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CHAMPOLY

Le puits de la MFR a été rénové

Une blessée dans une sortie
de route sur la RN89

n La violence du choc a sectionné
un poteau électrique. Photo Jérôme COHAS

n Au centre de la photo, les huit apprentis et leur moniteur lors de la dernière touche
de la remise en place du dôme. Photo Jacquis GAUNE

Une belle réalisation due
à la collaboration entre
les différentes Maisons
familiales rurales (MFR).

T

outes les personnes qui
ont visité ou suivi leur scolarité à la Maison familiale
rurale (MFR) des Athiauds le
connaissent ! Le puits situé à
côté du château est incontournable. Cet hiver, le dôme
qui le couvre a été démonté
pour être restauré à l’identique. Il s’agit d’une pièce de
zinc galbée sur armature métallique. Huit apprentis de la
MFR du Parc, à Montbrison,
et leur moniteur ont travaillé
plus de 150 heures sur cette
pièce unique de plus de
150 kg lors de leurs travaux
pratiques de CAP couvreur.
Cette lourde pièce a été posée sur ses supports grâce à
une grue de l’entreprise de
charpente Barret de SaintHaon-le-Vieux, qui rénove le

toit du château. Les élèves en
formation ont ainsi redonné
une nouvelle jeunesse à cet
élément du petit patrimoine
germanois.

Un bouquet de fleurs
en zinc offert par les
élèves coiffe le puits
Le nouveau dôme est toujours recouvert de zinc et est
fixé sur l’armature métallique. Pour consolider l’ensemble, il repose sur une
« fonçure » en bois (pièce de
bois de la même forme que le
dôme en zinc et qui lui donne
plus de rigidité et de solidité).
Le dôme est surmonté d’une
coupe en fonte qui a été sablée et peinte. Cerise sur le
gâteau, les jeunes ont réalisé,
pour coiffer le tout, un magnifique bouquet de fleurs en
zinc, véritable œuvre d’art.
Les amateurs de petit patrimoine pourront admirer cet-

te réalisation lors de la marche du Terroir, qui aura lieu le
18 juin au départ de la MFR.
INFO La MFR du Parc,
à Montbrison, forme plus
de cent jeunes dans les métiers
de la charpente, les
constructions bois, la couverture
zinguerie et le commerce du bois.

n Un peu d’histoire
Le puits a été construit,
comme le château, vers
1820. La famille de SaintThomas, propriétaire des
lieux, l’avait relié à une
pompe qui remontait
l’eau dans un grand bac
en zinc situé sous la toiture, permettant ainsi (principe du château d’eau)
d’alimenter les robinets
de la demeure avec une
pression suffisante.

Pas de foule au marché aux puces de dimanche
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C RÉ M E A U X

Journée de retrouvailles
pour les classes en 7

REPÈRE

S AIN T-H A ON -LE-C HÂT E L
Dimanche, une petite vingtaine de marchands s’est installée autour de la place et
dans la cour de l’école. Organisé par le
comité des fêtes, le marché aux puces a
connu une faible affluence, sous un soleil
voilé. Beaucoup de vêtements, des objets
et des outils anciens, voilà ce que l’on
trouvait pour l’essentiel sur les étalages
des forains d’un jour. La buvette, installée
sur le terrain de boules, a bien fonctionné
toute la journée. Ce lundi, a lieu le traditionnel Duo des 2 Saint-Haon, une course
humoristique qui animera la commune.

Une automobiliste a perdu le contrôle de
son véhicule dimanche, vers 7 h 15, au
lieu-dit La Grande Jeanne, à Champoly,
sur la RN89. Au volant d’une Renault Twingo bleu marine, la conductrice âgée de
53 ans venait de Noirétable et allait en
direction de Boën-sur-Lignon. La chaussée
glissante semble avoir causé sa sortie de
route. La voiture a percuté et sectionné un
poteau électrique. Les pompiers et gendarmes de Noirétable ainsi qu’une infirmière
de Boën-sur-Lignon se sont rendus sur les
lieux de l’accident. La conductrice a été
transportée à l’hôpital de Montbrison, en
urgence relative, du fait de nombreuses
contusions. Cet accident a causé une rupture de courant pour les hameaux de
Corbillon et La Grande Jeanne. L’électricité
a été rétablie en début d’après-midi.

n Le groupe prend la pose avant
les festivités. Photo Chantal BERTHIER

Les classards, emmenés par la fanfare du
Réveil crémeausien, ont défilé dans les rues
du bourg, dimanche. Avant la remise des
chapeaux, la séance photo et la célébration
liturgique, 109 personnes se sont retrouvées,
salle Grosbost, pour un vin d’honneur et un
bon repas afin de marquer les classes en 7.
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Erratum

n Vêtements, objets et outils anciens étaient
proposés à la vente. Photo Catherine BÉRARD

Une erreur s’est glissée dans un article concernant l’évaluation des temps d’activité périscolaires paru samedi 3 juin dans nos pages. En
budget, il fallait lire 12 500 euros (et non
125 000) pour les dépenses et 9 000 euros
(et non 90 000) pour les recettes. Nous nous
excusons auprès de nos lecteurs.
www.leprogres.fr

