBLIQUE LE 28 OCTOBRE 
 

L’étude sur la revitalisation du centre-bourg a besoin 
de votre avis, de vos idées… Une réunion publique se 
tiendra le vendredi 28 octobre à 18 heures, à la 
Grenette, en présence des architectes missionnés par 
la Ville. Ceux-ci vous présenteront les grandes lignes du 
diagnostic effectué au printemps, vous donnant ainsi 
un aperçu du potentiel qu’offre aujourd’hui le centre-
bourg. Cet état des lieux exhaustif a aussi permis 
d’identifier les orientations à privilégier pour 
redynamiser ce secteur délaissé. Des orientations sur 
lesquelles vous pourrez réagir et vous exprimer, en vue 
d’enrichir la réflexion.  
La revitalisation du centre-bourg passe en effet par 
une évolution de l’habitat, qui doit correspondre aux 
modes de vie d’aujourd’hui, la création de nouveaux 
équipements, l’introduction de nouveaux commerces, 
le remodelage des espaces publics.... Autant de pistes 
qui doivent encore être affinées pour que le centre-
bourg redevienne véritablement attractif et qu’il 
réponde au mieux aux attentes de chacun. Ce projet 
majeur pour Craponne est aussi un projet collectif : sa 
mise en œuvre et sa réussite reposent sur la 
participation de tous ceux qui s’y intéressent de près 
ou de loin… 
Pour mieux vous imprégner de l’étude en cours, un 
parcours sera mis en place à travers le centre-bourg 
durant la Trifòla, le dimanche 23 octobre, pour vous 
faire découvrir quelques-uns des secteurs repérés 
comme de possibles leviers de sa redynamisation. À 
14h30, les architectes vous proposeront une visite 
commentée qui vous permettra d’imaginer ce que 

pourrait devenir le centre-bourg. Ce travail, les enfants 
des écoles élémentaires publique et privée l’ont mené 
durant l’année scolaire 2015/2016. Leurs projections 
de Craponne dans vingt ans, riches, colorées et 
originales, seront exposées durant la Trifòla dans le 
centre-bourg et lors de la réunion publique.  
www.centrebourg-craponnesurarzon.fr/    
 

Cette réunion sera suivie à partir de 20h30 par 
une présentation des projets de la Mairie. 

 
 

CALENDRIER DU MOIS D’OCTOBRE 
 

Le 1er 
L’atelier CREATIF du centre social vous propose une 
sortie à LYON au SALON du FAIRE SOI MEME et des 
idées déco. Renseignement au 04 71 03 30 85. 

Jusqu’au 

15  

Exposition Maison d’Assemblée de Biassac : broderies, 
travaux d’aiguilles et crochets.  

Du 4 au 

8 

Bourse aux vêtements d’hiver organisée par la Croix 

Rouge à la Grenette. Dépôt les 4 et 5 de 9h à 18h et 
vente le 7 de 9h à 19h et le 8 de 9h à 13h. 

Le 7 

Le Cyprès propose un atelier pour diversifier et 
équilibrer son alimentation de 20h à 22h au centre social. 
Ouvert à tous. Renseignements au 04 71 03 30 85. Tarif 
5 €. 

Le 8 Atelier d’initiation à la pierre sèche avec la Société 

d'Histoire de 9h à 18h. Inscriptions au 04 71 03 60 05. 

Le 8  
Soirée musicale à 20h30 Église de Pontempeyrat. 
« Passion Piaf  et chants liturgiques »  au profit de la 
rénovation de l’Église de Pontempeyrat.  

Le 8  
Concert Pop-Rock au Madison café. Ambiance musicale 
à partir de 19h30. Groupe Mikipase. 

Le 13 

Dans le cadre de la programmation culturelle, conférence 
à 20h à la Grenette : "Les volcans de la Haute-Loire à la 
lumière des volcans actifs" animée par 4 géologues.  
Tarif : 5 €. 

Le 14  
Permanence de l'UFC Que Choisir 43 de 8h30 à 12h en 
Mairie. Prendre RDV au 04 71 02 29 45. 

Le 14 Atelier "personnes isolées" au centre social 14h30-17h. 

Le 15 Foire d’automne de la Saint-Caprais. 

Le 15 

Ateliers de communication bienveillante Pôle Petite 
Enfance. À partir de 09h30. Inscription au 
04.71.03.30.85. Améliorer la communication parents-
enfants.  

Le 15 

Soirée solidaire, organisée par Fausse Note, au profit de 
l'association Virlanie qui soutient les enfants des rues 
aux Philippines, à 20h à la Grenette. Repas-concert avec 
Kes et les Kikideconafon. Réservation au 07 63 50 16 
71. 

Le  22 
Parcours touristique, historique et ludique pour la 
découverte de la pomme de terre, avec la Société 

d'Histoire. Renseignements au 04 71 03 60 05. 

Les 22 

et 23 

15ème édition de "Trifòla – fête de la pomme de terre en 
Pays de Craponne".  

Le 23 
Trifòla'Express, train restaurant de la Trifòla. Départ à 
12h30 de Craponne, retour vers 14h30. Prix 35 € 

Renseignements et inscriptions au 04 71 03 23 14. 

le 26 
La ludothèque itinérante Cékankonjou et la PMI vous 
proposent une "pause jeu", de 10h à 12h au pôle petite 
enfance. Entrée libre et gratuite. 

Le 27  
Médiathèque : animation de Blandine Busseuil à 10h30 à 
la Grenette « autour de Petrouchka » Entrée libre. 

Le 28 
Réunion publique à la Grenette : à 18h le centre-bourg, à 

20h30 les projets de la Mairie. 

Le 29  Chasse aux trésors d'Halloween, de 16h à 18h organisé 
par les commerçants. 

Le 30  Lancement du projet de jardins partagés. 

Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès de l’Office de Tourisme : 04 71 03 23 14 

 

Pour recevoir l’écho par mail 
Inscription sur craponnesurarzon@wanadoo.fr 

 

http://www.centrebourg-craponnesurarzon.fr/
mailto:craponnesurarzon@wanadoo.fr

