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Le 21 juin, l’Etablissement français du 
sang (EFS) et l’association des donneurs 
de sang du secteur de Saint-Sympho-
rien-de-Lay et communes rattachées 
organisaient la troisième collecte de 
sang de l’année.  Malgré la chaleur 
accablante, les donneurs n’ont pas fait 
défaut aux organisateurs puisque 153, 
dont six nouveaux, ont répondu présent. 
Un casse-croute réparateur était offert 
à tous. 
L’équipe médicale et les bénévoles 
étaient satisfaits de cette participation. 
Avec l’arrivée des vacances, la demande 
en sang sera plus importante et les don-
neurs ont bien pris conscience de cette 
situation. 

La prochaine collecte, la dernière de 
l’année, aura lieu mardi 18 octobre, de 
14h30 à 19 heures à la salle des fêtes, 
allée de l’ancienne-Gare. Q

Comme il avait été prévu, le conseil 
municipal des enfants a mis en pratique 
une de ses actions retenues, celle de 
constras, Julie Villanneau et Sophia 
Carayre.  Jean-Luc Duinat était inter-
venu lors d’un précédent conseil pour 
présenter plusieurs projets de poulail-
lers. Les enfants ont aidé à porter les 
matériaux, mais ont vite troqué leurs 
outils contre un ballon. Jean-Luc Duinat 
s’est vu naturellement attribuer le poste 
de chef de chantier.  Scier, poser, clouer, 
ces messieurs ont bien travaillé et dans 
la bonne humeur ! Ils sont revenus dans 
l’après-midi pour terminer le travail. Q

Claude Marie Dubuis, né à Coutouvre le 
8 mars 1817, est ordonné prêtre le 1er 
juin 1844 et part comme missionnaire 
au Texas deux ans plus tard. Dans le far-
west, où il est plusieurs fois fait prison-
nier par les Comanches, il passe beau-
coup de temps à la construction d’une 
petite église et à soigner les malades, 
particulièrement pendant l’épidémie de 
fièvre jaune dont lui-même ne guérira 
que grâce à sa forte constitution. 
En 1862, il est nommé évêque de 
Galveston. Le 1er avril 1867, il ouvre 
un premier hôpital de 30 lits, puis en 
construit d’autres ainsi que des écoles 
et des orphelinats. Tous ces centres de 
soins, de recherche médicale ou édu-
catifs sont regroupés sous le nom de 

Christus health. Il s’agit d’un système 
catholique à but non lucratif composé 
de 600 centres de soins avec plus de 
15 000 médecins pratiquants des soins 
individualisés.
Des membres civils et religieux de cette 

communauté, à chaque fois différents, 
viennent au moins une fois par an à Cou-
touvre pour honorer celui qu’ils consi-
dèrent comme un saint. 
Une messe a été célébrée dans l’église 
où l’évêque repose. Ils profitent de leur 
passage dans le village pour se rendre 
à la chapelle Notre-Dame-de-Prompt-
Secours, sanctifiée par Mgr Dubuis qui 
avait lui-même choisi le nom en hom-
mage à une statue de Marie à la Nou-
velle-Orléans.
L’après-midi, les Texans se sont rendus 
au château de Mâtel à Roanne, où est 
née la fondatrice de l’ordre du Verbe 
incarné. Cette congrégation religieuse 
a été implantée aux États-Unis par Mgr 
Dubuis. Q

Ce n’est pas courant que bénévoles et 
salarié(e)s de l’ADMR (service d’aide 
à domicile) puissent se retrouver tous 
ensemble. C’est pourquoi une rencontre 
est organisée autour d’un repas annuel. 
Vendredi 17 juin, les bénévoles au com-
plet ainsi que la plupart des salarié(e)
s se sont retrouvés au Bistrot de la 
place chez Hervé, un moment festif 
dans une bonne ambiance juste avant 
les vacances. Dominique Dalléry, 
ancienne présidente, était conviée à 
cette rencontre. Loccasion de remer-
cier l’ensemble des salarié(e)s pour 
leur engagement auprès des aines des 
cinq communes desservies par l’asso-

ciation (Neulise, Pinay, Saint-Jodard, 
Saint-Priest-la-Roche et Vendranges). 
Quand à l’équipe des bénévoles, qui est 
aussi très engagée, elle a le projet de 
remettre en place les visites de convi-
vialité. En effet il a été constaté que les 
personnes âgées, isolées (quelquefois) 
ont beaucoup besoin de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres personnes.
A noter que l’ADMR de Neulise recherche 
toujours des salarié(e)s pour occuper 
des postes d’aide à domicile. Elle est 
aussi prête à accueillir des salarié(e)s 
pour des jobs d’été, notamment au mois 
d’août. Contact : 60, place de Flandre 
42590 Neulise, 04.77.64.69.39. Q

COUTOUVRE
Mairie. - En juillet, la mairie sera 
ouverte ainsi : les lundis, de 8h30 
à 12 heures ; les mardis, de 8h30 à 

12 heures et de 14 à 17h30 ; les jeu-
dis, de 8h30 à 12 heures et de 14 à 
17 heures (fermeture le 14 juillet) ; 
les vendredis, de 8h30 à 12 heures ; 

samedis 9 juillet, de 8h30 à 12 heures. 
Fermetures les mercredis, le jeudi 14 
juillet (férié) et les samedis 16, 13 et 
30 juillet. Q

NEULISE
5e participation de l’Ardéchoise pour Michel Durel. - Sa-
medi 18 juin, c’était la 5e participation à L’Ardéchoise pour 
Michel Durel. Par un temps caniculaire, pas moins de 
6 000 coureurs étaient présents, tous circuits confondus, 
pour cette course mythique qui avait été reportée depuis 
deux ans à cause du Covid ! Malgré la chaleur et les 
ennuis mécaniques, Michel a terminé en 7h39 (y compris 
les ravitaillements et les ennuis) sur le parcours des Bou-
tières de 125 km. Il se place 1 447e sur 2 215 partants. Q
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COUTOUVRE

Des Texans en pèlerinage à Coutouvre

ADMR : bénévoles et salarié(e)s  
se retrouvent avant les vacances

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Collecte de sang : 153 donneurs,  
dont six nouveaux

NEULISE

Le poulailler du conseil municipal 
des enfants est achevé

C e spectacle qui aurait dû se dérou-
ler en plein air sur les gradins de 
la mairie a finalement eu lieu, 

compte-tenu des conditions atmosphé-
riques, sous le préau de l’école.
Cela n’a rien enlevé à sa qualité, le public 
étant toujours ravi de voir évoluer les 
enfants, pleins de la spontanéité et de 
l’authenticité de leur jeune âge.
Ce fut un jour de nostalgie pour les 
partants en 6e, qui quittent le cocon 
de leur école primaire pour de plus 
grands établissements à la rentrée de 
septembre. Il s’agit de Maelis Depardieu, 
Adèle Gautheret, Louna Labrosse, Eva 
Michaud, Princis Payan, Loona Roche 
et Seray Yem.
Cette année, l’école a bénéficié d’une 
intervenante nature avec laquelle les 
élèves ont fait un herbier, un potager, 
une balade nature, un travail sur la 
pollinisation de la fleur au fruit. Ils ont 
suivi des séances de kinésiologie, se 
sont déplacés pour la visite de la ferme 
Chaumont, de la boulangerie Chevreton, 
de la caserne des pompiers, ont participé 
à des séances de cinéma, à un après-

midi au centre équestre de Saint-Igny 
de Roche, à des ateliers cuisine, etc.
La kermesse est aussi l’occasion de faire 
le point sur la situation de l’école. Avec 
56 élèves inscrits pour la rentrée de sep-
tembre, dont de nombreux petits, les 
trois classes de l’établissement seront 
probablement maintenues.
Le projet pédagogique portera encore 
sur le climat scolaire, en développant 

différents axes de travail : moments 
philo, délégués des élèves, tableau 
de comportement, forum, médiation, 
classes transplantées, réunion parents/
enseignants, conseil municipal junior.
Concernant le corps enseignant, on note 
le départ de Myriam Albert et de Jade 
Djellab ; Mme Demurger sera toujours à 
75 % et Marielle Billoir reste à son poste 
de directrice. Q

BELMONT-DE-LA-LOIRE / La kermesse de l’école de la Forêt, dimanche 
26 juin, a été l’occasion pour les élèves de jouer un spectacle, Les pays du 
Monde, devant leurs parents et grands-parents

Sept départs en 6 e à l’école publique
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SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Assemblée générale du Football 
club. – Samedi matin 25 juin, s’est 
tenue au local du foot (sous un cha-
piteau) l’assemblée générale du 
Football club en présence de Jean-
François Chétail, représentant le 
club de Goal foot, d’Aurélien Dadolle, 
adjoint au maire, et d’une cinquan-
taine de joueurs. Rencontre avec le 
président, Anthony Giraud. 
Quel est le résultat de la saison ? 
« Elle a été bonne pour les trois 
équipes. L’équipe fanion termine à la 
6e place de sa poule, mais aurait pu 
faire mieux, l’équipe 2 finit 4e et les 
foot loisirs 9es. »
Quel sera l’effectif pour 2022–2023 ? 
« Ces trois formations seront toujours 
présentes, avec 40 joueurs senior et 25 
en critérium loisirs, soit 65 licenciés. »
Quelles sont les prévisions pour la 
saison prochaine ? 
« Nous engagerons une équipe en 
coupe de France et dans les diffé-
rentes coupes du roannais D3, D4, 
D5. »
Le bureau reste inchangé : président, 
Anthony Giraud ; vice-président, 
Guillaume Corgier ; secrétaire, 
Claude Lanoix ; trésorier, Bertrand 
Mathieu. 
Responsable foot loisir, Jean-Marc 
Guillot ; équipes seniors, Franck 
Thévenet, Claude Lanoix, Guillaume 
Corgier. Les entrainements seront 
assurés par Guillaume Gorgier, 
assisté de Benjamin Cortier.
Fin de saison pour les judokas. – 
Vendredi soir 24 juin, les jeunes 
judokas n’avaient pas entrainement, 
mais étaient invités avec leurs 
parents à partager une collation au 
restaurant scolaire pour fêter les 
vacances. Le Judo club compte 46 
licenciés âgés de 4 à 12 ans. Les en-
trainements reprendront le vendredi 
2 septembre, de 17h30 à 20h30. Les 
adultes désirant pratiquer le judo 
seroent également les bienvenus 
pour la prochaine saison.
La présidence est assurée par 
Pierre Mourotte, 06.12.56.37.09 
et judoclubstsym@hotmail.com ; 
secrétaire, Sophie Chassaigne 
(06.36.98.57.86) ; trésorière, Lisa Ver-
nay (06.45.82.66.93).
Bloc-notes. - En cas d’urgence, les 
gardes du dimanche 3 juillet :
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 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 ; samedi, de 9 à 17h30. 
Fermée le lundi.
Bibliothèque : mercredi, de 17 à 
18h30 ; jeudi et samedi, de 10h30 à 
12 heures.

SAINT-MARCEL- 
DE-FÉLINES
Classes en 2 . - Le concours de 
pétanque aura lieu vendredi 1er juillet 
en semi-nocturne au nouveau terrain 
de pétanque, qui se trouve au terrain 
de foot. 

CORDELLE

Journée sport et jeux sur la base 
d’aviron. - Samedi 11 juin, la Copler, 
en partenariat avec l’Asaj et le 
comité d’aviron, a organisé une jour-
née d’initiation sportive avec activité 
nautique, kayak, aviron, tir à l’arc, 
etc. ainsi que des animations jeux, 
structure gonflable, atelier tri sportif, 
jeux en bois, etc. 
Des prestataires extérieurs étaient 
présents : les archers des remparts, 
Goal foot, la ferme du cheval noir 
pour des promenades en calèche, 
l’office du sport pour l’initiation au 
vélo électrique pour les seniors. 
Cette journée faisait le lien avec les 
Jeux olympique de 2024  - la Copler 
est labellisé Terre de jeux 2024 - 
avec un fil rouge tout au long des 
animations. Chaque activité corres-
pondait à un anneau olympique et, au 
bout de cinq anneaux, la récompense 
était une médaille d’or. 
Les responsables de cette organisa-
tion, Marie-Claire Farrouault pour 
le pôle tourisme et Alexiane Guillot 
pour le service à la population, 
notaient une très forte participation 
pour toutes les activités. Près de 300 
personnes se sont rendues à cette 
journée festive. Q

 Pays de Saint-Symphorien-de-Lay

PERREUX
Permanence du conciliateur de 
justice. - La prochaine aura lieu 
mardi 5 juillet. Prendre rendez-vous 
après du secrétariat de mairie au 
04.77.72.70.70. 
Conseil municipal - Jeudi 7 juillet, 20 
heures, salle Saint-Vincent (mairie).

Perreux en fête. - Vendredi 8 juillet, 
à partir de 14 heures. Feu d’artifice 
à 22h30.
Exposition making-off : projet photo 
sonore. Du 11 juillet au 9 septembre 
au sein de la mairie de Perreux, cha-
pelle Saint-Vérand. Visite gratuite, 
tout public. Q

 Pays de Roanne

 Pays de Roanne

B ussières, Crémeaux, Villerest, 
Charlieu, Riorges, Roanne... 
Ils exercent leur art dans leur 

ateliers de Roanne et du Roannais, sont 
artisans et se sont regroupés au sein 
de l’Association des métiers d’art du 
Roannais (Amar). Le public pourra les 
retrouver ou les découvrir à l’occasion 
de l’exposition organisée par la Cure, 
exposition qui commence ce vendredi 
1er juillet et durera jusqu’au 4 septembre. 
Un événement original puisque c’est la 
Cure et son pôle des Métiers d’art qui 
invitent les artisans en leur proposant 
de créer des pièces uniques sortant des 
collections habituelles et représentant 
leur vision du monde végétal. Treize ont 
répondu présent et travailleront le cuir, 
le métal, le bois, la céramique, l’acier, 
le textile.
L’Amar existe depuis plus de 30 ans et 
regroupe une vingtaine de professionnels. 
Sa vocation est de promouvoir les artisans 
d’art du Roannais et leur savoir-faire. Ils 
peuvent, grâce à l’association, travailler à 
des projets communs. Ils perpétuent les 
traditions tout en proposant une vision 
moderne de leur art. 
Cette exposition-vente sera l’occasion 
pour les visiteurs d’apprécier le talent 
de ces maîtres artisans, éventuellement 
d’acquérir l’une ou l’autre des pièces 
exposées, qui trouvera toute sa place 
dans une maison ou un appartement. 
Autour de cette exposition, des stages 
seront proposés pendant le mois de 
juillet : samedi 9 juillet, stage feutre 
coquelicot par Maud Vernay, de 10 à 
12 heures. Stage barbotine par Emmane, 
de 14h15 à 17 heures.

Mardi 12 juillet : stage feutre herbes 
folles, pour les enfants à partir de 7 ans, 
par Maud Vernay, de 15 à 16h30. 
Samedi 16 juillet, stage Coquelicot par 
Maude Vernay, de 15 à 17heures.
Mardi 19 juillet : stage barbotine par 
Emmane, de 14h15 à 17heures.
Mardi 26 juillet : stage feutre cocon par 
Maude Vernay, de 15 à 16h30.
L’expostion Végétal sera ouverte tous 
les jours, de 10 à 12h30 et de 14h30 à 
19 heures. En septembre, du lundi au 
jeudi, de 14h30 à 18 heures, et du vendredi 
au dimanche, de 10 à 12h30 et de 14h30 
à 18 heures. Entrée libre. Informations : 
04.77.62.96.84 et www.lacure.fr. 
Les artisans exposants sont : Edith 
Trottet,créatrice de bijoux, Bussières ; 

Didier Chaux, tapissier décorateur, 
Crémeaux ; Jean-Sylvain Masse, 
l’Orée du Bois, ébéniste, Saint-Jean-
Saint-Maurice ; Antoine Patin, l’Enfer 
Métallerie, serrurier-métalllier ; Marc 
Giroudon, l’Antre aux Pots , Villerest ; 
Sylvie Déchelette, Scarnouches & 
Cie, maroquinière et constructrice 
de marionnettes, Ambierle ; Maud 
Vernay, feutrière, Saint-Romain-la-
Motte ; Emilie Fortini, Images et Bois, 
ébéniste spécialité marqueterie de bois, 
Riorges ; Maria Vitale, créatrice textile, 
Roanne ; Emmane, aciéramiste, Roanne ; 
Marivonne Legaillard, décoratrice 
restauratrice, Roanne ; Charlotte Vernay, 
Au Grès des Flammes, potière de grès, 
Perreux ; Sandrine Marrucho, Didine et 
Tralala, maroquinerie, Charlieu. Q
�

ROANNE / Du 1er juillet au 4 septembre, la Cure invite les artisans de l’Amar 
pour une exposition-vente originale. Chacun des treize exposants créera 
des pièces uniques représentant sa vision du monde végétal. 

Végétal : une exposition par 
les artisans de l’Amar

 Pays de La Pacaudière • Renaison

LE CROZET
L’école Philippe-Monnet primée par Loire Vivante. - 
L’association Loire vivante avait organisé un concours en 
direction des écoles : un travail collectif représentant le 
cours du fleuve Loire, de sa source à son embouchure. 
Il s’agissait de réaliser un panneau de 1,50 x 2 m qui a 
demandé un travail de deux mois. 
L’école du Crozet a décroché le 1er prix dans la catégorie 
des 6-11 ans. Ce prix a été récompensé par l’interven-
tion d’un conteur à l’école le jeudi 30 juin. Q

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX

Les Amis du livre participe 
à la semaine du livre

Les amis du livre organisent une exposition samedi 2 juillet, à 
15 heures à la médiathèque. Les dessins et bandes dessinées 
des enfants du centre de loisirs sur le thème de l’arbre de 
l’amitié y seront exposés. 
Plusieurs livres régionaux, revues, photos de classe et his-
toires originales du village d’autrefois seront également expo-
ser, les habitants pourront partager leurs souvenirs autour 
d’un petit café et des gourmandises. Q
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 Pays de Saint-Just-en-Chevalet PAYS-D’URFÉ

Une étape unique et dantesque 
Lorsque Jacques Dumortier, le pré-
sident du CR4C, est venu reconnaître le 
parcours de la dernière étape du 33e tour 
du Pays Roannais début juin, il a eu ses 
mots significatifs : « Le parcours de cette 
étape reste très diversifié. Le paysage est 
fantastique. Les coureurs vont jouer sur un 
terrain de jeu rare de nos jours, à savoir 
des bosses, des cols et des descentes 
alliant la technique à la tactique. »
Voilà le résumé de l’étape du dimanche 
3 juillet entre Saint-Just-en-Chevalet 
et Saint-Romain-d’Urfé. Le rendez-
vous est fixé dès 10h30, place de 
Rochetaillée à Saint-Just-en-Chevalet 
pour la présentation des équipes. La 
caravane du tour partira à 11 heures, 
puis les coureurs à 12 heures précises.
L’étape restera unique puisqu’elle 
traversera les onze bourgs de la 
communauté de communes du Pays 
d’Urfé avec un cap dans un premier 
temps sur La Tuilière (12h09), puis Saint-
Priest-la-Prugne (12h16) pour débuter 
les premières hostilités, à savoir le 
col de la Charme, puis le col de Saint-
Thomas (927 m) versant auvergnat. 
Les cyclistes passeront ensuite par le 
bourg de Chausseterre (12h51) puis 
retraverseront Saint-Just-en-chevalet 
(13h01) pour aller sur La Mataude, 

Moulins-Chérier (13h19), Crémeaux 
(13h35), Juré (13h46), emprunteront la 
route de chez Farjon (un mur à 18 %) pour 
atteindre Saint-Marcel-d’Urfé (13h49) et 
Saint-Romain-d’Urfé (13h58). 
Les coureurs seront loin d’en avoir 
terminé puisqu’ils se dirigeront aux 
Salles, en plein cœur de la fête patronale 
(14h16), et feront un petit tour dans le 
Haut-Forez (avec notamment Noirétable 
et La Chamba à 1100 m) pour revenir 
à Champoly (15h21) et terminer cette 
étape de 139,2 km devant la Marpa du 

Pays d’Urfé à Saint-Romain-d’Urfé. Un 
écran géant sera installé au cœur du 
bourg du village d’arrivée pour suivre en 
direct l’intégralité de l’étape. Un repas 
sera servi dès 18 heures à la salle des 
fêtes de Saint-Romain-d’Urfé avec une 
animation musicale. Les coureurs et les 
spectateurs se rappelleront forcément 
de cette étape dantesque qui affiche 
2 825 m de dénivelé.
Renseignements sur la course et 
réservation des repas (13 euros) au 
07.87.42.52.71.Q

Samedi 25 juin, la fête marquant le 
90e anniversaire de la construction du 
bâtiment du groupe scolaire, organisée 
avec le soutien des associations locales 
et de la municipalité, a remporté un ma-
gnifique succès. Des moments chargés 
d’émotion lors des retrouvailles entre 
anciens camarades de classe qui ont pu 
rencontrer certains de leurs instituteurs.
En début de matinée, un groupe de 46 
marcheurs a pris le chemin des écoliers 
pour une balade de 5 km à travers sous-
bois et hameaux. 40 candidats, dont le 
plus jeune était âgé de 10 ans, ont plan-
ché sur les épreuves du mini-certificat 
d’études primaires sous la direction 
de Mme Goutorbe. Dictée, problème à 
résoudre, histoire/géo et sciences ont 

constitué les épreuves partielles choi-
sies dans les anales des années 1960. A 
l’issue d’une auto-correction, les candi-
dats ont reçu un petit diplôme.
200 assiettes anglaises ont été servies 
le midi. Plus de 250 personnes ont par-
ticipé aux différentes animations de la 
journée. L’entrée du village était jalon-
née de figurines en bois illustrant une 
dizaine de fables de La Fontaine ; 150 
photos de classes de 1931 à 2022 ont 
rappelé de beaux souvenirs. L’exposition 
à la bibliothèque rappelait l’histoire de 
l’école à l’aide de plans, reconstitution 
d’une classe d’autrefois. Des jeux va-
riés, ateliers et activités ont constitué 
de grands moments de convivialité. Q

SAINT-MARCEL-D’URFÉ
Associations des amis et pélerins 
de notre Dame de la Chirat de Saint-
Marcel-d’Urfé. - L’assemblée géné-
rale aura lieu samedi 2 juillet, à 17 
heures à la salle du presbitère. Toute 

personne intéressée par l’avenir de 
cette association sur le plan religieux 
et patrimonial sera la bienvenue. 
A l’ordre du jour : présentation des 
statuts, du bilan moral et financier, 
renouvellement des membres du 
conseil d’administration. Q

CRÉMEAUX
Fête de fin d’année. - Organisée 
par l’équipe du Sou, la fête de fin 
d’année de l’école a eu lieu vendredi 
24 juin en soirée. Dans une salle 
comble, les enfants ont offert un 
beau spectacle sous les yeux admi-
ratifs de leurs familles, qui les ont 
largement applaudis.
Samuel Monier, président du Sou, 
a présenté le fonctionnement du 
Sou. Son but consiste à apporter un 
soutien financier à l’école (achats 
de fournitures, petits équipements, 

jouets, arbre de Noël, voyage sco-
laire). Il a remercié les parents pour 
leur participation aux manifestations 
qu’il organise et leur soutien pour 
l’école et leur implication. Entraînés 
par leurs maîtresses, les élèves de 
toutes les classes ont interprété des 
saynètes, des danses et des chants. 
Les treizes élèves de CM2 qui vont 
entrer en 6e à la rentrée prochaine 
ont reçu une calculatrice et un bon 
de d’achat de 10 euros. Les profes-
seurs des écoles ont été remerciées 
et ont reçu un beau bouquet de 
fleurs. Q

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

40 candidats au mini-certif  
lors de l’anniversaire de l’école  

La saison 2021-2022 s’est terminée 
samedi dernier avec le bilan suivant : 
l’équipe 1 termine 3e sur 13 en D2 et 
évoluera de nouveau à ce niveau la sai-
son prochaine. Elle a perdu en finale 
de coupe Valeyre/ Leger 2 à 0 contre 
Riorges ; l’ équipe 2 finit 3e sur 9 en D5 
et évoluera en D4 la saison prochaine ; 
l’équipe foot loisirs termine 8e sur 10. 
Les jeunes terminent la saison avec 
beaucoup de tournois de clubs voisins.
Pour la saison prochaine, le CSC recrute 
dans toute les catégories jeunes U7, U9, 
U11 et U13. Contacter Lucas Muron au 
07.70.54.88.74. Pour les seniors D2 et D4 
et loisirs, contacter Jean-Louis Béne-

tière au 06.70.12.36.29 le vendredi soir.
L’assemblée générale aura lieu le ven-
dredi 8 juillet, à 19h30.
Rendez-vous à 19h15 pour tous les 
joueurs et dirigeants. A partir de 20h45, 
un aperitif dînatoire sera offert à tous. 
Les 90 ans du Club sportif auront lieu 
le samedi 3 septembre, à partir de 
16 heures au complexe sportif. Les cour-
riers ont été envoyés à tous joueurs et 
dirigeants ayant évolué au CS Crémeaux 
depuis 1932. Les personnes n’ayant 
pas reçu de courrier (soit par oubli 
ou mauvaise adresse) peuvent le faire 
savoir au président, Mathieu Vernay au 
06.80.89.70.95. Q

CRÉMEAUX

Bilan de fin de saison  
pour le Club sportif 

CHAMPOLY

Un beau spectacle lors des courses 
de Fun car. - Malgré la pluie inter-
mitente, les courses de Fun car se 
sont déroulées dimanche 26 juin.
40 pilotes ont participé ce dimanche 
à la manifestation Fun cars organi-
sée par l’association Sport auto de 
Champoly. Huit coureurs aux voi-
tures bleues représentaient l’asso-
ciation du village : Kévin, Morgan, 
Valentin et Franck Lugné (président 
de l’association), Théo Moussé, 
Alexis Laurent, Thomas Messant et 
Bryan Benigaud. 
Les pilotes ont disputé quatre 
manches, certains se sont qualifiés 
pour la finale : quatorze voitures 
pour les petites cylindrées, cinq 
voitures pour les origines et douze 
voitures pour les grosses cylindrées. 
Lors d’une course acharnée, ou cha-
cun à défendu sa position, la finale 
des petites cylindrées a vu s’impo-
ser Alexis Brun, Kévin Lugné et Yoan 
Mahieu. Pour les grosses cylindrées, 
Kévin Pupier gagne la course, suivi 
de Michel Morel et Nicolas Morel. 
Pour les origines, Thierry Pupier 
termine 1er, suivi de Fabien Heyret et 
Benoit Mathieu. 
Le trophée Tonin en hommage à 
Anthony Berthelot, disparu tragique-
ment en début d’année et membre 
de l’association du Sport auto, a été 
remis à Alexis Brun vainqueur de la 
course des petits cylindrés. Il sera 
remis en jeu l’année prochaine. Q

Lors de la fête de l’école samedi 25 juin 
en soirée, les élèves des trois écoles 
du RPI ont présenté un spectacle à 
leurs parents et familles. Ils étaient 
emmenés par leur maîtres respectifs, 
Floran Brusch pour Champoly, Violaine 
Gondy pour Chausseterre et Bernadette 
Lévigne pour les Salles.
Après plusieurs semaines de prépara-
tion, danses, chants et chorégraphies se 
sont succédé sous les applaudissements 
du public venus les encourager. Ils ont 

aussi projeté deux courts-métrages 
mis au point lors de la classe verte à 
Bully. Les huit élèves de CM2 ont reçu 
une calculatrice offerte par le Sou des 
écoles, ainsi que le livre des Fables de 
La Fontaine par l’Académie. Le Sou a 
remercié les instituteurs et le person-
nel travaillant pour le RPI ainsi que les 
bénévoles qui interviennent tout au long 
de l’année. Un panier garni ou une plante 
leur a été remis. La soirée s’est pour-
suivie autour du verre de l’amitié offert 
par le Sou des écoles. Q

CHAMPOLY

Trois écoles du RPI ont présenté 
un spectacle aux parents d’élèves
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SOUTERNON
Concours de pétanque de la 
chasse communale. - Dimanche 3 
juillet, Thierry Coudour, président 
de la chasse communale, et son 
équipe donnent rendez-vous pour 
leur traditionnel concours de 
pétanque. En doublettes formées, 
les joueurs sont attendus dès 
14 heures sur la place du village. 
120 euros pour les gagnants puis 
80 euros pour les seconds… Snack, 
buvette et concours de tirs sur 
place. 

SAINT-GEORGES- 
DE BAROILLE
Nouvel espace de rangement 
communal. - Vendredi dernier, le 
comité des fêtes, aidé de Gilles 
Simon, adjoint de la commune, 
a organisé une nouvelle corvée. 
Une mezzanine a été montée dans 
le garage attenant la salle des 
fêtes afin de créer un espace de 
rangement supplémentaire.
Les matériaux ont été financés par 
la commune et la pose effectuée 
par les bénévoles.
Fête patronale de la commune. - 
Elle aura lieu le week-end du 29 
au 31 juillet : vendredi soir, bal 
des jeunes à la salle Léon-Valfort ; 
samedi, brocante, tournée des 
brioches et soirée. 

SAINT-JULIEN-
D’ODDES
Travaux à l’hydrocentrale de 
Chizonnet. - Des travaux auront 
lieu sur la centrale de Chizonnet 
du 13 juin au 15 octobre et 
nécessiteront le passage fréquent 
d’engins de chantier. La circulation 
(y compris piétonnière) sur le 
chemin de Chizonnet et la portion 
du sentier des Balcons empruntant 
le chemin sera interdite pendant 
les travaux. Les usagers 
empruntant les chemins de 
randonnée sont invités à respecter 
scrupuleusement cet avis pour 
éviter tout accident. 

POMMIERS-EN-FOREZ
Collecte des ordures ménagères. - 
En raison du jeudi 14 juillet, jour 
férié, la collecte sur la commune 
de Pommiers en Forez sera 
décalée au vendredi 15 juillet. Q

 Pays de Saint-Germain-Laval

SAINT-GEORGES-DE-BAROILLES

Pot de départ pour deux employées

Samedi matin, le conseil municipal 
organisait également un pot de départ 
pour deux de ses employées, Evelyne 
Durand et Josiane Mainsonhaute. Le 
maire, par un discours, a retracé leur 
parcours professionnel et les a remer-
ciés pour leur investissement tout au 
long de ces années. Des présents leur 
ont été remis et tout le monde en a profité 

pour leur souhaiter une bonne retraite.
Ce fût l’occasion de réunir les anciens 
maires et d’évoquer avec eux ces années 
écoulées avec les bons et les mauvais 
passages qu’une commune peut tra-
verser. Ce moment de convivialité a été 
conclu par un buffet offert par les deux 
employées. Q

Vendredi soir, Julien Coudour et Johan-
na Michaud-Marcellin, les présidents, 
avaient réuni les membres du comité des 
fêtes pour la préparation de la fête patro-
nale. Le programme est officiellement 
validé et le comité est à la recherche 
de bénévoles pour le bon déroulement 
de son animation phare : une course de 
caisses à savon. 
Elle se déroulera le dimanche 7 août et 
ce, toute la journée. Un plateau repas 
froid sera proposé le midi et la tradi-

tionnelle entrecôte sera servie le soir 
avant le bal musette et le feu d’arti-
fice. Le lundi 8 août, rendez-vous pour 
le concours de pétanque. A noter que 
pour la bonne préparation de la fête, 
la tournée des brioches se déroulera le 
samedi 30 juillet : les équipes sont prêtes 
à aller à la rencontre des Souternois et 
des habitants des villages avoisinants. 
La prochaine réunion aura lieu le ven-
dredi 22 juillet, à 20 heures à la salle des 
mariages. Q

SOUTERNON

Courses de caisse à savon
SAINT-JULIEN-D’ODDES
Bodinal et Malmaison en fête -La 
13e édition de la fête des voisins s’est 
déroulée le week-end dernier. 31 
convives ont partagé un bon repas 

et ont fait connaissance avec de 
nouveaux habitants. Un excellent 
moment de convivialité partagé entre 
parties de cartes, de pétanque, de la 
musique et des chants. Q

SAINT-MARTIN- 
LA-SAUVETÉ

Carnet bleu : Aurelio Missiato.  - As-
trid Dechavanne et Lorenzo Missiato 
sont des parents comblés depuis 
le 24 avril, jour où leur premier 
enfant est né à 0h32 à la maternité 

de Roanne. A la naissance, Aurélio 
faisait un poids de 3,380 kg pour une 
taille de 48 cm.
Don du sang. - Jeudi 23 juin a eu 
lieu la deuxième collecte pour 2022. 
77 donneurs se sont présentés, 
76 poches ont été collectées. 
Prochaine collecte mardi 11 octobre. 
Fête au RPI. - Vendredi, à 18h30, avait 
lieu la fête de fin d’année du RPI. Les 
deux classes des plus jeunes ont fait 
un spectacle sur le thème des ma-

rionnettes. Quand aux plus grands, le 
thème était Clap ton film, sujet traité 
au long de cette année scolaire. Les 
CM2 ont reçu une calculatrice offert 
par le Sou des écoles à l’occasion de 
leur départ au collège. A l’issue du 
spectacle, 160 repas ont été servis : 
samoussa, rougail saucisses, gâteau 
au manioc.Q

Mardi 21 juin, les élèves de l’école Saint 
Joseph sont allés visiter la caserne des 
sapeurs pompiers de Saint-Martin-la-
Sauveté. 
Différents ateliers ont été organisés. Les 
enfants ont pu découvrir les différents 
véhicules d’intervention. Ils ont pu aussi 

actionner la sirène, essayer les casques 
et découvrir les tenues. 
Aprés ce moment enrichissant, une 
boisson a été offerte par les sapeurs-
pompiers. Peut-être que cette animation 
suscitera de futures vocations. Q

Les pompiers vétérans de Saint-Martin-
la-Sauveté et de Saint-Germain-Laval 
ainsi que les veuves se sont retrouvés 
pour une journée agréable et ensoleil-
lée. C’est sur les monts de la Madeleine 
qu’ils ont jeté leur dévolu. Rendez vous 
à Renaison pour un copieux petit déjeu-
ner. Visite d’une saboterie puis direction 
Saint-Rirand pour prendre un peu d’air 
frais en passant devant les grands dou-

glas de France. Ensuite, arrêt fraicheur 
à proximité de l’église, puis partage d’un 
bon repas à l’auberge de Tachon. Pour 
parfaire la digestion, rien de tel qu’une 
balade en charrette pour rendre visite 
aux bisons. Disposant encore d’un peu 
de temps, ils sont allés voir les boeufs et 
le bouvier en bois de taille réelle à Arcon, 
une très belle réalisation. Le groupe se 
composait de 28 participants. Q

SAINT-MARTIN-LA -SAUVETÉ

L’école Saint Joseph visite la 
caserne des pompiers 

Les pompiers vétérans dans les 
monts de la Madeleine
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Un amateur a fait don au musée de la 
fourme et des traditions de sa collection 
exceptionnelle d’outils servant essen-
tiellement à travailler le bois. Plusieurs 
corps de métiers sont représentés : le 
menuisier, l’ébéniste, le charpentier… 
Elle regroupe quelques centaines de 
pièces toutes plus remarquables les 
unes que les autres et en parfait état. 
Elle est composée d’outils courants ou 
rares, simples ou sculptés qui ont tous 
une histoire : celle de la main de l’homme 
qui les a guidés. Il a fallu transporter 
toutes ces pièces, les identifier, les 
classer, les mettre en valeur sur des 
étagères et vitrines adaptées et bien 
sûr les sécuriser ; ce fut un long travail 

pour les bénévoles, mais le résultat est 
à la hauteur de l’attente. La collection 
s’intègre parfaitement avec la scie bat-
tante et la saboterie.
Dimanche 3 juillet, l’exposition d’outils 
sera inaugurée, les machines à sabots et 
la scie avec sa grande roue à eau fonc-

tionneront, visite guidée des diverses 
expositions et dégustation de fourme. 

Ouverture estivale : tous les jours en juil-
let et août, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30. Contact : museedelafourme.
com ou 04.77.76.30.04. Q

BUSSY-ALBIEUX 
Naissance. - Louison, 3 ans 
et demi, est heureux de faire 
découvrir la jolie frimousse de sa 
petite sœur. Lily est née le 6 mai à 
la maternité de Montbrison. 
À sa naissance, la balance 
annonçait le poids de 3,500 kg pour 
51 cm. La petite famille de Magali 
Rue, agricultrice aux Beudents à 
Bussy-Albieux et de David Laurent 
va très bientôt emménager dans 
sa nouvelle maison proche de la 
ferme. Q
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SAUVAIN

Fête de l’outil au musée de la Fourme et des traditions

Sous la présidence d’Antonio Ferreira, le 
club de foot du Lignon FC, qui regroupe 
Boën-sur-Lignon, Trelins, Saint-Sixte et 
maintenant Sail-sous-Couzan, a clôturé 
sa saison avec son assemblée générale 
ce vendredi à la salle Gauchon à Boën-
sur-Lignon. Une nombreuse assistance 
a suivi les débats et s’est retrouvée au-
tour du verre de l’amitié et de quelques 
gourmandises. 
Au niveau sportif, les résultats sont très 
bons : pour la troisième année consécu-

tive, l’équipe fanion accède à l’échelon 
supérieur et évoluera en D2 la saison 
prochaine. L’équipe 2 monte également 
d’un niveau et évoluera en D3. Beau par-
cours également de l’équipe des U15 qui 
termine première et invaincue, avec une 
montée à la clé. A noter le bon compor-
tement de toutes les équipes jeunes, que 
ce soit au niveau sportif comme dans 
l’éthique.
Le président remerciait les coachs et 
bénévoles qui œuvrent toute l’année 

pour que le club continue son évolu-
tion, notamment le travail accompli pour 
les jeunes.
L’année prochaine, le Lignon FC et le 
club de Couzan ne feront plus qu’un 
puisqu’ils ont décidé de s’unir dans 
toutes les catégories, des jeunes aux 
séniors. Leur souhait est de créer un 
pôle jeune fort et que chaque joueur 
puisse s’épanouir à son niveau. 
La commune de Boën-sur-Lignon va 
aménager un complexe sportif avec la 
création d’un terrain en synthétique pour 
septembre 2023 répondant et suivant 
ainsi l’évolution de cette entente qui va 
réunir plus de 330 joueurs.
Le club veut continuer sa progression et 
aura un éducateur salarié l’année pro-
chaine, en l’occurence Pierre Portailler, 
qui aura la tâche d’épauler les dirigeants 
et de gérer des équipes jeunes. Il s’occu-
pera également de l’animation du club, 
tournois, communication Q

TRELINS

Échos sportifs

Ce samedi, Valérie Poncet fêtait son 
passage de la cinquantaine avec des 
collègues de la pharmacie et ses amis 
proches. 
Un dress-code avait été établi : bleu, 
blanc, rouge en référence à son investis-
sement dans la commune, elle en est la 
première adjointe. Le maire disait à son 
sujet qu’elle est toujours très disponible 
dans toutes les responsabilités qui lui 
incombent (écoles, anciens de la com-
mune en tant que présidente du CCAS). 

Petite anecdote : elle adore apposer le 
sceau de la commune sur les courriers. 
Ses collègues de la pharmacie, dont elle 
est presque la doyenne, disaient à l’una-
nimité que c’est un pilier pour l’équipe, 
qu’elle est bienveillante et que les clients 
sont toujours accueillis avec le sourire. 
Benoit et Léa, ses deux enfants, disaient 
que leur maman est trop gentille et tou-
jours à l’écoute. Bref, Valérie Poncet est 
une personne qu’on respecte. Q

BUSSY-ALBIEUX

Anniversaire républicain
SAUVAIN
Vide-greniers au profit du CCAS. - 
Dimanche 3 juillet aura lieu au 
terrain champêtre un vide-greniers 
ainsi qu’un marché de producteurs 
au profit du CCAS. De 6 à 16 heures, 
les amateurs de brocante pourront 
chiner. Le prix du mètre linéaire est 
de 1,50 euro. Il y aura également 
une buvette et vente de sandwichs. 
Réservation au 06.88.13.81.80. 

ALLIEUX 
La voix des loups a chanté l’arrivé 
de l’été. - Vendredi 17 juin, à 20h30, 

la chorale La voix des loups a chanté 
l’arrivée de l’été dans l’église d’Ail-
leux. La chorale est sous la direction 
de Colette Morel, accompagné à l’ac-
cordéon par Mathilde Mazet. La qua-
lité de leur prestation a charmé les 
nombreuses personnes présentes. 
Colette a fait participer le public pour 
certains chants. Le verre de l’amitié 
a clôturé cette belle soirée d’été.

MONTVERDUN
Paroisse Saint-Vincent-en-lignon. - 
Dimanche 3 juillet, messe à 10h30 en 
l’église du Pic. Q

 Pays de Feurs

FEURS
Concert musette. - Avec Nicolas 
Granfils, place du Forum le vendredi 
8 juillet, à 20h30.
Inscriptions en Centre de 
loisirs d’été. - À la MJC par le 
mail contact@mjcfeurs.fr pour 
télécharger le dossier d’inscription ; 
au centre social sur rendez-vous 
à prendre par mail à centresocial.
feurs@gmail.com 
Réunion hippique. - Vendredi 8 
juillet, à partir de 13 heures.
Course cycliste. - Nocturne au 
quartier de la ZI du Forum à 
20 heures le vendredi 8 juillet.
Inscriptions pour la Course 
en couleurs. - Elle aura lieu le 
14 juillet à l’hippodrome avec les 
premiers départs vers 11 heures. 
Les inscriptions sont dès à présent 
ouvertes et obligatoires sur le site du 
partenaire Terre de runners jusqu’au 
13 juillet. Le parcours de 4 à 5 km 
peut être accompli soit en courant, 
soit en marchant à partir de 12 ans 
(enfants accompagnés de moins 
de 15 ans). Tarif unique : 16 euros. 
Inscriptions : www.terrederunners.
com/inscriptions-aux-courses.
Sortie champignon. - Avec le 
Groupement mycologique vendredi 8 
juillet. Départ à 9 heures du parking 
de l’hippodrome.
Concert de l’amitié. - Avec les 
chorales Accroh’choeur et Indara en 
l’église Notre Dame jeudi 7 juillet, à 
20h30.
Musée. - Entrée gratuite dimanche 
3 juillet, de 14 à 17 heures.
Exposition de photographies 
Danses et Cie. - Salle des fêtes de 
l’Eden, de 10 à 19 heures, samedi 2, 
dimanche 3 et lundi 4 juillet.
Concert. - Vendredi 1er juillet, avec 
Franck Comtet au parc du musée à 
20 heures.

Réunion hippique. - Vendredi 1er 
juillet à partir de 16 heures. Contact : 
www.mjcfeurs.com, 10 allée du 
Château à Feurs, 04.77.26.21.14.
Minigolf . - Au parc municipal, ouvert 
tous les jours, de 9h30 à 12 heures 
et de 14 à 19 heures (dimanche, 14 à 
19 heures uniquement).
Etat civil. - Samedi 11 juin : 
transcription de Reymond Crépet, 
87 ans, Feurs ; jeudi 17 juin : Charles 
Chavarin, 90 ans, Feurs ; lundi 
20 juin : Claudia Moulard veuve 
Tricaud, Marie, Antoinette, 97 ans ; 
Bernadette Gaudard veuve Chudziak, 
84 ans, Saint-Germain-Laval ; 
Daniel Bénevent, 77 ans, Montrond-
Les-Bains ; Gilberte Basset veuve 
Désarbre, 88 ans, Montrond-les-
Bains.

SALVIZINET
Concert. - A la demande de la MJC, 
le quatuor Arba Canté se produira 
dimanche 3 juillet, à 16  heures, 
dans l’enceinte de la chapelle de la 
Valette. Ces quatre jeunes femmes 
feront partager leur passion en 
interprétant a cappella un répertoire 
qui s’articule autour des chants du 
monde. Entrée libre. Q
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Pour cette date anniversaire, le pla-
teau devrait être à la hauteur de 
l’événement avec la présence de 

Joyce Jonathan, Soolking, Lucenzo, Eva 
Queen, Charlie Winston, Céphaz, Tayc 
entre autres.
«  Mais tout n’est pas simple ! commente 
Hervé Maitre, l’une des chevillles ou-
vrières de la manifestation. Il faut environ 
250 personnes pour la tenue de ce concert, 
dont une majorité de bénévoles. Et beau-
coup avaient un peu décroché de notre 
association Feurs en Fête. Il faut remobi-
liser tout le monde ! Surtout que, comme 
d’habitude, la foule sera au rendez-vous 
avec entre 25 000 et 30 000 personnes.» 
Evidemment, comme tout rassemble-
ment de cette importance, la sécurité 
sera le premier souci des organisateurs. 
Et ce n’est pas le seul : la météo pourrait 
s’inviter en cours de concert et gâcher 
cette fête qui promet d’être belle. La 

scène sera encadrée par deux écrans 
géants et, pour faire patienter les... impa-
tients, Léna Maire, concurrente à The 
Voice originaire d’Andrézieux Bouthéon, 

se produira en première partie... Concert 
gratuit mercredi 13 juillet, à 20 heures à 
l’hippodrome. Q

FEURS / La dernière fois que les décibels ont résonné sur l’hippodrome de 
Feurs, c’était le 13 juillet 2019. Trois ans plus tard, le concert Scoop music 
tour devrait à nouveau prendre possession de lieux pour la 10e fois.

Retour du concert Scoop music 
tour à Feurs

NERVIEUX
Concours de pétanque. - Samedi 
2 juillet, à 14 heures, organisé par 
la pétanque de Tilleuls. Contact : 
Daniel Michel, 06.30.26.11.53.
Fête des écoles. - Vendredi 1er 
juillet. Contact : 04.77.28.12.09 ou 
06.10.54.19.21.
Tarot club. - Vendredi 1er juillet 
et vendredi 8 juillet à 14 heures. 
Contact: 06.19.59.53.53.
Pique nique de la Fnaca. - Jeudi 7 
juillet. Contact : 04.77.28.15.52.
Concours de boules. - Samedi 9 
juillet, à 14 heures, organisé par la 
Boule des Tilleuls sur leur terrain. 
Contact : 06.61.02.22.44.
Travaux. - Les travaux concernant 
l’immeuble qui doit être construit 
en vue de l’amélioration du centre-
bourg, avec logement et commerce 
au rez-de-chaussé, ont débuté.
Conseil municipal. - Vendredi 
8 juillet, à 20 heures en mairie. 
Possibilité d’assister aux débats. 
Contact : 04.77.28.12.09. Q

 Pays de Feurs

Samedi dernier, la MJC de Feurs avait 
organisé pour la première fois une jour-
née portes ouvertes. Ceci, à la fois pour 
remobiliser ses adhérents mais aussi 
pour faire découvrir ses nombreuses 
activités à ceux qui ne connaissent pas 
la “Maison”. 
La rentrée de septembre ne s’annonce 
pas sans nuage, ceci d’abord en raison 
de la baisse sensible du nombre d’adhé-
rents. Ce qui pourrait entraîner un déficit 
en fin de saison. « Ainsi après six années 
consécutives sans hausse, nous sommes 
obligés de revoir nos tarifs d’adhésion et 
de l’Accueil de loisirs pour enfants. Nous 
sommes bien conscients des difficultés 
de chacun et des familles et nous allons 
essayer de maîtriser au mieux ces aug-
mentations... » commente le directeur 
de la MJC, Guillaume Pelaud. 
Tout n’est pas sombre et l’équipe 
dirigeante a enregistré avec plaisir la 
visite samedi dernier de nombreuses 
personnes venues s’informer sur les 
activités dans plusieurs ateliers ainsi 
que d’adhérents : activités de loisirs, 
secteur enfance, secteur jeunesse et 
actions éco-citoyennes. 
Le démarrage de ces dernières, en par-
tenariat avec différentes associations 
foréziennes, a permis de développer de 

nouveaux projets riches en découvertes 
et en rencontres qui ont trouvé un écho 
très favorable parmi les sociétaires. 
Les activités de la saison qui se ter-
mine seront reconduites à la rentrée 
de septembre. A noter aussi une nou-
velle activité : le théâtre d’impro, ouvert 
aux adultes, débutants et lycéens les 
mardis, de 18h30 à 20h30. Autour de 
Guillaume Pelaud, l’équipe dirigeante 
comportera Flavie Meunier (responsable 
du pôle administratif), Juliette Angonin 
(responsable du secteur jeunesse), et 
Angèle Pallanche (nouvelle animatrice 
du secteur jeunesse).
Contact : MJC Feurs : 10 allée du Château, 
04.77.26.21.14 ;  contact@mjcfeurs.fr Q

Pour la troisième fois, le salon de l’art et de l’artisanat s’est 
tenu à Feurs pendant le dernier week-end à la salle des fêtes. 
Cette dernière, occupée de longs mois par le centre de vac-
cination contre le Covid, a retrouvé sa fonction originelle, qui 
est d’accueillir diverses manifestations. Une quinzaine d’expo-
sants avaient pris place : sculpteurs, peintres, photographe, 
peintres, potier, ébéniste, forgeron... Ils ont partagé avec plaisir 
leur passion en échangeant avec de nombreux visiteurs venus 
découvrir leurs chefs-d’œuvre. Certaines oeuvres parfois 
insolites comme celles de Michel Longchamp, intitulées Bois 
sans soif, qui travaille les bois morts récupérés en forêt ou au 
bord des fleuves. Ou encore celles d’Alexandra Danière, qui 
joue avec les couleurs de la peinture acrylique. Q

Artimuse : un salon réussi !

La MJC veut effacer les années Covid

L’Entente sportive bouliste de Feurs 
sera largement représentée dans les 
finales des championnats de France de 
boules lyonnaises cet été. Pas moins de 
23 joueuses ou joueurs défendront les 
couleurs foréziennes dans différentes 
catégories.
Les 2 et 3 juillet à Saint-Denis-les-
Bourg (01) en doublettes féminines F3, 
Manon et Maelys Fargeot  ; en doublettes 
masculins M3, Hervé Lamure et Daniel 
Roche.
Les 15, 16 et 17 juillet à Valence (26) 
en triplettes féminines, deux triplettes : 
Manon, Maelys, Magali Fargeot, Arlette 
Thevenon ; Monique Rousset, Natha-
lie Milland, Carine Etis. En quadrettes 
masculins M3, Richard Bartolin, Gilles 
Besset, Dominique Cote, Daniel Duinat, 
Daniel Roche.

Les 3 et 4 septembre à Béziers (34) en 
doublettes mixtes, Manon Fargeot et 
Dominique Cote.
Les 10 et 11 septembre à Brives-Cha-
rensac (43) en quadrettes vétérans, 
Herve Lamure, Daniel Montagnon, 
Yves Roquette, Louis Chantre, Germain 
Lapendry.
« Ce nombre de qualifiés n’a jamais été 
atteint à ce jour ! Il faut noter que la pan-
démie a annulé tous les championnats 
de France pendant les deux dernières 
années, mais tous n’ont pas stoppé les 
entraînements et ont repris les compé-
titions avec acharnement et courage. 
Les résultats sont là et on leur souhaite 
à tous d’atteindre le plus haut niveau », 
commente le président, Claude Gay-
Peiller. Q

FEURS

Boulisme : les Foréziens en force  
aux championnats de France !

Jeudi 23 juin, la commune de Marclopt a 
souhaité rendre hommage à deux tirail-
leurs africains exécutés par les alle-
mands en 1940 dans le bois de Grange-
neuve : le sergent Ba Tangara et le soldat 
Sankhare Mamadou du 25e régiment des 
Tirailleurs sénégalais.
En présence du sous-préfet, Jean-
Claude Tissot, sénateur, Pierre Véricel, 
conseiller départemental, Sadio Ngaide, 
chargé de mission de mémoire d’ Afri-
ca 50, accompagné de son équipe, de 
Julien Fargettas, directeur de l’ONACVG 
(Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre), des membres 
locaux de la Fnaca et des maires ou 
représentants des communes alentour, 
une cérémonie a été organisée près du 
cimetière.
Les Marcloptaires s’étaient déplacés en 
nombre pour assister à cet évènement.
Avec l’aide d’Africa 50 (collectif chargé 
de faire découvrir la culture africaine) 

des descendants de ces tirailleurs ont 
été retrouvés et ont assisté à ce moment 
très émouvant. Des enfants de l’école de 
Marclopt ont ouvert la cérémonie par la 
lecture d’une lettre de remerciement 
du soldat Sadio Van (également au 25e 
RTS) à destination de Mme Morin, phar-
macienne à Chasselay, pour les soins 
prodigués après sa blessure au combat.
Après un discours de la maire, de M. 
Ngaide et du sous-préfet, une plaque 
commémorative a été dévoilée et des 
gerbes déposées. Les enfants de l’école 
ont déposé une fleur à leur tour devant la 
plaque. La chorale de Saint-Laurent-la-
Conche a ensuite entonné la Marseillaise 
puis le Chant des africains. 
Un vin d’honneur a clôturé cette jour-
née de partage et d’émotion, au cours 
duquel des spécialités africaines ont été 
proposées. Q

MARCLOPT

Hommage aux tirailleurs africains 
morts à Marclopt le 23 juin 1940  
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La chorale Au Chœur des Collines, après 
de longs mois de silence, se fera de nou-
veau entendre pour son concert de fin 
d’année, vendredi 1er juillet, à 21 heures 
au site de Donzy. Le groupe, composé de 
40 choristes, répète tous les lundis à la 
salle des fêtes de Salt-en-Donzy sous la 

direction de Florence Grivot. Le thème 
de cette année, Chantons sous la lune, 
est particulièrement bien adapté pour 
le cadre de Donzy (en cas de mauvais 
temps, le repli est prévu à l’église du 
village). L’entrée est gratuite, une col-
lecte sera faite au profit de la chorale. Q

SALT-EN-DONZY

Au Chœur des Collines 
de nouveau sur scène

A quelques jours de la 10e exposition de 
véhicules anciens organisée dimanche 
3 juillet par le Carc (Club auto rétro 
de la Conche), tout est réuni pour que 
cette journée soit un succès. Le beau 
temps est annoncé et les demandes de 
renseignements déjà nombreuses sont 
le gage d’une bonne communication. 
Année après année, cette exposition 
connaît un succès qui grandissant et 
la convivialité véhiculée par le Carc est 
toujours le maître-mot de cette journée.
Ce sera tout d’abord la gratuité pour les 
visiteurs, mais aussi la participation de 
ceux-ci à une promenade car ils pour-
ront prendre place à bord des voitures 
si les conducteurs l’acceptent. Café et 
gâteau de bienvenue accueilleront les 
conducteurs et une plaque rallye, dans 
la limite du stock, leur sera offerte. La 
salle des fêtes climatisée accueillera 
les convives pour déguster un jambon à 
la broche préparé par un traiteur local.
La fête va s’articuler essentiellement 
autour des voitures avec, notamment, 

une remise de coupes, la journée sera 
rythmée par une animation musicale 
avec une chanteuse et un organiste, mais 
aussi un quiz qui permettra de gagner 
de nombreux lots. Le final de cette 
journée sera le tirage de la tombola, 
dotée d’une dizaine de lots avec comme 
chaque année un magnifique Solex 3800 
en 1er prix. Une bourse d’échanges et de 

vente de pièces, miniatures et livres sera 
présente sur le site.

Cette expo s’inscrit dans la continuité 
des précédentes. Cette année, un torré-
facteur ambulant proposera notamment 
un café brésilien dénommé «café de la 
Route Bleue», marque déposée par le 
Carc. Q

SAINT-LAURENT-LA-CONCHE 

De belles autos en route pour le village avec le Carc

SALT-EN-DONZY
Vide-greniers. - Après deux 
années d’interruption, la célèbre 
brocante du village a retrouvé des 
couleurs ! La chaleur caniculaire 
du 19 juin a certainement été un 
frein à la participation habituelle. 
Une centaine de participants ont 
malgré tout bravé la canicule, ce 
qui a permis au comité des fêtes 
de mettre le «pied à l’étrier» des 
nouveaux volontaires. Rendez-vous 
est donné pour la fête du village les 
8 et 9 juillet.

SAINT-LAURENT- 
LA-CONCHE
Concours de pétanque du 
Toranche football club . - Pour 
clôturer la saison sportive, le 
Toranche football club annonce 
son concours de pétanque ven-
dredi 1er juillet, à 19 heures. 1er prix, 
120 euros par doublette formée ; 2e 
prix 80 euros par doublette ; 3e et 
4e prix, 60 euros. 3 euros par partie 
gagnée. Buffet et buvette sur place.
Inscriptions : 14 euros la doublette.   
Contact : Alain Blanc, secrétaire,  
06.36.91.15.73. Q

Les écoliers, les parents et les insti-
tutrices se sont retrouvés samedi der-
nier lors de la kermesse. Les élèves 
ont débuté les hostilités en offrant aux 
parents de beaux chants préparés en 
amont par les enseignantes.
Après le spectacle, les enfants se sont 
retrouvés dans la joie et la bonne hu-
meur autour de jeux en bois, châteaux 
gonflables, parcours d’accrobranche et 

stand maquillage. Chacun pouvait éga-
lement se restaurer au point buvette. 
Lors de la fête préparée rigoureusement 
par le sou de l’école, les membres ont 
procédé au tirage au sort de la tombola 
dont le 1er lot était un vélo électrique. 
Tous les participants ont été heureux 
de se rassembler après deux ans sans 
kermesse, malgré la pluie qui s’est 
invitée. Q

PONCINS

Une belle fête de l’école

SAINT-CYR-LES-VIGNES

Pique nique rue du Pont

Dimanche 26 juin, c’est au terrain Vic-
tor-de-Laprade que les habitants de la 
rue du Pont s’étaient donné rendez-vous 
suite à l’organisation d’un pique-nique 
convivial afin de se rencontrer et de faire 
connaissance. Antérieurement au Covid, 
Daniel Guillot et Georges Comby avaient 
soumis l’idée de cette organisation, mais 

la maladie les ayant touchés, cette ini-
tiative était tombée à l’eau. 
Romain Poncet souhaitant mettre en 
place cette rencontre, aidé par quelques 
voisins, ils lançaient les invitations et 
se sont plus de 50 personnes qui y ont 
répondu positivement. Q

 Pays de Saint-Galmier

CHAZELLES-SUR-LYON
Décès. - Dimanche 5 juin, Alice 
Ogier, épouse de Jean Ragot, 
79 ans, Chazelles-sur-Lyon ; lundi 
6 juin, Marcelle Dupré, veuve de 
René Rousset, 94 ans, Chazelles-
sur-Lyon ; mercredi 8 juin, René 

Desporte, époux de Maria Urbani, 
76 ans, Saint-Etienne ; samedi 
11 juin, Andrée Rulliat, veuve de 
Robert Venet, 84 ans, Saint-Etienne ; 
dimanche 12 juin, Véronique 
Recorbet, épouse de Etienne Deville, 
53 ans, Saint-Priest-en-Jarez. Q

 Pays de Montbrison

MONTBRISON
Stage Boul’été. - Le Comité bouliste 
départemental de la Loire propose 
l’initiation à un ensemble d’activités 
(le sport boules, des jeux d’adresse, le 
basket, le hockey sur gazon, le VTT, la 
course d’orientation, le badminton, le 
tennis de table, le disc golf ) à Mont-
brison du 11 au 13 juillet, à Panis-
sières du 18 au 22 juillet. Date limite 
d’inscription le 6 juillet.  
Renseignements et inscriptions : 
Benjamin Mathaud (conseiller 
technique et sportif départemen-
tal), 06.43.75.28.65 et b.mathaud@
cbdloire.fr
Concert de chants basques. - 
Le chœur Indira et la chorale A 
Croch’Chœur de la MJC de Feurs (en 
première partie) donneront un concert 
de chants basques à l’église de Feurs 
jeudi 7 juillet, à 21 heures, et à la 
collégiale Notre-Dame de Montbrison 
vendredi 8 juillet, à 21 heures. Entrée 
: 15 euros, gratuite pour les moins de 
14 ans.
Billetterie à la MJC de Feurs, 
04.77.26.21.14, ou à l’Office de tou-
risme Loire Forez à Montbrison, 
04.77.96.08.69.
Cinéma. - Mardi 12 juillet, à 14h30 
au cinéma Rex, l’Office municipal 
des personnes âgées et retraités 
proposera, en avant-première de la 
sortie nationale, Joyeuse retraite 2 , 
une comédie de Fabrice Bracq, avec 

Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, 
Constance Labbé.
Les seniors (mais la séance est 
ouverte à tous) pourront découvrir ce 
film pour un tarif unique de 5 euros. 
Pour les personnes qui souhaitent le 
transport, il est impératif de s’inscrire 
le plus tôt possible auprès de l’Office 
municipal des personnes agée et 
retraitées (Ompar).  
Contact : 04.77.96.39.31.
Don du sang. - Deux journées de 
collecte de sang seront organisées 
par l’Etablissement français du sang 
et la Croix-rouge de Montbrison à 
l’espace Guy-Poirieux, avenue Charles 
de Gaulle : lundi 11 juillet, de 10 à 
13 heures et de 15 à 19 heures ; mardi 
12 juillet, de 15 à 19 heures. Prise de 
rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr 

CHAMPDIEU
Décès. - Pierre-Jean Valette est parti 
dimanche 5 juin. Médecin de cam-
pagne installé à Champdieu pendant 
34 ans, il ne comptait pas ses heures 
au service de ses patients. Très 
impliqué dans la vie de la commune, 
il avait créé l’association d’animation 
de Champdieu. A ses heures de loi-
sirs, il était aussi amateur de jazz et 
passionné de voyages. En 2015, il a 
pris sa retraite et est retourné avec 
son épouse dans sa région natale du 
Vaucluse, entouré de ses deux en-
fants, de ses trois petits-enfants. Q
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SAINT-GEORGES-
HAUTE-VILLE
Pique-nique communal. - Dimanche 
3 juillet, à partir de 12 heures, au 
lieu-dit la Roche, à l’espace com-
munal en bas du bourg près de la 
rivière. Un apéritif sera offert par la 
municipalité.
Boule des Tilleuls. - Samedi 2 juil-
let, à 9 heures, but d’honneur (tête-
à-tête) ; jeudi 14 juillet, à 9  heures, 
challenge Clairet en quadrette sur 
invitation (priorité aux différentes 
associations).
Appic. - L’Association pour la pro-
tection du pic de Montsupt organise 
sa 22e exposition d’art à la chapelle 
Sainte-Marie Madeleine de Mont-
supt. Cette exposition, dont le thème 

cette année sera l’univers des fleurs, 
se déroulera la semaine du 17 au 24 
juillet.
Incivilités. - Durant le week-end du 
26 juin et pour la énième fois, les toi-
lettes publiques du centre-bourg du 
village, situées sur la place derrière 
la mairie, ont subi des dégradations 
gratuites. Les vandales n’ont bien 
entendu pas laissé de nom. Q

 Pays de Montbrison

MAROLS
Moissons de cultures. - Après le 
succès de sa 1re édition, la saison 
culturelle Moissons de cultures 
fait son retour. Le principe reste le 
même : apporter des animations 
dans ce village de caractère durant la 
saison estivale en investissant divers 
lieux de la commune. 
L’un des temps forts sera l’exposition 
consacrée à Raymond Depardon, qui 
se tiendra du 4 juillet au 21 août à 
la mairie de Marols (premier étage, 
tous les jours de 10 à 18 heures). 
Les artisans installés dans le village 

et d’autres venus de l’extérieur 
présenteront leur savoir-faire en 
continu du 4 juillet au 21 août, puis les 
week-ends de septembre et octobre. 
Le marché de potiers d’art aura, 
quant à lui, lieu les 6 et 7 août, de 10 
à 19 heures, avec 30 exposants, un 
espace de démonstration et un atelier 
participatif pour adultes et enfants. 
 Le 12 août, rendez-vous à 21 heures 
dans la cour de l’école pour une 
soirée ciné en plein air avec le film 
Antoinette dans les Cévennes. Des 
concerts rythmeront également 
la vie du bourg. Plus d’info : www.
moissonsdecultures.fr. Q

CHALAIN-D’UZORE
Baptème républicain. - Samedi 
11 juin, Sylvie Genebrier, maire 
assistée d’Agnès Fouillouse, 
adjointe, accueillait en mairie 
Lysia Mathias, née le 19 septembre 
2020, pour célébrer son baptème 
républicain. Cette belle cérémonie 
s’est déroulée en présence de ses 
parents, Emeline Brugère et Loic 
Mathias, de sa marraine, Romane 
Brugère, domiciliée à Arlanc, et de 
son parrain, Antoine Mathias, de 
Mornand-en-Forez.

LÉZIGNEUX
Réception de travaux des vestiaires 
du club de football. - Les travaux 
d’extension et de réhabilitation des 
vestiaires du club de football de 
l’association l’Olympique du Forez, 
qui regroupe les communes de 
Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-
Thomas-la-Garde et Lézigneux, 
touchent à leur fin. 
La réception des travaux s’est 
déroulée lundi 20 juin, en présence 
du maire, Patrick Romestaing, de 
Marie Baudet de l’agence Ampère, 
et des représentants des neuf 
entreprises qui sont intervenues. 
Après reprises, détails et finitions, 
les travaux devraient être terminés 
sous quinzaine. Q

Cela fait plus d’une décennie qu’il n’y 
avait plus de classards sur la commune, 
malgré quelques tentatives de relance 
non abouties.
Aussi, une jeune verriéroise de 17 ans fort 
motivée, Camille Sahuc, a regroupé une 
poignée de camarades pour créer une 
nouvelle association : Les classards de 
Verrières. « Nous sommes dix membres. 
Je suis à la présidence pour deux ans, aidée 
par Charlotte Berne à la trésorerie et Noé-
mie Lafarge pour le secrétariat. Thomas 
Lafarge est vice-président et a conçu notre 
logo. »
Ce groupe de jeunes souhaite s’investir 
dans la vie du village : « Nous voulons 
partager l’ambiance de notre village, en 

aidant les associations verriéroises lors de 
leur manifestation. Nous avons participé 
aux Monts de la balle. Nous serons présents 
pour les 40 ans du club de football local 

et le lendemain à la fête des aromatiques 
à Abiessence. Au cours de l’année, nous 
serons au côté du comité des fêtes.»
Mais ils n’oublient pas le moment fort 
d’un classard : la fête patronale, le 15 
août à Verrières-en-Forez ! « Nous allons 
organiser un bal samedi 13 août en soirée 
avec l’aide du comité des fêtes. Et nous 
distribuerons les traditionnelles brioches 
la semaine précédente. »
Toutes ces activités devraient leur appor-
ter un peu de trésorerie pour partager un 
week-end tous ensemble.  Q

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Camille Sahuc préside  
les classards de Verrières

Lundi 20 juin, s’est déroulée la prise de 
commandement de la Communauté de 
brigade (COB) de gendarmerie de Saint-
Bonnet-le-Château par l’adjudant-chef 
Joël Rican. 
Il succède à Marc Chaumet. Cette 
cérémonie avait lieu au Domaine de 

Valinches à Marols, sous les ordres du chef 
d’escadron Mathieu Johann, commandant 
de la compagnie de Montbrison. 
Jean-Michel Riaux, sous-préfet, ainsi 
que les maires et élus des 24 communes 
couvertes par la gendarmerie de Saint-
Bonnet-le-Château étaient présents.  Q

MAROLS

Du changement à la gendarmerie

Délocalisée au stade du clos, la ker-
messe de l’école a ainsi pu accueillir de 
nombreuses animations et de nombreux 
stands de jeux, un stand de maquillage, 
une structure gonfable, une vente de 
gâteaux. 
Il faisait très beau et, dès la sortie de 
l’école, parents et enfants ont convergé 

vers le lieu pour profitez au maximum 
de l’évènement. Le tirage de la loterie 
avec plus de 80 lots à gagner a dési-
gné Stéphane Victoire pour gagner la 
trottinette électrique, Julien Guillarme 
a eu un salon de jardin, Ugo Pontet un 
smartphone. Pour les autres gagnants 
le résultat sera affiché.  Q

Le Comité des fêtes a relancé la fête 
patronale du village en plein air, annulée 
deux années de suite, avec en ouverture 
le concours de pétanque qui a rassemblé 
30 doublettes. 
En soirée et sur réservation, 120 repas 
ont été servis avec la dégustation du 
jambon à la broche et son accompagne-
ment, fromage et dessert. Dimanche, 
après la messe, le verre de l’amitié a 
été offert par la municipalité. 
Les classards (Baptiste, Florian, Chloé, 
Lucie, Lucile et Théo) ont brillament 
assuré leur tournée de brioches durant 
ces deux jours de festivités. Gaylord Ruiz 
et toute son équipe ont atteint un objec-
tif souhaité, leurs multiples efforts ont 

été couronnés de succès pour retrouver 
une ambiance familiale entre toutes les 
générations des deux villages de Cha-
lain-d’Uzore et Saint-Paul-d’Uzore.
Prochaine manifestation : le vide-gre-
niers du dimanche 24 juillet.Q

La journée nationale des sapeurs-pom-
piers de France a eu lieu sur la commune 
de Saint-Romain-le-Puy en présence 
d’environ 300 pompiers et jeunes sa-
peurs-pompiers, soit une délégation des 
71 casernes que compte la Loire, avec 
aussi les classes de cadets de la sécu-
rité et des associations qui participent 
à sauver des vies. 
La cérémonie, qui a été solennelle et 
présidée par Catherine Seguin, préfète 
de la Loire, s’est déroulée sous un beau 
soleil en présence des élus de plusieurs 
communes, mais aussi du député Cineri, 
de la gendarmerie, des autorités du Sdis, 
etc.

Après une minute de silence pour les 
quatre pompiers décédés cette année, 
cinq gerbes ont été déposées par les 
représentants du Sdis, de la munici-
palité, du Département, de la Région 
et de l’Etat. La lyre montbrisonnaise a 
assuré musicalement l’ouverture et la 
fermeture des bans lors de la cérémonie 
de la remise de 35 médailles et galons. 
Dans un discours chargé d’émotions, 
la préfète a rendu hommage à tous ces 
pompiers qui risquent leur vie au quo-
tidien.
La cérémonie s’est terminée autour du 
verre de l’amitié servi à la caserne. Q 

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

La kermesse du Sou des écoles  
a été une belle réussite

SAINT-PAUL-D’UZORE

La kermesse du sou des écoles  
a été une belle réussite

Les pompiers mis à l’honneur



28 Q�le fil des communes� Vendredi 1er juillet 2022

Dimanche sur le site de Mongenest de 
la distillerie Abiessence, la fête des aro-
matiques, suspendue pendant deux ans 
en raison du Covid, a retrouvé tout son 
aura au vu du grand nombre de visiteurs 
durant toute la journée. 
Dès le matin, le succès de la marche 
des druides a été confirmé avec 360 
marcheurs qui, d’étape en étape, ont 
confection leur potion magique "Même 
pas mal" qu’ils ont pu emporter à la 
maison.
Tous les espaces dédiés gracieusement 
aux enfants étaient pris d’assaut : le mur 
d’escalade, la tyrolienne, les mini kart, 
le train électrique, le maquillage, les 
jeux de bois, la structure gonflable, etc.
La vingtaine de producteurs locaux a 
proposé des produits très variés et 300 

repas ont été servis à la pause méri-
dienne par les membres de l’Association 
de parents d’élèves et le Centre commu-
nal d’actions sociales de la commune.
Cette belle journée était aussi l’occa-
sion de découvrir le tout nouveau jardin 
botanique ainsi que le sentier forestier 
accessibles tous les jours. Q

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Abiessence : succès de la 9e édition 
de la fête des aromatiques

 Pays de Montbrison

Samedi 2 et dimanche 3 juin, le village 
de Lézigneux et plus précisément le 
hameau de Mérigneux seront le "centre" 
de la France. En effet, sous l’égide de S2L 
(Sports loisirs Lézigneux), la manche 
du championnat de France de caisses à 
savon va se dérouler sur la commune, 
comme en 2014. 
Rencontre avec les deux co-présidents, 
Nicolas Nigon et Ludovic Gachet.

Parlez-nous de cette manche de 
championnat de France.

Nicolas Nigon et Ludovic Gachet : « Elle 
regroupe tous les meilleurs pilotes na-
tionaux qualifiés l’année précédente. 
En l’occurrence, ce seront ceux de 2019 
puisqu’aucune compétition n’a eu lieu 
durant deux ans en raison de la crise 
sanitaire ! Il y aura une descente sur les 
quatre demi-journées : une d’essai, puis 
trois manches chronométrées. Ils seront 
150 au départ, dont une petite dizaine de 
pilotes de Lézigneux.»

D’où vient l’intérêt de ce sport dans 
le village ?

N.N. et L.G. : « C’est de famille ! Nos 
papas, Michel Gachet et Jean Nigon, 
ont été des compétiteurs téméraires. 
Ils nous ont transmis leur passion que 
nous avons faite découvrir à nos enfants ! 
Et nous l’avons aussi partagée avec 
quelques copains. »

Comment les deux journées se dé-
rouleront-elles ?

N.N. et L.G. :  « La compétition démarrera 
chaque jour à 9 heures. Le spectacle et le 

parking seront gratuits. Un repas chaud 
sera servi les deux midis et le samedi 
soir. Il est judicieux de réserver. Nous 
allons être épaulés par une soixantaine 
de bénévoles. »

Que dire de l’animation du samedi 
soir ?

N.N. et L.G. : «Il y aura un concert pop-
rock gratuit sur le site pour prolonger 
agréablement la soirée. »
Une caisse à savon (ou boite à savon) 
est un petit bolide qui ne possède pas 
de moteur et se déplace par la seule 
force de gravité. Il est souvent construit 
en famille ou entre amis et est compo-
sée de bois ou de métal, avec quatre 
roues, un volant et des freins. Son nom 
vient du recyclage des boites en bois 
qui contenaient les savons, imaginé par 
l’ingénieux fabricant au début du siècle 
passé. Un dessin de montage inscrit sur 
les caisses permettait de construire de 
petits véhicules à moindre coût pour les 
enfants. Q

Les membres du club de tennis de la 
commune ont relevé le défi d’organiser 
leur premier tournoi de 4e et 3e série en 
ce mois de juin. Et ce fut une très belle 
réussite, grâce au travail des bénévoles 
et des sponsors. 
70 joueurs et joueuses étaient en lice, 
ce qui a représenté autant de matches 
à organiser, arbitrés par Pascal Ruffin. 
« Cela n’a pas été simple avec les très 
grosses chaleurs durant trois semaines et, 
en raison des fortes pluies, les quelques 
matches ainsi que les finales qu’il a fallu 
jouer en salle chez nos amis des clubs de 
Montbrison et Savigneux ! » a expliqué le 
président, Fabrice Clairet.

Le pot de clôture du tournoi a permis à 
un grand nombre de se retrouver vers 
le club-house et de récompenser, entre 
autres, les deux vainqueurs : chez les 
dames, Nathalie Labalme, licenciée du 
club lézignois ; chez les messieurs, Kévin 
Perpina, du club de Savigneux. A 13 ans, 
la Lézignoise Salomé a été la plus jeune 
engagée dans le tournoi.
Pour cette première organisation après 
Covid, ce projet commun a créé une 
cordiale fraternité au sein du club. Le 
repas partagé tous ensemble a prolongé 
encore pour quelques heures cette belle 
entente collégiale autour de la petite balle 
jaune. Q

LÉZIGNEUX

S2L organise la manche du championnat de France  
de course de caisses à savon

Les jeunes élus du CMJ ont visité  
la caserne des pompiers

LÉZIGNEUX

Tennis : victoire pour Kévin Perpina 
et Nathalie Labalme

Mercredi après-midi, les jeunes élus 
du CMJ (conseil municipal des jeunes) 
ont visité la caserne du Sdis (Service 
départemental incendie et secours) de 
Montbrison. Tous ont été émerveillés 
de voir de près tous les véhicules des 
sapeurs-pompiers : ambulances, engins 
incendie et même le déploiement de la 
grande échelle !
Ils ont découvert que le centre de Mont-
brison est l’un des trois dans la Loire à 
avoir du personnel formé pour attraper 
les animaux Le retour des soldats du 
feu, qui rentraient d’une intervention, 
et la régulation des appels ont com-
plété leur visite. Contact CMJ  mairie : 
04.77.58.20.54. Q

Mercredi soir, la cour de l’école de la 
commune n’a pas résonné des cris des 
enfants en récréation, mais a été l’écrin 
d’un moment de grande émotion collé-
giale autour de deux noms indissociables 
de la scolarité et de la vie lézignoises, 
Maryse et Marc Perrier.
En présence de leurs deux fils, Jérôme et 
Sébastien, de leurs familles, de nombreux 
élus actuels et anciens, de collègues, 
d’employés municipaux, une plaque por-

tant leurs noms a été dévoilée, baptisant 
le groupe scolaire du village.
Patrick Romestaing, maire, retraçait leur 
parcours. Maryse et Marc Perrier sont 
arrivés dans la commune en 1974, à une 
période où les deux classes que comptait 
l’école se vidaient : « Je me souviens très 
bien de ce grand changement. J’avais 8  ans, 
j’étais en CE2. »
Avec leur bienveillance, leurs nouvelles 
méthodes d’enseignement, les créations 

de classes se sont succédées au fil des 
années pour en compter huit, accompa-
gnées de construction de bâtiments et 
d’agrandissements. Marc est resté 24 
années en poste jusqu’à son décès en 
1998 et Maryse a assuré la direction de 
l’école pendant 28 ans, un record de lon-
gévité pour le village.
Maryse et Marc ont aussi été au service 
des autres dans leurs investissements, 
notamment la création du club de football 
pour Marc dont il a été le président dès 
les débuts ; celle de l’association de la 
bibliothèque pour Maryse.
Ils ont tous deux été élus successivement 
au conseil municipal : Marc, 1er adjoint, 
puis Maryse, première femme adjointe et 
première femme maire de la commune de 
2005 à 2014. Elle est décédée l’an dernier.
En hommage à leurs actions, le conseil 
municipal a décidé d’unir leurs deux pré-
noms sur une plaque, comme ils ont été 
ensemble dans leurs vies professionnelle 
et privée. Q

Inauguration de la plaque du groupe 
scolaire Maryse-et-Marc-Perrier

Le 17 juin, les élèves se sont rendus à 
l’étang de pêche des champas à Sauvain 
pour une journée d’animation autour 
de l’environnement, avec les milieux 
aquatiques, la truite, la pêche, etc. Les 
intervenants - Franck Jacquet et les 

bénévoles de l’association de la truite 
du Haut Lignon forézien, et Maëlle Solle, 
éducatrice à l’environnement au Cildea - 
ont animé cette rencontre. Les élèves 
sont rentrés enchantés, avec de belles 
truites qu’ils ont emportées chez eux. Q

CHATELNEUF

Sortie scolaire
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C’ est avec quelques mois de retard 
liés à la crise sanitaire que les 
habitants du village ont organisé 

le désormais traditionnel corso dans le 
centre-bourg du village. Accompagnés 
au son de la fanfare, le char des 10 ans 
ouvrait le défilé aux couleurs du Brésil 
et du film d’animation Rio, sorti sur les 
grands écrans de cinéma en 2011.
Les 20 ans ont profité de la chaleur esti-
vale pour se baigner dans un bac d’eau 
et arroser le public venu nombreux pour 
applaudir le défilé. 
Les 40 ans rappelaient la mort du 
compositeur-interprète et musicien 
Bob Marley le 11 mai 1981 avec un char 
décoré aux couleurs de la Jamaïque, 
dont le roi du reggae est originaire. 

C’est dans une ambiance hippie et peace 
and love que les classards nés en 1971 
ont défilé sur un char aux couleurs du 
« flower power » et de la musique de 
cette époque. 
Du côté des participantes nés en 1961, 
un costume de panda était revêtu pour 
rappeler la fondation du WWF, fonds 
mondial pour la Nature. Le panda est le 
symbole de cette association de protec-
tion de l’environnement. Ambiance iles 
paradisiaques, cocotiers, et parasol pour 
le char des habitants qui ont désormais 
fêté leur 60 ans. 
Après le défilé, les classards ont été 
reçus par Vincent Ducreux, maire, à la 
salle polyvalente de la mairie. La jour-
née s’est poursuivie par le traditionnel 
banquet à la salle Jules-Verne. Q

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Samedi 18 juin, les classards nés en 1 ont défilé 
dans les rues de la commune. 

Les classes en 1 sous le soleil

BOURG-ARGENTAL
Expositions à l’Office de tou-
risme. -  Jusqu’au 26 juillet, Chantal 
Ardizzone (plasticienne) de Jean-
Jacques Gentil (sculpture sigillée).
Exposition du Club photo. - Le club 
photo bourguisan A l’image du Pilat 
expose à la médiathèque jusqu’au 29 
septembre. 
Heures d’ouverture de la média-
thèque : lundi, de 14 à 18 heures ; 
mercredi, de 10 à 12 heures et de 
14 heures à 18h30 ; jeudi, de 8h30 à 
12h30.
Nettoyage de rivière. - Quinze per-
sonnes ont répondu à l’initiative de la 
société de pêche La gaule Bourgui-
sane. Trois groupes ont été consti-
tués afin de nettoyer du moulin de 
Montchal au moulin de la madeleine 
sur la Déôme, ainsi que sur le Riotet. 
Malheureusement, ils ont fait une 
bonne récolte : quinze sacs et divers 

déchets tels que pneus, bouteilles, 
ferraille, etc. Le casse-croûte offert 
par l’association a permis de clore la 
matinée dans la bonne humeur. 
Sortie pédestre (demi-journée). - 
Voie ferrée Cyelionnas–Dovezet. 
Rendez-vous à 14 heures devant 
l’office de tourisme le 12 juillt.
Cinéma. - Champagne comédie fran-
çaise (1h40) , vendredi 1er et samedi 
2 à 21 heures ; Top gun : Maverick, 
(2h10), le dimanche 3 juillet à 17h30 ; 
En corps (1h57) , dimanche 3 juillet 
à 20h30 ; L’école du bout du monde 
(1h50), lundi 4 à 20h30 (VOST) ; 
Hommes au bord de la crise de nerfs, 
(1h37) , mardi 5 juillet à 20h30 ; Ju-
rassic world : le monde d’après (2h26) 
, à partir de 12 ans , le 6 à 18 heures ; 
Ténor(1h41), jeudi 7 juillet à 14h30 ; 
Petite fleur (1h38), jeudi 7 juillet à 
20h30 (attention : certaines scènes 
violentes sont susceptibles de heur-
ter un public sensible). Q

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Cinéma. - Vendredi 8 et samedi 9 
juillet, 20h30, Hommes au bord de la 
crise de nerfs ; dimanche 10 juillet, 
18 heures et 20h30, Jurassic World : 
Le Monde d’après ; lundi 11 juillet, 
20h30, L’école du bout du monde.
Vide-greniers. - Dimanche 3 
juillet, de 8 à 18 heures, rue Jean)
Meunier. Entrée gratuite pour 
les visiteurs. L’emplacement 
est fixé à 7 euros pour 3 mètres 
linéaires. Les sommes perçues 
seront versées au profit de Centre 
communal d’action sociale (CCAS). 
Inscription préalable obligatoire 
auprès du secrétariat de la mairie 
(04.77.51.20.01). Se munir d’un 
chèque pour régler l’emplacement.
Heure du conte avec la 
présentation des albums 
Chantalyre. - Mercredi 6 juillet, à 
17 heures à la médiathèque Graine 
de Culture. Entrée libre et gratuite. 
Durée : 30 minutes. À partir de 4 
ans.
Permanence du commissaire 
enquêteur. - Autour de l’enquête 
publique relative au schéma 
directeur d’assainissement collectif 
et des eaux pluviales, de 14 à 
17 heures en mairie. Q

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

A l’initiative d’un jeune retraité, un 
groupe d’habitants du village a créé, il y a 
18 ans, le club des marcheurs de l’Aigue 
Blanche, nom de la rivière qui traverse 
la commune. De quelques adhérents à 
l’origine, le club n’a cessé de grandir 
pour rassembler aujourd’hui quelques 
110 marcheurs de la commune, mais 
aussi des communes environnantes 
voire même des départements limi-
trophes, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.
Des sorties à la demi-journée, journée, 
sorties découvertes sont régulièrement 
proposées. Deux randonnées sont éga-
lement organisées chaque année : la 
marche des Babets en mai et celle du 
vin chaud en octobre (le 22 pour cette 

année). Elles attirent bon nombre de 
marcheurs et font vivre le village.
Vendredi, la saison 2022 des marcheurs 
de l’Aigue blanche s’est achevée et, 
avant de démarrer les prochaines 
marches estivales les jeudis soir, ceux 
qui le désiraient se sont retrouvés autour 
d’un casse-croûte sous chapiteau au 
terrain de foot. 
Gisèle Gay, présidente, se réjouissait 
de toutes ces découvertes, de tous ces 
moments conviviaux et remerciait les 
personnes qui donnent de leur temps 
pour que les manifestations, les sorties 
soient un réel moment de bonheur. Pour 
intégrer le groupe, contacter Gisèle Gay : 
06.85.76.47.34. Q

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

Un casse-croûte pour fédérer  
les forces vives du groupe

Le musée d’Histoire accueillait récem-
ment de jeunes volontaires du SNU (Ser-
vice national universel) pour une journée 
mémoire et citoyenneté. 
Les adolescents ont découvert et les 
combats de libération du département. 
Ils l’ont parcouru en équipe à l’aide 
du jeu A la découverte du XXe siècle. Ils 
ont du répondre à diverses questions 
leur permettant de trouver des dates 
historiques, de grandes figures de la 
Résistance, des anecdotes... locales 
et nationales afin de leur faire dévoiler 
l’histoire du département de la Loire 
et des combats d’Estivareilles. Puis ils 
ont participé à un escape game de la 
Mémoire.
Pour clôturer cette journée mémorielle, 
les jeunes du SNU étaient invités à une 
cérémonie. Le maire, M. Barthélémy, 
et la seconde adjointe, Eglantine Fréry, 
étaient assistés de Sylvain Bissonnier, 

chargé de mission mémoire et citoyen-
neté et référent régional mémoire 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier 
dirigeait la cérémonie en l’absence de 
M. Fargettas, directeur de l’ONACVG 42, 
retenu à Saint-Etienne. 
Les jeunes ont été invité à prendre place 
autour de l’espace du Souvenir devant la 
stèle de l’armée secrète de la Loire en 
compagnie des porte-drapeaux : René 
Blanc, porte-drapeaux AFN et Marc 
Beyssac, Régis Bohomme, porte-dra-
peaux du Souvenir français, de M. Gathe-
lier, président du comité du Haut-Forez 
du Souvenir Français ; M. Roussel, chef 
de centre du SNU et de ses adjoints. Pré-
sentation de la commune, présentation 
des journées de Mémoire, discussion 
avec les portes drapeaux, recueillement 
ont jalonné cette cérémonie. 
Contact du musée : 04.77.50.29.20. Q

ESTIVAREILLES

Visite de jeunes gens  
effectuant leur SNU

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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