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U n conseil municipal est une assemblée de 

citoyennes et citoyens élus par des citoyennes 

et des citoyens. 

C’est donc par définition une assemblée ci-

toyenne qui gère le quotidien des habitants et 

les affaires de la commune. 

Mais cette assemblée citoyenne n’est pas iso-

lée du reste de son territoire, en témoigne les 

liens étroits avec les agglomérations, ni du 

reste du monde. 

Cette assemblée, dans un contexte de globali-

sation et de mondialisation, se trouve directe-

ment concernée par les sujets de société qui 

sont transversaux. 

Notre commune prend ainsi en compte la 

question du réchauffement climatique en dé-

veloppant des modes de déplacements doux 

ou des bornes pour la recharge de véhicules 

électriques. 

Elle doit donc aussi se positionner sur d’autres 

sujets qui concernent chaque habitant de la 

planète, y compris à Saint-Just-Saint-

Rambert. 

Certaines villes et villages le font plus réguliè-

rement (TAFTA, désarmement, environne-

ment…) en montrant ainsi leurs valeurs, leurs 

engagements, leurs positionnements… leur 

citoyenneté. 

C’est aussi cela le rôle des citoyens élus dans 

un conseil municipal. 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

 

Le dernier fil de l’eau, dans ses premières 

pages, fait la part belle aux différentes mani-

festations sportives ou culturelles qui se sont 

déroulées en fin d’été et début d’automne ; 

c’est une belle vitrine de la richesse et la di-

versité de la vie associative dans la com-

mune. 

Cependant, il est étrange de constater que 

«L'Été du Prieuré » est absent de cette ru-

brique. Cette manifestation culturelle de qua-

lité existe depuis longtemps ; elle a en plus  

vocation à faire intervenir les troupes de 

théâtre et les groupes de musique de la com-

mune. En plus l’entrée est gratuite pour ou-

vrir l'accès à la culture aux plus démunis. 

Nul doute que l’oubli sera réparé car c’est 

aussi la reconnaissance du travail des béné-

voles de cette association qui s’investissent 

sans compter. 

Fil de l’eau 

Jean-Yves Bonnefoy 



 

A u titre de personne pas forcément inté-

ressée ou motivée pour le football, j'avais 

quand même  le projet de regarder au moins 

un extrait de match ou deux de cette coupe 

du monde pour avoir un peu de conversation 

avec nos enfants ou petits-enfants. 

 

Seulement, derrière le faste de ce mondial,  

plutôt exceptionnel par son implantation géo-

graphique et d'après le journal d’information 

britannique "The Guardian", il s’avère qu’au 

moins 6500 travailleurs étrangers sont morts 

sur les chantiers devant des autorités qata-

ristes qui les minimisent à 37 décès liés aux 

chantiers et seulement 3 morts. 

Dans le même cadre d’idée, environ 400 000 

travailleurs asiatiques et africains habitent 

des taudis aux toits de tôles à proximité des 

industries, tous avec des problèmes de sa-

laires impayés et un droit du travail inexis-

tant. 

 

Ces derniers, qui doivent recevoir au mini-

mum une chambre de 6m2 par personne, se 

retrouvent à 6 dans moins de 20 M2. Ces 

pauvres travailleurs n’ont que le choix de 

boire de l'eau de mauvaise qualité, souvent 

porteuse de virus, provenant la plupart du 

temps d'espaces de stockage situés sur les 

toits des immeubles pour en ressortir avec 

des problèmes rénaux très graves menant 

quelquefois à l'issue fatale, sans se prévaloir 

d’une quelconque indemnisation. 

Ces informations malheureuses et pour le 

moins inacceptables, ne constituent que le 

début d'une longue liste, sans aborder bien 

sûr les problèmes liés à l'énergie, au climat et 

bien d'autres lobbies financiers. 

Je suis révolté ! 

La coupe a débordé quand j’ai vu passer des 

invitations à faire des paris, souvent au tra-

vers d'un applicatif sur smartphone pour le 

moins d'un goût douteux (attention à vos 

données personnelles). Parier, c'est alimenter 

la spéculation et encourager tous ces actes 

insidieux. A mon sens, c’est limite respect 

pour les joueurs eux-mêmes et les couleurs 

qu’ils défendent.  

Mais je reste néanmoins convaincu que le 

football est quand même un très beau sport, 

un peu envahissant en ces périodes de 

coupe, mais tellement porteur de rêves, de 

solidarité, de saine compétition, de sourires 

tels que je vois en voyant s'entraîner des en-

fants plein d'espoirs pour nos futures généra-

tions. 

Dommage que l’argent déforme tout. 

Les dessous d’une coupe d’apparat  

Georges Charpenay 



 

Abolition des armes nucléaires 

L ors du conseil municipal du 17 novembre 2022, notre groupe avait demandé et obtenu la 

mise à l’ordre du jour de deux questions dont l’une portait sur le soutien de la ville de Saint-

Just Saint-Rambert à l’initiative de la lettre lancée par l’ICAN* pour demander aux gouverne-

ments de ratifié le traité d’interdiction des armes nucléaires entre en vigueur en 2021 après 

que 122 pays représentés à l’ONU l’ait voté et que 59 l’aient déjà ratifié après le vote de leurs 

parlements. 

Notre groupe avait envoyé une lettre argumentaire au maire, communiquée à tous les élus et 

fait la déclaration ci-dessous. 

Au terme d’un débat qui a vu la majorité empêtrée dans ses contradictions, la résolution de 

soutien a été adoptée par 6 voix (4 de la minorité et 2 de la majorité), les autres élus ne pre-

nant pas part au vote. 

Nous attendons maintenant du maire qu’il respecte la résolution du conseil et qu’il fasse par-

venir à l’ICAN, la lettre paraphée de sa main confirmant que la ville de St-Just St-Rambert 

soutient cette démarche pour un monde débarrassé de l’arme nucléaire.  

 

Les élus du groupe « Notre Ville Citoyenne, Écologique et Solidaire » 

Qu’est-ce que l’ICAN ? 

Une coalition mondiale regroupant plusieurs centaines d’ONG 

Constituée officiellement en 2007 à Vienne, en marge d’une conférence internationale du 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), la Campagne internationale 

pour l’abolition des armes nucléaires (Ican) est une coalition mondiale regroupant plu-

sieurs centaines d’ONG visant à mobiliser les citoyens de tous les pays pour inspirer, per-

suader et faire pression sur leurs gouvernements afin de lancer et de soutenir des négo-

ciations en faveur d’un traité d’interdiction des armes nucléaires. 

L’ICAN a reçu le prix Nobel de la Paix en 2017 









 
Stopper l’ouverture des grandes surfaces le dimanche 

plutôt que fermer les piscines publiques ! 

L ors du conseil communautaire du 15 no-

vembre 2022, l’assemblée territoriale a, 

comme chaque année été consultée sur l’ou-

verture dérogatoire des commerces le di-

manche, pour des durées allant de 5 à 12 di-

manche dans l’année. 

Rappelons que bien évidemment l’ensemble 

des services d’urgences travaillent le di-

manche pour assurer la sécurité des citoyens 

et que la loi prévoit déjà que certains com-

merces ou services comme les commerces 

alimentaires, par exemple, n’ont pas besoin 

d’autorisation et peuvent ouvrir tous les 

jours.  

L’élargissement des dispositions de la loi pro-

fite essentiellement à la grande distribution 

qui a même su contourner les textes à son 

avantage pour ouvrir certaines grandes ou 

moyennes surfaces 7 jours sur 7 et quelque-

fois même 24h/24h.  D’année en année, les 

dérogations touchent de plus en plus de sec-

teurs et le repos dominical ne sera bientôt 

plus qu’un souvenir. Le pseudo volontariat 

des salariés tout comme les conditions de ré-

munération seront alors ramenés à la norme 

de leur contrat de travail. 

Cette année mon vote contre été argumenté 

d’une raison supplémentaire. En effet, alors 

qu’on demande aux ménages de baisser leur 

chauffage, de limiter leurs déplacements, 

bref de faire des économies d’énergie ; alors 

que Loire Forez Agglo vient de décider (sans 

débat) la fermeture des piscines de Montbri-

son et St-Just-St-Rambert pour les mêmes 

raisons, la majorité du conseil communau-

taire autorise les grandes surfaces à ouvrir 

jusqu’à 12 dimanches supplémentaires sans 

frémir. 

Visiblement l’intérêt de la grande distribution 

vaut mieux que celui des nos enfants. En ef-

fet, faut-il rappeler que les piscines publiques 

sont des outils pédagogiques mis à disposi-

tions des associations pratiquantes mais aus-

si des scolaires ?  Faut-il rappeler que l’ap-

prentissage de la natation fait partie des prio-

rités qu’avait annoncées le chef de l’Etat ? 

Une fois de plus les profits des grands 

groupes passent devant les grandes causes 

nationales. 

C’est aussi une raison pour laquelle j’ai voté 

contre cette délibération. 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller municipal 

et communautaire 

Le supermarché—piscine : pour combiner les 2 ? 



N ous avons appris récemment que notre 

commune s’était portée « commune pilote » 

pour la mise en œuvre d’un programme 

d’éducation à l’environnement et à la santé 

développé par Loire Forez Agglomération. 

Ce programme riche, à destination de la jeu-

nesse bénéficiera aussi d’un accompagne-

ment par un personnel de la Ligue de Protec-

tion des Oiseaux. 

Dans ce cadre et en lien direct avec la réali-

sation de l’atlas de la biodiversité, les élus de 

la liste « Notre ville, citoyenne, écologique et 

solidaire » proposent très concrètement que 

la municipalité incite et accompagne chaque 

lieu qui accueille des enfants et des jeunes 

(crèche, halte-garderie, centres de loisirs, 

écoles, collèges) pour la création d’un refuge 

de la biodiversité. 

Chaque structure, dans le cadre de ce pro-

gramme avec un accompagnement, pourra 

ainsi développer un projet, des actions à sa 

mesure et à son rythme (Construction et 

pose de nichoirs, de mangeoires, mise en 

place d’hôtels à insectes, plantations d’ar-

bustes, observations…). 

Ainsi pourrait se créer un véritable réseau 

d’actions éducatives en faveur de l’environne-

ment. 

Chaque refuge pourrait rendre compte de ses 

activités notamment dans les pages du Fil de 

l’Eau. 

Des rencontres entre les différents refuges 

permettraient aux enfants et aux jeunes 

d’échanger sur leurs fonctionnements, leurs 

réalisations. 

D’autres acteurs, associations, habitants de 

la commune pourraient également se joindre 

à ce réseau pour l’enrichir et faire de St-Just-

St-Rambert « une ville refuge de la biodiver-

sité ». 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 

 

Refuge de la biodiversité 

 

Éclairage public  

L e journal le progrès fait régulièrement état 

de communes qui se sont engagées dans la 

suppression ou la réduction de l’éclairage pu-

blic. 

A ce jour la commune de St-Just-St-Rambert 

reste étrangement sous le feu des projec-

teurs. 

A l’heure de la sobriété énergétique d’une 

part et de la pollution lumineuse d’autre part, 

on peut s’étonner qu’aucune disposition n’ait 

été prise en ce sens. 

De surcroît cette mesure semble relativement 

facile à mettre en œuvre et je présume être à 

même de réaliser de substantielles écono-

mies. 

Bien entendu elle nécessite une véritable 

écoute des Pontrambertois pour être en 

phase avec leurs souhaits ne serait ce que 

pour cibler les zones « à risques »  

N’est-ce pas là une belle occasion de mettre 

en lumière  la démocratie participative? 

A moins que le manque d’éclairage nocturne 

ne fasse de l’ombre à la mairie? 



L ors d’une réunion politique, une partici-

pante me posait la question : 

«  La planète et l’humanité sont en train de 

périr, pourquoi n’y a t’il pas plus d’engage-

ment dans l’écologie politique ? » 

La réponse qui m’est venue à l’esprit : 

« C’est le besoin de réponse immédiate du 

monde d’aujourd’hui. Alors que l’écologie po-

litique se positionne en amont, sur les 

causes, et non sur les effets. » 

Ainsi cette démarche à long terme pour éviter 

les catastrophes de demain, ne correspond 

pas à une société consommatrice , prompte à 

la sensiblerie au jour le jour et à l’inaction. 

Les médias, les smartphones, et autre 

Iphones ont un rôle majeur sur cette démobi-

lisation citoyenne et sur une grande partie de 

la jeunesse. 

Nous retrouvons aussi ce détachement à l’ac-

tion politique dans les urnes les jours d’élec-

tions. 

Les grandes ONG, comme MSF, GreenPeace, 

WWF, etc ...bien qu’utiles, sont un exemple 

dans la réparation quand les problèmes sont 

à nos portes. 

Bien évidemment je n’ai rien contre ces orga-

nisations, mais je ne peux m’empêcher de 

penser aux début des années 1970. Pour-

quoi ? 

Pendant des milliers d’années, la pluie était 

régulière paisible sur le Sahel ( Mali, Burkina, 

Tchad, Niger). Les paysans africains culti-

vaient, semaient, dans la paix, avec la certi-

tude que l’eau du ciel tomberait comme d’ha-

bitude juste au bon moment après le semis, 

et le sorgho, le mil, et que les haricots pous-

seraient comme ils le faisaient depuis tou-

jours. 

En 1970, l’eau n’est plus tombée, enfin de fa-

çon violente, et une fois par an et pas tou-

jours. Ces rares averses emportaient tout et 

lessivaient les sols. 

Des hommes ont alerté, « René Dumont, 

Pierre Rabhi », entre autres, sur le dérègle-

ment climatique qui était en marche. 

Pendant ce temps nous faisions de belles 

autoroutes, des centrales nucléaire, des aéro-

ports etc.… nous avions encore de la neige en 

hiver, de la pluie, mais les premiers signes 

était là devant nous. 

Que faites vous si vous n’avez plus de travail, 

de terre, et d’eau pour cultiver, vous nourrir, 

les moyens d’élever vos enfants… dans un 

désert ? 

 

Soigner les effets ou les causes ? 



Cette question s’adresse aux habitants 

d’Afrique aujourd’hui qui viennent se noyer 

par milliers dans la méditerranée, dans leur 

tentative de survie. 

Peut être que cet état de fait vous aidera à 

comprendre les raisons d’un groupe 

d’extrême droite qui siège à notre Assemblée 

Nationale, comprendre pourquoi l’Italie aussi 

fait des choix extrêmes. 

Les vagues migratoires sont dues en grande 

partie au réchauffement planétaire et aux at-

teintes à la biodiversité. 

Avec la mise à mal de la planète, les démo-

craties sont en danger, et les réparations par 

nos valeureuses « ONG » sont apolitiques, 

financées par les dons, et font appel à la sen-

siblerie et aux bons sentiments. 

Ces actions louables vont être infinies si les 

causes du problème ne sont pas réglées rapi-

dement. 

Aujourd’hui, un demi-siècle est passé, le dé-

sert est aux portes de l’Europe, chez nous 

aussi, l’eau va manquer, et l’alimentation 

avec. 

Les problèmes de santé explosent, les soi-

gnants et les hôpitaux sont sur la corde 

raide. 

Il est grand temps de s’attaquer aux causes 

véritables et non aux effets. 

A l’assemblée Nationale le débat porte sur le 

droit des élus à porter la cravate, ou pas... 

pour être plus correct….passionnant. 

Les écologistes proposent de ne pas dépasser 

les 110 km/h sur autoroutes, ce qui éviterai 

des tonnes de CO², ferai faire des économies, 

éviterai des accidents , moins de bruit pour 

les riverains. Etc etc 

C’est de l’écoterrorisme !! 

« Il ne faut pas bousculer le peuple dans son 

confort. » 

(Dixit : Mme Borne 1er ministre) 

 

 

Soigner les effets ou les causes ? (suite) 

José-Louis Thery 

 

La musique adoucit elle les mœurs? 

T ony l’accordéoniste nous enchante 

chaque dimanche par ces envolées musi-

cales! Au delà de l'animation de cette rue pié-

tonne pour l'occasion, ces notes festives en-

gendrent généralement la gaité. Eh bien pas 

pour tout le monde! 

Un dimanche comme tant d’autres, Tony a eu 

la désagréable surprise de voir arriver la ma-

réchaussée pour tapage… diurne !!! Un peu 

gêné aux entournures, ces représentants de 

l'ordre, peut-être mélomanes, lui ont deman-

dé de se déplacer suite à la plainte d'un ou 

d'une riveraine! 

L'adage "La musique adoucit les mœurs" au-

rait il du plomb dans l'aile? 

Il faut espérer que cette réaction épidermique 

soit marginale! Beaucoup de communes ap-

précieraient d'avoir un accordéoniste comme 

Tony pour mettre un peu de gaieté sur leur 

marché. 







 

A l’occasion du mar-

ché de Noël d’Oasis, 

Les Arts Solidaires 

vous donnent leur 

voix 

 

Les artistes comédiens d’Arts Solidaires animeront le 

marché à la manière des crieurs publics en déclamant 

et en criant des messages, écrits et confiés aux ar-

tistes 

« Nous voulons rompre le silence dans la commune, 

réinventer une forme de dialogue entre les citoyens et 

donner une voix à ceux qui n’en ont pas. Il est vital de 

briser l’isolement, de parler, d’échanger des idées. 

Nous allons donner de la voix pour porter celles des 

autres » Les messages peuvent être signés ou ano-

nymes mais violents ou insultants bien sûr proscrits 

Marché de Noël d’Oasis 

Vie associative 

Programme 

Buvette (bière, vin rouge ou 

blanc, jus de fruit). 

Stand gourmand : 

 vin chaud, chocolat chaud, 

crêpes salées ou sucrées, 

tartiflette (sur commande), 

soupe de légumes. 

La Bouchée d’Escargots, pro-

ducteurs d’escargots, Saint 

Maurice en Gourgois 

Le Comptoir de Zanzibar, 

guimauve, pâtes à tartiner, 

caramels, chocolat… 

Chambles. 

Les huitres Bio, Christian 

Murat, 

Boulangerie et torréfaction 

Grand Matin, pain au levain 

naturel et cafés de Luriecq. 

Fromages et produits laitiers 

du Pilat. 

La ferme des Loges du Ga-

ret, viande porcine et bo-

vine, charcuteries, de La-

vieu. 

La viande Bovine d'Agrono-

va, le lycée agricole de Pré-

cieux/St Genest Malifaux. 

Le Bocal à Roulette, épicerie 

en vrac, Saint Priest en Ja-

rez. 

Légumes d’Oasis, fruits de la 

Ferme au Quartier, Œuf de 

la Ferme des Coucous des 

Bois noirs. 

Les abeilles des 3 Sucs, 

miels, nougats et pain 

d’épices de Haute Loire. 

Les Rutardises Florales, con-

fitures, huiles et vinaigres 

aromatisées aux herbes, si-

rop de plantes et autres 

douceurs aux plantes sau-

vages. 

Madame Fil de laine, bon-

nets, gants, mitaines, 

écharpes en laine tricotés 

main. 

Articles Zéro déchet, fait 

main en tissus. 

Sacs et pochettes, modèles 

uniques, fait main, en tissus. 

Création en verre soufflé, 

exposition et vente d’article 

déco en verre, Jean Marc 

Chavot. 

17h30: Selene et Gaïa, ate-

lier chant. Découverte de la 

pratique du chant libre avec 

Alexandrine. 

18h30 : présentation de «ÇA 

VA ? » les scénettes de JC 

Grinberg. Création présenter 

par Arts Solidaires. 

 



Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

Retrouvez nos parutions sur : https://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 

Conseil municipal 

Jeudi 15 décembre 2022 19h15 

 

Vie associative 
Secours Populaire 

Ho Ho Ho, 

Ma Grande Braderie aura lieu 

Le dimanche 4 décembre 

De 9h à 18h 

 

De nombreux 

jeux, jouets, livres, bibelots, vaisselle… 

Plein d’idées de cadeaux 

Alors je vous attends à ma boutique 

 

 

Fripes et Bidules 

AU SECOURS POPULAIRE 

CHEMIN DES DANSES 

42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 

 

Je compte sur vous !!! 

Réunion plénière du GRIM 
Mercredi 7 décembre à 18H00 

Salle passé Présent (Quartier Saint-Rambert). 
 

Bilan mi-mandat, fait-il toujours bon vivre à Saint-Just-Saint-Rambert 
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