Au Fil de la Mare
L’association a poursuivi ses activités pour faire un peu mieux connaitre le patrimoine local,
qu’il soit naturel ou historique.
La marche-randonnée du dimanche 11 juin a été organisée comme en 2016. Elle a connu
un bon succès, avec la participation de plus de 450 marcheurs, malgré la grosse chaleur de
la période, avec des relais installés à Fraisses, au bourg de Marols et à Annézieux.
Nouveauté de cette année : 25 curiosités diverses étaient signalées le long des parcours
par des panneaux de présentation. Cette marche sera reconduite en 2018, le dimanche 10
juin. Retenez la date et invitez vos connaissances. Et comme de nombreux bénévoles sont
nécessaires, n’hésitez à proposer votre aide, pour la veille ou pour le jour J !
L’association a participé aux Journées du Patrimoine, le troisième week-end de septembre.
Elle a apporté son aide à l’accueil du public lors des visites qui étaient organisées :
- au moulin du Got à Soleymieux,
- au château du Rousset à Margerie ; à noter que le Rousset, comme la Goutte,
appartenait à la commune de La Montagne en Lavieu jusqu’en 1826.
L’association a aussi renouvelé sa participation aux cérémonies du 11 novembre. Les 3
« poilus » de Soleymieux et les 7 de St Jean, morts en 1917, il y a cent ans, ont été mis à
l’honneur. A travers une mini exposition, des précisions ont été données sur leur parcours
familial et militaire, et sur les liens avec les familles d’aujourd’hui qui ont pu être retrouvés.
Au début du printemps 2018, une petite marche pour tous, sera organisée, à la découverte
des anciens moulins, dont l’existence est souvent inconnue. La première édition devrait être
autour du ruisseau de Chantereine.
L’assemblée générale de l’association vers fin février est ouverte à tous ; n’hésitez pas à
venir nous soutenir ou faire part de vos suggestions.
Contact : 04.77.76.70.98 – aufildelamare@orange.fr – www.aufildelamare.fr

Au château du Rousset

A la mairie de St Jean

