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Je suis le petit nouveau. Le Félinois de la commune. Mes 
créateurs (Sandrine, Lætitia, Noëlle, Véronique, Jean et Georges) 
m'ont donné vie pour faire un retour sur les mois écoulés et les 
évènements  à venir.

Vous trouverez dans ce premier numéro, les vœux du Maire, la 
chasse aux œufs de Pâques, la commémoration du 8 mai 1945, la 
classe de mer des écoliers, le spectacle de fin d'année, la fête d'été...

Il vous sera également présenté les différents travaux de voirie, 
d'urbanisme ainsi que la liste des associations félinoises.

Et enfin, une page loisirs, détente vous sera proposée. Vous y 
trouverez des jeux, des recettes dites de « Grand-mère »...

Les personnes susceptibles d'avoir des documents, articles ou 
anecdotes concernant le patrimoine matériel ou immatériel de notre 
commune et désireuses de les faire partager aux lecteurs, peuvent 
communiquer leurs travaux ou propos aux membres de la 
commission en Mairie de Félines.
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[Don de Truand (à Félines)]

En l'année 981 de l'incarnation du Seigneur et le 25ème du règne de Lothaire*, à Amblard, 
prieur constitué de cette maison, Truand, prêtre de l'église Saint Martin des Roseaux (Rosières, 
Rozières, Roseraies?) a donné à ce lieu dans le domaine (villa) de (Félines), une maison, un jardin 
et un certain pré et autre champ, et le tout l'avait par droit héréditaire. De ceci sont témoins 
Humbert, Isarn, Girard, Théotard. A été acquitté.

184
[Don de Floterd (à (Félines)]

A cette même époque, dans la 3ème année en cours, un certain Floterd, craignant le 
jugement de Dieu et comptant sur sa miséricorde, a donné à ce «saint « cenobium » (monastère), 
dans la dite paroisse et domaine (villa) une dépendance. Les témoins sont Gaubert, prêtre, Girard, 
Rothgerius, Aribernus, Humbert. Est mort.

*Lothaire, fils de Louis IV, né en 941 roi de France de 954 à 986. Il combattait vainement Hugues Capet qui arriva sur 
le trône de France en 987 et y régna jusqu'en 986 ouvrant la dynastie des Capétiens.



Au 13ième siècle, la veuve de Guillaume AMISTO abandonne à l'Abbaye de la Chaise-Dieu
tout ce qu'elle possédait à Félines, au Gênnes et à Serre.

Guillaume était chevalier, chassé par les Seigneurs de Beaumont de Saint Victor sur Arlanc 
et replié sur le fief de Félines pour l'heure sans propriétaires reconnus.

Le mandement de Beaumont stipule que Guillaume AMISTO était un personnage redoutable
et redouté.

A toutes ces époques, les Casadéens s'efforcent d'accroître leur patrimoine et leur autorité 
sur les terres voisines. L'attitude la plus commune est d'obtenir des donations, c'est le procédé le 
plus avantageux.

Jusqu'à la révolution, Félines sera seigneurie casadéenne.

Références bibliographiques     : 

-« Extrait du Cartulaire de l'Abbaye de Chamalières. Traduction du texte en latin médiéval 
monastique assurée avec l'aimable collaboration du Père Paul COCARD – Bologne (Italie). »

- Les grandes journées qui ont fait la monarchie (Marie Madeleine MARTIN édition D.P.F.)

- La Chaise-Dieu  (P. CAUSSIN)



Exposition de vieilles cartes postales
et  photos  dans  le  cadre  de  la
« Mémoire des anciens ». Nombreux
sont  ceux  qui  ont  reconnus  les
personnes et beaucoup d'anecdotes
se sont dévoilées.

Répondant  à  l'invitation  de  la
Municipalité, les Félinois et Félinoises
sont venus à la salle des fêtes pour
assister  aux traditionnels « Vœux du
Maire ».  Après  avoir  souhaité  la
bienvenue  aux  personnes  présentes
ainsi  qu'aux  nouveaux  arrivants,  Le
Maire  et  toute  son  équipe  s'est
adressé  à  tous  avant  d'inviter
l'assemblée  à  partager  « la  galette
des Rois ».

Moment de convivialité entre toutes
les générations.

LES VŒUX DU MAIRE
Dimanche 11 janvier 2014



CHASSE
AUX OEUFS
DE PÂQUES

AVRIL 2014

La  chasse  aux  œufs  nous  amène  à  rechercher
l'origine des œufs de Pâques qui font courir les
jeunes à leurs découvertes.

Vous avez encore le souvenir des œufs de 
Pâques qui vous ont été offerts et de la joie que 
petits et grands ont eue de les déguster.

Mais quel est le rapport entre cette agréable 
coutume et le mystère Pascal lui-même     ?

A leur côté, les cloches, celles qui partent 
pour Rome, c'est-à-dire que l'on n'entend plus 
sonner depuis le jeudi Saint. Une simandre les 
remplace, plus connue, par la suite, améliorée 
sous l'appellation de crécelle qui annonce les 
offices et les ponctue. La simandre, en effet, est 
l’ancêtre de la cloche. Issue de l'Orient chrétien, 
elle se présente comme une pièce de bois 
légèrement creusée que porte sur son épaule le 
moine de service liturgique et sur laquelle il 
frappe à l'aide d'un maillet pour appeler les 
fidèles à la prière.

La crécelle, au contraire, s'agite autour 
d'un bâtonnet en faisant des mouvements rotatifs 
et a été longuement utilisée par les lépreux pour 
mettre en fuite la population sur leur passage.

Mais à côté des cloches, on trouve aussi, 
de nos jours, des poissons, des lapins,
des crustacés en chocolat, créations
des confiseurs, si bien qu'il est facile
d'oublier l’origine traditionnelle des
œufs de Pâques.

Revenons donc, d'abord, aux cloches 
parties de Rome. Cette coutume se rattache au 
Carême, période de pénitence puis de deuil, celui 
de la mort du Christ. Les cloches sont allées 
chercher des œufs dans la ville éternelle pour les 
semer le jour de Pâques à leur retour dans chaque 
ville ou village.

Le silence des cloches signifie la mort, le 
silence duquel va surgir au matin de Pâques le 
signe de vie. Elles sonnent à nouveau et fort, à 
toute volée.

L’œuf paraît lui aussi mort ; or, au bout d'un 
certain temps, la vie en sort, c'est le petit poussin.

L’œuf apparaît comme signe de la 
résurrection, de la permission aussi, puisque, 
jadis, les œufs étaient interdits pendant le 
Carême.

A l'issue de cette période de privation, il 
était de coutume de les donner comme cadeau 
aux enfants en les décorant ;  ils apparaissaient 
déjà comme signe de joie.

L'Orient chrétien a repris ce symbolisme 
en mettant l’œuf à l'honneur. On porte avec soi 
des œufs savamment décorés et répondant à la 
salutation de l'ami rencontré, on échange avec lui 
l’œuf de Pâques. Il n'est donc pas étonnant de 
trouver, un peu dans toutes nos provinces, ces 
œufs décorés et maintenant vendus.

Pour la deuxième fois, le C.C.A.S et 
l'A.P.E. des écoles de Sembadel/Félines se sont 
regroupés pour organiser une chasse aux œufs de 
Pâques. Celle-ci concernait les enfants scolarisés 
dans l'une ou l'autre des deux écoles.

Ainsi, une quarantaine d'enfants âgés de 2 
à 11 ans s'était donnée rendez-vous pour chercher 
les œufs de Pâques, cachés judicieusement dans 
le bourg de Félines. Ces derniers étaient 
accompagnés de leurs parents.
Après la cueillette, les grands et les petits se sont 
regroupés dans la salle des fêtes pour partager les 
œufs. Chaque enfant a pu repartir avec son petit 
sac de chocolat à déguster. 

Nous pouvons dire que cette chasse aux 
œufs fut un véritable succès. Elle sera donc 
reconduite l'année prochaine.



Dépôt d’une gerbe au monument aux morts

En mémoire de nos disparus morts pour la France, pour 
tous nos anciens combattants qui nous ont quitté au fil des 
années, pour les veuves de guerre et les familles des 
anciens combattants, nous observerons une minute de 
silence et nous déposerons une gerbe au
pied du monuments aux morts.

Message de l’ Union Française des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre  lu par les
enfants de l’école de Félines.

La FRANCE célèbre aujourd'hui le 69ème anniversaire de
la Victoire du 8 Mai 1945 comme elle commémorera avec
ferveur dans les prochaines semaines, les 70 ans des
débarquements alliés sur les côtes de Normandie et de
Provence.

Maurice CHARRAT – porte drapeau depuis 35 ans

Maurice CHARRAT est un homme engagé car il a accepté 
de porter ce drapeau en mémoire de tous les anciens 
combattants. c'est une forme de reconnaissance
envers eux. Il s'est dévoué pendant toutes ces années car 
porter un drapeau est une mission importante et ô combien 
symbolique.

Bella ciao

Les enfants interprètent « le Chant Révolutionnaire
Italien « ou « Chant des Partisans Italiens »

  COMMEMORATION DU 8  MAI 1945



Jeudi 29 mai 2014

Le dernier jeudi de mai était organisé
le traditionnel repas des aînés, à 
l'auberge de Chamborne.

L'occasion pour tous de se retrouver 
et de partager un moment convivial.

L'occasion aussi d'accueillir cinq 
nouveaux arrivants de la classe 
« 1949 » qui font désormais partie 
de la « troupe ».

C'est ainsi qu'une quarantaine de 
personnes âgées de 65 ans et plus, 

s'était réunie autour d'une très bonne table.

Le repas s'est prolongé jusqu'en fin d'après midi puis chacun est reparti avec le 
sentiment d'avoir passé une belle journée.

Les personnes n'ayant pu assister au
repas, recevront le traditionnel colis déjà
en préparation.



20 juillet 2014

Cet été, a eu lieu la 10ème édition des « Sources de la Borne » qui s'organisait autour des deux 
principales courses : 

 Les 11 kms 

A noter qu'un
courageux coureur
de 84 ans a réalisé
les 11 kms avec

brio.

Le trail de 22 kms
pour les plus

entraînés.

Une course pour les enfants était également de la partie



Les résultats du classement et la remise des lots
Le groupe des randonneurs 

La journée s'est poursuivie par un repas convivial à l'abri de la pluie qui a 
malheureusement interrompue la suite des festivités.

Alors tous à vos baskets et rendez vous l'année prochaine .



Centenaire de la première guerre mondiale 1914 – 1918

Au début du XXième siècle, la France est en pleine 
transformation, et connait  la prospérité : la majorité des 
Français vit encore du travail de la terre, mais les villes 
grandissent rapidement. Elles exercent un attrait considérable 
par leur modernisme, les lieux de loisirs qu'elles offrent : 
beaucoup de gens découvrent les nombreux cafés, les 
spectacles, les bals. On appelle cette période « La Belle 
Époque ».

Sarajevo ! Un nom étrange, légèrement exotique, ignoré de
la plupart des Européens « en cet été 1914, qui sera le dernier 
de la Belle Époque. Loin des préoccupations quotidiennes des 
Français, des Allemands ou des Anglais , la lointaine capitale 
de la Bosnie-Herzégovine va pourtant être le théâtre de 
l'évènement qui déclenchera le cataclysme de la Première 
Guerre Mondiale.

C'est sur les rives de la Miljacka, qu'eut lieu l'attentat qui devait coûter la vie à 
l'archiduc François Ferdinand et à son épouse, la comtesse Sophie Chotek de Hohemberg 
ce 28 juin 1914. Cet assassinat allait, cinq semaines plus tard, plonger l'Europe dans la 
guerre. En aout 1914, les états de la Triple-Alliance et de la Triple-Entente se retrouvent dans
la guerre, à l'exception de l'Italie qui, après s'être proclamée neutre, se ralliera à l'Entente en 
1915. Mais le conflit ne cesse de s'étendre jusqu'en 1917, où les États-Unis entrent en 
guerre. Pour la première fois, une guerre s'étend au monde entier.

Des dizaines de millions d'hommes vont se combattre. Ils sont soutenus ou écrasés 
par un matériel de guerre d'une puissance inconnue jusqu'alors : certains obus de canon 
pèsent plus d'une tonne ! On va alors utiliser des gaz de combat, les avions, les chars 
d'assaut, les sous-marins. On imagine que la guerre sera violente mais courte. Elle va durer 
plus de quatre ans causant des souffrances épouvantables.

Les soldats vivent dans la boue, le froid, la vermine 
s'attendant à être tués à chaque instant. Les Français sont 
commandés par certains généraux de grande valeur comme 
Joffre et Foch. Le chef du gouvernement, Georges Clémenceau,
organise l'effort de guerre. Les femmes remplacent les hommes 
dans les usines qui ne fabriquent plus que du matériel pour le 
front ainsi que dans les fermes pour tous les travaux agricoles. 

A partir de 1917, les États-Unis entrent en guerre contre 
l'Allemagne. Le 11 novembre 1918, celle-ci, épuisée demande 
l'Armistice. La guerre est finie. L'Alsace-Lorraine redevient 
française. 

Mais le bilan est terrible. La moitié des soldats français sont
morts ou blessés. Durant quatre ans, il y a eu en Europe quatre 
tués par minute.



Le vendredi 1 août, le Comité d’Animations a organisé une soirée théâtre à la 
salle des fêtes. Beaucoup de monde pour cette comédie supersonique très 
agréable où l'on va, sans temps mort, de découverte en gags.

Stanislas de la Bretèche, pilote de ligne volage, est obligé de vendre
sa belle maison de campagne située près d'un aérodrome. 
Sans le dire à Ariane, sa femme, il organise la vente avec l'aide de
James, son fidèle et rusé domestique apiculteur. 
Malheureusement, il est dit de cette maison qu'elle porte malheur à
cause de son puits. Ivan, un agent immobilier original, a trouvé deux
acheteurs potentiels  :  une Diane très  superstitieuse et  Fidèle,  son

hypocondriaque de mari. Une hôtesse de l'air qui semble bien connaître Stanislas arrive sans
prévenir. 
Tout ce petit monde est épié quotidiennement par Arlette Chombier, la voisine gaffeuse dont il
est très difficile de se débarrasser. 

PILOTE DE GUIGNE
Comédie en 3 actes

De Patrick STEPHAN
Interprétée par la troupe de théatre

« La Bolène » de Chomelix

Soirée
Théâtre



Cette année, le Festival de 
musique de
la Chaise-
Dieu s'est
arrêté à
Félines,
mercredi 20
août après midi, sur le 
parvis de l’Église. C'est le 
jeune quatuor 
HORS'normes (cors) qui a 
ravi les auditeurs en 
interprétant de magnifiques
morceaux et musiques de 
films.

L'assistance fut nombreuse
pour cette première et les 
intervenants ont reçu un 
accueil chaleureux pour 
leur prestation.

Ce spectacle gratuit avait lieu en plein
air. Il était  adressé à tout public,
mélomane ou non, petits et grands.

En espérant qu'il retrouvera sa place
l'année prochaine lors du Festival.



Samedi 13 septembre 2014

FESTI-FORÊT

Par  une  belle  journée
ensoleillée,  la  commune  a
accueilli la grande foire « Festi-
Forêt ». 
C'est  la  deuxième  édition  de
cette  manifestation  organisée
par  la  Communauté  de
Communes.  Après  la  Chapelle
Geneste, il y a deux ans, c'était
au tour de Félines de recevoir et
mettre en avant les métiers de
la  forêt.  Sur  un  très  grand
espace,  les  visiteurs  ont  pu
découvrir  de  nombreuses
animations :  débardage  à
cheval,  débardage  par  câbles,
abattage de bois, démonstration
de chargement de grumiers, de
remorques  forestières...  C'est
ainsi  que  plus  de  3000
personnes  ont  pu  passer  la
journée sur le site en ayant la possibilité de se restaurer le midi et le soir.  M. Jean
Granghon, 1er Adjoint au Maire s'est beaucoup investi. C'est à lui que revenait la lourde

charge  de  trouver  un  site
approprié  sur  la  commune  en
collaboration  avec  la
Communauté. Un grand merci à
tous  les  bénévoles,  les
associations,  sans  qui  cette
journée  n'aurait  pas  été
possible. Ils furent nombreux et
volontaires. Merci aux différents
propriétaires  des  terrains
empruntés.  Concluons  que
cette  journée  fut  un  véritable
succès,  elle  aura  permis  de
rassembler  les  professionnels
de la forêt et de faire connaître
au public leurs métiers.



Les 20 et 21 septembre étaient l'occasion pour tous de participer à la fête patronale.

Le programme

Le samedi après-midi : concours de pétanque suivi du repas du Comité 
d'Animations. La soirée s'est poursuivie avec les bals musettes et disco.

Le dimanche : le défilé de chars si caractéristique de la fête de Félines s'est déroulé
dans une ambiance joyeuse, suivi de la représentation de la troupe « As Cinco Quinas » 
du Puy en Velay.
L'APE des écoles a assuré le repas du dimanche soir.

Le week-end s'est achevé par le feu d'artifice.

La Fanfare et l'association du Sarassou de Jullianges



Village d'Almancette



Village de Plagnes



Les jeunes de Félines



Village d'Estables

Village de Mortessagne



Village de Chamborne

La troupe « As Cinco Quinas » du Puy en Velay



Les écoles de Félines/Sembadel



Travaux de réfection de chemins réalisés cette année

CHEMIN DE VACHERESSE

CHEMIN DES TABLES

Toutes les routes et tous les chemins mènent à 
Félines



Piscine à AMBERT 
pour les futurs nageurs

du 10 janvier au 28 février



Le 12 février, les élèves de 
Félines se sont retrouvés pour la 
randonnée blanche aux Estables. 
Ils ont ainsi chaussé leur ski le 
matin pour des ateliers encadrés 
par un moniteur. L'après midi 
chacun a réalisé une randonnée 
selon son niveau.

VULCANIA
Le 14 avril, les écoliers ont visité le 
site de Vulcania implanté au cœur 
des volcans d'Auvergne. Avec des 
attractions, les enfants ont pu vivre 
une aventure passionnante. Ils sont 
revenus enjoués et quelque peu 
« secoués ».



Classe de mer à Agde 

du lundi 16 au vendredi

20 juin

Au programme de cette semaine, pour tous les enfants : des activités avec 

l’aquarium d’Agde (pêche à pied, travail de classification des êtres 

vivants), une sortie lecture de paysage au sommet du Mont Saint Loup 

(avec une vue panoramique des Cévennes à l’Espagne en passant par 

Sète et le Golfe du Lion), la découverte du Canal du Midi et d’un certain 

nombre d’ouvrages d’art (les 9 écluses de Fonserannes, le pont-canal de 

l’Orb, l’écluse ronde d’Agde), une sortie en mer à la découverte du littoral 

et de son patrimoine naturel et historique mais aussi des activités jeux sur 

la plage et baignade sous la surveillance renforcée d’un MNS. En plus de 

ces activités communes à tous, le groupe des Moyennes Sections au CE1 

a visité un mas conchylicole pendant que les élèves du CE2 au CM2 

s’initiaient à la voile sur optimist (voilier biplace d’initiation) sous la 

conduite de l’école de voile d’Agde. Les enfants dormaient et se 

restauraient au centre Batipaume où des activités et une piscine venaient 

souvent clore ces belles journées de découvertes.

L’équipe enseignante et les élèves remercient tous ceux qui ont rendu 

possible ce beau projet : les parents, l’association des parents d’élèves, 

les municipalités et la communauté de commune ainsi que Cathy et 

Nadine leurs accompagnatrices. 



Le dernier vendredi du mois de juin, en soirée, les écoles de 
félines/Sembadel ont réalisé leur spectacle de fin d'année.

Les plus petits ont donné de la vie en chantonnant sur de magnifiques 
airs africains.

Les grands de l'école de Félines avaient 
organisé un tournoi de théâtre 
d'improvisation.

Les enfants avaient constitué plusieurs 
équipes et pour la première fois, certains 
parents ont été bien surpris de se voir monter
sur scène sans avoir été prévenus au 
préalable ! Ils ont ainsi constitué eux même 
une équipe.

La soirée s'est achevée par un buffet sucré, salé concocté par les parents.

Les enseignants se sont vu remettre de jolis cadeaux offerts par leurs 
élèves pour les remercier de ces quelques années passées ensemble.



Cette année, de grands changements pour nos enfants ont été mis 
en place par l'éducation nationale.

La réforme des rythmes scolaires vise à favoriser les 
apprentissages fondamentaux, le matin, au moment où les élèves 
sont les plus attentifs. Ainsi, 5 matinées au lieu de 4 (dont le 
mercredi matin) ont été mises en place avec des temps d'APC et 
des temps péri-scolaires ont été rajouté dans les temps scolaires 
des écoles de Félines et de Sembadel.

Concernant l'école de Félines, les temps péri-scolaires sont les 
jeudis après-midi de 13h30 à 16h30.

Concernant l'école de Sembadel, les temps péri-scolaires sont les 
vendredis après-midi de 13h30 à 16h30.

Ces temps péri-scolaires sont facultatifs. Ils sont organisés et 
dispensés par les animateurs de l'accueil de loisirs de La Chaise-
Dieu. 

Au cours de l'année, différents intervenants et bénévoles viendront 
partager leurs connaissances avec les enfants.

LES 
NOUVEAUX 
RYTHMES 
SCOLAIRES







Les Impératifs de la vie moderne nous ont fait perdre le savoir-faire qu’avaient nos
mères et nos grand-mères dans l’art de préparer les repas et de concocter des menus.
Préparer et organiser un menu et les repas qui vont avec, ne doit pas être une corvée
mais un réel plaisir auquel toute la famille peut participer.

Bien manger et manger équilibré doit être l’une de nos principales préoccupations.
C’est  pourquoi  nous  vous  proposons  aujourd’hui  le  gratin  Laptois.  Gratin  que
concoctaient la mère et la grand-mère de Marie du bourg de Lapte.

Ingrédients pour 4 personnes

- 1,2kg de pommes de terre
- 3 carottes
- 1 gousse d’ail pilée
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- 3 feuilles de laurier
- Sel, poivre

Préchauffer le four à 180°.
Éplucher  les  carottes  et  les

pommes de terre,  les  couper  en fines
rondelles. Vous pouvez utiliser un robot ou une mandoline.

Verser l’huile d’olive dans le plat à gratin, parsemer avec l’ail pilé. (Vous pouvez
beurrer le plat à gratin pour remplacer l’huile d’olive)

Disposer les rondelles de pommes de terre et les rondelles de carottes dans le
plat à gratin en plaçant les rondelles de carottes au milieu.

Recouvrir  le tout légèrement d’eau. Saler, poivrer et rajouter sur le dessus les
feuilles de laurier.

Laisser  cuire  au  four  1  heure  environ.  En  fin  de  cuisson  le  dessus  doit  être
légèrement gratiné.

Servir chaud.

Je ne connais pas de recette plus facile à réaliser, de plus ce plat est un délice.

                                                                                                                Daniel D’angelo





A bientôt pour le numéro 2, en 
espérant vous avoir donné 
satisfaction.
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