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Il est de tradition que quelques jours 
avant Noël, le comité des fêtes propose 
une animation à la population. Un froid 
vif n’a pas rebuté la population, en par-
ticulier les enfants, tout à leur bonheur. 
Au stand du Sou des écoles, la dégusta-
tion des crêpes faites sur place et propo-
sées à prix modique a fait un tabac. Des 
petits caissiers(ères) répétaient leurs 
tables de multiplication en rendant la 
monnaie sous l’œil conciliant d’Aurélie 
Piolet, leur enseignante. Le CLS, tout 
nouvellement réactivé, proposait une 
dégustation d’huitres « claires » de 
Marennes assortie d’un petit layon : les 
apprentis écailleurs de service n’arrê-
taient pas car les clients étaient pressés 
de déguster. 

Pour se réchauffer, nulle part ailleurs 
qu’auprès du brasero du comité des 
fêtes en dégustant les traditionnels 
marrons grillés. Pour les enfants, ce 
n’est pas Noël sans le Père Noël de 
service et sa hotte magique : le cadeau 
était un tour du village sur la calèche 
de Mister Burnichon, à condition d’être 
bien emmitouflés.
La fête autour de l’Orée Fleurie a permis 
une soirée très chaleureuse, pleine de 
convivialité, en particulier pour les nou-
veaux Pinayons rencontrés. A noter que 
la recette est versée au Sou des écoles 
afin de faciliter les activités périscolaires 
pour l’ensemble des 115 élèves scola-
risés au sein de cinq classes sur les 
trois sites. n

La vente de pâtes à tartiner, proposée 
pour la quatrième année, accompagnée 
en nouveauté de tablettes de chocolat, a 
dépassé toutes les espérances. Ce sont 
plus de 500 pots de pâtes à tartiner et 
90 tablettes de chocolat de l’entreprise 
Charles Chocolartisan (Civens) qui ont 
été achetés par les familles des enfants 
scolarisés du RPI (Regroupements 
pédagogiques intercommunaux) et 
des habitants des trois villages : Saint-
Georges-de-Baroille, Pinay et Saint-
Jodard. Une grande satisfaction pour 
les parents bénévoles du Sou des 
écoles, sans oublier le régal des enfants 
dégustant ces bons produits. 
Ne s’arrêtant pas en si bon chemin 
et toujours afin d’agrémenter petits 
déjeuners, desserts et permettre 
des ressources financières pour les 
différentes actions, une vente de 

brioches de l’Epiphanie, fournie par la 
Panetière de Balbigny, est proposée avec 
la livraison pour le 14 janvier de 10h30 
à 12 heures sur les trois sites habituels. 
Chaque famille peut commander à l’aide 
du carnet de liaison de son enfant, à 
rapporter pour le 3 janvier. Une fève sera 
dissimulée dans l’une des brioches par 
commune avec un panier garni pour 
récompenser le détenteur de la fève. n

PINAY
Le repas des seniors a été très apprécié. - La fin d’année 
approchant, la municipalité, représenté par son maire, 
M. Bonada, et des conseillers ont partagé le traditionnel 
repas des seniors mardi 12 décembre. 
27 personnes avaient répondu présent. Le menu, concocté 
par le chef Bertotto de l’Auberge de Pinay, a été très appré-
cié. Le maire a souhaité que ce moment convivial puisse se 
perpétuer, concluant que tout ce petit monde se retrouve en 
2023 et aux mêmes tables. 18 seniors recevront le colis pré-
paré par des conseillers et remis très prochainement lors 
d’une visite de courtoisie. Une pensée était adressée aux six 
seniors disparus au cours de l’année. n

COUTOUVRE
Basket. - Vendredi 16 décembre, vic-
toire 90 à 80 des U18F contre le Haut 
Beaujolais Basket et des anciens de 
l’équipe 2 contre Mably, 53 à 45.

Samedi 17 décembre, l’équipe U11M a 
gagné contre Veauche Crap et défaite 
des U13M contre Villemontais d’un 
petit point.

Les U15M se sont imposés 56 à 53 
contre la Pontoise ULR Basket Saint-
Just-Saint-Rambert. Victoire 85 à 66 
des seniors garçons de DM4 en 8es de 
finale de la Coupe de la Délégation 
contre Montagny, score final.

En déplacement, les U9M ont gagné à 
Briennon, défaite des U9F à Matour.

Mairie . - Exceptionnellement, les 
horaires d’ouverture de la mairie 
sont modifiés de la façon suivante 
durant les fêtes de fin d’année : fer-
meture samedis 24 et 31 décembre, 
mercredi 28 ; ouverture lundi 26, de 
8h30 à 12 heures ; mardi 27, de 8h30 
à 12 heures et de 14 à 17h30 ; jeudi 29, 
de 8h30 à 12 heures et de 14 à 17h30 ; 
vendredi 30, de 8h30 à 12 heures. En 
cas d’urgence, état-civil les 24 et 25 
décembre 2022, le 31 décembre 2022 
et le 1er janvier 2023, contacter le 
06.01.77.01.03. Reprise des horaires 
habituels lundi 2 janvier 2023. 

Prévention personnes isolées. - Pour 
préparer au mieux le plan de délestage 
de la commune, la mairie renforce 

sa vigilance et lance une campagne 
de mise à jour de son registre de 
personnes vulnérables. Ce dispositif 
lui permet d’assurer un suivi des per-
sonnes isolées, fragilisées par l’âge ou 
le handicap.
Ce registre s’adresse aux personnes 
volontaires de plus de 65 ans, ou plus 
de 60 ans si elles ont inaptes au tra-
vail, aux personnes adultes handica-
pées. L’inscription peut se faire à tout 
moment en mairie et de toute urgence. 
Si un délestage devait avoir lieu, les 
lignes téléphoniques seront inutili-
sables, vous ne pourrez contacter les 
services d’urgence que par le 112. Une 
permanence physique sera assurée en 
mairie pendant ces périodes si vous 
avez besoin d’aide. n
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PINAY

Succès pour la fête de Noël 

RPI : une distribution de chocolats  
et de pâte à tartiner réussie

A près huit ans de présidence, André 
Vonner a annoncé sa démission : 
« J’ai commencé comme vice-pré-

sident en 2014, puis j’ai été élu président 
en 2015. Récemment, j’ai eu des soucis de 
santé et je veux passer la main. »
Les animatrices de l’Ehpad et l’associa-
tion Au bonheur des aînés lancent donc 
un message auprès de personnes qui 
souhaiteraient s’investir et rejoindre le 
groupe, ne serait-ce qu’un après-midi 
par mois.
Créée en 1981, Au bonheur des Ainés 
finance et accompagne, en accord avec 
la direction de l’Ehpad et en relation avec 
les animatrices, des divertissements et 
des activités aux résidents de la maison 
de retraite de Belmont-de-la-Loire en 
complément de ceux organisés par l’éta-
blissement. L’association participe au 
financement de nombreuses animations 
et ses membres, à tour de rôle, sont pré-
sents quotidiennement à la résidence.
Malgré les bons résultats financiers, les 
dons, la motivation de certains béné-
voles s’émoussent au fil des années ce 
qui est naturel.
La trésorière souhaite également 
prendre du recul. Huguette Truge a lon-
guement détaillé les dépenses et les 

recettes de l’association. Par exemple, la 
kermesse de juillet a permis de dégager 
un excédent de 1 300 euros, dont une 
partie de dons d’entreprises et de spon-
sors que l’équipe remerciait chaleureu-
sement. La direction de l’Ehpad apporte 
également un soutien de 1 800 euros.
Ces recettes permettent de financer des 
activités auprès des résidents comme, 
par exemple, des ateliers culinaires, 
d’arts plastiques (160 euros) ; les anni-
versaires (624 euros pour Belmont-de-

la-Loire et 550 euros pour La Gresle), 
les séances de médiations animales 
(685 euros pour Belmont et 258 euros 
pour La Gresle), etc.
Les personnes intéressées pour inté-
grer l’équipe peuvent contacter les ani-
matrices de l’Ehpad. Une assemblée 
générale extraordinaire est fixée mardi 
7 mars 2023, à 10 heures.
Contact : animation@ehpadblg.fr et 
04.77.63.82.08 ou André Vonner au 
06.75.94.90.75. n

BELMONT-DE-LA-LOIRE / Mardi dernier, l’association Au bonheur des 
aînés, qui intervient pour des animations à l’Ehpad Sainte-Anne, tenait son 
assemblée générale.

Au bonheur des aînés a besoin  
de renforts en 2023

LAY

Classes en 3. - Les classes en 
3 lancent leur programme pour 
une journée de retrouvailles. Ce 
dimanche, Christine Gondocs, 
leur présidente, organisait une 

réunion qui mettait en place tout 
un programme en vue d’organiser 
la fête des classe 2023 et de 
rassembler les natifs des années en 
3 et leurs familles. La fête à été fixée 
au samedi 16 septembre.  
Plusieurs évènements sont 
programmées : 22 avril, bal à 
Fourneaux ; 29 avril ventes de 
brioches ; 27 mai, concours de 
pétanque. Il est encore temps de 
s’inscrire auprès de la présidente au 
06.64.83.65.11.

Bibliothèque municipale. - La 
bibliothèque municipale est fermée 
jusqu’au mardi 3 janvier 2023. n
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C’est une tradition bien ancrée à la mairie, 
celle de fêter Noël avec le personnel 
communal. Jeudi 15 décembre, Pascal 
Bert, maire, entouré de membres du 
conseil, a reçu Gilles Dubessy et Bernard 
Joly, les agents communaux, Fleuriane 
Devaux, Atsem, Dominique Pinto, aide-
cantinière et garderie, Marie-Odile 
Rambaud, cantinière, et Marie-Christine 
Morlandet, secrétaire de mairie. Après 
un petit discours bref soulignant la 

flexibilité et la disponibilité de chacun 
en toute circonstance, Pascal Bert les 
a vivement remerciés pour le travail 
accompli et a souhaité à chacun de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 
Cette soirée bien sympathique s’est 
terminée par un apéritif dinatoire. Il 
a rappelé que chacun était invité aux 
vœux de la municipalité, qui auront lieu 
samedi 14 janvier, à 10 heures à la salle 
d’animation. n

Robert de Valério, président de l’Amicale 
laïque, s’exprime après l’assemblée 
générale qui a eu lieu dimanche dernier. 

Pouvez-vous nous présenter l’asso-
ciation ?

Robert de Valério : « Elle est consti-
tuée de six sections et d’une en som-
meil (les boules). Le Foyer est ouvert 
tous les lundi, mardi et jeudi, à partir 
de 15 heures, les joueurs de cartes 
se retrouvent, mais d’autres activités 
peuvent se développer, le local et ses 
jeux extérieurs sont ouverts à tous. Me 
contacter au 06.75.13.39.59. 
La marche regroupe une trentaine de 
membres qui se retrouvent tous les 
lundis, à 14 heures, pour des marches 
sur Neulise et une fois par mois à l’ex-
térieur. Contacter Maurice Joubert au 
04.77.62.76.19. 
La Gym-Fitness accueille une quaran-
taine d’adhérentes les lundis, de 20h15 à 
21h15, les mercredis, de 19h15 à 20h15, 
et les vendredis, de 9 à 10 heures. Contac-
ter Audrey Gasdon au 06.64.32.67.54. 
Le Scrabble réunit les joueurs tous les 
mardis, à 14h15. Contacter Marie Jou-
bert au 07.83.17.22.67. La Danse folk-
trad voit une vingtaine de danseurs 
se retrouver deux vendredis par mois 

à 20h30. Contacter Marc Dumas au 
06.13.50.28.96. 
Le Basket, enfin, regroupe 186 licenciés 
répartis en douze équipes jeunes et cinq 
équipes seniors évoluant en champion-
nats départemental et régional. Contac-
ter Isabelle Garnier au 06.37.60.52.05. Le 
bilan de la saison laisse apparaître des 
finances saines. »

Comment le bureau se compose-t-il ?
Robert de Valério : « J’en suis le pré-
sident ; Maurice Massacrier, vice-
président ; Chantal Fédix, trésorière ; 
Jean-François Garnier, trésorier 
adjoint ; Solange Tora, secrétaire ; Pa-
trick Giraud, secrétaire adjoint ; mais 

aussi Marie-Louise Massacrier, Chantal 
Bouchet, Marie Joubert, Robert Gravier, 
Maurice Joubert, Laurent Pichon. »

Quelle est votre conclusion ? 
Robert de Valério : « Luc Dotto, repré-
sentant de la mairie, a dressé le constat 
du bon fonctionnement de l’Amicale 
laïque, de son importance au sein du 
village et il a souligné que la municipa-
lité lui apportera toujours son soutien. 
Je voudrais aussi remercier, tous les 
sponsors, les sympathisants pour leurs 
aides sans oublier de citer les nombreux 
bénévoles qui apportent à notre village 
des activités sportives, culturelles, des 
loisirs pour tous à un moindre coût. Sans 
eux, rien ne serait possible. » n

Les conscrits des classes en trois se sont 
réunis en mairie le 14 décembre (neuf 
présents, quatre excusés) pour continuer 
la préparation de la fête des classes qui 
aura lieu le samedi 2 septembre.
Un responsable pour chaque classe a été 
trouvé : 10 ans un message sera passé aux 
écoles ; 18 ans, Thomas Fox 06.46.55.00.70 ; 
19 ans, Arthur Verne, 06.95.78.97.00, 
et Kévin Pizay, 07.71.89.89.91 ; 20 ans, 
Gaëlle Bonnet, 07.57.50.59.79, et Rémy 
Chabry, 06.61.58.33.42 ; 30 ans, personne ; 
40 ans, Séverine Gonin, 06.61.26.34.18 ; 
50 ans, personne ; 60 ans, Jean-Marc 
Dégoulange, 06.46.07.19.10 ; 70 ans, Odile 
Bragard, 06.76.50.33.68 ; 80 ans, Paul Fro-
get, 06.07.60.27.82 (deux voitures pour le 
défilé : Froget et Girard).

Une cotisation de 10 euros par mois 
sera demandée à partir de décembre 
et jusqu’en juin. Chaque responsable de 
décennie (au-delà des 20 ans) collecte 
jusqu’en juin et fait passer l’argent à la 
trésorière, Chantal Sala, à chaque réu-
nion.
Rappel du bureau : co-présidents, Marc 
Chaumet, 06.85.01.26.05, et Jacques Grou-
lard, 06.83.00.93.49 ; trésorière, Chantal 
Sala, 06.83.13.20.43 ; trésorière adjointe, 
Gaëlle Bonnet, 07.57.50.59.79 ; secrétaire, 
Yves Junet, 06.71.83.71.14, co-secrétaire, 
Corentin Combe, 06.95.13.10.75.
La vente de boudin aura lieu dimanche 26 
février à la salle des fêtes. La prochaine 
réunion se tiendra samedi 14 janvier, à 
10 heures. n

Mardi 13 décembre, Les compagnons de 
la crèche de Montcizor, André Laffay et 
ses amis, Bernard Forest, Jean-Pierre 
Boachon, avaient invité a visiter la crèche 
les élus, Dominique Geay, maire de 
Saint-Symphorien-de-Lay, suppléante 
de Véronique Chaverot, conseillère 
départementale et maire de Violay, Da-
niel Fréchet, conseiller départemental 

et maire de Commelle-Vernay. C’était 
l’occasion de les remercier de leur aide 
pour entretenir la chapelle. Tous deux 
ont félicité les bénévoles pour leur tra-
vail. La crèche de la chapelle peut être 
visitée tous les jours, de 8 à 20 heures, 
et sera ouverte du 24 au 25 décembre 
pour la nuit de Noël. Elle restera en place 
jusqu’en février. n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE- LAY
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 25 décembre :
Gendarmerie, 04.77.64.70.14 ;  
sapeurs-pompiers, 18 ;  
Samu, 15. 
Pour connaître la pharmacie de 
garde, téléphoner au 06.71.84.66.13 ;  
Pour connaître le nom du médecin de 
garde, faire le 15 ; 
Infirmière à Saint-Symphorien-de-

Lay : 04.77.66.42.08 ou 04.77.62.26.07 ; 
Taxi : Gerbe Nadia, 06.71.66.62.90 
Ambulance, Taxi et VSL agréés :  
La Croix Bleue, 04.77.64.71.84 ; 
Vétérinaires : 04.77.64.78.86.
Déchetterie de Mattard : ouverture 
du mardi au vendredi, de 9 heures à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 ; samedi, 
de 9 heures à 17h30. 
Fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 17 heures 
à 18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures. n

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY
Les trottoirs goudronnés au 
lotissement de Villonez. – Mercredi 
14 décembre, les trottoirs du 
lotissement de Villonez, près de la 
gendarmerie, ont été goudronnés. 
Une couche de goudron en enrobé 
dense a été posée sur 550 mètres 
linéaire de trottoir du lotissement. 
Ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise de travaux publics 
Eurovia et financés par la commune 
sur le budget 2022.

Début des travaux préau, 
installations sanitaires, sur le 
terrain public. - Lundi 19 décembre, 
l’entreprise de maçonnerie locale 
Crionnet débutait la construction 
de la structure attenante au 
futur préau et qui constituera les 
nouvelles toilettes publiques et 
installations sanitaires. Après une 
dalle et un socle conventionnels, la 
structure sera construite en bois et 
pierre coté rue des Terreaux. Dans 
le même temps, Jérôme et Joël, 
employés communaux, avaient en 
charge la restauration des conduits 
d’évacuation. n
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NEULISE

L’Amicale laïque se porte bien

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Réunion des classes en 3

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Les élus en visite à la crèche  
de la chapelle de Montcizor

VENDRANGES

Noël des employés communaux

Samedi 17 décembre, c’est en calèche 
que le Père Noël est arrivé à la salle 
communale, où l’attendaient enfants et 
adultes invités par le Comité des fêtes 
pour une soirée conviviale. Ce n’était 
pas la première sortie de Farenne et Ca-
yenne, les deux juments d’André Rabut, 
elles avaient déjà conduit le Père Noël 
de Cottance et celui de Montchal. 
Les enfants et plusieurs adultes ont pu 
faire un ou deux tours de calèche avant 
de retrouver la chaleur de la salle et 
déguster vin ou chocolat chaud, papil-
lotes et mandarines. La rencontre s’est 
prolongée par des jeux pour tous. n

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Le Père Noël est arrivé en calèche

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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Soucieux et aimant transmettre ses 
recherches familiales et amicales, 
Gilbert Chazelle présente son nouvel 
ouvrage : La Grande maison de Saint-
Jodard : 220 ans d’histoire. Beaucoup de 
Gildariens le connaissent pour son gout 
pour l’histoire, l’écriture de la vie de 
son village, qui lui est cher, et surtout 
la collecte de témoignages et traces du 
passé qui peuvent disparaitre au fi l des 
générations.
Dans ce nouvel ouvrage, Gilbert a re-
tracé 220 ans d’histoire de la « Grande 
maison », dont chacun dans le Roan-
nais et ailleurs a eu écho des multiples 
vocations depuis 1796 jusqu’à nos 
jours : « Je suis retraité depuis quelques 
années après une vie professionnelle dans 
le monde agricole, dont agriculteur avec 
ma femme à la ferme du Sault. Grâce à 
ma grand-mère, conteuse familiale lors 
de veillées, je me suis pris, très jeune, de 
passion pour l’histoire locale. Elle notait 
tout sur ses petits carnets bleus qui ont 
constitué des archives de grande valeur 
patrimoniale. La généalogie, les faits et 
l’histoire locale ne pouvaient que m’inciter 
à franchir le pas. »
Durant sa vie professionnelle, Gilbert a 
toujours su que les recherches histo-
riques et l’écriture viendraient combler 
son agenda de retraité. Voici un ouvrage 
pour retracer la vie particulièrement 
riche et mouvementée de la Grande 
maison de Saint-Jodard. Depuis la Ré-
volution française jusqu’à nos jours, le 
lecteur part à la rencontre de tous ceux 
qui ont occupé les lieux et y ont écrit une 
page de l’histoire locale, laquelle est 
souvent dictée par l’Histoire de France. 
Saint-Jodard, commune d’environ 490 
habitants actuellement, dépassait les 
600 âmes au début du XXe siècle et a 
un riche passé agricole, industriel mais 
surtout patrimonial avec la construction 
dès 1798 du petit séminaire. Au-delà de 
l’immense tènement immobilier que l’on 
peut admirer de nos jours, le livre raconte 
ces 220 années à travers les péripéties 
nombreuses de ce bel ensemble en plein 

cœur du village. L’ouvrage relate ainsi la 
venue des réfugiés Italiens, des grands 
blessés de la Grande Guerre, la pré-
sence de réfugiés politiques espagnols, 
la reconvertion de l’établissement en 
sanatorium de 1921 à 1936, puis l’ins-
tallation de l’Ipes (Institut public éducatif 
surveillé) pendant 36 ans. 
La Grande maison a été durant ces 
années un élément économique très 
important pour la population gildarienne 
et des commues alentour, apportant 
emploi avec un commerce fl orissant 
par corrélation. De 1981 à 2021, la 
congrégation des frères de Saint-Jean 
a occupé les bâtiments, propriété du 
Département, et a contribué à l’accrois-
sement de la population gildarienne de 
plus de 250 citoyens. Cette présence a 
fortement marqué le village, permettant 
à de très nombreuses familles et visi-
teurs de découvrir la commune. 
L’ouvrage est en vente Chez Julia et au 
Café de la Place à Saint-Jodard, Chez 
Carole à Neulise. Du même auteur : 
L’Église de Saint-Jodard, Histoire de 
patrimoine. ■

Dans une ambiance festive, musicale 
grâce au groupe Cecurrel, beaucoup 
de Gildariens et de personnes venues 
d’ailleurs ont déambulé autour des 
nombreux stands installés quelque 
peu à l’abri sous chapiteau. Crèmerie, 
bijoux artisanaux, foulards de circons-
tance, auteur jeunesse et écrivain local 
étaient présents. Le couple Père Noël 
et Mère Noël ont été aussi les vedettes. 
Les enfants, qui avaient participé à la 
décoration du sapin illuminé, ont eu droit 
à leur tour de calèche. 
Un stand spécifi que leur était dédié avec 

friandises et autres gourmandises, dont 
la vente est destinée à participer au 
fi nancement du voyage des CM1/CM2 
dans le Pilat. Chocolat chaud par la toute 
nouvelle association des Jeunes et le bon 
vin chaud du Café de la Place étaient les 
bienvenus. 

Pour clore cette soirée bien remplie, un 
feu d’artifi ce était tiré avant l’extinction 
des lumières. Grâce à la mobilisation 
des associations et au soutien municipal, 
devant cette réussite, un rendez-vous en 
2023 est envisagé. ■
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SAINT-JODARD

« La Grande maison » de Saint-Jodard : 
220 ans d’histoire, un livre à offrir

Un 1er marché de Noël réussi

La section locale compte une trentaine de 
donneurs de sang qui participent régu-
lièrement aux prélèvements ayant lieu à 
Violay. Lors de la réunion du 9 décembre, 
une date a été arrêtée pour la remise des 
diplômes en compagnie du formateur, 
Mickaël Michaud, pour les personnes 
ayant suivi la formation au mois de mars. 
Elle se déroulera le 6 janvier, à 20h30 à la 
salle de Sainte-Agathe-en-Donzy. 
Au programme : remise des diplômes du 
brevet de secourisme, présentation des 
projets de l’association, dégustation de 
galettes des rois et du cidre en compagnie 
des donneurs actifs et anciens donneurs. 
Pour cette rencontre, les inscriptions sont 
prises auprès de Hervé (06.30.21.83.65 
ou rv.arqui42@gmail.com) et Catherine 
Arquillere (06.77.36.80.21).  

Une date a été fi xée au 24 juin 2023 pour 
une sortie en car avec casse-croûte le soir 
à la salle. Des idées seront proposées 
lors de la rencontre du 6 janvier. Pour 
fi naliser les projets, une réunion aura 
lieu le 3 février, à 20h30.

Composition du bureau : président, 
Hervé Arquillère ; vice-président, Da-
niel Prud’homme ; secrétaire, Laurence 
Rabut ; adjointe, Isabelle Chevrier ; tré-
sorière, Catherine Arquillère ; adjointe, 
Catherine Coassy. ■

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY

Donneurs de sang : projets et remise de diplômes

Un marché de Noël proposé par la municipalité en liaison avec les associations.

 Pays de Roanne

N ouveau graphisme, nouveau dessin 
pour la petite chouette, mascotte 
du Chouet’festival. Un trait plus 

symbolisé, mais le contenu de la pro-
grammation reste fi dèle à ses premiers 
critères : apporter de la joie et du diver-
tissement aux enfants et à leurs parents.
Ce 17e festival, qui se déroulera du 4 au 
11 février, période de vacances scolaires, 
associera plusieurs disciplines : cinéma 
d’animation, marionnettes, spectacles 
musicaux, théâtre, danse et contes. 
Le spectacle vivant destiné au jeune 
public vise au développement de l’es-
prit critique, à aller à la découverte de 
l’autre ; il propose une expérience réelle 
à partager, ce qui est une façon pour la 
jeunesse de s’extraire, le temps d’une 
représentation, de l’univers du tout 
numérique. 
Pour cette édition, neuf spectacles ont 
été sélectionnés sous l’autorité de Jade 
Petit, vice-présidente en charge de la 
Culture, et de Delphine Mosnier, res-
ponsable de la culture à Roannais agglo. 
Les neuf compagnies qui se produiront 
ont été sélectionnées dans toute la 
France, dont quatre dans la région. 25 
représentations seront données dans dix 
communes du Roannais : Renaison, La 
Pacaudière, Saint-Vincent-de-Boisset, 
Saint-Haon-le-Vieux, Roanne, Perreux, 
Mably, Saint-Jean-Saint-Maurice, Saint-
André-d’Apchon et Montagny. 
Sans donner, pour le moment, une liste 
exhaustive des représentations pro-

grammées, on peut cependant signaler 
des créations originales, telle que On ne 
parle pas avec des moufl es, un spectacle 
bilingue pour public entendant et malen-
tendant. Il met en scène un entendant et 
un sourd, bloqués dans un ascenseur en 
panne. Chacun raconte sa version de 
l’histoire dans sa langue et son humour. 
On appréciera la féerie du spectacle aux 
étoiles ou encore La Balle rouge, qui, avec 
quelques morceaux de mousse, crée un 
univers poétique laissant libre cours à 
l’imagination.
En complément de ce festival, des ate-
liers seront proposés : atelier de décou-
verte du cinéma, le 5 février, un atelier 
ombre et lumière ; le 6 février, atelier 
ombre et lumière, à la salle d’anima-
tion de Saint-Haon-le-Vieux. La Cure de 
Saint-jean-Saint-Maurice accueillera 

deux ateliers : céramique et sérigraphie.
La durée des spectacles oscille entre une 
demi-heure et une heure, selon l’âge des 
enfants auxquels ils sont destinés. Un 
seul tarif pour chacun d’eux : 7 euros. 
La billetterie ne sera ouverte qu’à partir 
du 5 janvier. Plusieurs solutions sont pos-
sibles : par téléphone au 04.77.62.96.84 ; 
en ligne sur le site lacure.fr ; 30 minutes 
avant les séances, sous réserve de 
places disponibles. ■

ROANNE / Le 17e Chouet’festival reviendra pendant les vacances de février. 
25 représentations seront données dans dix communes de l’agglomération.

Le Chouet’festival pour
les vacances de février

ROANNE
Fnath. - Les bureaux de la section 
de Roanne seront fermés jusqu’au 
vendredi 6 Janvier, à 9 heures. ■

SAINTE-AGATHE-EN-DONZY
CCAS : 21 colis de Noël distribués aux ainés. - Les colis 
de Noël pour les aînés de la commune fi nancés par le 
CCAS et le Comité des fêtes ont été préparés le mardi 13 
décembre par quelques bénévoles. 21 personnes de plus 
de 70 ans ont eu droit à ce colis : 18 résident dans la com-
mune et trois sont à l’Ehpad de Bussières. La distribution 
a eu lieu vendredi 16 décembre au cours d’un goûter à la 
salle des fêtes ainsi qu’à l’Ehpad de Bussières. Ces colis 
garnis de douceurs très variées complèteront agréable-
ment les repas de fêtes■
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Après un an et demi de travail acharné, 
la première Maison d’assistantes mater-
nelles (MAM) Les Tou’chats tout a vu 
le jour. Elle a ouvert ses portes lundi 
5 décembre. Elle est située près de la 
caserne des pompiers à l’entrée du vil-
lage en arrivant de Noirétable. Caroline 
Chaux et Christelle Chalot proposent un 
accueil sécurisant et familial. 
La MAM reste un établissement à mi-
chemin entre l’assistante maternelle 
et la crèche. La structure peut recevoir 
jusqu’à huit enfants de 2 mois et demi à 
4 ans. Le succès est déjà au rendez-vous 

avec de nombreuses demandes. En tant 
que professionnelles, elles proposent un 
projet pédagogique avec des rites pour 
que l’enfant ait des repères. Le respect 
des consignes et des règles de politesse 
fait partie des objectifs. « Cette structure 
permettra à l’enfant à se sociabiliser en 
douceur en amenant une accession plus 
aisée à l’autonomie et une préparation à 
l’école maternelle », soulignent les res-
ponsables.

Contact : Les Tou’chats tout, 550 avenue 
du 8-Mai-1945, 06.67.33.20.51. n

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ
Vernissage de l’exposition de peintures. - La salle d’art 
de la Marpa du pays d’Urfé présente, depuis début dé-
cembre, une exposition de peintres locaux. Un vernissage 
s’est tenu le 10 décembre en présence des artistes. Sylvie 
Vitrant, Michelle Georges et Jacques Monat sans oublier 
Sylvie Taillandier, passionnés de peinture, montrent leurs 
différentes œuvres d’une réelle qualité. Cette exposition 
est visible lors des ouvertures de la p’tite boutique instal-
lée au cœur de l’établissement. Elle est ouverte à tous. n

SAINT-JUST-  
EN-CHEVALET
Les commerçants préparent 
Noël.  - Une dizaine de commer-
çants du bourg s’est mise en mode 
de Noël. En effet, Fanny Lassalle, 
spécialisée dans la rénovation de 
vitraux, a décoré de façon originale 
les vitrines des commerçants les 3 
et 4 décembre. Son atelier Atelier 
Verre Pom est basé à Saint-Nico-
las-des-Biefs et elle ne manque 
pas d’originalité pour les fêtes de 
fin d’année. 

D’autre part, l’amicale des parents 
d’élèves de l’école publique orga-
nise un marché de Noël artisanal 
qui se déroulera le dimanche 18 
décembre, de 9 à 17 heures à la 
salle Era. Le passage du Père Noël 
et de sa boîte aux lettres seront au 
programme. Produits du terroir et 
créations artisanales combleront 
les autochtones à l’approche du 25 
décembre.

CRÉMEAUX
Vœux de la municipalité. - Les 
vœux de la municipalité auront lieu 
dimanche 8 janvier, à 11h30 à la 
salle Grosbost. La population est 
invitée.  n

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Une maison d’assistantes maternelles  
a vu le jour au pays d’Urfé

CRÉMEAUX

Le CCAS et le Conseil municipal 
pensent aux aînés de la commune 

Philippe Ortola, originaire du Beaujo-
lais, est passionné de lecture. Il a ouvert 
durant l’été une librairie dans le quar-
tier du château, à quelques mètres de 
l’artisanat du Pays d’Urfé. Des livres et 
nous comporte de nombreux ouvrages 
anciens et d’occasion. « Plus de 20 000 
livres sont sur le site et les lecteurs ont 
ainsi un large choix », souligne le libraire. 
En effet, les œuvres sont variées, entre 
les bandes dessinées, les romans, les 
livres de poche ou les essais. La librairie 
est ouverte du mercredi au dimanche en 
période hivernale, de 10h30 à 12 heures 
30 et de 14 heures à 18h30. « Elle sera 
ouverte tous les jours dès que le printemps 
arrivera », signale Philippe Ortola avant 
d’ajouter : « J’aime le contact avec les 
gens et cet endroit reste un lieu convivial, 
d’ailleurs les personnes s’y sentent bien. » 

Des lectures gratuites ont été mises en 
place avec des enfants les mercredi et 
samedi, cet échange va perdurer dans 
le temps. n

Mercredi 14 décembre, une équipe du 
CCAS a préparé les colis destinés aux 
aînés de la commune.
Les colis et bons repas ont été distribués 
samedi 17 décembre par les membres 
du CCAS et du Conseil municipal au 
domicile des bénéficiaires. Toutefois, 
pour des raisons sanitaires, cette visite 
s’est faire sur le pas de la porte. Les per-
sonnes ayant choisi le repas recevront 

un bon cadeau pour l’auberge Le P’tit 
Crem’O. Les colis ont été constitués à 
base de produits choisis chez les com-
merçants locaux.

Parmi les 141 personnes bénéficiaires 
à partir de 75 ans figurent : 50 femmes, 
30 hommes, 28 couples, 5 résidents 
d’Ehpad (2 hommes et 3 femmes), soit 
76 colis et 65 repas. n

Une librairie active  
au quartier du château

Jeudi 15 décembre, 52 adhérents se sont 
retrouvés chez Xavier pour le repas de 
Nöel lors duquel plusieurs membres ont 
été honorés. Tout d’abord, le président, 
Robert, qui dirige le club depuis plus 
de 20 ans, a souhaité passer la main. 
Devant le manque de candidat, Monique 
Lassaigne accepté de prendre la suite. Il 
a reçu une corbeille garnie. Une plante 
a été offerte à Jeanine, qui l’a beaucoup 
secondé. Le bureau reste pratiquement 
inchangé. Christine Mazenod prend la 
trésorerie aidée d’Eliane Vuillaume. 
Ensuite, les adhérents des classes en 2, 
à savoir Sylviane Papon, “Jojo” Bourg et 
Raymond Barre, ont reçu une plante. Les 

personnes nées en décembre, M. De-
lorme, R. Bretton, J.-P. Bost, F. Gardette 
et G. Mazenod sont repartis avec une 
bouteille. Cette journée d’amitiés s’est 
terminée vers 17 heures. n

Le traditionnel banquet de fin d’année 
des aînés préparé par la municipalité 
et le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) s’est déroulé dimanche 11 dé-
cembre à la salle des fêtes du village. 
41 seniors ont répondu présent et pas 
moins de 67 repas ont été servis dans 
une ambiance chaleureuse. Certains 
ont poussé la chansonnette et d’autres 

ont été émerveillés par le spectacle de 
magie. Les 24 personnes qui n’ont pas 
pu se rendre à ce repas recevront, de la 
part des conseillers municipaux et des 
membres du CCAS, un colis avant la fin 
de l’année. La maire, Pascale Monat, a 
tenu à préciser que les vœux du maire se 
dérouleront vendredi 13 janvier, à partir 
de 19 heures à la salle des fêtes. n

La cérémonie de la Sainte-Barbe s’est 
déroulée le 2 décembre à la caserne 
des pompiers de Saint-Just-en-Chevalet 
en présence d’élus, de représentants 
des centres de secours voisins et de la 
population venue en nombre. L’infir-
mière Claire Vernin a reçu la médaille 
des 10 ans d’engagement. 
De nouveaux promus ont été mis en 
lumière, à savoir Jean Vernin et Loïc 
Cohas. Le premier a reçu le grade d’adju-

dant et le second celui de caporal après 
leurs formations effectuées durant 
l’année. De plus, Clément Moissonnier 
a obtenu la distinction de sergent-chef 
après l’ancienneté acquise dans son 
grade de sergent. 
Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie. 
Samedi 3 décembre, après une messe 
en l’honneur des pompiers célébrée en 
l’église de Saint-Just-en-Chevalet, un 
banquet a eu lieu à l’Hôtel de la poste. n

CHÉRIER

Club de l’amitié : repas de Noël 

SAINT-ROMAIN-D’URFÉ

67 convives au repas des seniors

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Des pompiers promus à l’occasion 
de la Sainte-Barbe



20 n le fil des communes Vendredi 23 décembre 2022

Lundi 12 décembre, Angélique Rosseeuw 
accueillante de l’espace parent, est ve-
nue avec la maison de la famille itiné-
rante de l’Udaf pour proposer de coupler 
la réunion parent- professeur des 6e et 
5e avec un instant convivial autour de 
crêpes et de chamallows grillés. 
Pour l’occasion, Grégory et Isabelle du 
service enfance jeunesse de la Commu-
nauté de communes étaient venus prêter 
main forte à l’accueillante. Cet espace 
de rencontre existe depuis septembre 
2021, il a lieu une fois par mois le mardi 

soir de 18  à 20 heures, salle Jean-du-
Crozet à Saint-Germain-Laval. Il se veut 
être un espace de parole libre, bien-
veillant et conviviale pour que le parent 
puisse avoir un temps de décompression 
et sans jugement. C’est gratuit, ouvert à 
tous les parents, anonyme et sans ins-
cription au préalable. 

La prochaine permanence aura lieu dans 
le camion chauffé mardi 10 janvier 2023, 
place Jules-Ferry. Contact : Angélique 
Rosseeuw (Udaf),06.07.06.81.09.  n

Comme chaque année, les seniors ont eu 
à choisir entre le colis et le repas au res-
taurant. Mercredi 14 décembre, douze 
résidents de la Marpa ont reçu leur colis 
de Noël. Samedi 17 décembre, 38 colis 
ont été distribués par des bénévoles (34 
à domicile et quatre en Ehpad). 49 per-
sonnes âgées accompagnées de leur 
famille et de quelques membres de la 
municipalité déjeuneront au restaurant 
le Saint-Martin samedi 7 janvier. C’est 
un échange enrichissant et apprécié de 
chacun. n

Samedi 17 décembre, a eu lieu la Sainte-
Barbe à la caserne de Saint-Martin-la-
Sauveté. Cette journée est l’occasion 
pour tous les sapeurs-pompiers de se 
réunir et d’entretenir l’esprit d’équipe et 
de convivialité . Il faut noter l’interven-
tion d’Anne Laure Sany-Bonnier au sein 
de l’association pompiers humanitaires 
en Pologne à la frontière Ukrainienne. 
Une nouvelle recrue a intégré le CIS 
cette année et commencé sa formation 
infirmière sapeur-pompier : Ophélie 
Georges. Deux jeunes ont intégré la 
section des JSP de Balbigny : Pierre 
Barret et Nolan Charret. Ce sont les deux 
premiers JSP du centre. Le capitaine 
Jean-Yves Emerite a remercié le chef 
de compagnie des gorges de la Loire, 
le capitaine Frédéric Richard, muté vers 
d’autres fonctions. Diplômes : chefs 
agrès secours routiers et conducteur en-

gin pompe, Flavien Rajat ; chef d’équipe, 
Gérald Patay et Martin Pavlick ; équipier 
incendie, Camille Thomas ; galons 1re 
année JSP, Pierre Barret et Nolan Char-
ret ; 1re Classe, Camille Thomas ; caporal, 
Martin Pavlick et Gérald Patay ; médaille 
de bronze pour 10 ans de service, Del-
phine Forissier ; médaille d’argent pour 
20 ans de service David Béal ; médaille 
d’or pour 30 ans de service, Bernard 
Costa ; Médaille de reconnaissance de 
l’union départementale des sapeurs-
pompiers de la Loire, Chrystelle Thomas 
et Martin Pavlick.
Sur la photo, de gauche a droite : 
Chrystelle Thomas, David Béal, Martin 
Pavlick, Bernard Costa, Pierre Barret, 
Nolan Charret, Flavien Rajat, Camille 
Thomas (debout ), Anne Laure Sany-
Bonnier, Gérald Patay, Christophe Bar-
ret, Jean-Yves Emerite . n

Mardi 13 décembre, tous les résidents 
de la Marpa se sont rendus à la salle Era 
pour fêter Noël. 
Pas moins de 80 convives ont dégusté un 
repas digne d’un grand chef confection-
né par le personnel. Parmi ces convives 
figuraient les familles des résidents, les 
membres de l’association Les heures 
joyeuses, les membres du CCAS et les in-
firmières qui visitent deux fois par jour la 
structure. Marie-Ange, la responsable, 

a tout d’abord souhaité la bienvenue et 
un bel après-midi à tous.
Pendant l’apéritif, le personnel a exécuté 
deux danses réunionnaises animées 
activement par Gladys. Juste avant le 
dessert, Mario Tritto, artiste chanteur et 
magicien, a ravi le public avec ses tours 
et sa voix enchanteresse. Une ambiance 
de fête et en parfaite osmose a régné 
pour ce Noël 2022 pour le bonheur de 
tous.n

POMMIERS-EN-FOREZ
Secrétariat de mairie. - En 
raison de congés, il sera fermé 
du vendredi 23 décembre au 1er 
janvier. En cas d’urgence, contacter 
le maire.
Maintenance du réseau 
électrique. - Coupures prévues 
mardi 3 janvier, de 9 à 12 heures au 
quartiers ou lieux-dits : la Gare, au 
Bourg, chemin de la Gare, montée 
de la Creuse et au 2 impasse de la 
Salle-des-Fêtes. 
Mardi 17 Janvier : coupures 
prévues de 9h15 à 15h45 aux 
quartiers ou lieux-dits route de 
la Bruyère, chemin de Dague, les 
Bruyeres, Route du Bout et chemin 
de Noaillat. n

SAINT-PRIEST- 
LA-PRUGNE 
Le Club des Aînés se porte 
bien. - Malgré les conditions 
météorologiques et encore quelques 
cas de Covid, une trentaine de 
personnes, sur les 45 que compte 
le Club, ont assisté à l’assemblée 
générale, mardi 13 décembre, à la 
salle des fêtes de Saint Priest. Une 
partie des activités de 2022 a pu être 
maintenues (rencontre interclubs et 
choucroute dansante, qui a remporté 
un très bon succès).
Au sein du bureau, Christian Noyer, 
président, présente Philippe Trouillet 
au poste de trésorier adjoint, 
Françoise Ossedat comme secrétaire 
adjointe.
Au programme des principales 
activités 2023 : la première date 
à réserver est le mardi 10 janvier 
pour partager la galette ; Mardi gras 
21 février, dégustation de crêpes 
avec les enfants de l’école de Saint-
Priest-la-Prugne ; dimanche 12 
mars, organisation du loto à la salle 
des fêtes ; mardi 13 Juin, rencontre 
Interclubs à la salle des fêtes, 
moment d’échanges et de convivialité 
entre les clubs voisins ; dimanche 

19 novembre, choucroute dansante. 
Des après-midi récréatives ont lieu 
chaque mois avec quelques variantes 
(barbecue, sortie touristique, 
restaurant, etc.). Les personnes de 
60 ans et plus intéressées peuvent 
venir rejoindre le club.

SAINT-JUST-  
EN-CHEVALET
Campagne de dépistage plomb et 
arsenic. - L’Agence régionale de 
santé (ARS) organise une campagne 
de dépistage jusqu’au 31 décembre. 
En effet, des gisements historique-
ment exploités par une concession 
minière sont marqués par la pré-
sence de plomb, minéral le plus 
exploité et d’arsenic, exploité ponc-
tuellement. L’ARS réalise cette étude 
pour savoir si ses gisements ont 
toujours un impact sur les habitants 
des communes concernées (Ailleux, 
Bussy-Albieux, Cezay, Champoly, 
Grézolles, Juré, Les Salles, Nollieux, 
Sail-sous-Couzan, Saint-Sixte, Saint-
Germain-Laval, Saint-Just-en-Cheva-
let, Saint-Julien-d’Oddes, Saint-Lau-
rent-Rochefort, Saint-Marcel-d’Urfé, 
Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Ro-
main-d’Urfé, Vêtre-sur-Anzon). Cette 
étude est totalement gratuite (prise 

en charge par l’ARS). Une perma-
nences de dépistage était organisée 
le 19 décembre dans les locaux du 
centre de vaccination de la Maison de 
Santé de Saint-Just-en-Chevalet.

CHAUSSETERRE

Les enfants décorent le sapin de 
Noël. - Mercredi 7 décembre, la 
bibliothèque municipale de Chausse-
terre a animé un moment de créativi-
té avec les enfants du village et ceux 
scolarisés à l’école communale. Ils 
ont créé de magnifiques décorations 
dans la salle de garderie. Une fois 
l’atelier de création terminé, petits 
et grands se sont rendus au pied du 
sapin, devant l’auberge communale, 
pour pouvoir suspendre l’ensemble 
des œuvres réalisées par les 17 
enfants de 4 mois à 12 ans. Ensuite, 
ils ont pu se réchauffer à l’auberge, 
où un goûter les attendait. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Germain-Laval

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

SAINT-GERMAIN-LAVAL

Espace parent : oser faire une pause entre parents !

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Noël à la Marpa

Noël des ainés

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Sainte-Barbe

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ
Noël è l’école Saint Joseph. - Le 
père Noël est venu apporter des 
friandises aux enfants de l’école 
Saint Joseph, il a parlé avec les 
élèves, posé pour des photos et est 
reparti avec son traîneau, souhaitant 
à tous un joyeux Noël et donnant 
rendez-vous à l’année prochaine.
Noël au RPI. -Jeudi 15 décembre, 
a eu lieu la journée de Noël sur le 
RPI Ailleux-Cezay-Saint-Martin-la-
Sauveté et c’est dans cette dernière 
qu’a été fêté Noël. Le matin, tous les 
élèves ont assisté à un spectacle de 
hip hop offert par le sou des écoles 
et en partie subventionné par le 
Conseil départemental. 

Le père Noël a ensuite rendu visite 
aux élèves et un pique-nique a été 
pris en commun. L’après-midi, les 
grands et les petits ont partagé 
divers ateliers. Une belle journée 
d’entraide et de plaisir. n
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 Pays de Saint-Germain-Laval

SOUTERNON
68 colis distribués par le CCAS. -

Samedi 17 décembre, le Centre com-
munal d’action sociale a décidé de 
porter les colis aux aînés du village 
pour fêter comme il se doit cette 
fi n d’année. Chaque Souternois de 
plus de 70 s’est vu remettre un beau 
paquet composé de gourmandises 
sucrées et salées préparé par Gamm 
Vert. 31 hommes et 37 femmes ont 
reçu la visite des membres du CCAS. 
Un moment convivial toujours très 
attendu et très apprécié. 
Beau spectacle de Noël des éco-
liers. - Pour ce dernier jour d’école, 
les enfants du RPI Souternon/Gré-
zolles/Saint-Julien-d’Oddes se sont 
retrouvés en fi n de journée à la salle 
des fêtes souternoise pour présenter 
leur spectacle. Une manifestation 
organisée par le Sou des écoles, qui 
a aussi réussi à faire venir le père 

Noël, apparu les bras chargés de 
cadeaux. Les instituteurs des trois 
écoles ont travaillé quelques chan-
sons/poésies avec les élèves, tous 
vêtus aux couleurs de cette fête, et 
les parents présents étaient ravis. La 
soirée s’est terminée autour de mets 
salés et sucrés très appréciés. Le 
Sou prépare maintenant le concours 
de belote, qu’ils relancent après trois 
ans de pause. Il aura lieu samedi 21 
janvier, à 19h30 à la salle des fêtes 
de Souternon. Toutes les doublettes 
seront primées et une belle tombola 
sera mise en jeu avec de nombreux 
lots offerts par les commerçants. 

BULLY
La crèche est en place. - Mercredi 
matin, Michèle Simon, accompagnée 
de trois de ses petits-enfants a ins-
tallé la crèche à l’eglise de Bully. ■

 Pays de Boën • Noirétable

 Pays de Boën • Noirétable

Samedi, une dizaine d’élus se sont 
retrouvés en mairie pour organiser la 
distribution du colis de Noël aux de plus 
de 70 ans qui n’avaient pu participer au 
repas de l’amitié organisé en octobre. 65 
personnes, y compris celles en Ehpad, 
qui ont, elles, reçu un colis adapté, 
étaient concernées. L’occasion d’un 
moment de discussion sympathique. 
Les colis sont confectionnés avec des 
produits issus des commerces locaux : 
saucisson, vin, jus de fruits, friandises. ■

TRELINS

La municipalité rend visite 
aux anciens

BOËN-SUR-LIGNON
Cinéma. - Ciné-goûter : mercredi 28 
décembre, à 14 heures, Le royaume 
des étoiles, à partir de 6 ans. À 
15h30, goûter à emporter offert. À 
16h15, Noël avec les frères Koalas, à 
partir de 3 ans. Programme complet 

sur www.cinema-entract.com, infos 
à retrouver sur Facebook et Insta-
gram.

Secrétariat de mairie. - Il sera 
fermé du 26 décembre au 2 janvier 
inclus pour congés de la secré-
taire. ■

La Fabuleuse cantine s’est installée 
depuis octobre à Bussy-Albieux. C’est 
une belle réhabilitation du laboratoire du 
domaine du Banchet. Ce jeudi, certaines 
personnes ont pu la visiter.
Le bâtiment de 250 m² a été entièrement 
rénové pour répondre aux normes d’hy-
giène alimentaire. Ces travaux ont pu 
être réalisés avec l’aide de fi nancements 
du dispositif Leader, en partenariat avec 
Loire Forez, et grâce à la banque des 
territoires de la caisse des dépôts.
Pourquoi à Bussy-Albieux ? La Fabu-
leuse cantine s’est implantée dans cette 
commune rurale située au centre des 
axes Lyon/Saint-Etienne/Clermont-
Ferrand et l’approvisionnement (viande, 
légumes) se trouve dans un rayon de 
15 km.
La Fabuleuse cantine est née de l’abou-
tissement du constat de volumes impor-
tants de déchets à revaloriser pour une 
résilience alimentaire. Tous les légumes 
déclassés, moches ou en surproduction 
sont cuisinés en bocaux consignés, stéri-
lisés ou pasteurisés et sont utilisés dans 
les lieux de vie de La Fabuleuse cantine 
ou en vente dans différents magasins 

(Biocoop). Des partenariats pourront se 
créer à l’avenir (Cildea, Esat du Colom-
bier). Le procédé de lactofermentation 
est également utilisé à la conserverie, 
c’est une conserve passive des légumes 
dans le sel. La Fabuleuse cantine tra-
vaille aussi en prestation de traiteurs 
antigaspis, elle cuisine des plats pré-
parés pasteurisés pour la conservation 
des valeurs nutritionnelles et du goût 
des aliments en gardant le savoir-faire 
de la restauration.

Cette nouvelle conserverie est un outil 
indispensable pour absorber plus de 
volume, plus de quantité et de mailler 
plus de territoires. La Fabuleuse cantine 
est née à Saint-Etienne et, depuis peu, 
elle a donc une antenne de fabrication 
à Bussy-Albieux. Cet atelier a permis 
l’embauche de plusieurs personnes : 
cinq en cuisine et un logisticien, sous 
la responsabilité de Boris Fontimpe.
Contact : jonathan.couzon@lafabuleu-
secantine.fr ■

BUSSY-ALBIEUX

La Fabuleuse cantine, ou consommer sans gaspiller

Boris Fontimpe fait visiter la conserverie

SALT-EN-DONZY
Le CCAS réunit les aînés. - La tradi-
tion est de retour pour les Saltois de 
75 ans et plus, ce qui représente 61 
invités pour le village. Le choix étant 
donné entre un colis et le repas, 31 
personnes se sont retrouvées mer-
credi au restaurant l’Assiette saltoise. 
Un moment très agréable d’échanges 
et de convivialité.

NERVIEUX
CMJ. - Lors des illuminations débutées 
le 28 novembre, les enfants du Conseil 
municipal des jeunes ont effectué un 
travail important : attribuer des points 
à chaque maison décorée. Et il y a eu à 
faire car la commune observe toujours 
cette tradition ancestrale. Les résutats 
seront annoncés lors des vœux du 
maire. ■

 Pays de Feurs

NERVIEUX

Marche club les Trainiots

Le week-end du 10 décembre, 17 per-
sonnes du club local de marche Les 
Trainiots, accompagnés d’Alain, guide 
lorrain résidant à Nervieux, ont participé 
le samedi à la Marche illuminée de Metz 
en Lorraine. En partant du stade Saint-
Symphorien, un périple de 10 km leur a 
fait découvrir des sites historiques. Cette 
ville est riche de son passé militaire et de 
son patrimoine architectural (quartier 
médiéval, porte des Allemands, gare, 

cathédrale, etc.). La marche a continué 
par les rues illuminées et les marchés 
de Noël pour un retour par les bords 
de la Moselle.
Le lendemain, ils ont pris la direction de 
Nancy pour la visite de la majestueuse 
place Stanislas pour terminer par la 
villa Majorelle, musée emblématique 
de l’architecture art nouveau.

Contact : Jacky Bourg, 07.89.54.19.21. ■

FEURS
Exposition Les chalets 
accueillants. - Ouverture de 
l’exposition tous les jours de 14  à 
18 heures jusqu’en janvier 2023 au 
1ter Chemin du bout du monde.
Jeu concours La vitrine de Noël. -
Organisé par l’Offi ce de commerce 
et de l’artisanat» : avec les 
commerces du centre ville jusqu’au 
31  décembre.
Etat civil. - Naissance : 8 décembre, 
Ilena Perrier, Feurs.
Décès : 7 décembre, Suzanne 
Jacquet, divorcée Thomas, 85 ans, 
Feurs ; 8 décembre, Kathleen 
Mohr, 30 ans, Feurs ; 10 décembre, 
Yvonne Massot, veuve Montagne, 
93 ans, Feurs ; 11 décembre, 
Elise Guerpillon, veuve Terraillon, 
89 ans, Feurs ; 11 décembre, 
Yvette Vacheron, 90 ans, Feurs ; 
12 décembre, Anne-Marie Paradis, 
veuve Nicoletti, 98 ans, Feurs ; 
12 décembre, Marcelle Michon, 
veuve Tissot, 89 ans, Feurs. ■
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C’ est aussi le jour des remises des 
distinctions et des grades supé-
rieurs, dont la médaille d’hon-

neur pour sergent Loïc Gillet. Émilie 
Mathieu, incorporée au centre d’incen-
die et de secours de Feurs le 1er mars 
2021, a été nommée sapeur de première 
classe. Ont été aussi honnorés l’adju-
dant-chef Romain Mazet, l’adjudant Jé-
rôme Triomphe, le sergent-chef Romain 
Bardon et le caporal Pascal Poncet pour 
leur intervention du dimanche 17 juillet 
sur un feu de bâtiment agricole sur la 
commune de Saint-Cyr-les-Vignes.
« A votre arrivée sur les lieux, vous consta-
tez un important feu, d’une surface de plus 
de 6 000 m2, sur une structure métallique 
comportant également des panneaux pho-
tovoltaïques. Vous identifiez de nombreux 
animaux et personnes sur le site. Votre 
action rapide, dans des conditions diffi-
ciles, a été déterminante et a permis de 
couper la propagation du feu afin de sauver 
l’unité de méthanisation située à moins de 
20 m de l’incendie ! » 
Le 22 juillet, les sapeurs foréziens 
sontégalement  intervenus pour un feu 
industriel sur la commune de Montrond-
les-Bains. « Sur place, vous constatez 
que le bâtiment est totalement embrasé 

avec un très fort dégagement de fumée 
noire en raison des produits hautement 
inflammables utilisés par l’entreprise. 
Vous avez fait preuve de courage et avez 
lutté efficacement afin que le feu ne se 
propage pas aux entreprises voisines. 
Dans des conditions extrêmes, en raison 
de la chaleur caniculaire de l’été et du 
rayonnement de l’incendie, votre action 
a été déterminante. »
Enfin, le 5 octobre, une équipe est 
intervenue sur une personne en arrêt 
cardiaque à Feurs. « Grâce à votre arri-
vée rapide sur les lieux, vous avez été 
en mesure de reprendre le massage 
cardiaque déjà réalisé par des témoins, 
guidés par téléphone par l’opérateur du 
centre de traitement de l’alerte. La victime 
a été transportée à l’hôpital et, malgré 
d’autres arrêts cardiaques et une mise en 
coma artificiel, la personne a pu reprendre 
conscience. »
« L’année 2022 a été marquée par une forte 
augmentation de l’activité opérationnelle. 
Les 40 sapeurs-pompiers volontaires foré-
ziens ont assuré 1 524 départs d’engins sur 
des interventions depuis le 1er janvier. Cela 
représente une hausse de plus de 10 % 
par rapport à 2021. Les opérations pour le 
secours d’urgence à personne demeurent 

toujours la principale raison de nos inter-
ventions (plus de 80 %, soit 984 départs de 
l’ambulance). Justement, je souhaite reve-
nir sur le secours d’urgence à personne 
et en particulier une intervention, celle 
du 5 octobre, en plein centre de Feurs » 
précisait le capitaine François Perrot.
Tous font preuve d’une grande disponibi-
lité puisqu’outre les interventions dites 
courantes, ils ont armé les véhicules des 
détachements d’intervention préventifs 
pour la lutte contre les feux de forêt 
lorsqu’ils étaient stationnés à Feurs, 
ils ont participé aux multiples colonnes 
de renfort dans le sud et l’ouest de la 
France, toujours pour lutter contre les 
feux de forêt, ils sont intervenus dans 
l’Allier mais aussi au Coteau après les 
violents orages de grêle.
Le contrôleur général Alain Mailhé, chef 
de corps départemental, et Marianne 
Darfeuille, maire de Feurs, présidente 
du Sdis, ont souligné l’implication exem-
plaire de tout le corps forézien. Et de 
conclure sur une bonne nouvelle : « Le 
concours des projets auprès des archi-
tectes sera lancé en 2023 pour la construc-
tion d’une nouvelle caserne, qui devrait 
voir le jour en 2024. » n

SAINTE-BARBE / Les sapeurs-pompiers restent très attachés à la fête de la 
Sainte-Barbe, qui est toujours un moment de convivialité conduit par le 
chef de corps, le capitaine François Perrot. 

Les sapeurs-pompiers  
sur tous les fronts !

Jusqu’au 31 décembre, les 278 commer-
çcants, prestataires de services, artisans 
et commerçants non sédentaires vont 
déposer chacun un lot dans «La Vitrine 
de Noël». Celle-ci sera installée place 
Carnot chez le fleuriste Art Floral. Et 
les foréziens devront deviner le mon-
tant total de la vitrine exposée à leur 
regard. Ensuite, ils devront compléter 
un ticket récupéré chez un commerçant 
participant à l’opération pour le dépo-
ser dans l’urne installée place Carnot. 
Si un participant trouve le juste prix, il 
emportera la totalité de la vitrine. Si 
plusieurs personnes le trouvent, ils se 
partageront les objets exposés. D’autre 
part, un voyage à la montagne et un 
réfrigérateur «américain» seront mis 
en jeu par l’Office du Commerce et de 

l’Artisanat. Ces gros lots seront acquis 
par tirage au sort lors d’une soirée au 
Théâtre du Forum courant janvier.  n

Pour la troisième année, l’Office de tou-
risme donne un éclat particulier à la 
période des fêtes. Comme le père Noël 
rôde dans le coin, une boîte aux lettres a 
été installée pour permettre aux enfants 
d’y déposer leurs lettres afin de recevoir 
un cadeau. Ils peuvent aussi se faire 
prendre gratuitement en photo dans un 
décor de Noël. Egalement, pour ceux qui 
pousseront la porte, deux jeux seront 
proposés avec la recherche d’un petit 
chien avec la dépose d’un bulletin dans 
l’urne adéquate pour tenter de gagner 

un panier garni. Un autre jeu consiste 
à voter pour la plus belle des quatre 
vitrines (Feurs, Panissières, Montrond-
les-Bains et Chazelles-sur-Lyon) avec 
un commentaire sur la page Facebook 
de l’Office. Enfin, on pourra faire de mul-
tiples emplettes en vue des fêtes avec 
beaucoup d’articles issus des produc-
tions locales et même un jeu (Circino) 
et des cartes cadeaux à utiliser dans les 
Boutiques de Feurs ou au KFT à Saint-
Galmier. n

Encore un incendie dans la ville de 
Feurs ! Après une récente explosion 
dans un bar et un sinistre dans le quar-
tier du Montal, le feu s’est cette fois-ci 
déclaré au n°4 de la rue Waldeck-Rous-
seau à l’angle de la rue Victor-Hugo. Il 
était 17h40 samedi dernier quand les 
pompiers foréziens ont été alertés pour 
un importants dégagement de fumée au 
premier étage de ce bâtiment dans un 
appartement de 65 m2. Deux pompiers 
ont pénétré dans le local pour voir si il n’y 

avait personne. Très vite, ils se retrouvés 
cernés par des flammes importantes. 
Heureusement, grâce une échelle, ils 
ont pu s’extraire de l’incendie sans 
dommage, hormis une belle frayeur. Le 
sinistre a pu être ensuite maîtrisé avec 
le renfort des casernes de Balbigny et 
Rozier-en-Donzy, mais le logement est 
devenu inhabitable. Leurs occupants ont 
été relogés et les voisins de l’immeuble 
ont pu regagner leur domicile. n

« Du fait d’un changement de local pour 
la troisième fois, nous organisons une 
nouvelle exposition de chalets savoyards 
à l’occasion des fêtes de fin d’année », 
commente Jacky Barbier, président de 
l’association Aux chalets accueillants. 
« C’est un lieu où les personnes souffrant 
d’agoraphobie (peur de la foule) peuvent 
venir participer à la mise en place de cette 
exposition qui consiste à recréer un pay-
sage alpin hivernal ». A première vue, cela 
apparaît comme une tâche démesurée 
puisqu’il a fallu disposer 750 chalets, une 
voie de chemin de fer, 700 lampadaires, 
un paysage en trompe-l’oeil, des coteaux 
enneignés et de multiples animations... 
Une vingtaine de personnes ont participé 
à titres divers, dont plusieurs réfugés 
ukrainiens présents dans le Forez et tout 
heureux de se frotter à la langue fran-
çaise de manière concrète. De plus, cette 
année, plusieurs crèches accueillent les 
visiteurs à l’entrée.

L’inauguration, vendredi dernier, a 
été l’occasion de rassembler tous les 
bénévoles dans une chaude ambiance 
de fin de chantier qui a été une sorte 
d’aventure avec de multiples écueils à 

surmonter. L’exposition est visible au 
1 ter chemin du Bout-du-Monde à Feurs 
(près de la Gare), chaque après-midi, de 
14 à 18 heures, jusqu’au 14 janvier. n

 Pays de Feurs

Pensez à l’Office de tourisme  
pour les cadeaux !

Faits divers : les pompiers  
ont eu chaud !

Exposition : pari réussi !

FEURS

Jeu concours : à vos calculettes !
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VIRICELLES
Noël à l’école.- Les écoliers sont 
en vacances. Avant cela, l’emploi du 
temps a été bien complet pour eux 
et leurs parents. Ainsi, un marché de 
Noël avec repas ainsi qu’une vente 
de chocolats ont généré quelques 
recettes. Cela a permis aux enfants 
d’assister au spectacle de Val 
Grangent et surtout de recevoir la 
visite du père Noël, venu avec des 
friandises et un goûter. n

MIZÉRIEUX
La Cantate du triolet en export. - 
Elle s’est produite à la résidence 
Orpéa de Balbigny lors d’un concert 
de Noël, pour la grande joie des 
résidents. Un autre concert à été 
produit dans la commune dimanche 
en l’église de Mizérieux, très prisé 
par les habitants de la commune et 
même des environs. 
Robert Gaypeiller, le président, lance 
un appel à la candidature pour ren-
forcer et développer la chorale. 17 
membres, une majorité de dames, 
pour la plupart retraités, composent 
cet ensemble dont la moyenne d’âge 
est de 65 ans. 

SALVIZINET
Un goût de Noël pour la MJC. - Pour 
la 1re édition du Noël de la MJC de 
Salvizinet, qui s’est tenue le mercredi 
14 décembre dans le local sous la 
mairie, les organisateurs ont été 
agréablement surpris de voir autant 
de personnes. Attirés par la musique, 
les lumières, l’odeur de vin chaud et 
de chocolat chaud, ils sont effecti-
vement venus nombreux passer un 
moment convivial autour de sablés, 
pain d’épices, papillotes, clémentines 
et barbes à papa, tout cela offert par 
l’association. La soirée s’est terminée 
vers 20 heures avec beaucoup de 
remerciements qui motivent la MJC 
pour éventuellement recommencer 
l’année prochaine. n

 Pays de Feurs

Dimanche 18 décembre, se déroulait 
dans l’église du village le concert de 
Noël organisé par le comité des fêtes 
du village. La chorale locale Au chœur 
des vignes, avec la participation de la 
chorale La Symphorine  de Saint-Sym-
phorien-sur-Coise, a réuni une centaine 
de personnes à l’église pour le concert 
de Noël. Malgré la coupe du monde 
de football, beaucoup restaient et se 
retrouvaient pour partager un moment 

de détente autour de boissons, papillotes 
et les nombreux gâteaux confectionnés 
par les chanteuses du groupe saint-
cyriens. L’intégralité des dons reçus, 
seront reversé à l’association Cha’moove 
et toi ? pour aider Charlotte à l’achat 
d’un fauteuil roulant plus adapté à sa 
vie quotidienne. Le chèque avoisinant les 
400 euros lui sera remis lors de l’assem-
blée générale qui se tiendra au premier 
trimestre prochain. n

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Un concert de Noël pour Charlotte

 Pays de Montbrison

P our le repas de Noël, vendredi 16 
décembre à la salle Nul Bard Ail-
leurs, Jacques Blanchet, directeur 

général, avait fait monter sur scène 
l’ensemble de l’équipe de direction, les 
nouveaux élus du CSE (Comité social et 
économique), les médaillés et jeunes 
retraités. Il a insisté sur la qualité des re-
lations au sein de l’entreprise : « L’idée, 
c’est que, par le CSE, les salariés fassent 
des propositions à la direction et que la 
direction les mette en œuvre. »
L’année 2022 a cumulé les complica-
tions avec le Covid, puis la guerre en 
Ukraine. Les six premiers mois ont été 
compliqués avec la hausse des matières 
premières : acier, aluminium, verre.
A cause du Covid, l’entreprise, qui 
compte 140 salariés, avait fermé pen-
dant cinq semaines en 2020. Dès la 
reprise de la production, il a été décidé 
d’investir. Il a été réalisé pour 1,8 mil-
lion d’euros d’investissements avec 
notamment l’installation d’un nouveau 

centre d’usinage, le regroupement des 
magasins, la réorganisation des ateliers.
Il a fallu s’adapter aux nouvelles condi-
tions du marché : en 2016, les com-
mandes publiques représentaient 80 % 
de l’activité. Aujourd’hui, la répartition 
est différente : 70 % de marchés pri-
vés, 30 % de marchés publics. « Tous 
ensemble, on a relevé les défis. On a été 
capable d’aller chercher d’autres clients. 
On avait négocié des contrats d’électricité 
pour 2023-2024. »
La fin d’année est bonne et les condi-
tions sont réunies pour les sept premiers 
mois de 2023 sur toutes les activités : 
menuiserie aluminium, menuiserie 
acier, charpente métallique, tôlerie. Le 
chiffre d’affaires s’établit à 27 millions 
d’euros en 2022 avec la perspective de 
30 millions l’an prochain.
Après avoir été distingué en 2021 pour 
son engagement en faveur du handis-
port, Blanchet groupe a reçu en début 

de semaine dernière le prix Coup de 
cœur du jury dans la catégorie écocon-
ception et inclusion des Trophées de la 
Responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE). Ce prix récompense la qualité 
des prestations de l’entreprise sur le 
chantier Kaly à Villeurbanne ainsi que 
son engagement environnemental dans 
la conception de façades à haute per-
formance énergétique et l’utilisation 
de matériaux recyclés. Ce bâtiment a 
obtenu la certification Breeam au niveau 
«very good» (Building research esta-
blishment environmnental assessment 
Method) et le label BBC Effinergie.
Médaille de vermeil : Hervé François, 
métallier à la tôlerie ; Médaille d’or : 
Thierry Desgouttes, technicien SAV.
Retraités : Pascal Pralas, métallier ; 
Emilio Nicosia, chef d’équipe poseur ; 
Alain Simon, chef d’équipe poseur ; 
Patrice Bayon, métallier. n

MONTBRISON / Outre les remises de médailles et félicitations aux retraités, 
l’entreprise annonce un carnet de commandes plein pour les sept premiers 
mois de 2023.

Distinctions et belles perspectives 
pour Blanchet groupe

Mercredi 14 décembre, les nouveaux 
résidents ont été invités à la cérémo-
nie d’accueil organisée à leur intention 
dans une salle de l’Orangerie comble : 
350 foyers avaient répondu à l’invitation.
Le maire, Christophe Bazile, a souhaité 
la bienvenue en expliquant que Mont-
brison est une des plus belles et plus 
anciennes villes du département. Une 
ville d’histoire qui possède seize monu-
ments historiques classés ou inscrits à 
l’inventaire.
Après la projection du film de présen-
tation de la commune, les adjoints et 
conseillers délégués ont présenté leurs 
actions en quelques mots, successive-
ment : Joël Putignier (finances et sécu-
rité) ; Guillaume Lombardin (environne-
ment) ; Pierre Contrino (urbanisme) ; 
Bernard Cottier (Montbrison-Moingt 
pour tous) ; Cindy Giardina (commerce 
et communication), Jean-Yves Bonnefoy 
(sports). Après la présentation des deux 
productions AOP, la fourme de Montbri-
son par les Compagnons de la Fourme et 
le vin des Côtes du Forez par les Com-

pairs du Gai Barrelet, les invités rece-
vaient des mallettes avec des cadeaux 
de la part de la Ville et ses partenaires : 
un sac cabas du « Plus beau marché 
de France », le livre de Bienvenue, une 
entrée gratuite au musée d’Allard, un 
livre et des fiches de recettes, un chèque 
cadeau de 10 euros offert par Montbri-

son mes Boutik’, une offre découverte 
du théâtre des Pénitents, des places à 
tarif réduit offertes par le cinéma Rex…

Autour d’un buffet, les invités ont pu 
faire davantage connaissance avec les 
hommes du territoire et savourer les 
produits locaux. n

Bienvenue aux nouveaux Montbrisonnais
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SAINT-THOMAS- 
LA-GARDE
Comité des fêtes six lauréats 
au concours de dessin. - Le 
comité des fêtes avait organisé 
un concours de dessins de Noël 
pour les enfants du village durant 
une quinzaine de jours. Plusieurs 
jolies réalisations ont été déposées 
dans une boite aux lettres mise à 
disposition. Six dessins ont été pri-
més. Après la lecture de plusieurs 
contes pour les petits artistes 
présents et un goûter partagé, les 
lauréats ont reçu leur lot, un bon 
d’achat. Prochaine manifestation : 
carnaval le 3 mars 2023. n

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Pot d’accueil des nouveaux 
habitants… arrivés depuis 2019

Mercredi 14 décembre, à l’Espace des 
associations, Objectif T, qui porte l’en-
semble des manifestations organisées à 
Montbrison et ses environs pour le Télé-
thon, annonçait le résultat financier de 
l’édition 2022.
Certains partenaires étaient présents, 
comme Jean-Paul Chazelle et Jean-Marc 
Basso qui ont remis le bénéfice des bap-
têmes de voitures au côté d’un pilote de 
course sur un circuit mis en place zone 
de Vaure : 7 928 euros.
François Georges a remis un chèque de 
5 035 euros pour la marche organisée 
à Chalain d’Uzore, à laquelle 747 per-
sonnes ont participé.
Après trois années d’interruption à cause 
de la crise sanitaire, les Enforez sont re-
venus aux Pénitents pour deux concerts 
de rock. Dominique Raymond, qui avait 
réuni une vingtaine de musiciens, insiste 
sur le caractère humain et bénévole de 
cette aventure, qui a permis de recueillir 
4 894 euros.

Maurice Bourrin a remis la recette de la 
soirée accordéon et assiettes garnies à 
Savigneux : 1 200 euros.
Le résultat global de cette édition, en 
incluant le montant des dons recueillis 
dans l’urne du marché et les soupes du 
restaurant Mise en scène, de la randon-
née pédestre et VTT du 3 décembre et des 
initiatives comme le pliage de paquets 
cadeaux à JouéClub, la vente de vin chaud 
à Super U, la vente d’affiches de cinéma 
au Rex et les dons des sponsors, se monte 
à 28 262 euros.
Entouré d’Odette Besson secrétaire, et 
de Charles Castiglia, trésorier, Alphonse 
Avril, président d’Objectif T, rappelle 
qu’en 28 éditions du Téléthon à Mont-
brison, il a passé de très bons moments. 
Il y a eu des éditions avec de très nom-
breux partenaires. Pour la suite, il confie : 
« J’aimerais que quelqu’un vienne taper à 
ma porte pour m’aider. » L’association a 
besoin de sang neuf. Contact : contact@
telethon-montbrison.fr n

MONTBRISON

Objectif T a récolté 28 000 euros 
pour l’AFM Téléthon

Vendredi soir, Frédéric Pugnet, 
maire de la commune, les élus du 
conseil municipal et des membres 
des associations thomasiennes ont 
accueilli les nouveaux habitants de la 
commune. Frédéric Pugnet expliquait : 
« C’est la première fois durant ce mandat 
que nous organisons le pot d’accueil. La 
crise sanitaire nous avait contraints à le 
suspendre plusieurs années de suite. 
Aussi nous avons souhaité renouveler 

l’opération pour se rencontrer, faire 
découvrir les associations, force vive 
d’un village. » Une trentaine de familles 
arrivées sur la commune depuis 2019 
avaient été conviées. Toutes ne sont pas 
venues partager le verre de l’amitié : 
«  C’est un peu décevant mais il est vrai 
que certains sont déjà bien investis dans 
la vie du village. » La soirée des vœux 
du maire aura lieu vendredi 20 janvier.
Contact : mairie, 04.77.58.38.82. n
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Depuis quelques années, des bénévoles 
s’activent au cours de plusieurs ateliers 
en fin d’année afin de rendre toute la 
splendeur de Noël au village.
Des bénévoles de tout âge et quelques 
élus de la commune se sont retrouvés 
à la salle Jean-Bosco, au cours de cinq 
ateliers participatifs Alta Villa (nom attri-
bué au tiers-lieu).
Des objets de récupération (planches, 
carton, palettes, peinture, etc.) sont de-
venus de superbes sapins en bois, des 
étoiles, des bonhommes de neiges, des 

rennes, des lutins... Les idées fusaient 
et se concrétisaient. Même des vieux 
pneus peints en blanc sont devenus de 
magnifiques bonhommes de neige !
Au club de l’âge d’or, les “mamies” ont 
aussi apporté leurs idées. A l’aide de 
vieilles pelotes de laine et de mains 
encore agiles avec les aiguilles à tri-
coter, de jolis petits bonnets, chaus-
settes, foulards ont été confectionnés 
pour habiller les lutins… Comme quoi, il 
ne faut rien jeter, tout peut trouver une 
seconde vie! n

Samedi matin, des membres du CCAS 
(Centre communal d’action sociale) de la 
commune ont confectionné 103 colis de 
Noël destinés aux Verrierois âgés de plus 
de 70 ans. Ils sont composés de produits 
du terroir local : savonnettes et bonbons 
de la distillerie Abiessence, bonbons au 
miel de chez Marnat, bière au miel de la 
brasserie O Gachet, terrines de cerf de 

chez Fougerousse, tisanes de la place 
aux herbes, biscuits de chez Bon Com 
Che Soa, confitures d’Audrey Perez, jus 
de pommes. 

Les personnes en maison de retraite re-
cevront des chocolats d’Eric Mangiarotti. 
Les colis ont été distribués durant la 
semaine en un porte-à-porte courtois.n

Le festival des Monts de la Balle, porté 
par l’AFR (Association famille rurale), 
est un projet partagé par un grand 
nombre de bénévoles. Il regroupe 
une vingtaine de pôles qui constituent 
les dessous du festival. Pour prépa-
rer l’édition 2023, une des premières 
étapes pour le comité d’organisation 
est de constituer une équipe. Dans ce 
sens, une soirée vient de rassembler les 
bénévoles habituels et les personnes qui 
souhaitaient s’informer et/ou participer 
à cette organisation. Celles-ci ont pu 
échanger, partager, se projeter auprès 
de sept stands mis en place qui regrou-
paient les différents pôles : bénévoles, 
intendance, décoration, sécurité, pro-
grammation, environnement et finances 
billetterie. 
Elsa Surroca et Martin Guillot rappe-

laient le tout premier festival de 1996. 
Depuis, le même leitmotiv anime le 
festival : la simplicité, l’accueil humain 
et surtout des spectacles de qualité. 
La prochaine édition se déroulera par 
tradition le week-end de la Pentecôte, 
les après-midis et soirées des 27 et 28 

mai. Une quinzaine de compagnie se 
partageront les quatre à cinq scènes.
La formule des PréAmballes, instau-
rée pour les 10 ans, sera reconduite sur 
cinq communes et débutera à partir du 
20 mai. Toute personne peut rejoindre 
l’équipe, contacter l’AFR. n

SAINT-GEORGES-HAUTEVILLE

Des bénévoles réalisent la décoration de Noël

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Les colis distribués en un porte-à-porte convivial

AFR et les Monts de la Balle, soirée d’échange  
en vue du prochain festival

La commune compte seulement 130 ha-
bitants. Ce samedi, 80 personnes partic-
paient au goûter offert aux personnes de 
plus de 70 ans, aux 22 enfants et leurs 
parents. Dans la salle de l’ERA joliment 
décorée, chacun prenait place autour 
de la table. 
Les élus, les membres du CCAS, mais 
aussi ceux de l’épicerie associative et 
du Comité des fêtes proposaient le café, 
puis salade de fruits, mandarines et des 
papillotes et autres gourmandise aux 
invités, heureux de se retrouver après 
deux années d’interruption pour cause 
de Covid. Jean-Philippe Montagne, dans 

son message d’accueil, se montrait ravi 
de voir autant de Chapelois présents 
pour cette rencontre amicale. Ce sont 
les enfants qui ont remis les colis gour-
mands aux ainés. Cette jolie corbeille 
était confectionnée par Cyril, de l’épice-
rie d’Estivareilles, d’autres avaient fait le 
choix du chèque repas pour aller manger 
à l’Auberge du Marais situé dans le vil-
lage. Les enfants (de moins de 10 ans) 
recevront cadeaux et friandises. 
Cet après-midi festif était financée avec 
le concours de l’épicerie associative, du 
comité des fêtes et de la municipalité. n

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE

Rencontre de Noël
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Samedi, dès 9 heures, le salon Eygo de 
Cyril Ronze était en pleine effervescence, 
Olivier, le caméraman, et son équipe de 
la télévision étaient en train de prépa-
rer l’un des quatre mariages qui feront 
partie de la prochaine émission de TFX 
appelée Quatre mariages et une lune de 
miel.
Grand jour pour Laurence, maman de 
deux petits garçons, Tony et Lucas, qui 
se marie avec Christopher tout en par-
ticipant à l’émission. « J’ai postulé en 
septembre pour participer à cette émis-
sion que je trouve drôle et intéressante. 
Fin octobre, j’étais sélectionnée. » Il a 
vite fallu tout mettre en œuvre et, pour 

cela, Danièle, la maman de Laurence, est 
venue de Belz, en Bretagne, participer au 
mariage de sa troisième et dernière fille.
Laurence habite et se marie à Savi-
gneux, mais son coiffeur est Cyril, du 
salon Eygo, depuis déjà bien longtemps : 
« C’est un coiffeur exceptionnel au talent 
imaginatif qui accorde beaucoup de temps 
à ses clientes. » Il est professeur à l’école 
d’esthétique et coiffure Darfeuil deux 
jours par semaine et c’est ainsi qu’il a 
connu Anne-Claire Barrez, qui est ma-
quilleuse à domicile et a été sollicitée par 
Laurence pour le maquillage, réalisée 
en parallèle de la coiffure. n

Privés de repas de Noël pendant deux 
ans à cause de la pandémie, l’associa-
tion des amandiers du Pic a cette année 
rassemblé les résidents et ensemble. Ils 
ont partagé un repas de circonstance 
dans une salle bien décorée. 
Pour que ce repas soit encore plus festif, 
l’animation a été confiée à la chorale 
Coin de rue, dont les chanteuses sont 
arrivées en tenue de gala et ont inter-
prété des chants de noël en terminant 
évidemment avec Petit papa Noël que 
tous les participants ont repris en chœur. 
Un moment festif bien apprécié. n

LÉZIGNEUX

 

Le Père Noël est arrivé en ca-
lèche. - Vendredi, un monsieur tout 
de rouge vêtu portant une grande 

barbe blanche est arrivé en calèche 
à l’école lézignoise. Tous les jeunes 
élèves avaient sûrement été très 
sages car chacun a reçu deux livres 
et un sachet de friandises composé 
de papillotes et pâtes de fruits. Ce 
vrai/faux Père Noël (aux dires des 
plus petits) a été bien aidé par l’asso-
ciation de parents d’élèves de la 
commune.

Produis du terroir local pour les 
colis du CCAS. - En ces fêtes de fin 
d’année, les aînés du village âgés de 
plus de 71 ans sont choyés par les 
membres du CCAS. Pour ceux qui 
n’avaient pas choisi le repas festif de 
mardi passé, un colis leur a été distri-
bué samedi après-midi en présence 

d’élus du CMJ (Conseil municipal des 
jeunes). 117 colis doubles ou simples 
avaient été composés de produits 
du terroir local. De beaux dessins 
glissés dans les colis, réalisés par les 
écoliers, portaient les meilleurs vœux 
de tous. Les résidents des maisons 
de retraites recevront leur colis lors 
d’une visite de courtoisie. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Un épisode de « Quatre mariages et 
une lune de miel » en tournage au 
salon Eygo

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Un repas de Noël agrémenté de chants
SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE

Noël au village. - Vendredi 16 dé-
cembre, après la sortie des classes 
et l’annonce des vacances de Noël, 
c’était fête au village.
Il faisait très froid, mais les enfants, 
les parents, les Hautevillois, les 
membres du conseil et le maire, 
Frédéric Millet, s’étaient rassemblés 
pour venir découvrir et admirer les 
nombreuses décorations faites par 

les bénévoles pour décorer le village 
et les quartiers éloignés.
La venue du père Noël en traineau, 
tiré par un quad cette année, et non 
pas par les rennes, a été très remar-
quée. Les enfants ont pu s’approcher 
de lui dans sa belle maison illumi-
née, un peu intimidés, mais pour leur 
grande joie. Il leur a offert quelques 
friandises et leurs yeux pétillaient.
Sous le préau de l’école, s’étaient 
affairés les parents et amis pour 
déguster le vin chaud, marrons gril-
lés et crèpes préparés par le sou des 
écoles et les enfants ont pu faire des 
jeux divers, avant de pouvoir assister 
au spectacle médiéval de rue en fin 
de soirée, dans la cour de l’école.
Association les Z’Amis de Saint-
Georges : reveillon du Nouvel An 
2023. - Samedi 31 décembre, à partir 
de 19h30 à la salle des fêtes du vil-
lage, soirée dansante, buvette toute 
la soirée, animation par Dj Steph. 
Renseignements et réservations au 
06.32.15.76.03 ou au 06.82.02.06.06 
(date butoir : 20 décembre). n

Lundi soir, la neige est arrivée à Lézi-
gneux. Aussi, dans la nuit, dès 2 heures 
du matin, l’agent communal Pascal Ni-
gon est parti avec l’étrave sur son trac-
teur afin de déneiger les 30 km de routes 
et chemins de la commune. L’agricul-
teur Guillaume Seigne, mandaté par la 
municipalité pour remplacer Stéphane 
Roux, qui a œuvré avec sa famille durant 
de nombreuses années, l’a rejoint vers 4 
heures et a poursuivi le travail avec la sa-

leuse installée à l’arrière de son véhicule 
agricole. Tous deux ont fini vers 9 heures. 
Stéphane Roux déneigeait Vallensanges, 
son hameau de résidence. Au cœur du 
village, l’autre agent communal, Fré-
déric Romand, s’employait à déblayer 
trottoirs, cours d’école, divers accès. 
Ainsi, grâce à eux, le car a pu faire le 
ramassage scolaire vers Montbrison, les 
Lézignois ont pu partir au travail et les 
enfants rejoindre leur école. n

LÉZIGNEUX

Déneigement : grâce à eux,  
chacun a pu partir de chez lui

LÉZIGNEUX

Repas ou colis pour le Noël du 
CCAS. - Pour les fêtes de fin 
d’année, les membres du CCAS 
(Centre communal d’actions 
sociales) ont proposé aux 221 
ayants droit, Lézignois âgés de plus 
de 71 ans, de choisir entre un repas 
au restaurant ou un colis de Noël. 
Mardi, ils étaient une soixantaine 
au restaurant le Superflu à Saint-
Romain-le-Puy. 
Et c’est en fin de semaine, samedi 
après-midi, que les colis composés 
de produits du terroir et locaux 
seront distribués par les membres 
et les jeunes élus du CMJ (Conseil 
municipal des jeunes) dans la salle 
de la mairie. n

MONTBRISON
Ateliers en famille. - Mardi 27 
décembre, de 14 à 17 heures, le 
Centre social propose des activités 
gratuites pour les familles : un atelier 
Cuisine pour préparer le goûter, un 
atelier Jouons en famille et des jeux 
divers. Inscription obligatoire : Centre 
social, 13 place Pasteur à Montbrison ; 
04.77.96.09.43 ; csm.montbrison42.fr

ROCHE-EN-FOREZ
Nécrologie. - Vendredi 16 décembre, 
en l’église de Gumières, ont eu 
lieu les funérailles de Jeanine 
Péllisson, âgée de 77 ans. Elle 
était très attachée à son village 
natal de Gumières. Elle est partie 

soudainement en laissant sa famille 
dans la peine. C’était la maman de 
Véronique Lesage, de Durel à Roche.
Paroisse Sainte-Claire Sainte-
Thérèse en Forez. - Samedi 24 
décembre, confession à la cure de  
10 à12 heures.
Veillée de Noël, à 19 heures à 
Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-
Jean-Soleymieux et Notre-Dame, 
à 23 heures au monastère des 
Clarisses.
Dimanche 25 décembre, Célébration 
de Noël à 8h30 à la chapelle des 
Clarisses et à 10h30 à Champdieu, 
Verrières-en-Forez et Notre 
Dame.  n
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MORNAND-EN-FOREZ
La crèche a trouvé sa place dans 
le cœur de l’église. - Cette année 
encore, la crèche a trouvé sa place 
dans le cœur de notre petite église. 
Un signe de Noël toujours apprécié 
par les visiteurs d’église. Avec l’aide 
de Ghislaine Paliard, Bernard et An-
toinette fidélisent cette décoration de 
Noël. Cette année, un sapin décoré 
d’une guirlande lumineuse et scin-
tillante est venu s’ajouter au décor 

habituel. Des étoiles en carton sont 
à disposition des enfants qui peuvent 
marquer leur prénom et suspendre 
cette étoile dans le sapin même. n

Si les enfants savent maitriser le numé-
rique, beaucoup de retraités croient que 
cet outil n’est pas fait pour eux car ils 
pensent être nés beaucoup trop tôt et 
croient qu’ils n’y arriveront pas. 
Pourtant, de nos jours, presque tout 
se fait par l’intermédiaire d’internet: 
compte bancaire, déclarations impôts, 
envoi de mails et même les achats. Ini-
tiativ’42 retraite (ex-Aropa) est là pour 
proposer des ateliers en facilitant leur 
utilisation. Mardi 13 décembre, l’asso-
ciation s’est installée à la MFR, où des 
adhérents sont venus suivre une forma-
tion afin de mieux connaitre leur appa-
reil, ordinateur, tablette, smartphone et 
apprendre à s’en servir correctement. 

Bien d’autres ateliers sont également 
proposés : sommeil, équilibre, nutrition, 
premiers secours, tests auditifs, ainsi 
que l’organisation de loisirs notamment 
dans les domaines culturels, artistiques, 
les voyages, séjours, rencontres festives, 
sportifs, touristiques. 
L’association Initiativ’42 retraite, dont 
le siège social se trouve à Saint-Priest-
en-Jarez, regroupe les retraités des 
structures au service de l’agriculture, 
les retraités de l’agroalimentaire et 
les retraités du monde rural, pour la 
défense de leurs intérêts. 
Contact : Patrick Breyton, président, 
06.23.72.20.22 ou www.initiativ-retraite.
fr. n

MORNAND-EN-FOREZ

Pour mieux savoir se servir
des appareils numériques

MORNAND-EN-FOREZ

Repas de la Fnaca

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Le Père Noël invité par l’APE (spectacle entièrement pris en 
compte par l’association) a permis aux écoliers d’applaudir 
Jean René pour un spectacle Nous, on veut des jardins, plein 
d’humour et de poésie autour de ses chansons. 
Les enfants avaient déjà travaillé en classe sur le répertoire du 
chanteur et c’est en chœur que les chansons étaient reprises. 
Les classes de maternelle et de CP/CE1 sont allées découvrir 
le dessin animé Ernest et Célestine - Voyage en Charabie au 
Cin’étoile mardi matin, une fable autour de l’amitié, de la 
liberté et de la musique. Jeudi, à l’école, petits et grands ont 
partagés toute la journée des ateliers de Noël tournants, 
alternant jeux de société, cuisine, contes et jeux de devinettes, 
bricolages de décorations ou cartes de fêtes ! 
Une jolie façon d’aborder les vacances et les fêtes de Noël. n

ESTIVAREILLES
la crèche est installée. -Sur l’invitation de Kévin, avec 
l’accord de l’équipe liturgique, ce sont neuf enfants qui 
sont venus installer la crèche dans le chœur de l’église. 
Louis, Jade, Kyron,Zoë, Théo, Aaron, Owen, Anaël, Yaëlle 
et même le boutd’chou Malaury (absente sur la photo) 
ont déposé des branches de sapin (récupérées par une 
maman le matin) sur la crèche et autour puis installé les 
personnages et animaux. 
Ils ont également arrangé un sapin, décoré la chaire et 
réalisé de beaux dessins qui font une jolie frise. Un choco-
lat chaud et de la brioche clôturaient cet après-midi très 
sympathique. n

ESTIVAREILLES

Les écoliers attendent Noël

Située à Saint-Jean-Soleymieux, la maison de retraite l‘Etoile 
du soir est un Ehpad public (établissement d‘hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) de 80 places. 
Il dispose d‘une unité Alzheimer de 20 places. La maison de 
retraite compte une soixantaine de salariés. L’amicale du 
personnel est présidée par Julie Clairet, Laura Grand est 
trésorière et Céline Rolland assure le secrétariat. Pour cette 
fête de Noël, vrai moment de partage, le père Noël est bien 
entendu venu la hotte pleine de cadeaux pour les enfants et, 
un petit garçon a dit à une résidente : « Je pense que c’est un 
faux père Noël, le vrai est beaucoup plus gros . » L’après-midi 
s’est terminé par un goûter. 
L’amicale prépare maintenant son concours de belote, qui 
aura lieu le 19 mars. n

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

On a fêté Noël à l’Etoile du soir

À l’initiative du CCAS, soutenu par les 
associations communales, un beau Noël 
pour les enfants a eu lieu. La biblio-
thèque Club a mis en place des cous-
sins pour accueillir la vingtaine d’enfants 
et les conteuses Pascale Bousquet et 
Marie Lagnet. La pétanque abrienaise 
a fait les crêpes, les marrons étaient 
préparés par les sentiers retrouvés, le 
comité d’animation était présent aussi 
et le père Noël arrivait à cheval avec 
son petit Lutin pour remettre des frian-
dises aux enfants, accompagné par l’air 
d’accordéon d’une jeune accordéoniste 
de 10 ans. Un coup de chapeau à Antoine, 
apprenti pâtissier du jour, qui a confec-
tionné, avec l’aide de Gilles, une belle 
pièce de décoration de Noël. n

Vendredi 16 décembre, les membres 
de la Fnaca se sont réunis à la salle 
des fêtes pour déguster la tradition-
nelle bûche de Noël. 25 personnes ont 
passé un excellent moment en pré-
sence du président Marius Frécon, de 
Patrick Mathieu, maire de Chambéon, 
et de Daniel Chaussat, remplaçant de 
Stéphanie Fayard pour la commune de 

Mornand-en-Forez. Après la dégus-
tation de la bûche, l’après-midi s’est 
déroulé dans une atmosphère conviviale, 
certains sortaient les cartes pour une 
partie de belote ou de coinche, tandis 
que d’autres s’installaient dans la bonne 
humeur autour d’un jeu de Scrabble ou 
de Rummikub. n

ABOËN

Noël à l’unisson
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SAINT-HILAIRE- 
CUSSON-LA VALMITTE
CCAS : Une visite appréciée. - Les 
visites auprès des personnes qui 
n’ont pu accepter l’invitation au repas 
de fin d’année ont eu lieu samedi 17 
décembre. 22 foyers ont reçu la visite 
d’un membre du CCAS et c’est avec 
plaisir que les portes se sont ou-
vertes. Ce sont des moments riches 
d’échanges, d’émotions mais aussi de 

partage et souvent même d’histoires 
ou de souvenirs de vie personnelle. 
Chaque personne a bénéficié d’un 

colis rempli de produits gourmands 
comme des friandises, des terrines, 
confiture, café, un joli gobelet et un 
stylo confectionnés par l’Auberge de 
la Forge chez Cathy avec aussi un ca-
lendrier du Comité des Fêtes.Quatre 
personnes qui vivent en Ehpad ont 
été également visitées et ont reçu un 
colis rempli de friandises et coffret 
d’eau de toilette.Là aussi, réconfort 
et surtout causeries ont apporté du 
soutien à ces malades. n

MERLE-LEIGNEC
Magnifique concert de Noël. - C’est 
en l’église de Merle que, samedi soir, 
s’est déroulé un magnifique concert 
de Noël. C’est à l’initiative de Claude 
Pelardy, habitant de la commune et 
fan de la maitrise de la cathédrale 
du Puy-en-Velay, que ce magnifique 
moment a été programmé. Dans La 
petite église de Merle et devant un 
public conquis et attentif, la chorale 
a interprété des chants de Noël.  
On conservera aussi un souvenir 
ému du groupe des plus jeunes en-
fants qui a joué avec des clochettes 
Jingle bells. En fin de concert, le 
maire, René Avril, a remercié les 
mécènes qui ont permis ce moment 
de bonheur, à savoir : Stof, La boule 

Obut, La cave terroir Roure, la bou-
cherie-charcuterie Beauvironnet et 
Le Moulin Melou boulangerie-pâtis-
serie. Ensuite, place à la convivialité. 
Un généreux buffet était proposé 
et les choristes étaient ravis de ré-
pondre aux questions du public. n

Membres du CCAS, bénévoles, person-
nel communal étaient en action depuis 
le matin pour offrir aux 175 enfants de 
l’école des carrières un repas festif à 
l’occasion des fêtes de Noël. Le couvert 
était mis avec des décorations de cir-
constance et les enfants, accompagnés 
de leurs enseignantes, attendaient le 
passage du père Noël. Un coup de sif-
flet de Michel Robin amenait le retour 
au calme. 

Le maire expliquait ensuite aux enfants 
la disparition de Paul Leydier, à l’âge de 
73 ans, qu’ils avaient l’habitude de ren-
contrer dans la cour de l’école. En effet, 
les obsèques de Paul Leydier, premier 
adjoint qui avait la charge des écoles, 
s’étaient déroulées le jeudi. Le maire 
demandait aux enfants d’applaudir pour 
lui dire adieu. Plus de 400 mains se sont 
jointes pour de chaleureux bravos. n
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SAINT-HILAIRE- 
CUSSON-LA-VALMITTE

C’ est sur la place du Marché que 
les chapiteaux ont pris place au 
petit matin, dans un froid glacial, 

mais sous le soleil. Pour se réchauffer, 
les organisateurs avaient prévu la soupe 
aux choux dès le matin dans de grands 
chaudrons fumants. Une buvette servait 
vin chaud et jus de pomme chaud à la 
cannelle pour les plus petits. 
Sur place, les nombreux visiteurs ont 
pu faire leurs achats de Noël auprès 
des artisans et producteurs venus expo-
ser pour cette occasion. Bijoux, objets 
confectionnés en textile, céramique, 
cosmétique, trônaient en bonne place 
parmi les futurs cadeaux de Noël. Côté 
producteurs, miel, confiture, traiteur 
ambulant, bière locale permettaient 
de confectionner un panier de produits 
du terroir à offrir pour les fêtes de fin 
d’année. 
Au niveau de l’animation, une démons-
tration de battage du fer par deux pas-
sionnés de ferronnerie se déroulait, 
pendant que le père Noël passait sur le 
marché pour dire bonjour aux enfants. 
Les plus jeunes pouvaient écouter un 
contre de Noël et participer à une acti-
vité maquillage grâce à l’association 
de commerçants Les Essentiels, qui a 
également offert les lots de la tombola. 
Grâce à l’aide de plusieurs associations 
de la commune (BMX speed racing, 
Basket club, Haut Pilat Interfoot, Re-
lais familles) et aux petits lutins bleus 
présents sur place, ce premier marché 

de Noël est une réussite et a rencontré 
un franc succès. Pour la suite des fes-
tivités, les plus jeunes ont participé le 
mercredi 21 décembre après-midi au 
spectacle Ludo le Presquedigitateur à la 
salle Nautilus. Proposé gratuitement par 
la commission culture et animation de la 
municipalité dans le cadre de la Saison 
Culturelle 2022-2023, ce spectacle de 
magie tout public voit se mêler magie, 

poésie et humour. Un après-midi inte-
ractif et participatif destiné aux enfants 
mais également aux adultes. Le père 
Noël a également rendu visite aux en-
fants lors du traditionnel goûter après 
le spectacle.
Au cinéma, la programmation des va-
cances de Noël est tournée vers le jeune 
public avec Le Chat Potté 2, Avatar 2 : la 
voie de l’eau et Opération père Noël. n

MARCHÉ DE NOËL / Samedi 17 décembre, l’association Saint-Genest en fête 
organisait le premier marché de Noël dans la commune. 

Début des festivités de fin d’année

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Concours de tarot. - Organisé par 
l’AS Cartonne vendredi 23 décembre, 
à 20h30 à la salle polyvalente.
Cinéma. - Vendredi 23 décembre, 
à 16 heures, Le Chat Potté 2 : La 
dernière quête ; à 20h30, Les femmes 
du square ; samedi 24 à 16 heures, 
dimanche 25 à 16 heures, lundi 26 
à 16 heures, Le Chat Potté 2 : La 
dernière quête ; lundi 26 décembre, à 
20h30, Les Femmes du square.

TARENTAISE
Secrétariat de mairie. - Il sera fermé 
jusqu’au 2 janvier 2023 inclus. 

BOURG-ARGENTAL
Football club. - Vendredi 6 et 
samedi 7 janvier, opération Un 
but contre le cancer. Ce sera la 
17e édition de cette action pour 
la lutte contre cette maladie et la 
recherche. Les inscriptions doivent 
se faire rapidement. Infos : www.
footballclubbourguisan.fr ou au 
06.14.47.49.73. 
Médiathèque. - Fermeture pour 
les fêtes de fin d’année du samedi 
24 décembre au vendredi 6 janvier 
inclus.
Cinéma. - Reste un peu, vendredi 23 
et lundi 26, à 20h30 ; Le chat potté 2 : 
la dernière quête, à partir de 8 ans, 

vendredi 23 à 15heures, lundi 26 
à17 heures, mardi 27 à 20  heures, 
jeudi 29 à 14h30 ; Opération Noël, à 
partir de 3 ans, samedi 24 à 10h30 ; 
Simone, le voyage du siècle, vendredi 
30 à 15 heures et lundi 2 janvier 
à 20h30 ; Avatar : la voie de l’eau, 
mercredi 28 à 15 heures en 3D et 
à 20 heures, jeudi 29 à 20h30 et 
vendredi 30 à 20h30 en 3D, samedi 31 
à 14 heures et lundi 2 janvier 2023 à 
15 heures en 3D.
Paroisse Saint-Régis-d’Argental. - 
Messes : veillée de Noël à 18h30 à 
Saint-Sauveur-en-rue et à 20h30 à 
Saint-Julien-Molin-Molette ; le 25 
décembre, à 10 heures à Bourg-
Argental.  n

Pays de Saint-Bonnet-le-Château • 
Saint-Just-Saint-Rambert
Estivareilles : Annie Cathaud, 04.77.50.82.52  annie.cathaud@wanadoo.fr
Saint-Bonnet-le-Château : Secrétariat de mairie, 04.77.50.52.40
Saint-Just-Saint-Rambert : Muriel Barrier, Forez Tourisme, 
04.77.52.18.18 ou 06.64.64.49.44 , groupe@foreztourisme.fr
Saint-Romain-le-Puy : Josette Fallone, 04.77.76.02.60, 
 josette.fallone@bbox.fr
Usson-en-Forez : Jean-Marc Chataing, 04.77.50.63.99, 
 j.chataing@42.sideral.fr
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