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Rédigé par Pierre et Evelyne

Participants :
Enfants
●
●
●
●
●
●
●
●

Adèle
Emmy
Faustine
Malorie
Salomé
Gaspard
Pierre
Quentin
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Adultes
●
●
●
●
●

David (Excusé)
Jean-Guy (Excusé)
Dominique
Maryline
Evelyne
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PROJET "CHASSE AU TRESOR"
Les enfants nous font part successivement des recherches qu'ils ont effectuées sur la commune.

Quentin nous parle de MR FOYATIER et du Tacot :
Mr Denis FOYATIER était sculpteur, né en 1793 et mort en 1863, enfant il a vécu à St Marcel de
Félines.
Il sera élève à l'Ecole Spéciale de dessin de Lyon et à l'Ecole des Beaux Arts de Paris. On peut voir
ses œuvres au Louvre, au jardin des Tuileries et au Sénat…. Mais aussi dans la LOIRE, le
monument du Colonel Combes à Feurs, et un de ses rares tableaux, représentant Ste Cécile dans
l'Eglise de St Marcel.
La voie ferrée du Tacot est la 3ème voie ferrée de France, elle reliait Andrézieux à Le Coteau, il reste
sur la commune ses traces au pont Bonet, au pont de La Revoute, mais on peut aussi voir à Biesse,
le bâtiment qui abritait l'ancienne machine à vapeur fixe qui permettant de remonter le plan incliné
long de 1936m après la rivière du Bernand à Balbigny comme un funiculaire.

Adèle et Salomé on fait des recherches sur la Grotte de Félines :
C'est un oratoire dédie à la Vierge, construit par Georges LA FAY et sa famille en remerciement d'un
évènement survenu à Lourdes lors d'un de leurs pèlerinages.
Sa construction a commencé en 1885 et a duré 2 ans, La Grotte de Félines a été inspirée par celle
du lieu sacré de Lourdes. On dit que la source aménagée dans la grotte n'aurait jamais tarie.
Toutes les années pour le 15 août une messe est célébrée à La Grotte de Félines.

Pierre, Gaspard et Malaurie nous parlent de l'Oppidum :
C'est un site à l'entrée des gorges de la Loire, un éperon de 22 hectares situé à Crêt-Chatelard
délimité par des pentes abruptes de 70 mètres de dénivelé. C'est un site gallo-romain fortifié, de
nombreux vestiges ont été retrouvés, vases, amphores, statues……
Ceux-ci peuvent être vus au Musée Déchelette de ROANNE et au Musée d'Assier à Feurs.
Une légende dit qu'un veau en or serait enterré sur le site du Crêt-Chatelard.

Emmy nous lit ses notes sur le Moulin Sévert :
Le porche d'entrée indique la date de 1790, mais on pense que ce moulin à grains est plus ancien
car il était lié à l'abbaye de La Bénisson-Dieu.
C'est un moulin à eau plus ancien que les moulins à vent. Le moulin est alimenté par un bief, il est
l'eau arrive au-dessus de la roue, elle transmet son énergie à la roue. La meule pouvait moudre
150kg de blé par heure.
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Faustine nous parle du Château de St Marcel de Félines et des anciens métiers :
Au XIème siècle, St Marcel était une « maison forte », entourée de fossés avec des tours aux
extrémités. Il a été restauré au XVIème siècle dans le style Renaissance Italienne.
La Comtesse Henriette Laurent des Garets, l’ancienne propriétaire du Château fut Maire de St Marcel
de 1952 à 1977. A sa mort en 1988, c’est sa nièce, Mme HURSTEL Marie-Ange et son mari, qui vont
hériter du Château de St Marcel.
Elle a retrouvé plusieurs métiers exercés à St Marcel : un bijoutier, une modéliste, un boucher…

Nous constatons que, pour faire une chasse au trésor, les lieux que nous avons évoqués sont trop
distants les uns des autres pour effectuer un parcours à pied. Le projet va sans doute se recentrer
aux abords et dans le village.

NOM DE L'ECOLE
Aucune suggestion n'a été faite par les enfants du CME.
Nous devons aussi nous renseigner sur la faisabilité de cette dénomination.
Il a été décidé de demander l'accord des maitresses, pour que l'ensemble des élèves puisse faire
des propositions de noms pour l'école, peut-être par le biais d'une urne.

DIVERS
M

Nous rappelons aux enfants la commémoration du 8 mai 1945 à 11h00 (fin de la seconde guerre
mondiale)
A la fin de la séance les enfants sont allés relever le courrier de la boite à idées, celle-ci ne contenait
aucune demande.

PROCHAINE SEANCE
La prochaine séance aura lieu le samedi 11 mai à 10h30
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