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      LE MOT  DU MAIRE 
 
  Cette nouvelle mandature a débuté dans un contexte très parti-

culier , celui d’une situation inédite où il a fallu s’adapter à une 
nouvelle façon de vivre. En laissant de côté le relations so-
ciales rapprochées. Le temps ne s’est pas arrêté pour vos élus. 
Malgré la distanciation sociale , le travail a commencé cette 
année et vous en prendrez connaissance dans les pages sui-
vantes de notre petit journal trimestriel, géré d’une main de 
maître par notre première adjointe à la communication Sylvie 
Thivel.  
Au nom du conseil municipal, j’adresse à chacune et chacun 
d’entre vous tous mes vœux de santé et de bonheur pour 
2021. Que 2021, après les difficultés de l’année écoulée, soit 
une année d’espérance, de réussite et qu’elle vous garde en 
bonne santé. 

ETAT CIVIL  
 Naissances :      Décès :  

      
 
 

Mr Chavassieux Alain 
Décédé le 30/11/2020 

Tallobre Justine  
Née le 12/09/2020                    

http://www.caloire.fr
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Remise des masques et des cartes cadeaux 

Dans le contexte sanitaire actuel, tous les élèves de 

plus de 11 ans  doivent porter un masque au sein de 

leur établissement.   

La commune a donc décidé d’offrir 2 masques réu-

tilisables à tous les collégiens et lycéens de 

Çaloire. Certains sont venus les récupérer à la 

Mairie. 

Pour les enfants ayant participé au concours de des-

sins, une carte cadeau fût remise. Ainsi , vous pou-

vez trouver les réalisations de chacun en couverture 

de notre bulletin. Merci aux participants. 



 

4 

Compte –tenu de la situation sanitaire et des me-
sures de confinement, cette année la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre  s’est déroulée en 
format restreint , en l’absence de public et dans le 
respect des mesures de distanciation.  
La cérémonie commémorative du 102ème anniver-
saire de l’Armistice de 1918 s’est déroulée à St Paul 
en Cornillon en présence des Maires Sylvie Fayolle 
(commune de Saint Paul en Cornillon) et Gilles Bou-
dard (commune de Çaloire) ainsi que quelques élus 
et des représentants des anciens combattants. Les 
gerbes furent déposées au monument aux morts. 

En raison de l’évolution du 
virus il faut continuer à rester 
prudent , c’est pourquoi le 
Maire Gilles Boudard a sou-
haité procéder à une nouvelle 
distribution de masques pour 
les personnes âgées de plus 
de 60 ans. N’oubliez pas les 
gestes barrières et prenez-
soin de vous. 
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Un peu d’histoire…. 

                
 

Le moulin Riffat 

  
 
Tout le monde sur la commune connaît  
le moulin Riffat mais beaucoup moins  
son histoire, son passé . Albert Pereira ,  
habitant de la commune et passionné 
d’histoire nous raconte :  

 
 
 
 
 
    Cette photographie immortalise le passé du hameau de La Mure à Çaloire . 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Condamné à disparaître dans les flots ,lors de la mise en eau du barrage de Grangent en 
1957 ,ce moulin avait été incendié puis écroulé pour ne pas laisser de poche susceptible d'empri-
sonner le corps noyé de quelque désespéré . 
Seule réapparaît depuis , à chaque vidange décennale du barrage ,la voûte arrondie de la roue à 
aubes . 
Quant à ce pont ,construit en 1934 ,lui aussi a disparu en 1989 ,pour être remplacé par l'actuel 
pont du bicentenaire de la Révolution . 
 
 Concernant l'histoire de ce moulin, Albert Boissier ,  historien local (1878-1953) nous rap-
porte , dans ses carnets conservés par la Société d'Histoire du Château des Bruneaux ,qu'il avait 
été construit par le meunier Bertholet en 1838 . 
Plusieurs fois emporté par les crues de la Loire en 1843 puis en 1863 ,il avait à chaque fois  été 
reconstruit . 
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 L'enseigne de «  l'auberge du Moulin Riffat » que l'on aperçoit difficilement à droite au delà du 
pont, est  apparue seulement lorsqu'un maçon dénommé Riffat , originaire du département de la 
Creuse , était entré par  mariage puis  succession dans la famille du meunier Bertholet . 
 Des lors se succéderont à Çaloire ,plusieurs générations de maires soit meunier soit  auber-
gistes , du nom de Riffat ainsi que de leurs descendants ; les Verdier aubergistes-restaurateurs  . 
  Le premier Maire Riffat  étant d'après les archives de Çaloire : 
 - Guillaume Riffat ,maire de 1881 à1897 ,qui décèdera en cours de mandat, puis 
  -Antoine Riffat meunier à la Mure , maire de 1908 à 1935 ensuite… 
 -Verdier Marcel maire aubergiste de 1935 à1972 ( époux de Marie Eugénie Riffat ). 
 -Enfin Verdier Roland restaurateur , fils du précédent, maire de 1972 à 1995    
  
NdR : remerciements à Alain Verdier fils de Roland pour son témoignage sur  l'origine de sa fa-
mille .Mais également à Jean Vigouroux de la société d'Histoire du château des Bruneaux pour ses 
brillantes recherches généalogiques concernant  la famille Riffat , publiées dans le bulletin »Hier et 
Aujourd’hui année 2020 ». 
  
  

  L 'évolution et le glorieux passé de l'auberge Riffat . 
 
 Les activités de meunerie ayant cessé  après 1914 , l'auberge Riffat située au bas de la côte 
de St Maurice en Gourgois se reconvertissait alors en relais de voiturage pour les charretiers trans-
portant le charbon . 
 
 Le bâtiment «  de remises et dépendances » fournissait fourrage et litière pour les chevaux de 
renfort .Une fois leur mission accomplie ,les chevaux redescendaient seuls   la côte de St Maurice 
et rejoignaient leurs anneaux d'attache que l'on distingue encore scellés dans le mur . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Après la guerre de 39 /45 ,et avec la motorisation des transports ,on faisait en 1951 le plein d'es-
sence avec une pompe actionnée manuellement , devant ce même bâtiment   remises et dépen-
dances . 
  
 
 
   
  

Avec l'élévation du niveau de vie de la 
région ,l 'auberge du Moulin Riffat se 
perfectionnait alors dans une  cuisine 
de plus en plus raffinée et à succès 
comme la friture ,pêchée pour 
quelques temps encore dans la Loire , 
et ,surtout  l'omelette norvégienne , 
leur spécialité ! 
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             LE RESTAURANT DE TOURISME VERDIER-RIFFAT 
     
 Quelques années plus tard en 1970,sous le mandat de Marcel  Verdier maire de Çaloire , un 
restaurant de Tourisme était  construit dans un bâtiment annexe route de St Maurice en Gour-
gois .Une salle panoramique d'une capacité de service de 300 couverts, avec un  plafond à la fran-
çaise et ,à l'accueil,   un garçon d'ascenseur  en livrée ! 
 L'ancien ministre de la reconstruction Eugène Claudius Petit ,et maire de Firminy , avait quali-
fié l'inauguration , de  témoignage de la richesse économique de la région . 
 Combien de mariages ont été fêtés au restaurant Verdier -Riffat pour des familles de mineurs 
de Roche la Molière et de métallos de la vallée de l'Ondaine ? 
Un cadre parfait pour noces, banquets ,séminaires et Lunchs ! 
 

DES AMERICAINS  à ÇALOIRE 
 

 Le prestige de la cuisine française fut aussi porté par Alain, maître pâtissier et Gérard maître 
Rôtisseur , les deux fils de Roland Verdier , jusqu'aux grandes plaines du Middle West aux Etats 
Unis. Dans le cadre d'un échange « Loire -Forez à table » ,ils avaient été invités à  Demoines aux 
USA ,ville jumelée avec St Etienne pour y donner des cours de cuisine française .En retour le res-
taurant Verdier-Riffat recevait Mr Anderson cuisinier de cette école polyvalente de Demoines qui 
qualifia le site du Pertuiset de « Lovely » . 
 
 

   Grandeur et décadence de la restauration au  Pertuiset  ? 
  
 Anciennement ,aux deux extrémités  du pont ,les restaurants s'alignaient cote à cote de 
chaque coté de la route .  Belle époque quand on pouvait , avec les  festivités nautiques ,  ajouter le 
plaisir de la table . Ainsi donc ,comme  ce moulin , plusieurs fois emporté par les crues ,et  à chaque 
fois reconstruit puis finalement incendié ,  la restauration peut renaître de ses cendres . 
Souhaitons  « bon vent » à cette  nouvelle enseigne du Moulin Riffat .Son cadre exceptionnel de ro-
chers surplombant la Loire et ce tunnel traversant la Roche d’Ondaine inspira dit-on, Jules Vernes 
pour son roman « Voyage au centre de la Terre ». 
 
         Textes et photographies fournis par Albert Pereira. 
  
                   

NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION SUR LA COMMUNE 

Pour faciliter la communication la commune s’est do-

tée d’un site internet www.caloire.fr mais aussi 
depuis peu  de l’application ILLIWAP. 
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Depuis le 14 septembre d’importants travaux ont été effectués sur le secteur de Vareilles. Tout 
d’abord les canalisations du réseau d’eau ont été changées mais aussi les compteurs d’eau de cer-
tains de nos concitoyens ont été déplacés pour être installés en extérieur des propriétés. La borne 
incendie située à l’entrée de la Mairie a trouvé une nouvelle place quelques mètres plus loin et une 
autre a été déplacée au niveau des conteneurs vers le chemin du Billon. 
Puis le deuxième ralentisseur fût réalisé.  
L’ensemble de ces travaux ont bien entendu parfois occasionné quelques gênes pour les riverains 
mais tout s’est relativement bien passé.  
Les budgets de l’eau et de la Voirie sont depuis quelques années déjà une compétence attribuée à 
St Etienne Métropole. Ainsi chaque année une somme est attribuée à la commune afin de pouvoir 
réaliser les travaux nécessaires. 
Prochaine étape , la réfection du goudron chemin de la Mairie. 
D’autres travaux de moindre envergure ont aussi été réalisés comme : la réalisation d’une dalle au 
monument aux morts, la rénovation de la plaque de la place Verdier et le crépissage d’un mur. 

 

Depuis plusieurs semaines déjà le site de la commune 
www.caloire.fr est en service. N’hésitez pas à vous 
rendre sur notre site , vous y trouverez diverses infor-
mations régulièrement mises à jour  avec des liens 
vers les sites gouvernementaux comme service-
public.fr ainsi que les actualités et festivités concer-
nant la vie de la commune. 

Application ILLIWAP 

Notre commune vient de se doter d’une applica-
tion smartphone , ainsi vous pouvez suivre l’ac-
tualité de   Çaloire en temps réel avec l’applica-
tion illiwap. Téléchargement gratuit et sans en-
gagement , aucune coordonnées, pas de fichier. 

LE SITE INTERNET www.caloire.fr 
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Réalisation du ralentisseur 

Renouvellement du réseau d’eau 
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Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche 
chaque année plus d’un millier de foyers, causant une cen-
taine de décès par an. Il peut être émis par tous les appa-
reils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, 
groupe électrogène, cheminée…). Pour éviter les intoxica-
tions, des gestes simples existent :  
 

 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauf-
fage et vos conduits de fumée par un professionnel 
qualifié.  

 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventila-
tion du logement et à une bonne utilisation des appa-
reils à combustion.  

 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc. 

  Si vous devez installer des groupes électrogènes, pla-
cez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.  

Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications  

Rénovation de la plaque de la place VERDIER 

Utilisation des tennis 

Durant tout l’été les tennis sont restés ouverts à la disposition des habitants 
de  Çaloire. Des Çaloriens et Çaloiriennes jeunes et moins jeunes ont donc 
pu profiter de cet accès libre en respectant les lieux. L’équipe municipale a 
donc décidé de perdurer l’expérience et prochainement un balai plus adapté 
au nettoyage du terrain sera mis à disposition. 

Marc Lavatte , con-
seiller sur la com-
mune a enduit le 
mur de la Mairie 
afin de limiter les 
chutes de pierres 

Réalisation d’une dalle  en béton au 
monument aux morts  
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Paiement de proximité  

RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT 

 

Vous souhaitez réaliser des travaux afin d’amélio-
rer la performance énergétique de votre loge-
ment, votre conseiller Rénov’action 42 vous ac-
compagne gratuitement: 
 il répond à vos questions 
 Il réalise une évaluation énergétique 
 Il vous oriente vers des professionnels du 

bâtiment 
 Il vous aide à monter votre dossier de finan-

cement 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Une semaine nationale de la lutte contre le cancer est 
prévue du 15 au 21 mars 2021. cette semaine a pour vo-
cation de partager sur cette maladie mais aussi de sensi-
biliser et d’impliquer le public. Ultérieurement une  cam-
pagne d’affichage sera déployée 

Notre Métropole est aujourd'hui officiellement un site hôte des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
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Festivités sur la commune 

 

En raison de la situation sanitaire les  animations prévues sur la commune ont du 
être annulées. La marche historique proposée par Albert Pereira sera reportée en 
2021. Par contre le pot de bienvenue, les festivités de Noël organisées pour les  
anciens  et les enfants furent annulés. Toutefois l’équipe municipale a souhaité 
distribuer les cadeaux de bienvenue aux nouveaux nés sur la commune ainsi que 
les repas aux anciens sans oublier les cadeaux de Noël pour les enfants. En es-
pérant que la situation s’améliore afin que nous puissions nous retrouver autour 
de nouvelles animations. 

Remise des turbulettes aux nouveaux-nés 
en présence du Maire. 

Cadeau de bienvenue 
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Distribution des repas de Noël .C’est Damien Françon 
« Major D’Home » qui a préparé ces petits plats gour-
mets pour l’occasion.  

Distribution des repas de Noël  

Malheureusement nous n’avons pas pu nous rassembler pour fêter Noël avec 
les  « anciens » de la commune. Malgré tout le conseil municipal a décidé de 
distribuer des plateaux repas festifs aux personnes inscrites à cette animation . 
Ainsi vendredi 11 décembre sous la pluie et à la lampe frontale, le Maire ses 
adjoints et quelques conseillers ont rejoint Damien Françon , traiteur résidant 
sur la commune,  pour distribuer les repas de Noël. Par ailleurs un bon cadeau 
à valoir pour un déjeuner ou un diner Au Moulin à Çaloire fut offert. 

 Menu de Noël  
 

Marbré de foie gras  de canard au 
Sauterne. Pain aux épices , crème 
brûlée de foie gras et roquette à 

l’huile de noisette 
 

Mini rôti de veau aux morilles. Pyra-
mide de polenta crémeuse et opéra 

de légumes 
 

Fromage 
 

Croustillant au chocolat. Transpa-
rence d’ananas confit au miel et spu-
ma de coco. Fondant au marron et 

son caramel au beurre salé. 
 



 

14 

La grande salle du conseil a été décorée par 
Denise Laurendon et Marc Lavatte. Cette an-
née des décorations extérieures ont aussi été 
installées. 

Denise , Béatrice et Sylvie étaient présentes pour les ac-
cueillir et remettre les cadeaux et les papillotes aux enfants.  

Distribution des cadeaux de Noël  

Vendredi 18 décembre si les conditions sanitaires avaient été favo-
rables , les enfants de Çaloire et leurs parents auraient pu se réunir 
pour fêter Noël autour d’un spectacle de magie avec la venue du 
Père Noël et la distribution des cadeaux. Malheureusement 2020 
ne sera pas une année comme les autres…. Malgré tout , Samedi 
19 décembre , les enfants sont venus à la Mairie pour découvrir les 
cadeaux laissés par le Père Noël... 
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       LA GALETTE DES ROIS 
       Ingrédients :  
2 pâtes feuilletées, 100 g de poudre d’amandes, 75 g de sucre , 1 œuf, 50 g de beurre mou ,extrait 
d'amande amère ou rhum et 1 jaune d’œuf pour dorer 
 

Recette ; 
1. Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). 

2. Disposer une pâte dans un moule à tarte, la piquer avec 1 fourchette. 

3. Mélanger dans un saladier tous les ingrédients (poudre d'amandes, sucre, oeuf, beurre mou et extrait 
d'amande amère). 

4. Etaler la préparation sur la pâte, y mettre la fève (sur un bord, pour minimiser les chances de tomber 
dessus en coupant la galette!). 

5. Refermer la galette avec la seconde pâte et bien souder les bords. 

6. A l'aide d'un couteau, décorer la pâte en y traçant des dessins et dorer au jaune d'oeuf (dilué dans un 
peu d'eau). 

7. Percer le dessus de petits trous pour laisser l'air s'échapper, sinon elle risque de gonfler et de se dessé-
cher. 

8. Enfourner pendant 30 minutes environ (surveiller la cuisson dès 25 minutes, mais ne pas hésiter à lais-
ser jusqu'à 40 minutes si nécessaire). 

Déguster. 
 

 
Retrouve les mots cachés  

dans la grille.  
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