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Route de Saint-Julien, on inaugurait les dernières réalisations communales. © eveil  

Après l'annonce de neuf licenciements chez Boissy, voilà qui peut redonner un peu le moral à 

celles et ceux qui sont attachés à Laussonne. Le maire, Pierre Gentes, accueillait ce samedi 14 

septembre le préfet Nicolas de Maistre pour une série d'inaugurations.  

On connaissait le sous-préfet aux champs, voici un préfet ardent défenseur des centres-bourgs. 

Nicolas de Maistre s'est offert, samedi 14 septembre, un petit tour au coeur de Laussonne, y 

saluant les riverains, y admirant les vieilles pierres. 

Le représentant de l'Etat et son secrétaire général, Rémy Darroux ont participé à une série 

d'inaugurations, de la salle polyvalente rénovée jusqu'à un cheminement piéton pour les 

écoliers, une nouvelle boucherie ou encore une exposition sur le Mézenc. 

Laussonne : la manufacture de chaussures Boissy va licencier neuf personnes 
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Chemin faisant, Un brin de causette avec Marie Jamon, alias "Misette". 

Finie la "passoire thermique" 

 

A la salle polyvalente, toutes les ouvertures ont été remplacées, 

Les travaux de la salle polyvalente (67.000 €), réalisés voilà quelques mois, seront 

particulièrement appréciés cet hiver. Économies d'énergie obligent, toutes les ouvertures ont 



été remplacées, ce qui donne un petit coup de jeune à la structure qui a vu le jour voilà une 

cinquantaine d'années.  

"C'était de la bonne ferraille, mais une vraie passoire thermique", se plaît à rappeler le premier 

magistrat laussonnais, Pierre Gentes. La salle, comme la mairie voisine dispose désormais 

aussi d'un sas. A l'intérieur, quelques améliorations ont été apportées au système de chauffage 

et à l'électricité. 

Sur le chemin de l'école 

Le 

préfet, Nicolas de Maistre et le secrétaire général, Rémy Darroux sous la 

conduite de Pierre Gentes. 

La mairie a cherché à améliorer la sécurité des élèves de l'école, en créant un cheminement 

piéton de 1,50 mètre de large et de couleur claire (de type résine), le long de la route de Saint-

Julien-Chapteuil. "Et ça marche ! Les enfants ont pris l'habitude de suivre la trace mais aussi 

les adultes, en particulier les habitants de Pré Chaud", se réjouit Pierre Gentes. Le profil de la 

chaussée a été lui aussi amélioré. L'entrée de bourg s'en trouve embellie. 

Le maire parle d'une "continuité urbaine". Le chemin est revenu à 125.000 €, largement 

subventionné (à près de 70 %) par l'Etat, la Région et le Département. L'école, fraîchement 

baptisée "Les copains de la nature", est distante de près de 500 mètres du bourg. Mais 

désormais le chemin des écoliers paraît bien plus court. 

Une bonne adresse au coeur du bourg 



 

Les premiers clients d'Isabelle, la nouvelle bouchère. 

Depuis le jeudi 12 septembre, le bourg dispose d'un nouveau commerce, tout près de la 

mairie. Le bouche à oreille a bien fonctionné. Les clients cherchaient, ce samedi 14 

septembre, à identifier la boucherie de Ludovic Alvergnas et sa compagne, Isabelle Merlin, ce 

qui n'était a priori pas si facile ; l'enseigne n'étant pas encore installée. 

Le GAEC laussonnais Lou'Alvergnas, créé il a deux ans, transforme les produits de la ferme : 

porc plein-air, veau et boeuf, qui étaient jusqu'ici uniquement vendus sur les marchés. Les 

jeunes sociétaires (ils sont tous deux trentenaires)  ont choisi d'installer leur laboratoire de 

transformation dans le bourg et du coup de donner naissance à un point de vente à côté. La 

boucherie (et charcuterie) est ouverte le matin, sauf dimanche et lundi. 

Au-dessus du commerce, la commune envisage de créer des logements.  

En route pour un voyage inédit au Mézenc 



Le départ du courrier pour la montagne, dans le quartier Saint-Jean au Puy. 

Si vous passez par Laussonne ce week-end des 14 et 15 septembre, réservez quelques minutes 

à la découverte d'une exposition en mairie (en hommage à Paulette et Marcel Eyraud des 

Estables), proposée par les Amis du Mézenc. Elle n'est visible que dimanche 15 septembre. 

  

C'est la même qui est passée ces derniers mois par les Estables et Borée. Elle nous propose 

une excursion originale au Mézenc en... 1898. A cette époque, le plus court chemin pour 

gagner le toit de la Haute-Loire passait par Laussonne. 

Un moment hors du temps au sommet du mont Mézenc 

Le saviez-vous ? Le village de Laussonne a vu passer au XIXe siècle George Sand, montant 

aux Estables un jour de Burle, en plein printemps, le temps d'un repérage pour l'écriture du 

roman, Le marquis de Villemer, publié en 1861. 

Quelques années plus tard, c'est Robert Stevenson qui s'y promène lors de son séjour au 

Monastier et rencontre un villageois, pas peu fier de lui conter que son fils pharmacien, est 

parti lui aussi à l'aventure, au Brésil. Un descendant de ce dernier est récemment revenu dans 

le village de ses ancêtres, retrouvé et invité par Pierre Gentes, le maire de la commune.   
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