
 
 
 
 
 
 
 

 

UN PEU DE TERRE NATALE POUR LA TOMBE D’UN POILU DE RANCHOUX TOMBE DANS L’AISNE 
 

Les élèves du collège Camille Guérin de Poitiers, par l’intermédiaire de la correspondance 
de Ferdinand Clovis Pin, un Poilu du Poitou, ont fait sortir de l'ombre des combattants morts 
lors de la Première Guerre Mondiale. Ce Poilu repose dans la nécropole nationale de 
Vauxaillon (Aisne) avec 1908 soldats tués pendant la Grande Guerre. Parmi eux, Joseph 
Marin né le 7 janvier 1887 à Craponne. Il est tombé dans l’Aisne au lieu-dit « la Fontaine 
Saint-Rémy » le 3 septembre 1918.  
Au mois de septembre, les élèves du Collège Camille Guérin participeront aux 
commémorations du centenaire des combats de Vauxaillon. Ce sera l'occasion pour eux de 

rendre hommage à ces hommes en déposant sur leur sépulture une rose avec un peu de leur terre natale.  
Accompagnées de Christine Cartier et Yvette Dumas, Anaëlle, Océane et Mélanie, trois jeunes filles du village de Ranchoux 
où il résidait, ont recueilli un peu de terre pour quelle soit déposée sur la tombe de Joseph Marin. Symboliquement, cette 
terre a été prélevée sur une parcelle que la mémoire collective nomme « le champ de Marin ». 
 

L’EQUIPEMENT DES SENTIERS DE RANDONNEE IMAGINE PAR DES ELEVES DE L’ECOLE DE DESIGN  
 

Des étudiants de l’école Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne ont passé 
une journée en octobre dernier à parcourir des chemins à pieds puis avec des 
vélos à assistance électrique. En partenariat avec l’entreprise Rondino et dans le 
cadre d’une initiative de la municipalité inscrite au programme Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), ils ont proposé des idées 
d’équipements pour les sentiers de randonnées. Le rendu des étudiants et les 
premières esquisses ont fait l’objet d’une première sélection des projets de 3 
élèves. 
Sarah, Lucas et Roméo ont présenté leurs équipements en taille réelle au jardin public. Un jury composé d’élus, de 
responsables de l’entreprise Rondino, de vététistes et de marcheurs a rendu son verdict. Le coup de cœur a été pour 
Campania, le projet de Sarah. Avant la fin de l’année, les utilisateurs des sentiers pourront utiliser en aire de jeux ou de repos 
ce mobilier constitué de rondins de bois gravés en surface qui forment des assises, un canapé ou une estrade. Cette 
opération qui fait ressortir l’identité d’un territoire grâce aux ressources endogènes, est financée à 80% par l’Etat. 
 

TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) 
 

Un transport à la demande a été mis en place depuis le mardi 20 mars 2018. Il fonctionne uniquement en 
période scolaire et sur réservation au 04 71 02 60 11. 
Le fonctionnement du TAD : le mardi matin le départ s'effectue à 6h40 de Craponne avec le bus LR 20 et un 
retour est possible avec le TAD à 11h30 du Pôle Intermodal au Puy-en-Velay. (Quai n°8) 
Le jeudi après-midi le départ est à 13h30 de Craponne avec le TAD et le retour au soir s'effectue avec le bus 
LR 20 à 17h20 ou 18h30.  
Le tarif du ticket est de 1.40€ l’unité et 10€ le carnet de 10.  
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BOULANGERIE BARD 

Nouveaux propriétaires 

M. & Mme BONNEFOY  

2 Route de la Chaise-Dieu 

04 71 03 29 28 

PHILIPPE BOUTIN 

Agrément pour les 

photos administratives 

10 Fg Constant 

04 71 01 22 86 

COURBY MENUISERIES 

Menuiserie bois, PVC, alu 18 

Fg Constant - 07 71 12 99 81 

cloisonservices@orange.fr 

 

LE MOUTON FRIPON 

Laine, petite mercerie, collants 

chaussettes - Place aux laines 

Mme  DAZY - 06 38 44 24 41 

 LES BREVES DE L’ECHO 

Le Major Serge Antonin, commandant de la COB 
de Gendarmerie a reçu la médaille militaire lors de 
la commémoration du 8 Mai au Puy-en-Velay. 
 

Le collège des Hauts de l’Arzon a été récompensé 
pour les efforts dans leur cantine lors de la 
semaine  du manger local et bio en Haute-Loire. 
Ils ont reçu une labélisation de niveau 2 (sur 3 
niveaux). 
 

http://www.craponnesurarzon.fr/
mailto:cloisonservices@orange.fr


NAISSANCE DES PUCES CRAPONNAISES 
 

A l'initiative du GIL (Groupement 
d'Initiatives Locales) une 
nouvelle manifestation va voir le 
jour tous les dimanches matin 
du 17 juin au 30 septembre 
(excepté le 24/06 et 22 et 29/07) 
: il s'agit des puces Craponnaises 
(brocante, vide grenier). Elles 
auront lieu sur le terrain de 
Chantegrenouille (terrain du 
festival). Ouverture au public à 
9h (exposants 7h). 

Les responsables sont d'ores et déjà à pied d'œuvre afin 
d'accueillir dans les meilleures conditions les exposants et 
les chineurs pour ce rendez-vous. 
Un parking gratuit pour les chineurs sera mis à disposition 
à proximité des exposants. 
L’association recherche des bénévoles intéressés par 
cette manifestation. 
Inscriptions exposants : www.mybrocante.fr/ad/44224 
Contact Romain au 06 41 96 82 48 ou Claude Chappon au 
06 62 83 83 52. 
 

BILLY FAURE MULTI MEDAILLE EN 
NATATION 
 

Depuis 2015 Billy Faure 
collectionne les médailles en 
natation, 12 en tout, 11 en or 
dont une de champion de France. 
Cette année, au championnat 
régional Auvergne Rhône-Alpes 
de sport adapté qui s’est déroulé 
au Centre aquatique d'Aurillac, le 
jeune homme a décroché 3 titres. 
Il est médaillé d’or au 100 mètres brasse, au 100 mètres 
dos et au 200 mètres 4 nages.  
Billy est qualifié pour les championnats de France qui 
auront lieu à Vichy.  
 

RECENSEMENT ZONES BLANCHES 
 

La Mairie, comme toutes les mairies, 
dispose d’un accès à une plateforme pour 
signaler les zones blanches identifiées sur 

leur territoire. 
Si vous connaissez des secteurs (de Craponne) 

où il n’y aucune couverture réseau mobile, merci de le 
signaler en mairie pour que la commune puisse répercuter 
cette information. 
 

BOÎTE A LIVRES 
 

Une boite à livres est mise à disposition 
par la mairie, au Bd du Nord (dans 
l’impasse). Il s’agit d’une petite 
bibliothèque de rue privilégiant l'accès à 
la lecture. Chacun peut y déposer et 
emprunter des livres gratuitement.  

CALENDRIER DU MOIS DE JUIN 
 

1 
Représentation théâtrale par la troupe du Collège 
des Hauts de l'Arzon, 20h30 à la Grenette. 
Entrée libre. 

Tous les 
samedis 

Ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge 
(rue du Commerce) de 9h à 12h. 

7, 12, 
14, 19 
et 21 

Ateliers d'initiation au numérique sur tablettes 
(matériel fourni pour les ateliers), de 9h à 11h à la 
MSAP. Inscriptions gratuite obligatoire. Pour les 
personnes de 60 ans et +. Infos 04 71 03 31 40. 

8 
Permanence de l'UFC Que Choisir de 8h30 à 12h en 
mairie. Rendez-vous au 04 71 02 29 45. 

8 
Au Cyprès, atelier cuisine "des plantes médicinales 
dans mon jardin" de 20h à 22h. Troc de plants sur 
place. Ouvert à tous. Infos 04 71 03 30 85. 

9 Fête du tennis de 9h à 12h. 

9 
Session de PSC1 de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30 
au Cyprès avec la Croix Rouge. Coût : de 35 à 40 €. 
16/25 ans prise en charge par la carte Pass-Région.  

10 

7ème édition de la Tr'Ance-Arzon. Inscriptions 
uniquement sur place avant le départ. Circuits VTT : 
15, 30, 50 et 70km. Circuits marche : 8, 12 et 20km. 
 Infos sur  http://club-vtt-ance-arzon.wifeo.com/ 

A partir 
du 15 

National Tennis Cup (Ouvert à tous les licenciés). 
Infos au 06 89 07 01 33. 

A 
partir 
du 15 

Exposition à la Maison d'Assemblée de Baissac : 
Coiffes, chapeaux et couvre-chef. Coordonnées 
affichées sur place pour visite commentée. 

16 
Journées du patrimoine de pays et des moulins : 
visite commentée de Craponne avec la Société 
d'Histoire. RDV 15h place Croix de Mission. 

17 Puces Craponnaises (voir article). 

17 
Fête des écoles catholiques du collège Notre Dame. 
Repas froid à midi (04 71 03 20 45) et spectacle des 
élèves l’après-midi. 

18 au 
23 

Benne à pneus à la déchetterie 

21 
Au Cyprès, atelier « Préparer ses petits pots 
maison » de 9h à 10h30. Inscriptions nécessaires.  

23 
Session recyclage PSC1 de 13h30 à 18h au Centre 
social avec les pompiers. Coût : 15 €. 

24 
Vide-grenier toute la journée. Inscriptions à la 
mairie. 

24 
Randonnée pédestre organisée par "les amis de 
Baissac". RDV à 9h à Baissac. Pique-nique tiré du 
sac. Possibilité de rando seulement à la 1/2 journée. 

27 
La ludothèque itinérante Cékankonjou vous propose 
une "pause jeu", de 10h à 12h au pôle petite 
enfance. Entrée libre et gratuite. 

29 
Passage de l'événement vélo "Les Copains-Cyfac" 
(départ d'Ambert) sur Craponne. Infos sur 
http://www.cyclolescopains.fr/parcours.html 

29 
Journée du bien être pour les séniors organisée par 
le CCAS du Puy-en-Velay. Diverses animations. 
Infos 06 77 50 11 36. 

30 
Spectacle de la troupe Ritournelles, 20h à la 
Grenette : concert « chorale » suivi de théâtre 
musical humoristique. Tarif : 8 €. 

2 juillet Ouverture de la piscine 

 
Pour recevoir l’écho par mail - Inscription sur 

craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr 
Plus d’informations (Tarifs ou horaires) auprès  

du B.I.T (*Bureau d’Information Touristique) de Craponne : 
04 71 03 23 14 ou craponne@lepuyenvelay-tourisme.fr 
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